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Aux pages 36 à 141 du volume consacré aux 
Céphalopodes des terrains jurassiques('), dr0rbigny donne 
la description et la figuration de 35 espèces (nOl à 35) 
qu'il attribue. dans l'ordre des « Décapodes », à la fa- 
mille des Loligidae pour la première d'entre elles 
(Teudopsis Bunellii Deslongchamps) et à la famille des 
Belemnitidae pour les 34 autres. Parmi ces dernières, 33 
sont attribuées par lui au genre Belemnites et une (le 
nc35) au genre Kelaeno. 17 de ces espèces sont 
présentées par lui comme nouvelles. 

Nous avons pu constater, chaque fois que des 
spécimens originaux ont pu être retrouvés, que les figu- 
rations données par d'orbigny étaient relativement 
fidèles, quoique presque toujours un peu agrandies, et 
que les descriptions reflttaient assez bien les caractères 
de chaque espèce, telle que la concevait cet auteur. 

Cet état de fait "eus permet de présenter une 
redéfinition ou une réattribution taxonomique assez 
précise de la presque totalité des 35 espèces ainsi traitées 
par d'orbigny. 

Le réexamen de ces espèces nous a conduit à n'en re- 
tenir en fait que 32, dont 1 dans la fam. des 
Belemnoteuthididae (n035), 4 dans la fam. des 
Cylindroteuthididae (n09, 24, 26, 34). 1 dans la fam. des 
Holcobelidae (no 19). 10 dans la fam. des Belemnitidae 
(nc 2 e t  3 , 4 e t 5 , 7 , 8 ,  10, 11, 13, 14, 16, 18,23), 3 
dans la fam. des Hastitidae (no 6, 12, 17), 6 dans la fam. 
des Belemnopseidae (no 18, 20, 21, 22, 25, 27, 33) et 6 
dans la fam. des Duvaliidae (no 15, 28 à 32), toutes 
celles-ci dans l'ordre des Belemnitida, et une (no 1) dans 
la fam. des Teudopsidae (ordre des Teuthida). Sur ces 32 
espèces, seulement 10 restent attribuées à d'orbigny, les 
7 autres qu'il avait présentées comme nouvelles tombant 
en synonymie avec des espèces préexistantes 

La classification en ordres, familles et sous-familles 
que nous avons adoptée ici et que nous indiquons pour 
chaque espèce dans le paragraphe « position », repose 
pour l'essentiel sur le travail de J.A. Jeletzky (1966). 

Nous devons tout particulierement remercier ici les 
Dr D. Phillips et A. Voroz pour la communication des 
types de d'orbigny provenant des collections Tesson et 
Coquand, conservés respectivenent au British Museum 
(Natural History, Londres) et au Term6szettudomhyi 
Muzeum (Budapest). 

J.-C. Fischer 
$ 

Teudopsis bunellii 
J.A. Eudes-Deslongchamps . 1835 

Nol. Teudopsis Bunellii Deslongchamps ; d'orbigny, 1842. 
p.38, pl.1. fig.1-5. 

Spécimens.- D'Orbigny a figuré les spécimens 
récoltés par H. Bunel (dont Ikolotype, représenté pl. 1. 
fig. 1-2) à Curcy, dans le u banc marneux à rognons 
calcaires fissiles » (indication fournie par J.A. 

Eudes-Deslongchamps). et par ce dernier dans le même 
horizon à Amayé-sur-Orne. localités situées toutes deux 
au Sud de Caen (Calvados). Ce matériel, pour partie déjà 
illustré par Eudes-Deslongchamps en 1835, se trouvait 
dans les collections de l'université de Caen qui furent 
détruites durant la Seconde Guerre mondiale. Des 
topotypes ont été récoltés depuis, mais leur état 
frapentaire ne permet pas de choisir un néotype. 

Discussion.- L'horizon indiqué par Eudes-Deslong- 
champs pourrait être le cordon de concrétions calcaires 
(miches) contenu dans les Argiles à Poissons de 
Basse-Normandie et qui se situe dans le Toarcien 
inférieur (zone à Serpenanus, sous-zone à Strangewaysi). 
C'est, cependant, dans le petit banc à Chondrires qui 
surmonte le cordon de miches, dans la même formation 
et la même sous-zone. que l'un de nous (M.R.) a 
recueilli des topotypes de cette espèce. 

C'est à juste titre que d'ûrbigny, et après lui Bülow- 
Trummer (1920, p. 257) et Naef (1922, p. 145). ont mis 
en synonymie avec la présente espèce Teudopsis 
caumontii Eudes-Deslongchamps (1835, p. 76, pl. III, 
fig. 4-5). fondé sur un spécimen incomplet 
d'Amay6-sur-Orne et qui ne peut en être valablement 
distingué. 

D'Orbigny, dans la Paléontologie française (1842, p. 
37 et 38). a implicitement désigné T. bwtellii comme 
espèce-type du genre Teudopsis J.A. Eudes- 
Deslongchamps, 1835. Cette opinion a été reprise et 
maintenue par Bülow-Tmmmer (loc. cil.), J. Roger 
(1952, p. 740) et J.A. Jeletzky (1966, p. 45). alors que 
Naef ([oc. cil. p. 142) a. sans motif valable, donné la 
préférence au genre Beloteuthis Münster, 1843. 

Position.- Teudopsis bunellii J.A. Eudes-Deslong- 
champs 1835 (Teuthida Teudopsidae). Holotype perdu, 
du Toarcien inférieur (zone à Serpentinus, sous-zone à 
Strangewaysi) de Curcy (Calvados. France). 

J.-C. Fischer, M. Rioult 

Dactyloteuîhis Ùreguiuris 
(Schlocheim, 18 13) 

(pl. 1, fig 1a.b. 2a,b, 3a.b) 

N02. Belemnires irregularis Schlotheim ; d'orbigny, 1842, p.74, 
~ 1 . 4 ,  fie.2-8. 

Spécimens.- La coIIection d'Orbigny renferme 30 
rostres étiquetés sous ce nom et provenant du Toarcien 
de Thouars, Niort et Saint-Maixent (Deux-Sevres), 
Langres (Haute-Marne). Saint-Quentin-Fallavier (Isère). 
Selle-Savesco (Vienne). Vieux-Pont (Calvados). Salins 
(Jura) et « Urhweiller w dans le Bas-Rhin (no 1893, 
1893 A. B. D à 1). Les spécimens de Nancy (Meurthe- 
et-Moselle) enregistrés sous ce nom (no 1893 C) 
correspondent en réaiité aux figures données dans la 
Paléontologie française pour B. acuanus. 

Dans la liste des Ckphalopodes Liasiens (Pal. fr., p. 213) et 
longissimus, d'orbigny fait Ctat d'un supplCment au volume si 
retrouve trace d'aucun exemplaire de ce suppltment. 

dans le Prodrome (1850, L p. 223. no 5). au sujet de Bekmhites 
ur les Céphalopodes des terrains jurassiques. Mais nous n'avons 
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Ce sont 3 des 15 rostres de Thouars (no 1893) qui. 
de toute tvidence, ont servi de modèles aux dessins de la 
planche 4, fig. 2-8. Ils sont reproduits ici. 

Dimensions- Longueur conservée du plus grand 
spécimen, presque complet, 95 mm ; diamètre dorso- 
ventral mesuré à i'alvtole, 21 mm ; diamètre transversal 
correspondant, 16.5 mm. Le rapport de la longueur de 
l'alvéole à la longueur totale du rostre est d'environ 112. 

Observations.- Les spécimens de la Paléontologie 
française appartiennent de manière caracttristique à 
l'espèce de Schlotheim. ainsi que l'ont successivement re- 
connu Bülow-Trummer (1920, p. 98) et Lissajous (1925, 
p. 100). C'est l'espèce-type du genre Dactyloteuthis 
Bayle, 1878. 

Position.- Dacryloteuthis irregularis (Schlotheim, 
1813) (Belemnitida, Belemnitidae, Belemnitinae). Espèce 
caracttristique de la limite Toarcien moyen-supérieur 
(zone à Variabilis-zone à Thouarsense) dans le N-O de 
l'Europe. 

J.-C. Fischer. R. Combérnorel. M. Rioult 

Dactyloteuthis irregularis 
(Schlotheim, 1813) 
(pl. 1. fig. 4a,b, 5) 

N03. Belemnires acuarius Schlotheim ; d'ûhigny. 1842. p.76, 
p1.5. fig.1-12 (pl. 5 numérotée 7 sur cenaines éditions). 

Spécimens- Ni la collection d'ûrbigny. ni le 
catalogue ne renferment de spécimens inventorits sous 
ce nom. Mais ceux qui sont figurés sur la planche 5. 
parfaitement reconnaissables. se trouvent emgistrks et 
ttiquetts sous le nom de B. irreguiaris (no 1893 C). le 
nom de B. acuariw ayant t t t  inscrit puis rayt sur 
l'ttiquette originale. Dans le Prodrome (1850. p. 244, 
no 20). d'ûrbigny rapporte du reste à B. irreguiaris 
Schlotheim les spécimens rcprtsentés sur la planche 5 de 
la Paltontologie française. qu'il indique bien comme 
provenant de sa coiiection et qui sont Ctiquetés de Nancy 
(Meurthe-et-Moselle). iocalitt citte dans la Paléontologie 
française. Nous reproduisons ici les deux meilleurs de 
ces spécimens. 

Dimensions.- Longueur conservte du rostre 
(extrémitt postérieure brisée). 134 mm ; diamktre 
dorso-ventral mesuré à l'alvéole (dtformation non 
comprise), 16 mm ; diamètre transversal mesuré à 
l'alvéole, 13 mm. 

Discussion- Les fig. 1 A 12 & la Paléontologie 
française, de meme que l'ensemble du matériel du 
Toarcien suptneur de Nancy qui s'y rapporte, 
appartiennent bien à une seule espèce. BUlow-Tmmmer 
(1920. p.101) la désigne sous le nom de Cuspiteuthis 
acuaria ventncosa (Quenstedt). tandis que Naef (1922, 
p. 235. 236) la place dans le g e m  Salpingoteuthis. de 
meme que J. Roger (1952. p.710). Lissajous (1925. p. 
27 et 47) l'avait entre temps rangée dans le genre 
Dactyloteuthis. 

L'esptce Belmnites acuarius, décrite de manière très 
explicite par Schlotheim zn  1820. bien que non figu&. 
a t t t  reprise et préciste par Quenstedt en 1846-1849. 
Ainsi. c'est B lui que Lissajous (1925. p.47) renvoie pour 
sa figuration (Quenstedt. 1846-1849. pl. 26. fig.5 selon 
Lissajous. en fait pl. 25). Mais c'est en 1842. par 
d'ûrbigny dans la Paltontologie française. qu'elle s'est 

trouvée figurée pour la première fois ; et c'est donc sur 
les présents spécimens qu'elle se trouve en fait dtfinie. 

C'est l'espèce-type du genre Curpiteurhis Abel, 
1916 ; mais ses caractères pourraient conduire à la pla- 
cer, conformtnent à l'avis de Naef, dans le genre 
Salpingoteuthis Lissajous. 1915. Pourtant, c'est dans le 
genre Dactyloteuthis qu'il convient de la placer, et en 
synonymie avec D. irreguiaris : cette espèce, en effet. 
comme I'a bien noté d'ûrbigny (p. 79). représente le 
rostre de B. irregularis prolongt par un Cpirostre. Sa fi- 
gure 4, pl. 5, représente la coupe longitudinale d'un tel 
ensemble et dtjà d'orbigny &rivait A propos de B. 
irregularis et B. acuariur : w ... si je ne les réunis pas 
dès à présent. quoique mon opinion soit bien arrêtée à ce 
sujet, c'est pour ne pas heurter de front les idCes 
gtntralement q u e s .  w 

En revanche, rien ne prouve que. comme le pensait 
dlOrbigny, B. irregularis représente le rostre de l'individu 
femelle ou du mâle immature et que B. acuarius, forme 
avec Cpirostre, soit le rostre du mâle adulte. 

De la synonymie, ainsi Ctablie, entre B. irregularis et 
B. acuarius, il ressort que le genre Curpiteuthis Abel. 
1916, devient synonyme parfait du genre Dactyloteuthis 
Bayle, 1878. 

Position.- Dacqloteuthis irregulam (Schlotheim, 
18 13) (Belemnitida, Belemnitidae. Belemnitinae). Espèce 
du Toarcien d'Europe. 

R. Combémord. J.-C. Fischer 

Belemnites pdlxiuosus 
Lamarck. 1801 
(p1.1, fig. 1Oa.b) 

N04. Belemires conpressus Blainville ; d'Orbigny. 1842. p.81, 
p1.6. fig.1-9 (planche numémtée 5 sur fertpines tditions. ou 
ItgendCe B. niger Lister et B. tmrtirus Schlaheim au lieu de 
B. compressus Blainvilk). 

Remarque nomenc1aturale.- D'Orbigny semble 
avoir ignoré que le taxon spécifique B. compressus 
Blainville, 1827. se trouvait préemployt par B. 
compressw Stahl. 1824. 

Données de collection- 11 n'existe aucun spécimen 
inscrit au catalogue ni étiqueté sous le nom de 
compressus dans la collection d'ûrbigny. Le Prodrome 
ne fait pas non plus mention de cette espèce mais. dans 
ce dernier ouvrage. d'Orbigny (1850. 1. p.223. no 1 et 
p.244. no 21) attribue les figures de sa planche 6, d'une 
pari à B. niger Lister. et d'autre part à B. tripartitus 
Schlotheim. La collection d'Orbigny renferme effective- 
ment, Ctiquetés sous le nom de B. niger (no 1638). six 
spécimens du Pliensbachien de Croisilles (Calvados), 
localité citée dam la Paltontologie française et dont un 
correspond bien. quoique Itgèrement plus grand, à la 
figure 7 de la planche 6. C'est lui que nous prenons 
comme spécimen de réftrence, bien que d'Orbigny l'ait 
qualifit. dans son explication d a  figures. a d'igividu 
monstrueux » : il est en réalitt parfaitement normal et 
conforme B l'espèce. 

Dimensiors- Longueur conservée, 1 10 mm ; 
diamètre dono-ventral près de l'extrémitt alvéolaire, 
23 mm ; diamètre transvenal près de I'extrémitt 
alvéolaire, 22 mm. 

Observations- E. Eudes-Deslongchamps (1877. p. 
46). Bülow-Trummer (1920, p. 118) et Lissajous (1925. 
p. 113. au sujet de B. niger) mettent tous trois la 
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Ce sont 3 des 15 rostres de Thouars (no 1893) qui, 
de toute évidence, ont servi de modèles aux dessins de la 
planche 4, fig. 2-8. Ils sont reproduits ici. 

Dimensions.- Longueur conservée du plus grand 
spécimen, presque complet, 95 mm ; diamètre dorso- 
ventral mesuré à l'alvéole, 21 mm ; diamètre transversal 
correspondant, 16.5 mm. Le rappon de la longueur de 
l'alvéole à la longueur totale du rostre est d'environ 1/2. 

Observations.- Les spécimens de la Paléontologie 
française appartiennent de manière caractéristique à 
l'espèce de Schlotheim, ainsi que l'ont successivement re- 
connu BUlow-Trummer (1920. p. 98) et Lissajous (1925, 
p. 100). C'est l'espèce-type du genre Dactyloteuthis 
Bayle, 1878. 

Position.- Dacryloteuthis irregularis (Schlotheim, 
18 13) (Belemnitida, Belemnitidae. Belemnitinae). Espèce 
caractéristique de la limite Toarcien moyen-supérieur 
(zone à Variabilis-zone à Thouarsense) dans le N-O de 
l'Europe. 

J.-C. Wscher, R. Combémorcl. M. Rioult 

Dactyloteuthis irregukuis 
(Schlotheim, 1813) 
(pl. 1, fig. 4a.b. 5) 

N03. Belemnites acuarius Schlotheim ; d'Orbigny. 1842. p.76, 
p1.5. fig.1-12 (pl. 5 numérotée 7 sur cenaiaes éditions). 

Spécimens- Ni la collection d'Orbigny. ni le 
catalogue ne renferment de spécimens inventoriés sous 
ce nom. Mais ceux qui sont figurés sur la planche 5. 
parfaitement reconnaissables, se trouvent enregistrés et 
étiquetés sous le nom de B. irregularis (no 1893 C). le 
nom de B. acuarius ayant été inscrit puis rayé sur 
l'étiquette originale. Dans le Prodrome (1850. p. 244, 
no 20), d'ûrbigny rapporte du reste A B. irreguiaris 
Schlotheim les spécimens représentés sur la planche 5 de 
la Paléontologie française. qu'il indique bien comme 
provenant de sa collection et qui sont étiquetes de Nancy 
(Meurthe-et-Moselle).  oca alité citée dans la Paléontologie 
française. Nous reproduisons ici les deux meilleurs de 
ces spécimens. 

Dimensions.- Longueur conservée du rostre 
(extrémité postérieure brisée). 134 mm ; diamètre 
dorso-ventral mesuré A I'aivéole (déformation non 
comprise), 16 mm ; diamktre transversal mesuré à 
l'alvéole. 13 mm. 

Discussion.- Les fig. 1 à 12 de la Paiéontologie 
française. de m i h e  que l'ensemble du matérid du 
Toatcien supérieur de Nancy qui s'y rapporte, 
appartiennent bien à une seule espèce. BUlow-Trummer 
(1920, p.101) la désigne sous le nom de Curpiteuthis 
acuario ventricosa (Quenstedt). tandis que Naef (1922. 
p. 235, 236) la place dans le genre Salpingoteurhis, de 
même que J. Roger (1952. p.710). Lissajous (1925. p. 
27 et 47) l'avait entre temps rangée dans le genre 
Dactyloreuthis. 

L'espèce Bekmnites acuarius. décrite de manière trks 
explicite par Schlotheim r n  1820. bien que non figurée, 
a été reprise et précisée par Quenwedt en 1846-1849. 
Ainsi. c'est à lui que Lissajous (1925. p.47) renvoie pour 
sa figuration (Quenstedt, 1846-1849. pl. 26. fig.5 selon 
Lissajous, en fait pl. 25). Mais c'est en 1842, par 
d'Orbigny dans la Paléontologie française. qu'elle s'est 

trouvée figurée pour la première fois ; et c'est donc sur 
les présents spécimens qu'elle se trouve en fait définie. 

C'est l'espèce-type du genre Cuspiteurhis Abel, 
1916 ; mais ses caractères pourraient conduire à la pla- 
cer, conformknent à l'avis de Naef. dans le genre 
Salpingoteuthis Lissajous, 19 15. Pourtant. c'est dans le 
genre Dactyloreuthis qu'il convient de la placer. et en 
synonymie avec D. irregularis : cette espèce. en effet. 
comme I'a bien note d'Orbigny (p. 79). représente le 
rostre de B. irregulatis prolongé par un épirostre. Sa fi- 
gure 4, pl. 5, représente la coupe longitudinale d'un tel 
ensemble et déjà d'ûrbigny écrivait A propos de B. 
irregularis et B. acuarius : u ... si je ne les réunis pas 
dks à présent, quoique mon opinion soit bien arrêtée à ce 
sujet, c'est pour ne pas heurter de front les idCes 
généralement reçues. » 

En revanche. rien ne prouve que, comme le pensait 
dlOrbigny. B. irregularis représente le rostre de l'individu 
femelle ou du mâle immature et que B. acwrius, forme 
avec tpirostre, soit le rostre du mâle adulte. 

De la synonymie. ainsi Ctablie. entre B. irreguiaris et 
B. acuarius, il ressort que le genre Cuspiteuthis Abel. 
1916, devient synonyme parfait du genre Dacryloteuthis 
Bayle, 1878. 

Position.- Dacr)loteuthis irregularis (Schlotheim, 
1813) (Belemnitida. Belemnitidae, Belemnitinae). Espèce 
du Toarcien d'Europe. 

R. Combcmonl. J .S.  Fischer 

Beiemnites pariUosus 
Lamarck. 1801 

(p1.1. fig. IOab) 

N04. Belemnites cornpressus Blainville ; d'Orbigny. 1842. p.81. 
p1.6. fig.1-9 (plan& numérotée 5 sur d m  tditions, ou 
ltgendéc B. niger Lister et B. tripartitus Schlotheim au lieu de 
B. cornpressus Blainville). 

Remarque nomenclaturale.- D'Orbigny semble 
avoir ignoré que le taxon spécifique B. cornpressus 
Blainville, 1827. se trouvait prtemployé par B. 
cornpressus Stahl. 1824. 

Données de collection.- 11 n'existe aucun spécimen 
inscrit au catalogue ni étiqueté sous le nom de 
cornpressus dans la collection d'Orbigny. Le Prodrome 
ne fait pas non plus mention de cette espèce mais. dans 
ce dernier ouvrage. d'Orbigny (1850, 1, p.223. no 1 et 
p.244. no 21) attnbue les figures de sa planche 6. d'une 
part A B. niger Lister. et d'autre part A B. tripartitus 
Schlotheim. La collection d'orbigny renferme effective- 
ment, étiquetés sous le nom de B. niger (no 1638). six 
spécimens du Pliensbachien de Croisilles (Calvados), 
localité citée dam la Paléontologie française et dont un 
correspond bien. quoique légèrement p lu  grand. à la 
figure 7 de la planche 6. Cést lui que nous prenons 
comme spécimen de référence, bien que d'Orbigny l'ait 
qualifié, dans son explication des figura. u d'individu 
monstrueux s : il est en réalité parfaitement normal et 
conforme A I'espècc. 

Dimensions- Longueur conservée. 1 10 mm ; 
diamètn dorso-ventral près de I'extrémité alvéolaire, 
23 mm ; diamètre transversal près de l'extrémité 
alvéolaire. 22 m m  

Observations, E. Eudes-Deslongchamps (1877. p. 
46). Bülow-Trummer (1920. p. 118) et Lissajous (1925, 
p. 113. au sujet de B. niger) mettent tous trois la 
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référence à B. compressus in dqOrbigny en synonymie 
partielle de B. rhenanus Oppel. Mais nous ne pouvons 
suivre cette opinion, l'espèce d'Oppel étant stratigraphi- 
quement plus récente (d'âge aalénien) et bien différente 
par ses caractères qui la font ranger dans le genre 
Megateuthis Bayle, 1878. 

Les figures de la pl. 6 de la Paléontologie française, 
de même que la description qu'en donne d'orbigny, ap- 
paraissent en fait référables au genre Belemnites 
Lamarck, 1799 (= Passaloteuthis Lissajous, 1915). et 
pour partie à l'espèce B. paxillosus Lamarck, 1801 (voir 
ci-après, no 5) : les différences qu'indique d'Orbigny en- 
tre B. compressus et B. bruguierianus, concernant le 
galbe plus ou moins cylindrique du rostre, le 
développement des sillons apicaux et les caractères de 
l'alvéole, ne paraissent en effet pas fondées, ces deux 
formes entrant dans les limites de variation de B. 
paxillosus (sous réserve des remarques présentées ci- 
après par l'un d'entre nous au sujet de B. bruguierianus). 
Par ailleurs. et ainsi que le suggère également l'un de 
nous (M. R.), il n'est pas exclu que les fig. 1-4 et 8 de la 
pl. 6 de la Paléontologie française soient à attribuer à B. 
apicicurvatus Blainville, 1827, espèce citée en 
synonymie avec B. compressus par d'orbigny. mais qui, 
tout en appartenant au même genre Belemnites, pourrait 
ne pas entrer dans la lignée directe de B. paxillosus. 

La fig. 7 de la pl. 6 de d'orbigny, comme le 
spécimen que nous reproduisons ici, sont par contre bien 
conformes aux rostres de grande taille de B. paxillosus, 
et donc à B. bmguierianus d'Orb. 

Posi tien.- Belemnites paxillosus Lamarck. 1 80 1 
(Belemnitida, Belemnitidae, Belemnitinae). Es@e du 
Pliensbachien d'Europe. 

J.-C. Fischer, R. Combémorel, M. Rioult 

Beiemnites paxillosus 
Lamarck, 1801 
(pl. 1, fig. 9a,b) 

N05. Belemnites Bruguierianus d'Orbigny, 1842. p.84. p1.7. 
fig.1-5 (pl. 7 nurnérotke 6 sur certaines tditions). 

Spécimens.- Ni la collection d'orbigny, ni le 
catalogue ne présentent de spécimens inscrits sous le 
nom de Bruguierianus, qui ne se trouve pas non plus 
repris dans le Prodrome. Dans cet ouvrage cependant, 
d'orbigny (1850, 1, p. 223, no 1 et p. 244, no 20) 
attribue les figures de la planche 7, d'une part à l'espèce 
B. niger Lister, et d'autre part à l'espèce B. irregularis 
Schlotheim. Mais la collection d'Orbigny ne renferme 
non plus, sous ces deux noms, aucun spécimen pouvant 
correspondre aux figures 1 2 5 de la planche 7, bien qu'il 
les indique comme &nt de sa collection. 

Par contre, le British Museum (Nat. Hist.) possède un 
exemplaire de la collection Tesson, étiqueté du Lias 
moyen de Vieux-Pont dans le Calvados (BMNH 
n073962). localite citée en premier dans la 
Paléontologie française, et qui se superpose très exac- 
tement à la fig. 1 de la planche 7. C'est ce spécimen que 
nous désignons comme nhtype, d'orbigny ayant cité et 
donc vu les récoltes faites par M. Tesson en ce lieu. 

Dimensions.- Longueur du rostre, 135 mm ; 
diamktre dorso-ventral mesuré avant l'évasement 
alvéolaire. 20,5 mm ; diamètre transversal correspon- 
dant, 20 mm. 

Discussion.- Les trois spécimens figurés par 
dSOrbigny paraissent bien appartenir à une même espèce, 
qu'il reconnait être celle décrite en 1813 par Schlotheim 
sous le nom de B. paxillosus. Mais il rejette ce nom du 
fait qu'il a été utilisé, avant Schlotheim, par Montfort en 
1808, pour des formes du Crétacé référables à B. 
mucronarus. Cependant et ainsi que le rappelle J.A. 
Jeletzky (1966, p. 140-141), c'est à Lamarck, en 1801, et 
non à Schlotheim, que remonte la paternité de cette 
espèce telle qu'elle se trouve actuellement admise, et les 
interprétations erronées dont fait état d'orbigny, étant 
postérieures 2 1801, sont donc sans conséquence sur la 
validité de l'espèce 

B. bruguierianus a étt5 mis en synonymie avec B. 
paxillosirs par Lissajous ( 1915, p. 9) comme espèce-type 
de son nouveau genre Passaloteuthis, puis par Bülow- 
Trurnmer (1920, p. 85) dans le genre Holcoreuthis 
Stolley, 1919, dont elle est également l'espèce-type, en- 
suite à nouveau dans le genre Passaloteuthis par Naef 
(1922, p. 232). Lissajous (1925. p. 14 et 65) et J. Roger 
(1952, p. 710) (ces mis  derniers auteurs ayant abu- 
sivement transformé l'orthographe en brughieri ou 
bruguien'). B. pariliosus est, en fait, l'espkce-type du 
genre Belemnites Lamarck, 1799 (voir J.A. Jeletzky, 
1966, p. 141), dont Passaloteuthis et Holcoreuthis sont 
donc des synonymes rigoureux. 

L'un de nous (M.R) considère que B. bruguierianus 
représente un terme ultime de lignée, bien représenté 
dans le Pliensbachien supérieur normand (base de la 
zone à Spinatum) par des rostres de grande taille (L > 
lOcm ; D 2 2cm) qu'il conviendrait de désigner sous le 
nom de B. paxill~sus bruguierianus, tandis que les 
rostres de taille moyenne des zones à Davoei-Stokesi 
représenteraient en Normandie B. paxillosus paxillosus. 

Position.- Belemnites paxillosus Lamarck, 180 1 
(Belemnitida, Belemnitidae, Belemnitinae). Espèce du 
Pliensbachien d'Europe. 

[Néotype ici désigné de Belemnites bruguierianus 
d'orbigny. 1842, provenant du Pliensbachien supérieur 
(Domérien, zone à Spinatum) de Vieux-Pont (Calvados, 
France), no BMNH-73%2 (coll. Tesson, British Muse- 
um, Nat. Hist., Londres)]. 

J.C. Fischer, R. Combémorel, M. Rioult 

Hastiîes umbilicatus 
(Blauiville, 1825) 
(pL 1, fig. 6 a,b) 

N06. Belemnites umbiiuarus Blainviile; d'orbigny, 1842, p. 86, 
p1.7, fig.6-Il (pl. 7 nu&mtée 6 sur certaines Mitions). 

Spécimens.- Les specimens figurés par d'orbigny ne 
se trouvent pas dam sa collection où cette espèce est 
cependant représentée par divers individus étiquetés 
d'Evrecy et de Vieux-Pont (Calvados) de Fontenay 
(Vendée), des enviruas de Lyon (Rhône), de Pouilly 
(Côte-d'Or) et a Cfurhweiller » dans le Bas-Rhin 
(no 1634 et 1634 A à F). Nous reproduisons ici le 
spécimen du Pliensbachien inférieur des environs de 
Lyon (no 1634 C), qui est typique de Sespèce et dont la 
provenance se trowe citée dans la Paléontologie 
française. 

Dimensions.- bngueur conservke, 60 mm ; 
diamètre dorso-venuai mesuré à la naissance de l'alvéole, 
10,5 mm ; diamètre transversal correspondant, 1 1 mm. 
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Discussion.- Bülow-Tmmmer (1920, p. 100) a 
confirmé l'attribution des spécimens décrits et figurés par 
dOrbigny à l'espèce B. umbilicatus Blainville. 1825, en 
rangeant celle-ci dans le genre Dac~loteuthis Bayle. 
1878. Lissajous (1925, p. 149) les attribue en revanche à 
l'espèce B. venrroplanus Voltz. 1830, qu'il range dans le 
genre Hasrires (cette dernière espèce, aux caractères 
particuliers. étant devenue entre temps le type du genre 
Gastrobelus Naef. 1922). 

B. umbilicatus, par sa forme légèrement hastée, un 
peu comprimée dorso-ventralement au niveau de 
l'alvéole, par sa région postérieure renflte et son apex to- 
talement dépourvu de sillons. semble bien, comme i'a 
précisé Lissajous. devoir être classée dans le genre 
Hastites dont il orésente les caractères. 

B. ventroplanus ne serait, ainsi que l'a considéré 
d'orbigny et comme l'a confirmé Lissajous (1925. p. 
151). qu'une variation de B. umbilicancs A laquelle elle se 
trouve reliée par des formes de passage A côté ventral 
plus ou moins aplati. à extrémité postérieure plus ou 
moins arrondie et à alvtole plus ou moins dtveloppé. B. 
ventroplanus devrait donc entrer dans la synonymie de 
B. wnbilicatus, et le genre Gasrrobelus dans celle du 
genre Hastites Mayer-Eymar, 1883. 

Position.- Hastites wnbilicatus (Blainville, 1825) 
(Belemnitida, Hastitidae. Hastitinae). Espèce du 
Pliensbachien inférieur à supérieur d'Europe. 

J.-C. Fischer. R. Combémorel 

Acrocoeliîes unisukatus 
(Blainville. 1827) 
(pl. 2. fig. 2a.b) 

NO7 Belemnites unisuicarus Btainville ; d'ûrûigny, 1842, p.88. 
p1.8. fig.1-5. 

Spécimens- II n'existe, dans la collection dOrbigny, 
aucun rostre catalogut ou étiqueté sous le nom 
unisulcatus (ni sous le nom trisulcatus qui, sur certaines 
Mitions, se trouve inscrit en légende pour les fig. 1-5 de 
la pl. 8). Le Prodrome n'en fait également pas mention ; 
mais, dans cet ouvrage, d'orbigny (1850, 1, p. 244, 
no 21) attribue les figures de la planche 8 de la 
PalContologie française à B. tripartitus Schlotheim. 
Cependant, bien que d'Orbigny ait précis6 que Ie 
spécimen figurk était de sa collection. et malgré 
l'abondant mattnel qui s'y trouve rassemblé sous le nom 
de triparrirus. il n'y existe aucun spécimen d'une localité 
citée dans la Paléontologie française et qui soit 
exactement conforme aux dessins ; le plus approchant, 
et aue nous retenons ici comme soécimen de rtférence. 
est 'l'un des quinze rostres prov&ant du Toarcien dé 
Saint-Maixent dans les Deux-Stms (no 1892 K). 

Dimensions.- Longueur conxrvée, 55 mm ; 
diamktre dono- ventral mesuré au niveau de la cavitt 
alv6olaire. 7 5  mm ; diamètre transversal correspondant, 
7 mm. 

Remarques.- Cette forme a tté mise avec doute en 
synonymie avec B. tripartitus gmcilis Quenstedt par 
Bülow-Tnimrner (1920, p. 107) dans le genre 
Cuspifeuthis Quenstedt. 1846. Lissajous (1925. p. 150) la 
maintient par contre dans B. wisuicatus. espèce qu'il 
classe dans le genre Acrocoelites Lissajous, 1915. Les 
caractères de cette espècc. comme aussi du genre 
Acrocoelites. sont en effet bien marques sur le spécimen 
que nous figurons. de même qu'ils se trouvent clairement 

indiqués sur la description et les figures données dans la 
Paléontologie française. 

Position.- Acrocoelites unisulcatus (Blainville. 1 827) 
(Belemnitida, Belemnitidae. Belemnitinae). Espèce 
caracttristique du Toarcien moyen d'Europe. 

J.-C. Fischer, R. CombémonL M. Rioult 

Belemnites elongatus 
Miller . 1826 
(pl. 2. fig. 1 )  

N08. Belemnires clongatus Miller. d'orbipy, 1842, p.90. p1.8. 
fie.6- 1 1 .  - 

Spécimens.- Ni la collection d'Orbigny ni son 
catalogue ne font état de cette espèce. Mais d'orbigny. 
dans le Prodrome (1850, 1. p. 244. no 21), attribue les 
figures des planches 6-8 à l'espèce B. tripartitus 
Schlotheim. La collection d'orbigny renferme 
effectivement. sous ce dernier nom, un spécimen qui 
correspond très exactement A la figure 8 de la pl. 8 
(détails inversés gauche-droite sur la lithographie). 
ceoendant aue l'extrtmité du rostre manque alors que les 
t&es de colle indiquent que cette extrtmité existait bien 
initialement. Le spécimen représenté pl. 8, fig. 6 et 7 
n'ayant pas et6 retrouvt, c'est donc celui de la fig. 8 que 
nous prenons comme spécimen de référence. 

Ce spécimen (no 1852 B) se trouve indiqué. au cata- 
logue et à l'étiquetage. comme provenant du Toarcien 
d'Autun (Saône-et- Loire). Or, le Toarcicn n'affleure pas 
dans le périmètre d'Autun, ni dans ses environs. et cette 
localité ne se trouve citée ni dans la PalContologie 
française pour l'espèce B. elongatus. N dans le Prodrome 
à l'espèce B. tripartitus. 11 s'agit donc d'une erreur de 
catalogage et aussi d'étiquetage dans la collection 
dOrbigny. ce spécimen devant être considCré, selon les 
indications de la Paléontologie française. comme prove- 
nant du Pliensbachien (a Lias moyen n de d'orbigny) et 
sans origine géographique précise. 

Dimensions.- Longueur conservée du rostre, 
125 mm ; diamètre dorso-ventrai mesud au niveau de 
I'alvCole, 16.5 mm ; diamètre transversal correspondant, 
18 mm. 

Observations- BUlow-Tnimmer (1920, p. 83) a 
assimilé avec doute les figurations de la Paléontologie 
française A B. elongatus, tandis que Lissajous (1925. p. 
83) les considère comme non homogènes et peu recon- 
naissables. Le spécimen de la fig. 8. que nous reprodui- 
sons ici, présente cependant bien les caractères du B. 
elongatus, espèce qui rentre dans le genre Passaloteuthis 
Lissajous, 1915 (Lissajous. 1925. p. 16 et 83 ; J. Roger. 

' 1952. p. 710). maintenant admis comme synonyme du 
genre Befemnites Lamarck. 1799 (J.A. Jeletzky. 1966, p. 
140-141). 

Position.- Belemnites elongatus Miller, 1826 
(Belemnitida, Belemnitidae. Belemnitinae). E s p h  du 
Pliensbachien inférieur d'Europe. 

J.-C. Fischer. R. Combémonl 

Brachybelus breviformis 
(Voltz. 1830) 

NT. Belemnires abbrwiatus Miller ; d'Ort>igny. 1842. p.92. 
p1.9. fig.1-7. 



12 Revision critique 

Données de collection.- Il n'existe aucun spécimen 
sous le nom abbrmiatus au catalogue, ni dans la 
collection d'orbigny. On remarque de fait que, sur la 
p1.9 de la Paléontolo@e française, la légende indique B. 
brevis Blainv. sur certaines éditions, B. abbreviatus sur 
d'autres ; et, p. 614. dans la liste récapitulative des 
Céphalopodes toarciens. c'est B. brevis qu'il retient. C'est 
à B. brevis que les fig. 1 à 7 de la pl. 9 se trouvent 
également attribuées dans le Prodrome (d'orbigny. 1850, 
1. p. 244, no 14). Mais, parmi les nombreux spécimens 
du Toarcien présents dans la collection d'Orbigny sous le 
nom de B. brevis (nc 1894, 1894 A à C), aucun ne 
correspond précisément aux figures de la Paléontologie 
française, bien qu'ils soient dans l'ensemble assez 
représentatifs de l'interprétation que d'orbigny a donné 
de cette espèce. 

Deux exemplaires de la collection Puzos, conservés à 
l'université de Lyon 1 (no EM-75001 et EM-75002) et 
figurés par Bayle (1878, pl. XXVI, fig. 7 et 9) sous le 
nom de Pachyteuthis brevis (Blainville) sont par contre 
assez comparables à ceux représentés par d'orbigny pl. 
9, fie. 1 ,  2. Ils proviennent du u Lias moyen » de 
Croisilles (Calvados), localité citée par d'orbigny pour 
cette espèce, avec mention des récoltes de M. Puzos. Ils 
ne peuvent cependant pas être pris comme spécimens de 
référence, leur conformité aux figures de la 
Paléontologie française n'étant pas rigoureuse et leur lo- 
calisation stratigraphique (U Lias moyen »), de même 
que leurs traces de gangue, les faisant fortement préjuger 
d'âge pliensbachien (et non toarcien ou aalénien comme 
il conviendrait d'après les indications de d'orbigny. qui 
réfère son matériel au « Lias supérieur s). 

Discussion.- D'Orbigny a eu raison de modifier son 
attribution spécifique initiale, B. abbreviatus Miller étant 
une espèce oxfordienne du genre Pachyteuthis (voir plus 
loin, no 26). Cependant, B. brevis est une espèce compo- 
site qui se rapporte pour partie (var. A) à Nannobelus 
acutus (Miller), du Sinémurien (voir ci-aprts), pour par- 
tie (var. B) à Brachybelus brevifonnis (Voltz) et pour 
partie (var. C )  à Dacryloteuthis meta (Blainville) (voir 
Hébert, 1865, p. 201-205 ; Lissajous, 1925, p. 63 et 
109). Or, il est à noter que d'Orbigny, dans sa 
synonymie de B. a b b r e v W ,  ne fait entrer que la var. B 
(pl. 3. fig. 2) de B. brevis Blainville, 1827, et B. 
brevifonnis Voltz, 1830. 

E. Eudes-Deslongchamps (1877, p. 39 et 43) a 
attribué à B. brevis Blainviiie le spécimen représenté par 
d'Orbigny pl. 9, fig. 7, et à B gingensis Oppel ceux 
figurés pl. 9,.fig. 1-5. Bülow-Trummer (1920, p. 120 et 
122) a rapporté à B. brevifonnis Voltz celui de la pl. 9, 
fig. 7, et à B. gingensis celui de la p1.9, fig.1-2. De telles 
interprétations de B. gingensis Oppel ne sont pas accep- 
tables, ni morphologiquement, ni stratigraphiquement. 

Lissajous (1925, p. 46) a par contre attribué les qua- 
tre spécimens figures par d'orbigny à B. brevifonnis 
Voltz (= B. brevis Blainviiie emend. Hébert, 1865). C'est 
cette opinion que nous retenons ici. bien qu'il resterait 
encore à dkmontrer que les populations du Toarcien a p  
partiennent bien à la même espèce que celles de 
1'Aalénien inférieur (zone à Opalinum) d'où proviendrait 
le type de B. brevifonnis. 

Placée par Bülow-Trummer dans le genre 
Homaloteuthis Stolley, 1919, puis par Lissajous parmi 
les Pachyteuthis Bayle, 1878, cette espèce a été désignée 
comme type du genre Brachybelus Naef, 1922 (Naef. 
1922, p. 241 ; J. Roger, 1952, p. 712). 

Position.- Brachybelus brevifonnis (Voltz, 1830) 
(Belemnitida, Cylindroteuthididae). Espèce connue en 

Europe, suivant son acception actuelle, dans le Toarcien 
et I'Aalénien. 

31. Rioult, R. Combémorel. J.-C. Fischer 

Nannobelus acutus 
(Miller, 1826) 

(pl. 1, fig. 7, 8) 

NO1O. Belemnites ucuncs Miller ; d'orbigny, 1842, p.94. p1.9, 
fig.8-14. 

Spécimens.- D'Orbigny indique que les spécimens 
représentés fig. 8 à 10 et 12 à 14 sont de sa collection, 
celui représenté en coupe fig. 11 étant de la collection de 
M. Puzos. La collection d'orbigny renferme effective- 
ment, sous ce nom, divers spécimens du Sidmurien 
référables à cene espèce. L'un de ceux provenant de 
Lyon dans le Rhône (no 1436, localité citée dans la 
Paléontologie française) correspond très exactement à la 
figure 12 (extrémité antérieure de l'alvéole brisée et 
manquante). C'est celui-ci que nous prenons comme 
spécimen de référence. 

Dimensions- Longueur conservée du rostre, 
47,8 mm ; diarnttres dorso-ventral et transversal 
mesurés près de l'extrémité alvéolaire (déformations 
corrigées), 10 mm 

Observatiom- Bülow-Tmmmer (1920, p. 77) n'a 
attribué à B. a c w  que les spécimens représentés par 
d'orbigny pl. 9, fig. 8 et 12, tandis que Lissajous (1925, 
p. 51) les lui a tous attribués, ce qui nous semble 
conforme à la réalité. Cette espèce est le type du genre 
Nannobelus Pavlow, 1913, comme aussi des genres 
Prototeuthis Lemoine, 19 15 et Oxyteuthis Lissajous, 
1915 (non Stoiiey. 191 1) (voir J. Roger, 1952, p. 709). 

Position.- ,Vannobelus acutus (Miller, 1826) 
(Belemnitida, Belemnitidae, Belernnitinae). Espèce du 
Sinémurien d'Europe. 

J.-C. Fischer, R. Combemorel 

Odontobelus brevirostris 
(d'orbigny, 1842) 

(pl. 2, fig.4a.b) 

Nol 1. Belemnircs brevirostris d'orbigny, 1842, p.96. pl. 10, 
fig. 1-6. 

Remarques wmenclatura1es.- Baptisée B. brevi- 
rostris dans le texte, cette espèce a ét t  nommée par 
d'orbigny B. c m  sur la légende de certaines éditions 
de la planche 10, pour (Lissajous, 1925 p. 76) « éviter 
une confusion avec B pistillifonnis var. brevirostris 
Raspail, 1829 v. Mais le taxon brevirostris de Raspail 
n'étant pas valide au rang spécifique, rien ne s'oppose au 
maintien du taxoa brevirostris de dOrbigny. 

Spécimens- Le catalogue de la collectiofi d'Orbigny 
porte, A l'espèce B. curtus, le nom brevirostris entre 
parenthtses et la collection d'orbigny renferme, sous ce 
nom, quatre spécimens du Toarcien d'Asnitres dans la 
Sarthe (no 1900 A) et un seul du Toarcien de Millau 
dans l'Aveyron (no 1900 ; au lieu de deux mentionnés 
au catalogue). Cette dernière localité se trouvant citée 
dans la Paleontologie française. c'est ce spécimen du 
Toarcien de Millau que nous désignons comme lectotype 
de l'espèce, à la suite de J.A. Jeletzky (note manuscrite). 
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Dimensions du 1ectotype.- Longueur conservte du 
rostre, 27 mm (23 mm selon d'Orbigny. cependant que 
sa figuration fait Ctat de 36 m m ) ;  diamètre 
dono-ventral vers l'extrémité alvéolaire (dtformation 
exclue). 9,s mm (14 mm selon dSOrbigny) ; diamètre 
transversal correspondant, 8.5 mm. 

Observations.- La forme du rostre. I'ttendue de 
l'alvéole et la prtsence de trois sillons. le ventral assez 
peu marqut et les deux dorso-latéraux assez allongts, 
permettent d'attribuer cette espèce au genre Odontobelus 
Naef, 1922 (voir Naef, 1922. p.238 et J. Roger, 1952, p. 
712). cependant qu'elle avait kt6 rangée par 
Bülow-Tmmrner (1920, p. 112) dans le genre 
Megateurhis Bayle, 1878, et par Lissajous (1925. p. 63 et 
76) dans le genre Acrocoelires Lissajous, 19 15. 

Position.- Odontobelus brevirosrris (d'orbigny. 1842) 
(Belemnitida, Belemnitidae, Belemnitinae). Espèce du 
Pliensbachien supérieur (Domérien). du Toarcien et du 
Bajocien d'Europe. Lectotype designé ici du Toarcien de 
Millau (Aveyron, France), no IPM-R.5792 (coll. 
d'Orbigny, no 1900, Institut de Paléontologie du 
Mustum, Paris). 

J.-C. Fixher, R. Combemorel 

Pleurobelus compressus 
(Stahl, 1824) 

(pl. 2. fig. 3a-c) 

No 12. Belemires Fournelianus d ' M g n y .  1842, ~ . 9 7 ,  10, 
fig.7-14. 

Spécimens.- D'Orbigny indique que les spécimens 
représentts sont de sa collection. Mais le mattriel qui s'y 
trouve est incomplet et. bien que spécifiquement 
homogène, il ne correspond pas exactement aux figures 
de la pl. 10. Les rostres les plus conformes sont ttiquetts 
du Pliensbachien de Salins dans le Jura (coll. d'orbigny, 
18 exemplaires, no 1636 D) ; mais cette localité ne se 
trouve pas citée dans la Paleontologie française, et les 
spéamens qui en proviennent sont donc anivts dans sa 
collection postérieurement 1842. 

Par contre. la collection Tesson au British Museum 
(Nat. Hist.) de Londres renferme (no BMNH - 73963) 
un rostre de Fontaine-Etoupefour (Calvados), localitt 
citée. et qui se superpose assez exactement a la fig. 7 de 
la planche 10. C'est lui que nous dtsignons comme 
lectotype de B. fournelianus. 

Dimensions.- Longueur conservée du rostre. 
32 mm ; diamètre dono-ventral vers l'alvéole. 
7.9 mm ; diamètre transversal correspondant 9 m y  ; 
diamètre transversal mesuré au niveau du renflement 
postérieur. 10 mm. 

Remarques- D'Orbigny a parfaitement décrit et 
figuré son espèce. que Bülow-Tmmmer (1920. p. 92) et 
Lissajous (1925. p. 87) placent à juste titre en synony- 
mie avec B. compressus Stahl. 1824 ; cette dernière a 
kt6 dtsignée par Naef (1922. p. 235) comme type de son 
nouveau genre Pleurobelus. 

Position.- Pleurobelus compressus (Stahl. 1824) 
(Belemnitida, Hastitidae). Espèce du Pliensbachien 
supérieur (Domtrien. zones a Margaritatus-Spinatum) 

. d'Eurm. 

Etoupefour (Calvados. France). no BMNH-73963 (coll. 
Tesson. British Museum, Nat. Hist.. Londres)]. 

J.-C. Fischer, R.  Combémorcl. M. Rioult 

Dactyioteuthis incurvata 
(Zieten, 1830) 

(p1.2. fig. 5 a-c. 6) 

N013. Belemnites Nodorianus d'Orbigny. 1842 p.98. ~1.10, 
fig. 15-20. 

Remarques nomendaturales.- DOrbigny a cm 
devoir changer en nodotianus le nom de B. incurvatus 
Zieten, 1830, ce nom, écrit-il, ayant kt15 appliqué, en 
1829, h une Btlemnite distincte de celle de M. Zieten B. 
Mais il n'est pas ttabli qu'un tel prt-emploi ait étt 
effectif et ni Bülow-Tmmmer (1920) ni Lissajous (1925) 
n'en font mention. Aussi devons-nous. A défaut de oreuve 
contraire, considtrer l'espèce de Zieten comme val& 

Spécimens.- La collection d'orbigny renferme, sous 
ce nom, 14 spécimens provenant du u Toarcien » 
d'Avallon dans l'Yonne (no 1895). de Besançon dans le 
Doubs (no 1895 A), de Semur-en-Auxois. Côte-d'Or 
(no 1895 B), de Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère 
(no 1895 C) et de Mussy en Côte-d'Or (2 spécimens. 
no 1895 D). Cette dernière localitt se trouve, seule. citte 
dans la Paléontologie française, et les deux spécimens 
qui en proviennent correspondent très exactement aux 
fig. 17 et 18 de la pl. 10, données par d'Orbigny comme 
des variétés allongées de l'es*. En l'absence du 
spécimen reprtsenté fig. 15 et 16 de la même planche 
(U individu complet ... de ma collection m. mais qui 
manquait dtjh lors de l'6tabiissement du catalogue. en 
1858-1860). c'est donc le premier (et le meilleur) des 2 
spécimens de la variété allongée que nous dCsignons 
comme lectotype de B. nodotianw. 

Dimensions.- Longueur conservée du rostre, 
57.7 mm ; diamètre! dorso-ventral mesuré au niveau de 
I'alvtole, 13 mm ; diamètre transversal comspondant, 
10.2 mm. 

Observations.- Très comctement décrit et figure par 
d'orbigny, B. nodotianus a t t t  séparé de B. incurvatus 
par Bülow-Tmmmer (1920. p. 96 et 99), tandis que 
Lissajous (1925. p.113) le considère comme synonyme 
de l'espèce de Zieten. Cette dernière opinion, qui se 
trouve en accord avec l'avis exprimé par d'Orbigny 
lui-même. semble parfaitement fondée. Cette espèce 
trouve place dans le genre Dacryloteuthis Bayle, 1878. 
ainsi que l'ont tour A tour reconnu Bülow-Tmmrner et 
Lissajous (loc. cit.). 

Position.- Dactyloteuthis incurvata (Zieten, 1830) 
(Belemnitida, Belemnitidae. Belemnitinae). Espèce du 
Toarcien européen. 

[Lectotype dtsignt ici de Belemnites nodotianus 
d'orbigny. 1842. provenant du Toarcicn de Mussy 
(Côte-d'Or, France). no IPM - R.7105 (coll. d'Orbigny 
no 1895 D. Institut de Paltontol. du Muséum. Paris)]. 

Saipingoteuthis trisukata 
(Blainville. 1827) 

(pl. 2, fig. 12 ad.  13) 

[ G o t y p e  dtsigné ici de Belemnites fournelianus N014. Belrmnires rricanalicu&tus Hartmann ; d'Orbigny. 1842, 
d'orbigny. 1842. provenant du Domérien de Fontaine- p.99, pl.11, fig.1-5. 
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Spécimens.- La collection d'orbigny renferme 3 
spécimens étiquetés sous ce nom : 2 de Saint- 
Quentin-Fallavier dans 1'Iskre (no 1897, localité seule 
citée dans la Paléontologie française) et un fragment en 
mauvais état de Fontenay en Vendée (no 1897 A). La 
figuration de la Paléontologie française a été réalisée. de 
toute évidence. à partir des spécimens de 
Saint-Quentin-Fallavier, indiqués u de ma collection » 

par d'orbigny (u rencontrés ... par M. Gras N), et que 
noiis reproduisons ici. 

Dimensions.- Longueur conservée du rostre 
(extrémité postérieure brisée). 46,5 mm ; diamktre 
dorso-ventral mesuré dans la région alvéolaire, 
10.2 mm : diarnktre transversal correspondant, 8,2 mm. 

Obsenrations.- Bülow-Tmmmer (1920, p. 110) a 
admis l'interprétation que daOrbigny a donnée de ses 
spécimens, tout en classant I'espkce tricanaliculatw 
Hartmann in Zieten, 1830, dans le genre Cuspiteuthis 
Abel. 1916 (genre synonyme de Salpingoteuthis 
Lissajous, 1915). en revanche. Lissajous (1925, p. 146) a 
attribué à Salpingoteuthis hartmanni Lissajous les fig. 1 
et 2 de d'Orbigny, et à Salpingoteuthis trisulcata 
(Blainville) les fig. 3 à 5 ; puis il a (Lissajous, 1927, p. 
31) également attribut à S. hanmanni la fig. 5 de 
dSOrbigny. 

Or, les deux spécimens figurés par d'Orbigny 
(exagérément reconstitués, il est vrai), et que nous avons 
sous les yeux, appartiennent indiscutablement à une 
même espèce. Ils correspondent, en outre, tout à fait A la 
description et à la figuration originales de B. trisulcatus 
Blainville (1827, p. 83, pl. 5. fig. 13). De plus, le frag- 
ment de rostre le plus complet de la collection 
d'Orbigny, que nous figurons ici, se superpose par- 
faitement & la figuration donnée par Blainville : les di- 
mensions sont identiques (compte-tenu d'un ltger agran- 
dissement dans le dessin), la partie postérieure 
manquante est bien la même et la cassure du rostre au 
niveau de l'alvéole est identique. Il ne fait donc aucun 
doute que ce spécimen, conservé dans la collection 
d'Orbigny, est bien celui qui a été décrit et figuré par 
Blainville, celui-ci ayant même écrit : u j'ai observé, 
dans la collection de M. d'Orbigny, un tronçon de cette 
bélernnite qui a trois sillons prolongés du sommet vers la 
base, un dorsal et deux latéraux ... ». 

Nous tenons ici, bien effectivement, l'holotype de 
Belemnites trisuicarus. espèce-type du genre 
Salpingoteuthis Lissajous, 1915. 

Position.- Salpingoteuthis trisulcata (Blainville, 
1827) (Belemnitida, Belemnitidae, Belernnitinae). Espèce 
du Toarcien et de 1'Aalénien inférieur d'Europe. Holotype 
provenant de 1'Aalénien inférieur de Saint-Queqtin- 
Fallavier (Isère, France), no IPM-R.7106 (coll. d'Orbigny 
no 1897. Institut de Paléontologie du Museum, Paris). 

R. Combémorel, J.-C. Fischer 

Pseudobelus exil& 
(d'orbigny, 1842) 

N015. Belemm'res &lis d'Orbigny, 1842, p.101, pl.11, fig.6-12 
(non pl. 15 comme indiqut). 

Spécimens.- La collection d'Orbigny renferme 13 
spécimens fragmentés. étiquetes sous ce nom, dont 7 du 
« Toarcien » de Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère 
(sous le no 1858. au lieu de 8 portés au catalogue) et 6 
du Toarcien de Fontenay en Vendée (sous le no 1898 A. 

au lieu de 9 portés au catalogue). La localité de Saint- 
Quentin (récoltes de M. Gras) est citée dans la 
Paléontologie française avec celle de Besançon (récoltes 
de M. Puzos), cependant que la figuration est donnte par 
d'orbigny comme « remurée sur des échantillons de la 
collection de M. Puzos et de la mienne M. Ces 
spécimens fragmentés ne semblent pas tous appartenir à 
B exilis (notamment ceux de Saint-Quentin-Fallavier), et 
aucun ne serait s u f f m m e n t  complet pour servir à 
redéfinir l'espèce. La collection Puzos. consultée à 
l'Université de Lyon 1 où elle se trouve en grande partie 
conservée, ne renferme plus, quant à elle, aucun 
spécimen de cette espèce qui, bien que souvent citée et 
admise par l a  m a j o r i ~  des auteurs. reste pour l'instant 
définie seulement par la description et les figures qu'en a 
donné d'orbigny. 

Discussion.- Rangés par Bülow-Tmmmer (1920, p. 
93) dans le genre Rhopalobelus Pavlow, 1913, cette 
espèce s'est trouvée enmite prise comme type du genre 
Rhabdobelus par Naef (1922, p. 228). et une bonne 
figuration en a été donnée par J. Roger (1952, p. 717, 
fig. 42) à partir d'un spécimen du Lias d'Heiningen, 
Ailemagne (no IPM-R.7153, coll. Institut de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

Lissajous (1925. p. 32-33 et 85) avait cependant 
rangé cette espèce dan< le genre Pseudobelus Blainville, 
1827, donc dans la f a d e  des Duvaliidae, bien qu'il si- 
gnale pour ce genre - un sillon ventral large ». En fait, 
le sillon médian est dorsal, ainsi que nous l'ont confirmé 
des sections transversaies de phragmocônes de B. exilis 
provenant de 1'Aalénien inférieur de Saint-Bauzile 
(Ardèche). Cette espèce est donc bien une Duvaliidae, et 
ses sillons latéraux profondément creusés la font ranger 
tout naturellement dans le genre Pseudobelus. 

Le genre Rhabdobch Naef, 1922, devient de ce fait 
synonyme de Pseudobclus. 

Position.- Pseudobelus exilis (d'orbigny, 1842) 
(Belemnitida, Duvaliidae). Espèce du Toarcien et de 
l'Aalénien infkrieur d2urope. 

R. Combémorel. J.-C. Fischer 

Salpingoteuthis tessoniana 
( d w i g n y ,  1842) 

(PL 1. fig.11 a-c, 12) 

N016. Belemnites Tesscluanuc d'Orbigny, 1842, p. 102, pl. 1 1 ,  
fig.13-18. 

Spécimens.- La cdlection Wrbigny renferme deux 
exemplaires fragmentés (dont l'un presque complet, scit 
longitudinalement), &quetés du Toarcien d'Amayt-sur- 
Orne (Calvados) et porrés au catalogue sous le no 1899. 
C'est la seule locaiité indiquée par d'Orbigny dans la 
Paltontologie française (a espèce ... découverte par M. 
Tesson ... De ma cdleaion w).  La figuration originale a 
ét t  manifestement réaiisée ZI partir de ces .deux 
exemplaires de la d e a i o n  d'Orbigny et à i'aide d'un 
troisième. plus c o m p k  mais moins bien préservk, de 
même provenance a qui se trouve dans la collection 
Tesson, au British Sluseum (Nat. Hist.) de Londres 
(no BMNH-73976). Cest ce dernier que nous désignons 
comme lectotype. 

Dimensions du Icctotype.- Longueur conservée du 
rostre (extrémitt prskieure bris&), 27 mm ; diamktre 
dorso-ventral, 4.7 mm ; diamètre transversal, 4.2 mm. 
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Observations.- Cette espèce. facilement reconnaissa- 
ble et assez bien cafacttriste par dPOrbigny. a t t t  rangte 
par Bülow-Tmmmer (1920. p. 110) dans le genre 
Cuspiteuthis Abel. 1916. Elle doit être, en fait, attribuCe 
au genre Salpingoreuthis Lissajous, 1915, qui lui est 
anterieur d'une année (Naef, 1922, p. 235 ; Lissajous ; 
1925. p. 144 ; J. Roger, 1952. p. 710). 

Position.- Salpingoreuthis tessoniam (d'orbigny. 
1842) (Belemnitida, Belemnitidae, Belemnitinae). 
Lectotype ici dtsignt provenant du Toarcien moyen 
(zone A Bifrons. sous-zone A Sublevisoni) d'AmayC-sur- 
Orne (Calvados. France). no BMNH - 73976 (coll. 
Tesson, British Museum. Nat. Hist, Londres). 

J.-C. Fischer, R. Combémo~l. M. Rioult 

Hastites clavatus 
(Stahl ex Schlotheim. 1824) 

(pl. 3, fig. 2a,b) 

Remarques nomenclatura1es.- D'Orbigny attribue 
cette espèce A de Blainville. 1827. En réalitt, elle a CtC 
nommte par Schlotheim en 1820, et validCe par la 
description et la figuration qu'en a données Stahl en 
1824 (voir Bülow-Tmmmer, 1920. p. 89 et Lissajous, 
1925, p. 69). 

Spécimens.- D'Orbigny indique que le spécimen 
entier reprtsenté pl.11, fig.19 provient de la collection 
Guibal. A défaut d'avoir pu retrouver cet exemplaire, 
nous prenons comme spécimen de réftrence l'un des 
trois individus de la collection dOrbigny ttiquetts sous 
ce nom (no 1635 L) et provenant du Pliensbachien de 
Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), localitt citée 
dans la Paltontologie française : ce spécimen, en effet. 
et bien qu'il soit incomplet dans sa partie anttrieure, 
correspond assez bien A la figure 20 de la planche 11. 

Dimensions- Longueur conservée du rostre, 
44.5 mm ; diamètre dorso-ventral maximum, 5.9 mm ; 
diamètre dorso-ventral minimum. 3.7 mm ; diamétre 
transversal maximum, 5.8 mm ; diamètre transversal 
minimum, 3.2 mm. 

Remarques.- Bülow-Tmmmer (1920. p. 89) 
reconnaît l'identitt des spécimens décrits et figurés par 
d'Orbigny avec B. chatus,  en placant cette espèce dans 
le genre Rhopalobelus Pavlow, 1913, tandis que 
Lissajous (1915, p. 21 ; 1925, p. 69). Naef (1922. p. 
226) et J. Roger (1952, p. 714) la placent dans le genre 
Hastites Mayer-Eymar. 1883, qui lui est antérieur ( B. 
chatus ttant l'espèce-type de ces deux genres qui sont 
donc des synonymes rigoureux). 

Position.- Hastites clavatus (Stahl ex Schlotheim. 
1824) (Belemnitida, Hastitidae. Hastitinae). Espèce du 
Pliensbachien d'Europe. signalte par la majoritt des 
auteurs jusque dans le Bajocien. 

J.-C. Fischer. R. Combémoref 

Beiemnopsis suicatus 
(Miller. 1826 ; emend. d'Orbigny, 1842) 

(pl. 2. fig.9 a.b) 

N018. Bclcmnires sulcaruc Miller ; d'Orbigny. 1842, p. 105, 
p1.12, fig.1-8. 

Spécimens.- Les spécimens de la collection 
d'orbigny. du Bajocien de diverses localités (et 
notamment de Saint-Vigor et des Moutiers dans le 
Calvados, localitts citées les premières p.106) ne 
correspondent pas prtcistment aux figures données dans 
la Paltontologie française. En revanche. le spécimen du 
Bajocien de Saint-Vigor représentt par Bayle (1878, pl. 
XXX, fig. 4) nous paraît être celui qui a CtC figuré par 
d'orbigny (pl. 12. fig 1 et 2) : la forme et la taille sont 
absolument identiques, seul le dessin de la cassure au 
niveau de l'alvéole Ctant un peu difftrent avec toutefois 
une partie identique. compte tenu de l'inversion de 
l'image sur la planche de d'Orbigny. Ce spécimen. de la 
collection Puzos citée par dOrbigny pour cette espèce et 
cette localitt. est consemt au Dtpartement des Sciences 
de la Terre de 1'Universitt de Lyon 1 (no EM-75006). 
Nous le reproduisons ici. 

Dimensions.- Longueur du rostre. 98 mm ; diamétre 
dorso-ventral au niveau de I'alvble, 14 mm ; diamétre 
transversal correspondant, 14.6 mm. 

Discussion.- D'Orbigny (p. 105) ne met en rtftrence 
que la fig. 3. pl. 8 de Miller, 1826, mauvais dessin d'un 
spécimen bajocien de Dundry (Somerset. Grande- 
Bretagne) : ce faisant, il procède par tmendation 
puisqu'il Climine la fig. 5 de cet auteur, qui représente un 
rostre de l'Oxford Clay (Phillips, 1865-69. p. 115). Ce 
n'est que par ce! artifice que son interprétation est 
recevable taxonomiquement. En outre, il met h juste titre 
en synonymie avec cette espèce B. apiciconus Blainville, 
1827, qui provient, non de l'argile callovienne des 
Vaches-Noires près de Dives, mais de I'oolithe 
ferrugineuse bajocienne de Vieux-Pont, Calvados (E. 
Eudes-Deslongchamps, 1877, p. 72). Bülow-Tmmmer 
(1920. p. 132) intégre en totalid la réftrence h la 
Paltontologie française dans la synonymie de B. sulcatus 
Miller. 1826, en plaçant cette espèce dans le genre . 
Belemnopsis Bayle. 1878. Lissajous (1925, p. 143) 
attribue par contre les fig. 1-3 et 5-8, pl. 12 de la 
Paltontologie française A B. apiciconus Blainville (= B. 
sulcatus Miller), tandis que la fig. 4 pourrait appartenir. 
selon lui. A B. deslongchampsi Mayer (espèce non 
décrite). A l'exception de cette fig. 4. dont le modhle n'a 
pas t t t  retrouvt. I'tmendation proposée par d'ûrbigny 
pour B. sulcatus ne souléve aucun problème. 

Position.- Belemnopsis sulcatus (Miller. 1826 ; 
emend. d'orbigny 1842) (Belemnitida. Belemnopseidae). 
Espèce du Bajocien dnurope. 

R. Combémorcl. M. Rioult. J.C. Fschcr 

Hoicobelus munieri 
$ 

(E. Eudes-Deslongchamps, 187ï) 
(pl. 2, fig. 7a.b. 8) 

N019. Bclcmnites BIainvillei Voltz ; d ' m i p y ,  1842. p.107. 
~1.12. fig.9-16. 

Spécimens.- D'Orbigny a décrit et figuré Belemnites . 
Blainvillei Voltz. 1830 (= B. acutus Blainville. 1827. non 
Miller, 1826) h partir d'exemplaires de la coll. Puzos et 
de sa propre collection. Dans sa liste des espèces de 
Ctphalopodes de l'étage bajocien (p. 615). d'Orbigny 
substitue. sans commentaire, B. wicanalicuiatus Hart- 
mann A B. blainvillei. Ce changement taxonomique est 
confirmt dans le Rodrome (1850. 1. p.260, no 3). De 
fait, la collection d'orbigny renferme. sous le nom de B. 
unicanaliculatus, de nombreux spécimens dont 15 



16 Revision critique 

(no 2126) proviennent du Bajocien de Saint-Vigor et des 
Moutiers (Calvados), localités citées dans la 
Paléontologie française. Mais aucun d'eux ne ressemble 
suffisamment aux figures pour pouvoir être pris comme 
spécimen de référence. En revanche, nous avons pu 
retrouver, dans les collections déposées au Département 
des Sciences de la Terre de l'université de Lyon 1, trois 
spécimens des Moutiers-en-Cinglais (Calvados), 
appartenant à la coll. Puzos (collection citée dans la 
Pdéontologie française) et qui ont servi à d'ûrbigny pour 
illustrer cette espèce (no EM-75010, 75015 et 75016). 

E. Eudes-Deslongchamps (1877, p.62), en résumant 
les informations relatives à l'espèce blainvillei, a soutenu 
que le spécimen figuré dans la Paléontologie française 
pl. 12, fig. 9.10. provenait de la collection de J.A. 
Eudes-Deslongchamps, son père. Ceci est faux, non seu- 
lement parce que la coll. Deslongchamps ne se trouve 
pas citée par d'Orbigny pour cette espèce, mais surtout 
parce que le spécimen de la coll. Puzos, refiguré ici p1.2, 
fig. 7a, b, est exactement conforme à la représentation 
qu'en a donné d'orbigny p1.12, fig. 9, 10 (tandis que ce- 
lui retenu par E. Eudes-Deslongchamps, et qu'il a 
représenté en 1877, pl. V, fig. 3a-d, en est bien distinct 
ainsi qu'il le souligne lui-même, son sillon ventral ne 
s'estompant pas vers le bord alvéolaire). 

Dimensions.- Spécimen des fig. 9 et 10 de 
d'Orbigny : longueur du rostre, 119 mm ; diamktre 
dorso-ventral au niveau de l'ouverture alvéolaire, 
15 mm ; diamètre transversal correspondant, 14 mm. 

Spécimen de la fig. 11 : longueur (épirostre incom- 
plet), 72 mm ; diamètres dorso-ventral et transversal au 
niveau de l'alvéole, 10 mm. 

Specimen de la fig. 12 : longueur, 54 mm ; 
diamètre dorso- ventrai au niveau de l'alvéole, 10 mm ; 
diamètre transversal correspondant, 9 mm. 

Discussion.- A la suite d'E. Eudes - Deslongchamps 
(1877, p. 60 et 63), Bülow - Tmmmer (1920, p. 200 et 
201) a rapporté les spécimens représentés par d'Orbigny 
à deux espèces différentes : les fig 9-1 1 à B. munieri E. 
Eudes-Desl., 1877. et les fig. 12 et 13 à B. subblainvillei 
E. Eudes-Desl., 1877. Lissajous (1925, p. 55) a fait de 
même, en amibuant les fig. 5-11 de dOrbigny à B. 
munieri et les suivantes à B. deshayesi Mayer-Eymar, 
1883, nom inutilement créé pour remplacer B. 
subbluinvillei E. E.-Deslongchamps. 

Or, des coupes sagittales effectuées dans les rostres 
de la collection Puzos, provenant des Moutiers comme 
les exemplaires figurés par dûrbigny, et conservés avec 
eux, nous ont permis de constater que cette attribution à 
deux espèces distinctes n'était pas justifiée. Ces coupes 
nous ont montré en effet que le rostre jeune (jusqu'à 
80 mm de long sur l'une de nos coupes) possède bien la 
forme des figures 12 et 13 de d'ûrbigny. Ensuite &u- 
lement se dépose un Cpirostre qui donne à i'ensemble 
une partie postérieure très élancée, aboutissant à l'aspect 
représenté sur la fig. 11 de d'ûrbigny. De plus, les deux 
espèces décrites par E. Eudes-Deslongchamps se ren- 
contrent en Normandie dans les mêmes couches et les 
mêmes localités, subblainvillei présentant régulièrement 
une longueur inférieure de moitié à celle des spécimens 
de munieri pourvus de leur épirostre. 

C'est donc exclusivement à l'espèce B. munieri qu'il 
convient d'atuibuer le matériel figuré par d'ûrbigny. B. 
subbîainvillei en devenant synonyme, et B blainvillei 
Voltz. 1830, h t  une espèce différente. Quant à B. 
unicunalicuhncr Hartmann in Zieten, 1830, il- s'agirait 
d'un fragment provenant du Kimméridgien et 

représentant la partie antérieure de B. semisulcatus 
Münster (Lissajous, 1925, p. 150). 

Les collections Deslongchamps ayant été totalement 
détmites à Caen lors de la Seconde Guerre mondiale, les 
exemplaires figurés par d'orbigny, de même provenance 
que ceux sur lesquels E. Eudes-Deslongchamps a fondé 
son espèce, deviennent de fait les spécimens de référence 
de B. munieri, ayant été les premiers figurés et ayant été 
reconnus par l'auteur de l'espèce. Nous désignons comme 
néotype celui représenté par dtOrbigny pl. 12, fig. 9-10, 
figuré à nouveau ici pl. 2, fig. 7 a, b. 

Le fait que, sur ce spécimen, le sillon ventral s'estom- 
pe en s'tlargissant à proximité immédiate du bord 
alvéolaire ne peut constituer une différence spécifique 
par rapport aux caractères habituels de B. munieri, dont 
le sillon ventral est réputé s'étendre sur toute la longueur 
du rostre (à la différence de l'espèce B. blainvillei, dont 
le sillon ne s'étend que sur la moitié ou les deux-tiers 
postérieurs du rostre) : l'examen d'un nombre important 
de spécimens permettrait vraisemblablement de confir- 
mer, chez B. munieri, l'existence d'une légkre variabilité 
individuelle concernant l'extension du sillon ventral vers 
le bord alvéolaire, tandis qu'il est toujours beaucoup plus 
court chez B. blainvillei. 

B. munieri a été l'objet d'interprétations génériques 
diverses : placée par Bülow-Trummer (1920, p. 200) 
dans le genre Cylindroteuthis Bayle, 1878, cette espèce a 
été ensuite attribuée par Naef (1922, p. 245) au genre 
Aulacoteurhis Stolley, 191 1, puis par Lissajous (1925, p. 
59) au genre Acrocoelites Lissajous, 1915, avant qu'elle 
ne devienne l'espèce-type du genre Holcobelus Stolley, 
1927. C'est dans ce dernier genre que nous la plaçons, à 
la suite de J. Roger (1952, p. 717) et de J.A. Jeletzky 
(1966, p. 96). 

Position.- Holcobelus munieri (E. Eudes - Deslong- 
champs, 1877) (Belemnitida, Holcobelidae). Espèce 
connue en Europe de 1'Aalénien moyen (zone à 
Murchisonae) au Bajocien inférieur (zone à Discites). 
Néotype désigné ici provenant de la limite Aalénien- 
Bajocien (zones à Concavum-Discites) des Moutiers-en- 
Cinglais, près Thury-Harcourt (Calvados, France), 
no EM-75010 (coll. Puos  Département des Sciences de 
la Terre de l'université de Lyon 1). 

R. Combémorel, J.-C. Fischer, M. Rioult 

? Belemnopsis canalkuiutus 
(Schlotheim, 1820) 

N020. Beletnnites canaliculatics Schlotheim ; d'Orbigny, 1842, 
p.108, p1.13, fig.1-6. 

Spécimens.- D'Orbigny indique, p.109, que le 
spécimen décrit et figuré lui u a été donné comme 
venant du département de l'Ain. sans indication de 
lieu B. Mais aucun matériel ne figure sous ce nom, ni au 
catalogue. ni dans sa collection. 11 en est simplement fait 
réfkrence & l'étage Toarcien dans le Prodrome. Il est 
donc impossible de contrôler les indications données 
dans la Paléontologie française. 

Observations.- E. Eudes-Deslongchamps (1877, p. 
58) a admis cette référence dans la synonymie de B. 
cunalicuîatus Schlotheim, 1820. Bülow-Tmmmer (1 920, 
p. 67) a fait de même. en rangeant cette espèce dans le 
genre Belemnopsis Bayle. 1878. Lissajous (1925, p. 67) 
considère par contre que l'information apportée par 
d'orbigny est mal definie. En effet, et malgré ta bonne 
ressemblance qui existe entre la figuration donnée par 
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d'orbigny et l'espèce de Schlotheim. il n'est pas possible 
d'accepter cene réfkrence sans réserves. 

Position.- ? Belemnopsis canolicularus (Schlotheim. 
1820) (Belemnitida. Belemnopseidae). Espèce dont 
l'extension stratigraphique actuellement admise va du 
Bajocien à I'Oxfordien. 

J.C. Fischer, R. ComMmore.1 

Belemnopsis fusiformis 
(Parkinson. 18 1 1) 

(pl. 2. fig. 1 Oa-c. 1 1) 

N021. Beiemnires bessinus d'orbigny. 1842, p.llO, pl. 13. 
fig.7-13. 

Spécimens.- D'Orbigny a fond6 son espèce sur un 
matkriel récolté par lui dans u I'oolite infkrieure » de 
Port-en-Bessin (Calvados). en précisant (p. 1 I l )  
u qu'elle y est assez commune dans les calcaires et les 
marnes qui leur sont supérieures B. c'est-à- dire les 
Calcaires ti Spongiaires (Bajocien terminal). les Couches 
de passage (Bathonien inftrieur) et les Marnes de 
Port-en-Bessin (Bathonien inftrieur ti moyen). Quinze 
exemplaires de cette localitt, prtsentant le faciès des 
Marnes de Port-en- Bessin, subsistent dans sa collection 
(no 2127). L'un d'eux. le plus complet, est assez 
conforme aux figures 7 et 8 de sa planche 13. bien qu'il 
soit de taille un peu infkrieute. Nous le dksignons 
comme lectotype de B. bessUucs d'migny, 1842, 
confirmant ainsi une note manuscrite de J.A. Jeletzky. 

Dimensions.- Rostre mesurant (alvtole incomplet), 
103 mm de longueur (longueur d'après d'orbigny : 100 
mm) et 11.8 mm de diamètre à la fois dorso-ventral et 
transversal près de I'exdmité alvtolaire (diamètre 
d'après d'orbigny : 13 mm). 

Observations.- II n'est pas nécessaire de redkrire 
cette forme bien connue. dont la synonymie ancienne 
(sur divers points très discutable) a t t t  donnée par 
Bülow-Trummer (1920, p.126). et qui a t t t  refigurée par 
Naef (1920. p.249. fig. 89e). Lissajous (1925, p. 34, fig. 
19) et J. Roger (1952. p. 715. fig. 39). C'est 
l'espèce-type du genre Belemnopsis Bayle. 1878, qui se 
trouve à juste titre considtrte comme la forme adulte de 
Belemniresfusifonnis Parkinson, 1811 (Lissajous, 1925. 
p.58 ; Cox et Arkell. 1950. p.90). 

Posi tien.- Belemnopsis fusifonnis (Parkinson. 18 1 1 ) 
(Belemnitidae, Belemnopseidae, Belemnopsinae). 
Espèce connue. en Europe, du Bajocien supérieur (zone 
à Parkinsoni, sous-zones à Densicosta-Bomfordi) au 
Bathonien moyen (zone à Subcontractus). 

[Lectotype ici désignt de Belemnircs bessinus 
d'Orbigny. 1842. provenant du Bathonien infkrieur à 
moyen (zones à Zigzag - Pmgracilis) & Port-en-Bessin 
(Calvados, France), no 1 P M - B.10413 (coll. d'Orbigny 
no 2127. Institut de Paléontologie du Muséum, Paris)]. 

1.-C. Fischer. R. Combémonl, M. Rioult 

Belemnopsis fusiformis 
(Parkinson, 18 1 1) 

(pl. 3. fig. 5) 

NS22. Belrmnires Fleuriausus d'Orbigny. 1842. p. 1 I l ,  pl. 13. 
fig.14-18. 

Spécimens.- Il n'existe plus. dans la collection 
d'orbigny, qu'un seul des 4 spécimens du Bathonien de 
Luçon (Vendée) initialement portks au catalogue 
(no 2592) et que I'Auteur indique comme récoltts par 
lui-même. Cette localitk se trouve seule signalée dans la 
Paltontologie française et cet unique spécimen, bien qu'il 
soit moins complet que ne le montre la figuration, lui 
correspond nkanmoins assez bien pour qu'on puisse le 
dtsigner comme lectotype. 

Dimensions.- Longueur conservée : 48.5 mm 
(longueur totale d'après d'orbigny : 80 mm) ; diamètre 
dorso-ventral : 4.5 mm ; diamètre transversal, 5 mm 
(grand diamètre. d'après d'orbigny : 5 mm). 

Observations.- Le lectotype est engage dans la 
gangue et montre son côtk lattral gauche. Le sillon 
ventral, bien marquC sur le spécimen, est étroit, assez 
profond, et s'ktend sur toute la longueur visible du rostre 
qui est subcylindrique, non hastk, termint en pointe très 
aiguë. Ce rostre, un peu fruste et à cavitt alvéolaire non 
discemable, ne peut être distingut de Belenmopsis 
fisifonnis (Parkinson, 181 1). dont il reprtstntc incontes- 
tablement. par sa forme grêle, l'un des stadcs ontogéni- 
ques. C'ttait dtjà l'avis de Lissajous (1925. p. 87). 

Le calcaire blanchâtre finement grenu, à ponctuations 
ferrugineuses, semble correspondre, ti Luçon, aux gros 
bancs situes sous le niveau à Cadomites orbignyi. II 
s'agirait donc du Bathonien inftrieur (zone à Zigzag). 

Position.- Belemnopsis füsifonnis (Parkinson, 18 1 1) 
(Belemnitidae. Belemnopseidae. Beiannopsinae). 
Espèce connue, en Europe. du Bajocien supaieur (zone 
ti Parkinsoni, sous-zones à Densicosta-Bomfordi) au 
Bathonien moyen (zone à Subcontractus). 

[Lectotype ici dksignk de Belemnitu j l eu~usus  
dOrbigny, 1842, provenant du Bathonieo inftrieur de 
Luçon (Vendée, France), no IPM -R.7118 (coll. d'Orbi- 
gny no 2592. Institut de Paléontologie du Muséum, 
Paris)]. 

Megaîeuthis er<ptica 
(Miller, 1826) 

(pl. 4. fig. 8a-e 

Spécimens- La collection d'Orbigny d e r m e  sous 
ce nom, et entre autres spécimens, deux rostres 
provenant des Moutiers (Calvados) et deux de 
Saint-Maixent (Deux-Sèvres), localités citées dans la 
Paltontologie française. L'un des deux sphmens des 
Moutiers, qui est entier et montre des sillons bien 
marques, est typique de B. ellipticus Miner, 1826 et 
correspond exactement à la fig.7 de la pl.15 (réduit de 
moitit et non d'un tiers comme l'indique d'orbigny). 11 
est refiguré ici. 

Dimensions.- Longueur du rostre. 340 mm ; . 
diamètre dorso-ventral au niveau de l'ouverture 
alvéolaire, 33 mm ; diamètre transversal correspondant, 
26 mm. 

Discussion.- Bülow-Trummer (1920. p. 112 et 117) 
rapporte A B. aalcnsis Voltz 1830, le spécimen représenté 
pl. 15, fig. 1 et à B. quinquesukatus Blainville. 1827. 
ceux de la pl. 14. fig. 2. 3. 5. Lissajous (1925. p. 90) 
attribue à B. aalensis ceux de la pl. 14, fig. 1 et pl.15. 
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fig. 1, 2, 4, à B. giganreus ceux de la pl. 14, fig. 3-8, et 
à B. ellipticus ceux de la pl. 15. fig. 3 et 5-9. Or, B. 
giganteus (espèce non figurée par Schlotheim). de même 
que B. quinquesulcatus et B. aalensis sont. avec quelques 
autres taxons, maintenant considérés comme synonymes 
de B. ellipticus Miller, 1826, espèce extrêmement 
polymorphe et dans laquelle il paraît à peu près 
impossible d'établir des coupures. 

Position.- Megareuthis elliptica (Miller. 1826) 
(Belemnitida, ~el~mnitidae).   ce européenne dont 
l'extension stratigraphique s'étend de 1'Aalénien supérieur 
au Bajocien supérieur. 

R.Combémorel, J.-C. Fischer. M. Rioult 

Cylindroteuthis puzosiuna 
(dqOrbigny, 1842) 
( pl. 4, fig. 1a.b) 

N024. Belemnites Puzosinnus d'orbigny. 1842. p.117, p1.16, 
fig. 1-6. 

Spécimens- D'Orbigny indique que les spécimens 
figurés sont de la collection de M. Puzos, récoltés par ce 
dernier dans les argiles oxfordiemes » des 
Vaches-Noires (Calvados). Trois exemplaires de la 
collection Puzos sont conservés à l'Université de Lyon 1 
(No E M -75012 à 75014). Le spécimen E M -75012, 
figuré par Bayle (1878, pl. XXIX, fig. 1-2). provenant 
des argiles oxfordiemes » des Vaches-Noires près de 
Dives (Calvados), localité citée dans la Paléontologie 
française, est désigné ici comme lectotype et refiguré. 

Dimensions du 1ectotype.- Longueur du rostre, 
181 mm ; diamètre dorso-ventral au niveau de 
l'ouverture alvéolaire, 19 mm ; diamètre transversal 
correspondant, 18 mm. 

Discussion.- Paradoxalement, Bülow-Trummer 
(1920, p. 209) signale cette espèce dans le genre 
Acroteuthis Stolley, 191 1, alors que quelques pages avant 
ce même auteur (ibid., p. 196) l'admet comme 
l'espèce-type du genre Cylindroteuthis Bayle, 1878, ce 
qu'elle est effectivement. Naef (1922, p.244). Lissajous 
(1915, p.12 ; 1925, p.19, 20 et 125) et J. Roger (1952, 
p.717) la reconnaissent bien dans ce genre, en la 
nommant B. puzosi. Lissajous (1925, p.125) rapproche le 
spécimen représenté par d'orbigny p1.16, fig.3, de 
Belemnites porrecrus Phillips, 1870 (= B. strigosus 
Phillips), espèce qui appartient également au genre 
Cylindroteuthis. 

Position.- Cylindroteuthis puzosiana (d'orbigny, 
1842) (Belemnitida Cylindroteuthididae). Espèce 'du 
Callovien supérieur d'Europe. Lectotype ici désigné 
provenant du Callovien supérieur des Vaches Noires, à 
l'Est d'Houlgate (Calvados, France), no EM- 75012 (col]. 
Puzos, Département des Sciences de la Terre de 
l'Université de Lyon 1). 

Remarques nomenclahirales.- Espèce figurée sur la 
planche 16 de certaines editions de la Paléontologie 
française sous le nom de Belemnites Altdorfensis B lainv., 
dénomination que d'Orbigny a retenue dans la liste des 
Céphalopodes de l'étage callovien (p. 618), ainsi que 
dans le Prodrome (1850. 1, p.327, no 5). 

Données de collection.- D'Orbigny indique que son 
unique spécimen, qui lui a été communiqué par M. 
Tesson, provient des u marnes oxfordiennes » des 
Vaches-Noires (Calvados). 11 n'en existe pas trace dans 
la collection d'orbigny. mais la collection Tesson, au 
British Museum (Natural History, Londres), renferme ce 
spécimen (no BMNH-73930), assez conforme aux 
figures de la Paléontologie française, bien que 
légèrement plus coun C'est donc I'holotype de B. 
beaumontianus, que nous refigurons ici. 

Dimensions.- Rostre mesurant (alvéole incomplète) 
113 mm de longueur (longueur totale d'après d'orbigny, 
120 mm), 16,5 mm de diamètre dorso-ventral et 18 mm 
de diamètre transversal prks de l'ouverture alvéolaire 
(grand diamètre d'après d'orbigny, 18 mm). 

Discussion.- Phillips (1 870, p. 1 15) rapporte B. 
beaumontianus d'Orb. à B. sulcatus Miller, 1826 (la fig. 
5 de Miller représente en effet, mais elle seule. un rostre 
de l'Oxford-Clay). Bülow-Tnimmer (1920, p. 131 et 197) 
admet paradoxalement l'espèce B. beawnontianus d'Orb. 
en la classant dans le genre Cylindroreuthis Bayle, 1878 
(Stolley, 1919), tandis qu'il place B. altdorfensis en 
synonymie avec Bekmnopsis sulcatus (Miller, 1826). 
Lissajous (1925, p. 571 rapporte B. beaumontianus à B. 
altdarfensis dans le genre Aulacoreurhis Stolley, 191 1. 
C'est cette dernière anribution spécifique que nous 
retenons ici (telle qu'elle s'est trouvée établie par 
d'orbigny lui-même), mais en plaçant l'espèce dans le 
genre Belemnopsis dont elle présente les caractères. 

L'un de nous (M.R.) considère néanmoins que le 
t a o n  de Blainville ( B. altdogensis), dont le type, appa- 
remment perdu, n'a pas senri à d'orbigny dans 
l'établissement de sa diagnose, et qui a fait ultérieure- 
ment l'objet d'interprétations ambiguës, devrait être 
abandonné au profit de celui proposé par dOrbigny ( B. 
beawnontianus), dont lholotype, conservé, provient d'un 
horizon stratigraphique et d'une localité connus. Mais 
cette manière de faire, outre qu'elle ne respecterait pas la 
règle de priorité, se trouverait en contradiction avec 
l'opinion même de d'Orbigny qui. en tant que premier 
réviseur, a d'une part émendé B. sulcarus Miller 1826 
(voir plus haut, no 18). en éliminant ainsi tout risque de 
confusion avec B. altdarfensis. et d'autre part clairement 
assimilé son espèce ( B. beawnontianus) A celle de 
Blainville ( B. ai tdo~emis) .  Donner la préférence au 
taxon de d'Orbigny ne pourrait donc être accepté 
qu'après un avis favorable de la Commission internatio- 
nale de Nomenclature zoologique statuant par Opinion 
(Art. 73.78.79). 

J.C. Fischer, R. Combémorel. M. Rioult Position.- Belemnopxr altdotfensis (Blainville, 1825) 
(Belemnitida. Belemnewseidae). Esuèce du Callovien 
Supérieur et de 1'0xfordkn inféheur européens. 

[Holotype de Belemnites beaumontianus d'orbigny, 
Beiemnopsis ahiorfensis 1842, provenant du Cailovien supérieur des Vaches- 

(Blainvilie, 1825) Noires. à l'Est dHoulgate (Calvados, France), 
(pl. 3, fig. la£) no BMNH-73930 (cou. Tesson, British Museum, Nat. 

Hist., Londres)]. N025. Belemnites Beaumonrianus d'Orbigny, 1842. p.118, p1.16, 
fig.7-Il. R. ComMmorel, J.-C. Fischer, M. Rioult 
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Pachyteuthis excentralis 
(Young et Bird, 1822) 

(p1.3, fig.3 a,b) 

N026. Bclcmru'ics excenrricus Blainville ; d'Orbigny, 1842, 
p.120. p1.17. fig.1-8. 

Remarques nomenclatura1es.- Décrite dans le texte 
sous le nom de B. excenfricus Blainv.. cette espèce est 
figurée sur la pl. 17 de certaines éditions sous le nom 
de « B. excentralis Young W.  C'est sous cette dernière 
dénomination qu'elle se trouve désignée par d'orbigny 
dans la liste des Céphalopodes de I'étage Oxfordien (p. 
620) et de l'étage Corallien (p. 621). ainsi que dans le 
Prodrome (1850.1. p. 348. no 14 ; II. p. 1. no 1 ). 

Données de collection.- D'Orbigny indique que les 
spécimens figurés. « d e  l'argile oxfordienne des 
Vaches-Noires (Calvados) ». lui ont été communiqués 
par M. Puzos. ils ne se trouvent pas dans la collection 
d'orbigny. qui renferme par contre du matériel provenant 
de I'Oxfordien de Trouville (Calvados). Par ailleurs, la 
collection Puzos. pour partie conservée à l'université de 
Lyon 1. contient le rostre de Trouville (no EM-100001) 
figuré par Bayle (1878. pl. XXIV. fig. 1, 2) en 
illustration de Pachyteuthis excentralis Y. et B. C'est lui 
que nous désignons comme spécimen de référence et 
refigurons ici. 

Dimensions.- Longueur du rostre. 155 mm ; diamè- 
tre dorso-ventral au niveau de l'ouverture alvéolaire, 
29 mm : diamètre transversal correspondant, 27 mm. 

Discussion.- Bülow-Tmmmer (1920, p. 203 et  204) 
répartit les spécimens figurés par dOrbigny entre 'B. 
abbreviatus Miller. 1826 (pour les fig. 1 et 2 de la pl. 
17) et B. exenfricus Blainville, 1827 (pour les fig. 4 à 
6), espèces qu'il place toutes deux dans le genre 
Pachyteuthis Bayle, 1878. Lissajous (1925. p. 85). 
rapporte par contre la totalité des figures de la pl. 17 à 
B.-abbrkiatus, qu'il place de même dans le genre 
Pachyteuthis. 

Phillips (1870, pp. 124- 127) avait clairement montré 
que B. excentricus~~lainv. ne pouvait être valablement 
distingué de B. abbreviatus Miller qu'à titre de simple 
variété et que les niveaux d'origine de leurs types respec- 
tifs étaient sensiblement de même âge (Oxforden 
moyen). 

Contrairement à l'opinion implicitement exprimée par 
J. Roger (1952, p. 717). B. abbreviatus ne peut être 
spécifiquement séparé de B. excentralis Young et Bird, 
1822, fondé sur un spécimen des Corallian Beds (Oxfor- 
dien moyen) et qui doit donc prévaloir en raison de son 
antériorité. C'est cene espèce que Bayle (1878, pl. 
XXIV, fig. 1.2) considhre sans ambiguïté. par 
désignation originale. comme type de son genre 
Pachyteuthis. 

Position.- Pochyteuthis excentralis (Young et Bird. 
1822) (Belemnitida, Cylindroteuthididae). espèce de 
IDxfordien d'Europe. 

M. Rioult. J.-C. Fischa. R Combémorel 

Hiboliles hastahrs 
(Blainville ex Montfort. 1827) 

(pl. 3. fig. 6a.b) 

N027. Belemnirer harfafus Blainville ; de0rûigny. 1842. p.121. 
p1.18,19. 

Spécimens.- D'Orbigny précise que le spécimen 
représenté pl. 18, fig. 2 et 4 est de sa collection. Celle-ci 
renferme. entre autres matériels, 9 spécimens de 
I'Oxfordien moyen (zone à Plicatilis) d'lkommoy dans la 
Sarthe (no 3511 A), 7 du Waast dans le Pas-de-Calais 

' 

(no 35 1 1 ) et 1 1 de 1'Ile-d'Elle en Vendée (no 35 1 1 C), 
localités que d'Orbigny cite dans la Paléontologie 
française comme ayant été visitées par lui. Ce sont les 
spécimens d'Ecommoy qui se rapprochent le plus des 
figures 2 à 4 de la planche 18. figures qui pourraient 
avoir été composées à partir de divers individus ; nous 
figurons ici le meilleur d'entre eux. 

Dimensions.- Longueur conservée, 223 mm ; 
diamètre dorso-ventral maximal. 20.3 mm ; diamètre 
dorso-ventral minimal, 13,7 mm : diamètre transversal 
maximal, 22 mm ; diamètre transversal minimal, 
13.5 mm. 

Observations.- Toutes les figurations données par 
d'orbigny présentent bien les caractères de cette espèce 
très répandue, les figures 8 à 11 se rapportant à des cas 
tératologiques. 

Bülow-Tmmmer (1920, p. 142) ne rapporte à H. 
hastarlcs que les figures de la planche 18, tandis que 
Lissajous (1925, p. 94) lui attribue aussi les figures de 
la planche 19, opinion qui nous semble parfaitement 
justifiée. 

Position.- Hibolites hastatus (Blainville ex Montfort, 
1827) (Belemnitida, Belemnopseidae). Espèce cosmopo- 
lite. connue depuis le Callovien jusqu'à I'Oxfordien dans 
l'acception actuelle du genre et de I'espèce. 

R. Combémorel, 1.-C. Fischer 

Duvaüa didayana 
(d'Orbigny, 1842) 

(pl. 4, fig. 4a.c. 5a,b) 

N028. Belemnires Didayanus d'ûrbigny, 1842, p.126, p1.20, 
fig. 1-5. 

Spécimens.- Aucun spécimen des localités citées par 
d'orbigny (Rians dans le Var et Châtillon-sur-Seine en 
Côte d'Or) n'a pu être r e t ~ ~ u v é  dans les collections 
françaises. En revanche. 5 exemplaires plus ou moins 
incomplets de la collection Coquand, provenant comme 
le signale d'Orbigny, de Rians (Var). sont déposés au 
Természettudom6nyi Muzeum de Budapest (Hongrie) 
(no M-6011725). Parmi ceux-ci, nous désignons comme 
lectotype celui figuré ici p1.4, fig.5 a. b. qui, comspond 
bien aux figures 1 et 2 de la planche originale. et comme 
paralectotype celui figuré ici pl. 4, fig. 4 a-c. 

L e a e  Paralec- 
+ type 'C"W 

Longueur conservée 81mm 50mm 
Diam. dorseventral au niveau de la cassure 8.5mm 13.lmm 
Diamètre dorseventral maximal 123mm 14,4mm 
Diam. transversal au niveau de la cassure 7,7mm 1 1. lmm 
Diamètre transversal maximal 9.lmm 11.4mm 
Distance sillon - apex 27mm 22mm 

Observations.- BUlow-Trummer (1920. p.139) 
attribue cette espèce au genre Hibolifes, tandis que 
Lissajous (1925. p.79) la range dans le genre 
Belemnopsis. 

On pourrait penser qu'il s'agit d'un cas tératologique 
d' Hibolires hastarus (Blainville, ex Montfort, 1827). 
Toutefois, chez Hibolites hastatus. mCme déformée. le 
sillon ventral est beaucoup plus large. évasé vers sa ter- 
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minaison postérieure. Chez Duvalia didayana au contrai- 
re, il est fin et bien délimité, ce qui correspond bien au 
sillon dorsal des Duvaliidae en général. D'autre part, la 
vue de profil (fig.2) et les coupes transversales 
comprimées (fig. 3-5) de d'ûrbigny, et des exemplaires 
de la' collection Coquand, correspondent tout-à-fait aux 
représentants oxfordiens du genre Duvalia. 

Position.- Duvalia didqana (d'ûrbigny, 1842) 
(Belemnitida, Duvaliidae). Espèce oxfordienne. Lecto- 
type et paralectotype désignés ici, provenant de I'Oxfor- 
dien de Rians (Var, France), nOM-6011725 (coll. 
Coquand, Természettudom5nyi Muzeum de Budapest, 
Hongrie). 

R. Combémorel, J.-C. Fischer 

Duvalia duvaliana 
(d'orbigny, 1842) 

N029. (non n022) Belemnites Duvalianus daOrbigny, 1842, 
p. 127. pl.20, fig.6-10. 

Spécimens.- La collection d'ûrbigny ne renferme 
plus qu'un seul des sept spécimens de cette espèce, 
inscrits au catalogue sous le no 3131 et provenant du 
Callovien de « la Claye, près de Chaudon 
(Basses-Alpes) ». localité connue maintenant sous les 
noms de Corobin, ou de la Clappe, à 4 km au Nord de la 
commune de Chaudon-Norante ( Alpes-de-Haute- 
Provence). Ce spécimen est un fragment sur lequel il 
n'est pas possible de redéfinir I'espèce. Par ailleurs, nous 
n'avons pas pu retrouver, jusqu'ici, les autres spécimens 
de la même provenance, également examinés par 
d'orbigny et appartenant à la collection Duval, collection 
qui se trouve en partie conservée l'université de 
Montpellier II. 

Observations.- Placée par Bülow-Tmmmer (1920, 
p.140) dans le genre Hibolites, cette e s e e  semble 
diffkrer de H. hartatus (Blainville ex Montfort, 1827) par 
sa « compression égale partout » selon d'ûrbigny et par 
son sillon ventral plus long. Il est à noter que Lissajous 
(1925, p.82) l'a placée, avec un point d'interrogation, 
dans le genre Duvalia. D'après la configuration du sillon 
médian, bien délimité et mince jusqu'à sa terminaison 
postérieure, c'est en effet au genre Duvalia et non au 
genre Hibolites que cette espèce doit être rapportée. Il y 
a en outre contradiction entre le texte de d'orbigny 
signalant le « manque de petits sillons latéraux », et la 
figure 6 montrant des lignes latérales très nettement 
marquées. 

Position.- Duvalia duval im (d'ûrbigny, 1842) 
(Belemnitida, Duvaliidae). Espèce de I'Oxfordien. 

Rhopaloteuthis sauvanausa 
(d'ûrbigny, 1842) 
(pl. 3, fie. 4a-c) 

Spécimens.- D'Orbigny n'a indiqué ni de quelle 
localité, ni de quel collecteur provenaient les spécimens 
qu'il a figurés. Sa collection ne renferme plus que deux 
des quatre spécimens de cette espèce portés au 
catalogue : l'un (no 3514) de I'Oxford-Clay de la 
Simiane prks de Rians (Var), I'autre (no 3514 A) de 

l'Oxford-Clay de Nantua (Ain). localités toutes deux 
mentionnées pour cette espèce dans la Paltontologie 
française. 

C'est ce second spécimen, assez conforme à la fig.4 
de la pl. 21 que nous désignons, h la suite de J.A. 
Jeletzky (note manuscrite), comme lectotype de l'espèce, 
et ceci bien que sa taille soit légèrement inférieure à la 
figuration, qu'il soit incomplet et qu'il appartienne à une 
variation dont l'extrémité postérieure se termine en poin- 
te courte. 

Dimensions du 1ectotype.- Longueur conservée, 
33 mm (longueur totale d'après d'orbigny, 70 mm) ; 
diamètre dorso-ventral maximum, 9 mm (grand diamètre 
d'après d'Orbigp. 12 mm) ; diamètre dorso-ventral mi- 
nimum, 7,2 mm ; diamètre transversal maximum, 
9,6 mm ; diamètre transversal minimum, 8,2 mm. 

Discussion.- Les spécimens de d'orbigny ont été 
placés par Bulow-Tmmmer (1920. o. 151 et 153) dans le . . 
genre Hibolites, pour partie dans I'espèce B. sauvanausus 
(pour les fig. 1-3 et 6-10 de la pl. 21), pour partie dans 
l'espèce B. spissus Guilléron, 1873 (pour les fig. 4 et 5). 
Lissajous (1925, p. 41 et 131) maintient par contre toutes 
les figures de d'Orbigny dans l'espèce B. sauvanausus, 
qu'il orthographie* sauvanaui » et dont il fait (1915, p. 
28) l'espèce-type de son genre Rhopaloteuthis. 

Dès 1957 (p.399). H. Pugaczewska confirmait, grâce 
à l'observation d'un moulage d'alvéole, par la position de 
la protoconche orientée à l'opposé du sillon (courbure 
endogastrique), que le genre Rhopaloteuthis était bien à 
ranger dans la famille des Duvaliidae. Cette opinion se 
trouve corroborée de façon incontestable par I'obser- 
vation directe du siphon chez le spécimen figuré par de 
Loriol (1900, p.6. pl. 2, fig. 2). conservé dans les collec- 
tions de l'université de Lyon 1 (no FSL-70 106). 

Position.- Rhopaloteuthis sauvanausa (d'orbigny, 
1842) (Belemnitida, Duvaliidae). Espèce cosmopolite, 
connue de la Pologne à Madagascar, du Callovien à 
Iûxfordien. Lectotype ici désigné provenant de 
I'Oxfordien inférieur (zone à Mariae) de Nantua (Ain, 
France), no 1.P.M.-R.5791 (coll. d'ûrbigny no 3514 A, 
Institut de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Combémorel, J.-C. Fischer 

Pseudobelus coquandus 
(d'orbigny, 1843) 

(pl. 4. fig. 2a-d, 3 ) 

Spécimens.- il n'existe, au catalogue et dans la 
collection d'ûrbigny. aucun spécimen de cette espèce, 
dont le matériel original des « marnes oxfordiennes » de 
Rians (Var), lui a éré communiqué par M. Coquand. 

La collection Coquand, déposée au Természettudo- 
mhyi Muzeum de Budapest (Hongrie), comprend 9 
rostres de cette espèce (no M-60/1731), provenant effec- 
tivement de I'Oxfordien de Rians, et parmi lesquels nous 
avons choisi un lectotype (pl. 4. fig. 2 a-d) et un 
paralectotype (pl. 4. fig. 3). 

M o -  Paralec- 
type totYPe 

Longueur conservk 43mm 27mm 
Diam. dorso-ventral arr niveau de la cassure 5.6mm 4,6mm 
Diam. transversal au niveau de la cassure 5.8mm 4,8mm 
Diamètre dorso-ventral maximal 8,Smm 6.7mm 



Ckphalopodes jurassiques 

Diamétre transversal maximal 
Longueur de la dgion apicale 

8.lmm 6.4mm comme une variété très dilatée de l'espèce R. bzoviensis 
16mm llmm (Zeuschner. 1869). Cette dernière est toutefois de taille 

Discussion.- Bülow-Trummer ( 1920, p. 138) admet 
cette espèce dans le genre Hibolites. Lissajous (1925, p. 
33 et 75) la range en revanche dans le 
Pseudobelus Blainville, 1827. 11 est évident qu'aucune 
des figures de d'orbigny ne peut représenter une 
Hibolite, même si l'on considère, avec Lissajous (1925, 
p.75) que les figures 12 et 13 sont « inexactes ». Le 
genre Hibolites groupe des espèces à section circulaire 
ou déprimée. au moins à l'arrière du rostre, et à sillon 
impair (ventral). Les rostres décrits et figurés par 
d80rbigny sont au contraire comprimés et possèdent c de 
profon&-sillons latéraux. 

Belemnites coquundus est donc incontestablement 
une Duvaliidae. Assez proche de Rhopaloteuthis par le 
renflement postérieur de son rostre. elle s'en distingue 
par l'absence du sillon dorsal. par sa compression, et sur- 
tout par ses deux sillons latéraux profondement marqués. 
Ces caractères l'ont fait. à juste titre, considérer par 
Lissajous comme une espèce du genre Pseudobelus 
Blainville, 1827. 

Position.- Pseudobelus c o q d u s  (d'orbigny, 1843) 
(Belernnitida, Duvaliidae). espèce du Callovo-Oxfordien. 
Lectotype et paralectotype désignés ici provenant de 
I1Oxfordien de Rians (Var, France). no M-60/1731 (coll. 
Coquand, TermészettudomAnyi Mheum de Budapest, 
Hongrie). 

R. Combémorcl. J.-C. Fischer 

Rhopaloteuthis aenigmcrtica 
(d'ûrbigny, 1843) 
(pl. 4, fig. 6a.b) 

N032. Belemnites aenigmricw d'orbipy. 1843, p.131, p1.22, 
fig. 1-3. 

Remarque nomenc1aturale.- L'espèce se trouve 
orthographiée « aenygmatus » sur la légende de la pl. 
22, cependant que d'Orbigny a maintenu la dénomination 
u aenigmaticus B dans le Prodrome (1850, p. 348, 
no 18). 

Matériel.- L'holotype de cette espèce, spécimen 
unique provenant des marnes oxfordiennes B de Rians 
(Var) a tté comrnuniqut à dlOrbigny par M. Coquand. 11 
est déposé au Természemdomhnyi Mkeum de Budapest 
(Hongrie). C'est une moitié de rostre (coupe 
longitudinale sagittale). correspondant à la figure 1 de 
d'orbigny. mais le phragmocône n'est présent que sur 
quelques millimètres au fond de l'alvéole. En vue 
externe, il correspond A la figure 2 de d'Orbigny et il a 
d'autre part la même longueur. 11 est très probable que le 
dessin de la figure 1 a kt6 compltté par d'orbigny pour 
la partie anttneure. de même que pour la figuration du 
phragmocône. La figure 3 serait aussi une extrapolation. 

Dimensions de 1'holotype.- Longueur conservée du 
rostre, 34 mm ; longueur consente de la cavité 
alvéolaire, 27 mm ; plus grand diamètre dorso-ventral, 
16 mm. 

Discussion.- Bülow-Trummer ( 1920, p. 167) a placé 
cette espèce dans le genre Duvalia. tandis que Naef 
(1922. p. 205 et 238) l'a citte avec réserve dans le genre 
Dactyloteuthis. Lissajous (1925. p.52) la classe par 
contre dans le genre Rhopaloteurfur en I'interprttant 

beaucoup plus modeste et surtout elle est très élargie en 
forme de massue à l'arrière. B. aenigmaricus se 
rapproche davantage de Rhopaloteuthis conophora 
(Oppel, 1865). du Tithonique. La forme générale de son 
rostre est la même, et en outre la position et l'importance 
de l'alvéole sont également semblables. Les deux espèces 
diftèrent par le sillon dorsal, très marqué chez R. 
conophora. absent chez B. aenigmaticus, ainsi que par 
leurs positions stratigraphiques. B. aenigmaticus est donc, 
à notre avis. un représentant du genre Rhopaloteuthis. et 
pourrait être une forme ancestrale de R. conophora. 

Position.- Rhopaloteuthis aenigmatica (dtOrbigny, 
1843) (Belemnitida. Duvaliidae). Holotype provenant de 
I'Oxfordien de Rians (Var, France). no M-6011726 (coll. 
Coquand. TermészettudomAnyi Museum de Budapest, 
Hongrie). 

R. Cornbémorel. J.-C. Fischer 

Hibolites planohastatus 
(Roemer, 1836) 
(pl. 4, fig. 7a.b) 

N033. Belemnires Royerianus d'orbigny, 1843, p. 132, p1.22, 
fig.9-15. 

Données de collection.- La seule localité citée par 
d'orbigny (Corallien de Roocourt-la-Côte, en Haute- 
Marne) n'est représentée dans sa collection par aucun 
matériel, les spécimens de cette espèce lui ayant été 
communiqués par M. Royer. En revanche, 6 rostres 
provenant de I'Oxfordien (a Oxford Clay sup. ») de 
Vaudremont, toujours en Haute-Marne, se trouvent 
conservés dans les collections historiques anciennes de 
I'lnstitut de Paléontologie du Mustum (no I.P.M. - B. 
48577). Nous reproduisons ici celui dont la taille se 
rapproche le plus de l'exemplaire figure par dlOrbigny et 
que nous proposons comme spécimen de rtférence. 

Dimensions.- Longueur conservée, 19 mm ; 
diamktre dorso-ventral maximal. 2.6 mm ; diamktre 
transversal correspondant, 3,5 mm. 

Discussion.- En orthographiant incorrectement cette 
espèce a royeranus » , BUlow-Tmmmer (1920. p. 151 ) 
l'a placée dans le genre Hibolites. Lissajous (1925, p. 
130) la classe par contre dans le genre Belemnopsis, en 
la mettant en synonymie avec Belemnites planohastatus 
Roemer, 1836, ainsi que I'avait lui-même suggtrt 
d'orbigny. 11 semble bien, en effet, que B. royerianus ne 
doive pas être séparé de l'espèce de Roemer. cependant 

'que celle-ci, selon l'indication m€me (et contradictoire) 
de Lissajous (loc. cit.. p. 37 ) est reconnue comme 
appartenant au genre Hibolites. 

Position.- Hibolites planohastatus (Roemer. 1836) 
(Belemnitida, Belemnopseidae). Espèce oxfordienne 
d'Allemagne et de France. 

J.-C. Fischer, R. Combémorcl 

Pachyteuthis souichii 
(d'orbigny. 1843) 
(pl. 2. fig. 14 a,b) 

N034. Belemnites Souichii d'orùigny, 1843, p.133. p1.22. fig.4-8. 
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Remarque nomenc1aturale.- Espèce orthographiée 
« Soirichei P sur la planche de la Paléontologie 
française. 

Spécimens.- La collection d'orbigny renferme, sous 
1; no 4741, deux spécimens étiquetés sous ce nom, 
provenant du Portlandien moyen de la Tourde-Croï à 
Wimereux, près de Boulogne-sur-Mer (Pasde Calais). 

1 - L'exemplaire le plus long possède presque les di- 
mensions indiquées par d'Orbigny (longueur. 47,5 mm 
au lieu de 50 mm ; grand diamètre, 7 mm au lieu de 8 
mm). Comme les figurations de d'orbigny sont assez 
souvent plus grandes que les rostres correspondants, on 
pourrait penser que ce spécimen est celui qui est 
représenté pl. 22, fig. 4-5. A notre avis il n'en est rien 
pour les raisons suivantes : le rostre représenté par 
d'orbigny n'est que très faiblement lancéolé (le texte in- 
dique « un peu lancéolé »), alors que le spécimen de la 
collection montre un fort rétrécissement du rostre à 
l'avant ; le texte de d'orbigny indique que le rostre est 
« déprimé ... convexe en dessus, très aplati en dessous, 
où il est marqué d'un méplat longitudinal m. Rien de tel 
ne peut être observé sur le plus grand des rostres de la 
collection sa section transversale est circulaire et non 
déprimée, et il n'y a pas d'aplatissement ni de méplat 
ventral. 

Ce spécimen appartient vraisemblablement au genre 
Vaunagites ; c'est probablement V.  pistillifonnis 
(Blainville, 1827), de I'Hautenvien. Ce pourrait être aussi 
une jeune Hibolires sp. 

2 - L'autre exemplaire, plus court, correspond de son 
côté à la fois au texte et à la figuration de d'orbigny, au 
moins aux figures 4, 5, 7 et 8. Toutefois ses dimensions 
sont plus faibles et d'autre part le méplat ventral est 
prolongé par un sillon apical que d'orbigny ne signale 
pas dans sa description. 

Nous désignons cependant comne lectotype de B. 
souichii ce spécimen, figuré par Pavlow (1891, pl. Xm 
(VI), fig.2) sous le nom de Belemnites mosquensis sp. n. 

Dimensions du 1ectotype.- Longueur conservée, 
38 mm ; diamètres au niveau de la cassure : transver- 
sal, 6 mm , dorso-ventral, 4,5 mm ; diamètres maxi- 
maux : transversal, 6.9 mm , dorso-ventral, 5.4 mm. 

Discussion.- Bülow-Trummer (1920, p. 200) admet 
cette espèce en la rangeant dans le genre CylNidroteuthis 
Bayle, 1878. Toutefois, par sa section déprimée et son 
méplat ventral que prolonge vers i'amière un sillon 
apical, cet exemplaire appartient au genre Pachyteuthis 
Bayle, 1878. C'est déjà ce que pensait Lissajous (1925, 
p. 135) en rappelant que Pavlow (1891, p. 234) rappor- 
tait cette espèce à une forme jeune de B. quadratus 
(Roemer, 1836). du Néocornien. Dans le même ouvrage, 
quelques pages plus loin (p. 241 ), Pavlow indique, dans 
la synonymie de B. mosquenris nov. sp. : u 1866. 
Belemnites Souichi de Lori01 ... (non Bel. Souichi 
d'Orb.) », alors qu'il figure toujours en même temps (pl. 
XIII, fig. 2) l'exemplaire de d'Orbigny (celui dont nous 
faisons le lectotype de Pachyteuthis souichii). 

Position.- Pac/ryeurhis souichii (d'orbigny. 1843) 
(Belemnitida, Cylindroteuthididae). espèce du Portlan- 
dien. Lectotype ici désigné provenant du Portlandien 
moyen de la Tourde-Croï à Wimereux (Pas-de-Calais, 
Rance ), no IPM-B. 13230 (coll. dqOrbigny no 4741, 
Institut de Paléontologie du Muséum. Paris). 

R. Cornbérnorel. J .  C. Fischer 

Acanthoteuthis sp. 

N035. Kelaeno speciosa Munster ; d'Orbigny, 1843. p.140, 
p1.23, fig. 1-4. 

Spécimens.- Les fig. 1 et 2 de d'orbigny 
reproduisent l'illustration originelle de Munster, tandis 
que les fig. 3 et 4 représentent un spécimen récolté par 
M. Itier dans '< le schiste bitumineux du terrain 
kimméridgien du département de l'Ain ». Ce fossile, qui 
n'a pu être retrouvé jusqu'ici dans aucune des collections 
consultées, pourrait effectivement provenir des calcaires 
en plaquettes à imprégnation bitumineuse qui constituent, 
dans le département de l'Ain, un équivalent latéral des 
calcaires de Cenn. partie du Kimméndgien supérieur en 
position d'arrière-récif. 

Discussion.- Bülow-Trummer (1920, p. 268) a 
maintenu, non sans réserve, la référence à la 
Paléontologie française dans la synonymie de l'espèce de 
Munster, type du genre Acanthoreurhis. Naef (1922, p. 
181) admet par ailleurs, à la suite de d'orbigny, que les 
trois espèces d' Acanthoteuthis décrites par Munster en 
1839 (A. speciosa. A. Ferussacii et A. Lichrensteinii) 
peuvent être synonymes. 

Rien. cependant, ne permet actuellement de confirmer 
que le spécimen du Kimrnéndgien supérieur du 
département de l'Ain. figuré par d'orbigny, appartienne 
bien, sinon au genre Acanthoreurhk dont il présente ap- 
paremment les caractères, du moins à l'espèce de 
Munster dont le type provient du Tithonique 
(Portlandien) de Solnhofen (Bavière, Ailemagne). 
D'Orbigny a attribué à tort cette espèce (A. speciosa) au 
genre Kelaeno Munster, 1842, dont les caractères sont 
bien différents et qui trouve place dans l'ordre des 
Teuthida (Bülow-Tnimmer, 1920, p. 266 ; Naef, 1922, 
p. 150 ; J. Roger, 1952. p. 742 ; J.A. Jeletzky, 1966, p. 
45). 

Le genre Acanrhoteu[his, rattaché à l'ordre des 
Octopodes par Bülow-Trummer (1920, p. 268). s'est 
trouvé ensuite amplement discuté par Naef (1922, p. 177 
et suiv.). Celui-ci a démontré son appartenance aux 
Belemnirida, en le plaçant auprès des 
Belemnoreurhididae, opinion qui a été suivie par J. 
Roger (1952, p. 742) et reprise par J.A. Jeletzky (1966, 
p. 137 et 138). 

Position.- Acanthoteuthis sp. (Belemnitida, Belemno- 
teuthididae) 

J.-C. Fischer 



A. d10rbigny dtcnt, sous les numéros 36 à 52 (pages 
144 2 169. planches 24 à 39). 17 espèces qu'il attribue 
au genre Nautilus. De ces 17 espèces. 10 sont indiqutes 
par lui comme nouvelles et 7 sont réftrtes à des noms 
publiés antérieurement par Sowerby (Mineral 
Conchology of Great Britain. vol. 1 à VII). Quelques 
dénominations (3 dues 2 d'orbigny. 1 A Sowerby) seront 
modifiées dans le Prodrome (1 850). 

Sur les 7 formes que d'orbigny atuibue à des espèces 
de Sowerby. 5 seront par la suite. à tort ou à raison, 
considtrtes comme diffkrentes et deviendront le type 
d'espèces ulttrieures. 

D'Orbigny figure aussi. et décrit pour partie, 3 becs 
qu'il attribue. pour 2 d'entre eux, aux espèces N. linearus 
et N. giganteus, et qui seront kgalement repris ici en 
rtvision. 

La dtfinition prtcise des espèces de Nautiles de la 
Paléontologie française, et la recherche des types sur les- 
quels elles sont fondtes, sont rendues très difficiles par 
les dtfauts des figurations de cette partie de l'ouvrage. 
D'Orbigny semble -en effet avoir eu pour les Nautiles 
beaucoup moins de soin que pour les Ammonites. Sa 
conception de l'espèce est ici extrêmement large, et les 
nombreux exemplaires qu'il possédait ont t t t  répartis en 
un nombre très limité d'espèces. Chacune est alors com- 
prise de manière très compréhensive et les illustrations 
ont tté trop souvent réalistes à partir d'individus 
difftrents et souvent assez tloignés les uns des autres. 
Des caractères appartenant 2 des fonnes d'âges très 
difftrents ont ainsi étt rtunis de façon artificielle dans le 
même dessin. C'est ainsi que. dans le cas de Naurilus 
intemedius, l'ombilic étroit figure par d'orbigny n'existe 
pas dans cette espèce sintmurienne et semble emprunt6 h 
une forme toarcienne ignorée par cet auteur. Nautilus 
astacoides (Young et Bird). 

Ces confusions se retrouvent dans i'ttat actuel de la 
collection, où plusieurs espèces sont souvent confondues 
sous le même nom. Tel est le cas par exemple pour 
Nautilus inornatus. pour lequel au moins 5 espèces 
liasiques et bajociennes se trouvent mélangées. 

Rétablir les caracttristiques réelles des espèces est 
une tâche débordant largement le cadre d'une simple 
révision taxonomique et qui implique une connaissance 
dttaillte du groupe et de sa systtmatique. Elle rend la 
prise de décisions d'autant plus difficile que. dans de 
nombreux cas. les individus qui ont tté utilists par 
d'orbigny en 1843 sont actuellement inaccessibles : soit 
qu'ils aient appartenu à des collections. maintenant dispa- 
nies (collections Guibal, Moreau. Deslongchamps), soit 
qu'ils ne se trouvent plus dans la collection d'Orbigny, 
laquelle renferme par contre beaucoup d'exemplaires 
entrés postérieurement A la publicatioa. 

Chaque espèce pose ainsi un probltme qui doit être 
pesC soigneusement II ne faut pas s'&orner si, par suite 
de cet ttat de fait, certaines espèces ne peuvent être 
définies avec précision. ou si. pour faire cesser des 
confusions en grande partie responsables de la mauvaise 
réputation biochronologique de ces fossiles. il est appani 
nécessaire de prendre des décisions qui semblent 
dkpasser le- propos de cette rtvision. 

Uant donné l'expérience que m'apporte une longue 
familiaritt avu: ce groupe que jYtudie depuis plus de 20 

ans, il m'a paru utile d'en faire bénéficier la communautk 
scientifique et de proposer des conclusions claires et 
précises sur la systématique de ce groupe. 

Peut-être aurait-il tté prtftrable d'attendre pour ceci 
des travaux plus étendus, portant sur la rtvision 
complète des genres ou de familles. tâche que j'ai entre- 
prise ailleurs (Tintant, 1984). Mais il n'est pas certain 
que de telles recherches puissent être mentes à leur fin 
dans un dtlai convenable, et même, en raison de la fuite 
des années et des difficultts d'impression. puissent être 
jamais achevees. 

Pour toutes les questions concernant l'orientation de 
la coquille, la standardisation des mesures et la descrip- 
tion des lignes cloisonnaires, qui sont les mêmes que 
pour les Ammonoïdes, on pourra se reporter à I'introduc- 
tion relative à ces dernières. Une particularïtt se trouve 
cependant introduite ici en ce qui concerne les dimen- 
sions : d'orbigny donne pour les Nautiles une épaisseur, 
en mm, qui ne correspond pas toujours 2 l'épaisseur rela- 
tive (ces mensurations se rapportant alors probablement à 
des individus difftrents) ; il indique ensuite les valeurs 
relatives. en pourcentages par rapport au diamètre. de la 
largeur du dernier tour (h). de l'ombilic (O) et de 
I'tpaisseur (e). A partir de ces proportions ont kt6 
calculées ici les valeurs absolues correspondant aux 
diamètres indiqués. Ces chiffres sont alors places entre 
parenthèses et on aura ainsi. souvent, deux valeurs 
difftrentes pour l'épaisseur. 

H. Tintant 

Cenoceras (Melacenoceras) toarcense 
(d'orbigny. 1850) 

(Fig. la-e ; pl. 5, fig. 2a-c) 

Remarques nomenc1aturales.- Dans le Prodrome 
(1850. 1. p. 245. no 23). d'orbigny a changt I'appella- 
tion de cette espèce. décrite initialement sous le nom de 
latidorsatus. préemployé par Schlotheim, en Nautilus 
toarcensis nom. nov. 

Matériel, Dans la Paltontologie française. d'Orbigny 
indique avoir u sous les yeux 7 individus semblables B. 
II indique comme localité, en p-mier lieu, Thouars 
@eux-Sèvres). d'où il tirera en 1850 le nom de l'espèce. 
puis Saint-Maixent, Niort (Deux-Sèvres) et Fontenay 
(Vendte). 

Le catalogue de la collection d'orbigny, sous le 
no 1904, ne renferme aucun exemplaire de ces m i s  
dernières localités ; par contre. on y trouve 5 individus 
de ?houan (n01904). 2 de Salins (n01904 A) et I de ' 

Pimperdu (Jura) (n01904 B). C'est manifestement parmi 
les formes de Thouars que doit être recherché le type de 
l'espèce. Tous paraissent d'ailleurs cospécifiques. mais 
représentent des stades difftrents de l'espèce. 

Le plus grand exemplaire (no 1904-1). qui porte sur 
une ttiquette ancienne la localisation (Thouars). cones- 
pond assez bien aux dimensions indiquées dans la 
Paltontologie française et pourrait être considtrt comme 
le type. Mais il est assez fruste et la plupart des 
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caracteres portés sur le dessin, ou indiqués dans le texte, 
proviennent sans doute d'un individu de même provenan- 
ce. un peu plus petit (no 1904-2) mais beaucoup mieux 
conservé et que nous désignons comme lectotype. II 
faut toujours garder h l'esprit le fait que d'Orbigny base 
ses descriptions sur l'ensemble de son matériel et non sur 
un individu unique. 

Dimensions 
D H h E e O o E Y H c  

Pal. fr. texte 240 (150) 63 220 (92) (31) 13 1.46 - 
Pal. fr. fig. 255 144 57 228 89 27 11  1.59 36 
Orb. no 1904-1 260 148 57 230 88 ?25 ?IO 1.55 29 
Orb. no 1904-2 194 124 64 173 89 26 13.5 1.40 28 

150 81 54 120 81 22 14.5 1.49 - 
Observations.- Le spécimen no 1904-1 présente une 

loge d'habitation complete, longue d'un tiers de tour, 
avec la trace du sinus hyponomique sur la région 
ventrale. Le diamètre final du phragmocône est de 172 
mm. L'ombilic, incomplètement dégagé. semble assez 
large (10 % environ de diamètre). La section est trks 
épaisse (E/H proche de 1.80). avec une région ventrale 
large. aplatie et même légèrement déprimée en son mi- 
lieu au voisinage de l'ouverture, plano-convexe % 
l'extrémité du phragmocône. Les flancs sont bombés, la 
plus grande Cpaisseur de la section est située vers le tiers 
de la hauteur des flancs. Les cloisons sont mal visibles : 
elles paraissent un peu plus rapprochées que sur la figure 
de la Paléontologie française (c = 29 % contre 36 %). 
Elles montrent un lobe externe très large, à peine 
déprimé, et un lobe lattral peu profond. Le test n'est pas 
conservé et le siphon non visible. 

Le second exemplaire est encore plus proche de la fi- 
gure originelle et permet de compltter la description de 
l'espèce. Ses proportions sont identiques à celles de la 
figure, et la forme de la section (fig. la) très semblable, 
avec une épaisseur dépassant de beaucoup la hauteur 
(E/H=1,50) et proche de 90 % du diamètre. L'ombilic, 
assez large et profond, présente une paroi tlevée, 
convexe, passant aux flancs par une courbure continue. Il 
n'y a pas de rebord différencié. contrairement à ce que 
semble indiquer, sur le phragrnocône,.le dessin de la Pal. 
fr. Les deux dernières cloisons, rapprochées, contrai- 
rement à ce qu'indique ce dessin, montrent le caractère 
adulte du spécimen. Les précédentes sont modérément 
espactes (28 %). La ligne de suture (fig. lc-d) est iden- 
tique à celle du précédent exemplaire. Quelques rares 
restes de test montrent une très fine striation transver- 
sale. 

Les trois autres spécimens sont entièrement 
cloisonnés et représentent le stade juvénile. L'un d'eux 
montre la position du siphon. situt très bas, au 114 inter- 
ne de la hauteur médiane de la cloison. $ 

A ce stade juvtnile appartiennent sans doute aussi 
trois exemplaires catalogués sous le nom de Nautilus 
inornarus, dont deux (1901 P) viennent de Vivonne 
(Vienne) et le troisième (1901 B) de Thouars. On 
constate qu'à ce stade la section (fig. lb) est complète- 
ment arrondie sur la région ventraie et moins tpaisse que 
chez l'adulte (EA-i < 1.50). l'ombilic a un rebord 
subanguleux. et les cloisons. un peu plus espacés que 
sur les grands exemplaires (c = 36 %). sont presque 
droites, sans lobe externe. Enfin, le siphon est situt un 
peu plus haut, au 113 de la hauteur de la cloison. 

Par son test lisse. la présence d'un mtplat ventral 
chez l'adulte et ses cloisons présentant un Eger lobe ex- 
terne. cette espèce peut se placer dans le sous-genre 
Metacenoceras. Cependant. ses tours internes très arron- 

Fig. 1 - Cerneras fMeracenoceras) roarcense 
d'Orb.). Toarcien, Thouars (Deux-Sèvres). a : section 
transversale du tour (coll. d'Orbigny no 1904-2). x 
114 ; b : section transversale du tour d'un spécimen 
immature (col]. d'Orbigny, no 1904-6). x In ; c, d : 
lignes de suture du spécimen no l m - 2 ,  A la fin du 
phragmocône (c) et un demi-tour avant (d), x 114 ; e : 
ligne de suture du spécimen immature, no  1904-6, x 
i n .  

dis et montrant une cloison presque droite sont 
indistinguables d' Eutrephoceras, genre atteste dès le 
Bajocien et dont cette espèce pourrait être la souche. 

Position.- Cenoceras (Meracenaceras) roarcense 
(d'orbigny, 1850) (Sautilidae). Espèce apparemment 
caractkristique du Toarcien inferieur. Lectotype du 
Toarcien de Thouars (Deux-Sèvres. France, no I.P.M. - 
B. 48573 (coll. dOrbigny. no 1904-1, Institut de 
Paléontologie du Muséum, Patis). 

H. Tintant 

Cenoceras striatum 
(J. Sowerby. 1816) 

(Fig. 2a-c ; pl. 5, fig. la, b) 

N037. Nautilus strianu Sowerby ; d'Orbigny, 1843. p.148, 
p1.25, fig.1-5. 

Matériel, Sous le nom de N. striatus, la collection 
d'orbigny renferme d'assez nombreux spécimens (16 
d'après le catalogue, 14 retrouvts), dont un seul vient 
d'une des localités citées dans la Paléontologie 
française : c'est un bon phragmocône de Lyme Regis 
(Grande-Bretagne) (no 1437 1). On pourrait peut-être 
admettre que les 3 exemplaires de Semur (Côte d'Or) 
(no 1437) et les 2 de Pouilly-en-Auxois (Côte d'Or) (no 
1437 A) correspondent au premier gisement indique, les 
environs de Dijon. Mais les premiers. nous le verrons 
plus loin. appartiennent en réalité à N. intermedius. Les 2 
exemplaires de Pouilly sont des nucltus de très petite 
taille. indéterminables. 

Il existe d'ailleurs dans la collection une très grande 
confusion entre les deux espèces striarus et intermedius. 
pourtant très bien cmctérisées sur les figures de la 
Paltontologie française. Ce desordre semble avoir C t t  in- 
troduit par l'adjonction d'échantillons posttrieurs à sa pu- 
blication : toutes l a  formes à test strit longitudi- 
nalement ont été plades dans striaru, tandis que dans 
intermédius étaient mises les formes à section -te, lis- 
ses ou ornées. 
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Seul l'exemplaire de Lyme Regis peut donc être rete- 
nu ; il est d'ailleurs parfaitement conforme aux formes 
de la rtgion de Dijon ttudiCes dans un travail récent 
(Tintant. 1984). 

Dimensions.- Par exception. les dimensions donnees 
par d'Orbigny dans son texte sont nettement inftrieures 2 
celles relevées sur la planche (si le rapport 112 qui s'y 
trouve indique est correct). 

D H h E e O o E N s  
Pal. fr. : texte 110 (59) 54 67 (61) (18) 17 1-04 - - - - (62) 56 - - (1.13) - 
Pai.fr.:fig. 164 86 53 94 58 13 16 1.09 71 
Orb.no 14371 118 61 52 70 59 23 19 1.15 - 

Discussion.- La description et la figuration de cette 
espèce par Sowerby (1 816, t.2. p. 183. pl. 182) étant très 
sommaires et imprécises. la plupart des auteurs ont suivi 
l'interprétation qu'en donne d'orbigny. dont la figure est 
excellente. Elle correspond parfaitement au mattriel des 
environs de Dijon (La Belie-ldee, Sombernon. 
Gate-d'Or), récoltt lors des travaux de l'autoroute 
Pouilly-Dijon et CtudiC récemment (H.T.. 1984). 

Les caracteristiques essentielles de l'espèce y sont très 
nettes : ombilic assez large (15 h 18 % du diamètre), 
section (fig. 2 a) elliptique un peu plus tpaisse que haute 
chez l'adulte. dont la plus grande tpaisseur est situte en- 
tre le tiers et la moitié de la hauteur des tours. région 
ventrale arrondie passant en continuitt aux flancs 
bombés : rebords ombilical et ventral non différenciés. 
Sur l'extrémite de la loge, cependant on peut observer 
un Eger aplatissement ventral. dans des individus dont le 
diamètre dépasse 200 mm. Cloisons assez espactes (c = 
40 % env.). avec un lobe externe absent chez le jeune. 
peu d6veloppé sur la fin du phragmocône. et un lobe 
lateral large, assez profond, suivi d'une selle latérale. lar- 
ge et basse. Lobe annulaire tr&s dçveloppé dans les deux 
premiers tours, disparaissant progressivement sur le der- 
nier. 

Siphon gros. rond, ventro-central. entre 65 et 70 % 
de la hauteur médiane du tour, nettement plus bas chez 
le jeune. 

Test finement réticule sur le stade juvénile ; sur la 
loge adulte, la striation longitudinale se renforce et de- 
vient prédominante. 

Ces caractères sont bien visibles sur le dessin de la 
pl. 25, fig. 1, 2. La seule diffkrence notable réside dans 
l'allure des cloisons, plus serrées et moins plissées. Sans 
doute ont-elles CtC dessinées partir d'un individu de pe- 
tite taille. ces differences relevant du développement 
ontogenetique de l'espèce. De même. l'ornementation 
figurée comspond a celle du stade juvtnile. maigre la 
taille Clevée (164 mm) de l'original. L'ornementation 
adulte est cependant bien repnisentte sur les fig. 3. 4. 

Dans la mesure où les dessins de Sowerby peuvent 
être pris en considtration. la forme française ne para7 
pas diff6rer notablement des types anglais. ce qui est 
confirme par l'etude du spécimen de Lyme Regis présent 
dans la collection. moule interne dont les dimensions 
sont très proches des sp&imens bourguignons (seul 
l'ombilic semble un peu plus large). Cest un moule 
interne entihrement cloisonne montrant sur la région 
ventrale de faibles traces d'ornementation longitudinale et 
une ligne ventraie bien marquée. Des fragments de test 
conservés près de I'extrémitC adorale montrent la 
prédominance. dès ce stade. de l'ornementation spirale. 

Prinz (1906. p. 21 1) croit pouvoir distinguer la forme 
de d'orbigny de celle de Sowerby en raison d'une sec- 
tion plus comprimée. d'un siphon place plus haut et 

Fig. 2 - Cenoceras smarum (Sow). Sintmunen. 
Lyme Regis (Doiset). a : section transvede 
l'extrémité du phragmocônc (col]. d'orbigny no 1437 
1) ; b : ligne de suture du même I'extrémité du 
phragmocône (H=48 mm) ; c : ligne de suture du 
même. un demi-tour plus tôt (H=36 mm). x In. 

d'une ornementation differente. et propose pour elle un 
nouveau nom : Nautilus postsrriatus. Mais ces 
differences, fondees sur le plus petit des deux dessins de 
Sowerby, qui reprksente un individu jeune, rentrent dans 
le domaine de la variabilité ontogtnique. 

Les types de Sowerby semblent avoir disparu, et le 
r plésiotype » figure par Kummel (1956, p. 362. pl. 3. 
fig. 1-2) n'éclaircit pas la question. car cet individu de 
taille moyenne (166 mm) montre une section 
trapézoïdale avec un ventre nettement aplati qui le rap 
proche plutôt des variants comprimCs de N. inremtedius. 
Son âge et sa provenance Ctant inconnus. il ne peut être 
retenu. 

Jusqu'h preuve du contraire et en l'absence d'ktudes 
d6tailltes sur les Nautiles du Lias d'Angleterre, rien ne 
permet de distinguer la forme de d'orbigny du type an- 
glais. Ainsi redçfini. C. siriarum se distingue très net- 
tement de C. intermedium par sa section elliptique, son 
ventre arrondi. sans rebords dtfinis. Les cloisons sont 
également un peu plus sinueuses et le siphon un peu plus 
6levC. Chez les jeunes. ces difftrences s'estompent. mais 
I'tpaisseur est toujours un peu plus réduite dans la 
première de ces deux espèces. 

Enfin. leur âge semble ltgèrement diffkrent. Par suite 
sans doute d'une interprétation trop large de ces formes, 
d'orbigny a considtrablement varie sur ce point. Dans la 
Pal. fr.. il donne N. striatus pour caracteristique du Lias 
moyen. Dans le Prodrome au contraire. il le situe plus 
comtement dans le Sintmurien. Tous les exemplaires 
de cette espèce que j'ai pu récolter proviennent en fait de 
la seule zone Obtusum (base du Sinemurien sup). 

Par tous ses caractères. l'espèce est typique du sous- 
genre Cenoceras S. str. et très proche de l'espèce-type de 
ce genre. C. intemtediwn. dont elle dtrive certainement. 
La révision du matériel anglais serait indispensable pour 
préciser les caractéristiques et la distribution de ces deux 
tspèces. Les formes alpines signalées sous ces deux 
noms par Hauer, Prinz. Pia, etc., semblent nettement 
diffkrentes. 

Position.- Cenoceras (Cenoceras) srriarum (J. 
Sowerby, 1817) (Nautilidae). Espèce du Sintmurien 
européen. 

H. Tintant 

Cenoceras (Hemicenocems) semistriatum 
(d'orbigny. 1843) 

(Fig. 3a-f ; pl. 6. fig. 2. 3a. b) 
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Matériel.- La collection d'Orbigny renferme, sous le 
no 1903, deux spécimens du Toarcien de Croisilles 
(Calvados) et un spécimen de Beaufort (Jura), localité 
non citée dans la Pal. fr., ni dans le Prodrome. Seuls les 
deux premiers peuvent être pris en considération, le 
dernier appartenant en outre à une espèce différente, sans 
doute C. Jourdani (Dumortier, 1874). 

Aucun ne correspond suffisamment à la figure origi- 
nale pour pouvoir être considéré comme I'holotype. Les 
deux individus de Croisilles pourraient cependant avoir 
été utilisés par d'orbigny pour établir les caractéristiques 
de son espèce, dont ils paraissent représenter deux stades 
ontogéniques. L'un, assez grand, est un moule interne 
dépourvu de toute trace d'ornementation ; le second 
montre bien celle-ci, mais est un phragmocône. assez 
dégradé. Nous les figurons ici. 

Dimensions 
D H h E e O o U H c  

No 1903-1 94 59 63 59 63 4 4 1.00 25 
78 47 60 49 63 - - 1-03 26 

No 1903-2 260 151 68 110 42 21 8 0.73 - 
182 110 60 92 50 1 1  6 0.83 25 
1 0 0 6 0  60 60 60 - - 1.00 - 

Discussion.- Les figures et la description de 
d'orbigny montrent une espèce trés caractéristique : 
ombilic étroit mais non clos, section comprimée avec 
flancs bomhs, sans rebord ombilical différencié ; région 
ventrale plano-convexe fortement aplatie ; cloisons trés 
rapprochtes avec un lobe externe étroit et peu profond, 
lobe latéral large et peu profond, dissymétrique ; siphon 
situé un peu au-dessous du centre de la cloison. Enfin, 
l'ornementation du test en partie conservé, est originale 
et donne son nom à l'espèce : réticulée sur toute la sur- 
face chez le jeune, l'ornementation spirale disparai? sur 
les flancs dès le début du dernier tour. où seules subsis- 
tent des côtes dominantes sur la région ventrale et une 
sculpture réticulée sur la paroi ombilicale. 

Ces caractères se retrouvent approximativement sur 
les deux spécimens de Croisilles, avec une modification 
trés nette. mais habituelle, de la morphologie au cours de 
la croissance. 

Le petit exemplaire (no 1903-1) a un ombilic trés 
étroit (moins de 5 %) à paroi peu ClevCe, oblique, 
surmontée d'un rebord distinct sur le test, plus estompé 
sur le moule. La section (fig. 3b-d) est d'abord ovalaire, 
plus épaisse que haute. arrondie sur la region ventrale ; 
puis elle devient plus mince (E/H = 1) avec une région 
ventraie nettement plano-convexe vers l'extrémité de 
l'exemplaire. Les cloisons sont nombreuses (12 sur le 
dernier demi-tour), mais un peu moins étroites que sur la 
figure (c = 25 % au lieu de 19 %). La ligne de suture 
possède un lobe externe peine sensible et un lpbe 
latéral peu profond ; la selle latérale est peu marquée 
comme sur le dessin original. 

Le test, en partie conservé, porte des stries transver- 
sales fines, sinueuses, à peine visibles. Les stries spira- 
les, fortes et serrées sur la. région ventrale et près de 
l'ombilic, existent encore sur les flancs dans la partie 
adapicale de l'exemplaire, puis s'effacent complètement. 
Le siphon n'est pas visible. 

Le grand spécimen (no 1903-2). de meme provenan- 
ce, est un moule interne adulte. avec une loge d'habi- 
tation remarquable par sa longueur (prés d'un demi-tour). 
L'ombilic s'élargit progressivement pour atteindre 8 % 
sur la loge. La section (fig. 32) d'abord aussi haute que 
large, avec des flancs plats tombant dans l'ombilic par 
une courbure continue, et un ventre aplati. devient pro- 

Fig. 3 - Cenoceras (Hemicenoceras) semisrriamm 
(d'Orb.). Toarcien, Croisilles (Calvados). a : section 
transversale de la loge dbbitation A H=150 mm (col]. 
d'Orbigny no 1903-2). x 114 ; b-d : sections transver- 
sales d'un petit spécimen (col]. d'orbigny no 1903-1) à 
H=45 mm (b), H=30 mm (c) et H=15 mm (d), x IL? ; 
e : ligne de suture du specirnen no 1903-2. x IR ; f : 
ligne de suture du spéanen no 1903-1. x In. 

gressivement de plus en plus comprimée, les flancs se 
bombent et leur plus grande épaisseur atteint alors le 113 
de leur hauteur. La région ventrale, nettement aplatie sur 
la fin du phragmocône, s'arrondit un peu sur l'extrémité 
adorale de la loge. Les cloisons assez serrées (c = 25 9%) 
présentant (fig. 3e) un lobe externe large et peu profond 
et un lobe latéral bien marqué suivi d'une selle latérale 
bien différenciée. Ni le siphon, ni l'ornementation ne 
sont visibles. 

II est probable que cet exemplaire représente l'adulte 
du précédent, car ses différences (section plus 
comprimée, flancs plus bombés, cloisons plus plissées) 
correspondent bien à l'évolution ontogénique du genre 
Cenoceras. 

A eux deux, ils confirment assez correctement les 
caractères de l'espèce relevés ci-dessus. Les principales 
différences résident dans la forme de la ligne de suture 
qui. sur le dessin de d'ûrbigny, montre un lobe latéral 
trks peu profond et dissymétrique, avec une branche ex- 
terne coune et assez pentue. et une branche interne très 
longue tombant droit dans l'ombilic, comme dans le 
groupe de C. araris (Dumortier). Il est très possible que 
leur dessin ait été emprunte à un troisième individu, 
peut-être spécifiquement différent des deux restants. 

En outre, la position du siphon reste à préciser, de 
même que l'ornementation exacte du stade adulte. Je 
n'ai malheureusement jamais retrouvé cette espèce en 
Bourgogne, où d'Orbigny la cite cependant de Vassy 
prés Avallon (coll. W e r )  et des environs de Dijon 
(coll. Nodot). Ces collections n'ont pas été retrouvées. 

La forme signalée par Dumortier (1869. t. III, p. 55) 
ne peut appartenir ?i l'espèce de d'ûrbigny, en raison de 
sa région ventrale arrondie. C'est d'ailleurs une forme du 
Lias moyen, alors que les types de d'ûrbigny viennent 
du Toarcien (zone ti Bifrons). La coupe que figure 
Kummel (1956, fig. 10.0) soi-disant d'aprés d'ûrbigny, 
ne peut également correspondre à l'espèce en raison de 
sa région externe ne montrant aucune trace 
d'aplatissement. 

L'espèce a été désignée comme type du sous-genre 
Hemicenoceras H. Titanf 1984. 

Position.- Cenoceras (Hemicenoceras) semisrriatum 
(d'orbigny. 1843) (Nautiiidae). E s p h  du Toarcien (zone 
2 Bifrons). - 

H. Tintant 
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Cenoceras intermedium 
( J .  Sowerby, 1815) 

(Fig. 4a-e ; pl. 7. fig. 2 ; pl. 9. fig.  1) 

N039. Nautilus intermedius Sowerby ; d'O&igny. 1843. p.150. 
p1.27, fig. 1-4. 

Matériel.- Sous le no 1634. le catalogue de la 
collection d'Orbigny indique. dans I'étage Liasien, IS 
individus, tous retrouvés, provenant de 6 localités dont 
aucune n'est citte dans la Paléontologie française, h 
moins qu'Avallon ne corresponde h la localité de Vassy 
(Yonne) située h une dizaine de km de cette ville 

Aucun spécimen ne s'approche, de près ou de loin, de 
la figure de la Pal. fr. L'exemplaire le plus proche est un 
grand Nautile indiqué *Avallon B. en oolithe 
ferrugineuse rouge contenant des Hildoceras du groupe 
bifrons. Il appartient. par son ombilic étroit et ses cloi- 
sons fortement plissks, A Cenoceras aracoides (Young 
et Bird), espèce du Toarcien qui est h la source de cer- 
taines confusions que nous releverons cidessous. 

Tous les autres spécimens sont des formes 
carixiennes h ombilic ttroit, section carrée et test lisse. 
appartenant au groupe de Cenoceras (Metacenoceras) 
pseudotruncatus Crick (192 1 ) .  

Les seuls nautiles appartenant h l'espèce intemedius 
sont deux grands exemplaires de Semur. qui sont dans la 
collection avec N. smafus, sous le nc 1437, ainsi sans 
doute qu'un exemplaire immature catalogué de Nantua 
(Ain) (indiqué tort w Semur D sur la plaquette, avec au 
dos l'étiquette originelle « Nantua D) sous le no 1437 C. 

Il est difficile de dire si cette confusion s'est produite 
du vivant de d'Orbigny,.ou lors du rangement de sa col- 
lection après sa mort. Les deux f m e s  sont pourtant 
bien reconnaissables sur les dessins de la Paltontologie 
française. malgré les erreun qui entachent la figuration 
de N. intermedius. 

Dimensions 
D H  h E c O o U H c  

No 1437-1 159 87 55 99 62 28 18 1.14 65 
115 63 55 71 62 18 16 1.14 - 

Commentaires.- La description et la figuration de 
cette espèce dans la Paltontologie française concernent 
un nautile de grande taille. orné de son test réticule sur 
la plus grande partie du dernier tour. et montrant les 
cloisons sur un petite portion de celuici. 

Cette forme correspond parfaitement par ses propor- 
tions. par le dessin des lignes de suture et la position du 
siphon, aux très fréquents exemplaires récoltés dans le 
Calcaire h gryphées (Sinémurien inférieur) de 
Bourgogne. ainsi que dans le Sinemurien d'Angleterre 
d'où vient le type de Sowerby. Les xuls spécimens de la 
collection d'Orbigny qu'on en puisse rapprocher sont les 
deux exemplaires de Semur catalogués sous le nom de 
N. striatus signalés ci-dessus. mais qui s'écartent net- 
tement de cette espèce par leur région ventrale arrondie. 
J'en ai Ctudit le meilleur dans un uavail récent (Tintant, 
1984, p. 35, pl. II. fig. 1) et le r e f i p c  ici ainsi que sa 
section (fig. 4ac) et sa ligne de suture (fig. 4d-e). Il 
montre une section rectangulaire typique. avec sa plus 
grande épaisseur au niveau du rebord ombilical, qui est 
notablement plus comprimCe que dans l'exemplaire 
figurt par dOrbigny ; mais la diffCrrnce (1 $14 contre 
1.32) rentre bien dans le cadrc de la variabilitt 
intraspCci fique observee. 

La différence essentielle rtside dans le diamètre de 
l'ombilic. nettement plus ouvert, ici comme dans le type 
de Sowerby. que sur le dessin de la Pal. fr. Prinz (1906. 

Fig. 4 - Cenoceras infermedium (Sow.) SinCrnurien. 
Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), s@cimen no IPM - R. 
9436 (coll. d'orbigny no 1437-1). a-c : sections trans- 
versales du tour aux diamètres respectifs de 87. 72 et 
40 mm ; d, c : lignes de suture A la fin du 
phragmocône (d) et un demi-tour plus tôt (e). x 1B. 

p. 213) s'est base sur ce caractkre pour stparer la forme 
de d'orbigny de l'espèce anglaise et proposer pour elle 
un nouveau nom : Nautilus orbignyi Prinz, gtntralement 
admis par ia suite (Kummel, 1956. 1964) malgrt les cri- 
tiques de Pia (1914, p. 64). 

En réalitt. aucun des nombreux exemplaires (plus 
d'une centaine d'individus) rtcoltés en Bourgogne ne 
montre un ombilic aussi ttroit. Sa largeur varie habi- 
tuellement entre 16 et 22 %, en fonction de l'âge, mais 
varie trks peu au même stade de développement. 

11 semble que l'ombilic Ctroit dessiné dans la Pal. fr. 
ait t t t  emprunté h une autre espèce : dans la collection 
d'orbigny, le seul exemplaire de taille et d'ornementation 
comparable est en effet le grand exemplaire d'Avallon, 
daté du Toarcien par la présence d' Hildoceras dans sa 
gangue. et qui appartient manifestement h Cenoceras 
astacoides (Young et Bird), espèce non reconnue par 
d'orbigny. qui est justement caracttrisée par un ombilic 
ttroit. C'est sans doute cet individu qui est également 
responsable des imprécisions sur la position du siphon, 
que le texte situe w un peu plus près du retour de la 
spire que du dos D. (comme dans C. astacoides). alors 
que le dessin le situe h sa m i e  place. aux 2/3 supkrieurs 
de la hauteur médiane de la cloison. Enfin, la persistan- 
ce de l'ornementation réticulée jusqu'h l'extrémité de 
l'exemplaire est kgalement un caractére de l'espèce 
toarcienne. alors que dans C. intennedium les cBtes lon- 
gitudinales deviennent prédominantes dés le milieu du 
stade juvtnile. 

Par contre, les cloisons sont dessinées de façon très 
correcte, bien que nettement plus serrées qu'en réalitt. 

L'espèce peut atteindre une trks grande taille : la 
présence du siphon sur la face adorale de l'exemplaire de 
Ir) Paltontologie française ne signifie pas grand chose. 
d'orbigny ayant l'habitude d'emprunter les caractères de 
I'ouverture A des individus différents pour Les rajouter 
aux formes figurées. L'exemplaire de Semur figuré est 
un phragmocône et certaines formes de Bourgogne 
dépassent 250 mm de diamétre adulte. Par lh. l'espèce 
s'oppose nettement aux petites formes pliensbachiennes . 
du groupe de C. (M.) pseudotruncatwn Crick avec les- 
quelles elles ont Cté confondues dans la collection. 

Nous avons ici un exemple typique des confusions 
entraînées par l'utilisation d'exemplaires d'iges et 
d'espèces différents dans la description des Nautiles de la 
Paltontologie française. Le dessin ainsi obtenu est une 
chimère dépourvue de toute réaiitb objective. Dans ces 
conditions. le nom de N. orbigny Prinz doit &tre 
abandonné, et I'espéce C. intennedium interprétée h partir 
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Flancs presque parallkles. rtgion ventraie large, plano- 
convexe a aplatie, avec rebords venuaux subanguleux. 
Cloisons modértment espacées (entre 30 et 40 %), avec 
lobe externe très large. h peine marqué. lobe lattral 
dtcurrent mais peu profond, suivi d'une selle lattraie 
basse et large (fig. 5b). Siphon non visible. Test lisse. 
marqut seulement de stries d'accroissement, proverses 
dans l'entonnoir ombilical, puis traversant en direction 
rttrovene les flancs et dessinant sur le ventre un large 
sinus tvast m n d i  au sommet. 

Discussion.- L'espèce ainsi comprise diffère donc du 
dessin de la Paléontologie française par ses cloisons 
beaucoup moins serrtes et beaucoup moins fortement 
plissées ; l'ombilic semble moins tvasé. avec une paroi 
plus abrupte et un rebord moins marquC ; la position du 
siphon n'a pu être déterminée avec précision. 

Elle diffère très nettement de Nautilus anomphalus 
Pia ( N. tnuicatus d'Orb. non Sow.) par son ombilic ou- 
vert et sa section beaucoup plus kpaisse. de Nautilus 
fourneti (Dumortier. 1874) par sa taille plus réduite. sa 
section carrée et son ombilic plus large. de N. lineatus 
d'Orb. ( non Sow.. voir plus loin) par sa taille réduite. sa 
section carrée et ses cloisons moins plissées, de Nautilus 
twrcensis enfin par sa taille beaucoup plus faible, son 
ombilic plus ttroit, sa section carrée et ses cloisons avec 
un lobe lattral mie-' marqut. 

La cloison erronée dessinée par d'Orbigny a induit en 
erreur les auteurs posttrieurs sur la dttermination de cet- 
te es@, qui n'a par suite jamais kt6 interprétée comc- 
tement. Pia (1914. p. 71, pl. IX, fig. 15) se contente de 
la décrire d'après d'orbigny, sans en posséder apparem- 
ment d'exemplaires. La forme dkcrite par Foord et Crick 
(1890, p. 281. fig. 12% b). montre une cloison nettement 
moins plisste que le dessin original ; mais elle en 
diffère aussi par sa grande taille. sa section trapéziforme. 
ses cloisons plus espacées avec un lobe externe plus 
accentut et un lobe lattral plus profond et moins 
décurrent : c'est une forme d'un âge plus récent (Bajo- 
cien) que j'ai renommée Cenoceras (Metacenoceras) 
foordi nom nov. (iïntant, 1984). 

L'espèce a 6tt prise comme type du sous-genre 
Metacenoceras (Tintant, 1984). et les individus de la col- 
lection d'Orbigny qui lui appartiennent viennent tous du 
Toarcien. Mais je n'ai jamais retrouvt I'espèce sur le ter- 
rain. 

Position.- Cenoceras (Metacenoceras) inornafwn 
(d'orbigny. 1843) (Nautilidae). Espèce toarcienne de 
France. 

H. Tintant 

Cenoceras (Mekacenoceras) anomphalus 
(Pia, 1914) 

(Fig. 6% b ; pl. 8. fig. 3a b) 

N041. Nautilus truncatus Sowehy ; d'Mgny. 1843, p.153. 
p1.29. fig.1.2. 

Matériel.- Sous le no 1902 du catalogue (ttage 
Toarcien). la collection d'orbigny ne renferme que deux 
individus. l'un provenant de Salins (Jura). localitt non 
citée dans la Pal. fr.. I'aum de Millau (Aveyron) : seul 
celui-ci pourrait donc être retenu. Mais ce n'est 
apparemment pas l'exemplaire ayant servi au dessin 
originel. car il est nettement olus DAC et les restes du 
test sont disposés autrement. ~n &m. il est assez mal 
conxmt. Il mon- cependant assu. bien les caractères 
typiques de I'eswe et est figuré ici a titre de réftrence. 

Dimensions du spécimen retenu.- D = 64, H = 41, 
h = 6 4 . E = 3 9 . e = 6 1 , 0 = O . o = O , E / H = 0 . 9 5 .  

Discussion.- L'exemplaire retenu est un adulte de 
petite taille, A enroulement complètement . involute. 
l'ombilic ttant clos sur le test et même sur le moule 
interne. La section (fig. 6a). un peu dtformte. est 
subrectangulaire, 2 peine plus haute que large. Les flancs 
sont faiblement bombés, la plus grande Cpaisseur du tour 
située au-dessus du rebord ombilical ds atttnué. La 
région ventrale, fortement aplatie. est lirnitte par deux 
rebords subanguleux bien difftrencib. 

Rg. 6 - Cenoceras (Meracenoceras) anomphulus 
(Pia). Toaccien, Millau (Aveyron), coll. d'Orbigny 
no 1902. a : section transversale du dernier tour ; b : 
ligne de suture. x 1. 

L'exemplaire montre une loge d'habitation longue 
d'un tien de tour ; malgrt sa petite taille. il semble adul- 
te car les deux dernières cloisons. bien que mal visibles, 
paraissent nettement plus rapprochtes que les 
précédentes. La ligne de suture (fig. 6b) traverse tout 
droit la rtgion ventrale, puis se coude sur le rebord ex- 
terne pour dessiner sur les flancs un lobe lattral large et 
décurrent, mais peu profond, suivi d'une selle large et 
basse. 

La position du siphon. visible grâce A une cassure, ne 
peut être tvaluée avec prtcision. la base de la cloison 
n'étant pas observable ; il est en position assez tlevéc,, 
au moins ventro-centrale. 

Le test. en grande partie conservé. montre de fines 
stries transversales rétroverses sur les flancs et dessinant 
Sur le ventre un sinus large et peu profond. En lumière 
rasante, on devine de fines stries longitudinales 
localistes sur la rtgion ventrale. 

L'exemplaire de Salins. très encroBtt d'oolithes 
ferrugineuses. a lui aussi un ombilic clos et un ventre 
plano-convexe. Mais sa section est beaucoup plus 
Cpaisse et ses cloisons non visibles. L'ornementation du 
test est identique. 

Ce matkriel. tout incomplet et dtfectueux qu'il soit. 
confirme pourtant les caractères essentiels et la validitk 
de l'espèce. 

Ainsi définie. elle ne peut être confondue avec 
Nautilus truncatus Sowerby (1816. p. 49. pl. 123). 
espèce mal dtfinie qui a fait l'objet de nombreuses dis- 
cussions quant A son âge (Lias ou Dogger) et sa position 
systtmatique ( Cenoceras OU Paracenoceras). De toutes 
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façons, le type anglais correspond à une forme de grande 
taille (encore entièrement cloisonnte au diamètre de 8 
pouces), à siphon situt près du bord interne de la cloi- 
son. C'est donc à juste titre qu'elle en a 6tt séparée par 
Prinz (1906. p. 228). qui la rebaptise Nautilus 
subtruncatus (nom pr6employt par le Nautifus 
subtruncarus Moms et Lycett. 1851, un Procyrnatoceras 
bathonien), puis par Pia (1914, p. 30, p. 77. pl. X, fig. 9) 
qui propose pour elle le nom de Nautilus anomphalus. 

~a présence de stries transversales très fines sur la 
r6gion ventrale, qui pourrait faire attribuer cette espèce à 
Hemi-nautikus, semble correspondre simplement à la 
taille très r6duite de l'adulte, tous ses autres caractères la 
faisant ranger sans hésitation dans le sous-genre 
Metacenoceras Tintant, 1984. 

Mais de nombreuses confusions demeurent à son su- 
jet, l'une des causes en ttant la figuration sous ce nom, 
par Deslongchamps (1877, pl. VIII, fig. 4. texte non 
paru), d'un U. gros échantillon privt de son test, prove- 
nant de la couche à Amm. murchisonae ou Malière de 
Vieux (Calvados) », qu'il dit être le spécimen figuré par 
d'Orbigny dans la Paltontologie française. Mais 
d'Orbigny ne cite aucune localité du Calvados pour cette 
espèce, et l'exemplaire figurt, de sa collection, est très 
différent de la forme de Deslongchamps qui correspond 
à un Nautile de grande taille (160 mm), à ombilic étroit 
mais non clos, à cloisons espacées et plus plissées. En 
outre, malgré l'absence de vue ventrale, les flancs sem- 
blent bombés et rien n'y indique une région ventrale pla- 
ne à rebords anguleux. 

La seule citation qui pourrait se rapporter à l'espèce 
de Pia est un Nautilus cf. tnuicatus (Sow.), Rosenberg 
(1909, p. 199. pl. X, fig. 6), mais le seul schtma de la 
section que donne cet auteur ne permet pas une 
dktermination certaine. 

Position.- Cenoceras (Metacenoceras) anomphalus 
( R a  1914) (Nautilidae). Espèce du Toarcien. 

H. Tirant. 

Cenocems (Digonioceras) aff. excavatunt 
( J .  de C. Sowerby, 1826) 
(Fig. 7a-c ; pl. 8, fig. 4) 

N042. Nautilus excavarus Sowerby ; d'orbigny, 1843, p.154. 
p1.30, fig.l-4. 

Matériel.- La collection d'Orbigny (ttage bajocien) 
renferme, sous le no 2130, quatre exemplaires Ctiqqetts 
sous ce nom. Un seul (no 2130 B) provient de Bayeux 
(Calvados), seule localitt indiquée dans la Pal. fr. Ce ne 
peut être le figurt, qui appartenait à la coll. 
Deslongchamps. Mais, bien que nettement plus petit que 
l'original de la figure et ne montrant pas le siphon, il 
peut être considEr6 comme typique et semble être adulte. 
Le dessin de d'Orbigny appelle à ce sujet quelques 
réserves : d'une part, si la réduction de moitié indiquée 
sur la planche est correcte. l'original aurait atteint une 
taiUe de 164 mm, nettement supérieure à celle indiquée 
dans le texte (120 mm) et supérieure à ce que j'ai jamais 
observt chez les formes normandes de ce groupe ; 
d'autre part, bien qu'il soit manifestement muni de sa 
loge complète (puisqu'il possède le péristome), sa vue 
o d e  montre une cloison avec siphon et lobe annulaire, 
certainement empruntée à un autre exemplaire. suivant 
un proc&36 habituel chez d'orbigny. 

Dimensions.- (spécimen no 2130 B) : D = 97, H = 
44, h = 45, E = 75, e = 77. O = 23, O = 24. WH = 
1.70. 

Discussion.- En se basant sur cet exemplaire, ainsi 
que sur trois spécimens de même provenance 
(Saint-Vigor près Bayeux), appartenant à la coll. Roissy 
(no IPM-B. 10434) et parfaitement conformes au dessin 
de la PalContologie f q a i s e ,  il est ais6 de préciser les 
caractkristiques de I'espèce que d'orbigny avait en vue. 

C'est une forme très globuleuse, à ombilic largement 
ouvert, en entonnoir profond et tvasé, laissant voir les 
tours internes. La paroi ombilicale est très oblique sur le 
plan de symktrie ; convexe chez le jeune, elle devient 
sur le dernier tour nettement concave. Le rebord 
ombilical est toujours anguleux sur les individus munis 
du test ; sur les moules internes, il est d'abord arrondi, 
puis de plus en plus anguleux. La section (Fig. 7a) est 
très Cpaisse, toujours beaucoup plus large que haute (WH 
= 1.70 env.). Sa plus p d e  tpaisseur est située très bas, 
juste au niveau du rebord ombilical. Au-dessus de celui- 
ci, les flancs sont rémèrement arrondis et passent par 
une courbure continue à la rtgion ventrale. elle-même 
largement arrondie. 

Les cloisons ne sont visibles qu'au dtbut du tour ex- 
terne ; elles montrent une curieuse modification de l'es- 
pacement, avec un brusque resserrement pour une hau- 
teur du tour de 30 mm ; puis elles s'écartent de nouveau 
(le rapport c varie par suite entre 30 % et 40 %) et sont 
en tout cas nettement plus espacées que sur la figure de 
la Pal. fr. 

La ligne de suture *g. 7b) est peu plissée, montrant 
une large selle surbaissée sur la rtgion ventrale suivie 
d'un lobe lattral large et peu profond. La selle lattraie 
centrte sur le rebord ombilical suit les modifications de 
celui-ci : d'abord basse et arrondie au dtbut du tour, Ià 
où le rebord est lui-même anguleux, elle devient plus 
tard nettement anguleuse en même temps que celui-ci. 
Un faible lobe ombilical peut alors appawWtre sur la pa- 
roi de l'ombilic. A la face interne. on observe un lobe 
dorsal large et assez profond, entaille par un fort lobe 
annulaire qui s'atttnue au cours de la croissance sans ja- 
mais disparaître complètement. 

Le siphon n'est visible que sur les exemplaires de la 
coll. Roissy ; il est situé assez haut dans la cloison (fig. 
7c), en position ventrc-centrale, à 70 % de la hauteur 
médiane de la cloison. donc nettement plus haut que sur 
le dessin de d'Orbigny (s = 56 %). 

Le test est lisse en dehors d'une très fine striation 
transversale pr6sentant le dessin habituel. bien figuré par 
dlOrbigny. 

Cette description correspond parfaitement aux nom- 
breux exemplaires de cene espke récoltés dans i'Oolithe 
ferrugineuse bajocienne de Normandie, que j'ai pu exa- 
miner dans diverses collections. Elle montre par contre 
des difftrences assez importantes avec le type de 
Sowerby, malheureusement très schtmatique (Sowerby. 
M.C. 6. 1826, p. 33, pl. 529, fig. 1). que Kummel (1956. 
p. 369, fig. 11 ;p l .  7, fig. 1.2 ; pl. 8, fig. 1) a bien 
refiguré. 11 faut cependant comger une erreur regrettable 
de cet auteur qui. dans la planche 8, a interverti les 
légendes des fig. 1 et 2 Comme le montrent bien et la 
taille et la position dn siphon. c'est la figure 1 qui 
représente C. excuvmwn (Sow.) et la fig. 2 
Paracenoceras hexagonum. contrairement à ce qu'indique 
le texte de la légende. 

Par rapport à I'holotype de Sowerby. la forme de 
d'orbigny montre : 
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Fig. 7 - Ccnoccras (Digonioceras) aff. cxcmatum 
(Sow.). Bajocien supérieur, Bayeux (Calvados). a : 
section du dernier tour du spécimen n' IPM-B.48602 
(coll. dDrbigny no 2130 B) ; b : ligne de suturr du 
même ; c : section transversale du dcrnier tour du 
spécimen no IPM-B.10434 (coll. Roissy). x IR. 

- un ombilic plus large et plus profond. avec une pa- 
roi concave et non convexe et un rebord plus anguleux ; 

- une section plus tlevte dont la plus grande 
épaisseur est situte nettement plus bas : 

- un siphon ventro-dorsal et non pas subcentrai. 
La signification taxonomique de ces difftrences ne 

pourra être tvaluée qu'à partir d'une révision dttaillte du 
groupe. A première vue, elles dépassent largement la 
variabilité habituelle des espèces de nautiles. 

D'autre part, il n'est pas certain que la forme de 
Deslongchamps et de d'orbigny, qui provient du 
Bajocien supérieur de Normandie, soit exactement 
contemporaine du type anglais de Sowerby, dont ni la 
provenance (Dorset ?) ni l'âge (Grande Oolithe ?) ne 
sont connus avec précision. 11 est curieux de noter que 
Sowerby donne, à côte de sa figure 1. une petite si]- 
houene au trait qui. par la forme de sa section, son re- 
bord ombilical concave et la position très tlevée du si- 
phon, se rapproche beaucoup plus de la figure 2 de 
d'Orbigny. 

Enfin, la forme anglaise figurée par Kummel (1956. 
pl. 7. fig. 1. 2) montre sur la fin de son dernier tour en- 
core cloisonné le dtbut d'une ornementation à côtes 
transversales que je n'ai jamais observée sur les exem- 
plaires normands. 

11 existe certes, chez les Nautiles du Bajocien 
normand à grand ombilic se rattachant au u groupe de 
N. e m a t u s  » (genre Digonioceras Spath), une impor- 
tante variabilitt intraspécifique qui justifie la présence. à 
c6tt des formes typiques décrites cidessus. de formes 
assez difftrentes. 

C'est ainsi que Bayle (1878, pl. XXXVII. fig. 1-3) fi- 
gure sous le nom d' excavatus un nuclkus de Saint-Vigor 
qui diffère nettement de la forme de la Pal. fr. par son 
rebord ombilical arrondi situt beaucoup plus haut. sa 
section beaucoup moins surbaissée a son siphon plus 
bas. Cet exemplaire paraît. par bien des points. 
intermtdiaire entre le type anglais et le figuré de 
d'Orbigny. 

D'autre part. le dtveloppement ontogknique de 
l'espèce montre une modification importante de la forme 
de la section. moins surbaisste et moins anguleuse chez 
le jeune. et de la position du siphon. qui ne cesse de 
s'tlever avec l'âge. 11 est donc possible que les 
difftrences entre ces diverses figurations puissent s'expli- 
quer par des modifications des taux de croissance de 
l'espèce. l'individu de Sowerby pouvant correspondre 
une forme ntottnique de l'espèce. Mais il est tgalement 
possible que ces difftrences s'expliquent plus simplement 
par des positions stratigraphiques différentes. 

Le petit exemplaire figuré par d'orbigny (fig. 3-4) qui 
montre le stade initial de l'espèce n'a pas 1516 retrouvt. 
Les exemplaires de même âge que j'ai pu examiner ont 
une section plus surbaissée et un siphon presque central. 
D'autre part, leur test est nettement rtticult. alors que 
d'orbigny n'indique aucune trace d'ornementation spirale. 

L'identité de I'espèce de dOrbigny avec les formes 
anglaises décrites sous le nom de Nautilus excavatus par 
Sowerby ne peut être affirmée avec certitude avant une 
rtvision de l'ensemble des fonnes du groupe. La forme 
de la Paltontologie française est en tout cas bien 
caractérisée et correspond à l'espèce la plus frtquente 
dans le Bajocien suptrieur de Normandie. 

Position.- Cenoceras (Digonioceras) aff. excavatuni 
( J .  de C. Sowerby, 1826) (Nautilidae). Forme du Bajo- 
cien supérieur de Normandie. 

H. Tintant. 

Cenoceras (Metacenoceras) moutierense 
nov. sp. 

(Fig. 8a, b ; pl. 6, fig. la, b) 

N043. Nautilus lineatus Sowerby ; d'Orbigny, 1843, p.155, 
pl.31, fig. 1-5. 

Matériel, La collection dOrbigny (ttage bajocien) 
renferme, sous le nom de Nautilus lineatus, de nombreux 
spécimens appartenant manifestement à plusieurs 
espèces. Parmi eux. une strie d'individus provenant des 
Moutiers-en-Cinglais (Calvados) (no 2129) semble 
homogène et tr&s conforme aux caracttristiques 
indiquées par d'orbigny. bien qu'aucun exemplaire 
n'atteigne la grande taille du spécimen figuré et ne 
présente la même disposition du test. En outre, la 
position du siphon est difftrente, mais celle figurée se 
retrouve sur des individus d'autres provenances. Le plus 
typique, figuré ici titre de réftrence (no 2129-1). est 
sensiblement de même taille que le dessin, alors que 
celui-ci est indique réduit de moitit. 

A cette même espèce appartiennent les quatre petits 
spécimens de Saint-Vigor (Calvados) (no 2129 A) et les 
deux d'Argentan (Orne) (no 2129 G). Au contraire, les 
individus des Deux-Sèvres (Saint-Maixent. no 2129 C ; 
Niort. no 2129 B) appartiennent une espèce difftrente, 
tandis que le grand exemplaire de Salins (Jura) (no 2129 
E). qui a des stries spirales bien nettes sur le ventre. n'est 
pas même un Metacenoceras. 

Dimensions.- (spécimen nQ 2129-1) : D = 84. H = 
49.h =58.E =57.e  = 6 8 , O  = 7 , o  =8,E/H =1,16. 

, Discussion.- Les caracttristiques de cette espèce. 
baste sur la strie des individus des Moutiers. sont clai- 
res. C'est une forme involute. à ombilic petit. mais ou- 
vert m5me sur les individus ayant conservé leur test, 
profond, avec une paroi subverticale et un rebord arrondi 
mais distinct. La section (fig. 8a) est trapéziforme. net- 
tement plus Cpaisse que haute, avec sa plus grande , 

tpaisseur au niveau du rebord ombilical. Les flancs sont 
aplatis et convergent vers la région ventraie plano- 
convexe, lirnitte par des rebords distincts. 

Les exemplaires sont tous cloisonnés et la taille maxi- 
male, d'après le texte de d'Orbigny. devait atteindre 180 
mm. Les cloisons sont assez espacées et larges (c = 
40 % environ) ; on compte approximativement 8 cioi- 
sons par demi-tour. La ligne de suture (fig. 8b) montre 
sur le ventre un lobe externe large et trks peu profond. 
absent au-dessous de 60 mm de diamètre. un lobe lattral 
assez court, mais profond (P = 20 %). symttrique. suivi 
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Fig. 8 - Cenoceras (Meracenoceras) mouiiercnse 
nov. sp. Bajocien, les Moutierstn-Cinglais (Calvados), 
holotype, coll. d'Orbigny no 2129-1. a : section trans- 
versale du dernier tour (extrémitC adorale du 
phragmocône) ; b : ligne de suture. x î/3. 

d'une selle latérale assez large et haute. 11 n'y a pas de 
lobe annulaire. Siphon ventro-central, situé assez haut 
(66 %) dans la cloison. Test ne montrant, dès le 
diamètre de 35 mm, que de très fines stries transversales. 
rétroverses-sur les flancs et dessinant sur le ventre un 
sinus large et arrondi. 

Si on compare ces caracttristiques avec celles que 
montre le dessin de la Pal. fr., on constate un bon ac- 
cord malgré quelques différences notables : 

- la taille plus réduite s'explique par l'absence d'indi- 
vidus adultes ; 

- i'kpaisseur nettement plus faible peut tenir à la 
même cause, car la loge d'habitation montre fréquem- 
ment une forte expansion latérale. Mais, en outre, 
d'Orbigny indique que ce caractère est sujet à d'amples 
variations : 67 à 85 %, soit qu'il s'agisse ici d'une 
variabilid ontogénique ou d'un adulte remarquable, soit, 
plus vraisemblablement, qu'il y ait ici mélange de plu- 
sieurs espèces voisines ; 

- Les cloisons sont plus espacées que sur le dessin et 
le lobe externe, quoique faible, existe ; 

- enfin et surtout, le siphon est situé notablement 
plus haut. vers le tiers supérieur de la hauteur médiane 
de la cloison. alors que le dessin le situe presque au cen- 
tre et que, dans le texte, il est dit u un peu plus près du 
bord externe que de i'autre B. 

Ces difftrences semblent provenir d'une conception 
trop large de i'eswe. En effet. dans la collection, à 
côté des formes typiques des Moutiers que l'on retrouve 
à Saint-Vigor (no 2129 A) et à Argentan (no 2129 G), 
on trouve un certain nombre de s-mens de Niort 
(no 2129 B) et de Saint-Maixent (no 2129 C) qui. 
malgrt une certaine ressemblance de leur ligne de suture 
fortement plissée et de leur test lisse. montrent des 
difftrences constantes paraissant indiquer une espèce dis- 
tincte : l'ombilic est un peu plus large (12 & 14%). la 
section plus tpaisse (E/H=1.30 à 1.40) avec un ventre 
beaucoup plus arrondi ; les cloisons sont plus 
rapprochées. (C = 30 8) sans lobe externe, mais avec un 
fort lobe annulaire, enfin et surtout le siphon est prati- 
quement central. 

Saint-Maixent étant cité parmi les localités de la Pal. 
fr.. il est très probable que c'est à ces exemplaires qu'ont 
étt empruntées les différences signalées cidessus. 

D'autres exemplaires eniïn. comme celui de Salins 
(no 2129 E). à test orné de stries spirales, ou celui de 
Dundry (n02129 H), n'ont rien à voir avec l'espèce. 

Le petit individu en forme de corne d'abondance 
figuré par d'Orbipy (pl. 31, fig. 3-5) n'a pas été 
retrouvt. Le plus petit exemplaire des Moutiers, au 
diamttre de 18 mm. offre déjà un tour complet ; il mon- 
tre le stade rtticult. mais les stries spirales disparaissent 
dès la fin du tour, alors que la ligne ventrale apparaît dès 
ce stade. Elle est bien marquée sur certains exemplaires 
des Moutiers, mais manque dans beaucoup. On sait que 
ce caracttre. auquel l 'eswe de Sowerby doit son nom, 
est présent dans la plupart des Nautiles et n'offre aucune 
valeur taxonomique. 

Ainsi dtfinie, l'espèce de la Paléontologie française 
semble bien différente de la forme anglaise de Sowerby 
(1813, M.C. 1. p. 89, pl. 41). si du moins on suit 
I'interprttation qu'en donnent Foord et Crick (1890. p. 
270, fig. 8 a, b). Sowerby figure, très schématiquement. 
deux individus à I'ttat de moule interne, avec un ombilic 
étroit mais non clos, la rtgion ventrale arrondie, la sec- 
tion ogivale avec sa plus grande épaisseur à la base, les 
cloisons assez serrées tres peu plissées, enfin le siphon 
au centre de la cloison. Ces exemplaires nbnt pas étt 
retrouvés, mais Food et Crick figurent un exemplaire de 
la collection Sowerby (no BMNH-43854a) assez 
proche : c'est un phrapmocône en grande partie muni de 
son test qui montre un ombilic clos, une section triangu- 
laire un peu plus haute qu'épaisse avec un ventre 
arrondi ; ses cloisons serrées ont un lobe latéral très lar- 
ge et trts peu profond ; le siphon est centro-ventral à 
58% de la hauteur médiane de la cloison. le test est lisse. 
Cette forme est évidemment difftrente de celle de 
d'Orbigny, tant par sa section que par la position du si- 
phon et le trajet des cloisons. Food et Crick excluent 
formellement la forme française de la synonymie de 
l'espèce de Sowerby et l'attribuent à Nautilus obesus 
Sow. Mais elle diffère beaucoup de cette forme 
bajocienne par sa seaion beaucoup moins kpaisse, ses 
cloisons beaucoup plus plissées et son siphon situé plus 
haut. Pia (1914, p. 83) en citant la forme de d'Orbigny, 
« ne sait ?i quelle espèce elle appartient B. 

Si on fait abstraction de la position du siphon, mani- 
festement empruntée à une autre espèce, la forme décrite 
par d'orbigny sous le nom de Nautilus lineau Sowerby 
reprtsente une espèce très caracttristique. sans rapport 
avec le type anglais. Je lui donne ici le nom de 
Cenoceras (~etacënc~erns) moutiereme nov. sp.. tir6 du 
gisement d'où provient le type. 

Le Nautile décrit sommairement par Dumortier (1874, 
IV, p. 248, pl. XLIV. fig. 11-13). qui vient de l'Aaltnien 
(zone à Opalinum) et dont Prinz (1906, p. 220) fait le 
type de sa-varitté angurti-wnbiliconu, ne peut appartenir 
à la forme de d'orbigny en raison de la position centrale 
de son siphon. 

Position.- Cenoceras (Metacemeras) moutiereme 
nov. sp. (Nautilidae). Holotype provenant du sommet du 
Bajocien inférieur des Moutiers-en-Cinglais (Calvados. 
France), no IPM-B. 48599 (coli. d'Orbigny no 2129-1, 
Institut de Paléontologie du Muséum, Paris). 

H. Tintant 

Rhyncoiites lineaius 
Till, 1907 

(PL IO. fig. 2a-c) 

N043. Bec du Nautilus h a r u s  Sowerby ; d'Orbigny. 1843, 
p.156. p1.39 (non 38). fig3-5. 

Remarques nomedaturales.- Dans la Paléonto- 
logie française. d'orbigy parle de « bec de Nautile >t 
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sans designer de nom de genre et les attribue. lorsque 
c'est possible, à une espèce de nautile rrouvte dans les 
mêmes niveaux. Sous une partie du no 43 (p. 156). il 
signale. sans le décrire, un bec fossile de nautile, trouve 
aux Moutiers-en-Cinglais (Calvados) (ktage bajocien). 
qu'il « rapporte provisoirement » A L\'autilus lineatus 
Sowerby présent dans le même gisement. Il figure ce bec 
sur la pl. 39, les rtftrences aux figurations comportant 
des erreurs : pages 156 et 157, il faut lire pl. 39 au lieu 
de pl. 38 et fig. 5 au lieu de fig. 3, fig. 3 au lieu de fig. 
4. fig. 4 au lieu de fig. 5. 

En 1907. Till dtsigne (p. 540, 531) l'exemplaire 
figurt par dPOrbigny (pi. 39,' fig. 3-5) sous le nom de 
Nautilus (Rhyncholithes lincarus) nov. nom. et en donne 
une brève description sans refigurarion. En 1973 (p. 
172). S.M. Gasiorowski cite ce bec sous le nom de 
Rhyncolite lineatus Till. Le genre Rhyuolites crée par 
Biguet (1819) et amende par Till (1906) reste ac- 
tuellement valable pour désigner les formes de bec de 
mandibule supérieure A hampe unipartite et dont la mor- 
phologie rappelle celle du nautile actuel. V.N. 
Shimansky (1947) a tentt de substituer au genre 
Rhyncolites. les genres Rhombockilus et Longo- 
capuchones mais cet essai se heurte à des difficultts 
d'application (A.H. Müller. 1963 ; S.M Gasiorowski, 
1973). L'orthographe actuelle du nom de genre 
Rhyncolites, après avoir subi des variations 
(Rhyncholires, Rhyncolite ...) est ceiie proposée à l'origine 
par Biguet (1819) (cf. la révision taxonomique de D. 
Ward et J. Cooper. 1972). La dtsignation actuelle du 
w: bec du Nautilus lineufus Sow. » est donc Rhyncolites 
lineutus Till, 1907. le nom d'espèce lincarus n'impliquant 
pas obligatoirement l'appartenance du bec à l'espèce de 
nautile du même nom (voir plus loin la discussion). 

Spécimen de référence- L'holotype de Rhyncolites 
lineatus Till. 1907 figure dans la Paléontologie française 
(pl. 39. fig. 3-5). est conservt dans la collection 
d'Orbigny sous le no 2921 1. Son identification ne pose 
pas de probléme car il est bien conforme 3 la figuration. 
A sa surface sont visibles quelques oolithes ferrugineuses 
qui confinnent son niveau stratigraphique (Bajocien 
supérieur). 

Dimensions.- Les mesures (longueurs en mm. angles 
en degrés) et leur désignation sont celles définies par A. 
Till (1906, p. 99). L (longueur maximum) = 45.5 ; 1, 
(longueur de la ligne médiane de la face supérieure du 
capuchon suivant la courbe) = 35.7 ; a (corde de l'arc 1,) 
= 33.3 ; s (longueur lattrale rectiligne du capuchon) = 
22.0 ; b, (largeur maximum du capuchon) = 245 ; 1, 
(longueur rectiligne de la hampe mesurte sur la ligne 
médiane dorsale) = 26.2 ; b, (largeur maximum de la 
hampe) = 16.5 ; H (Cpaisseur maximum du rhyncholite) 
= 22.5 ; a (angle apical du capuchon) = 55' ; x (angle 
d'inclinaison du profil de la hampe par rapport au 
capuchon) = 107' ; a/s = 1.51 ; b , 5  = 054 ; H5 = 
0.49 ; Wb,= 0.92 ; 1 1 5  = 0.78 ; l f i  = 0.58 ; bJL = 
0.36 ; s ~ .  = 0.48 ; l,ny 1-36 ; b , b  1-48. 

Redescription- Forme g t n t d e  assez ettoite et 
tlevée. 

Face supérieure. 1- Capuchon de forme losangique. 
Apex arrondi. très légèrement courbt vers le bas. Limites 
lattrales rectilignes. Faces IatCrales planes se raccordant 
sur la ligne médiane par un angle tmoussé presque droit 
Limites posttrieures Itgèrement concaves. 2- Hampe 
unipartite. longue et preque aussi large-que le capuchon. 
arrondie dorsalement. Limites iatkrales Itgèrement 
r t tk i e s  vers l'arrière. Limite posttrieure arrondie. 

Face inftrieure dtpourvue de bourrelet mtdian. for- 
mant une petite surtlévation vers l'apex du capuchon. 
dtprimée et concave sur la moitit posttrieure cokspon- 
dant à la hampe. 

Vue lattrale : profil dorsal du capuchon convexe ; 
apex courbé vers le bas ; profil dorsal de la hampe net- 
tement concave. Angle x d'inclinaison de la hampe par 
rapport au capuchon relativement grand (107"). 

Par sa surface mordante légèrement concave, R. 
lineatus appartient au groupe des rhyncholites Concavi 
de S.M. Gasiorowski (1973) dont la fonction devait être 
d'écraser et dtchirer les ~roies. 

Discussion.- D'Orbigny rapporte u provisoirement » 
le rhyncholite trouvt aux Moutiers à Nautilus lineatus 
Sow. u parce que c'est le plus grand de l'colite inftrieure 
de ce gisement W .  Ce N. lineatus Sow. décrit sous le 
no 43, correspond après rtvision par H. Tintant (cf. 
supra). pour les tchantillons provenant des Moutiers. à 
Cenoceras (Metacenoceras) moutierense nov. sp. De cet- 
te même IocalitC des Moutiers provient un exemplaire de 
Cenoceras (Metacenoceras) clauswn (d'orbigny), revu 
par H. Tintant et que dOrbigny ne cite pas dans la 
Paltontologie française mais qui figure dans le catalogue 
de sa collection (le spécimen a sans doute t t k  trouvt 
aprhs la rédaction de la Paltontologie française). 

Par ailleurs. dans le Bajocien de Normandie ont ttt 
trouvtes d'autres espèces de nautiles. Les tailles maxi- 
males observtes chez ces diffkrentes espèces de mutiles 
sont assez voisines et l'argument de d'orbigny pour anri- 
buer le rhyncholite des Moutiers A N. lineatus est caduc. 
R. lineatus Till, 1907 représente bien le bec de la 
mandibule supérieure d'un nautile bajocien mais il fau- 
drait, pour le rapporter avec certitude A une espèce de 
nautile précise ( moutierenrc. clauswn, excavatum ou au- 
tre). disposer d'un mattriel plus abondant tant en nautiles 
qu'en rhyncholites provenant de cette localité ou de ni- 
veaux équivalents de Normandie. 

Position.- Rhyncolircs Iineatus Till. 1907 ( incertae 
sedis). HoIotype provenant du Bajocien supérieur des 
Moutiers-en-Cinglais (Calvados, France). no IPM-R. 
7567 (coll. d'orbigny no 2921 1. Institut de Paléontolo- 
gie du Mustum, Paris). 

J.R. Gcyssant. 

Pseudaganides subsinuotus 
(d'orbigny. 1850) 

Nautilus sinuaius Sowerby ; d'orbigny. 1843, p.157. 
p1.32. fig.1-4. 

Données de collections.- II n'existe aucun Nautile de 
ce nom dans la collection d'Orbigny. Le type figurt 
appartenait à la collection Deslongchamps et est donc 
disparu. Il a heureusement t t t  refigurt de façon 
beaucoup plus précise par E. Eudes Deslongchamps dans . 
un de s a  derniers travaux (1878. pl. VIII, fig. 14 )  dont 
le texte n'a malheureusement jamais paru. 

La comparaison de ces figures avec le dessin de la 
Paléontologie française montre bien l'imprécision de ce 
dunier : reconstitution du test. forme inexacte de la 
section, dessin beaucoup trop dissymttrique des lobes 
latéraux. etc. 

Les proportions mêmes de la coquille sont modifiées. 
comme le montre le tableau ci-dessous où les chiffres 
donnts par le texte de d'orbigny coincident parfaitement 
avec ceux relevés sur le dessin de Deslongchamps alors 
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que ceux mesurés sur les figures 1, 2 de la Pal. fr. sont 
légèrement différents. 

Dimensions 
D H h E e O o U H s  

Pd. fr.: texte 160 (91) 57 79 (50) 18 12 0.87 - 
Pd. fr.: fig. 178 98 55 82 52 18 10 0.84 70 
Desl. : fig. 160 90 56 79 50 16 10 0.88 78 

Discussion.- D'Orbigny identifie cette forme à 
Naurilus sinuarus Sow. (1818, M.C. II, p. 213, pl. 
CXCIV), mais dans le Prodrome (1850, 1, p. 260, no 7) 
il en modifie le nom en Naurilus subsinuatus nom. nov.. 
en raison d'une homonymie avec Nautilus sinuatus 
Fichtel, 1803 (un Foraminiîère). 

L'exemplaire type provenait d'après Deslongchamps. 
de la u Malière » de Vieux (Calvados), zone à 
Murchisonae. D'Orbigny donne comme localité Atys. 
près Caen (un lieu-dit). 

Le problkme de I'identitt de la forme normande avec 
le type anglais reste posé et ne peut être tranché sans 
études complémentaires. La forme figurée par Sowerby 
n'a pas été retrouvée et Crick (1898, p. 124, fig. VI-VII) 
figure sous le nom de N. subsinuatus d'Orb. une forme 
de I'Oolithe inftrieure de Sherborne (Dorset) (Bh4.C 
4495) qui montre de nombreuses ressemblances avec la 
figure de Deslongchamps, malgr6 un lobe latéral plus 
étroit, dont le sommet est situé plus bas sur les flancs. 
Mais, d'après cet auteur, l'ornementation réticulée jus- 
qu'au diamktre de 35 mm fait place à des stries longi- 
tudinales confinées à la région ventrale. Or, sur le dessin 
de Deslongchamps, il est manifeste que ces stries recou- 
vrent toute la hauteur du flanc (fig. Ib), comme dans les 
Cenoceras S. str. dont cette espèce dérive certainement. 
sans doute par l'intermédiaire d'espèces toarciennes à 
cloison fortement plissée comme Cenoceras jourdani 
(Dumortier). 

L'ornementation adulte restreinte à la seule région 
ventraie se retrouve dans l'espèce très voisine Ps. 
crassisinuatus Crick (1898, p. 127, fig. VIII) de 
1'Aaltnien terminal (zone à Concavus, u Hyperlioceras 
beds » de Bradford Abbas, Dorset), qui ne se distingue 
de subsinuatus que par des dktails de la cloison, et aussi 
dans le Naurilus cf. sinuatus Vacek, de 1'Aalénien du 
Cap San Vigilio (Italie). que Loesch (1914, p. 44) cite 
sous le nom de N. vigilii Rinz (non retrouvé dans les 
travaux de cet auteur), et que Vialli (1937. p. 105, pl. 1, 
fie. 1-2) met en synonymie de son N. sinuarus var. 
pelleremis, de 1'Adénien (zone à Opalinum) du Val 
Formiga (Italie). Cette forme diffère nettement des 
subsinuatus du N.O. de l'Europe par sa selle lattrale très 
basse. qui donne au lobe latéral une forte dissymétrie. 

La signification précise de ces vanations dans I'orne- 
mentation et la forme du lobe latéral ne peut êtrettablie 
sans l'étude d'un mattriel abondant et, pour l'instant, ces 
formes doivent toutes être laissées dans le u groupe de 
Pseudaganides subsinuatus (d'orbigny, 1850) B. Ce 
sont, jusqu'à présent, les seules qui, dans le genre 
Pseudaganides, conservent l'ornementation spirale des 
Cenoceras. ce qui leur confère un caractère &s primitif 
et une originalité certaine. 

11 est intéressant de noter que l'espèce sinémurieme 
N. kochi Prinz (= N. gravesianus Hauer, non d'Orb.). 
souvent placée dans Pseudaganides en raison de sa ligne 
de suture très plissée, montre un test lisse et une région 
ventrale concave sur la loge d'habitation ; elle ne peut 
donc être considérée comme la souche de ce genre et il 
faut reprendre pour elle le genre Hercoglossoceras 
Spath. 1927. 

Position.- Pseudaganides subsinuatus (d'orbigny, 
1850) (Pseudonautilidae). Holotype perdu. de I'Aalénien 
moyen (zone à Murchisonae) de Vieux (Calvados, Fran- 
ce). 

H. Tintant 

Cenoceras (Metacenoceras) clausum 
(d'orbigny, 1843) 

(Fig. 9a. b ; pl. 7, fig. la, b) 

N045. Naurilus clauru d'Orbigny, 1843, p.158, p1.33, fig.1-4. 

Matériel.- La col]. dOrbigny renferme, sous le nom 
de Nautilus clausus. 14 individus dont la plupart, en 
oolithe ferrugineuse. proviennent de la région de Bayeux 
(Calvados), principale localité citée dans la Pal. fr.. et 
constituent un lot très homogène qui correspond assez 
bien 2 la description de l'espèce. Le meilleur est celui 
de Port-en-Bessin (no 2131-1) dont la taille est voisine 
de celle indiquée par d'orbigny et qui peut servir de 
spécimen de référence. Les spécimens de Saint-Vigor 
(no 213 1 A) et celui des Moutiers-en-Cinglais (no 213 1 
B) sont manifestement CO-spécifiques. mais incomplets et 
de taille plus réduite. Les deux exemplaires de 
Fontenay-le-Comte (Vendée) (no 2131 D) peuvent 
correspondre à la localisation environs de 
Saint-Maixent » citée dans la Pal. fr. Le sgcimen 
no 2131 G, de Dundry (Grande Bretagne), également 
cité dans la Pal. fr., est une forme différente, 2 section 
arrondie sans aplatissement ventral (il est étiqueté N. 
lineatus », mais ne peut appartenir ni à cette espèce ni à 
N. clausus). 

Dimensions 
D H h E e O U H s  

Pal. fr.: texte 154 (-95) 62 95 62 O 1,00 - 
Pal. fr.: fig. 168 110 65 104 62 O 0.95 36 
Orb. no 2131-1 153 81 55 90 60 O 1.13 - 

129 77 60 82 64 O 1.12 - 
81 47 59 59 74 O 1,25 - 

Remarques- La description et le dessin de 
d'orbigny montrent un Nautile d'assez grande taille, à 
ombilic complètement clos, 2 section trapéziforme 
comprimée, plus haute qu'épaisse, avec une région 
ventrale plano-convexe bien délimitée par des rebords 
subanguleux. Les cloisons. visibles dans une échancrure 
du test, sont serrées (c= 32 %) et montrent un fort lobe 
latéral, dont la profondeur est d'un peu moins de 30 %. 
Le siphon est dessiné au 113 de la hauteur de la cloison 
(36 %) et le texte le dit u placé un peu plus en amère 
qu'en avant ». Enfin le test n'est marqué que de stries 
transversales assez fortes et peu sinueuses. 

Cette description s'applique assez bien aux exemplai- 
res normands et en particulier au grand individu de Port- 
en-Bessin. On y retrouve l'ombilic clos, La section 
trapéziforme dont la plus grande épaisseur est située au 
voisinage de l'ombilic. les flancs aplatis et la région 
ventrale plano-convexe. presque plane et limitée par 
deux rebords distincts, mais arrondis. La principale 
différence réside dans l'épaisseur de cette section : 
d'orbigny figure une forme assez comprimée, dont 
l'épaisseur est inférieure à la hauteur (ou d'après le texte. 
égaie à celle-ci). Or. dans tous les spécimens normands 
contenus dans sa collection. l'épaisseur est nettement et 
même souvent beaucoup plus grande que la hauteur. Le 
spécimen de Port-en-Bessin (fig. 9 a) montre un rapport 
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Fig. 9 - Ccnoccras (hictacctwccrac) clausum 
(d'Orb.). Bajocien. Poircn-Bessin (Calvados), coll. 
d'Orbigny no 2131-1. a : section transversale du tour, 
avec restes de test ; b : ligne de suture. x U3. 

WH de 1.13 chez l'adulte (1.25 chez le jeune) et pour les 
autres exemplaires, ce pararnttre varie entre 1.15 et 1.30. 

Il y a là une discordance difficile à justifier : peut- 
être d'ûrbigny a-t-il f i w t  un individu extrême, ac- 
tuellement disparu. ou peut-être a-t-il emprunté ce trait à 
une autre espèce (par exemple N. glaber Foord et Crick, 
autre forme de I'Oolithe bajocienne dont la section est 
comprimée. mais avec une &ion ventrale plus arrondie 
et un siphon situt plus haut). 

Ici, cette rtgion ventrale légèrement arrondie dans les 
tours internes devient de plus en plus aplatie sur le der- 
nier tour et peut même présenter sur l'extrtmitt de la 
loge d'habitation. une ltgtre dépression médiane. 

Les cloisons sont modtrtment espacées, un peu plus 
que sur le dessin (c = 358). les deux demitres étant net- 
tement plus rapprochées sur l'exemplaire de Porten- 
Bessin qui est adulte. La ligne de su- (fig. 9b) montre 
un lobe externe très large, visible seulement sur les 
dernières cloisons. et un lobe latéral bien marqut. d'une 
profondeur inférieure à ceUe qu'indique le dessin de la 
Pal. fr. (p.1. = 20 % au lieu de 28 5%). suivi d'une selle 
latérale assez haute à la base des flancs. 

Le siphon n'est visible que sur 2 petits exemplaires, 
l'un de Port-en-Bessin, l'autre des Moutien : il est situe 
assez bas. au quart de la hauteur médiane de la cloison, 
donc nettement plus bas que sur le dessin. Mais cette 
difftrenu peut être due à la taille réduite de ces 
spécimens. le siphon pouvant migrer de façon notable au 
cours de la croissance. 

Le test est ntntralement conservt en ~artie. II est 
Cpais. surtout sur la région ombilicale et sui les rebords 
ombilicaux et ventraux. dont il accuse I'angulositt. 11 est 
lisse. ornt seulement de très fines suies d'accroissement 
dessinant sur le ventre un large sinus peu profond. 

La strie des formes de I'Ooiithe ferrugineuse de 
Bayeux conservée dans la collection d'ûrbigny forme un 
échantillon homogkne qui pennet de préciser les 
caracttristiques de l'es* en question. bien reconnais- 
sable à son ombilic clos. sa section traptziforme h venue 
aplati chez l'adulte. sa ligne de suture à lobe lateral bien 
marque et son test lisse. 

Par contre, elle s'tcarte nettement de la figure de la 
Pal. fr. par sa section moins comprimée, où I'tpaisseur 
est toujours supérieure A la hauteur du tour. II convient 
de noter à ce propos que Foord et Crick (1890, p. 278, 
fig. 10) interprètent cette espkce, dont ils figurent un 
exemplaire de la collection Sowerby, comme u beau- 
coup plus tpaisse que haute ». 

D'autre part. le dessin de la Pal. fr. exagère no- 
tablement la profondeur du lobe iattral, soit par souci 
d'appuyer sur ce caractère réel, mais moins marqué, soit 
par emprunt à une autre espèce de même niveau. peut- 
être ici encore N. glaber Foord et Crick (1890. p. 278, 
fig. 10). un vrai Pseudaganides. 11 faut souligner cepen- 
dant que cette espèce du Bajocien de Bayeux n'est pas 
reprtsentte dans la collection d'orbigny. 

Enfin. la position du siphon chez l'adulte demande à 
être prtcisée. 

Nautilus clausus. en raison du lobe lattral profond 
que montre le dessin de la Pal. fr., a gtntralement tté 
attri but au genre Pseudaganides (Kummel. 1956, p. 
334). En rtalitt, ce caractère a t t t  fortement exagtrt, la 
profondeur de ce lobe ne dtpassant guère 20 %. chez 
l'adulte et montrant une valeur beaucoup plus faible dans 
les tours internes. Cette valeur est souvent atteinte et 
même dtpassée dans les espèces de Metacenoceras à 
cloison plissée, par exemple dans Cenoceras 
(Metacenoceras) jourdani (Dumortier. 1874, IV, p. 44, 
pi. VI1, fig. 1-3). 

Les Pseudaganides primitifs ont en outre un test 
rkticulé, comme on l'a vu ci-dessus propos de Ps. 
subsinuatus. 

Rien ne permet donc de justifier cette opinion et nous 
laissons I'esptce dans le sous-genre Metacenoceras. II 
n'est cependant pas exclu qu'elle soit Ctroitement 
apparentée à une forme comme Nautilus glaber (Foord et 
Crick) déjà citt, qui est apparemment un vrai 
Pseudaganides. Dans ce cas. ce genre serait 
polyphylttique. 

Position.- Cenoceras (Metacenoceras) clausum 
dlOrbigny. 1843 (Nautilidae). Espèce du Bajocien 
suptrieur de Normandie. ne semblant pas avoir t t t  
figurée dans d'autres régions. 

H. Tintant 

Pseudaganides subbiangulatus 
(d'orbigny. 1850) 

(Fig. IOa-d ; pl. 8. fig. 5) 

N046. Naunlus biangulatus d'Orbigny, 1843. p. 160, p1.34, 
fig. 1-3. 

Remarque nomenclatura1e.- D'Orbigny (1850, 
Prodrome. 1, p. 296, no 2) a changt en subbiangulatus le 
nom de son espèce, Nautilus biangulatus ayant t t t  
préemployé par Sowerby en 1824 pour une espèce du 
Carbonifère. 

Matériel.- La collection d'Orbigny (etage Bathonien). 
ne renferme que trois exemplaires, dont un seul, le 
no 2593 B. provenant de Nantua (Ain), localité citte 
dans la Pal. fr.. se rapproche beaucoup de la forme 
figuree. Je l'ai dtj& choisi comme lectotype de l'espèce et 
figurt (Marchand et Tintant. 1971. p. 146, fig. 9 et pl. 
IV. fig. la, b). Les grands individus de Niort 
(Deux-Stvres) (no 5923 A) représentent une forme très 
difftrente appartenant au genre Paracenoceras. de même 
que l'exemplaire de Fontenay-le-Comte (Vendée) 
(no 2593). bien que cette dernière localitt se trouve 
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Fig. 10 - Pseudaganides subbiangulatus (d'Orb.). 
Bathonien, Nantua (Ain). kaotype, coll. d'orbigny 
no 2593 B. a-c : section transversale du tour externe A 
I'extrémitt adorable (a), au &but de celle-ci (b) et au 
phragmocône (c) ; d : ligne de suture. x IL!. 

également citée dans la Pal. fr. Enfin, les petits 
exemplaires de la Motte-Saint-Htray (Deux Sèvres) dont 
l'âge est Callovien, sont bien des Pseudaganides, mais 
appartiennent A une espèce différente ( Ps. dimidirtus 
Marchand et Tintant, 1971). 

Dimensions 
D H h E e O o U H s  

Pd. fr.: texte 135 (75) 55 54 40 9 7 0,72 - 
Pal. fr.: pl. 128 68 53 51 40 6 5 0.72 72 
Orb. no 2593 B 136 76 56 67 49 9.5 7 0.88 - 

100 54 54 45 45 - - 1.00 - 
L'accord est excellent. sauf pour l'épaisseur A l'extrémité 
de la loge d'habitation, nettement sous-estimée dans la 
figure et le texte de la Pal fr. par suite d'une restauration 
maladroite de la face droite du type. 

Discussion- II y a peu de choses h ajouter A la 
description dom& de cette espèce en 1971 (Marchand et 
Tintant). 

Elle est bien caractérisée par sa taille élevée pour le 
genre. sa section trapéziforme comprimée (fig. 10a-c), 
mais moins étroite que ne l'indique d'Orbigny, ses flancs 
bombés A la base. Itgèrement excavés dans leur moitit 
supérieure sur la fin du phragmocône. La région ventrale 
étroite, limitée par deux rebords distincts. mais arrondis. 
est planoconvexe sur le phragmocône. puis légèrement 
déprimée en son centre sur la loge d'habitation longue 
d'un tiers de tour et dont une partie du péristome est vi- 
sible A la base du flanc gauche. 

Les cloisons sont moins serrées que sur la figure de 
la Pal. fr. (c = 37%) ; la ligne de suture (fig. 10d) est 
caractérisée par son lobe externe bien dtveloppé. son 
lobe latéral uks profond presque symétrique. suiti d'une 
selle lattrale haute et large et d'un lobe ombilical A che- 
val sur la suture ombilicale. 

Le siphon n'est pas visible ; la reconstitution de la 
face orale visible sur la figure 2 est empruntée h un autre 
exemplain dont l'appartenance A l'espèce n'est pas certai- 
ne. il est donc impossible de préciser la position exacte 
du siphon. 

Le test n'est nulle part conservt et le moule interne 
assez use ne porte aucune uace d'ornementation. 

Je ne connais aucun autre exemplaire se rapportant 21 
cette espèce pourtant bien caracttnsée. la plupart des ci- 
tations ulttrieures se rapportant A des formes 
cdloviemes comme Ps. dimidiaru (Marchand et Tin- 
tant) ou Ps. aganiticus (Schlotheim). 

Position.- Pseudaganides subbiangulatus (d'orbigny. 
1850) (Pseudonauulidae). Lectotype provenant du 
Bathonien supérieur de Nantua (Ain), no IPM-R.54480 
(coll. d'orbigny nc 2593 B. Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

H. Tintant 

Paracenoceras calloviense 
(Oppel, 1857) 

(Fig. 11% b ; pl. 11, fig. 2a, b) 

N047. h'autilus he.rn~onw Sowerby ; d'orbigny, 1843, p. 161, 
p1.35. fig.12. 

Matériel.- La collection d'orbigny (étage Callovien) 
renferme trois exemplaires de Liffol-le-Grand (Vosges) 
(no 3156) et un lot important (12 individus) des environs 
de Mamers (Sarthe) (no 3156 A). 11 ne semble pas que 
le type de la Paléontologie francaise puisse se trouver 
parmi eux, car il n'appartenait certainement pas A la 
collection de l'auteur, celui-ci ne paraissant pas avoir 
récolté lui-même l'espèce. Le spécimen figure ne porte 
pas la mention habituelle « de ma collection », et 
d'Orbipy ne cite que deux localités : le Mont du Chat 
(Savoie) d'après Itier, et Liffol (Vosges), d'aprks Moreau. 
Cette dernière collection est perdue, et les exemplaires 
qui, dans la collection d'Orbigny, proviennent de cette 
localité sont manifestement postérieurs A la publication 
de l'espèce. L'oolithe ferrugineuse du Mont du Chat, que 
d'orbigny considérait initialement oxfordieme, appartient 
en réalité au Callokien inférieur ; j'ai étudit jadis les 
exemplaires de P. calloviense de la collection Itier 
conservés au musée de Chambéry (Savoie) et figuré l'un 
d'entre eux (Tintant 1969, pl. 9. fig. 4a, b). S'ils 
appartiennent probablement A I'espèce, ils représentent 
une population qui s'écarte nettement des formes 
normales par leur seaion trks tpaisse, alors que le type 
figuré représente au contraire un individu 
particulikrement comprimt latéralement. 

D'autre part, Oppel (1857, p. 547). en créant pour la 
forme de d'orbigny l'espèce Naurilus calloviense, indique 
comme provenance Clucy (Jura) et plus particulièrement 
les environs de Mamers (Sarthe). 

Pour ces raisons, lors de la rtvision de cette espèce, 
j'ai sélectionné comme néotype de Paracenoceras 
calloviense (Oppel) un individu de la collection 
d'orbigny provenant de Mamers (no 3156 A-1) (Tintant, 
1969, p. 169, pl. 9. fig. 2. non fig. 1 comme indiqut sur 
la Itgende). 

Dimensions 
D H h E e O o U H  

Pal. fr.: texte 64 (40) 63 44 (69) - - 1.09 
Pal. fr.: fig. 56 31 56 34 61 3 6 1.10 
Orb. LI" 3156A-1 64 35 55 40 63 3 5 1.15 

Discussion.- Tai longuement décrit et discutt cette 
espèce précédemment (Tintant. 1969) et j'ai peu de c h u  
ses A ajouter A cene description. 

L'espèce est bien caractérisée par sa trks faible taille 
adulte. son diamètre maximal ne dtpassant pas 70 mm, 
sa section irapézoïdale (fig. 1 la) un peu plus tpaisse que 
haute O'exemplairr figuré par d'Orbigny reprtsente un 
variant tr&s mince. mais encore dans le domaine de 
variabilitk de la population) dont le ventre reste piano- 
convexe,- et n'aneuit jamais la forme concave 
caracttristique des grands Paracenoceras. Cette diver- 
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Fig. 11 - Paracenoceras calloriense (Oppel). 
Callovien. Mamers (Sanhe). neotype. coll. d'Orbigny 
no 3156 A-l a : section transversale du tour à 
I'extrémitC adorale du phgrnocône : b : ligne de 
sutm. x 1. 

gence est seulement le rtsultat de la faible taille d'une 
forme manifestement progenttique. 

La position du siphon pose probltme. D'Orbigny 
n'en parle pas dans son texte. mais. sur la figure, il le si- 
tue nettement au-dessus du centre de la cloison. & 58 % 
de la hauteur médiane de celle-ci. J'ai montrt (loc. cit.) 
que le seul exemplaire de la collection d'orbigny mon- 
trant un siphon en cette position, bien que portant le 
numtro 3156, est un jeune Pseudaganides. En réalitt, le 
siphon occupe, dans l'espèce d'Oppel. une position très 
basse, au quart inftrieur de la cloison. 

Les cloisons sont modtrtment espacées, avec un lobe 
ventral bien marqué et un lobe lattral trts large et peu 
profond (fig. 1 Ib). 

La figure de d'orbigny reprtsente un moule interne 
lisse et, dans le texte, il n'est pas question de I'ornemen- 
tation. Cependant, certains exemplaires de Liffol ont 
consewt leur test qui montre de trts fines stries d'ac- 
croissement dessinant sur la rtgion ventraie un sinus as- 
sez profond, dont les branches forment entre elles un an- 
gle d'environ 90". 

L'ornementation rkticulte est bien visible sur le stade 
ntanique d'un exemplaire de Chanaz (Savoie); elle 
disparait rapidement, avant le diamètre de 20 mm. 

L'erreur sur la position du siphon et la section 
particulièrement comprimke du dessin de la Pal. fr. ont 
entraîné de nombreuses confusions sur cene espèce. C'est 
ainsi que les formes figurtes sous le nom de N. 
calloviense par Waagen (1873. p. 18, pl. III. fig. 2a, b) 
et par Foord et Crick (1890, p. 289. fig. 18% b) en 
diffèrent nettement par leur siphon central. leur section 
et leur ligne de suture dtpourvue de lobe externe. mais 
montrant au contraire un lobe lattral plus profond. Elles 
paraissent se rapporter plutôt & Paracenoceras 
arduenneme (d'Orb.. 1850. p. 348). 

Le nom de Naurilus calloviensis a souvent t t t  donnt 
& des formes de beaucoup plus grande taille, a région 
ventrale nettement excavée chez l'adulte. dont les tours 
internes sont, il est vrai. indifftrenciables des adultes de 
l'espèce d'Oppc1. Tel est le cas. par exemple. pour les 
grands exemplairis du Callovien anglais figures par 
Blake (1905. p. 36, pl. IX, fig. 13) ou pour le spécimen 
suisse figuré par Jeannet (1951. p. 12, fig. 9) (forme 
blokei Rollier). II existe des rapports très ttroits entre ces 
deux formes de même âge et fréquemment assocites. qui 
pourraient constituer un couple dimorphe (Tintant. 1969). 
Mais, en attendant qu'il soit possible de prouver cette 
hypoth&.~~, c'est la petite forme seule qui doit porter le 
nom de calloviense Oppcl. 

Elle se distingue de Paracenoceras hcxagonwn (J. de 
C. Sowerby 1826. Min. Conch.. t. 6. p. 55. pl. 529, fig. 
2) par sa taille. plus réduite. l'absence de concavitk sur le 
bord ventral. son ombilic beaucoup plus émit et sa scc- 
tion plus comprimée. Les grandes formes catlovienncs 
(forme blokei Rollier). qui lui sont ttroitement 
apparentées. soit qu'elles représentent un macroconque. 
soit qu'elles possèdent un caractère distinct fortement 

hypermorphique. se reconnaissent du vrai hexagonwn. 
dont l'âge est plus rtcent (Oxfordien) par l'ombilic beau- 
coup plus Ctroit, la section plus comprimte et les cloi- 
sons moins sinueuses. 

Ainsi redtfini, N. calloviensis constitue une espèce 
(ou un morphe) progtnttique dont la petite taille expli- 
que l'absence des caracttristiques habituels du genre 
Paracenoceras, dont elle ne peut cependant être stparée. 

Position.- Paracenoceras calloviense (Oppel, 1 857) 
(Paracenoceratidae). Espèce du Callovien inftrieur et 
moyen de France. ~ C o t ~ ~ e  provenant du Callovien 
moyen (zone & Jason) de Mamers (Sarthe, France), 
no [PM-R.54481 (coll. d'orbigny no 3156 A-1, Institut 
de Paltontologie du Mustum, Paris). 

H. Tintant 

Paracenoceras granulosum 
(d'orbigny, 1843) 

(Fig. 12a. b ; pl. 9, fig. 2a-c) 

N048. Naurilus grmulosus d'orbigny. 1843, p.162. p1.35, 
fig.3-5. 

Matériel.- La collection d'orbigny renferme, sous le 
nom de Naurilus granulosus. divers individus dont très 
peu correspondent la description de cette espèce dans 
la Paltontologie française. 

Dans l'ttage Callovien, sous le no 3155, le catalogue 
indique 7 individus de Viilers-sur-Mer (Calvados), 
locaiitt citée en premier lieu dans la Pal. fr. Malheu- 
reusement, la plupart de ces spécimens ont t t t  détruits 
par oxydation et il ne reste que deux Nautiles utilisables, 
A I'ttat de moules internes dépourvus de leur test. Les 
autres localitts sont toutes représentées par des formes & 
cloisons tr&s plissées, appartenant & Pseudaganides 
dimidiarus Marchand et Tintant. L'un d'eux. indiqut de 
Salins (Jura), porte sur une ttiquette ancienne la 
notation :u N. hexagonus Sow.. Fer oolithique sous- 
oxfordien. Je l'ai recueilli & Clucy et aux Viousses près 
Salins - rare n ; c'est peut-être l'exemplaire de cette 
locditk qu'Oppel cite dans sa diagnose de N. calloviense 
(1851. p. 547). C'est en rkalitt un Pseudaganides 
dimidiarus typique. 

Dans I'ttage oxfordien, le même nom est attribut 
divers nautiles de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) 
(no 3522. 1 individu). de Niort (Deux-Sèvres) 
(no 3522 A. 2 individus). de la Rochelle (Charente- 
Maritime) (no 3522 B. 1 individu) correspondant peut 
être au Calcaire blanc de Villedoux au Nord de la 
Rochelle. seconde localitt mentionnte dans la Pal. fr. En 
fait, tous ces spécimens oxfordiens ont une cloison très 
plis*. a lobe lattral très profond. qui les rattache sans 
ambiguïté au genre Pseudaganides Spath, 1927. 

Il ne reste donc comme valable que les deux 
spécimens de Villers, qui correspondent &sez bien aux 
caractères de l'espèce tels qu'ils ressortent de la descrip 
tion et de la figuration de d'Orbigny. Le plus grand est 
assez mal conservt et un peu dtformt ; le plus petit 
(no 3155-1). en meilleur ttat et plus proche des dimen- . 
sions indiqutes par d'orbigny, peut être considtré com- 
me typique de l'espèce. 

Dimensions 
D H  h E e O o m s  

Pal. fr.: texte 63 (42) 66 38 60 - - 0.90 - 
Pal. fr.: fig. 48 28 58 21 44 4 9 0.75 64 
Orb. ne 3155-1 64 36 56 35 55 5 8 0.97 - 
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Fig. 12 - Paracenocerar granulosurn (d'orbigny). 
Oxfordien. Villers-sur-Mer (Calvados). coll. d'orbigny 
nc 3155-1. a : section transversale à I'extrkmite du 
spécimen ; b : ligne de suture. x 1. 

On constate une nette différence entre l'épaisseur 
indiquée dans le texte (66 Q. mais 60 % si on rapporte 
l'épaisseur indiquée au diamktre), et celle beaucoup plus 
réduite sur la figure (33 54). Le petit spécimen de 
Villers-sur-Mer montre par contre un excellent accord 
avec les valeurs indiquées dans le texte. 

Discussion.- L'espèce présente une forme assez 
comprimée, à section (cg. 12 a) plus haute qu'épaisse. 
mais dans des proportions nettement moindres que sur le 
dessin de la pi. 35, le rapport WH étant à peine inférieur 
à 1. L'ombilic est très étroit, mais non clos ; la région 
ventrale ést aplatie, bordée par des rebords distincts. Les 
cloisons assez rapprochées (c entre 30 et 35 %) sont 
intermédiaires entre celles montrées sur le dessin et cel- 
les décrites dans le texte : en effet, ce dernier indique 
des cloisons « très sinueuses. fortement échancrées au 
milieu, saillantes et peu échancrtes sur le dos, u&s 
saillantes et arrondies au pourtour de l'ombilic ». Le 
dessin montre au contraire des cloisons rapprochées, 
avec un lobe latéral trks large et peu profond, et un lobe 
externe à peine marque ; la selle latérale, dans I'ombilic, 
est très peu marquée. Ces deux descriptions contradic- 
toires montrent qu'elles sont empruntées à deux exem- 
plaires distincts, celle décrite dans le texte se rapportant 
évidemment à un des nombreux Pseudaganides placés 
sous ce nom dans la collection. 

Sur les formes de Viilers. les cloisons plus espacées 
ont (fig. 12b) un lobe lateral bien marqué, mais beau- 
coup moins profond et très dissymétrique par suite du 
faible dtveloppement de la selle latérale. Ce sont des 
cloisons de Paracenoceras. 

Une autre ambiguïté concerne la position du siphon. 
situé au centre de la cloison dans le texte et figuré en 
position nettement ventrocentrale. Sur les exemplaires 
de Villers, il est situt à 61 5% de la hauteur médiane de 
la cloison sur le petit exemplaire (au diamètre de 64 
mm) et un peu plus haut, au I/3 supérieur. sur le plus 
grand, au diamètre de 83 mm. $ 

Le matériel ne montre aucun exemplaire adulte, et ne 
représente sans doute que les tours internes d'une e s e c e  
de grande taille. 11 est en particulier impossible de dire si 
I'omementation réticulée, que figure d'Orbigny et dont il 
a tiré le nom de l'espèce, se continue chez l'adulte ou ne 
représente que l'ornementation habituelle du stade 
neanique. présente dans toutes les espèces de Nautiles 
post-triasiques (Tintant. 1986). 

L'espèce reste donc assez mai définie. Elle se distin- 
gue cependant nettement de Paracenoceras calloviense 
(Oppel) par sa section plus comprimée, ses cloisons plus 
plissées et la position beaucoup plus élevée du siphon. 
Plus dtlicate est la distinction de N. granulosus avec N. 
arduennemis d'Orbigny (Prodrome, 1, 1850. p. 348). de 

I'Oxfordien inférieur de Neuvizy (Ardennes). Telle qu'el- 
le a été figurée par Loesch (1914. p. 108, pl. XV. fig. 4). 
puis par Cottreau (1927. p. 107. pl. XLIV. fig. 3,4,5), 
qui ne représentent que des nucléus, cette dernikre 
espèce montrerait une section plus épaisse avec des cloi- 
sons plus espacées et un siphon central. 

Ici encore. il est possible que cette espèce soit sim- 
plement le nucléus d'une grande forme du groupe de P. 
hexagonwn (Sow). Cependant. cette dernikre, dont le 
type a été refiguré par Kummel (1956, p. 403, fig. 18 ; 
pl. 13, fig. 1-2). semble chez le jeune présenter des cloi- 
sons moins plissées que celle de P. granulosum au même 
âge et surtout un siphon situé nettement au-dessous du 
centre de la cloison. 

P. granulosum. comme P. arduennense, appartien- 
nent donc à un groupe différent. à siphon plus ventral ; 
mais la systématique exacte de toutes ces formes ne 
pourra être précisée qu'à partir d'un matériel plus com- 
plet et mieux conservé. 

En l'absence de tout renseignement sur son stade 
adulte, P. granulosum demeure trop mal connu pour qu'il 
soit possible de le situer avec exactitude par rapport aux 
autres espèces de ce genre. 

Position.- Paracenoceras granulosum (d'orbigny, 
1843) (Paracenoceratidae). Spécimen de référence prove- 
nant du Callovien supérieur (zone à Lamberti) de 
Villers-sur-Mer (Calvados, France) no IPM-B.48604 
(coll. d'Orbigny no 3155, Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

H. Tintant 

Paracenoceras giganteum 
(d'ûrbigny, 1843) 

(Fig. 13a-c ; pl. 9, fig. 3 ; 
pl. 10. fig. 3 ; pl. 11, fig. la-c) 

N049. Naurilus giganreus d'Orbipy. 1843. p. 163, p1.36. hg. 1.2. 

Remarques nomenclatura1es.- Dans la Paléontolo- 
gie française, d'Orbigny met en synonymie de son espèce 
giganteus son « Nautile Géant, Nautilw gigasn (1825, p. 
220, pl. 6, fig. 3). qu'il dit avoir décrit en 1825 sous le 
nom de giganteus, ce qui lui permet. grâce à cet artifice. 
de consenrer la priorité sur le N. giganteus Zieten (1830, 
pl. XVII, fig. 1). En réalité. ce  dernier a été mis en 
synonymie dès 1835, par Zieten lui-même, avec N. 
intennediw d'ûrbigny ; bien qu'indéterminable. c'est 
certainement un vrai Cenoceras liasique. 

Le problème de l'identité de N. gigas (1825) avec N. 
giganteus (1843) ne peut être résolu ici. Loesch (1912, 
p. 34). en se basant sur les figures de d'orbigny, main- 
tient la distinction des deux espèces en raison de 
différences dans la taille de I'ombilic, dans l'espacement 
et la forme des cloisons. Mais le dessin du Tableau 
méthodique est si schématique qu'il ne permet aucune 
conclusion, d'autant que le type de 1825 semble disparu. 

Cependant. le taxon giganreus d'orbigny est valable 
et un consensus général conserve ce nom à l'espèce de 
d'orbigny. 

Matériel.- La collection d'Orbigny renferme sous ce 
nom divers spécimens. 

De I'Oxfordien subsistent 4 exemplaires de Trouville 
(Calvados) (no 3519 B). appartenant manifestement à 
Paracenoceras hexagonum. un exemplaire très déformé 
de Creüe (Meuse) (no 3519 A) et un. inutilisable. de 
Saint-Mihiel (Meuse) (no 3519 C). De ces localités, seu- 
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les les deux dernitres sont citées dans la Pal. fr., mais 
les spécimens qui en proviennent sont trés difftrents de 
la description originelle et si dtformts qu'ils sont 
indtterminables. 

Du Corallien. on trouve 5 exemplaires à divers stades 
de la croissance provenant de la Pointe du Ché. prés la 
Rochelle (Charente-Mantirne) (no 3980). un de Tonnerre 
(Yonne) (no 3980 B), trés difftrent par sa section et sa 
ligne de suture. plus un exemplaire de Cirey » (proba- 
blement Cirey-sur-Blaise, en Haute-Marne). sans numtro 
et non cite au catalogue. mais qui s'apparente bien à 
ceux de la Rochelle 

II ne fait aucun doute que c'est sur les individus de la 
Rochelle, localitt citte en tête par d'Orbigny. qu'il faut 
s'appuyer pour dtfinir l'espèce. Leur ressemblance avec 
le dessin de la Paltontologie française est satisfaisante, 
et les dimensions du plus grand exemplaire coincident 
bien avec les chiffres donnts dans le texte. La figure 
porte un facteur de multiplication de 116. ce qui porterait 
le diamètre total de cet individu à 560 mm. Le rapport 
de 115, indiqut dans le texte. est plus satisfaisant. 

On peut dtsigner comme lectotype le plus grand 
exemplaire de la Rochelle (no 3980-1). dont les dimen- 
sions sont d o ~ é e s  ci-dessous. 

Dimensions 
D - H  h E c O o E / H s  

Pal. fr.: texte 470 (260) 56 200 42.5 (66) 14 0.76 - 
- 263 - - - - - - - 

Pal. fr.: fig.(x5) 460 265 58 270 54 65 14 1.06 25 
ûrb. no 3980-1 450 225 50 230 51 75 16 1,02 - 

370 180 48 190 51 65 17.5 1.06 25 
On voit que l'accord est excellent. à l'exception de 
l'épaisseur, tr&s minimiste par le texte qui donne une va- 
leur jamais observte dans ce groupe. 

Discussion- Sans doute d'Orbigny plaçait-il sous le 
nom de giganreus tous les grands Paracenoceras du 
Jurassique supérieur. y compris le vrai Nautilus 
hexagonus Sow. qu'il interprétait de manière incorrecte. 
Les travaux plus rtcent de C. von Loesch (1912. 1914) 
puis de Kuhn (1932) ont montré la grande variabilitt du 
groupe, qui comprend en outre des formes s'échelonnant 
du Bathonien au Kimmtridgien. II est donc nécessaire de 
fixer avec prCcision les caracttristiqua de l'espèce afin 
d'tviter l'emploi abusif de ce nom pour des formes trés 
difftrentes. 

Le lectotype ici dtsignt (no 3980-1) est un exemplai- 
re muni du dtbut de sa loge d'habitation (114 de tour), 
mais ses dernières cloisons ne sont pas plus rapprochtes 
que les précédentes : malgré sa taille. il n'est donc sans 
doute pas encore complétement adulte. 

L'involution est relativement faible pour le genre. 
l'ombilic assez large. avec une paroi tlevée, convexe. 
passant par un rebord m n d i  aux flancs dont la plus 
grande tpaisseur est situte vers le I/3 interne de la hau- 
teur. 

La section est trapézoïdale, sensiblement aussi tpaisse 
que haute. comme sur le dessin de la Pal. fr., ce qui 
contredit en ce point le texte. Les flancs sur la loge d'ha- 
bitation sont bombés dans leur rnoiut inftrieure et 
légèrement concaves dans leur panie supérieure. La 
rtgion ventrale est large, limitée par des rebords moins 
anguleux que sur le dessin. Sur la panie cloisonnée du 
dernier tour. cette région externe est fortement concave. 
avec des rebords bien marques : sur la loge d'habitation, 
elle a t  de moins en moins deprimée et ses rebords sont 
de plus en plus arrondis. 

Fig. 13 - Paracenoceras giganreum (d'orbigny). 
Kimméndgien, « Circy » (probablement Circy-sur- 
Biaise. Haute-Mame). no IPM-B.48764 (col]. 
d'orbigny sans numéro). a : section transversale 
i'cxtn5mitt du dernier tour conservte ; b, c : ligne de 
suture à H = 88 mm (b) et H = 50 mm (c). x In. 

Les cloisons. assez nombreuses. se resserrent sur le 
dernier tour : leur tcartement C passe de 36 % au 
dtbut de celui-ci à 25 % vers I'extrtmitt adorale du 
phragmocône. La ligne de suture (fig. 13b, c) montre un 
lobe externe trés profond, s'atttnuant sensiblement sur 
I'extrtmitt du phragmocône et un lobe lattral large et 
profond. suivi d'une selle ombilicale bien marqute ; le 
siphon n'est pas visible. Le test n'est conservé que dans 
la région du rebord ombilical : il est tpais et lisse, à 
l'exception de fines stries d'accroissement. 

Les caracttristiques de la rtgion ventrale. souligntes 
par le dessin de d'Orbigny (concavitt profonde, rebord 
anguleux, lobe externe tr&s marqut). paraissent 
empruntts aux stades moyens de I'espke. ~ Ils sont 
particuliérement bien marques sur un autre exemplaire 
du même gisement (no 3980-2) encore entièrement 
cloisonnt au diamètre de 215 mm. Sa section (fig. 13a) 
est un peu plus comprimte (E/H=I), ses cloisons plus 
espacées avec un lobe externe très profond (PL = 
43 %) ; le lobe latéral a une profondeur de 30 %. Cet 
exemplaire montre un siphon gros. rond. subdorsal (à 
25 8 de la hauteur de la section). 

Aucun des exemplaires de la Rochelle ne montre les 
importants restes de test figurés sur la planche de la Pal. 
fr. Ils ont sans doute ttt empruntés aux petits exemplai- 
res oxfordiens de Trouville (no 3519), qui appartiennent 
en rtalitt à P. h g o n u m  (Sow). 

L'espèce de d'Orbigny. ainsi précisée. doit être placte 
dans le genre Paracenocerus. Elle difière nettement des 
grandes formes calloviennes (P. blakei Roll.) ou oxfor- 
diennes (P. h g o n w n  Sow) par sa taille considtrable. 
par son large ombilic et par ses cloisons très plisstes. 

r avec un lobe externe remarquablement profond. 
La population typique de la Pointe du Ch6 provient 

d'après des renseignements oraux de P. Hantzpergue. de 
la partie supérieure de la sous-zone Cyrnodoce 
(Kimmtridgien inftrieur). Cependant, des formes trés 
proches ont t t t  trouvtes dans I'Oxfordien supérieur (zone 
à Bimarnmatum ou à Planuia) de la rtgion de Chaumont ' 

(Haute-Marne). région citée par d'orbigny dans la 
Paltontologie française. 

Une rtvision dttaillee de ces grands Pamcenoceras. 
basee sur un mattriel plus abondant et mieux repért 
stratigraphiquement. serait ntcessaire pour préciser la 
systtmatique de ce groupe. 

Position.- Paracenoceras gigantewn (d'orbigny. 
1843) (Paracenoceratidae). Esfice de I'Oxfordien 
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supérieur et du Kimméridgien. Lectotype désigné ici pro- 
venant du Kimméndgien inférieur (zone à Cymodoce) de 
la Pointe du Ché, près la Rochelle (Charente-Mantirne). 
n' IPM-B. 48671 (coll. d'Orbigny no 3980-1, Institut de 
Paléontologie du Muséum. Pan's). 

H. Tintant 

Rhyncolites giganteus 
d'Orbignu. 1825 
(Pl. 1 1. fig. la-c) 

S'a9 Rhyncolites gigantea d'ûrbipy. 1843, p.163 et 165. p1.40. 
fig.4-6. (non pl. 39, fig. 1-3). 

Remarques nomenclaturales.- Dans sa notice sur 
les becs de Céphalopodes fossiles. d'orbigny (1825, p. 
215, pl. 6. fig. la-c) décrit et figure un spécimen de bec 
qu'il rapporte au Nautilus piganteics d'orbigny trouvé 
dans les mêmes niveaux de la Pointe du Ché près de la 
Rochelle (Charente-Maritime). Il le nomme Rhyncolires 
Gigantea. En 1843. dans la Pal. fr. dSOrbigny cite sous 
le no 49 pars (p. 163, 165) ce même spécimen sans le 
redécnre mais en le figurant pl. 40. les références aux 
fiprations comportant des erreurs : p. 163, il faut lire 
pl. 40, fig. 4-6 au lieu de pl. 39. fig. 1-3 ; p. 165 il faut 
lire pl. 40 au lieu de pl. 39, fi g. 5 au lieu de fig. 1, fig. 4 
au lieu de fig. 2, fig. 6 au lieu de fig. 3. 

Quenstedt (1849, p. 546, pl. 34, fig. 2) décrit et figu- 
re le « Rhyncholithes giganteus » de d'orbigny en repro- 
duisant la fig. 1 de la pl. 40 de la Pal. fr. qui n'est pas 
l'holotype de giganteus (cf. plus loin R. ignotus). 

Till (1907. p. 540, 541). après avoir signalé l'erreur 
de Quenstedt, donne une brève description et les 
mensurations de l'holotype prises d'après les figures de la 
Paléontologie française, mais il ne le refigure pas. 

Gasiorowski (1973, fig. 47-3) donne une représenta- 
tion schématique de ce bec d'après les fig. 4-6, pl. 40 de 
la Paléontologie française en citant soit la nomenclature 
de d'orbigny (fig. 47-3). soit celle de Till (p. 176). 

Spécimen de référence, L'holotype de Rhyncolires 
giganteus d'orbigny figuré d'abord en 1825 (pl. 6, fig. 
la. b, C) puis dans la Paléontologie française (pl. 40, fig. 
4.5.6) est conservé dans sa collection sous le no 3.980 C 
(étage corallien). Les figurations de 1843 sont différentes 
de celies de 1825 (la représentation des organismes fixés 
sur le bec a disparu de la figuration de 1843. les propor- 
tions sont légèrement différentes et l'orientation des vues 
de profil également). D'Orbigny précise cependant dans 
le texte qu'il s'agit du même original qui est donc 
l'holotype. L'identification du spécimen no 3.980 C avec 
l'holotype est certaine (outre la figuration très conforme, , 

présence d'une partie des organismes fixés et détails de 
l'arrière de la face ventrale). $ 

Dimensions.- Les mesures (longueurs en mm, angles 
en degrés) et leur désignation sont celles définies par A. 
Ti11 (1906, p. 99). 

L (longueur maximum) = 48.8 ; 1, (longueur de la li- 
gne médiane de la face supérieure du capuchon suivant 
la courbe) = 43.5 ; a (corde de l'arc 1,) = 40.9 ; s (Ion- 
gueur latérale rectiligne du capuchon) = 27.5 ; bl (lu- 
geur maximum du capuchon) = 29.8 ; l2 (longueur recti- 
ligne de la hampe mesurée sur la ligne médiane dorsale) 
= 29.5 ; b2 (largeur maximum de la hampe) = 17.0 ; H 
(épaisseur maximum du rhyncholite) = 30.5 ; a (angle 
apical du capuchon) = 58" : (angle d'inclinaison du 
profil de la hampe par rappon au capuchon) = 84" ; als 
= 1.49 ; b,/L = 0.61 ; WlA.63 ; H/b,= 1.02 ; lin = 

Redescription.- Forme générale élevée et robuste. 
Face supérieure. 1 - Capuchon de forme losangique. 

Apex assez arrondi et courbé vers le bas. Limites 
latérales du capuchon concaves. Faces latérales planes se 
raccordant sur la i i p  médiane par un angle très 
émoussé. Limites postérieures légèrement concaves. 2 - 
Hampe unipartite, plus étroite que le capuchon ; arron- 
die dorsalement. Limites latérales parallèles. 

Face inférieure pounue d'un bourrelet médian très 
marqué, caractéristique de l'espèce. Il s'étend sur toute la 
longeur du rhyncholite : vers l'apex, il est legèrement 
élargi et aplati puis ce rétrécit et enfin se renfle en 
épaisseur et en hauteur presque jusqu'à la limite 
postérieure (A. Tili le comparait à une bouteille 
« flaschenformig » et sipalait à sa partie apicale deux 
rainures longitudinales xisibles sur la pl. 40, fig. 6, mais 
dont l'une est accidentelle et l'autre inexistante). De part . 
et d'autre de ce bourrelet, la face inférieure est 
profondément déprimée et ses bords latéraux, en se rele- 
vant, forment une corte de gouttière. La limite 
postérieure présente un ensemble de petits reliefs en for- 
me de tubercules ttirés. 

Vue latérale : profil dorsal du capuchon convexe, 
apex courbé vers le bas. Profil dorsal de la hampe 
légèrement concave. .Angle x d'inclinaison de la hampe 
par rapport au capuchon aigu (84"). 

La forme d'ensemble trapue, la face inférieure pour- 
vue d'un fort bourre le^ l'apex légèrement courbé mais 
non pointu devaient correspondre h des fonctions 
d'écrasement et de déchirement. 

Discussion.- D'OTmgny rapporte ce rhyncholite 
trouvé à la Pointe du Ché, à Nautilus giganteur d'Orb. 
qu'il dtcrit du même gisement, à cause des compatibili- 
tés de taille et parce que N. giganteus était le seul 
céphalopode trouvé dans ces niveaux de la Pointe du 
Ché. Après révision des 5 exemplaires de nautiles prove- 
nant de la Pointe du Cbé et appartenant à la collection 
dv0rbigny (no 3.980). H. Tintant attribue 4 exemplaires à 
Paracenoceras gigantewn (d'orbigny). 

R. giganteus d'Orb. représente donc probablement le 
bec de la mandibule supérieure de P. gigantewn d'Orb. 
mais on ne peut l'affirmer avec certitude : en effet, la 
population de nautiles de la Pointe du Che n'est peut-être 
pas monospécifique ; il existe par ailleurs dans la collec- 
tion d'orbigny un spécimen de rhyncholite (voir ci-après 
R. ignotus) peut-être originaire de la Pointe du Ch6 ; en- 
fin il faudrait dispoxr d'un matériel plus abondant en 
rhyncholites et en nautiles provenant de ce gisement. 

Position.- Rhyncolms giganteus dOrbigny. 1825 
(incertae sedis). Holo~pe  provenant du Kimméridgien 
inférieur (zone h Cyndoce) de la Pointe du Ché. près la 
Rochelle (Charente-Slaitime, France), no IPM-R.7568 
(coll. d'Orbigny no 39f50 C. Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

J.R. Geyssant 

Rhjncolites ignotus 
Ell. 1907 

(Pi .  5, fig. 3a-c) 

No(sans). Bu: de Nautihs- d'Orbigny. 1843. p1.40, fig.1-3. 

Remarques nowodaturales.- En 1843, dans la 
Paléontologie française. d'orbigny figure (pl. 40, fig. 
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1-3) un « bec de Nautilus» sans autre précision. Son 
texte ne comporte aucune mention A cette figuration. 
Quenstedt (1849. p. 546. pl. 34, fig. 2) reproduit la fig. 1 
de d'orbigny, mais l'identifie à ton à Rhyncholithes 
giganreus figurt par d'Orbigny (1843) sur la même pl. 
40, fig. 4-6. Ti11 (1907, p. 540-541) désigne l'original des 
fig. 1-3 de la pl. 40 de la Paltontologie française sous 
le nom de Nautilus (Rh~ncholiihes ignotus) nov. nom. 
(ignorus à cause de I'indttennination de son gisement) ; 
il en donne une courte description et des mensurations 
d'après l'examen des figurations de d'Orbigny. 
Gasiorowski (1973, p. 168. fig. 47-5) cite Rhyncholite 
ignotus et en donne une représentation schtmatique 
d'après les fig. 1-3, pl. 40 de la Paltontologie française. 

Spécimen de référence.- La collection dDrbigny 
renferme un spécimen de rhyncholite dont la morpholo- 
gie et les dimensions correspondent parfaitement aux fig. 
1-3 de la pl. 40. Sur les figurations ne sont pas 
reproduites une cassure et un manque sur le bord lattral 
droit et sur une partie de la limite posttrieure de la 
hampe (peut-être sont-ils posttrieun au dessin mais plus 
vraisemblablement les parties manquantes ont ttt 
compltttes sur les figurations par symétrie, comme 
souvent dans la Pal. fr.). Ce spécimen auquel a t t t  
d o ~ t  le no IPM- R.7566. reprtsente I'holotype de 
Rhyncolites ignotus Till. 1907. 

Dimensions.- Lés mesures (longueurs en mm. angles 
en degrés) et leur dtsignation sont celles dtfinies par A. 
Till (1906. p. 99). L (longueur max. conservée) = 
42.5 ; 1, (longueur de la ligne médiane de la face 
suptrieure du capuchon suivit  la courbe) = 37.6 ; a 
(corde de l'arc 1,) = 36.5 ; s (longueur lattraie rectiligne 
du capuchon) = 25.5 ; b, (largeur mm. du capuchon) = 
28.0 ; 1, (longueur rectiligne de la hampe mesurte sur la 
ligne médiane donale) = 28.0 ; b, (largeur max. de la 
hampe) = 17.0 ; H (tpaisseur max. du rhyncholite) = 
23.6 ; a (angle apical du capuchon) = 58O ; x (angle 
d'inclinaison du profil de la hampe par rapport au 
capuchon) = 92" ; als = 1.43 ; b,/L = 0.66 ; H L  = 
0.56 ; Hhl= 0.84 ; lI/L = 0.88 ; 1- = 0,66 ; b& = 
0.66 ; s/L = 0.60 ; i,Al= 1.34 ; blh2= 1.65. 

Description.- Forme gtntrale tlevte. 
Face supérieure. 1 - Capuchon de forme losangique. 

Apex relativement pointu et courbé ven le bas. Limites 
laterales concaves. Faces lattraies planes se raccordant 
sur la ligne mtdiane par un angle tmoussé presque droit. 
Limites posttrieures ltgèrement concaves. 2 - Hampe 
unipartite, plus ttroite que le capuchon : arrondie dor- 
salement 

Face inftrieure présentant un apex nettement recourbé 
vers le bas. Une très ltgérc surtltvation axiale difftrente 
d'un bourrelet. est uniformtment développée de l'avant a 
l'arrière ; elle ne prtsente pas d'tlargissement au 113 
antérieur. contrairement 2 ce qui apparaît sur la fig. 3 de 
la pl. 40 et qu'a remarqut A. Till (p. 541). 

Vue lattrale : profil dorsal du capuchon convexe : 
apex crochu nettement courbé vers le bas. Profil dorsal 
de la hampe concave. Angle x d'inclinaison de la hampe 
par rapport au capuchon presque droit (92"). 

Par sa surface mordante Itgérement concave et son 
apex crochu courbé vers le bas. R. ignorus appartient au 
groupe des rhyncholites Concavi de S.M. Gasiorowski 
(1973). C'est une forme particulièrement bien adaptée au 
déchirement. 

Discussion.- R. ignoius se difftrencic de R. linearur 
par un apex crochu courbé vers le bas qui rend la face 

inftrieure concave dans le sens anttro-posterieur, ainsi 
que par un capuchon plus large et plus long par rapport 
à la hampe. Au point de vue fonctionnel, R. ignorus 
montre une tendance extrême au déchirement, absente 
chez R. lineatus. 

Problème de la localité d'origine et du niveau 
stratigraphique de R. ignoîus.- Le catalogue manuscrit 
de la collection d'orbigny indique sous le no 2.129 1, 
deux becs de Naurilus linearus provenant des Moutiers 
(ttage bajocien) et sous le no 3.980 C deux becs de 
Nautilus giganreus provenant de la Rochelle (ttage coral- 
lien). Dans la Paltontologie française (et anttrieurement 
en 1825, pour l'espèce giganteus) d'orbigny n'a cité 
qu'un spécimen de chacune de ces localités qui sont les 
holotypes respectivement de R. linearus Till et R. 
giganteus d'orbigny revus plus haut. R. ignoius, qui n'est 
plus accompagnt de ses ttiquettes d'origine peut donc, 
d'après le catalogue. être le deuxième spécimen soit des 
Moutiers. soit de la Rochelle. Dans l'un et l'autre de ces 
gisements ont ttt décrits au moins deux espèces de 
nautiles (voir plus haut), la prtsence de deux espèces de 
rhyncholites y est donc plausible. 

Cependant A la difftrence du spécimen des Moutien 
(R. linearus). aucun reste ou trace d'oolithes 
ferrugineuses n'est consewt h sa surface. Par ailleurs, R. 
ignotus est figurt sur la même pl. 40 que R. giganreus de 
la Rochelle. II est plus probable que I'holotype de R. 
ignoius soit originaire du Kimmtridgien inftrieur de la 
Pointe du Cht près de la Rochelle que du Bajocien des 
Moutien, mais il faudrait le confirmer par la dtcouverte 
d'autres spécimens. 

Position.- Rhyncolires ignotus Till. 1907 ( incerrae 
sedis). Holotype provenant du Jurassique de France 
(localitt et niveau stratigraphique non connus), 
no IPM-R. 7566 (coll. dOrbigny sans numtro, Institut 
de Paltontologie du Mustum, Paris). 

J. R. Geyssant 

Eutrephoceras subinflaum 
(d'orbigny. 1850) 
(PI. 11. fig. 3a, b) 

N050. Naurilus inflarus cïOrbigny. 1843, p.165. p1.37, fig.l.2. 

Remarques nornenclaturales.- DCcrite d'abord sous 
le nom de Nautilus inflatus. cette espèce a vu son nom 
modifit dans le Prodrome (1850, II. p. 43) en raison 
d'une homonymie avec Nautilus inflarus Montagu, 1808. 

Matériel.- La collection d'orbigny ne renferme qu'un 
très petit nombre de spécimens. parmi lesquels seuls un 

,exemplaire de Chatelaillon (Charente-Maritime) 
(no 4595) et trois de Honfleur (Seine-Maritime) 
(no 4595 A) proviennent de localitts cittes dans la 
Paltontologie française. Le premier n'est qu'un petit 
phragmocône très incomplet ; parmi les trois spécimens 
de Honfleur. un seul peut appartenir it l'espèce. mais ce 
n'est aussi qu'un phragmocône assez abîmt ; les deux . 
autres ont une section carrée avec une rtgion ventrale 
aplatie et des cloisons assez sineuses qui montrent leur 
appartenance au genre Paracenoceras. 

Le seul exemplaire présentant bien les caracttristiques 
de lespèce est un Nautile globuleux du Kimmtridgien 
(colithe a Ntrinks) de Bourges (Cher). non inscrit au 
catalogue. Mais. provenant d'une locditt non citée par 
dq0rbigny. il ne peut être considtrk comme type de 
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I'espkce. II peut cependant servir à en prkiser les 
caractères. 

Dimensions 
D H h E e O o U H  

Pal.fr.:texte 75 (45) 60 58 77 6 8 1.29 
- - -  - (80) - - - 

Pal. fr.: fig. 87 50 58 78 90 5 6 1.56 

Remarques.- La forme est caracterisée par un 
ombilic très ttroit, une section arrondie beaucoup plus 
epaisse que haute, avec une region ventrale convexe pas- 
sant, par une courbure continue. aux flancs bombés. Au- 
cun exemplaire n'ayant la loge d'habitation, le diamètre 
final de l'espèce reste inconnu. Les cloisons sont assez 
espactes et la ligne de suture. presque droite sur le ven- 
tre. ne forme sur les flancs qu'un lobe latéral très large et 
très peu profond. Le siphon, visible sur l'exemplaire de 
Bourges. est situ6 au dessus du centre de la cloison. 

Par la forme de sa section et le trajet presque droit de 
la ligne de suture, cett espèce appartient manifestement 
au genre Eurrephocernr. Mais, en l'absence de type vala- 
ble. elle reste mal dtfinie. 

Position.- Eutrephoceras subinflarum (d'orbigny, 
1850) (Nautilidae). Espèce du Kirnmkridgien de France. 

H. Tintant 

« Nautiius » gravesianus 
d'Orbigny, 1843 

N051. Naurilus gravcsianus d'ûtbigny, 1843, p.166. p1.38, 
fig.4-5. 

Matériel.- Aucune trace ne subsiste de cette espèce 
tnigmatique, ni dans la collection d'orbigny. ni au 
catalogue de celle-ci. L'exemplaire figuré appartenait B la 
collection de l'auteur, à qui il avait t t t  donné par hl. 
Graves, de Beauvais (Oise). Sa provenance et son âge 
etaient inconnus de d'orbigny qui. d'après la nature du 
sédiment. a cm devoir la figurer dans la faune des 
terrains jurassiques. 

Remarques- La figure de la Pal. fr. montre un très 
grand nautile à enroulement très involute, à ombilic très 
Ctroit (sans doute clos sur le moule), & section lancéolée 
très comprimte. dont la plus grande tpaisseur est située 
juste audessus du rebord ombilical, à flancs aplatis et 
rtgion ventrale Ctroite. tectiforme, subanguleuse. 

L'exemplaire montre sa loge d'habitation longue d'un 
tien de tour. Ces cloisons serréçs sont extrêmement si- 
nueuses. avec une haute selle externe et un lobe lateral 
trks profond. dissymétrique. suivie d'une selle laterale 
haute et tuoite, puis d'un lobe ombilical etroit. Le si- 
phon n'est pas visible. Le test manque et le moul~ inter- 
ne para1 lisse. 

Le nom de gravesianus a ttt repris en 1856 par 
Hauer (1856, p. 72. pl. XXV. fig. 3-5) pour une forme 
du Lias inférieur d'Adneth (Autriche). Mais celle-ci 
diffère nettement du type de la Pal. fr. par sa taille beau- 
coup plus réduite. sa region ventrale mondie et sa cloi- 
son montrant une selle laterale beaucoup moins 
dtveloppée. Cest A juste titre que Prinz (1906) I'a 
stparéç de la forme de d0Orbigny et l'a nommée Nautiius 
kochi. ûénkralement attribuée A Pseudagunides. cette 
espèce a t t t  prise par Spath comme type de son genre 
nouveau Hercoglossoceras. 

Le type de gravesianus sl&arte de toutes les espèces 
jurassiques connues. Sa cloison très plis* le rapproche 

de Pseuuùganides, mais il s'en tcarte par sa taille beau- 
coup plus grande, par sa rtgion ventrale anguleuse et par 
le fort dkveloppement de la selle lattrale suivie d'un lobe 
ombilical. Par tous ces caractères, il correspondrait 
beaucoup mieux à certaines espèces tertiaires du genre 
Deltoidonautilus. 

A moins de nouvelles decouvertes improbables, cette 
espèce doit être abandonnee et consideréc comme 
« nomen obliium m. 

H. Tintant 

Paracenoceras moreausum 
t d'Orbigny. 1843) 

N052. Naurilus moreausus d'orbigny, p.167, p1.39. fig.1.2 ( non 
fig. 4 et 5 comme indiqué dans le texte). 

Matériel.- II n'existe aucune trace de cette espèce, ni 
au catalogue, ni dans la collection d'orbigny. Cet auteur 
cite en effet cette espèce d'après les rtcoltes de Moreau, 
dans les marnes à Exogyra virgula de Mauvages 
(Haute-Marne) et le type figure est indique comme 
provenant de la collection. actuellement perdue. de ce 
geologue. 

Dimensions 
D H h E e O o E M  

Pal. fr.: texte 42 (27) 65 40 95 5R 5 1-48 - - - - (96) - - - 
Pal. fr.: fig. 44 25 56 40'90 2 5 1-66 

Remarques- Ceae espèce semble correspondre à un 
nautile de très petite taille. mais muni de sa loge 
d'habitation et apparemment adulte. L'ombilic est très 
ttroit, mais non clos ; la section est très Cpaisse. 
trapézoïdale, avec sa plus grande Cpaisseur située au 
niveau du rebord ombilical arrondi ; les flancs sont 
plats. très inclints vers la rtgion externe large, 
plano-convexe. limitée par des rebords subanguleux. 

Les cloisons sont &S. très peu plissées ; la ligne 
de suture passe tour droit sur la region v e n d e ,  puis 
dessine un lobe iattral large et peu profond. Siphon et 
test inconnus. 

L'espèce reste mal connue et ne paraît pas avoir et6 
refigurée depuis d'Orbigny. En effet. d'après Loesch 
(1914, p.131). les formes décrites sous ce nom par 
Etallon (in Thurmann et Etallon, 1861. p.72. pl.11. fig. 
5 ; 1864, p. 413) puis par Loriol ( in Loriol. Royer et 
Tombeck, 1872, pl. m. fig. 5) montrent une section plus 
arrondie, avec un meplat v e n d  moins prononce 
dtpourvu de carknes latérales. et doivent appartenir A 
une autre espèce qu'il nomme Nautilus wenzeli. Cette 
forme plus ancienne (Kimmtridgien inférieur) serait l'an- 
cêtre de l 'eswe de d'migny. dont l'âge serait Kimme- 
ridgien supérieur. 

Malgrt l'absence de descriptions récentes, la forme de 
d'orbigny paraît reprtsenter une espèce progtnétique du 
genre Paracenoceras. comparable par sa taille réduite 
a P. calloviense a, mais se distinguant aisément de cette 
espèce d'âge très différent par sa section beaucoup plus 
epaisse et sa ligne de suture plus simple. 

C'est une forme assez fr6quente dans le 
Kimmtridgien supérieur. dont I'ktude doit êtrc reprise 
partir de mattriaux nouveaux. 

Position.- u Paracenoceras moreauswn m (d'Orbigny. 
1843) (Paracenoceraridae). Espèce du Kimmtridgien 
supérieur de France. 

H. Tintant 



On peut mesurer l'avance très remarquable que 
possédait en son temps d'orbigny sur la connaissafice 
des Ammonoïdes, à la valeur de ses « Considérations 
zwlogiques, gtologiques et gtologico - géographiques 
sur les Ammonites du terrain crétact », présentées 
l'Académie des Sciences le 23 août 184lU), dans les- 
quelles il expose des points de vue très novateurs sur 
quantité de questions et notamment sur les « varittes de 
sexe » des Ammonites. II n'est pas sans inttrêt, en ef- 
fet, de rappeler ici que, dès cene époque. d'orbigny 
émettait très clairement l'hypothèse d'un dimorphisme 
sexuel chez les Ammonites (« par analogie à ce qu'on 
observe chez les Olives et autres genres de Gastropodes 
où les sexes sont séparés »), en anribuant aux femelles 
les formes d'une même espèce 3 coquille plus renflée et 
moins ornée, et aux mâles celles plus comprimées et 
plus ornées. 

Les Ammonoïdes jurassiques ont été décrites par 
dOrbigny de 1843 à 185G2) dans le volume de la 
Paléontologie francaise consacre aux Ctphalopodes de 
cette période et dont ils constituent la majeure partie (p. 
169 A 599, pl. 41 2 234). 

II y décrit, dans le genre Ammonites où il regroupe 
toutes les formes 2 cloisons « découpées » et à enrou- 
lement spiral nomal, 197 espèces (n' 56 à 252). dont 
122 nouvelles. plus 3 espèces qu'il rapporte aux 
Turrifites (toutes nouvelles). 16 aux Angloceras (dont 
12 nouvelles), 4 aux Toxoceras (dont une nouvelle) et 
une aux Helicoceras. 

Avant de passer la redéfinition des espèces, quel- 
ques remarques s'imposent ici concernant l'orientation de 
la coquille chez les Ammonoïdes, la standardisation des 
mesures, la terminologie des lignes cloisonnaires et la 
classification adoptée ici. 

Orientation de la coquille 
Selon d'Orbigny et ses contemporains, la partie exter- 

ne du tour ttait considérée comme dorsale et, tradition- 
nellement - et encore maintenant -, les ammonites et les 
nautiles sont figurés l'ouvemire en haut. 

Actuellement, la partie externe du tour est considérée 
comme ventrale, et le péristome étant situt en bas en po- 
sition de vie, le phragmocône, plus léger, servant de flot- 
teur, il serait plus conforme à la réalité de les reprtsenter 
ainsi. Cependant, les coquilles étant presque toujours 
incomplétes (dkpoumes de leur péristome et d'une par- 
tie ou de la totalitt de la loge d'habitation, et souvent 
d'une partie du phragrnocône), la longueur de la partie 
manquante est le plus souvent inconnue et il est sans 
inconvénient (sauf pour les spécimens complets) de 
continuer les figurer ouverture en haut. selon la tradi- 
tion. 

La gauche et la droite de l'animal doivent être 
considérées en fonction de la position externe du ventre. 
Par conséquent, I'ouverture ttant placte en haut, face à 

l'observateur. la gauche de l'ammonite (ou du nautile) est 
situte gauche pour I'observateur. 

Standardisation des mesures 
Dans le paragraphe « Dimensions ». d'orbigny indi- 

que. pour chaque espèce, un diamètre en millimètres qui 
semble correspondre au plus grand exemplaire vu par 
lui. mais pas forcément au type figuré. Puis il indique, 
en pourcentage du diam&tre. la « largeur » (ou hauteur) 
du dernier tour, son tpaisseur, son recouvrement et la 
« largeur » (diamétre) de l'ombilic. Parfois I'tpaisseur 
est indiqute en plusieurs points de la spire (ex. : Amm. 
Genillii, p. 49). Parfois enfin, ces rapports indiquent les 
extrêmes de la variation dans l'espèce telle qu'il la com- 
prend (ex : pour Amm. Garantianw, p. 377 : largeur du 
dernier tour : 33 il 37 %, tpaisseur du dernier tour : 28 
a 32 % ...). 

Pour suivre au plus près les indications de d'Orbigny 
et conformément aux normes de mensurations rendues 
contraignantes par le dtveloppement des méthodes 
biomktriques. sont indiquées en millimétres dans les des- 
criptions des espèces : 

- le diamètre maximal D de l'exemplaire retenu. et 
tventuellement un ou deux autres diamètres ; 

- la hauteur H du dernier tour mesurte parallèlement 
au plan de symttrie ; 

- I'tpaisseur E du dernier tour ; 
- le diamètre O de l'ombilic. 
Chaque paramètre en valeur absolue (mm) est dtsigné 

par une lettre majuscule. et accompagné du pourcentage 
en fonction du diam8tre correspondant. désigne par la 
même lettre minuscule : h = H/D % ; e = EID % ; O 

= O/D %. 
On peut y joindre le rapport E/H, indice de la forme 

de la section du tour. et le nombre de côtes primaires par 
tour (N), ou par demi-tour (Nl2) précédant le diamétre 
indiqué, et le nombre de côtes secondaires par tour (n) 
ou par demi-tour (1112). 

Le recouvrement, fonction de H et de 0, n'est plus 
utilisé. 

Les positions sur les flancs des points de division des 
côtes. des tubercules, sillons. etc.. sont repérées à partir 
de la suture ombilicale. 

Le xhtma de mensuration. tel qu'il est adopté par les 
auteurs actuels. est donnt par H. Tintant (1963, p. 34). 
* 

Lignes cloisonnaires 
D'ûrbigny avait bien saisi l'importance de ce 

caractère. et donne chaque fois qu'il lui a Ctt possible de 
I'observer. le trajet externe de la ligne cloisonnaire. Ce 
dessin est souvent exécuté à partir d'un individu difftrent . 
de celui figuré, souvent agrandi dans des proportions 
indiquées dans la lCgende des planches et non sur celles- 
ci. 

La terminologie utilide par d'orbigny étant périmée, 
c'est celle proposée par Wedekind (1916) et 

('1 Ces considérations. dont-la p d e  induct ive  reste capitale pour la compréhension des idées de d0Orbigny, ont d'abord tté 
publiées par lui dans les A m l e s  &s Scienccs Naturelles (1841. vol. 16. p. 113-184). puis rrproduites aux pages 369 et suivantes du 
Tome Rtmicr de la Paiéontologie française (CCphalopodes ckiads. 1842). 
(2) Voir cidessus pages 3 a 5 les dates de parution des livraisons. 
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perfectionnée par 0. Schindewolf (i951) qui a été 
utilisée ici. Cette terminologie ne portant que sur les 
lobes, la désignation des selles peut poser probltme. 
Nous appelons l t re  selle latérale celle située entre le 
lobe externe E et le lobe latéral L, et 2ème selle latérale 
celle située entre L et le premier élément ombilical U2, 
les selles suivantes correspondant à des selles 
ombilicales. 

Références à la classification 
La présente révision n'ayant aucune visée 

taxonomique, la classification utilisée est généralement 
celle donnée dans la lère édition du Traité international 
de Paléontologie des Invertébrés (Moore), t. L, 
Cephalopoda, Mollusca 4. par W.J. Arkell, B. Kummel 
et C.W. Wright. 

Mais cette édition déjA ancienne (1957) ttant souvent 
dépassée. et dans l'attente de la 2ème édition, des 
précisions venant de révisions recentes de familles ou de 
genres ont pu être apportées par les auteurs lorsque cela 
leur a paru nécessaire. 
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R .  Enay, H. Gauthier. R. Mouterde, 
J. Thierry. H. Tintant 

Plesechioceras viticola 
( Dumortier, 1867) 

(Pl. 20. fig. la-c, 2a.b. 3a.b) 

N053. Turrilites Bob-ei d'orbigny. 1843. p. 178. pl. 41. fig. 
1-4. 

Spécimens.- D'Orbigny mentionne six exemplaires, 
le catalogue en indique onze, la collection en posséde 
treize, mais certains sont des fragments. Ils proviennent 
tous d'Augy-sur-Aubois près de Saint-Amand-Montrond 
(Cher). Le spécimen n' 1472, qui correspond à la figure 
de la Pal. fr., a Cté retrouvé récemment ; il est I'holotype 
de T. bobluyei par monotypie. Ses dimensions sont celles 
de la pl. 41, fig. 1-3. alors que le texte donne une valeur 
Iégérement plus faible (43 mm). Il s'agit d'un exemplaire 
pynteux partiellement décomposé et aujourd'hui amputé 
d'un demi-tour de spire. La dernitre cloison visible 
s'observe à environ 2 cm avant l'extrémité conservée ; il 
n'y a pas d'approximation sensible des cloisons. Nous 
représentons cet exemplaire sur ses deux faces et en vue 
externe ce qui montre assez nettement son enroulement 
gauche (pi. 20, fig. 1). 

Sous le numtro 1372 A, la collection d'orbigny 
conserve 12 fragments ou nucléus de petites dimensions, 
parmi lesquels : 

- l'exemplaire 1472 A-1, f i p r é  et sélectionné par 
Getty (1973, pl. 1, f ig  3). comprenant le tiers de 3 tours 
successifs à un diamttre d'environ 35 mm ; nous le 
refigurons pl. 20, fig. 2 ; 

- un autre fragment. 1472 A-2, de taille un peu plus 
faible, comprenant aussi le tiers de 3 tours successifs (pl. 
20, fig. 3). 

Dimensions 
D H h E e E / H O  o N 1 2  

HoIotype 46 13 28 11.7 25 0.9 29.5 64 - 
(Orb.n01472) 29 - - - - - - - 18 

2 0 . 5 -  - - - - - - 14 
13.5 - - - - - - - 13 

0rb .n"  1472A-1 35 7 20 8 23 1.14 23 66 - 
Orb. no 1472A-2 30 7 23 7.1 24 1.01 20 67 14 

20 4 2  21 5.5 27 1.31 13 65 - 
13 - - - - - - - 13 

Redescription- Forme très évolute, serpenticône 
(O/D voisin de 0,65) A section arrondie sur les tours jeu- 
nes mais devenant ensuite légkrement tectiforme. Le 
bord ventral est bombé, à peine caréné. Les côtes, 
serrées dès les tours jeunes, régulièrement disVibu6es 
tout le long de la spire, sont d'abord radiales au voisi- 
nage de l'ombilic puis plus ou moins rétroverses ; elles 
disparaissent en atteignant le bord ventral. Sur la vue 
ventrale (pl. 41, fig. 3) la costulation est curieusement 
moins dense sur la face supérieure concave (1 1 côtes vi- 
sibles) que sur la face inférieure convexe (17 côtes visi- 
bles) ; cette anomalie ne se retrouve pas sur les deux 
vues latérales (fig. 1 et 2) qui représentent sensiblement 
le même nombre de côtes sur le dernier tour (42 contre 
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43) ; elle est difficile à déceler sur l'exemplaire lui- 
même à cause de son alttration. II est donc impossible 
de savoir si la dissymttrie figurée correspond à un fait 
rtel, à une erreur du dessinateur ou ii un dessin composi- 
te. 

La ligne cloisonnaire prtsente des selles larges peu 
découpées, s t p a ~ s  par des lobes relativement ttroits. 
Le lobe latkral est aussi profond que le lobe externe. 

Remarques.- D'Orbigny a range cette espBce dans le 
genre Tum'lites parce que ses six exemplaires 
prtsentaient tous un même u enroulement spiral 
dextre », c'est-à-dire un enroulement non plan. Obser- 
vant ce caractère sur tous ses exemplaires. il a repousst. 
à juste titre, I'idte d'une déformation accidentelle des co- 
quilles due à « une pression ». Il s'agit sans doute d'un 
phtnomkne biologique. mais nous pensons aujourd'hui 
qu'il ne faut pas accorder à u ce caractère propre » une 
quelconque valeur taxonomique. car cene malformation 
se rencontre chez d'autres espèces, notamment les deux 
suivantes ; elle paraît relativement frtquente à Augy-sur- 
Aubois. la localitt type. mais elle est connue tgalement 
ailleurs (rtgion lyonnaise. Wurtemberg...). 

En rtalitk, I'espéce de d'orbigny appartient à la fa- 
mille des Echioceratidae (S. Buckman, 1914. p. 100 c ; 
Getty. 1973, p. 12). Par leur spire très tvolute, leur bord 
ventral portant une carène basse dtpounve de sillons. 
par leurs côtes tpaisses. peu serrées et ne traversant pas 
le bord ventral. les spécimens de d'Orbigny sont à rap  
procher des Echioceras et plus prkcistment des formes 
primitives d'Echioceratidae. les Plesechioccras, taxon 
rthabilitt par J.L. Dommergues (1982). L'espèce rappel- 
le P. edmundi (Dumortier). mais elle en diffère par des 
côtes un peu moins nombreuses, moins régulières. moins 
proverses et par un ombilic plus ouvert. 

Quant au nom de Bobfayei, il doit être abandonné 
pour cause d'homonymie posttrieure. Dumortier (1867, 
p. 172) rejetant. à juste titre. l'utilisation du genre 
Turrilites pour cette espèce. la rangeait dans le genre 
Ammonites. Or il fait remarquer u que d'Orbigny lui- 
même avait dkjà donnt ce nom d' Ammonites Boblqei à 
une ammonite du Lias moyen » (Pal. fr. 1844, p. 251. 
pl. 69). depuis mis en synonymie avec Tragophylloceras 
ibex (Quenst.). 

il propose donc d'assimiler Turrilites Boblayei à la 
nouvelle e s w e  Ammonites viticola qu'il déait dans le 
Bassin du Rhône pour des formes à enroulement 
symttrique ou dissymttrique. 11 faut noter que, en raison 
sans doute de l'ambiguïte de l'attribution gtnérique. le 
nom de Boblayei n'a pratiquement jamais ttd utilisé dans 
la litttrature. C'est donc le nom de viricoh qui doit être 
retenu. 

Position.- Plesechioceras viticolo (Dumortier. 1867). 
(Psilocerataceae. Echioceratidae). Espèce du Sintmunen 
supérieur. zone h Raricostatum. [Holotype de Tum'lites 
bobiayei d'orbigny, 1843. d'Augy-sur-Aubois (Cher. 
France) (zone à Raricostatum). no IPM-B. 44298 (coll. 
d'Orbigny no 1472, Institut de Paltontologie du 
Mustum. Paris)]. 

R. Mouterde, S. GuCrin-Fmniane 

Bifericeras bifer 
(Quenstedt, 1843) 
(Pl. 19. fig. Sa-c) 

N054. Turrilitrs Valduni d'orbigny. 1843. p. 179. pl. 42. fig. 
1-3. 

Spécimen.- Un seul exemplaire existe dans la 
collection d'orbigny. rtpertorit sous le no 1473 et 
provenant d'Augy-sur-Aubois (Cher). II correspond à la 
figure et aux dimensions indiqutes dans le texte (30 
mm), les fig. 1 à 3 de d'orbigny étant .ICgèrement 
agrandies (x 1.26). C'est donc I'holotype de T. Valdani, 
par monotypie. 

Dimensions (holotype de T. valdani d'Orb.) 
D H h E e E N O  o N R  
31.5 8,5 27 10.5 33 1.23 20 63 9 
2 0 - 1 2  
15 - - - - - - - 14 

Observations.- C'est une forme tvolute (OID 
= 0.63) caracttnske par des tours arrondis et dkpnmts, 
mais les côtes vigoureuses donnent une allure 
rectangulaire à la section. La face convexe, bien 
consente (fig. 1 de dOrbigny) montre une costulation 
très fine et radiale sur les tout premiers tours de spire. 
Les côtes sont nettes à partir d'une taille de 7 mm. Elles 
sont d'abord armtes d'une tpine externe. puis ii partir 
d'un diamètre de 15 mm apparaît une seconde tpine prés 
du bord ombilical. Cette dernière subsiste seule sur le 
dernier demi-tour de spire où les côtes deviennent plus 
tpaisses, moins serrées et fortement inflEchies vers 
l'amère. Elles s'atttnuent et s'tcrasent sur le bord ventral 
qu'elles traversent perpendiculairement à la ligne 
médiane. L'autre face est mal consente et a Ctk 
presqu'entièrernent restaurte sur la figure 2 de d'orbigny. 
Ceci explique sans doute la difftrence notable de 
l'inclinaison des côtes. très forte jusqu'à I'extrtrnitt sur la 
figure 1. moins sensible sur la figure 2. 

Cene forme prtsente le même enroulement 
légèrement hélicoïdal que la préckdente et a étt, elle aus- 
si. rangée par d'Orbigny dans le genre Turrilites. Nous 
avons vu qu'il s'agit d'une malformation sans valeur 
taxonomique. En rtalitk cette forme appartient à la fa- 
miUe des Eoderoceratidae. Considtrk comme une espèce 
douteuse. w Turrilites Valaldani » n'a pratiquement jamais 
t t t  utilise par les auteurs dans le Lias inftrieur. Au 
contraire. Ammonites Valdani d'Orbigny, du Lias moyen 
(1844, p. 255, pl. 71). qui originellement n'ttait pas 
homonyme, puisque mis dans un genre difftrent. est 
resté dans la litttrature. 

Quenstedt a nomme en 1843 (p. 160) Ammonites bifer 
une forme du Lias inftrieur très probablement identique 
au spécimen qu'il figure en 1849 (pl. 4. fig. 14) sous le 
même nom. avec entre parenthéses l'indication 
~Turrilites Valdani ». II signale aussi (1849. p. 83, fig. 
14c. d) I'tventuelle possibilité d'un enroulement 
dissymttrique des tours jeunes et considère u Turrilites 
Valdnni » d'Orbigny comme synonyme. Cette 
interprétation, adoptée par Oppel (1856, p. 88). demeure 
,valable et a t t t  utilisée par les auteurs ultérieurs. 

Ammonites Bifer Quenstedt a tt6 choisi comme 
espèce-type du genre Bifericeras par Buckman (1913). 

Le nom spécifique donnt par Quenstedt est un sub- 
stantif latin invariable se rapportant aux côtes (bijer : 
qui porte deux ... (côtes)]. 11 convient donc de ne pas sui- 
vre ici Buckman qui a en fait un mauvais adjectif latin 

* 
(bqenun). 

En France. seuls quelques exemplaires ont kt6 
signales sporadiquement dans le Jura (Champfromier) et 
en Charollais. L'exemplaire unique de la collection 
d'ûrbigny recueilli sur la bordure nord du Massif Central 
a donc un inttrêt tout particulier. 

Position.- Bij2ricera.s bifer (Quenstedt. 1843). 
(Eoderocerataceae. Eodecoceratidae). Espèce du 



Sinémurien supérieur. zone à Oxynotum. [Holotype de 
Turrilites Valdani d'ûrbigny, 1843, d'Augy-sur-Aubois 
(Cher. France) (zone à Oxynotum), no IPM-B.9051 (coll. 
d'orbigny no 1473, Institut de Paléontologie du Musé- 
um, Paris)]. 

S. GuCrin-Franiatte. R.  Mouterde 

Gagaîiceras ? coynarti 
(d'Orbigny, 1843) 
(Pl. 19. fie. 6a-b) 

N055. Turrilites Coxnani d'migny, 1843, p. 181. pl. 42. fig. 
4-7. 

Spécimens- Trois exemplaires figurent actuellement 
dans la collection sous le no 1474 alors que deux 
seulement sont mentionnés par d'orbigny et portts sur le 
catalogue. 

Le no 1474-1, d'Augy-sur-Aubois (Cher), lectotype 
choisi par Getty (1973. p. 12, pl. 1, fig. 4). holotype par 
monotypie, comprend un nucléus de 14.5 mm de 
diamètre et un tiers du tour suivant. II est bien conservé 
et ses cloisons sont bien visibles. Le reste du dernier 
tour s'est désagrégé ou a été reconstitué sur la figuration 
de d'orbigny qui est légtrement agrandie. 

Le no 1474-2 est un petit fragment peu utilisable 
mais qui semble conforme. 

Le no 1474-3 appartient à une autre espèce en raison 
de son épaisseur plus faible ; ses côtes plus fines et 
serrées (d2  = 14 à 13 mm) dessinent un chevron assez 
net sur le bord externe. 

Dimensions (holotype) 
D H h E e EIH O O N/2 
23 5 5  24 7 ?O 1,27 14 61 10 
14 3,8 27 5 35 1.31 7 57 9 

1 0 5 -  - - - - - - 9  

Discussion.- C'est la troisième espke mise par 
d'orbigny dans le genre Tum'lires bien qu'ici la tendance 
à l'enroulement hélicoïdal soit beaucoup moins accusée 
et n'apparaisse gutre que sur le dernier tour ; cette 
particularité n'est en fait qu'une malformation sans valeur 
taxonomique. L'espèce appartient en réalité à la famille 
des Echioceratidae. 

Elle est un peu moins tvolute (O/D voisin de 0.60) 
que r Tum.lites Boblayei » (voir plus haut) et présente 
des tours fortement déprimés (E/D voisin de 0,13). Ce 
caracttre n'apparaît p & r e  sur la fig. 6 de d'ûrbigny où la 
distorsion du dernier tour a été exagérée. La section du 
tour est arrondie même au niveau des côtes ; car ceiies- 
ci passent sur le bord ventral en s'aplatissant et se rejoi- 
gnent sur la ligne médiane, formant ainsi un chevrod trks 
ouvert. Ce dernier n'est visible, sur les tours jeunes, que 
sous éclairage rasant. Les côtes sont moins semtes sur 
l'ensemble de la spire que ne l'indiquent les fig. 4 et 5. 
Elles présentent, principalement sur le dernier tour, une 
direction nettement rttroverse. La ligne cloisonnaire 2 
selles larges. peu découpées, simplement denticultes, a 
été fidtlement reproduite par d'ûrbigny. 

Le nom spécifique de co~narti n'a pratiquement ja- 
mais étt utilisé par les auteurs. vraisemblablement parce 
que I'espèce a t t t  mise, à tort. dans le genre Turrilites. 
Mais cette forme. manifestement rare. n'a pas Be. à notre 
connaissance. refigurée ailleurs sous un autre nom. 

Le manque de w e n e  sur le bord ventral est. avec 
l'indice d'tvolution de la spire et la forme surbaissk des 
tours, un argument pour rattacher T. c o y ~ r t i  au genre 
Gagaricerat. Mais ainsi que l'a fait observer Geny 

(1973. p. 12). chez c c m r t i  les côtes ne barrent pas vrai- 
ment le bord ventral mmme c'est le cas chez les formes 
typiques du genre. Cest pourquoi il l'a rapproché de 
Gagaticeras neg lecm (Simpson) qui est la premitre 
espèce du genre appxaissant. dans le Yorkshire. à la 
base de la zone à Oxynotum. Mais. en l'absence de 
données précises sur la position biostratigraphique de 
l'espèce coynarti au e.n de la faune à Gagaticeras, nous 
ne pouvons dire ici r: cette costulation vestigiale sur le 
bord ventral doit être 5terprétée comme un caracttre pri- 
mitif, ou au contraii-t comme un caracttre tardif, ou 
même tout simplemcr comme un caracttre aberrant. 
Dans l'attente d'une rivision systématique de ce genre, 
nous la placons avec toute parmi les Gagaticeras. 

Position.- Gagarice.ras ? co~narti (d'orbigny, 1 843) 
(Psilocerataceae, Erhioceratidae). Holotype du 
Sinémurien supérieur (zone à Oxynotum) d'Augy-sur- 
Aubois (Cher. France . no IPM-R.4054 (coll. d'orbigny 
no 1474-1. Institut de Paléontologie du Muséum, Paris). 

S. GuCrin-Franiane. R. Mouterde 

Arietiîes bisulcatus 
(Brl-miikre, 1789) 

(Pl. 15. fig. la, b. 2a, b) . . 

N056. Ammonites b i su l~us  Bmguiere ; d'orbigny, 1843, p. 
187, pl. 43, fig. 1-3. 

Spécimens.- D'Ojigny signale que I'exemplaire 
figuré par lui appartiezc à sa coiiection, mais il ne donne 
pas l'échelle du desr% 11 y a actuellement, dans la 
collection d'orbign?. 37 exemplaires Ctiquetts « A. 
bisulcatus » et portan? le no 1438 (41 sont signalés dans 
le catalogue, mais 9 s'agit pour partie d'apports 
posttrieurs h la de*ption de l'espèce, car d'Orbigny 
signale avoir eu x"s les yeux huit échantillons). 
L'interprétation de I ' eece  étant ici strictement limitée 2 
la forme figurke, 31 drntre eux sont à rejeter de l'espèce 
et même du genre. Les six autres présentent les 
caractkres indiqués sui la pl. 43. 11 s'agit des échantillons 
no 1438 C (deux exeqlaires), provenant de la vallée de 
Dove (?) ; no 1438 D. de Cemans pr&s de Salins 
(Jura) ; no 1438 F. tr la Spezia (Italie) ; no 1438 G 
(deux exemplaires), ck provenance inconnue. 11 semble 
que la figuration de dûrbigny soit basée essentiellement 
sur les exemplaires r' 1438C et 14386. L'un de ces 
derniers (no 14386-2) a précisCrnent la taille 
correspondant à celle hdiquée dans le texte (145 mm) ; 
l'exemplaire no 14386-1. mieux conservt, de taille à 
peine plus faible, r été désigné comme néotype 
(Gukrin-Franiatte, 1966. p. 12. pl. V). Il est entièrement 
cloisonnt et les d e m i b  cloisons montrent une tendance 
au resserrement, ce q u  indique la proximité de la fin du 
phragrnocône. 

Dimensions 
D H h E e W H O  O NL2 

Orb. n01438G-1 134 3 26 35 26 1.00 64 48 20 
7 5 - -  - - 1 8  
4 5 - - - - - -  - 16 

Orb.n01438G-2 144 A5.5 32 44.5 31 O,% 67.5 47 17 
9 9 5 -  - - - - - - 15 

D i i o n . -  L'espkc a 6t6 longuement décrite par 
Bruguière (1789, p. 3-40) qui ne la figure pas mais 
renvoie à six figurations antérieures. pratiquement 
inutilisables (Gutrin-Franiatte 1966. p. 112). Le mattriel 
original de Bniguih ttant perdu, I'interpdtation de 
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d'Orbigny, qui utilisa le premier le nom de Dimensions 
u bisulcatus » Bruguière et en donna une figuration D H h E e E J H O  o N L ?  
correcte, peut être retenue en vue d'assurer la stabilité de orb. no I.MOC % 34 35.5 29 30 0.93 40.5 42 12 
l'espèce. cette figure a été ensuite communément utilisée 
par les auteurs comme élément de référence. Donovan 
préfère toutefois dtsigner les tchantiiions anglais très 
voisins sous le nom d' Arietites quatirarus. 

Il est évident que d'orbigny concevait l'espèce dans 
un sens assez large puisqu'il parle d'individus à w tours 
déprimés ou légèrement comprimés * et d'individus à 
u dos carré » ou légèrement coupé en biseau. Mais le 
seul exemplaire figuré est un individu à a tour 
déprimé » et u dos carré B. donc à section anguleuse. 
Ajoutons que la spire a une évolution moyenne (O/D 
voisin de 0.49) mais l'ombilic est proportionnellement 
plus ouvert chez les très jeunes individus. Les côtes ont 
souvent une direction plus ou moins rétroverse comme 
chez le néotype, mais on trouve aussi des individus A 
costulation radiale (no 1438 C, figuré in Guérin- 
Franiatte. ibid, pl. 6). 

Dans le passé. toutes les grandes ammonites 
bisulquées du Sinémurien inférieur ont été 
communément nommées bisulcatus (ou bucklandiJ. Aussi 
faut-il noter qu' A. bisulcatus n'atteint pas les dimensions 
géantes qu'on lui a parfois prêtées (en gtnéral moins de 
15 cm de diamétre. exceptionnellement 20-25 cm). En 
France. l'espèce est bien représentée en Lorraine et dans 
l'Auxois. Elle a été identifiée également sur la bordure 
Est du Massif Central, en Alsace. dans le Jura et les 
Alpes (Guérin-Franiane. ibid). Quelques exemplaires très 
typiques ont été figurés dans le Nord de l'Allemagne par 
Schmidt (1914). 

D'abord placée dans le genre Coronicem par Hyan 
(1889). l'espèce a Ctt mise ensuite dans le genre Arietites 
Waagen 1869, par Schmidt (1914). Donovan (1952. 
1955), Guérin-Franiatte (1966) et Schlegelmilch (1976). 
Dans la classification proposée par Donovan et Forsey 
(1973) et reprise par Donovan, Callomon et Howarth 
(1981). Arietites est considéré comme sous-genre de 
Coroniceras Hyatt, 1867 ; nous le maintenons ici com- 
me genre à part entière. 

Position- Arietites bisulcatus (Bruguière, 1789) 
(Psilocerataceae, Arietitidae). Espèce du Sinémurien 
infkrieur (zone ?i Bucklandi ; en Lorraine jusque dans la 
base de la zone à Semicostatum). 

Néotype de provenance inconnue (S. Guérin- 
Franiatte. 1966. p. 12, pl. V), no 1.P.M.-R. 1321 (col]. 
d'orbigny no 1438 G-1, Institut de Paléontologie du 
Muséum. Paris). 

S. Guérin-Franiatte 

Asterocerm obtusam 
(J. Sowerby, 1815) 
(PI. 18. fig. l a c )  

N057. Ammonites obtusus Sowerby ; d'Wigny. 1843. p. 191. 
pl. 44. fig. 1-3. 

Sp6cimen.- L'exemplaire figuré est le no 1440C. 
provenant de Lyme Regis (Dorset). C'est un topotype de 
l'espèce de J. Sowerby (1817, p. 151, pl. 167). Il a la 
taille indiquée dans le texte de d'Orbigny (96 mm) et 
porte un reste de test à disposition ponctuée réticulée. 
mais pas au même endroit que sur la figure. 
L'exemplaire comporte une partie de la loge (un quart de 
tour). les dernières cloisons étant siniées ?i 75 mm de 
diamètre et présentant un certain resserrement. 

Observations.- La description et la figuration par 
d'orbigny de l'espèce de Sowerby sont correctes. A noter 
que cet ~rietitidae reste de taille modeste, en général 
10-15 cm. Les exemplaires atteignant 20 cm sont rares. 
C'est l'une des espèces les moins involutes du genre 
(O/D = 0.40-0.45). Elle se caractérise principalement 
par ses tours épais, A section subcirculaire (WH 
= 0.90-1) avec, sur le bord ventral. deux sillons peu 
marquts. disparaissant vers la taille de 120-130 mm. Les 
côtes sont mousses. Itgèrement arquées à leurs deux 
extrémités. Elles sont relativement peu serrées, avec NI2 
A peu près constant au cours de I'ontogenhe et compris 
entre 10 et 15, A partir d'un diamétre de 50 mm. Ligne 
cloisonnaire avec selles larges et basses. peu découpées. 

Une forme voisine mais plus grande. plus comprimée, 
avec sillons ventraux plus profonds et persistant jus- 
qu'aux grandes tailles (300 mm), réunie à A. obtusum par 
Wright (1880-1881). en a été séparée par Spath (1925). 
comme Asreroceras confusm. 

D'Orbigny ne possédait que peu de matériel puisqu'il 
ne signale l'espèce qu'à Lyme Regis et dans les environs 
de Saint-Rambert (Ain). On sait aujourd'hui qu'elle est 
bien représentée en Auxois (Guérin-Franiatte. 1966, pl. 
171). mais elle semble plus rare dans l'Est du Bassin pa- 
risien. Elle est connue au Wurtemberg (exemplaires 
figurés par Quenstedt. 1884, Schlegelmilch, 1976) et en 
Lombardie (exemplaires figurés par Parona. 1896). En 
Grande-Bretagne, elle est utilisée comme indice de sous- 
zone, à la base de la zone à Obtusum (Dean. Donovan et 
Howarth. 1961). Elle a été placée par Hyatt (1889) dans 
le genre Asteroceras. 

Position.- Asteroceras obtusm (J. Sowerby, 18 15) 
(Psilocerataceae, Arietitidae). Esfice du Sinémurien 
supérieur, zone A Obtusum ( sous-zone A Obtusum en 
Grande-Bretagne). 

S. GuCrin-Franiatte 

Asterocerm steUare 
(J. Sowerby. 1815) 
(PI. 18. fig. 2a, b) 

N058. Ammonites stellaris Sowerby ; d'orbigny, 1843. p. 193. 
pl. 45. fig. 1-4. 

Spécimens.- L'exemplaire figuré dans la Pal. fr. 
(no 1439 D-1). de Semur-en-Auxois (Côte-d'Or). entière- 

r ment cloisonné. est l'un des grands spécimens de la 
collection d'Orbigny où se trouve tgalement un jeune d' 
A. stellare de même provenance (no 1439 D-2). Par 
contre. les trois autres grands spécimens du no 1439 D. 
ainsi que ceux des no 1439, 1439 B et 1439 C, 
répertoriés comme a A. stellaris ». n'appartiennent pas ?i 

cette espèce. Il est à noter qu'aucun des exemplaires . 
retrouves n'atteint la taille indiquée dans le texte (420 
mm) et que la rtduction de la figure est de 0.35 et non 
de 0.25. 

Dimensions 
D H h E e E M O  o N n  

0h.n '  1439D-1 265 97 37 82.5 31 0.86 95 36 16 
1 6 0 -  - - - - - - 1 5  
9 5 - - - -  1 7  

Orb.no 1439D-2 32 12 37 1 1  34 0.92 1 1  34 1 1  
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Observations.- La description et la figuration par 
d'Orbigny de l'espèce de J. Sowerby (1815. p. 21 1, pl. 
93) sont correctes. Elle est caractérisée par une spire 
assez involute (O/D = 0.31-0.36) avec tours embrassants 
plus hauts que larges. Elle se distingue plus spécialement 
de l'espèce précédente, A. obtusum (Sow.), par un bord 
ventral plus étroit avec sillons plus accusés persistant 
jusqu'aux grandes tailles, par des côtes plus serrées et 
plus raides et par une ligne cloisonnaire avec selles plus 
hautes et plus découpées. Elle atteint couramment de 
plus grandes dimensions (200-300 mm). 

Deux autres exemplaires de l'Auxois ont été figurés 
par Guérin-Franiatte (1966, pl. 154, 155) qui a 
également reconnu 1a présence de A. stellare en Lorraine, 
en Haute-Marne, dans le Jura et la région lyonnaise. 
L'espèce est connue en Souabe (exemplaire figuré par 
Schlegelmilch, 1976) et en Lombardie (exemplaires 
figurés par Parona, 1896). La localité-type est Lyme Re- 
gis (Dorset). En Grande-Bretagne. l'espèce est utilisée 
comme indice de sous-zone dans la partie moyenne de la 
zone à Obtusum (Dean, Donovan et Howarth, 1961). En 
France, dans l'Est du bassin de Paris. la superposition 
des niveaux à Obtusum et A Stellare n'a pas été rigou- 
reusement démontrée (Guérin-Franiatte, 1982) ; il sem- 
ble qu'il en soit de même au Wurtemberg (Schlegel- 
milch, 1976). 

L'espèce a été classée dans le genre Asteroceras de- 
puis Hyan (1867) et désignée comme espèce-type de ce 
genre par S. Buckman (191 1). 

Position.- Asteroceras stellare (J. Sowerby. 1815) 
(Psilocerataceae, Arietitidae). Espèce du Sinémurien 
supérieur. zone à Obtusum (en Grande-Bretagne, sous- 
zone à Stellare). 

Metophioceras bonnardii 
(d'orbigny, 1843) 
(Pl. 14, fig. l a-c) 

N059. Ammonites Bon~rdii d'Orbigny, 1843, p. 1%. pl. 46. fig. 
1-3. (Bonordi par erreur sur la planche). 

Spécimens.- A. Bonnardii ne figure pas dans la 
récapitulation des espèces du Sinémurien donnée à la fin 
du volume de la Pal. fr., p. 612. Elle n'est pas non plus 
mentionnée dans le catalogue de la coll. d'orbigny, car 
l'exemplaire figure (qui doit être considéré comme 
l'holotype par monotypie) appartient à la coll. de 1'Ecole 
des Mines de Paris, aujourd'hui à l'Univenit6 
Claude-Bernard, à Lyon, sous le no A 1214. Il mesure 
160 mm de diamètre. + 

Dans la figure 1 (réduction 0.56). les tours internes 
sont restaurés et le nombre de tours de spire a été 
exagéré. La figure donne une assez bonne représentation 
de la partie supérieure de la section du tour et du bord 
venual. Ce spécimen-type a 6té très fidèlement reproduit, 
en grandeur naturelle, par Bayle (1878. p. 76). Reynès 
(1879. pl. XXIX, fig. 7-10) en a donné une autre figu- 
ration en grandeur naturelle, légèrement restaurée, mais 
en respectant l'évolution de la spire. Les tours internes 
sont masqués, ainsi que le montrent ces deux dernières 
figurations. L'exemplaire provient de Stuttgart (Wurtem- 
berg). C'est le seul spécimen actuellement disponible, 
bien que d'ûrbigny signale également la récolte de A. 
bonnardii dans les environs de Belley (Ain). Un autre 
exemplaire . plus petit (D = 73 mm). de provenance in- 

connue, a Cgalement été figuré par Reynts (ibid, fig. 6). 
mais il n'a pas été retrouvé (Donovan 1955, p. 31). 

Dimensions (hoiotype) 
D H h E e U H O  o N 1 2  

160 35 22 29.4 18 0.77 100 62 38 
1 2 8 . 5 -  - - - - - - 30 
1 0 0 - - - - - - - 2 8  

Redescription.- Forme évolute dont l'ombilic est 
proportionnellement plus ouvert aux grandes tailles (O/D 
= 0 3 1  à la taille de 62 mm. 0.56 à 73 mm, 0,62 à partir 
d'un diamètre de 100 mm). Les tours du spécimen 
figuré sont plus hauts que larges et particulikrement 
comprimés (EID = 0,77). La costulation est trts 
caractéristique. Les côtes sont assez serrées tout le long 
de la spire ( N I 2  augmente avec l'âge) et présentent une 
cambmre vers l'arrière dks leur depart sur le bord 
ombilical ; ensuite. à mi-flanc, elles amorcent une in- 
flexion vers l'avant Elles portent à leur extrémité distale 
un petit tubercule et passent sur le bord ventral où elles 
rejoignent les carènes latérales. Ces légers tubercules 
s'effacent vers la taille de 130 mm, et quelques côtes 
bifurquées apparaissent en fin de spire, mais il s'agit tou- 
jours du phragmocône, la loge d'habitation n'ayant pas 
été conservée. La ligne cloisonnaire, figurée par 
dq0rbigny et par Reynès, est caractérisée par l'importance 
de la première selie latérale, très large et bipartite ; 
celle-ci est bien visible sur I'holotype, qui est 
entièrement cloisonné. 

Discussion.- C'est un Arietitidae du groupe de 
conybeari, rangé par Spath (1924) dans le genre 
Metophioceras. La costulation, arquée vers l'arrière, rap- 
pelle celle de M. longtdomw (Quenstedt), de M. rouvillei 
(Reynès) et de M. janus Spath. Par la compression du 
tour. M. bonnardii est en outre plus particulièrement pro- 
che de M. longidornus. mais sa spire est beaucoup moins 
évolute, principalement sur les tours jeunes. 

Le genre Metophioceras est ici conservé comme gen- 
re à part entiére (cf. traité de Moore, 1957). En raison de 
la présence possible de légers tubercules sur les tours 
internes, celui-ci a été interprété comme sous-genre de 
Coroniceras par Donovan (1952. 1954. 1955) et Guérin - 
Franiatte (1966). Mais ces formes n'étant pas vraiment 
tuberculées, et la ligne cloisonnaire étant différente de 
celle des Coronicerus S.S., une séparation d'ordre 
générique semble justifiée. La mise en synonymie de 
Metophioceras avec le genre Vermiceras Hyatt 1889, A 
tours plus quadratiques et ligne cloisonnaire peu 
découpée (Donovan et Foney. 1973 ; Donovan, 
Callomon et Howarth. 1981) n'est pas retenue ici. 

Position.- Metophoceras bonnardii (d'orbigny , 
1843) (Psilocerataceae, Arietitidae). Espèce du 
Sinémurien inférieur. zone à Bucklandi, sous-zone ti 

Conybeari. Holotype des environs de Stungart 
(Wurtemberg, Ailemage). no EM-A.1214 (coll. Bayle, 
Département des Sciences de la Terre de l'Université de 
Lyon 1). 

S. Gutrin-Franime 

Leptechwceras nodotianum 
(d'Orbigny. 1843) 
(PI. 20. fig. 4a-c) 

N060. Ammonires N o d o b u s  d'ûrbigny. 1843, p. 198. pl. 47. 
fig. 1-3. 
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Spécimens.- Le seul exemplaire mentionne dans la 
Paléontologie française appartenait 2 la collection Nodot 
et il n'a pu être retrouvt dans cette collection conservee 
au Muste de Dijon (Côte-d'Or). Le type lui-même peut 
donc être consider6 comme perdu. Mais un moulage en a 
Cté récemment retrouve par l'un de nous (H.G.) dans la 
coll. de 1'Ecole des Mines (Departement des Sciences de 
la Terre, Universitt Claude-Bernard, Lyon 1). Ce moula- 
ge correspond très exactement aux fie. 1 et 2 de la 
planche 47 (rkduites aux 213) ainsi qu'a la description 
originale. II doit donc être considéré comme représentant 
I'holotype (les toun internes, assez frustes, ayant tté un 
peu interprttés par le dessinateur de d90rbigny). De 
mauvaises traces de cloisons sont visibles sur ce 
moulage à l'endroit indique sur la figure de la Pal. fr. 

Les neuf exemplaires actuellement présents dans la 
collection d'orbigny correspondraient à ~ d e s  adjonctions 
posterieures. Six proviennent de localités qui ne-sont pas 
cittes même dans le Prodrome et appartiennent pour I'es- 
sentiel à des espèces ou même à des genres difftrents. 
Le fragment no 1454 F est proche de la figure de 
dlOrbigny. mais il est très incomplet et de provenance 
inconnue. Seuls, deux exemplaires peuvent être compris 
dans la variabilitt de l'espèce : l'exemplaire no 1454 E, 
de Pouilly-en-Auxois (localitt distante de 6 km de 
u Gros-Bois » d'oh provenait I'holotype), de petite taille 
et de conservation médiocre. mais 2 carène bordte par 
deux méplats nets dès le diamètre de 80 mm ; et le 
spécimen no 1454 D. de Salins-les-Bains (Jura). beau- 
coup mieux conservé, atteignant 112 mm de diamètre et 
ne s'écartant de ta figuration originale que par des côtes 
un peu moins serrées dans les toun internes ainsi que 
par un effacement de celles-ci dans la partie externe des 
flancs sur le dernier tour (usure ?). 

Dimensions 
D H h E e U H O  o N / î  

Holotypc 141 28 20 18.5 13 0.66 90.5 64 27 
(moulage) 118 - - - - - - - 29 

9 7 - 2 5  
Orb. no 1454D 112 24,5 22 17? 15? 0.69? 68 61 30? 
Orb. no 1454E 88 17 19 12 13.6 0.70 58.4 66 27 

d'cléments intemiediaires entre ces deux types de 
costulation. ce qui rend difficile leur regroupement au 
sein d'une même espèce. 

L'espèce de d'orbigny difîère de Plesechioceras 
macdonelfi (Portlock). avec laquelle elle a tté parfois 
confondue (Getty. 1973. p. 17) par la persistance de la 
costulation aux stades adultes, alors que l'espèce anglai- 
se. sans doute un peu plus tardive. est caracttrisee par 
l'effacement des côtes dans la moitié externe des flancs 
dès le diamètre de 60 mm. 

L'Ctroitesse de la section et I'absence de sillons font 
ranger l'espèce dans le genre Leptechioceras. où elle se 
trouve classée depuis Trueman et Williams (1925). 

Son niveau est le Sinemurien supérieur. zone à 
Raricostatum. sous-zone à Nodotianum (Mouterde et alii, 
1971). equivalent probable de la sous-zone anglaise h 
Macdonelli (Dean. Donovan et Howarth, 1961). 

Position.- Leptechioceras nodotianum (d'orbigny, 
1843) (Psilocerataceae. Echioceratidae). Espéce du 
Sinemurien supérieur, zone à Raricostatum, sous-zone à 
Nodotianum. Holotype de Grosboisen-Montagne 
(Côte-d'Or, France), non retrouvt, mais représentt par un 
moulage conservé dans la collection de I'Ecole des Mi- 
nes (Departement des Sciences de la Terre de 
I'Universitt de Lyon 1). 

1.-L. Dommergues, S. Guerin-Franiatte, 
R. Mouterde. H. Gauthier 

Alsatifes Ciasicus 
(d'orbigny. 1843) 

(Fig. 14 ; pl. 13. fig. 2a-c) 

N061. Ammonires liasicus d'Orbigny, 1843, p. 199, pl. 48, fig. 
1-3 (Liussicus par emur sur la planche). 

Spécimens.- La collection d'orbigny contient cinq 
exemplaires, tous sous le no 1441 (sans lettres 
distinctives). Deux spécimens proviennent de 
Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or) ; un troisième est 
vraisemblablement de la même origine ; les deux autres 

Observations.- Parmi les caractères distinctifs de 
l'espèce, il faut retenir essentiellement son ombilic ouvert 
(62 % d'après d'orbigny), ses tours nombreux. sa section 
étroite pincée du c6té externe, sa carène haute non 
bordee de sillons et sa costulation dense. très constante 
(courbe de costulation horizontale) et qui reste bien 
marqute aux stades adultes. 

Discussion- Ainsi que l'a indiqut Boese (1894. p. 
723), l'original de d'orbigny étant resté ignoré. des for- 
mes très htttrogènes ont tté décrites comme nodorianus. 
Et. malgré la precision de la figure de d'Orbigny, les an- 
ciens auteurs ont interprétt i'espèce de façon assez large. 
tant en ce qui concerne la f o h e  de la~section que-la 
densité des côtes ou même l'absence ou la présence de 
sillons. Il faut notamment éliminer de la synonymie de 
cette espèce la figuration de Hauer (1856), les 
« nodoti » presque bisulquts de Reynès (1879) et de 
Fucini (1902). ainsi que les Caloceras mdotianwn sec- 
tion presque carrée figures par Hyan (1889) et ceux 
figurés par S. Buckman (1 924- 1927). 

Une forme voisine avec pratiquement même section 
des tours et même bord ventral que L nodotianwn. 
présente une costulation beaucoup moins s e d e  (environ 
10 côtes de moins par demi-tour de spire) (exemplaires 
no 1454 B. C. F de la col]. d'Orbigny. exemplaires de la 
region de Nancy à I'ENSG). Nous ne connaissons pas 

proviennent de Semur-en-Auxois. Nous les distinguerons 
respectivement par les numéros : 1441-1 et 1441-2 
(Pouilly), 1441-3 (Pouilly ?), 1441 A-1 et 1441 A-2 
(Semur). Aucun ne correspond à l'indication donnée dans 
la Paltontologie française : « Lias des Vosges B. mais 
seulement à l'une des citations postérieures du Prodrome 
(Semur. Côte d'Or). 

Trois de ces spécimens sont cependant assez typi- 
ques, les deux autres se distinguant par leur forte 
épaisseur. 

Les auteurs ont considéré que I'exemplaire no 1441-1 
'de Pouilly ttait assez conforme 2 la figuration originale 
(rtduite de moitié). et Donovan (1952. p. 644) l'a 
désigne comme lectotype. C'est un spécimen de grande 
taille (198 mm de diamètre), legèrement incomplet. 
entièrement cloisonné. II a été figuré en grandeur natu- 
relle par Reynès (1879. pl. 6. fig. 9-10) et refiguré par . 
Donovan in Dean. Donovan et Howarth (1961. pl. 1. fig. 
3a, b. x 215). 

L'exemplaire no 1441 A-1 de Semur. un peu plus pe- 
tit (120 mm) a kt6 figure par Reynès (1879, pl. 6, fig. 
7-8) sous le nom de A. subliasicus et désigné par Lange 
(1941) comme lectotype de cette espèce qu'il faut proba- 
blement considtrer comme entrant dans la variabilité de 
A. liasicus (Donovan. 1952) malgré son bord externe ar- 
rondi pratiquement sans carène ; les c6tessont arquées, 
proverses et irrtgulières. comme chez A. liasicus. 



Le troisième exemplaire (no 1441 A-2) de Semur. un 
peu deformt et brise. sans tours internes, est à rappro- 
cher de A. liasicus par ses côtes plus nombreuses et son 
ombilic ouvert, bien que sa section très Cpaisse (E/H 
= 1.5) l'apparente un peu à A. plawtoma Lange. La 
dernière cloison est visible vers 160 mm, si bien que sa 
loge d'habitation a probablement plus d'un tour. 

Les deux exemplaires de Pouilly, A section très large 
et nenement surbaisste, se rapprochent de A. plarystoma 
Lange. Ce sont les no 1441-2, de Pouilly, grande forme 
à section sub-triangulaire, carène mousse, dofit les cloi- 
sons sont visibles jusqu'au diamètre de 160 mm environ, 
et 1U1-3 de Pouilly (?). un peu plus petit, avec section 
analogue. 

Dimensions 
D H  h E e U H O  o h ' n  

Orb ne 1 4 4 1 - 1  198 35 18 41.6 21 1.16 135 68 37 
Orb. ne 1441A-1 122 26 19 32 26 1-23 77 63 34-35 

6 7 - - - - - -  - 31 
Orb. no 1441-2 255 56 22 70 27 1.26 160 62.7 23 
W. n' 1441-3 230 48? 21 69 30 1.43 150, 65 23 
Sur le lectotype (no 1441-1). SI2 = 32 aux diamètres de 135. 
115 et 95 mm ; ND = 29 au diamttrc de 80 mm. 

0bsemations.- C'est une forme particulièrement 
évolute. - serpenticône (O/D = 0.68). ornée d'une 
costulation dense tout le long de la spire (N12 croît avec 
le diamètre). Les côtes, infltchies vers l'avant, sont 
légèrement arqutes sur le flanc du tour. Elles passent sur 
le bord ventral où elles disparaissent au niveau des deux 
replats longeant la carène ventraie (il n'y a pas de sillons 
latéraux). Sous éclairage oblique, on voit les côtes se 
prolonger par des stries de croissance qui se rejoignent 
en chevron sur la carène médiane. Celle-ci est mousse. à 
peine indiqute dans le jeune âge. Les tours sont un peu 
plus larges que hauts (EN = 1.1-1-2) avec une section 
arrondie, cordiforme. La ligne cloisonnaire est 
caractéristique. Les selles hautes, d'allure arborescente, 
découpées en nombreuses folioles à extrtmité arrondie, 
phylloïde, sont entaillées de lobes profonds et Ctroits. Le 
lobe ventral est beaucoup plus profond que le lobe exter- 
ne. Les trois lobes ombilicaux-sont p&culièrement im- 
portants et ont une disposition nettement oblique et 
rttractée, formant un lobe suspensif très profond bien vi- 
sible sur le lectotype. 

Discussion.- Le lectotype est assez conforme à la 
description et à la figuration originales, avec ses côtes un 
peu irrégulières dans leur force et leur espacement, et 
qui sont légèrement arquées et proverses au bord exter- 
ne. 

L'espèce liasicus a étt prise par Haug (1894) cgmme 
type du genre Alsatites. 

L'espèce subliasicus Reynès, caracttriste par une 
wstulation au contraire un peu plus dense que le type de 
d'Orbigny et par l'absence d'une carkne ventrale au 
moins jusqu'au diamètre de 120 mm, a Ctt considtrée 
comme un simple variant (a forme ») par Elmi et 
Mouterde (1965, p. 216) 2 I'inttrieur de l'espèce liasicus. 
En effet, c'est seulement entre 70 et 100 mm de diamètre 
que le lectotype de subliasicus prtsente, par demi-tour de 
spire, 2 2 3 côtes de plus que certains liasicus de 
Lorraine. L'apparition de la carène peut être trks 
tardive : aux environs de 130 mm pour certains exem- 
plaires de Lorraine et pour ceux de la region de Bristol 
(Donovan. 1952). 

De même. A. laqueolus Schloenbach, refigurt par 
Lange (1941). a t t t  mis en synonymie avec A. Iiasicus 

Fig. 14 - Akarites liaticus (d'orbigny). Hettangien 
moyen, Pouilly ? (Côte-d'Or) (coll. d'Orb. no 1441-3). 
section du tour au diamètre de 250 mm, x 1 .  

par Donovan (1952). Mais Elrni et Mouterde (1965) ont 
prtftrt conserver, à l'intérieur de l'espèce liasicus, une 
K forme » laqueolus Wright non Schloenbach, pour des 
exemplaires à section un peu plus large. avec côtes 
arqutes et moins nombreuses. 

Par contre. Proanetires (Alsarites) laqueolus 
plarystoma Lange (1911, p. 163, pl. 20, fig. 4) a été 
Clevt, à juste titre, au rang d'espkce par Donovan (1953, 
p. 26). Elmi et Mouterde (1965, p. 217). La section du 
tour est ici beaucoup plus large (J3-i = 1.30-1 5 0 )  et la 
costulation prtsente un caractère particulier : les côtes, 
serrées sur les tours jeunes, s'espacent en devenant 
corrtlativement plus épaisses et plus arqutes vers la 
taille de 100 mm. Les deux spécimens à section épaisse 
de la coll. d'Orbi@? (no 1441-1 et 1441-3) se rapponent 
A cette espèce. En fait. on pourrait se trouver en présence 
d'un dimorphisme car. en Ardèche (Elmi et Mouterde, 
1965). on trouve dans les mêmes bancs A. liasicus et A. 
platystotna. 

Le genre Alsatires est ici maintenu dans la famille des 
Psiloceratidae (cf. Lange, 1941 ; traite de Moore, 1957) 
car il est relativement proche du genre Caloceras par sa 
position biostratigraphique et par certains caractères mor- 
phologiques importants : costulation dtpourvue de 
tubercules et surtour ligne cloisonnaire. En effet, certains 
Caloceras tels que C. torus et plus encore C. forrilis 
prtsentent des lignes cloisonnaires annonçant nettement 
celles des Alsatires. 

L'espèce A. liasicus est utilisée comme indice de zone 
dans I'Hettangien moyen (Dean, Donovan et Howarth, 
1961) et Cgalement comme indice de sous-zone par 
Mouterde et Elmi (1971) et Gutrin-Franiane (1982). 
Dans la strie Cpaisse de l'Ardèche, A. liasicus apparaît 
un peu au-dessus de A. laqueus (Elmi et Mouterde, 
1965). Cela est encore confirmt par de récentes récoltes: 
2 Flaviac (Ardèche). au lieu dit a le Ruisseau du 
Chou », il y a bien superposition et 2 m de sédiments 
entre les deux niveaux. Dans l'Est du Bassin parisien, la 
superposition des deux niveaux n'a pas ttt dtmontrte 
(Blaison et coll.. 1973 ; Gutrin-Franiatte, 1982). 

Position.- Alsatires liasicus (d'orbigny, 1 843) 
(Psilocerataceae, Psiloceratidae). Espèce de 1'Hettangien 
moyen. zone et sous-zone 2 Liasicus. Lectotype 
(Donovan, 1952) de Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or. Fran- 
ce), no IPM-R.1297 (coll. d'Orbigny no 1441-1. institut 
de Paltontologie du Sluséum. Paris). 





52 Revision critique 

l'existence (p. 201) d'échantillons « moins comprimés à 
tours plus larges M. Sur ceux-ci, « le nombre de côtes 
augmente moins S. D'Orbigny pensait qu'il s'agissait 
d'un dimorphisme sexuel. La forme nommée gracile par 
Spath est celle correspondant à la figuration de la pl. 50. 
c'est-à-dire aux échantillons désignés par d'orbigny com- 
me « trts comprimés » et à « côtes rapprochées » 

(« dépouilles maes w). L'exemplaire figuré a en effet 6 
à IO côtes de plus.par demi-tour dè spire (et même da- 
vantage sur les tours jeunes) que le vrai conybeari Sow. 
Ce caractère est le discriminant principal. 

On peut aussi ajouter que les côtes sont plus fines et 
plus régulièrement distribuées le long de la spire que 
chez conybeari. Elles sont relativement raides sur le 
flanc du tour et conservent durant toute I'ontogentse une 
direction proverse plus ou moins accusée. La compres- 
sion du tour est trts importante pour le fragment 
retrouvé dans la collection d'orbigny (UH = 73 %) et 
chez les exemplaires recueillis dernitrement à Hettange- 
Grande (Moselle). mais sur la fig. 2 de d'orbigny, elle 
est pratiquement voisine de celle du type de conybeari. 

La ligne cloisonnaire figurée pl. 50 présente deux 
selles latérales larges et d'égale hauteur, moyennement 
découpées. Le lobe externe est le plus profond. C'est le 
schéma d'une ligne cloisonnaire d'Arietitidae, mais cn ne 
sait pas sur quel échantillon elle a été relevée. Son ap- 
partenance h l'espèce gracile n'est donc pas certaine. 

Discussion.- Il est possible que sur la figuration de 
d'orbigny, le nombre des tours internes ait été exagéré. 
En effet, le jeune individu de Semur-en-Auxois figuré 
par Guérin-Franiatte (1966, pl. 61, fig. 2) presente un en- 
roulement un peu plus rapide de la spire (OID = 0.50 A 
un diamttre de 45 mm). Sa costulation est à peu près 
aussi serrée que sur la figure 1 de d'orbigny. La plupart 
des autres échantillons identifiés en France ont, outre 
l'ombilic moins ouvert, une costulation un peu moins 
dense et des tours plus épais. Ils ont été rapprochés de 
I'espèce comme « cf W .  Ils proviennent surtout de l'Est 
de la France et de l'Auxois. Le spécimen de Bristol (An- 
gleterre) figuré par Reynts (1879, pl. XII, fig. 4- 5) est, 
lui aussi, semblable à ces derniers. 

La distinction générique établie par Spath (1924, p. 
202) entre Vermiceras Hyatt et Metophioceras Spath est 
maintenue ici, de même que pour M. bonnardii (d'Orb.) 
(no 59). 

Position.- Metophioceras gracile Spath. 1924 
(Psilocerataceae, Arietitidae). Espèce du Sinémurien 
inférieur. zone à Bucklandi, sous-zone à Conybeari. 

Arnioceras harimanni $ 

(Oppel, 1856) 
(Pl. 15, fig. 3a, b, 4a, b) 

N064. Ammonites Kridion Hehl; d'Orbigny, 1844, p. 205, pl. 51, 
fig. 1-6. 

Spécimens.- 11 a été retrouvé dans la coll. d'orbigny 
sept exemplaires principaux et cinq fragments portant le 
no 1453 et répertoriés dans le catalogue sous le nom 
d'a Ammonites Kridion Hehl w. Ils sont tous dépourvus 
de tubercules (donc différents de A. Kridion Hehl in 
Zieten) et appartiennent presque tous au genre 
Arniocerus ; mais aucun ne correspond parfaitement aux 
fig. 1. 2 de d'Orbigny. Cene figuration est waisemblable- 
ment, en partie. une reconstitution à partir de 
l'exemplaire cassé no 1453 E provenant de Subles 

(Calvados). Il a pratiquement la taille indiquée dans le 
texte (62 mm). C'est. actuellement, l'un des deux seuls 
exemplaires (l'autre étant le no 1453 C-1. de provenance 
inconnue) de la coll. d'orbigny que l'on puisse rapporter 
ii I'espèce figurée. mais il ne montre aucune indication 
du rostre dessiné par d'orbigny. La dernitre cloison se 
situe entre les diameues 45 et 50 mm. Les tchantillons 
correspondant aux fip. 3-5 et l'original de la ligne 
cloisonnaire fig. 6 n'ont pas été retrouvés. 

Dimensions 
D H h E e E / H O  o N 1 2  

Orb.no 1453 E 60 1 1  23 11 47 0.78 35 58 16 
51.5 - - - - - - - 12 
3 9 - - - - -  - - 13 
30.5 - - - - - - - 12 

Discussion.- La figuration de la pl. 51 n'appartient 
pas à l'espèce décrite et figurée par Zieten (1830, p. 4, 
pl. 3, fig. 2) sous le nom d'Ammonites Kridion Hehl. Elle 
a été renommée Ammonites Hamanni par Oppel (1856, 
p. 79). en l'honneur de .M. Hartmann, cité par Zieten (p. 
22) et ensuite par d'Orbigny. L'esptce harrtnanni Oppel 
est mise dans le genre Arnioceras depuis Hyatt (1889). 
tandis que I'espèce Kridion Zieten a été choisie comme 
espèce-type du genre Coroniceras Hyatt, 1867. 

A. hartmanni se caractérise par une spire plus 
évolute que chez la plupart des autres espèces du genre 
Arnioceras, et un bord ventral avec une cartne aiguë, 
proéminente, bordée de deux replats et non de deux 
sillons latéraux. Par ce caracttre, A. hartmanni se rappro- 
che du groupe de A. oppeli Guérin-Franiatte. (= A. 
geomerricum des auteurs) et se sépare des formes du 
groupe de A. semicostatum (Young et Bird), plus ou 
moins vigoureusement bisulquées. Le tour est fortement 
comprimé (EIH = 0.78). autre caracttre qui le distingue 
du groupe de A. semicostatum (où E&i = 1). 

A. hartmanni differe de I'esp2ce la plus voisine, A. 
oppeli par un ombilic plus ouvert, sur les tours jeunes 
principalement (OID = 0.58 à la taille de 45 mm, au lieu 
de 0.50 chez A. oppeli au même diamttre, et OID = 0.65 
à la taille de 60 mm. au lieu de 0.55-0.60 chez A. oppeli 
au même diamttre). La costulation est du même type 
que chez A. oppeli : côtes raides, radiales ou à tendance 
plus ou moins rétroverse (caracttre assez net sur le 
spécimen no 1453 E tandis qu'il est peu visible sur la fi- 
guration de d'Orbigny) ; mais elles sont moins serrées, 
surtout en fin de spire (NI2 = 12-13 2 la taille de 50 
mm, au lieu de 15-20 chez A. oppeli). La ligne 
cloisonnaire est caractéristique du genre Arnioceras, avec 
selles larges, basses, peu découpées. 

Deux exemplaires ont été figurés comme A. 
harfmannï par Hyatt (1889). Seule la figuration de la pl. 
II, fig. 17 peut être retenue comme une autre bonne il- 
lustration de l'espèce. Sur cet échantillon la costulation 
présente une direction nettement rétroverse, comme chez 
le spécimen no 1453 E de d'orbigny (caracttre qui n'a 
pas été mis en évidence sur son dessin de la pl. 52). Sur 
l'exemplaire de Hyatt. la section du tour paraît plus 
quadrangulaire. parce qu'elle a été dessinée au niveau 
d'une côte, mais son contour interne correspond. bien A 
celui de la fig. 2 de d 'migny.  prise entre deux côtes. 

L'espèce est manifestement rare puisqu'elle n'est . - 

connue, à ce jour. que par ces deux illustrations de 
d80rbigny et de Hyatt, qui témoignent de sa présence 
dans le Calvados (Subles) et dans les Ardennes 
(Bonnert). Elle ne semble pas avoir ét6 identifiée 
ultérieurement ailleurs. ni en France. ni à l'étranger. mais 
peut-être a-t-elle 6té confondue avec des es@ces voisi- 
nes. 



C6phalopodes jurassiques 

Position.- Amioceras harrmanni (Oppel, 1856) 
(Psilocerataceae, Arietitidae). Espèce du Sinémurien 
inférieur, zone 3 Semicostatum. Spécimen de référence 
provenant du Sinémurien inférieur de Subles (Calvados, 
France). no IPM-R. 4057 Icoll. d'orbigny no 1453 E. 
Institut de Paléontologie du 3luséum. Paris). 

S. Gukrin-Fnniane 

Agassiceras scipionianum 
(d'orbigny. 1851) 

(Fig. 15 ; pl. 16. fie. la-c. 2a-d) 

N065. Ammonites Scipionianur d'orbigny. 1844. p. 207, pl. 5 1 .  
fig. 7.8. 

Spécimens.- La figuration de d'orbigny est basée 
principalement sur l'exemplaire no 1448-1 de sa 
collection (D = 383 mm). désigné comme lectotype de 
I'espéce par Donovan (1952. p. 746). Mais il semble que 
les fig. 7, 8 soient des figures synthétiques : la partie 
interne et l'allure de la section correspondent trés bien à 
l'exemplaire no 1448-1 ; le dernier demi-tour provient 
par contre de l'exemplaire no 1448-2 (D = 49 mm), si 
bien que la dimension de la figure ne résulte pas d'un 
agrandissement du nD 1448-1 mais de la prise en compte 
du no 1448-2. Donovan n'a désigné que le no 1448-1 
comme type (lectotype). On peut le compléter par le 
spécimen no 1448-2. Le ni 1448-1 a été refiguré par 
Reynés (1879. pl. XXVIii, fig. 2) et les no 1448-1 et 2 
par Guérin-Franiatte (1966. pl. 11 1. fig. 1, 2). Tous deux 
sont entièrement cloisor.nSs. Ils proviennent de 
Mont-de-Lans (Isére). 

Dimensions 
D H h E e E / H O  o N n  

Orb. no 1448-1 38.5 16.5 4-4 12 30 0.67 13 33 13 
24,s - - - - - - - 10 

Orb. no 1448-2 49 19 39 11.5 23 0.60 18 36 10 
30,s - - - - - - - 10 
18 - - - - - - - 9 
12 - - - - - - - 8 

Description.- C'est une forme de petite taille (moins 
de 10 cm de diamètre). involute (O/D voisin de 0.35). 
avec des tours plus hauts que larges. trés comprimés, 
présentant une section tectiforme u&s caracttristique. Le 
bord ventral est parcouru par une carène mkdiane aiguë 
chez les exemplaires encore munis du test. sans sillons 
longitudinaux. Les côtes fines, assez serrées, peu 
marquées offrent la particularité d'être parfois réunies par 
deux pr&s de l'ombilic. formant un Y. La ligne 
cloisonnaire. dkcrite par Guérin-Franiatte (1966, p. 226) 
est visible sur I'exemplaire no 1448-2. 

Observations.- L'espèce a kt6 bien décrite et figurée 
par d'orbigny. mais de nombreux auteurs ont 
ultérieurement inclus dans A. scipionianwn d'autres 
formes de plus grande taille. A costulation plus 
vigoureuse et moins serrée. se rapportant notamment à A. 
nodulatum Buckman (Reynès, 1879 ; Wright, 1879-80 ; 
Hyaa. 1889 ; Schlegelmifch. 1976 ... 1. L'espèce n'est pas 
frQuente en France. Elle est toutefois assez bien 
reprtsentée dans l'Auxois et I'Avallonnais. On l'a 
signalée. en Grande-Bretagne. dans la rtgion de Bristol 
(Donovan. 1952). Elle est du Sinémurien inftrieur. zone 
3 Semicostatum et se trouve utilisée comme indice de 
sous-zone dans la partie moyenne de cette zone (Dean. 

Fig. 15 - Agarsicera.~ scipionimum (d'Orbipy). 
Sinemurien infkrieur, Mont-de-Lans (Idre). 
pdectotype (coll. d'orbigny no 14482). ligne 
cloisonnaire au diamètrr de 45 mm. x 2.7. 

Donovan et Howarth. 1961). En France. a sont souvent 
des Agassiceras nodulatutn, plus fréquents, qui ont été 
confondus avec A. scipionianum, aussi serait-il plus 
réaliste d'utiliser, comme indice de sous-zone. l'espèce 
réellement prtsente (Guérin-Franiatte, 1982). Elle a été 
désignée par S. Buckman (1894) comme espèce-type du 
genre Agassiceras, où elle se trouve classée depuis Hyatt 
( 1 874). 

Position.- Agassiceras scipionianum (d'orbigny. 
1844) (Psilocerataceae, Arietitidae). Espèce du 
Sinémurien inférieur, zone et sous-eorie ?i Semicostatum. 
Lectotype désigné par Donovan (1952) provenant de 
Mont-de-Lans (Isère. France, no IPM-R 1348 (coll. 
d'orbigny no 1448-1. Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

S. Gubin-Franiatte 

Pleuroceras spinaîum 
(Bruguière, 1789) 

(PI. 27. fig. Sa, b, 6a. b) 

N066. Ammonites spinaius Bmguitre : d'orbigny. 1844. p. 209. 
pl. 52, fig. 1-3. 

Remarques nomenc1aturales.- L'es* a été établie 
par Bmguière. mais le type a disparu et sa provenance 
est inconnue (cf. Howarth, 1957. p. 37) ; les rtférences 
données par Bruguière sont de plus peu utilisables et, 
pratiquement, ce sont la description et la figuration de 
d'orbigny qui ont étt 3 la base des interprétations 
ultérieures. 

Spécimens.- II ne subsiste malheureusement, dans la 
collection dlOrbigny, aucun spécimen qui corresponde à 
la figure de la pl. 52 ; ils sont tous plus petits ou 
incomplets, ou s'éloignent de l'espèce. Les plus typiques 
sont les spécimens no 1640 Ci. de Seltzbrunner 
(Bas-Rhin). qui sont assez épais. avec des diamètres de 
71 et 53 mm (au lieu de 135 ou 90 selon qu'on prend le 
texte ou les figures de dOrbigny), ou plus petits encore. 
Nous figurons donc le plus complet pl. 27. fig. Sa. b. II 
aurait normalement fallu chercher un néotype dans la 
collection d'orbigny, ou provenant d'une des localités 
citées par cet auteur. Cependant Howarth (1958, p. 38) 
ne disposant pas d'un bon exemplaire français. a choisi . 
comme néotype un bel adulte complet de Marlstone dans 
le Somerset (Grande-Bretagne) ; sa courbe de 
costulation le situe dans la moyenne des populations du 
Sud de l'Angleterre et il correspond A llnterprktation 
donnte gtntralement de l'espèce de Bruguière. Aucune 
contestation n'existant sur l'interprétation de l'espèce, il 
semble préftrable d'adopter ce ntotype. bien qu'il ne soit 
pas strictement valable d'après les régles du Code 
International de nomenclature zoologique. 
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Dimensions 
D H h E e O o N  

Pal fr.:texte 135 - 35 - 36 - 4019à25 
Pal fr.: fie. 2 89 32 36 - - 35 39 22 
Pal fr.: fie. 3 89 31 35 31 35 34 38 - 
Séorype 190 - 35 - 24 - 40 21 

Observations.- La figure de d'orbigny est sans doute 
en partie interprétée, car les côtes des tours internes ont 
été dessinées dans le prolongement de celles du tour 
externe (ce qui n'est pas le cas dans la réalitt, les côtes 
des tours internes étant généralement plus serrées). La 
figure de dVOrbigny indique aussi une double rangée de 
tubercules latém-externes à la fin de la spire. 

La cloison, dont d'orbigny ne précise pas l'origine. 
est une cloison typique du genre Pleuroceras. avec ses 
éléments massifs, beaucoup moins découpés que chez les 
Amalthees. 

Le neotype figuré par M. K. Howarth (1958, pl. 7. 
fig. 2a. b), réduit (x 0.62). est un adulte qui possède une 
grande partie de sa loge ; son diamètre maximum est de 
195 mm. donc beaucoup plus grand que ceux cités par 
d'orbigny. lequel indique un maximum de 135 mm. Les 
proportions correspondent à celles de la figure de la 
Paléontologie Française, sauf I'epaisseur, nettement plus 
faible chez le néotype (UD=0.24 au lieu de 0.35). De ce 
point de vue, la figure de d'orbigny est plus proche de 
P. quadratlcm Howarth, mais s'en distingue pas une 
costulation moins serree. Seule l'etude de la variabilité et 
de I'ontogénie montreront si cet &art rentre dans le cadre 
des variations spécifiques. 

Le néotype montre une faible tendance à la 
tuberculisation des côtes au bord latéro-ventral, ce qui 
n'est pas toujours le cas chez les exemplaires anglais, 
alors que la figure de d'orbigny montre une tendance à 
la bituberculisation externe en fin de loge. Ces variations 
peuvent s'expliquer par les conditions de fossilisation. 
d'autant que le néotype est conservC avec son test. 

Position.- Pleuroceras spinatwn (Bruguière, 1789) 
(Eoderocerataceae, Amaltheidae). Espèce caractéristique 
du Pliensbachien supérieur, zone à Spinatum. Néotype 
désigne par Howarth (1958). de ce niveau à Marlstone 
(Somerset. Grande-Bretagne). no J. 35923 (Sedgwick 
\luseum. Cambridge, Grande-Bretagne). 

R. Mouterde. H. Tintant 

Caloceras torus 
(d'Orbigny, 1844) 

(Pl. 12, fig. 2a-c ; pl. 13, fig. 1) ' 

K'67. Ammonites torus d'ûrbigny. 1844. p. 212, pl. 53, fig. 1-3. 

Spécimens.- L'exemplaire figure par d'orbigny (D= 
100mm) appartenait A la collection Eudes- 
Deslongchamps (Universitt de Caen) et provenait de Va- 
lognes (Manche). Il a malheureusement Cté détruit en 
1931. C'est très vraisemblablement une autre figuration 
du même tchantillon qu'a donnée Reynès (1879. pl. II, 
fig. 20-21). sous le nom d'Ammonites Johnstoni Sowerby 
(Donovan 1955, p. 24). Selon deOrbigny. l'espèce a 
égaiement et6 rkoltée A Zinsweiller (Bas-Rhin), mais la 
collection Engelhardt n'a pas kt6 retrouvte. Le materiel- 
type doit donc être consider6 comme perdu. Les 
échantillons no 1444 A, de provenance inconnue, 
répertories dans le catalogue de la coll. d'Orbigny, 
correspondent manifestement A des entdes postérieures à 

la description de d'orbigny, et sont d'ailleurs à rejeter de 
l'espèce. 

Le Muséum d'Histoire naturelle de Cherbourg (Man- 
che) conserve, sous le n" 2777 a. un bel exemplaire de 
la coll. de Gerville récolté dans le Cotentin, à Baupte 
(Manche), localité d'où provient la majorité des 
ammonites de I'Hettangien inférieur normand, distante 
d'une trentaine de kilomètres de Valognes, la localité- 
type. Ce chorotype est ici proposé comme néotype. 

Dimensions (néotype) 
D H  h E e E Y H O o N 1 2  

110 20.6 18 19 17 0.92 75 68 39 
100 18 18 17.9 18 1 68.5 68 38 
95 16.5 17 17.3 18 1.05 63.7 67 37 

Remarques.- L'espèce est très évolute (OID = 0,64 à 
0.68). à section arrondie (aussi haute que large), 
caractérisée par une costulation régulièrement distribuée 
tout le long de la spire et fortement infléchie vers 
l'avant. Les côtes sont assez épaisses, et cela dès les 
tours jeunes. La ligne cloisonnaire est moyennement 
dkcoupée, avec une première selle latérale large et tra- 
pue, une seconde selle latérale plus étroite et Ctranglée à 
la base et un lobe suspensif oblique mais peu profond. 

Le néotype, qui a sensiblement la même taille que 
l'original de Wrbigny, est un individu presque complet, 
avec phragmocône allant jusqu'au diamètre de 90 mm. 
La loge d'habitation devait atteindre la longueur d'un 
tour. L'inclinaison des côtes vers l'avant est moins 
marquée et moins régulière que sur la figuration. Les 
tours internes surtout montrent des côtes plus 
rectiradiées, voire même pour certaines à tendance 
rétroverse. Ce néotype a une costulation un peu plus 
dense que l'exemplaire de dqOrbigny. Les côtes, qui a p  
paraissent prhs de la suture ombilicale, s'atténuent en ar- 
rivant sur le bord ventral. Sur la loge d'habitation, on les 
voit se prolonger par un léger bourrelet formant chevron 
sur la ligne médiane. La section du tour, arrondie sur le 
phragmocône, tend à s'ovaliser et à devenir un peu plus 
haute que large sur la loge. 

Discussion.- En 1850, p. 612, d'orbigny met l'espèce 
en synonymie avec Ammonites Johnstoni J. de C .  
Sowerby (1824, p. 78, pl. 449. fig. 1). II est en cela sui- 
vi par Oppel (1856) et Hyaa (1889). Les auteurs alle- 
mands ont souvent confondu C. toms et C. belcheri 
(Simpson), forme voisine également à section ronde. 
mais à spire moins évolute et portant des côtes aiguës, 
radiales ou rétroverses. De plus, ces deux dernières 
espèces ont CtC mises, elles aussi, en synonymie avec C. 
Johnstoni (Sow.) par Lange (1941). Hoffmann (1949). 
Blind (1963). Schlegelmilch (1976). 

C. johnstoni a été redéfini par Donovan (1952, p. 
638, pl. XXII, fig. 3). C'est une forme comprimée, c'est- 
à-dire & section de tour ovale. Ce caractère est 
important : il indique un groupe diffCrent de celui de C. 
toms et également de C. belchen. D'autre part. chez C. 
johnstoni, les côtes sont epaisses et relativement courtes 
puisqu'elles ne couvrent que la partie médiane du flanc. 
Ce caractère particulier des côtes. et non seulement leur 
densité et leur direction, doit lui aussi servir à la 
separation de ces trois espèces. Dans la population de 
Caloceras du Cotentin. la forme à costulation oblique, 
relativement peu dense, occupe une position marginale à 
côte d'une majorité de formes A costulation plus ou 
moins dense et radiale, toujours associCes dans les mê- 
mes bancs. 

D'Orbigny ne cite que deux localitCs où l'espèce a Cté 
reconnue : Valognes dans le Cotentin et Zinsweiller en 
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Alsace. Ed France, C. torus, considéré ici au sens strict 
de la figuration de d'Orbigny. reste une espèce rare en 
Normandie et tgalement sur l'ensemble de la bordure 
orientale du Bassin parisien. Un bel exemplaire trouvé à 
Kopstal (Grand-Ducht de Luxembourg) a tté figurt par 
Gutrin-Franiatte et Müller (1979. p. 126). Un autre 
spécimen a kt6 signal6 dans l'Ardèche (Elmi et Mouterde 
1965. pl. 1, fig. 9). L'espèce (S. S.) ne paraît pas avoir été 
reconnue en Grande-Bretagne. ni en Allemagne (malgré 
diverses citations dans la littérature). 

Dans le Cotentin. C. t o m  est rtcoltt dans la for- 
mation dite u Calcaire de Valopes », immédiatement 
au-dessus des Psiloceras costts. à la partie supérieure de 
la zone à Planorbis. On le rencontre au même niveau 
dans l'Est du Bassin parisien : Hettangien inftrieur, zone 
à Planorbis, sous-zone à Pirondi (Guérin-Fra~atte, 1982) 
= sous-zone 2 Toms (ou Belcheri) (Mouterde et Elmi, 
1971) = sous-zone Johnstoni (Dean, Donovan et 
Howarth, 1961). 

L'espèce a kt6 placée par Hyatt (1870) dans le genre 
Caloceras, puis dtsignte comme espèce-type de ce genre 
par S. Buckman (1912). 

Le genre Caloceras Hyatt a étt considtrt comme 
sous-genre de Psiloceras par Donovan (1952, 1954, 
1955). dans le traité de Moore (1957). par Elmi et 
Mouterde (1965), Schlegelmilch (1976). 11 a t t t  rétabli 
comme genre a Part entière dans la classification de 
Donovan et Forsey (1973). reprise par Donovan, 
Callomon et Howarth (1981). point de vue que nous 
adoptons ici. 

Position.- Caloceras torus (d'orbigny, 1844) 
(Psilocerataceae, Psiloceratidae). Espèce de I'Hettangien. 
partie supérieure de la zone à Planorbis. Ntotype dtsigné 
ici, provenant du même niveau à Baupte (Manche. Fran- 
ce, no 2777 a (coll. Gervilie. Musée d'Histoire naturelle 
de Cherbourg, Manche). 

S. GuCrin-Franiatte, M. Rioult 

Echioceras raricostatoides 
Vadasz, 1908 

(PI. 20, fig. 7a. b. 8 a  b) 

N068. Ammonires ruricosratus Zieten ; d'orbigny, 1844. p. 213, 
pl. 54. fig. 1-4. 

Spécimens.- La collection d'Orbigny renferme neuf 
spécimens rtpertorits sous le nom d'a A. raricostatus ». 
L'exemplaire correspondant aux fi?. 1. 2 de la pl. 54 est 
le no 1451-1 (D = 78 mm). de Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) ; celui comspondant à la fig. 3 est 
le no 1451 B- 1 (D = 33 mm). de provenance inconnue. + 
Ces deux figurations de la pl. 54 sont très Itgèrement 
agrandies. Deux autres exemplaires proviennent de 
Nancy (Meurthe-et-Moselle) : le no 1451-2 (D = 70 
mm) et le no 1451-3 (D = 68.5 mm) ; deux sont 
indiques d'Avallon (Yonne) : les no 1451 A-l et A-2 (D 
= 76 et 70.5 mm). Ils appartiennent tous à une même 
espèce. 

Dimensions 
D H h E e V H O  o N R  

Orb.no 1451-1 78 18 23 18 13 1 48.5 62 12 
Orb.n0 1451B-1 33 8 24 10.8 33 1.35 20 61 1 1  
Orb.aO l451A-1 76 15 20 15.5 10 1.03 49 64 12 
Orb. no 1451A-2 70.5 15 21 16 23 1.07 43 61 1 1  

Discussion.- La figuration de la pl. 54 n'appartient 
pas ?A l'espèce raricosrati~s Zieten (1831. p. 18, pl. 13, 
fig. 4) ; elle doit être rapportée à l'espèce raricosraroides 
Vadasz. 1908 (p. 373). dont I'holotype est l'exemplaire 
figuré par Bayle (1878. pl. 77, fig. 2-3) qui l'a alors 
plact dans son nouveau genre Echioceras. 

Echioceras raricostatoides est caractérid par des 
tours déprimes (E>H) jusqu'à un diamètre de 60-70 mm, 
qui ensuite s'arrondissent pour devenir à peu près aussi 
hauts que larges et Itgérement tectiformes. Ces deux 
stades successifs ont étt observés et figures par 
dOrbigny. Le nombre de côtes varie peu au cours de 
l'ontogenèse : NI2 est voisin de 10-12 entre 20 et 70 
mm de diamétre. Les côtes s'espacent donc 2 mesure que 
le diamètre augmente. d'où l'aspect raricostt que com- 
mence A prendre la spire a partir d'une taille de 40-50 
mm. Au-delà de 70-80 mm, NI2 augmente un peu (envi- 
ron 14-16), mais la costulation reste peu serrée le long 
de la spire. Par contre. sur les tours très jeunes (D < 20 
mm) elle est dense avec NI2 voisin de 13-14. Les côtes 
peuvent parfois prendre une direction proverse 
(no 1451-1). Les plus grands exemplaires observés ont 
une taille d'environ 120 mm, avec loge d'habitation 
incomplète. 

Longtemps confondu avec E. raricostatwn (Zieten), 
E. raricostatoides en a étt sépart par Vadasz. princi- 
palement en raison de la croissance difftrente des tours 
externes. Chez E. raricostatum. les tours restent for- 
tement déprimés durant toute I'ontogenèse, c'est-A-dire 
jusqu'a la fin de la spire des plus grands exemplaires. 
Les côtes sont moins serrées. plus tpaisses. princi- 
palement à partir d'un diamètre de 20-30 mm. Une mise 
au point concernant ces deux formes mal interprétées 
jusqu'à nos jours a Ctt faite par Getty (1973, p. 13) qui a 
désigné et figurt pour chacune un ntotype (ibid., pl. 1, 
respectivement fig. 7 et 12). Les figurations de 
Schlegelrnilch (1976, p. 50-51 ; pl. 21. fig. 11 et 12) 
mettent bien en tvidence les caracttres propres aux deux 
espèces. L'holotype de Zieten (E. raricostatum) a par- 
fois été considért comme ttant le nucltus (tours jeunes, 
déprimés) de E. raricostatoides Vadasz. Or. dès le stade 
jeune (D = 20-30 mm) apparaissent des difftrences per- 
mettant de stparer les deux formes. Chez E. 
raricostatoides. l'enroulement de la spire est déjà plus 
lent ( O B  = 0.61 la taille de 22 mm. au lieu de 0.59 
chez E. raricosratwn au même diamètre) et la costulation 
est dtjà plus fine et plus serrée (NI2 = 13-14, au lieu de 
8- 9 chez E. raricostatum). 

D'autres exemplaires que ceux de d'orbigny et de 
Bayle. ont C t t  figurés comme u raricostatum rn et sont 
aussi à rapporter h E. raricostatoides (Hyatt 1889. pl. VI, 
fig. 15 ; Reynès 1879. pl. XLIX, fig. 32-37...). 
L'espèce, très abondante en Lorraine (région-type) et 
dans la région lyonnaise. est pratiquement présente par- 
tout en France où affleure la zone à Raricostatum. Elle 
est connue en Grande-Bretagne, au Wurtemberg et en 
Allemagne du Nord. 

E. raricosratoides est maintenant utilist comme indi- 
ce de sous-zone, à la place de E. raricosrarwn. moins 
fréquent (Blaison et coll.. 1973 ; Getty. 1973 ; Guérin- 
Franiatte. 1982). 

Position.- Echioceras raricostatoides Vadasz. 1908 
(Psilocerataceae, Echioceratidae). Espèce du Sintmurien 
supérieur. zone à Rancostatum. sous-zone à 
Raricostatoides. - 

S. GuCrin-Franiattc 
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Harpoceras pseudoserpentinurn 
Gabilly, 1976 

(Pl. 28. fie. 3a. b) 

N069. Ammonires serpenrinus Schlotheim ; d'ûrbipy. 1844. p. 
215. pl. 55, fig. 1-3. 

Spécimens.- La collection d'ûhigny contient 
actuellement, sous le nom d'u A. serpentinus W .  de 
nombreux spécimens provenant pour la plupart des 
localités citées dans la Paléontologie françzise. 
L'exemplaire na 1906-1, de Thouars (Deux-Sèvres), 
semble assez proche de la figuration donnée pl. 55, où la 
ligne cloisonnaire est celle de ce spécimen. 

Dimensions 
D H h E e U H O  O S E  

Pal. fr. : texte 224 - 31 - 16 - - 36 - 
Pal.fr.:f ig.  184 57 31 16.5 18 - 33 42 - 
Orb: no 1906-1 216 68 31 36 16 0.53 91 41 4 3  

Discussion.- DOrbigny avait de cette espèce, créte 
en réalité par Reinecke (1818), une conception très large 
comme le montre la synonymie qu'il indique p. 215 : on 
y trouve, à côté de l'espèce de Reinecke. A. Capellinus, 
A. strangewaysi, A. falcifer. A. mulgravius. Aussi n'est-il 
pas étonnant que la figure de la planche 55. qui 
représente une sorte de type moyen entre ces espèces, 
s'écarte notablement du type de Schlotheim et qu'elle ait 
contribué aux confusions qui ont régnC sur I'interpréta- 
tion de cette espèce jusqu'aux premières décennies de ce 
siècle. 

Les différences apparaissent toutefois moins grandes 
depuis que I'on a montré que la figure de Schlotheim 
était en réalité réduite au tiers de ses dimensions réelles 
(Gabilly. 1976, p. 93). Les problèmes de l'interprétation 
de cette forme ont été simplifiés depuis que la figure de 
d'orbigny a été placée dans une nouvelle espèce 
d'Harpoceras : H. pseudoserpentinum Gabilly (1976. p. 
90-94 . fig. 31 ; pl. 6, fig. 1, 2 ; pl. 7, fie. 1, 4-5 ; pl. 
8, fig. 1 ; pl. 9, fig. 1.2). dont le type est un exemplaire 
poitevin bien situé stratigraphiquement : il provient du 
banc 2 de la carrière de Ligron près de Thouars (collec- 
tion Gabilly, Université de Poitiers). 

Cet Harpoceras primitif, de grande taille, se distingue 
par une paroi ombilicale légèrement sous-cavée chez le 
jeune, mais jamais inclin& vers le centre de la spire 
avant le phragmocône ; la ligne radiale est de type 
Harpoceras avec un tract falculiforme et un segment 
latéro-dorsal nettement plus développe que la faucille. 

Position.- Harpoceras pseudoserpenrinum Gabilly, 
1976 (Hildoceratgceae. Hildoceratidae, Harpoceratinae). 
Espèce du Toarcien inférieur, zone à Serpentinum, base 
de la sous-zone à Falciferum. + 

J.  Gabilly, R. Mouterde 

Hildoceras bifrons 
(Bruguière, 1789) 
(Pl. 30. fie. la-c) 

N7O. Ammonires bifrons Bnig~ière ; d'Orbigny. 1844. p. 219. 
pl. 56, fig. 1-3. 

Spécimens.- La collection d'orbigny contient de 
nombreux exemplaires plus ou moins bien conserves, qui 
appartiennent pour la plupan 2 I'espèce de Bruguiere. 
C'est l'exemplaire no 1905 A-1. de Fontaine-Etoupefour 
(Calvados) qui a probablement servi de base au dessin 

de la planche 56 (rauction de moitié). II se distingue 
surtout par la faible densité de la costulation (NI2 = 21 
au lieu de 32 à un diamètre de 103). Malgré une allure 
générale rappelant H. semipolitum, i l  appartient bien à 
I'espèce de Bruguière par la position de son sillon spiral 
qui reste durant toute 1.ontogenèse nettement détaché de 
la suture ombilicale. Les dernières cloisons sont visibles 
au diamètre de 155 mm environ; elles sont 
approximées ; la loge est conservéz sur un quart de tour. . . 

Les autres exemplaires répertoriés sous le no 1905 
sont à ranger, soit l'espèce de Bruguière. soit dans 
d'autres espèces qui ont été distinguées par les auteurs 
ultérieurs : H. suble--boni (no 1905 N, 1905 Z pro 
parte), H. lusitanicm i 1905 Z pro parte), H. rethysi, H. 
semipolitum. Quelqces-uns appartiennent au genre 
Pseudogrammocerar. 

Dimensions 
D il h E e U H O  o N / 2  

Pal. fr. : texte 200 - 25 - 19 - - 49 - 
Pal. fr. : fig. 200 f 2  3 1 46 23 0.74 96 48 ? 
Orb. n01905 A-1 176 5 1 3  29 34 20 0.77 87 50 21 

Remarque.- Le ccn de I'espèce est dû h Bruguière 
(1789, 1, p. 40). mais celui-ci se réfère à la description et 
à la figuration detzdte  données antérieurement par 
Lister (1678, pl. 6, fig. 2) .  

Buckman (1918. II. pl. 114 A et B) a retrouvé dans 
la collection de V.E. Robson et figuré un spécimen de 
Whitby presque entièrtrment conforme à la figure et à la 
description de Lister. de sorte qu'il s'agit probablement 
de I'holotype. Cette p k e .  conservée au British Museum 
(no 43895a) est génédement considérée comme le type 
de I'espèce ; à l'heure actuelle, elle a donc au moins va- 
leur de néotype. Elle a été refigurée par Dean, Donovan 
et Howarth (1961, pl. 77. fig. 4a, 4b). 

Description.- C'es: un Hildocerar macroconque qui 
peut atteindre une _ m d e  taille ; son bord ombilical est 
arrondi, la paroi ombilicale le plus souvent convexe est 
inclinée vers le centre de la spire. Le sillon latéral appa- 
raît très tôt, il est accennié sur les tours moyens, sa pro- 
fondeur diminue ensuite. il s'évase de plus en plus sur la 
loge et disparaît presque complètement 2 proximité du 
péristome. La section u r  quadratique A arrondie, mais on 
peut distinguer conme l'avait déjh fait remarquer 
Dumortier en 1871. un morphotype épais (U mut. 
quadrara Prinz B) et un autre plus comprim6 (« mut. 
angusrisiphonara » (pars)). L'aire siphonale, plu- 
tôt étroite, est nettement tricarénée dans les tours inter- 
nes et moyens ; elle devient tabulée ou même 
légèrement tectiforme sur la loge. La partie interne des 
flancs, à l'intérieur & sillon latéral, est pratiquement lis- 
se ; à Iéxtérieur du sillon, les côtes sont fortement 
rétroverses et se redressent ensuite pour devenir 
proverses à l'approche de l'aire siphonale. 

H. btfrons est largement répandu à la fois en Europe 
occidentale et en Mésogée. C'est l'espèce-indice de la 
partie inférieure du T&en moyen (zone à Bifrons). En 
fait, elle se trouve cariconnée vers la partie supérieure de 
la zone où I'on disMgue aujourd'hui, de bas en haut : 
une sous-zone à Subievisoni avec trois horizons, une 
sous-zone à Bifrons (korizon unique) et  une sous-zone 2 
Semipolitum (horizon unique). Gabilly (1976) a montré 
que. tout au moins dans le Poitou. le a morphotype » 
épais était un peu pl.s ancien que le « morphotype » 
comprimt. L'es* a été choisie par S. Buckman 
(1918. p. 114) comnïe type du genre Hildoceras Hyatt, 
1867. 
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Position.- Hildocerar bifrons (Bruguière, 1789) 
(Hildocerataceae, Hildoceratidae). Espèce du Toarcien 
moyen, zone et sous-zone A Bifrons. 

J .  Gabilly. R. Mouterde 

Grammoceras thouarsense 
(d'orbigny. 1844) 

(Pl. 34, fig. la. b. 2a. b) 

NVI. Ammonires rhouarsensis d'ohigny. 1844. p. 222. pl. 57. 
fig. 1-3. 

Spécimens.- L'exemplaire correspondant à la 
figuration de la planche 57 n'a pas kté retrouve dans la 
collection d'orbigny (cf. Gabilly. 1966, p. 117). Les 
exemplaires bien conservés qui y sont actuellement 
visibles correspondent plutôt A ce que Buckman a 
distingué ultérieurement comme Grammoceras penesrria- 
rulum. Cependant, deux exemplaires entièrement 
cloisonnés sont assez proches de la figuration de 
d'orbigny : le no 1909 A-1, provenant de Mende 
(Lozère), de taille plus faible (53 mm au lieu de 92 mm) 
montre une costulation à peine plus serrée que la 
description et la figuration de la Paléontologie française 
(22 côtes au lieu -de 21 au diamètre de 53 mm). La 
fossilisation pyriteuse donne aux côtes un aspect un peu 
plus tranchant, mais la ligne radiale est conforme. Le 
no 1908 B-1. provenant de Chevillé (Sarthe). également 
de taille plus faible (59 mm) prtsente une densité de 
costulation légèrement moindre. Ces deux exemplaires 
donnent une bonne idCe de l'espèce. Le no 1908 B-1 est 
considtré ici comme spécimen de référence. Les 
nombreux autres exemplaires de la collection sont soit 
des variants plus éloignés du type. soit à rapporter A des 
espèces voisines. 

ses côtes peu flexueuses, de son ombilic relativement ou- 
vert et de sa carène ouverte. 

Position.- Gramtnoceras rhouarsense (d'orbigny, 
1844) (Hildocerataceae, Hildoceratidae. Grammocerati- 
nae). Espèce de la base du Toarcien supérieur, partie 
moyenne de la zone A Thouarsense. Spécimen de 
rtférence provenant de Chevillé (Sarthe. France), 
no IPM- 8.9075 (coll. d'orbigny no 1908 B-1, Institut 
de Paléontologie du Muséum, Paris). 

J. Gabilly, R.  Mouterde 

Tropidoceras masseanum 
(d'orbigny, 1844) 

(PI. 22, fig. 13a. b) 

N071. Ammonites Masseanu.~ d'Orbigny, 1844. p. 225, pl. 58, 
fig. 1-3. 

Spécimens.- Un seul exemplaire (no 1643) est 
présent dans la collection et mentionné dans le 
catalogue. II s'agit d'un quart d'ammonite, entièrement 
cloisonné, prtsentant trois secteurs de tours. La hauteur 
maximum du dernier tour du fragment est de 31 mm. 
l'épaisseur correspondante de 17 mm ; pour une hauteur 
de 27 mm, l'épaisseur est de 14 mm. II a été récolté dans 
la vaIl& de Saint Pierre, près de Saint-Amand-Montrond 
(Cher) par M. Massé (d'où son nom). II correspond bien 
à la partie terminale de la coquille dessinée sur la 
planche 58, aussi bien pour les proportions que pour le 
dessin et le nombre des côtes ; le fragment est en pyrite 
massive, bien conservé. sans trace d'alttration. II est 
évident que le dessinateur a reconstitué l'ensemble de la 
coquille A partir du fragment conservé et que les 61 mm 
indiqués dans le texte sont une faute d'impression pour 
91 mm. II peut être considéré comme I'holotype. 

Dimensions Remarques.- C'est une ammonite discoïde. à flancs 
il O NR plats, à peine convexes, ombilic moyen. carène haute et 

Pal, fr. : texte - 30 - l9 - 46 - bien marquée. La costulation est légèrement sigmoïde, 
Pal. fr. : fig. 92 27.5 29.4 18.5 20 41 44.5 - 22 bien marquée sur la moitié interne des flancs. PIUS 
Orb. no 1 9 0 8 ~ - 1  59 18.5 31 11.5 19.5 16.5 45 - 20 estompée sur la moitié externe où elle tend donner 
Oh. no 1909A-1 53 16.5 31 11.5 21 24 45 44 22 naissance A des côtes plus fines proverses ; tantôt on 

Remarques- L'espèce est caractkrisée par un ombilic 
relativement ttroit. C'est le Grammocerus le moins 
évolute ; le dernier tour recouvre le précédent sur un 
peu plus du quart de sa hauteur. Les côtes sont simples 
et rtgulières au moins sur les deux derniers tours. 

Le bord ombilical est peu eleve et très atténué, l'aire 
ombilicale en pente douce. l'ombilic peu profond ; les 
flancs à peine convexes. convergent lentement vers 
l'extérieur. La carène, ouverte, est & x z  basse ; la sec- 
tion est ovale Clevée. Sur le dernier tour. on observe 47 
a 52 côtes simples grêles. sigmoïdes peu tlevées. plus 
ttroites que les espaces intercostaux. A peine discernables 
sur l'aire ombilicale. Les cloisons. peu Cloigntes les unes 
des autres, présentent des sutures simples remarquables 
par la largeur de leurs éléments dont d'Orbigny a donnt 
une bonne figuration (fig. 3) ; cependant. il faut noter 
que le grossissement indiqué (x 2) est certainement 
inexact, la figure ttant probablement a-pndie au moins 
quatre fois. 

Grammoceras penesrriarulum Buckman se distingue 
par un ombilic plus ouvert, un tour moins élevt et une 
densité de côtes Itgèr&ment suptrieurc. II semble un peu 
plus ancien que ~ k m m o c e r a s  rhouarsense. qui est une 
forme relativement rare. L'espèce rhouarsense est rangée 
dans le genre Grammoceras Hyatt. 1867. en raison de 

observe des divisions nettes, plus souvent apparaissent 
des côtes intercalaires, 2 ou 3 fines côtes externes pour 
une côte ombilicale. La cloison. finement découpée. 
prtsente des selles assez larges et un lobe lattral bifide 
profond et assez étroit caractéristique des Tropidoceras. 
suivi d'un lobe suspensif bien marqué. 

Observations.- Cette forme inttressante est 
relativement rare comme l'indique d'orbigny. Des 

r fragments de l'espèce ont ttt signalés et décrits 
récemment dans la même région : gisement des 
Coutards au Sud de Saint-Amand-Montrond 
(Dommergues et Mouterde. 1978). Elle est située 
classiquement A la base de la zone à Ibex (Oppel, 1856 ; 
Dean. Donovan et Howarth. 1961 ; Schlatter, 1980). 
Cenains auteurs préîèrent la placer au sommet de la' 
zone A Jamesoni, car ils ont trouvé des exemplaires de 
l'espèce associés aux dernières Upronia du groupe de U. 
jamesoni. 

11 semble préférable de conserver la première po- 
sition, non seulement par fidtlitC à Oppel. mais aussi 
parce que l'acmt de T. marseanum est posttrieure dans 
nos rtgions aux dernières Upronia. Cette espèce est 
classte~dans le genre Tropidoceras en raison de son or- 
nementation, de sa section assez mince et de sa carène 
haute. Elle reprksente l'implantation en Europe occiden- 
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tale des Tropidoceras mésogéens du groupe de 7. 
galatense (Gemmellaro, 1884) (voir Dommergues et 
Mouterde, 1978). 

Position.- Tropidoceras masseanwn (d'ûrbigny, 
1844) (Eoderocerataceae, Polymorphitidae). Holotype du 
Pliensbachien inférieur (base de la zone à Ibex) de Saint- 
Amand-Montrond (Cher, France), no IPM-R. 1397 (col). 
d'orbigny no 1643, Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

R.  hfouterde, J.-L. Dommergues 

Pseudogrammoceras sp. 
(Pl. 35, fig. la. b, 2a, b) 

N073. Ammonires radians ScNorheim ; d'Orbigny, 1844, p. 226. 
pl. 59, fig.1-3. 

Remarques systématiques- L'espèce, en réalité de 
Reinecke, a été interprétée de façon diverse et assez 
large par les différents auteurs. Buckman (1890. p. 184. 
pl. 27, fig. 3-6) a considéré que l'exemplaire figuré par 
d'orbigny faisait partie de sa nouvelle espèce, 
Grammoceras orbignyi, dont il a ultérieurement modifié 
l'attribution générique : Phl~seogrammoceras orbign~i 
Buckman (1904, p. clv). Il notait que la seule différence 
visible sur la figure de d'Orbigny etait la présence diine 
légère fasciculation dans les tours internes, caractère qui 
ne lui paraissait pas très constant et donc de peu 
d'importance. 

Or, l'un des caractères distinctifs du genre, 
Phlyseogramrnoceras est la présence de Kgers tubercules 
ombilicaux. L'absence de ce caractère et la présence seu- 
lement d'une légère fasciculation sur la figure de la Pal. 
fr. a conduit les auteurs récents à ranger cette forme 
dans le genre Pseudogrammoceras (S. Buckman, 1901) 
et à la rapprocher de P. fallaciosum (Bayle. 1878) (cf. 
Gabilly, 1976, p. 153). 

Il vaut donc mieux ne pas se référer à cette figure, 
mal interprétk par Buckman et dont, par ailleurs, le 
péristome a été reconstitué. 

Spécimens.- La même conception très large de 
l'espèce de Reinecke se manifeste dans les exemplaires 
de la collection de d'ûrbigny : on y voit des 
Grammoceras et des Pseudogramrnoceras variés, voire 
même des Dwnortieria. Nous retiendrons seulement qua- 
tre exemplaires assez proches de la figure de la Pal. fr. 

L'exemplaire no 1909 D-1, d'Autun (Saône-et-Loire) 
a exactement la dimension maximale donnée dans le tex- 
te de la Pal. fr. et des proportions presqu'identiques, sauf 
l'ombilic qui varie d'ailleurs beaucoup avec I'ontoiénie 
(il est figuré ici. pl. 35, fig. la, b, pour permettre la 
comparaison). La figure aurait étt réduite par le dessi- 
nateur aux dimensions de la planche (93 mm). 

L'indication d'Autun pourrait correspondre à la ci- 
tation de « Saint Julien de Cray », Saône-et-Loire 
(Autun, situé sur le Paléozoïque. étant la préfecture du 
département). 

Il s'agit d'un moule interne de calcaire argileux gris 
rougeâtre à rares petites oolithes noires. Il est recouven 
par la couche profonde du test de couleur brun fonce où 
la trace des cloisons est visible. La fin du phragmocône 
se situe au diamètre de 103 mm sans que les cloisons 
montrent de resserrement. La loge, conservée sur un peu 
moins d'un demi-tour, présente une costulation affaiblie 
et un peu irrégulière. Le tracé des côtes, sigmoïdes 
falcoïdes. est conforme, mais elles sont un peu moins 

nombreuses (NI2 = 42 à 70 mm) que sur la figure de la 
Pal. fr.. Sur le phragmocône on observe une carène hau- 
te. 

La cloison est sensiblement différente : S, est plus 
dissymétrique avec une partie externe plus basse et une 
partie interne un peu plus large et nettement bipartite ; 
L, est très large avec des extrémités moins découpées ; 
S, est plus large et nettement bipartite ; U, plus simple 
ainsi que les lobes ombilicaux. 

Les trois exemplaires du no 1909, sans indication de 
provenance, ont des cotes plus serrées mais de même 
dessin. 

Dimensions 
D H h E e O o N R  

Orb. no 1909 D-1 128 38 30 22 17 56 44 - 
103 34 33 18.5 18 40.5 39 38/39 

Orb. no 1909-3 71 26 35 15? 20? 31 40 33/34 

Position.- Pseudoprammoceras sp.. groupe de P. 
faliacioswn (Bayle, 1878) (Hildocerataceae, Hildocerati- 
dae, Grammoceratinae). Toarcien supérieur. zone à 
Thouarsense, sous-zone 2i Fallaciosum. 

J .  Gabilly. R.  hiouterde 

Dumoriieriu levesquei 
(d'Orbigny, 1844) 
(Pl. 36, fig. 3a, b) 

N074. Ammonites Levesquei d'Orbigni. 1844, p. 230, pl. 60, fig. 
1-4 (sous le faux nom d' Ammonifes solans Phillips) 

Spécimens.- Parmi les nombreux exemplaires de la 
collection d'Orbigny (plus de 50 d'après le catalogue), 
quelques-uns seulement peuvent être retenus comme 
proches de la figuration de la planche 60. C'est le cas 
de certains exemplaires portant l'indication « Autun », 
désignation de lieu qui correspond sans doute à la 
mention de Charolles dans la Pal. fr., la ville d'Autun, 
située sur le Paléozoïque, étant la préfecture de la 
Saône-et-Loire. 

Ainsi l'exemplaire no 1910-1 a sensiblement les di- 
mensions de la Planche 60 ; il est conforme au dessin et 
peut être considéré comme la base de la figuration. Seule 
l'épaisseur a tté interprétée, car la partie terminale de la 
spire s'est éclatée lors de la fossilisation, mais un demi- 
tour plus tôt, vers la fin du phragmocône, la section du 
test est conforme à la figure. L'exemplaire est à l'état de 
moule interne phosphaté avec rares oolithes 
ferrugineuses et une réplique de test brune 2i reflets 
irisés. Les côtes droites. assez rigides. au nombre de 34 
au dernier tour. présentent une certaine irrégularité de 
répartition sur la loge. La dernière cloison est située vers 
65 mm de diamètre. le dessin en étant un peu moins 
découpé que sur la fi-mire 3 ; les lobes ombilicaux sont 
bien rétractts. mais ils sont termines par une seule pointe 
et non pas bifides. Ceae cloison avec un lobe latéral 
ttroit et oblique permet de distinguer nettement 
Dumortieria levesquei des Grammoteras. 

L'exemplaire no 1910-2. entièrement cloisonné, de 
même provenance. est aussi un moule interne phosphate 
a patine rosée ; il esr de dimensions plus faibles (D 
= 61 mm). 

L'exemplaire no 1910-3, bien conservé, de même 
provenance. atteint une plus grande taille bien qu'il soit 
entikrement cloisonné. il diffère de la figure originale 
par ses côtes rigides. plus proverses et un peu plus nom- 
breuses (NI2 = 28 au diamètre de 87 mm). 
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L'exemplaire no 1910-4, de même provenance. se 
distingue par un ombilic plus fermé et des tours plus 
élevés : ses côtes droites, assez serrees, présentent une 
certaine irrégularité dans leur répartition. ce qui rappelle 
D. rliodanensis Buckman. Les autres exemplaires appar- 
tiennent à des espèces diffkrentes de Dumorrieria, no- 
tamment à des formes à côtes fines : d'autres sont à ran- 
ger dans le genre Caiullocerar. 

L'original correspondant à la figure 4 n'a pas été 
retrouve. 

Dimensions 
D m a x D  H h E e O o N R  

Pal. fr. : texte 87 - - 30 - 21 - 48 - 
P .  f .  : 1 . 2  - 91 28 30.5 20 22 42 46 - 
Orb. nV910-1 88 75 23 33 IS? - 36 41 22 

- 68 20 2 9 3  11 20.5 33 41 22123 

Observations.- Cette espkce a été choisie comme 
type du genre Dumortieria par S.S. Buckman (1890. p. 
231). Elle se distingue par ses côtes simples. droites, as- 
sez espacées. sensiblement radiales et faiblement 
projettes en avant au bord externe. L'ombilic s'ouvre 
avec l'âge : ?O A 46 % du diameue vers 50 mm de 
diamètre. 46 à 48 %-à 90 mm. 

La cloison est remarquable par son premier lobe 
laterd étroit et légèrement oblique et la disposition de 
plus en plus oblique des lobes suivants. qui forment ainsi 
un lobe suspensif retractt. Le ler lobe lattral est moins 
profond que sur la figure de la Pal. fr. 

II n'y a pas. à notre connaissance. d'études recentes 
ayant pris en compte sur cette espèce la variabilité des 
formes. d o n  que des auteurs plus anciens. comme 
Benecke ( 1905) et Buckman (1 887- 1907). ont multiplié 
les dénominations spécifiques. 

Position.- Dwnortieria Ievesquei (d'orbigny. 1 844) 
(Hildocerataceae. Hildoceratidae. Grammoceratinae). 
Espèce abondante dans l'ouest de l'Europe au Toarcien 
supérieur, partie infkrieure de la zone à Pseudoradiosa. 
Lectotype ici désignt. de la region d'Autun (vraisembla- 
blement de Charolles, Saône-et-Loire. France). no IPM- 
B.9769 (coll. d'orbigny no 1910-1. Institut de 
Pal6ontologie du Muskum. Paris). 

J. Gabdiy, R. Mouterde 

Acanthopleuroceras actaeon 
(d'orbigny. 1844) 

(Fig. 16, 17 ;pl. 23.fig.4a.b.Sa.b) 

N S 5 .  Ammonites actaeon d'Orbigny. 1844. p. 232, pl. 61. fig. 
1-3. 

Spécimens.- L'exemplaire no 1646 a A-1 ». prove- 
nant des Coutards près de Saint-Amand-Montrond 
(Cher). a ttC stlectionné comme type par Wiedenmayer 
(1980. p. 175. fig. 54 a, b). Sa provenance est 
Saint-Amand-Montrond, et non Nancy. C'est un moule 
interne limoniteux, entitrement cloisonnC ; la fin de la 
partie conservée est legèrement gonflée par I'alttration 
chimique. L'exemplaire est nettement plus petit que les 
f i g u ~ s  de la pl. 61 : sans doute le moule limoniteux 
a-1-il kt6 partiellement decompost ou brise. Sa cloison, 
peu dkoupk,  est conforme à la figuration de 
d'Orbigny ; LI est trifide, SI relativement large. 

Fig. 16, 17 - Acantliopleuroceras actueon (d'orbi- 
gny). Pliensbachien inftrieur, les Coutuds (Cher) ; 
16 : lectotype (coll. d'orbigny no 1646 A-1) ; 17 : 
pardenotype. (coll. d'orbigny no 1646-1). Lignes 
cloisonnaircs. x 5.5. 

Un second exemplaire (no 1646-1). également de 
Saint-Amand-Montrond. correspond bien à l'espèce et est 
proche de la figuration. La collection comprend encore 
quatre petits exemplaires de St-Amand, mesurant respec- 
tivement 15. 10. 10 et 6 mm de diamètre ; ils présentent 
des côtes legèrement retroverses. La cloison du plus 
grand rappelle un peu celle de A. actaeon forme aegion 
avec une selle externe divisée en deux de façon 
symétrique. 

Neuf exemplaires proviennent de Nancy (no 1646 
A) ; les trois plus grands (diamètres de 33. 30. 22.5 
mm) ont des côtes légèrement rétroverses, les autres sont 
fragmentaires ; le plus grand a des côtes assez serrées 
(ND = 16 2 33 mm de diamètre) et une cloison peu 
découpée. 

Deux exemplaires (no 1646 B) de petite taille Men- 
nent de Semur ; le plus petit est déj2 un adulte avec a p  
proximation des cloisons, la fin de son phragmocône est 
située au diamètre de 12 mm. 

Dimensions 
D H h E e O o N R  

Pal. fr. : fig. 57 18 3 1 5  1 1 5  20 26 4 5 5  14 
Orb.no1646A-1 35 10 28.5 6 17.2 17 48.5 16 
Orb. no 1646-1 30 9 30 5.7 19 14 46.5 16 

Remarques- L'espèce est caractCrisée par ses flancs 
legèrement bombés, son bord externe assez ttroit et par 
la forte densitt d a  côtes dans les tours internes. 

En raison de sa section et de ses côtes un peu 
flexueuses, cette espèce a étt souvent rangée dans le 
enre Tropidocen (Spath. 1928 ; Schlatter. 1980 ; 

f V  iedenmayer. 1980 ...), mais le style de sa cloison, sa 
coquille très Cvolute et aussi sa position stratigraphique 
en font un Acanrhopleurocerar tardif comme l'ont 
montre Dommergues et Mouterde (1978. p. 345, pl. 3. 
fig. 6-8). Ces auteurs précisent la position stratigraphique 
et la place de l'espèce dans la lignée tvolutive des - 
Acanthopleurocen. 

Position.- Acanthopleuroceras actaeon (d'orbigny. 
1844) (Eoderocerataceac. Polymorphiti&e, Acanthopleu- 
roceratinae). Espèce du Pliensbachien inférieur. zone 
Ibex. partie moyenne de la sous-zone A Valdani. horizon 
à Actamn. Leaoiypc (Witdenmayer, 1980) des Coutards 
près de Saint-Amand-Montrond (Cher. France). 
no IPM-R. 1393 (coll. d'orbigny no 1646 w A-1 ». Ins- 
titut de Paléontologie du Muséum. Paris). 

J.-L. Dommergues. R. Mouterde 
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Acanthopleuroceras actaeon 
(d'orbipy, 1844) 

forme aegion (d'Orbigny, 1844) 
(Fig. 18 ; pl. 23. fig. 6a, b) 

N076. Ammonires Aegion d'orbigny. 1844, p. 234, pl. 61. fig. 
4-6. 

Spécimen.- L'espèce est indiqute comme rare et il en 
existe un seul spécimen au catalogue (no 1644). 11 s'a@ 
d'un phragmocône incomplet provenant des Coutar& 
près de Saint-Amand-Montrond (Cher). II correspond à 
la figuration et constitue I'holotype (il existe en fait, dans 
la collection d'orbigny, un second exemplaire sous le 
méme numéro, mais de mauvaise conservation et 
difftrent de la figuration). 

Les côtes sont faibles. espacées et ltgèrement 
proverses sur le dernier tour consent ; dans les tours 
internes, elles sont plus fines et plus nombreuses que ne 
l'indique la figuration de d'orbigny. La cloison diffèrs 
sensiblement de celle du type de A. actaeon ; elle est 
faiblement dtcoupée avec des selles bien arrondies. Le 
dessin de la figure 6 de la Pal. fr. est assez fidèle, no- 
tamment l'amorce de la division bipartite de la selle es- 
terne et de la première selle latérale. Nous redonnons ici 
un dessin à la chambre claire de cette cloison (fig. 18). 

Dimensions 
D H h E e O o N R X  

Pal. fr. : fig. 32.5 9 28 6 18 17 52 - - 
Orb. no 1644-1 30 9 30 6 20 14 47 16? 26 

Remarque.- II semble que cette forme, reprtsentik 
par un seul exemplaire de petite taille. considérée com- 
me rare par l'auteur et provenant du même gisement, les 
Coutards, que A. actaeon (d'Orbigny) ne soit qu'un va- 
nant de cette demiére espèce. 

Position.- Acanthopleuroceras actaeon (d'Orbign!. 
1844), var. aegion (d'orbigny, 1844) (Eoderocerataceae. 
Polymorphitidae, ~cantho~leuroceratinae). Forme rare 
du Pliensbachien inftrieur. zone à Ibex. 

[HoIotype d'Ammonires aegion provenant des 
Coutards près de Saint-Amand-Montrond (Cher, France). 
no IPM-R. 1396 (coll. d'ûrbigny no 1644- 1, Institut de 
Paléontologie du Mustum, Paris)]. 

J.L. Domrnergues, R. Mouterde 

PleydeUia primordialis 
(~ieten, 1830, e x  Schlotheim) 

(Pl. 37, fie. 3a. b) 

N'ï7. Ammonites primordialis Schlotheim ; d'ûrbigny, 1844, p. 
235, pl. 62, fig. 1-4. 

Remarques nomenclanirales- Schlotheim (1820) 
n'a pas figuré Ammonites primordialis ; la première 
figuration de cette forme serait de Zieten (1830, pl. IV. 
fig. 4). Le nom d'Ammonigs primordialis est tombé en 
dtsuétude et n'a pas tté réemployé depuis que Quenstedt 
l'a considéré comme synonyme de l'Ammonites opalinus 
(Reinecke). Si l'on utilise la forme de Zieten comme 
type, il faut ranger l'espèce dans le genre Pleydellia. 

Spécimens.- Pour dessiner les figures 1 et 2. 
d'Orbigny a utilisé un spécimen d'Angleterre (coll. d'Orb. 
no 191 1 N-1) auquel il manque quelques centimétres de 
loge d'habitation. La section est mal rendue, trop épaisse. 
avec les flancs trop convexes. Il est trés proche de 
I'exempiaire de Zieten. 

Fig. 18 - ilczihopleurocerac actaeon. forme 
aegion (d'orbignyi Pliensbachien infkrieur. les 
Coutards (Cher) bA.xyx de A. aegion, coll. d'Orbi- 
gny n' 1644-1). Iip>r cloisonnaire. x 5.5. 

Pour la figure 3. il 2 utilist de petits tchantillons qui 
ne correspondent pas i la méme espèce, mais qui se rap- 
proche de Pleydellia s k o m p t a  (Branco). 

Enfin. nous n'a~or~s pas retrouvé dans la collection 
d'individus posstdanr me ligne cloisonnaire aussi com- 
plexe que celle représentée figure 4. 

La forme qui s'en rqproche le plus est un exemplaire 
adulte et complet & Leioceras bijîdatum provenant 
d'Aresches prés de Sdins (Jura) et donnt à d'orbigny 
par Marcou (coll. d'%@y no 19 1 1 K- 1). 

Les autres speclmns classts sous le nom d'A. 
primordialis appartiement à diverses espèces ou genres 
du Toarcien supérieur ou de I'Aalénien inftrieur. 

Discussion.- L'exsqlaire de la Pal. fr. est conforme 
à Ammonites primorhlis Zieten (1830, pl. IV, fig. 4). 
tant par son enroulernt que par sa section et son orne- 
mentation L'enroulment, la section et la retombée 
ombilicale permettenr de ranger cette espèce dans les 
Pleydellia, bien qu'eut mit irés proche des Leioceras. 

D'ûrbigny la s é p û ~  d' Ammonires opalinus avec rai- 
son, mais il n'est pas pssible de la placer en synonymie 
avec Leioceras c o m p m  (Reinecke). 

L'exemplaire figui? par d'orbigny fait partie du grou- 
pe des Plqdellia involutes et finement stnCes qui ont 61-6 
baptisas sous diffé~nts noms : Pleydellia venustula 
(Buckm, 1902). P. c m a m  Buckm, 1904, P. buckmani 
'vlaub., 1947, P. @ch Maub., 1950. 

Le nom de Pl. burbnuni Maub. est très employt en 
France, car cette f o m  est utilisée comme index d'hori- 
zon. Lorsqu'une révision de ce groupe sera entreprise, 
elle risque de tomber en synonymie avec Pleydellia 
venustula Buckm. rn même Plqdellia primordialis 
(Zieten) si ce dernier mm est conservé. 

La conception de i'espèce par dOrbigny était baste 
sur la morphologie er de ce fait, il y englobait des 
Ammonites striées cgi finement costulCes rangées ac- 
tuellement dans les g a r e s  Dwnortieria, Pleydellia et 
Leimeras (groupe compnun). 

Position.- P l q & l h  primordialis (Zieten. 1830, ex 
Schlotheim) (Hildocesacaceae, Hildoceratidae. Grarnmo- 
ceratinae). Espèce du Toarcien sup.. zone 2 Aalensis, 

Piqdeüia d e n s i s  
{Zeten, 1830) 

(Pl. 3-. fig. la. b. 2a, b) 

N'ï8. Ammonites aaler,cr Zieten ; d'orbigny, 1844. p. 238. pl. 
63. fig. 1-4 (sous le non! d'Ammonites candidus d'Orb.). 
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Spécimens.- Deux exemplaires sont représentés sur 
la planche 63, un grand exemplaire (fie. 1. 2). un petit 
(fig. 3) ainsi qu'une cloison (fie. 4). 

La collection d'orbigny comporte de trks nombreux 
exemplaires attribués à cette espèce mais quelques-uns 
seulement proviennent des localités citees dans la Pal. 
fr. : Gundershoffen, C'hrveiller (Bas-Rhin), 
« St-Quintin » (lskre) (sic) et St-Ramkn (Ain). 

Parmi les exemplaires de St-Quentin. le nc 1925 G-l 
correspond assez bien aux figures 1. 2. et est bris6 au 
diamètre de 96 mm. comme sur la figure 1.  hiais il a kt6 
retrouvé dans la collection un fragment de la loge 
complétant l'exemplaire jusqu'h un diamètre de 108 mm, 
ce qui est sensiblement la dimension maximale indiquée 
dans le texte de la Pal. fr. Sous figurons ici l'individu 
entier. 11 semble que le dessinateur air utilise cet exem- 
plaire pour la figuration du tour externe en réduisant 
légèrement l'ombilic (32.3 R au lieu de 74 9 environ); 
le tract de la costulation correspond assez bien à I'origi- 
na]. Pour les tours internes. i l  s'est inspiré d'autres exem- 
plaires, notamment du no 1925 G-2 provenant aussi de 
St-Quentin et qui montre alors des côtes plus fortes et 
groupées par deux. 

La ligne cloisonnaire (fip. 4) pourrait provenir du 
grand exemplaire (no 1925 G-l)  figuré avec de légkres 
modifications. 

La forme figurte pl. 63 peut être considérée comme 
une forme macroconque de l'espèce de Zieten, Pleydellia 
mlensis. 

On n'a pas retrouvé d'exemplaire correspondant exac- 
tement a la figure 3. Les autres exemplaires, de St- 
Quentin. Gundershoffen, ... illustrent bien la variabilité 
de l'espèce que soulignait dtjh dorbigny. Certains sont 
des P. mactra et des P. subcompta assez typiques. d'au- 
tres sont A ranger parmi les Walkericeras. 

Dimensions 

Orb. no 1925 G-1 

Orb. no 1925 G-2 

Position.- Pleydellia aulemis (Zieten. 1830) (Hildo- 
cerataceae. Hildoceratidae. Grammocenunae). Espèce du 
Toarcien supérieur. zone A Aalensis. 

1. Gabùiy. R. Mouterde 

Coroniceras caprotinum 
(d'ohigny. 1844) 
(PI. 14, fig. îa, b) 

N79. Ammonites caprotinus d'Orbigny, 1934. p. 240. pl. 64, 
fig. 1. 2. 

Spécimens.- L'exemplaire figuré appartient 2 la 
collection Agassiz (no 31 1) et se trouve A l'Institut de 
Géologie de Neuchâtel (Suisse). II provient de Lorraine, 
sans doute des environs de Metz. Cest lholotype de 
l'espèce par monotypie. 

L'exemplaire prêt6 par I'lnstitut de Géologie de 
Neuchâtel 2 Gutrin- Franiatte (1966. p. 118. pl. 9) por- 
tait une Ctiquette erronée et n'trait pas l'original de 
d'orbigny. II a alors t t t  interpdtt comme un exemplai- 

. re adulte de C. Kridion (Zieten) e t  en raison de sa 
gangue très sombre. considtré comme provenant du 
Wurtemberg. 

L'échantillon original de d'orbigny vient d'être 
récemment retrouve dans les collections de Neuchâtel. 
Sa gangue plus claire correspond bien au calcaire h 
gryphées de Lorraine, et il a la taille indiquée par 
d'orbigny (190 mm). Les tours internes ont kt6 restaurés 
sur la figuration de d'orbigny. Seuls apparaissent net- 
tement. sur l'exemplaire original. le tour externe et la se- 
conde moitié du tour précédent, ainsi que. au centre de 
l'ammonite. h un diamètre d'environ 5 cm. un autre 
demi-tour costulé. La restauratiori prksentée par 
dUOrbigny n'est pas tres exacte, surtout en ce qui concer- 
ne les tours internes. 

Dimensions (holotype) 
D H h E e U H O  o N I 2  

190 39 20 36 19 0.92 124 65 25 
150 - - - - - 1 0 2 6 8  22 
124 - - - - - 83 67 16 
S I - - - -  - 29 57 1 1  

Observations.- L'espkce est 6volute (OID = 0.65) 
avec des tours un peu plus hauts que larges (WH 
= 0.92). Elle est caractérisée par une costulation très 
régulière h direction proverse. Les côtes. assez minces, 
naissent un peu en deça du bord ombilical et aprés une 
légkre cambrure vers l'amère, eiies traversent ie flanc du 
tour avec une allure assez rigide. Sur le bord externe a p  
paraît un petit tubercule au delh duquel les côtes s'estom- 
pent rapidement sur le bord ventral. Les tubercules, 
ronds et bien formés sur les tours jeunes, perdent ensuite 
de leur importance et en fin de spire, ils sont réduits A 
une légère accentuation périphérique de la côte. Sur la 
fig. 1 de d'orbigny. les tours internes ont ttk représentés 
trop nombreux et avec une costulation trop dense. Sur 
I'holotype on compte 12-13 côtes par demi-tour 2 un 
diamétre de 5 cm. A cette taille. l'ammonite a un aspect 
quelque peu raricosté suggérant un certain rappro- 
chement avec les tours jeunes de C. ziereni Quenstedt 
(1883. pl. 5, fig. 1). mais les tours plus âg6s sont 
diffkrents. 

Le bord ventral est tricarén6 et bisulque, les ca-nes 
latérales étant moins hautes que la carène méùiane. De 
part et d'autre des carènes lattrales. le bord ventral 
s'abaisse en oblique vers les flancs du tour. donnant une 
section caractéristique bien reprtsentée sur la fig. 2 de 
d'ûrbigny. 

L'holotype est cloisonné jusqu'en fin de spire, mais la 
ligne cloisonnaire apparaît mal. Elle prkxnte deux selles 
lattrales larges et moyennement dtcoupées. Le lobe ex- 
terne est le plus profond. 

Discussion.- L'espèce a t t t  rtvisée par Donovan 
(1952. p. 722) qui l'a signalée dans la région de Bristol 
(Grande-Bretagne). dans la sous-zone A Rotiforme. C. 
raproiinwn se distingue de C. kridion (Zieten) par un en- 
roulement plus lent de la spire et une costulation moins 
serrée. Reynès (1879. pl. 10, fig. 1-12, etpl. 11. fig. 1) 
a figurt sous le nom d'Ammonites coronaries Quenstedt. 
une forme du Wurtemberg dont la costulation est proche 
de C. caprotinm. mais avec un enroulement un peu plus 
rapide de la spin. annonçant C. kriûion. Aussi ces . 
échantillons ont-ils étt diversement interprétts (Donovan. 
1952. 1955 ; Guérin- Franiatte. 1966). 

Position.- Coroniceras caproiinum (d'orbigny, 1844) 
(Psilocerataceae. Arietitidae). Espèce du Sinemurien, 
zone 2 Bucklandi. sous-zone A Rotiforme. Holotype des 
environs de Metz (Moselle. France) (coll. Agassiz 
no 3 11. Institut de Gtologie de Neuchâtel. Suisse). 
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Aegoceras sp. Paltechioceras ophioides 
(d'orbigny, 1844) 

S080. Ammonites opliioides d'Orùigny. 1844, p. 241. pl. 64. fig. 
3-5. 

Spécimen.- L'exemplaire de d'Orbigny provient 
d'Augy-sur-Aubois (Cher). Il n'a pas été retrouvé. 

Dimensions (d'après texte p. 241 et figures pl. 64) 
D H h E C E N O  O N E  

Pd. fr. : texte 29 5.8 20 5.8 20 1 16.5 57 28 
Pal. Ir. : fig. 31.9 6.5 20 6 19 0.92 20 63 26 

2 6 - - - - - -  - 28 
? O - - - - - -  - 27 
1 6 - - - - - -  - 28 
1 3 - - - - - -  - 22 

Observations.- L'espèce est caractérisée principale- 
ment par une spire à enroulement très lent, serpenti- 
forme, d'où son nom (OID voisin de 0.60) et une 
costulation particulièrement dense. 

Les côtes sont fines et présentent une direction 
proverse accusée. Elles sont très serrées sur les tours 
internes, un peu plus espacées sur le dernier demi-tour. 
Elles partent du bord ombilical pour s'effacer en arrivant 
sur le bord ventral. 

Sur la figuration de d'orbigny. les tours sont à peu 
près aussi larges que hauts, avec flancs plats et section 
quadrangulaire. Une carène mousse mais assez large par- 
court la ligne médiane. Elle est accompagnée de deux 
sillons lateraux bien formés. Le bord ventrai est donc 
bisulqué et tricaréné. La ligne cloisonnaire, multipliée 
par 8 environ est particulierement simple, avec deux 
selles latérales larges, peu découpées et une série 
ombilicale réduite. Le lobe externe est le plus profond. 

Discussion.- L'espèce a été interprétée comme un 
Echioceratidae bisulquk du genre Euechimeras par 
Tmeman et Williams (1925). genre mis depuis en 
synonymie avec Paltechioceras Buckman, 1924 (traité de 
hloore, 1957 ; Donovan et Forsey, 1973 ; Donovan, 
Callomon et Howarth. 198 1). La figuration de d'Orbigny 
a Cté reproduite in Reynts (1879, pl. XVI. fig. 8-10) et 
interprétée par Donovan (1955, p. 28) comme un 
Arietitidae, avec la désignation de Coroniceras (Meto- 
phimeras) ophioides (d'Orb.). Le bord ventral bisulqué 
et la forme de la section du tour rappellent en effet 
Metophimerm. mais I'enroulement de la spire est ici 
beaucoup plus lent. Les côtes sont plus fines et plus 
serrées qu'elles ne le sont habituellement chez les pre- 
miers Arietitidae et elles ne présentent pas l'accentuation 
périphérique observée sur les tours internes Qes 
Metophioceras. 

La tranchée du canai du Berry. au Nord d'Augy-sur- 
Aubois, a permis à R. Mouterde (1952, p. 82-83) de re- 
trouver un exemplaire de P. ophioides. proche de la figu- 
ration de Wrbigny. mais avec des côtes moins arquées. 
Ce dernier a été récolté au sein d'une faune d'Echiocera- 
tidae de la zone à Raricostatum. On ne connaît. à ce 
jour, aucun autre gisement. D'Orbigny cite l'espèce avec 
Gvphaea arcuata, terme pris à I'époque au sens large, 
c'est-àdire incluant les gryphées lotharingiemes. 

Position.- Paltechioceras ophioides (d'orbigny, 1844) 
(Psilocerataceae, Echioceratidae). Espèce du Sinémurien 
sugrieur, zone à Raricostatum. Holotype d'Augy-sur- 
Aubois (Cher, France), non retrouvé. 

N081. Ammonites planicnsra Sowerby ; d'orbipny. 1844. p. 242 
(pars). pl. 65. fig. 1-3 (non fig. 4). 

Remarque préliminaire.- D'Orbigny a confondu. 
sous le nom d'Ammonires pianicosta. deux espèces bien 
différentes (un Aegoceras et un Prot~~icroceras) qui sont 
reprises ici dans l'ordre. 

Spécimens.- L'original des figures 1. 2 et 3 n'a pas 
été retrouvé, mais sous le no 1642 la collection 
d'orbigny contient de nombreux Aegoceras des espèces 
macularum Sowerby. capricornus Schlotheim, sparsi- 
costa Tmeman à l'état de moules internes pynteux ou de 
calcaire marneux. Aucun ne correspond exactement à la 
figure de la Pal. fr. qui est peut-être une figure 
synthétique. 

Remarques.- Les iipres 1, 2 et 3 de la Pal. fr., pl. 
65, représentent sans doute un Aegoceras du groupe 
lataecosra Sowerby. car dq0rbigny, avec sa conception 
trop large des espèces. avait englobé dans sa synonymie 
diverses formes « capricornes ». Ceci a 6tC la source de 
nombreuses erreurs au siècle dernier. la Pal. fr. étant 
plus répandue en France que la « Min. Conch. of Gr. 
Brit W .  Hyatt (1867) lui-même a suivi d'orbigny. 
Dumortier (1867) avait vu l'erreur mais en commit une 
autre : son « pianicosta » est un Gagaticeras, renom- 
mC Ammonites Vesta par Reynts. 

Les Aegoceras ont été revus récemment par plusieurs 
auteurs (Spath, 1938 : J.L. Dommegues, 1979. 1984 : 
M. Phelps. 1985). 

Position.- Aegoceras gr. lotaecosta ( J .  de C. 
Sowerby, 1827) (Eoderocerataceae, Liparoceratidae). 
Espèce du Pliensbachien inférieur, zone Davoei. 

R. Mouterde 

Promicroceras sp. 
(PI.  19, fig. 4a-c) 

N O 8  1. Ammonites pianicorn Sowerby ; d'orbigny, 1844. p. 242 
(P(Irs), pl. 65, fig. 4 (non fie. 1-3). 

Spécimen.- Le petit exemplaire no 1934 A de 
Gundenhoffen (Bas-Rhin) (enregistrk au catalogue sous 
le nom de capricornus!) est probablement l'original de la 
figure 4. C'est un moule interne phosphate qui a 
conservt des fragments de test au voisinage de l'ombilic 
ainsi que sur les tours internes en calcite. II possède les 
caractéristiques des Promicroceras du groupe de 
phicosta ; les tours sont lisses jusqu'au diam& de 6 
mm. i'ornementation est formée ensuite de côtes 
arrondies droites qui passent sur le bord externe et 
s'aplatissent en formant une facette plus ou mpins 
losangique. Il est un peu plus Cvolute que sur la figure 4 
de la Pal. fr. 

Dimensions.- (sp&imen no 1934 A). D = 20 ; H = 
6 ;  h = 3 0 ; E = 5 : e = 2 5 ; 0 =  1 0 ; 0 = 5 0 ;  
ND = 11. 

Position.- Promicroccras gr. phicosta ( J .  Sowerby, 
18 14) (Eoderocerataccac Eoderoceratidae, Xipherocerati- 
nae). Es@e du Sinkrnurien. zone à Obtusum. 



Cephalopodes jurassiques 63 

Amalfheus (Pseudoamalfheus) engelhardti 
(d'orbigny. 1844) 
(Pl. 26. fig. 2a. b) 

N082. Ammonires Engclhardri d'otbigny. 1W. p. 235, pl. 66, 
fig. 1-3. 

Spécimen.- L'unique exemplaire de la collection 
dSOrbigny (no 1658) provient de Seltzbninner (Bas-Rhin) 
où il a ttt rtcolt6 par M. Engelhardt. II a tte refigurt 
par Howarth (1958, p. 22, text-fig. I l )  et est considtrt 
comme holotype par monotypie. 

II est bien conservt avec son test. mais i l  a tté 
ltgèrement casse. ce qui n'apparaît pas sur la figure de la 

Espèce du Pliensbachien supérieur, zones à Margaritatus 
et à Spinatum. Holotype de Seltzbrunner (Bas-Rhin. 
France). no IPM-R.1631 (coll. d'orbigny no 1658, Insti- 
tut  de Paltontologie du Mustum. Paris). 

H. Tintant. R .  hlouierde 

Amalfheus margaritatus 
Montfort, 1808 

(PI. 27, fie. la-c, 2a-c) 

N083. Ammonires mrgarirarus d'orbigny, 1844. p. 246. pl. 67. 
fig. 1-3 ; pl. 68. fig. 1-8. 

Pal. fr. 
Remarques préliminaires.- L'auteur de l'espèce n'est Le test montre à la fois une ornementation spirale de 

pas d'orbigny, mais de Montfort qui, dès 1808. figura et 
fines côtes et une ornementation radiale de côtes larges 

décrivit un u Amalrlieus niargarirarus P. mais il le fit de 
et mousses. Les côtes spirales minces et aiguës sont plus façon tout à fait insuffisante et sa collection n'a jamais 
serrtes du côté externe et plus espacées près de l'ombilic 

kt6 retrouvée. Ainsi, c'est d'orbigny qui a donnt le 
comme le note dqOrbigny, contrairemenr à ce que montre premier une bonne description et figuration de l'espèce, 
la figure de la Pal. fr. notamment avec le grand exemplaire de la planche 87. 

Les côtes radiales, très faibles et espacées, sont visi- Ces ont servi de base à I,interprttation de la 
bles surtout en lumière rasante dans les panies moyennes des auteurs posttneurs, 
et externes du flanc, elles s'arquent legèrement vers - 
l'avant à l'approche du bord externe. Comme nous ne 
disposons que d'un exemplaire pourvu de son test, il est 
difficile de savoir ce que serait l'ornementation du moule 
interne. 

La section est aiguë. mais le bord externe arrondi et 
non crtnelt forme une sorte de bourrelet limite vers 
I'inttrieur par une zone ltgèrement déprimée ; on obser- 
ve un lkger mkplat au milieu des flancs et une faible 
dtpression périombilicale. Le bord ombilical est arrondi 
et le mur ombilical surplombant et orné de fines stries 
radiales bien visibles sur l'une des faces. 

Les cloisons sont visibles au moins jusqu'au diamètre 
de 140 mm. 

Dimensions.- (holotype). D = 181 : H = 92 ; h = 
51 ; E = 32 ; e = 18 ;O = 30.5 ; O  = 17. 

Remarques.- A. engelhardri a Ctt choisi par Frentzen 
(1937) comme type du genre P s e u d ~ l t h e u s  Frebold 
(1922). La validitt de ce genre mtriterait d'être discutée 
(voir à l'espèce suivante). 

Jordan (1960). en ttudiant les Amalthtes 
d'Allemagne. a montré l'existence de formes ayant à 
l'ttat adulte la livrée d'A. engelhardti depuis la sous-zone 
à Gibbosus jusqu'à la sous-zone à Hawskerense. mais les 
formes anciennes prtsentent des tours internes A carène 
cordée nette persistant assez longtemps. alon que les 
formes plus récentes perdent cette carène cordte de 
façon plus p r h c e  et passent par une morphologie pro- 
che d'A. sublevis avant de prendre la livrée des 
Pseudoamaltheus. 

Frebold rangeait aussi A. margaritancs laevis de 
Quenstedt dans les Pseudoomobheus. alon qu'aujourd'hui 
on rapproche cette forme des Amauroceras. 

La position stratigraphique exacte de Iholotype. n'est 
pas connue. mais l'espèce est bien représentée en Angle- 
terre (Somerset, Cotteswold, Yorshire) et en Allemagne 
du sommet de la sous-zone à Gibbosus jusqu'à la zone à 
Hawskerense (Domtrien moyen et supérieur). Elle sem- 
ble plus rare en France. 

Position.- Amaltheus ( P s e u d o a m a l ~ k ~ )  engelhardri 
(d'orbigny, 1844). (Eoderocerataceae. Amaltheidae). 

Spécimens.- L'exemplaire correspondant à la pl. 67 
n'a pas étt retrouvt dans la collection. Aussi Howarth 
(1958. p. 14, fig. 8) a dtsignt comme néotype un 
exemplaire du British Museum (BM-37039) appartenant 
à la coiiection Tesson et provenant de Croisilles, localitt 
voisine des gisements du Calvados cites dans la Pal fr. et 
visitts. nous dit d'orbigny « par MM. Deslongchamps. 
Tesson et moi ». Ce néotype s'accorde très bien avec la 
figuration de la pl. 67. tout en ttant ltgèrement plus petit 
(160 mm au lieu de 180 mm). il s'agit d'un moule 
interne bien conservC et entièrement cloisonnt dont le 
test ne subsiste que sur une très faible surface près du 
recouvrement par le tour suivant. Ce moule interne 
prtsente une ornementation de larges côtes mousses, 
sigmoïdes, assez sinueuses et infléchies vers l'avant au 
bord externe qu'elles atteignent sous un angle d'environ 
45". Les côtes portent de fines stries parallèles qui se 
prolongent sur le mur ombilical qui est arrondi. Cette 
ornementation radiale est recoupée par des côtes spirales 
faibles. assez effacées dans le tiers externe des flancs. 
bien marquées dans le tiers interne où elles semblent 
plus espacées et plus fortes que sur la figure de la Pal. 
fr. La carène, nettement cordée sur le moule interne, est 
bien séparée des flancs par une zone deprimée. Dans la 
petite zone où le test est conservt. on constate qu'il est 
formé de deux couches ; la couche externe porte 
udquement des stries spirales, le bord externe est lisse, 
ltgèrement arrondi et ne prCsente aucune crénulation. ce 
qui est un caractère d'Amauroceras ou de 
Pseudmlrheus (on peut donc se demander si la 
distinction de ce dernier genre est bien fondée). La 
couche intermédiaire montre un quadrillage dll à , 

l'intersection des côtes radiales et spirales ; la figure de 
la Pal. fr. indique plutôt un rtseau de ponctuations à 
cette intersection. 

Les exemplaires correspondant A la pl. 68. sans doute 
pyriteux. n'ont pas t tC  retrouves non plus. exceptC proba- 
blement le spécimen no 1640 D-1. de Salins. Jura (sous 
le nom d'es* u spinatus » dans la coll. d'orbigny) : 
il s'agit d'une amalthée avec forte Cpine sur le flanc. du 
groupe de A. gibbosus (Schlotheim. 1820) qui pourrait 
avoir servi pour les fig. 1. 2. de la pl. 68 (u varittt à 
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pointe, Amoltlie~cs gibbostcs des auteurs » selon la 
legende de la Pal. fr.). 

Parmi les exemplaires no 1654 G provenant de 
Nancy, certains sont proches des figures 3, 4 mais ils 
sont de plus grande taille (31 mm et 24 mm), moins 
epais et leur carene cordée est mieux individualisee. 
L'individu anormal correspondant aux figures 6-8 prove- 
nait de la collection Guibal dont on ignore le sort. 

L'exemplaire no 1654 K. provenant d'Avallon, est un 
Amolrheus srokesi (Sow.) à l'état de moule interne calcai- 
re avec des côtes grossiéres et un ombilic assez ouvert. 

Ainsi la collection d'orbigny ttmoigne à la fois de la 
conception assez large de I'espèce qu'avait l'auteur de la 
Pal. fr. et de la grande variabilitt d'Amoltheus margarira- 
tics. ce que notait déj2 d'orbigny en soulignant les 
différences observées au' cours de I'ontogénèse. 

Remarques.- Le néotype, comme probablement l'ori- 
ginal de la pl. 67. est un exemplaire de grande taille, 
provenant des calcaires de base du Domerien supkrieur, 
sous-zone à Apyrenum. Il donne une bonne idée des 
caractere de l'espèce à I'etat adulte, bien qu'il soit 
entierement cloisonne ; on distingue dans I'ombilic I'or- 
nementation de côtes et de tubercules des tours jeunes. 

Les exemplaires f iprés  pl. 68 sont au contraire des 
nucltus pyriteux provenant des facies marneux de la par- 
tie infkrieure ou moyenne du Domtrien, faciès qui sont 
défavorables à la conservation des tours externes et de la 
loge d'habitation. Ces nuclCus montrent des aspects tres 
divers et leur variabilitt reste à Ctudier en détail ; plu- 
sieurs especes ou formes ont 61.5 distinguees par les au- 
teurs posterieurs, tels Monestier (1928). Frentzen (1937). 
Howarth (1958), Jordan (1960) et plus récemment Mattei 
(1985) et Meister (1988). 

La base du Domérien, souvent plus calcaire fournit 
de plus grands exemplaires ; mais il s'agit de formes du 
groupe de A. stokesi (Sow.) comme le no 1654 K pro- 
venant d'Avallon (Yonne). 

L'espèce est très abondante en Europe occidentale 
dans le Domérien moyen dont elle constitue l'espèce in- 
dice. Elle est beaucoup plus rare dans les région 
mésogéennes où son amivee semble plus tardive (milieu 
du DomCrien moyen). 

Position.- Amlrheus margaritatus Montfort, 1808 
(Eoderocerataceae, Amaltheidae). Espèce du 
Pliensbachien supérieur (Domtrien moyen et supérieur 
basal). Néotype (Howarth, 1958) du Domtrien 
supérieur, base de fa zone 2i Spinatum, de Croisilles 
(Calvados, France). no BM-37039 (coll. Tesson, British 
Museum, Natural History, Londres). + 

R. Mouterde. H. Tintant 

TragophyUoceras ibex 
(Quenstedt, 1843) 
(Pl. 23, fig. 1Oa-C) 

N084. Ammonites B o b l q e i  d'orbigny. 1844. p. 251, pl. 69. fig. 
1-3. 

Remarque nomenclatura1e.- Ammonites Boblayei 
d'Orbigny tombe en synonymie devant Ammonites ibex 
Quenstedt, 1843 (Das Flotzengebirge Wurtembergs, p. 
179) bien que la figuration de l'espèce de Quenstedt date 
seulement de 1849 (Atlas zu Cephalopoden. p.6. fig.6). 

Spécimens.- La collection d'ûrbigny comprend 
quelques nucléus de petite taille, peu ornes. et cinq 
fragments de plus - m d e  taille mais entierement 
cloisonnes, tous des environs de Saint-Amand-Montrond 
(Cher). Ce sont des moules internes de calcaire marneux 
ayant la couche interne du test transformée en oxyde de 
fer. Trois des fragments de grande taille ont des côtes 
très fortes comme le figure la planche 69, deux autres 
ont des côtes plus fines et sont 2i ecarter de I'espèce. Le 
plus proche de la figuration originale est le no 1655-1. 

D'Orbigny souligne dans sa description les transfor- 
mations que subit la costulation avec l'âge : à petite 
taille, la coquille est presque lisse et creusée de sillons 
profonds et etroits : eue porte ensuite de faibles côtes 
flexueuses qui, A partir de 20 mm de diamètre, se renfor- 
cent au bord externe pour former de fortes nodosités. 

Les fragments p u  ornés sont à rattacher 2 
Tragophylloceros numismale (Quenstedt) ou 2 T. 
undulatum ( W .  Smith. 18 17). 

Dimensions (no 1655-1) 
D H h E e O o N R  
31 13 47 6.5 21 8 26 10 
22 11 - 4.5 20.5 6.5 29.5 12-13 

Remarques, L'etude de T. ibex a t té  faite par 
Howarth et Donovan (1964, p. 299-301). C'est l'espèce- 
indice du Carixien moyen (zone à Ibex). Aux Coutards, 
près de Saint-Amand-Montrond, Cher (gisement type 
d'A. boblayei d'Orbig!), elle se rencontre avec les for- 
mes de passage enEe Acanrhopleuroceras mugenesri et 
A. valdani. 

Position.- Tragop~floceras ibex (Quenstedt, 1 843) 
(Phyllocerataceae, Juraphyllitidae). Espèce du 
Pliensbachien infkrieur. partie moyenne : zone Ibex, 
sous-zone à Valdani. 

R. Mouterde, J.L. Domrnerpes 

Acanthopkuroceras rnaugenesti 
(d'Orbigny. 1844) 

(Fig. 19 : pl. 23, fig. la-c, 2a-b) 

N085. Ammonires Maupmsri  d'ohigny, 1844, p.  254, pl. 70, 
fig. 1-3. 

Spécimens.- La collection d'orbigny comprend de 
nombreux exemplaires provenant de Saint-Amand- 
Montrond (Cher) et aussi de Semur (Côte d'Or) ; ce sont 
des moules internes p-yriteux ou de calcaire marneux 
ayant la couche interne du test transformée en oxyde de 
fer. 

L'exemplaire no 1659-1 a t té  design6 comme 
lectotype par Schlattcr (1980, p. 126, pl. 16, fig. 1). 11 ne 
mesure plus aujourd'hui que 56 mm (alttration de la 
pyrite ?) et ne comporte que 2 tours, le centre ayant été 
lui aussi détruit. On notera le petit nombre de côtes ét la 
carène, peu marquée. L'exemplaire no 1659-3 possède 
tous les caractères de l'espèce. 

L'exemplaire no 1659-2, dont les côtes tendent 2i de- 
venir bituberculées et la carène plus marquée, est une 
forme de passage à A. valdani (voir espèce suivante). 

Des deux exempl&es de Semur (no 1659 D) en 
pyrite massive A patine verdâtre, entièrement cloisonnés, 
l'un est assez typique. avec des c6tes espacées et peu 
nombreuses, l'au-, avec des côtes plus fines et plus 



Ckphalopodes juratsiques 

Fig. 19 - Acanfhopleurocerac maugcncsfi 
(d'orbigny). Pliensbachien infkrieur. Saint-Amand- 
Montrond (Cher), leaotypc (coll. d'orbigny 
no 1659-1). ligne cloisonnaire, x 5. 

nombreuses dans les tours internes, est A rapprocher de 
A. olisiense Reynès. 

Dimensions 
D H h E c O o N R  

Orb. no 1659-1 51.4 14 27 10 19.526,2 50 9 
41.3 11.6 28 8.3 20 20,449.5 9 

Orb. no 1659-3 35.8 10.5 29.3 8.1 22.5 18 50 8 

Remarques.- L'espèce est caracttnste par ses tours 
relativement tpais, son ombilic ouvert, ses côtes droites, 
non tuberculkes. faiblement proverses et s'effaçant au 
bord externe qui ne porte qu'une faible carène. 

Cette forme assez primitive de la lignte des 
Acanrhopfeuroceras Cvolue progressivement vers A. 
valdani (d'orbigny), forme plus mince A côtes nettement 
bituberculées et A carène haute (Dommergues et 
Mouterde, 1978. p. 348-349, fig. 1-3, pl. 1-3). Elle a kt6 
parfois confondue avec une espèce plus tardive A. 
alisiense (Reynès), qui difière par des côtes plus nom- 
breuses dans les tours internes et une cloison A lobe 
lattral plus large, plus découpé et nettement trifide 
(Dommergues et Mouterde ibid, p. 355-357, fig. 2-7 et 
pl. 3, fig. 9- 10). 

A. maugenesti a et6 ttudike aussi par R. Schlatter 
(1980, p. 126-128). 

Position.- Acanthopleuroceras maugenesti (d'Orbi- 
gny, 1844). (Eoderocerataceae. Polymorphitidae. Acan- 
thopleuroceratinae). Lectotype (Schlaner, 1980) du Pli- 
ensbachien inferieur, zone A Ibex. sous-zone A Valdani, 
horizon A Maugenesti. de Saint-Amand-Montrond (Cher. 
France). no IPM-R.1384 (coll. dOrbigny no 1659-1. Ins- 
titut de Paléontologie du Muséum. Paris). 

J.L. Dommerpa. R. Mouterde 

Acanthopleuroceras valdani 
(d'orbigny. 1844) 

(Fig. 20; pl. 23. fig. 3a-c) 

N086. Ammonites Valàani d'Orbigny. 1844. p. 255, pl. 71. fig. 
1-3. 

Spécimens.- La collection d'orbigny possède. sous le 
no 1663, deux exemplaires de l'espèce provenant de 
Saint-Amand-Montrond (Cher) ; ce sont des moules 
internes pynteux transformes superficiellement en oxyde 
de fer. 

Le plus complet (no 1663-1) a kt6 désigné comme 
lectotype par Geny (1971) ; il est conserve sur deux 
tous et demi jusqu'au diamètre de 48 mm et est 
entikrement cloisonné ; sa partie centrale est dktmite jus- 
qu'au diamètre de 10 mm. II porte des côtes Idgèrement 

Fig. 20 - Acanrhopleuroceras r*aldani d'orbigny). 
Pliensbachien infkrieur (zone A Ibex), Saint-Amand- 
Montrond (Cher) (col]. d'orbigny no 1663-2). ligne 
cloisonnaire. x 5. 

sinueuses. faibles au milieu des flancs et renforcees aux 
deux extrtmitts en tubercules bien nets ; les tubercules 
ombilicaux sont marqués dès le diamètre de 10 mm et 
les tubercules latéro-externes il partir de 15 mm environ. 
Les côtes sont inclinées en avant sur le bord externe où 
elles atteignent presque la carène ; celle-ci est aiguë et 
sëlève au-dessus d'un ltger mtplat. 

Le deuxième exemplaire (no 1663-2) n'est qu'un frag- 
ment de 30 mm de long. soit un quart de tour, d'un indi- 
vidu ayant sensiblement le méme diamètre que le 
lectotype. Sa section est un peu plus kpaisse (WH = 0.68 
au lieu de 0.56). Sa cloison, bien visible, est redessinke 
ici il la chambre claire (fig. 20) ; elle montre des 
éltments plus massifs et moins dtcoupés que celle de la 
figure 3 de la Pal. fr. II est vrai que celle-ci, ttant 
multipliée seulement par 4. correspond a un individu de 
plus grande taille. 

Dimensions 
D H  h E e O o N l 2  

Pal. fr. : texte 95 - 27 - 17-19 - 48 - 
Pal. fr. : fig 91 26 28.5 18 19.8 45 49.5 14 

Leaotype 48 13 27 7.3 15.2 24 50 14 

Remarques.- L'espèce, type du genre Aconthopleuro- 
ceras (1971. dtcision C.I.N.Z. no 996). est bien 
caracttnste par sa section ttroite. ses côtes nettement 
bituberculCes et denses dans les tours internes (NI2 = 12 
pour 20 mm, 10 pour 17 mm). Elle a ttC bien ttudiée 
rtcemment par Schlatter (1980, p. 124) ainsi que par 
Dommergues et Mouterde (1978. p. 348) qui ont ttabli 
son âge exact dans le gisement du lectotype et ont 
montre sa position stratigraphique posterietire A A. 
maugenesri 

Position.- Acanthopleuroceras valdani (d'orbigny, 
1844). (Eoderocerataceae, Polymorphitidae. Acantho- 
pleuroceratinae). Lectotype (Getty, 1971) du Pliensba- 
chien inftrieur. zone A Ibex. sous-zone à Valdani. hori- 
zon à Valdani. de Saint-Amand-Montrond (Cher. 
France), no IPM-R.1392 (coll. d'orbigny no 1663-1, Ins- 
titut de Paltontologie du Muséum, Paris). Espèce 
frkquente, largement rtpandue en Europe occidentale. 

J.L. Dommcrgues, R.  Mouterde 

N087. Ammonires rtgnardi d'orbigny. 1844. p 257 (pars), pl. 
72. fig. 1-2. 5 (non fig. 3. 4). 
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Remarque préliminaire.- La planche 72 prisente 
deux formes, l'une de grande taille (fig. 1. 2, 5) dont 
nous nous occuperons ici, l'autre de petite taille (fig. 3, 
4) qui appartient à une espèce différente traitée ci-aprks. 

Spécimens.- La collection d'orbigny ne comprend 
plus aucun sp&imen de grande taille correspondant aux 
figures 1. 2 de la planche 72. Seuls sont conservks 
quelques fragments de moules internes en oxyde de fer 
provenant de St-Amand-Montrond (Cher). Certains ont 
été figurés (x 2) par Schlatter (1980, pl. 12, fig. 2a-c). 
Le premier fragment (no 1651-10, Schlatter fig. 2b, c) 
long d'environ 20 mm. haut de 13 mm, epais de 8 mm, a 
des flancs plats legèrement convergents vers le bord 
externe ; l'épaisseur maximum se situe au voisinage de 
l'ombilic ; il porte 10 côtes radiales légèrement 
flexueuses ornées d'une épine latéro-ventrale au-delà de 
laquelle les côtes se dirigent franchement vers l'avant en 
s'atténuant avant d'atteindre la région ventrale qui est 
arrondie. La cloison, bien visible, paraît conforme au 
dessin de la figure 5. 

Le deuxième fragment (n' 1651-9, Schlatter, fig. ta), 
légèrement plus grand (21 mm de long, 11 de haut, 9 
d'épaisseur) possède des côtes plus droites sans tubercule 
sensible ; elles traversent le bord externe en s'affaiblis- 
sant beaucoup ; celui-ci est plus arrondi que dans le pre- 
mier fragment. 

Un troisième fragment (no 1651-8) est un peu plus 
grand que les précédents (longueur : 34 mm. H = 13, E 
= 9) ; il porte 15 côtes légèrement proverses, à peine 
flexueuses et ornées d'une petite épine latéro-ventrale ; 
les flancs sont légèrement bombés. la retombée 
ombilicale est large et arrondie. le bord externe très fai- 
blement anguleux. 

Remarques.- Le premier fragment (no 165 1- 10) et le 
troisième (no 1651-8) correspondent assez bien aux tours 
internes de la figure de la Pal. fr., qui est remarquable 
par la densité de sa costulation et surtout par la persis- 
tance de tubercules jusqu'au diamktre de 130 mm, ce qui 
pour d'Orbigny distinguait U. regnardi de U. jamesoni 
(Sowerby). 

Schlatter (1980, p. 116) pense que les fragments 
conservés sont difficiles à stparer d'Uptonia lata 
(Quenstedt) dont il a fait la révision. 

Il faudrait recueillir un matériel meilleur pour préciser 
les caractères et l'originalite d'llptonia regnardi; malheu- 
reusement les couches de la zone A ~amesoni sont mai 
exposées actuellement aux Coutards et dans les gi- 
sements voisins de la région de s a i n t - ~ m a n d - ~ o n t r o i d  
(Cher). 

Position.- uptonia regnardi (d'orbigny, 1844) 
(Eoderocerataceae, Polymorphitidae). Espèce du 
Pliensbachien infbrieur. zone et sous-zone A Jamesoni, 
pouvant reprksenter un variant extrême d'uptonia lata 
(Quenstedt, 1845) sensu Schlatter. 1980. 

R.  .Mouterde, J.L. Dommergues 

Polymorphires ? evolutus 
Dommergues et Mouterde, 1978 

(PI. 22, fie. 8a-c. 9a-c) 

n087. Ammonires Regnard; d'Orbigny. 1844. p. 257 @ors), pl. 
72. fig. 3. 4 (non fig. 1 .  2, 5). 

Spécimens.- Kous envisageons ici seulement les 
formes de petite taille attribuées à Ammonites regnardi 
dans la collection dSOrbigny et correspondant aux figures 
3, 4 de la pl. 72. 

Ces ammonites de petite taille sont rangtes provisoi- 
rement dans le genre Polymorphites. Elles ont eté 
placees par Dommergues et hlouterde (1978) dans 
l'espèce Polymorphires evoluruc Dommergues et 
Mouterde, caractérisée par sa petite taille, son large 
ombilic (250%). sa section quadratique surbaissée, sa 
carène et ses côtes simples droites ou lkgkrement 
arquées. rigides, avec un leger tubercule latéro-ventral. 
Mais il pourrait s'agir de formes microconques de 
Coeloceras du groupe prenouillouri. 

Parmi ces petites formes de la collection dSOrbigny, 
on peut cependant distinguer deux groupes : 

a) L'exemplaire n' 1651-3 2 côtes espacées (qui 
pourrait être l'original des figures 3. 1 )  et trois autres pe- 
tites formes (no 16514 à 6) sont remarquables par leur 
bord externe deprimé. la carène étant située ddans une 
dépression entre les tubercules latéro-externes ; les côtes 
sont fines et nombreuses. 

b) Les autres exemplaires (no 1651-1. 2. 7...) ont une 
coquille légèrement plus involute et un bord ventral 
ltgèrement tectiforme où les côtes dessinent un chevron 
et donnent une petite perle à l'intersection de la carène ; 
parfois les côtes se dédoublent sur ce bord externe. Ces 
dernières formes se rapprochent des Polymorphires 
bronni Roemer, 1836. mais elles en difîèrent par leur 
section plus épaisse. 

Dimensions 
D H  h E e O o N I 2  

Orb. no 1651-1 17 4.5 26.5 5 29 9.5 56 14 
Orb. no 1651-2 15 4 27.6 5 33 9 60 14 
Orb. no 1651-3 15 4 27 4.5 30 7.6 50 15 
Orb. no 165 1-4 10.5 2.5 24 4 33 5 48 21 

Position.- P o l ~ m ~ p h i t e s  eroluruc Dommergues et 
Mouterde, 1978 (Eoderocerataceae. ~of~mor~hi t idae) .  
Espèce du Pliensbachien inftrieur, zone et sous-zone 2 
Jamesoni (partie supérieure, horizon à Evolutum). 

J.L. Dommegues, R.  Mouterde 

Gleviceras guibalianum 
(d'Orbigny, 1844) 
P l .  17, fig. 2a. b) 

N088. Ammonites Guibalionus d'Orbigny. 18-44. p. 259. pl. 73. 
fig. 1-4. 

Spécimens.- L'ammonite de la pl. 73 mesure 95 mm 
de diamktre, mais elle est signalée u rbduite P. Le texte 
indique en effet une taille de 120 mm. Dans la collection 
d'orbigny, aucun exemplaire ne repond exactement ni A 
cette taille. ni à la figuration donnée. L'individu le plus 
proche est l'échantillon no 1656 A (D = 107 mm), 
provenant de Nantua (Ain). localité non citée dans le 
texte de d'orbigny. II a et6 designe comme lectotype par 
Donovan et Forsey (1973, p. 9, pl. 2. fig. 1 a-b). 

Dans cette colleaion se trouvent deux autres exem- 
plaires provenant de Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
L'échantillon no 1656-1 (D = 130 mm) appartient A une 
espèce voisine, Gleiiceras subguibalianwn (Pia, 1914) et 



le no 1656-2 est A rapporter A Gleviceras jolyi (Ctrard, 
1931). 

Dimensions.- (lectotype). D = 105 ; H = 52 ; h = 
4 9 ; & = 3 4 ; e = 3 2 ; E M = 0 , 6 5 : 0 = 2 1  ; O =  
20 ; NI2 = 10. 

Observations.- L'espèce prtsente une costulation très 
particulière avec deux types de côtes. ainsi que le montre 
la figuration de dSOrbigny. Des côtes primaires, bien 
marquees, partent de l'ombilic et traversent le flanc avec 
une allure assez rigide. Vers le tiers supérieur de celui- 
ci, elles s'infléchissent vers l'avant toutes ensemble et 
disparaissent sur la carène ventrale. Elles sont habi- 
tuellement beaucoup plus serrees que sur la 
représentation de la fig. 1. Entre ces côtes primaires 
s'intercalent des côtes secondaires, moins accustes et 
plus flexueuses. Elles apparaissent sur le flanc A des hau- 
teurs variables. mais toujours en deça du bord ombilical. 
Elles semblent parfois se detacher de la côte principale. 
Certaines se bifurquent. Sur les tours jeunes. elles ont, 
sur le flanc. un aspect assez irrkgulier. C'est seulement 
vers la taille de 90-100 mm qu'elles s'alignent près du 
bord ventral comme sur la fig. 1 de d'migny. Ce type 
de costulation paraît avoir été abusivement extrapolt A la 
première partie du dernier tour, sur la reprtsentation de 
d'orbigny. En effet, nous ne connaissons aucun 
échantillon parfaitement identique A cene figuration. 

La section du tour est ogivale. assez mince sur le 
bord externe, avec le maximum d'épaisseur au tiers 
inftrieur du tour. Le bord ventral porte une carène mous- 
se ne se détachant guère de la coquille. lA ail le test est 
conservé et n'apparaissant pas sur le moule interne. Le 
test est finement strié comme l'indique la fig. 4 de 
d'orbigny. II n'est pas conservé sur le lectotype. Celui-ci 
est un phragmocône entièrement cloisonnt, mais les li- 
gnes cloisonnaires apparaissent mal. Celles observh sur 
des échantillons de la collection E.N.S.C.. A Nancy. sont 
très rapprochées, avec une série de selles bien 
découptes. Le lobe latéral est légèrement plus profond 
que le lobe externe, contrainment au schema de la fig. 3 
de d'orbigny. 

Discussion- L'espèce est dédiée A M. Guibal, collec- 
tionneur nanctien qui l'a dtcouverte dans les environs de 
Nancy. D'Orbigny la signale également dans la rtgion 
lyonnaise. Elle est assez rare et a étt le plus souvent mal 
interprétée (Reynès. 1879 ; Wright. 1882) et confondue 
avec une forme beaucoup plus répandue. A costulation 
plus dense et moins différenciée. &parée sous le nom de 
subguibalianum par Ra ( 19 14). Gleviccras guibalianwn 
a un ombilic plus fennt et un bord ventral plus ttroit 
que Gleviceras subguibalianum. 

Ammonites Guibalimus d'orbigny est l'espèce-type 
du genre Guibaliceras Buckman. 19 1 8. aujourd'hui mis 
en synonymie avec Gleviceras Buckman. 1918 
(Donovan, 1954 ; traite de Moore. 1957 ; Donovan et 
Foney, 1973). L'espèce a kt6 reconnue en Suisse (Hug. 
1899, pl. 10. fig. 2) et en Souabe (Schlegelmilch. 1976, 
pl. 22. fig. 17). L'exemplaire du Gloucester figuré par 
Wright (1882, pl. 45, fig. 3-4) est assez proche de la fi- 
guration de d'orbigny (Donovan. 1954). L'espèce a étC 
citte dans le Lias moyen par d'orbigny. On la trouve en 
Lorraine dans le u Calcaire omux *. Lotharingien 
suptrieur. 

Position.- Gleviceras guibulianuln (d'orbigny, 1844) 
(Psilocerataceae, Oxynoticeratidae). Espèce du Sintmu- 
rien supérieur (zone A Raricostatum). Lectotype 
(Donovan et Forsey, 1973) de Nantua (Ain, France). 
no IPM-R. 1555 (coll. d'orbigny no 1656 A. Institut de 
Paleontologie du Mustum. Paris). 

S. GuCrin-Franiatte 

Radstockiceras bu vignieri 
(d'orbigny. 1844) 
(PI. 21, fig. 3a. b) 

N089. Ammonifes Buvignien d'Ohigny, 1844. p. 261. pl. 74. 
fig. 1-3. 

Spécimens.- Dans la collection d'orbigny, un seul 
exemplaire correspond A la description et A la figuration 
de la pl. 74 : le no 1657 B. Il provient de Breux, près 
de Montmtdy (Meuse), la seule localitt signalte par 
d'orbigny, et il a pratiquement la taille indiquée dans le 
texte (200 mm). Cet échantillon peut être considért 
comme I'holotype par monotypie. 

Les deux autres exemplaires répertorits sous le même 
numtro 1657 ont manifestement Ctt introduits dans la 
collection d'orbipny aprks 1844. Ils n'appartiennent pas A 
l'espèce. 

Dimensions.- (holotype). D = 178 ; H = 99 ; h = 
56 ; E  = 3 7  ; e  =21 ; W H  =0,36 ;O = 6  ; O  =3.  

Observations.- Sur I'tchantillon original, il manque, 
au dtbut du dernier tour de spire, un fragment assez im- 
portant qui a ttt reconstitut sur la pl. 74. Le test. qui a 
Cté uniformement dessint sur toute la coquille. n'est en 
rtalité que partiellement conservt, ce qui permet d'obser- 
ver les lignes cloisomaires. prtsentes jusqu'en fin de 
spire. La figuration de d'orbigny peut être considérée 
comme une restauration correcte, notamment en ce qui 
concerne l'ornementation. Celle-ci est si ttnue qu'Ale 
n'apparaît pas sur le moule interne, c'est pourquoi 
l'espèce a été décrite comme lisse (moule interne) ou A 
peine ornée de quelques lignes d'accroissement (test). 
L'ornementation prCsente l'originalite de s'inscrire en 
creux sur le test. Tout autour de l'ombilic se detachent 
de ltgen sillons larges d'environ 1 mm. et qui traversent 
le flanc avec une allure assez flexueuse. Ils sont surtout 
nets sur le tiers inftrieur du tour et se confondent ensuite 
avec les fines stries intercalaires couvrant tout le test. 
ainsi que le montre la fig. 1 de d'orbigny. 

L'ombilic est petit mais bien creusé. ce qui n'apparaît 
pas sur la fig. 1. L'exemplaire est légèrement écrasé au 
niveau de la cassure affectant le dtbut du dernier tour. 
mais prtsente, en fin de spire, une bonne section de tour. 
Celle-ci est assez bien reprtsentée sur la fig. 2 de 
dlOrbigny avec la plus grande largeur au tiers infbrieur 
du tour. Toutefois, sur l'échantillon original. le tiers 
suptrieur de la section est un peu plus épais que sur la 
reprtsentation de d'orbigny, et le bord ventral est plus 
tranchant, surtout dans la première moitit du dernier tour 
(partie inftrieure de la fig. 2). L'exemplaire est 
entièrement cloisonné. La ligne cloisonnaire figurke est 
une reconstitution assez correcte des divers Cléments vi- 
sibles stparément sur I'holotype. Elle est reproduite exac- 
tement en grandeur naturelle (fig. 3) et se caracttrise par 
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une serie ombilicale bien développée, comprenant sept 
lobes ombilicaux. 

Discussion.- L'esptce, dédiée au géologue lorrain qui 
l'a découverte. est 2 rapporter au genre Radstockiceras 
Buckman. 1918. Elle a d'ailleurs été considérée comme 
reliée h l'esptce-type du genre (R. cornplicarwn 
Buckman) quand celui-ci a été créé (Buckman. 1918, p. 
788). Souvent citée par les auteurs, elle a donné lieu A 
des interprétations diverses. Ainsi les exemplaires figurés 
comme Bicvignieri par Reynès (1879) et Wright (1886) 
ont été redéterminés par Donovan (1954, 1955). Sont 
également à rejeter de I'espèce les figurations de 
Dumortier (1867) et Quenstedt (1885). 

R. bicvignieri a été décrit dans le Lias moyen par 
d'orbigny. Les Radsrockiceras sont en effet des 
Oxynoticeratidae tardifs apparaissant dans la zone à 
Jamesoni (Tutcher & Trueman. 1925, p. 598 et 642) et 
non dans la zone h Raricostatum, comme l'avait supposé 
Buckman. 

Position.- Raâsiockiceras buvignieri (d'orbigny, 
1 8 4 )  (Psilocerataceae, Oxynoticeratidae). Espèce du 
Pliensbachien inférieur, zone h Jamesoni. Holotype de 
Breux (Meuse, France), no 1PhI-R.1547 (coll. d'orbipny 
n' 1657 B. Institut de Paléontologie du Muséum. Paris). 

D.T. Donovan, S. GuCtin-Franiane 

Tragophy lloceras loscombi 
( J .  Sowerby, 1817) 
(Pl. 24, fig. 2 4  b) 

Kz90. Ammonires Loscombi Sowerby ; d'ûrbigny, 1844. p. 262. 
pl. 75, fig. 1-6. 

Spécimens.- L'exemplaire n" 1653 B de Lyme-Re& 
(Angleterre) a probablement servi de modtle au 
dessinateur pour les fig. 1, 2 de la Pal. fr. Le test est 
partiellement conservé avec ses fines stries, l'exemplaire 
est légèrement écrasé vers la fin de la spire conservée, il 
est entièrement cloisonné mais la cloison est peu 
discemable sauf sur la partie interne fossilisée en calcite. 

Sous le no 1653 A sont conservCs 8 exemplaires de 
Semur de taille médiocre (34 mm au maximum) et un 
fragment (L = 42 mm, H = 32 mm, E = 14.5 mm) qui 
montre de bonnes cloisons, modèle peut-être de la figure 
3 ; cependant le tracé des lobes accessoires ne serait pas 
trks fidkle. 

Sous le no 1653 existent 8 exemplaires pyriteux 
oxydés, de St-Amand-Montrond (Cher) qui montrfnt de 
bonnes cloisons sans lobe suspensif et des constrictions 
Iégkrement sinueuses dans les tours internes jusque vers 
10 mm ; l'un d'eux (no 1653-1). avec 6 constrictions 
nettes, pourrait être l'original de la figure 4. 

Il n'a pas étt  retrouvé d'exemplaire correspondant Zi la 
figure 5 qui est peut-être synthétique. Aucun exemplaire 
non plus ne correspond Zi la figure 6, ce qui peut s'expli- 
quer par la mauvaise conservation du matériel pyriteux. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Orb. no 1653 B 85 46 54 21? 25? 10 12 
54 29 54 14.5 27 7.5 14 

Orb. no 1653 A-2 34 19 56 8 23.5 2.5 7.4 
26.5 14 53 7 26.4 4.3 16 
29 15 52 8 27.6 4 14 

Remarque.- La figure de la Pal. fr. et l'interprétation 
de dSOrbigny correspondent assez bien 2 l'espèce de 
Sowerby dont la croissance a été bien ttudiée par Spath 
(1914) ; l'espèce a étk revue plus rkcemment par 
Howarth et Donovan ( 1964). 

Position.- Tragophylloceras loscotnbi (J. Sowerby, 
18 17) (Phyllocerataceae. Juraphyllitidae). Espèce du 
Pliensbachien s'étendant du sommet du Carixien moyen 
au Domtrien supérieur. 

J.L. Dommergues, R.  hlouterde 

Dacîylioceras (Orthodactylites) tenuicostatutn 
(Young et Bird, 1822) 

(Pl. 28, fig. la, b) 

NO9 1 .  Ammonires annularus Sowerby ; d'orbigny, 1834. p. 265, 
pl. 76, fig. 1 .  2. 

Remarques nomenc1aturales.- Comme l'argumente 
en détail P. C. Sylvester-Bradley (1958) dans le bulletin 
de la Commission internationale de nomenclature 
zoologique. le nom d'anniclarus Sowerby, 18 19. doit être 
abandonne au profit de renuicosiarus Young et Bird, 
1822, car i l  est source de confusion. M. K. Howarth 
(1962, p. 410 ; 1978. p. 257) est d'accord avec cette 
interprétation et I'holotype de A. tenuicostatus étant 
perdu, a désigné un néotype (1978, p. 258, pl. 5. fig. 1). 

Spécimen* L'exemplaire figuré par d'orbigny est 
l'individu no 1928 D provenant d'Angleterre : c'est le 
spécimen le plus p d  encore présent dans la collection. 
Son diamètre (89 mm) s'accorde exactement avec celui 
de la figure et avec les dimensions données par 
d'orbigny. La figuration et la description en sont trks 
fidkles. Il provient probablement de Whitby dans le 
Yorkshire car c'est la seule localité d'Angleterre 
mentionnée dans la Pal6ontologie franç;iise. Pourvu de 
sa constriction prépéristoméale, il s'agit d'un adulte 
complet qui correspond exactement et de façon étonnante 
au néotype : même diamktre, même ornementation, 
méme densité costale. 

La collection d'ûrbigny comprend aussi 4 exemplai- 
res (no 1928 C) de Bruion (Sarthe) et 1 (no 1928 B) de 
Chevillé (Sarthe) qu'il faut éliminer de l'espèce. Ils ap- 
partiennent vraisemblablement au groupe de 
Dactylioceras (Dacfylioceras) commune (Sowerby). 

Dimensions (no 1928 D) 
D H h E e O 0 h '  
89 20 22.5 19,s 22 52.5 59 129 
77 18,5 24 - - 42 55 110 
6 0 -  - - - - - 9 3  

Remarques.- hl. K. Howarth (1973, 1980) a étudiC 
l'espèce en détail et en a donné une abondante figuration. 
Il s'agit d'une espèce possédant un ombilic lar'ge, une 
épaisseur de tour égale ou A peine inférieure A la hau- 
teur, une région venuale large et arrondie. L'ornemen- 
tation se compose de côtes fines, aiguës, radiales, 
serrées, simples ou bifurquées. Par suite du faible recou- 
vrement, le point de bifurcation des côtes apparaît net- 
tement dans l'ombilic ; l'angle de bifurcation est peu ou- 
vert. 

La proportion des côtes simples et bifurquées. va- 
riable slivant les inditldus, peut se modifier au cours de 
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I'ontogentse. Ainsi l'exemplaire figurt par dûrbigny 
montre dans les tours internes une alternance assez 
rtgulière d'une côte simple et d'une côte bifurquée : sur 
le dernier tour au contraire. i l  y a généralement 2 a 4 cô- 
tes simples entre 2 côtes bifurqutes. Toutes franchissent 
la rtgion ventrale sans inflexion marquée. La densité de 
costulation. variable suivant les individus. reste toujours 
Clevée ; elle augmente nettement au cours de la crois- 
sance. La taille adulte varie entre 72 et 105 mm 
(Howanh, 1973) ; l'individu de la Paléontologie 
française se situe dans la moyenne. 

D. semicelaiwn (Simpson). espèce assez proche de 
D. tenuicosrarum, est plus involute et posstde des tours 
plus hauts. . 

L'exemplaire de d'orbigny est vraisemblablement un 
topotype de l'espèce. II provient- d'un nodule calcaire qui 
est le mode de conservation normal des ammonites dans 
les u Grey shales » du Yorkshire. Il est surprenant qu'il 
ne soit pas citt par les auteurs anglais. Notons que R. 
Schmidt-Effing (1972. p. 104) en fait mention dans la 
synonymie de D. renuicosrarum. 

Espèce-indice de la zone A Tenuicostatum. D. 
renuicosrarwn parait limité A la partie moyenne de cette 
zone (sous-zone h Tenuicostatum) (Howarth, 1973). 
L'espèce est sunout fréquente en Angleterre (Yorkshire) 
mais elle est aussi citée en France. Allemagne, Espagne, 
Bulgarie, Chili. 

Position.- Dactylioceras (Orthodac^.lires) renuicosra- 
furn (Young et Bird, 182:) (Eoderocerataceae, Dactylio- 
ceratidae). Espèce du Toarcien inferieur. zone A Tenui- 
costatum. 

F. Atrops, avec la collaboration de R. Mouterde 

Beaniceras centaurus 
(d'orbigny, 1944) 

(PI. 23, fig. 7a-c. 8a-c. 9a.b) 

N'92. Ammonires centaurus d'ûhigny, 1841. p. 266. pl. 76, fig. 
3-6. 

Remarque nomenclatura1e.- Cenraums. substantif 
en apposition. ne s'accorde pas avec le genre. 

Spécimens.- La collection d'Orbigny contient. sous le 
no 1653bis. vingt exemplaires de petite taille de I'espèce 
provenant de St-Amand-Montrond (Cher). Ils donnent 
une bonne idée de sa variabilitt. Schlatter (1980) a 
figurk, pl. 23. fig. 1, l'un de ces syntypes (no 1653bis-1). 

Un autre exemplaire (1653bis-2) poumit étre I'origi- 
nai de la figure 5 de la Pal. fr. Il a une section rectangu- 
laire, des côtes droites (N = 20. NL2 = 12/13) 
legèrement proverses jusqu'h un tubercule latero-ventral 
au-dela duquel elles se divisent en f ou 3 costules 
discrétes qui passent sur le bord externe sans qu'il y ait 
rigoureuse symCtrie des deux flancs. 

Plus intéressants sont les exemplaires na 1653bis-3 et 
1653bis-4 qui prksentent le dCbut de leur loge ; le pre- 
mier montre le changement d'ornementation qui affecte 
celle-ci et lui donne une livrée annonçant les 
Liparoceras. 

Dimensions 
D H h E e O o N N Q  

Orb. no1653bis-1 13 5 38.5 9 69 38.5 - - 12 
Orb. no1653bis-2 14.5 4.7 33 8.3 57 5.7 40 20 12-13 
Orb. n01653bis-3 19 7 37 1 l ?  58? 7.2 38 17 9 

14 5.4 38.5 8.5 60 5.2 37 - - 
Orb. n01653bis-4 17 7.4 43 1 1 65 6.8 40 20-21 1 1  

Remarque.- Cette espèce de petite taille a section 
subrectangulaire surbaissée est ornée de côtes droites 
simples plus ou moins proverses aboutissant A un 
tubercule latéro-ventral ; elles se divisent en 2 ou 3 sur 
l'aire ventrale qui est aplatie. Sur la loge, l'ornementation 
prend brusquement le type Liparoceras (Dommergues et 
hlouterde. 1978). La petite taille de cette espèce semble 
le résultat d'une progentse (Dommergues, 1984, p. 216, 
217. 269). Elle a été longuement étudiée par Spath 
(1938) qui a distingué plusieurs variétés. Mais l'étude 
du gisement des Coutards a montré que ces variétts 
n'avaient pas de signification tvolutive (Dommergues et 
hlouterde, 1978). 

Position.- Beaniceras cetiraurus (d'orbigny, 1844) 
(Eoderocerataceae, Liparoceratidae). Esptce du Pliensba- 
chien inférieur, zone A Ibex. sous-zone à Valdani, 
fréquente en Europe occidentale (Allemagne, France, 
Grande-Bretagne). 

J.L. Dornmergues. R. Mouterde 

Porpoceras verlicosurn 
S. Buckman, 1914 
(Pl. 29, fig. 4a, b) 

N093. Ammonites subarmarus Young et Bird ; d'orbigny, 1844. 
p. 268. pl. 77, fig. 1-3. 

Spécimens.- Il y a confusion. dans la Pal. fr., en? 
A. armatus et A. subarmatus. ce dernier taxon étant 
attribuC a ton au Lias moyen. La même confusion se 
retrouve dans le catalogue. Sous le nom de subannarus, 
il existe seulement dans la collection des formes 
provenant de Mussy (Calvados) et de Semur 
(côte-d'or) ; elles n'appartiennent pas à ce groupe et 
n'ont pas kt6 utilisées par d'orbigny pour deaire 
I'espèce. Les 5 exemplaires de Mussy (no 1662) sont des 
nucleus de petite taille (1 1 a 20 mm) appartenant a des 
Dactylioceratidae indtterminables spécifiquement et 
même genénquement. Les 10 exemplaires de Semur 
(no 1662 A) doivent être attributs Meraderoceras 
venarense (Oppel). 

Par contre. sous le nom d ' a m t u s  sont prksents. à 
côte d'hderoceratidae (Hyperderoceras, Microderoce- 
ras), plusieurs exemplaires qui correspondent h la des- 
cription d'A. subarmarus de d'orbigny, notamment 2 in- 
dividus d'Anduze (Gard), 1 de Lyme Regis (Angleterre) 
et 1 sans indication de provenance. 

Le mode de conservation des 2 exemplaires d'Anduze 
est totalement difftrent. L'un (no 1665 F-1) est pyriteux, 
l'autre (no 1665 F-2) possède des tours creux à remplis- 
sage de calcite. La conservation ne s'accorde pas avec ce 
qui est connu dans la region d'Anduze où le Toarcien 
marneux renferme des ammonites pyriteuses (de Bmn et 
Brousse, 1936). Notons que la Paleontologie française ne 
fait mention de la locaiitt d'Anduze ni pour A. armarus, 
ni pour A. subarmarus. 
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L'individu no 1665 F-2 est celui représente planche 
77, fig. 1. 2. Sa taille est conforme aux dimensions de la 
figure et à celles indiquées dans la PalContologie 
française ; les rapports concordent bien. C'est le seul 
exemplaire de la collection à posséder une constriction 
prép6ristoméale. bien mise en Cvidence par le dessinateur 
sur la figure 1. Cet individu adulte est complet avec 
presque un tour de loge. La ligne cloisonnaire de la f i -  
gure 3 a été dessinée sur cet exemplaire ; elle n'est pas 
visible sur la partie externe par suite du recouvrement du 
dernier tour. Les épines ont été rajoutées par le dessi- 
nateur. 

II s'agit d'une forme très évolute, à section 
quadratique légèrement déprimée (E toujours supérieur à 
Hi, à région ventrale large, peu bombée. presque plate. 
Les côtes laterales. grossières dans les tours internes et 
sur la moitié postérieure de la loge, sont plus fines et 
plus aiguës sur le dernier demi-tour. Sur la loge, les 
tubercules, epineux. situes très haut sur les flancs, sont 
nombreux. bien marqués mais peu développés 
latéralement. Ils réunissent 2 côtes latérales, exception- 
nellement 3 et donnent naissance à 3 côtes ventrales (très 
rarement 2 ou 4). Entre les côtes fibultes s'intercalent 
régulièrement 1 à 2 côtes inermes simples ou bifurquées. 
Les côtes chevauchent la région ventrale sans incurvation 
vers l'ouverture et peuvent localement se disposer en 
zigzag. Les tubercules sont présents dès les tours inter- 
nes mais les côtes fibulées n'apparaissent qu'à partir de 
30 mm de diamètre ; elles sont moins nombreuses et 
moins regulikrement disposées que sur la loge. 

L'exemplaire figuré par d'Orbigny doit être rapporté à 
Porpoceras verticoswn Buckman. Porpoceras 
subarnlarunt (Young et Bird), dont un neotype a été 
dksigné par M. K. Howarth (1962, p 117, pl. 17, fig. 5a, 
b) est bien different. Il est moins Cvolute, avec des tours 
plus Cpais et une région ventrale plus arrondie ; les côtes 
fibultes sont présentes depuis des faibles diamètres et 
disposées de façon plus uniforme ; les tubercules sont 
plus gros et plus larges, surtout dans les tours internes ; 
la densite de costulation est plus faible. 

L'individu d'Anduze no 1665 F-1, mesurant 87 mm 
de diamètre, peut également être attribué à P. verticosum 
Buckman. 

L'exemplaire no 1665 B (sans indication de prove- 
nance). entièrement cloisonné (63 mm), possède une sec- 
tion plus epaisse ; les côtes fibulees sont assez rares ; il 
entre dans la variabilité de P. verticosum. 

L'individu no 1665 G-2 de Lyme Regis, forme tr&s 
évolute sans côtes fibultes, est attribue à Porpoceras 
beurleni (Monestier). s 

Dimensions 
D H h E e O o N  

Orb. no 1665 F-2 78 17 22 20.5 26 47 60 74 
69 15.5 22 20 28 40.5 58 67 
62 15 23 - - 34.5 54 61 
5 5 - - - - -  - 55 
4 8 - - - - -  - 51 

Orb. no 1665 F-l 87 17.5 20 21.5 25 54.5 63 52 
75 17 22 20.5 27 45.5 60 - 

Orb.n" 1665B 63 17 27 21.5 34 33 52 - 
53 14 26 19.5 37 27.5 52 52 

Remarques.- Potpoceras verricosum Buckman, P. 
vorticellwn (Simpson) et P. vortex (Simpson) forment un 

blement à la même espèce biologique. P. vortex regroupe 
les formes à tours luges. 

Nous plaçons kgalement A. sitbannarirs dans le genre 
Porpoceras, conmirement à i'opinion de M. K. Howanh 
(1978) qui I'ami5ue à Peronoceras. La présence de 
tubercules dans 1 5  tours internes justifie son ratta- 
chement à Porpcceras car les Peronoceras en sont 
dépourvus (Guex. i 97 1). P. vorticellutn se sépare faci- 
lement de P. subcmsrum (voir précédemment) ; on note 
en particulier un t o a b r e  moins grand de côtes fibulées. 
Peronoceras despkei  (d'Orb.), dépourvu de tubercules 
dans les tours i n t e ~ s s ,  est plus involute et possède une 
section plus epaisx. 

Le groupe de Porpoceras vortex, auquel appartient P. 
verticosum est CL- rér ris tique. dans le ,Yorkshire, de la 
partie supérieure & la sous-zone à Fibulatum (= sous- 
zone à Bifrons) i- dessus des Peronoceras (Howarth, 
1978). Dans les h s s e s ,  J. Guex (1972) distingue un 
horizon à Porpocercc dans la partie moyenne de la sous- 
zone à Bifrons. P. ;erticosutn est cité au même niveau 
stratigraphique au Ciii8 ( Hillebrandt et Schmidt-Effing, 
1981). L'espèce es: rrésente en Angleterre, en France, en 
Espagne (Schmidt-Effing, 1972) et au Chili ; elle est 
également m e n t i o h  en Italie (Pinna et Levi- Setti, 
1971 ; Wiedenm2)z. 1980) et en Autriche (R. Fischer, 
1966). 

Position.- Popïceras verricosicm Buckman, 19 14 
(Eoderocerataceae. Dactylioceratidae). Espèce du Toar- 
cien moyen, zone c mus-zone à Bifrons. 

F. Auops. r:x la collaboration de R.  hlouterde 

Eoderoceras sp. 
{PI. 21, fig. la,  b) 

N094. Ammonires nrrr,xts Sowerby ; d'orbigny, 1844, p. 270, 
pl. 78, fig. 1-3. 

Spécimens.- Cr seul exemplaire de la collection 
d'orbigny peut cornpondre en partie à la figure de la 
Pal. fr., le r' 1665 G-1, de Lyme Regis 
(Grande-Bretagne). il est plus petit (77 mm au lieu de 
91) et son extrémr* correspond approximativement à la 
fin de la figuration du test conservé sur la planche de la 
Pal. fr. 11 est o d  de larges côtes mousses, souvent 
même aplaties, alm= que la pl. 78 représente des groupes 
de côtes parallèles. la médiane étant plus forte, 
exactement comme sur la figure de Sowerby (1812, pl. 
95). Les costuies   présentées par d'orbigny se voient 
mal sur et entre les côtes du spécimen, mais elles sont 
bien visibles dans k région externe; elles semblent plus 
fines et plus noni.?uses que ne le figure d'Orbigny. 
Aucun tubercule c r t  conservé, mais leurs cicatrices, 
nettes, sont légèrenrnt allongées dans le sens radial et 
non pas dans le u35 spiral comme dans la Pal. fr. et 
dans la figure de Scwerby. Les tours internes sont lisses 
jusqu'au diamètre & 8 à 10 mm. 

L'exemplaire a scie en deux selon le plan de 
symétrie ; le tesr nést conservé que très localement. 
L'exemplaire est F, phragmocône sans approximation 
sensible des c l o i m  : celles-ci sont en bonne partie vi- 
sibles. Elles sont p 3 q u e s  des Eoderoceratidae avec des 
divisions tr&s fines. un lobe lattral trifide tr&s d&oupk. 
mais elles diftèrent de la fig. 3 de la Pal. fr.. notamment groupe de 3 espèces voisines qui appartiennent proba- 
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par la selle laterale beaucoup plus large avec des divi- 
sions dispostes comme un Cventail. 

Les quelques autres exemplaires conservCs sous le 
no 1665 dans la collection attribues A cette espèce n'ap- 
partiennent pas ?i l'espèce, ni même au genre. Un exem- 
plaire pyriteux de 45 mm provenant de St-Amand- 
Montrond 
(Cher) est A rapporter au genre Berniceras ; les autres 

sont des Peronoceras ou formes voisines appartenant au 
Toarcien. 

Les exemplaires citCs par la Pal. ir. comme provenant 
des Coutards près de Saint-Amand et de Vtnarey près de 
Semur sont très probablement des Meraderoceras 
venarense (Oppel. 1862) du Lias moFen. 

Dimensions (spécimen no 1665 G-1) 
D H  h E e O o N / 2  
77 21 27 ? ? I J  49.5 13 
61 17 28 ? ? ' 1  50 11 

Remarques.- La planche 78 de la Pal. fr. presente de 
nombreux points communs avec la planche 95 du 
« Mineral Conchology » (1815) : le nombre de cicatri- 
ces de tubercules et le nombre de tubercules pointus 
conservts sur le dernier tour sont remarquablement iden- 
tiques ; les cicatrices sont allongt5ec dans le sens spiral 
et la disposition de la costulauon est la même comme 
nous l'avons dkjà notC. Il semble bien que le dessinateur 
de la Pal. fr. ait t t t  influence par son homologue anglais 
en même temps qu'il utilisait l'exemplaire no 1665 G-l 
et sans doute d'autres exemplaires. Cependant la taille de 
la figure de dSOrbigny est -sensiblement plus petite que 
celle de la planche 95 de Sowerby. 

La figure de d'orbigny. proche dc celle de Sowerby. 
représente un Eoàeroceras du groupe deatmatm 
(Sowerby). mais l'exemplaire no 1665 G-1 de la collec- 
tion en diffère par sa section circulaire sans tendance 
trap5zoïdale avec un bord externe largement arrondi et 
ses côtes mousses tpaisses auxqueues se superposent des 
costules fines bien visibles sur le bord externe et des em- 
preintes de tubercules allongées radialement. 

Cet exemplaire incomplet serait plutôt il ranger dans 
les Hyperderoceras ou les Microderoceras. 

Position.- Eoderoceras sp. (Eoderocerataceae. 
Eoderoceratidae). Espèce du Sinemurien supérieur. zone 
à Raricostatum. 

R. Mouterde, J.L. Donuncrgues. H. Tintant 

Microderoceras u heberti » 
(Oppel, 1856) 

N"95. Ammonites brcvispi~ Sowerby : d'orbigny. 1844. p 
272. pl. 79. fig. 1-3. 

Remarque nomenclaturale.- La figure de d'orbigny 
a t t t  prise par Oppel (1856. p. 158) comme type de son 
Ammonites heberri sans autre précision. 

Spécimens.- Aucun des exemplaires conserves dans 
la collection d'Orbigny ne correspond à la figure de la 
pl. 79 : les 7 exemplaires no 1666 de St-Amand- 
Montrond (Cher), -sont des formes de petite taille qui 
appartiennent ?i des genres diffkrents ; les 14 
exemplaires no 1666 A d'Evrecy (Calvados) sont pour 

la plupart. comme les prkcedents. des Metaderoceras du 
groupe de venarense (Oppel). 

Seul un fragment (no 1666 C) de Croisilles 
(Calvados), de 60 mm de long, 35 mm de haut et 29 mm 
de large avec le bord externe arrondi. portant 6 côtes 
mousses, pourrait à la rigueur se superposer à une por- 
tion de tour de la figure de la Pal. fr., mais I'ornemen- 
tation est bien difftrente. II s'agit probablement d'un 
Platypleuroceras. 

Remarques.- La description de d'orbigny tient 
compte des caractères des petits exemplaires de St- 
Amand et d'Evrecy qui sont pour la plupart des 
Metaderoceras à côtes fortes du groupe de M. venarense, 
en les considerant comme les tours internes de la grande 
forme de la pl. 79 : celle-ci rappelle les Platypleuroce- 
ras du groupe de brevispina (nom donne d'abord par 
d'orbigny) par la bituberculation des côtes des tours 
moyens. En rkalitt, leur style est différent et rappelle 
plutôt les Microderoceras, comme le dit d'orbigny lui- 
même p. 274. Le dernier tour, avec l'effacement des 
tubercules et l'ornementation de côtes fines, suggère aus- 
si une parente avec les Tetraspidoceras. 

Les auteurs ont interpréte diversement l'espèce 
dOppel. La forme nettement diffkrente figuree par 
Dumortier (1869. pl. 8. fig. 5-6) a t t t  renommée 
Microderoceras rhodanicum par Buckman ( 19 17). son 
attribution gtnkrique serait peut-être à revoir. L'A. cf. 
heberri de Fucini (1899. pl. 21. fig. 3) a ttt nommte 
Microderoceras birchoides par Rosenberg (1909). 

Position.- En attendant que l'on retrouve ou récolte 
un exemplaire bien conservt correspondant ?i la planche 
79, l'espèce d'Oppel ne peut pas être utilisée. 

L'exemplaire original de d'orbigny appartenait proba- 
blement à la base du Pliensbachien. 

J.L. Dommcrgues, R. Mouterde 

Mercrderoceras muîicum 
(d'orbigny. 1844) 
(Pl. 22. fig. 12) 

N"96. Ammonires muricus d'orbigny, 1844. p. 274. pl. 80. fig. 
1-3. 

Spécimens.- Sous le no 1669. la collection d'orbigny 
comprend 5 fragments. dont 4 utilisables, provenant de 
St-Amand-Montrond (Cher). 

, Le plus important (no 1669-1) est une portion de 2 
tours qui correspond exactement à la partie de la figure 
de la Pal. fr. qui présente le test conservt. Il est vraisem- 
blable que ce fragment est l'une des sources utilisees par 
le dessinateur pour réaliser la reconstitution de la plan- 
che 80. 

Le deuxième fragment (no 1669-2). de 40 mm de 
long. 25 mm de haut et 18 mm d'épaisseur porte quatre 
c6tes mousses. rktroverses au dtpart de l'ombilic. son 
bord externe est arrondi. Il montre de belles cloisons tres 
découpées qui ont peut-être en partie inspire le dessi- 
nateur de la figure 3 de la pl. 80 pour sa partie lattrale. 
mais les rtgions internes et ombilicales montrent des 
diffkrences. De toutes façons. dans I'ttat actuel de 
conservation. il est difficile de dire s'il s'agit de 
PIatypleuroceras ou d'un Meraderoceras. 
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Le troisième fragment (n' 1669-3). de plus petite 
taille. comprend le quart de trois tours successifs, de sec- 
tion plus épaisse. avec des côtes moins rigides tendant A 
former un chevron sur le bord externe ; c'est un 
Planpleirroceras. 

Un quatrième fragment (n' 1669-4). long de 30 mm. 
avec ses tours subcarrés (= 17 mm) et ses forts tubercu- 
les. est à rapporter A Metaderoceras venarense (Oppel). 

Remarques.- Espkce-t!.pe du genre Metaderoceras 
Spath (1925. p. 363, note infrapaginale), sa signification 
a été précisée par Mouterde (1970. p. 50) et par Dubar et 
Mouterde (1978. p. 41). 

I I  s'agit d'un Metaderoceras primitif bien caractérisé 
par ses côtes raides et mousses qui portent seulement. 
depuis les stades juvéniles. des tubercules externes avec 
épines cloisonnées bien développées. Entre les côtes et 

~ ~ 

sur elles s'observent de fines stries secondaires parallèles 
aux côtes. La section subrectangulaire est relativement 
comprimée. 

La reconstitution de d'orbigny semble très pertinente 
comme le montrent les récoltes récentes faites en 
Bourgogne (Cercot, Saône-et-Loire. niv. 2, Dommergues. 
1979. p. 71. pl. 4, fig. la-c) ainsi que dans les Alpes (Le 
Môle. Haute-Savoie, niv. 7a-c. Dommergues. 1987, pl. 1 .  
fig. 3-6). Nous refigurons ici un de ces exemplaires. 11 
confirme la section comprimée sub-rectangulaire et I'or- 
nementation de côtes tendues supportant de fines stries 
qui caractérise I'espèce de d'Orbigny. 

L'espèce est connue au Portugal au même niveau 
(Xlouterde. Dommergues et Rocha, 1983, pl. 3, fig. 1). 
Elle a été citée au Maroc par Dubar et Mouterde (1978) 
dans la partie moyenne de la zone à Jamesoni. 

Position.- Metaderoceras rnicricurn (d'orbigny, 1%) 
(Eoderocerataceae, Eoderoceratidae). Espèce du Pliensba- 
chien inférieur, zone A Jamesoni, sous-zone A Polymor- 
phus et partie inf. de la sous-zone A Brevispina. 

J.L. Dommergues, R. Mouterde 

Prodacîylioceras davoei 
(J. Sowerby. 1822) 
(Pl. 24, fig. 3a, b) 

N097. Ammonites Davoei Sowerby : d'orbigny. 1844, p. 276. 
pl. 81. fip. 1, 2, 3 (non fig. 4, 5 ) .  

Spécimens.- La collection d'orbigny contient, en 
provenance des localités citées dans la Pal. fr., d'assez 
nombreux exemplaires ou fragments de cette esece .  
mais aucun ne correspond aux figures de la planche 8 1 .  

Les exemplaires les plus proches et les mieux 
conservés de la collection viennent de la localité de 
Salins (Jura), non mentionnée par d'orbigny. Nous figu- 
rons l'un d'entre eux (no 1667 D-1) dont les caractères 
s ' inté~ent  bien dans la variabilité de I'espèce. 

La petite forme représentée sur les figures 4, 5 avec 
sa section trks cadicone, appartient à une autre espèce : 
c'est probablement un Dactylioceratidae du Toarcien. 

Remarques.- L'interprétation de drOrbigny corres- 
pond bien à I'espèce de Sowerby. C'est une forme à large 
ombilic, ornée de côtes proverses, assez fines dans les 

tours internes et plus fortes sur la loge ; 8 à 10 
tubercules noueux par tour sont portés par certaines cô- 
tes. La variabilité de I'espkce a été étudiée par 
Dommergues (1980). Le développement de la cloison 
montre une structure assez particulière avec une selie ex- 
terne qui présente une incision interne assez importante 
pour mimer un lobe t Dommergues, 1986). 

En Europe occidentale. I'espèce occupe un niveau 
biostratigraphique tres précis où elle est abondante. En 
France et dans le Sud de l'Allemagne. sa présence se si- 
tue après les derniers peuplements dSAegoceras 
capricomi<s Schlotheim et avant les premiers Oisroceras. 

Position.- Prod~cnlioceras daioei (J. Sowerby, 
1822) (Eoderocerataceae, Dactylioceratidae, Reyneso- 
coeloceratinae). Espèce du Pliensbachien inférieur, zone 
et horizon à Davoei. 

J.L. Dommergues. R .  Mouterde 

Liparoceras (Becheiceras) gallicum 
Spath, 1936 

(Pl. 24, fig. 1) 

N098. Ammotiires Bechel Sowerby : d'orbigny, 1844, p. 278, pl. 
82. fig. 1-4. 

Spécimens.- La collection d'orbigny comprend un 
exemplaire bien conservé (no 1660 B) provenant de 
Lyme Regis (Grande-Bretagne) ; il mesure 135 mm de 
diamètre et est ennèrement cloisonné ; il correspond 
assez bien aux figures de la Pal. fr. II a conservé des 
fragments de test où sont visibles les fines stries spirales 
et les côtes un peu irréplikres. comme tremblées bien 
représentées sur la fi-mire de d'orbigny. On distingue un 
certain nombre de tubercules. L'exemplaire a été scie en 
deux selon le plan de symétrie et l'ombilic n'a pas été 
dégagé, aussi il n'est pas possible de donner ses 
dimensions. 

Les exemplaires de SI-~mand-  ont rond (Cher) 
(no 1660), sont de petits nucléus pyriteux de diametre 
compris entre 22 et 7 mm peu utilisables. 

Remarques.- Spath (1936, p. 445) établit I'espèce 
Liparoceras (Becheiceras) gallicwn pour la forme 
figurée dans la Pal. fr. sous le nom de Am. Bechei, mais 
en 1938 (p. 77). il choisit comme type de sa nouvelle 
espèce un exemplaire du British Muséum (BMNH-C 
36716) qu'il figure (1938, pl. XI, fig. 3). 11 précise que 
sa nouvelle espèce se distingue de L. (B.) bechei 
Sowerby par sa section plus comprimée chez le jeune, 
des côtes qui s'espacent beaucoup plus rapidement et une 
rangée de tubercules externes beaucoup plus marqués. 

Position.- Liparoceras (Becheiceras) gallicwn Spath, 
1936 (Eoderocerataceae, Liparoceratidae). Espèce du 
Pliensbachien, s'étendant du Carixien supérieur au 
Domérien inférieur. 

R.  Mouterde. J.L. Dommergues 

Liparoceras kilsbiense 
Spath, 1938 

( P i .  23, fig. l l a ,  b) 

N099. Ammonites He*-i. Sowerby ; d'orbigny, 1844, p. 280, 
pl. 83. fig. 1-3. 



Spécimens.- Parmi les exemplaires conserves dans la 
collection d'orbigny, le no 1664 B provenant de 
Gundershoffen (Bas-Rhin) pourrait avoir servi de base à 
la figuration de la Pal. fr. L'exemplaire no  1664 de 
Saint-Amand-Montrond (Cher) en pyite limonitiske est 
sensiblement diffkrent et doit être 6cane de I'espèce en 
raison de ses forts tubercules. 

Dimensions.- (no 1664 B). D = 70 ; H = 35 ; h = 
50 : E = 5 0 ?  ; e = 72? ; O = 16.5 : O = 24 ; NI2 = 
1 o. 

Remarques.- D'Orbigny avait d'.-îmmonires henleyi 
Sowerby une conception trks large comme le montre la 
liste des synonymes qu'il donne. Son interprétation ne 
correspond pas à I'espèce de Sowerby telle qu'elle est 
conçue actuellement et rangCe A la suite de Spath (1938) 
parmi les Androgynoceras. La forme figurée dans la Pal. 
fr. en diffère par son ombilic plus émit, ses tubercules 
plus forts et plus nombreux dans la rang6e externe que 
dans la rangCe interne. Spath (1938) a placé la forme de 
d'orbigny dans la synonymie de sa nouvelle espèce, L 
kilsbiense, caracttrisée par sa section large, à sept pans. 
sa région externe, bombée, ses tubercules bien marquts. 
au nombre de 28 pour la rangée externe et 20 pour la 
rangée interne. 

Position.- Liparoceras kifsbiense Spath. 1938 
(Eoderocerataceae, Liparoceratidae). Espèce du Pliensba- 
chien inftrieur. zone A Ibex. base de la sous-zone à 
Luridum. 

R. Mouterde. J.L. Dommergues 

Phricodoceras larnellosum 
(d'orbigny, 1844) 
(Pl. 22, fig. la*) 

N0100. Ammonites Iamellosus d0Orbigny. 1814, p. 283. pl. 84. 
fig. 1.2. 

Spécimen.- L'exemplaire figuré dans la Pal. fr. 
appartient A la coll. Buvignier et provient de Breux 
(Meuse). II a t t t  retrouve grâce A P.L. Maubeuge. qui i'a 
deposé A i'rnstitut de PalContologie du Museum (Paris). 
D'Orbigny signale que c'est une forme rare. 

Dimensions (holotype) 
D H  h E e O o N Q n R  
60 30 50 21 35 17 28 14 14 

39.5 18.3 47 15.5 39.5 13 33 7-8 7 

Description.- L'exemplaire est un moule interne en 
calcite revêtue d'une mince pellicule de test brunâtre ou 
grisâtre laissant parfois voir la cloison. II s'agit d'un 
phragmocône incomplet et l'on observe le contact du tour 
suivant complet ; l'exemplaire devait donc à l'origine 
dépasser largement 100 mm de diamètre. 

Dans les tours internes. la coquille présente une sec- 
tion circulaire qui devient progressivement comprimée 
dans le dernier tour conservt (UH passe de 1 A 0.72 en 
314 de tour). 

L'ornementation est formée de côtes saillantes portant 
deux fortes tpines. l'une vers le milieu des flancs, l'autre 
en position externe bordant la rCgion siphonale dtprimée. 
Lorsque les tubercules tombent. ils laissent une cicatrice 
circulaire plus ou moins rkguli8re. Entre les côtes 
lamellaires portant les tubercules, on peut distinguer 1 ou 

2 côtes plus fines ou des stries. C'est l'ornementation de 
I'es$ce raylori Sowerby. Sur le dernier demi-tour 
conservé. les tubercules lattraux s'affaiblissent alors que 
les tubercules externes restent très dtveloppés, les côtes 
deviennent plus serrées et plus saillantes, les côtes ou 
stries intercalaires sont moins visibles. 

La taille de l'exemplaire retrouve semble un peu plus 
faible que celle de la figure et de la description de la 
Pal. fr., mais l'observation du contact du tour suivant 
complet montre que l'exemplaire atteignait une dimen- 
sion bien plus grande. L'ombilic est un peu plus ouvert 
que d'orbigny ne l'indique. 

Remarques.- Ce Pltricodoceras de grande taille, 
dont les tours internes sont identiques 2 ceux de P. 
raylori Sowerby par leurs côtes epineuses et leur section 
globuleuse, a 6té interpréte diversement par les auteurs. 
Dans le Prodrome d6jA (1850, 1, p. 225, no 33). i l  etait 
mis par dqOrbigny en synonymie avec A. ra~lori .  

Buckman (1920, pl. 149 A-D) figure un exemplaire 
assez typique de la base du « Charmouthien » 
(= Pliensbachien) du Somerset et Geczy (1976) un 
exemplaire de plus petite taille du Pliensbachien inférieur 
de Hongrie. 

P. latnellosum a et15 assez fréquemment cite en Italie. 
notamment par Fucini (1908) qui pensait que cette 
espèce remplaçait dans sa région celle de Sowerby. P. 
raylori ; une bonne partie des formes notees par les au- 
teurs italiens anciens sont plactes par Fucini dans la 
synonymie de P. lamelloswn, mais elles sont le plus sou- 
vent d'âge domtrien. Plus rkcemment, Fantini-Sestini 
(1978) mentionne l'espèce dans le Carixien inferieur et 
moyen. mais place la plupart des citations anciennes 
dans la synonymie des espèces domériennes. Dubar 
(1978). étudiant les formes marocaines, signale le risque 
de confusion entre P. larneflosurn et des formes 
domériennes. 

La même année, J.L. Dommergues (1978). s'appuyant 
sur plusieurs récoltes dans une même couche du Carixien 
basal de la carrière Piemt A Corbigny (Nièvre) considkre 
que P. lamellosum d'orbigny est la forme macroconque 
correspondant aux individus adultes de petite taille for- 
tement ornts de l'espèce anglaise P. taylori. 

Les indications précises font défaut sur l'âge du 
gisement de Breux, mais la parent6 avec P. raylori rend 
tr&s vraisemblable un âge Carixien basal. 

Position.- Phricodoceras larnelloswn (d'orbigny. 
1844). peut-être forme macroconque de P. raylori 
(Sowerby). (Eoderocerataceae. Eoderoceratidae, Phrico- . doceratinae). Espèce du Pliensbachien inftrieur. zone A 
Jamesoni. sous-zone h Taylori. Holotype par monotypie. 
de Breux (Meuse. France), no IPM-R.4087 (coll. 
Buvignier. Institut de PalContologie du MusCum. Paris). 

R. Mouterde, J.L. Dommergues 

Echioceras carusense 
(d'orbigny, 1844) 

(PI. 20. fig. 5a. b. 6a. b) 

NolO1. Ammonires carusensis d'orbigny. 1844. p. 284, pl. 84, 
fig. 3-6. 

Spécimens.- L'exemplaire no 1445 A-1. de la 
collection d'orbigny. a CtC désigne comme lectotype par 
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Getty (1973) qui l'a refiguré (pl. 1. fig. 8) en inversant la 
photographie. Il provient d'Augy-sur-Aubois, près de 
Saint-Amand-Montrond (Cher). la seule localité citée par 
d'Orbignu. II a approximativement la taille indiqute dans 
le texte (20 mm). C'est le spécimen le plus proche de la 
fig. 3 de d'orbigny qui pourrait donc avoir C t t  multipliée 
par deux (contrairement aux indications du texte). Sur 
cet Cchantillon, le tour est dépnmt en fin de spire. il a 
l'épaisseur indiquée dans le texte (31 %). non celle de la 
fig. 4 de d'Orbigny. 

Dans la collection d'Orbignu se trouvent de nombreux 
autres petits exemplaires pyriteux d'Augy-sur-Aubois, qui 
ne correspondent ni Lt la description, ni 2 la figuration de 
d'orbigny. Par contre. l'échantillon no 1445 B-1. prove- 
nant de Lyon (localité non signalée par d'orbigny), est à 
rapporter 2 l'espèce carusense. 

Dimensions.- (lectotype). D = 17 ; H = 3.2 ; h = 
1 9 ;  E =  5 ; e = 29.5 : €44 = 1,54;  O = 11 ; O =  

65 ; N12 = 15 (NI2 passe de 16 à 13 entre 6 et 13 mm 
de diamètre). 

Observations.- Le lectorype est un phragmocône 
cloisonné jusqu'en fin de spire. Il se caracttrise princi- 
palement par ses tours déprimés (WH = 1.54) à section 
ovale. Le bord ventral reste sans carène. Sous éclairage 
oblique, on voit les côtes s'y rejoindre, très atttnuées, en 
formant un chevron largement ouvert (fig. 5 de d'Orb.). 

La spire est particulièrement évolute (O/D = 0.61). 
Sur les tout premiers tours, les côtes sont assez tpaisses, 
serrées, fortement inclinées vers I'avant. Puis, vers la fin 
de l'avant dernier tour, elles prennent une direction ra- 
diale et présentent quelques irrégularités. Sur le dernier 
tour, la costulation redevient régulière et elle est net- 
tement moins serrée que sur les tours internes. Sur la fig. 
3 de d'Orbigny, les côtes ont été représentées plus 
régulièrement distribuées le long de la spire et avec, 
uniformément, une direction radiale. 

Le tour est nettement surbaissé chez le lectotype. tan- 
dis que sur la fig. 4 de d'Orbigny, la section est quasi- 
ment ronde. La ligne cloisonnaire, multipliée par 14.5 
environ sur la fig. 6 de la Pal. fr., est particulièrement 
simple, avec deux selles principales basses, larges et peu 
découpées. Le lobe externe est le plus profond, les lobes 
ombilicaux sont réduits. 

Discussion.- L'espèce est rare et mal connue. Reynès 
(1879. pl. 19, fig. 39-40) a figurC le moulage d'un autre 
exemplaire d'Augy-sur-Aubois (Donovan, 1955) qui 
présente une section moins déprimée que le  lectotype, 
donc plus proche de la fig. 4 de d'orbigny. 11 est encore 
dtpourvu de carène à une taille voisine de 30 mm. ' 

L'espèce a Ctt rattachée au genre Echioceras (Getty. 
1973). La tranchCe du canal du Beny. au Nord 
d'Augy-sur-Aubois a encore permis la récolte in situ 
d'khioceratidae de la zone 2 Raricostatum (Mouterde, 
1952, p. 82-83). Le materiel de d'orbigny provient donc 
donc très certainement de.ces niveaux, ainsi que le pen- 
sait dCjà Reynès. La coll. d'orbigny renferme d'ailleurs 
sept autres Echioceratidae d'Augy-sur-Aubois rtpertoriés 
sous les numéros 1450 (6 exemplaires) et 1446 (1 exem- 
plaire). II s'agit de plusieurs espèces de la zone à 
Raricostatum. 

Position.- Echioceras carusense (d'orbigny, 1844) 
(Psiloceraraceae, Echioceratidae). Espèce du Sinémurien 
supérieur. zone Raricostatum. Lectotype (Getty, 1973) 

d'Augy-sur-Aubois (Cher. France). no IPM-R 1401 (coll. 
d'Orb. no 1445 A-1. Inst. de Paléontologie du MusCum, 
Palis). 

N0102. Ammonires hxb& d'orbigny. 1844, p. 285, pl. 85, fig. 
1-5. 

Spécimens.- La Pal. fr. indique comme gisements : 
Pouilly (Côte d'Or) (par M. Moreau et par moi), 
Vieux-Pont et Staffeleg (par M. Gresly). 

Le catalogue porte : de Vieux-Pont (3 ex.) - 2 petits 
exemplaires sans oricne et un exemplaire de « la vallée 
de Gose m (sic). 

Les 3 exemplaires de Vieux-Pont (no 1673) n'ont pas 
été retrouvés. 

Les deux petits exemplaires (no 1673 A) dont 
l'étiquette porte I'inhcation d'origine « Pouilly » sont 
des nuclCus de 20 et 15 mm de diamètre à rapporter res- 
pectivement à un Coeloceras du groupe de pettos et à un 
jeune Beaniceras. 

Quant à l 'exempl&~ n" 1673 B de la vallée.de Gose, 
localité non citée daLi la Pal. fr.. il a été considéré par 
Spath comme le type d'Ammonites hybrida, sous forme 
d'un moulage qui lui avait t té  communiquC. Or ce mou- 
lage, figurC par Spvh (1938, pl. 26, fig. 2) dans sa 
rCvision des Liparoceratidae, est très proche d'un 
Aegoceras (comme A. maculatum). Spath proposait donc 
de considérer Aegocerus comme synonyme postérieur d' 
Androgyoceras. 

Les localités de Gose ou de Lose sont inconnues en 
Bourgogne. Mais si on retourne le carton sur lequel est 
collé le fossile (que Spath n'a jamais eu en main), on 
trouve une Ctiquette h i t e  et signte par J.J. Collenot qui 
porte : « Puits creusé dans la montagne c!e Malin (vallée 
de I'Oze) ... terrain du souterrain pour le chemin de fer ; 
Lias inférieur douteux W .  L'origine du fossile est claire 
mais sans rapport avec la Pal. fr., car Malin n'est pas 
cité dans les localités. ni J.J. Collenot parmi les collec- 
teurs. De plus, les travaux du tunnel de Blaisy, 
commencés seulement en 1846, sont postérieurs à la pu- 
blication de la Pd.  fr. dans laquelle est dtcrite 
Ammonites hybrida. Il s'agit donc bien d'une adjonction 
posterieure 2 la collection. 

On doit donc cormater qu'aucun des exemplaires de 
la collection d'Orbignu ne correspond 2 celui décrit et 
figure dans la Pal. fr.. pl. 85, fig. 1, 2. 

Le fragment correspondant aux figures 4. 5 n'a pas 
kt6 retrouvé non plus : il appartient probablement à une 
espèce differente. 

Dimensions 
D H h E e O g N D  

Pal. fr. : texte 85 - 42 - 36 - 37 - 
Pal. fr. : fig 1-2 M 33 33 39.5 31 37 31 37 

Remarques.- M a i -  l'absence d'exemplaires corres- 
pondant 2 cette espèce dans la collection dOrbigny. la 
forme figurée dans la Pal. fr. représente un 
Androgynoceras bien caractCrist avec son stade 
capricorne dans les uxus jeunes et son ornementation de 
côtes fortes bitubercuites séparCes par des côtes plus fai- 
bles sur le demier tour conserve. Des exemplaires analo- 
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gues sont bien connus en Bourgogne, notamment dans le 
gisement de la Belle Idte à Mtmont (Côte d'Or). Un 
ntotype devrait être choisi parmi eux. 

II semble que la forme décrite par Spath (1938, p. 
122, pl. IX, fig. la, b) sous le nom d'A. subhybrida ne 
soit qu'un synonyme posttrieur de l'espèce de d'orbigny 
(cf. Tintant et Mouterde. 1974). 

Position.- Androg).noceras hybndum (d'orbigny, 
1 844) (Eoderocerataceae, Liparoceratidae). Espèce du 
Pliensbachien inférieur, zone à Davoei. 

R.  Mouterde. H. Tintant 

Microderoceras birchi 
( J .  Sowerby, 1821) 

(Pl. 19, fig. la. b, 2a. b) 

N0103. Ammonites Birchi Sowerby ; d'chbigny, 1844, p. 287. 
pl. 86. fig. 1-3. 

Spécimens.- La collection dOrbigny comprend. sous 
les no 1447 et 1447 A, 6 exemplaires de grande taille et 
un fragment attributs à cette espèce. Deux exemplaires 
seulement sont conformes à la figuration de d0Orbigny 
qui est une bonne interprttation de I'espèce de Sowerby 
et qui a largement contribue à sa connaissance. 

L'exemplaire no 1447-1 de Semur (Côte-d'Or) a pro- 
bablement servi de base au dessin de la planche 86 avec 
une réduction un peu plus faible que ne l'indique 
d'orbigny ; le phragmocône se termine vers 165 mm, les 
cloisons sont resserrées, la loge est conservée sur 314 de 
tour. Le test a 6th partiellement enlevt pour rendre visi- 
ble en partie la cloison. 

L'exemplaire no 1447-2 aussi est assez caractéristique 
malgrt sa taille plus faible ; il n'est pè re  mesurable au- 
delà de 113 mm et son phragmocône atteint seulement 
60 mm environ ; il montre de fines stries entre les côtes 
au bord exteme lorsque le test est conservé. 

Les autres exemplaires s'écartent du type de I'espèce 
par le fait que. sur le phragmocône. le tubercule externe 
est seul présent ; sur la loge, les côtes sont bitubercultes 
mais le tubercule interne est peu marque. 

Dimensions (les mesures entre parenthèses sont pri- 
ses sur les côtes) 

D H h E e O o  
Orb. no 1447-1 226 48 21 47 20.7 138 61 

- - - ( 4 9 ) 2 1 5  - - 
Orb. no 1447-2 113 28 24.5 31 2 7 5  61 54 

- - - (33) 19 - - 
Remarques- L'interprttation de d'ûrbigny est tout à 

fait conforme au sens donnt gtntralement à l'espèce de 
Sowerby qui est l'espèce-type du genre Microderoceras 
Hyan. 1871, selon la dtsignation de Spath (1926) ; 
l'exemplaire original est perdu et un syntype a t t t  retenu 
par Donovan et Forsey (1973. p. 10. pl. 1. fig. 1) ; c'est 
malheureusement un exemplaire de raille relativement 
petite (1 14 mm alors que le type en avait environ 200). 
provenant de la zone à Tumeri & Charmouth (Dorset. 
Grande-Bretagne) (BMNH no 43923). 

L'espèce est bien caractCris& par sa grande taille. son 
ombilic ouvert. sa rtgion exteme A n d i e .  ses côtes 
droites arrondies. bitubercultes avec des intercalaires fai- 
bles qui passent comme les côtes principales sur le bord 
externe en déaivant une courbe convexe vers l'avant. 

La forme figurte par Dumortier (1867. pl. 41, fig. 
1-2) est plus tpaisse, montre un mur ombilical plus 
prononce et un stade lisse un  peu plus long ; le nombre 
de tubercules dans l'âge moyen est un  peu plus tlevt. 
C'est une espèce distincte renommte par Buckman 
(1  9 18, p. 303) Microderoceras depresswn mais l'holo- 
type choisi est un exemplaire anglais provenant de 
Barrow (Somerset) qui se distingue par une proversion 
plus grande des côtes intermtdiaires entre les tubercules. 
La position stratigraphique exacte n'est pas encore 
connue. 

Position.- Microderoceras birchi (J. Sowerby. 1821 ) 
(Eoderocerataceae, Eoderoceratidae). Espèce du SinCmu- 
rien sup5rieur. zone A Tumeri. 

R.  Mouterde, H. Tintant 

Radstockiceras lynx 
(d'orbigny, 1844) 

(Pl. 21, fig. 4, 5a, b) 

N0104. Ammonites lynx d'orbigny, 1844. p. 288, pl. 87. fig. 1-4 

Spécimens.- L'exemplaire figuré par d'orbigny 
mesure environ 65 mm et provient du Bois-de-Trousse, 
près de Saint-Amand-Montrond (Cher). Il s'agit du plus 
grand des échantillons rtpertorits sous le no 1672 dans 
la collection d'orbigny. Malheureusement. de cet 
échantillon original, il ne subsiste aujourd'hui que 
quelques fragments qui tombent en ruine et sont devenus 
inutilisables. Mais comme tltment de rtftrence, il existe 
un ancien moulage (no 1672-0) de cet holotype par 
dtsignation originale (figuration). II montre que 
l'échantillon figurt ttait incomplet. amputé d'un assez 
gros fragment au dtbut du dernier tour, et d'un morceau 
plus petit dans la seconde moitit du dernier tour de 
spire. Ces fragments manquants ont 616 reconstituts sur 
les fig. 1 et 2 de d'Orbigny. L'original est un 
phragmocône cloisonnt jusqu'en fin de spire. 

Dans la collection d'orbigny se trouvent deux 
topotypes valables. Le plus grand. l'exemplaire 
no 1672-1 (D = 34.5 mm). a kt6 désigne comme 

lectotype » par Wiedenmayer (1977. pl. 12. fig. 6-7). 
Mais l'existence phlable d'un holotype. confirmée au- 
jourd'hui par la dtcouverte de ce moulage, rend cette 
dtsignation caduque. L'autre exemplaire. le no 1672-2 
(D = 31 mm). est I'tchantillon correspondant à la fig. 8 
de Wiedenmayer. Dans la collection d'Orbigny. il y a, en 
outre, deux petits fragments correspondant à des 
\ammonites d'environ 20 mm de diamètre. qui appartien- 
nent kgalement à l'espèce. 

Dimensions 
D H h E e E M O  O 

Orb. no 1672-0 66 40 61 14 21 0.35 4 6 
Orb. no 1672-1 34.5 20 58 7.7 22 0.38 4.5 13 * 

Orb. no 1672-2 31 18 58 7.5 24 0.42 - - 
Observations.- L'espèce. très ttroitement ombiliqute 

(O/D = 0.06 chez I'holotype) se caractCrise par la prt- 
sence. sur le bord ventral, d'une carène crénelte. bien 
détachée. La costulation est peu accentute. mais elle est 
trés particulière. Des côtes mousses partent du bord - 
ombilical. d'abord ltgèrement arquées vers Panière. Puis 
elles s'infltchissent rapidement vers l'avant en 
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s'aplatissant. Et tandis qu'elles deviennent nettement plus 
larges et moins hautes à partir du tiers inférieur du flanc, 
de fines costules intercalaires apparaissent, dont certaines 
se détachent de la côte principale. Côtes et costules arri- 
vent très atténuées sur le bord externe, mais en se 
réaffirmant au niveau de la carène, elles donnent à celle- 
ci l'aspect crénelé bien représenté sur la fig. 3 de 
d'orbigny. Sur le flanc du tour, les côtes principales 
n'ont pas, sur les exemplaires examinés ici, l'aspect 
sigrnoïdal que leur donne la fig. 1 de d'orbigny. Elles 
sont au contraire assez rigides. Les costules ont une allu- 
re un peu plus souple. La hauteur du tour croît avec la 
taille (HID = 0.58 à un diamètre d'environ 30 mm et 
0.61 2 un diamètre d'environ 60 mm). 

La ligne cloisonnaire figurée par d'orbigny, avec 
selles larges. bien découpées. correspond à celles visibles 
sur le moulage de I'holotype. Le lobe externe est étiré, 
avec une selle externe assez étalée. Le lobe latéral est 
aussi profond que le lobe externe. La série ombilicale est 
importante avec 7-8 lobes bien individualisés. Chez le 
jeune, les selles sont un peu moins découpées. 

Discussion.- L'espèce n'était connue de d'orbigny 
que par des spécimens de petite taille, le plus grand (D 
= 66 mm) étant celui figuré. Aussi avait-il envisagé la 
possibilité de la considérer comme le stade jeune d'une 
forme susceptible d'atteindre une grande taille : R. - 
buvignieri. Mais la présence d'une carène cordée chez R. 
lynx, et d'une ligne cloisonnaire beaucoup moins 
découpée que chez R. buvignieri justifie la séparation des 
deux formes. L'ornementation et la section du tour sont 
également différentes chez l'une et l'autre espèce. R. lynx 
semble davantage proche de R. wilrhieri (Wright, 1881, 
pl. 48, fig. 3). 

R. lynx a été signalé par de Grossouvre, 1885, dans 
ce même gisement du Bois-de-Trousse, mais n'a jamais 
été retrouvé depuis dans la région de Saint-Amand- 
Montrond. Par contre, Brun et Brousse (1936, pl. 4, fig. 
2) ont identifié l'espèce dans le Lias moyen de la région 
de Valz, près d'Alès (Gard) et figuré un exemplaire de 
75 mm. Plus rtkemment, Wiedenmayer (1977) l'a 
retrouvée en Suisse, dans le Tessin. 

Avec Wiedenmayer, nous rattachons l'espèce au genre 
Radstockiceras Buckman. 1918, en raison de la forme de 
la section du tour, de l'ombilic très étroit, de la ligne 
cloisonnaire avec série ombilicale bien développée. Le 
genre groupe 1:s derniers Oxynoticeratidae arrivant dans 
le Carixien inférieur. 

Position.- Radstockiceras lynx (d'orbigny. 1844) 
(Psilocerataceae, Oxynoticeratidae). Espèce du 
Pliensbachien inférieur, zone Jamesoni. biotype 
(exemplaire pyriteux dégrade. mais dont il subsiste Ün 
moulage) du Bois-de-Trousse, pr&s de Saint-Amand- 
Montrond (Cher, France), no IPM-R.4088 (coll. 
d'Orbigny no 1672-0, Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

Radstockiceras coynarîi 
(d'orbigny, 1844) 
(PI. 21, fig. 2a. b) 

Ne105. Ammonites Coymrli d'(hbigny. lm. p. 290, pl. 87. fig. 
5-7. 

Spécimen.- Dans la collection d'orbigny, un seul 
exemplaire correspond à la description et à la figuration 
de d'orbigny. II s'agit du no 1652-1 provenant du 
gisement des Coutards près de Saint-Amand-Montrond 
(Cher) et mesurant environ 44 mm, ainsi que l'indique le 
texte original. On p u t  le considérer comme I'holotype 
par monotypie. >laiheureusement, c'est un échantillon 
pyriteux, très endommagé aujourd'hui, et sur lequel 
aucune mensuration ne peut plus être effectuée. La 
figuration de d'Orbi-y était sans doute déjà, à l'époque, 
une restauration. 

Dimensions.- (d'après les fig. 5, 6 de d'Orb.). D = 
47 ; H  = 2 7  ; h  = 5 7  ; E  = 8  : e  = 17 ; U H  = 0 , 3 0 ;  
O = 4.5 ; O = 9.6. 

Observations.- C'est une forme très plate (WH 
= 0.30) avec un bord ventral aigu et un ombilic très 
petit (OID voisin de 0.10). L'espèce est décrite comme 
lisse. Seules de légères stries s'observent tout autour de 
l'ombilic, sur I'écham11on original. Leur importance a été 
un peu exagérée sür la fig. 5 de d'orbigny. La ligne 
cloisonnaire, multipliée environ par 3 sur la fig. 7, 
présente des selles larges, noyennement découpées. Le 
lobe externe est paiiculièrement étiré. avec une selle 
externe très étalée. il y a cinq lobes ombilicaux bien 
individualisés, sépamt  une série de selles denticulées. 

Discussion.- L-espèce, dédiée à M. de Coynart, 
collectionneur local. n'a jamais été retrouvée depuis 
d'orbigny, ni dans le Lias moyen de la région de 
Saint-Amand, ni ailleurs. Cette forme rare n'est donc 
connue, à ce jour. que par ce seul exemplaire qui tombe 
en ruine. L'espèce a été rattachke au genre Oxynoticeras 
(s.1.) par Pompeckj (1906) et Pia (1914). Il s'agit d'un 
Oxynoticeratidae mdif.  avec un ombilic plus étroit que 
chez les formes de la zone A Oxynotum, et une ligne 
cloisonnaire plus élaborée. Le lobe latéral est aussi 
profond que le lote externe et les lobes ombilicaux sont 
bien marqués. L'espke est donc ici rapportée au genre 
Radstockiceras Buckman, 1918, genre connu dans le 
Carixien inférieur. 

Position.- Radrrockiceras coynarti (d'orbigny, 1 844) 
(Psilocerataceae, Ox-oticeratidae). Espèce du Pliensba- 
chien inférieur, zone à Jamesoni. Holotype des Coutards, 
près de Saint-Amand-Montrond (Cher, France), no IPM- 
R.4089 (coll. d 'Wigny  no 1652-1, Institut de Paléonto- 
logie du Muséum. Paris). 

S. Guérin-Franiatte 

Protognunmoceras normanianum 
(d'orbigny. 1844) 
1 Pl. 26, fig. la. b) 

N0106. Ammonites mrmanianus, dOrbigny, 1844.p. 291, pl. 
88, fig. 1-3. 

Remarque nomenc1aturale.- Le nom d'espèce dérive 
d'une latinisation de Normandie, Nonnunia, région d'où 
provient l'exemplaire figuré sur la pl. 88. L'orthographe 
originelle, avec un seul « n » est conservée. 

Spécimens.- La Pal. fr. cite comme origines : 
Vieux-Pont (Cd\-dos), u récolté par moi m. et 
Thionville (Moseiie). u récoltt par M. Fournel B. Le 



Prodrome y ajoute Avallon (Yonne) et remplace 
Thionville par hletz (Moselle). 

Aujourdhui. la collection d'Orbigny renferme 4 
exemplaires fragmentaires. 

Le no 1661 de Metz. est un demi-tour ponant son 
test et comprenant la fin du phragmocône et le début de 
la loge ; il s'écarte du type par son phragmocône net- 
tement plus court. sa costulation plus fine et plus serrée. 
son ombilic relativement moins ouvert. 

Le no 1661 C. d'Avallon, est formé de presque la 
moitié d'un tour calcaire. muni de son test, au passage du 
phragmocône à la loge dhabitation : sa section renflée, 
sa paroi ombilicale inclinée A 45' et la robustesse de sa 
costulation indiquent plutôt un Hildoceratidae du 
Toarcien. 

Restent les no  1661 A et 1661 B. pour lesquels i l  est 
évident qu'il a eu interversion d'kuquenes lors d'un 
rangement des collections. En effet. le no 1661 A. mau- 
vais fragment calcaire inutilisable à côtes subrectiradiées, 
qui suggère plutôt un Hildoceratidae. est indiqué comme 
provenant de Vieux-Pont (Calvados). Le no 1661 B. au 
contraire. portant sur l'une des étiquettes la mention 
N mames sulfureuses du Lias supérieur de Champigneul- 
les. Meunhe-et-Moselle ». n'est pius représenté ac- 
tuellement que par des vestiges pyriteux très décomposés 
et par les moulages-en plâtre des fragments pyriteux tels 
qu'ils existaient encore il y a une trentaine d'années dans 
la collection. 

Heureusement. le Muséum de Munich et le Musée 
Longchamp A .Marseille conservent des moulages faits au 
siècle dernier. lorsque l'original de d'Orbigny était encore 
presque complet. Le moulage de Munich a été figuré par 
R. Fischer (1975, pl. 1. fig. 1). Or. les moulages des 
fragments conservés dans la collection d'orbigny sous le 
no 1661 B sont superposables à cenaines parties des 
moulages anciens et l'ensemble correspond de façon très 
satisfaisante 2 la figure de d'orbigny. L'étiquette du 
moulage de Munich indiquait comme provenance : 
Vieux-Pont (Calvados). 

II est ainsi bien établi qu'il y a eu interversion des 
étiquettes dans les boîtes de la collection d'Orbigny et 
que l'original de d'orbigny est bien l'exemplaire pyriteux 
actuellement très altéré. mais dont nous possédons de 
très bons moulages. Ceci est en oum confinnt par 
l'étymologie (normanianus. de Normandie) et par I'indi- 
cation u récolte personnelle ». II est le seul décrit. donc 
l'holotype par monotypie et doit poner dans la coll. 
d'orbigny le no 1661 A (non 1661 B). 

Dimensions 
D H h E e O o N f . 2  

Pal. fr. : ;exte 9 0 - 3 1  - 1 7 4 5 -  
Pal. fr. : fig. 96 30 31.5 15.7 16.3 44 45.8 32 
Holotype 85 27 31.8 ? - 37 43.5 35 

67 22 33 ? - 27.5 41 35 

Remarques.- L'espèce est bien caracttriste par son 
ombilic relativement ouvert. sa section ogivale assez 
haute. ses flancs aplatis, ltgerement bombés entre les cô- 
tes se raccordant à la carène, soit propssivement par 
une surface courbe. soit par I'intermédiain d'un mtplat 
lisse plus ou moins marqut. La paroi ombilicale convexe 
s'élève rapidement au-dessus de la sunirt et se raccorde 
au flanc par un bord ombilical arrondi. La trajectoire des 
côtes varie de sinueuse à falcoïde. Ces côtes naissent 
sous forme de stries ou costules proverses sur la paroi 

ombilicale, s'infléchissent vers l'amère à partir du quart 
interne de la largeur. prennent du relief et décrivent une 
large courbe concave vers l'avant en se projetant 
brièvement sur la région latéro-ventrale contre ,la carène 
ou contre le méplat qui la borde. Le relief et la densité 
des côtes varient suivant les secteurs de la spire : elles 
ont tendance A perdre de leur relief sur le tiers interne 
des flancs en se rapprochant de la loge ; leur espa- 
cement se réduit dans les secteurs admettant des interca- 
laires ( 1  ou 2). La ligne cloisonnaire comporte des 
éléments relativement peu découpés. selles et lobes étant 
typiquement asymétriques, la partie externe de chaque 
élément étant d'ordinaire moins découpée et moins 
développée. 

L'espece de d'orbigny a d'abord été utilisée de façon 
assez large. Notamment, Fucini (1900, p. 28. pl. VII. 
fig. 9. 10 ; pl. VIII, fig. 1 à 5 ; 1905, pl. 45) a décrit 
sous ce nom une forme proprement mésogéenne 
présentznt de nombreuses variétés du Domérien inférieur 
ou du sommet du Carixien ; nous avons proposé (J.L. 
Dommergues, A. Ferretti, B. Geczy et R. Mouterde. 
1983) de la nommer désormais Fuciniceras costicillatwn, 
en élevant au rang d'espèce l'une des variétés de Fucini. 
En 1923 (pl. 6, fie. 6.7) ce dernier auteur figure sous le 
même nom des formes nettement différentes et sans dou- 
te un peu plus récentes. Les auteurs postérieurs. notam- 
ment R. du Dresnay (1964) sont bien conscients des 
différences et ils écrivent : P. normanianum Fucini, non 
d'orbigny. 

L'exemplaire figuré par Monestier (1934, pl. IV. fig. 
3). avec ses côtes espacées et plus rigides. est en réalité 
un intermédiaire entre P. isseli Fucini ou P. isselioides 
(Dommergues, Meister et Fauré, 1985) et P. tnonestieri 
Fischer. 

R. Fischer (1975. pl. 1, fig. 1) figure le moulage du 
Musée de Munich ; malheureusement il en donne une 
section erronée, beaucoup trop pincée. 

F. Wiedenmayer (1980, pl. 28, fig. 19, 20) définit à 
tort sur les moulages des fragments de l'original de 
d'orbigny une sous-espèce nouvelle : P. costicillatum 
reclusum ; il figure d'ailleurs ces fragments 2 une 
échelle trop forte et la figure 20 donne l'impression d'une 
section trop carrée. 

Enfin. il a été décrit et figuré récemment (J.L. 
Dommergues et R. Mouterde, 1980. p. 304-306, fig. 8, 
9 E ; pl. 5, fig. 13-16 ; pl. 6, fig. 1-8) une population 
provenant du Berri. et présentant à des stades plus jeunes 
tous les caractères du type, notamment une certaine 
irrégularité de la costulation. 

Dans la coupe de Vieux-Pont, comme dans les autres 
affleurements du Bessin. P. normanianum est toujours 
' récolté dans les Marnes à bélemnites au-dessus de I'hori- 

zon à Prodactylioceras, associé aux derniers Oistoceras 
( 0 .  orbignyi Spath) et aux Proamaltheus bifurcus 
Howanh et stokesi (J. Sow). Cette succession est 
condensée. et il n'est pas possible de préciser davantage 
que la limite Carixien-Domérien (Rioult. 1968. 1980). . 

Dans le sud du Bassin de Paris et en Mâconnais, 
Dommergues et Mouterde (1980) situent l'espèce dans la 
partie supérieure de la zone 2 Stokesi (Domérien 
inférieur) au-dessus des horizons à Occidentale. à 
Monestieri et à Nitescens. La Normandie semble être sa 
limite septentrionale. 

Position.- Prorogrammoceras nomnianwn (d'Orbi- 
gny. 1844) (Hildocerataceae. Hildoceratidae, Harpocera- 
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tinae). Espèce du Pliensbachien supérieur. zone à 
Stokesi (probablement partie inférieure), largement 
répandue en Europe occidentale. Holotype de Vieux-Pont 
(Calvados, France), no IPM-R.4090 (coll. d'orbigny 
n" rectifié 1661 A. Institut de Paléontologie du 
.Muséum. Paris). 

J.L. Dornrnergues. R .  Mouterde. M. Rioult 

Coroniceras rotiforme 
( J .  de C. Sowerby, 1824) 

(Pl. 13, fie. sa, b) 

S0107. Ammonires roriformis Sowerby ; d'orbigny, 1844, p 
193, pl. 89. fig. 1-3. 

Spécimens.- La description et la figuration de 
d'orbigny sont basées sur l'exemplaire na 1442 B, de la 
collection d'orbigny. Cet exemplaire provient de Pouilly 
(Côte-d'Or). la localit6 citée, et il a sensiblement la taille 
indiquée dans le texte (environ 180 mm). L'échantillon 
original est incomplet. II présente seulement la moitié 
des deux derniers demi-tours de spire. Les tours internes 
manquent totalement. L'ensemble a été reconstitué sur la 
fig. 1 de d'Orbigny. Mais cette restauration n'est pas trés 
exacte, natamment en ce qui concerne les tours jeunes. 
Un autre échantillon, le no 1442 A, petit fragment de 
tour avec seulement cinq côtes, correspond bien lui aussi 
à l'espèce de Souerby (1824, pl. 453). 

Par contre, l'exemplaire no 1442, gros fragment d'un 
quart de spire appartenant à une ammonite d'environ 160 
mm de diamétre, présente un ombilic moins ouvert que 
les échantillons précédents (OID = 0.58). un tour plus 
déprimé (UH = 1.14) et une costulation moins serrée à 
direction radiale. Il est ici rattaché à l'espèce voisine, C. 
hvatti Donovan. 

Dimensions.- (exemplaire na 1442 B). D = 185 ; 
H = 4 0 ; h = 2 2 ; E = 3 8 , 5 ; e = 1 7 , 3 ; E / H = 9 6 :  
O = 120 ; O = 65 ; NI2 = 19 (18 au diamétre de 120). 

Observations.- L'espèce est évolute avec un ombilic 
relativement un peu plus ouvert aux grandes tailles (OID 
= 0.60 à la taille de 70 mm chez l'holotype de 
Sowerby ; O/D = 0,65 à la taille de 18.5 cm chez 
l'exemplaire no 1442 B de d'orbigny). Les tours jeunes 
ont été representés trop nombreux (spire trop évolute) 
sur la fig. 1 de d'Orbigny. 

L'espèce présente une costulation trks caractéristique, 
avec de grosses côtes épaisses, arquées vers l'anikre à 
leur départ sur le bord ombilical et armées d'un fort 
tubercule sur le bord ventral. Elles ont généralement! sur 
le flanc. une direction plus ou moins rétroverse surtout 
sur les tours âgés, mais peuvent aussi avoir une direction 
radiale tout le long de I'ontogenése, comme chez 
l'holotype du Somerset. Elles sont moins serrées sur 
l'exemplaire original no 1442 B. que sur la représenta- 
tion de la fig. 1. Le tour est un peu plus haut que large 
(EIH = 96). Son maximum d'tpaisseur se situe sur le 
bord externe, au niveau des tubercules, ce qui donne i3 la 
section une forme trapézoïdale caractéristique. Le bord 
ventral est donc relativement large. 11 est parcouru par 
trois cartnes d'égaie importance. limitant deux larges 
sillons. 

La ligne cloisonnaire figurée par d'orbigny semble 
avoir et6 prise sur un autre exemplaire, le no 1442, de 

Pouilly (Côte-d'Or) ; elle a t té  reproduite, réduite de 
moitié, par Reynès (1879, pl. 9, fig. 9). Elle est assez 
découpée et caractérisée par l'importance de la premikre 
selle latérale, qui est très large comparativement 2 la se- 
conde. 

Discussion.- L'espèce a été incorporée au genre 
Coroniceras par Hyau (1867). Elle a été révisée par 
Donovan (1952) et Guérin-Franiatte (1966). Compte-tenu 
des variations importantes observées dans la direction 
des côtes d'un individu à l'autre. et même au cours du 
développement ontogénétique, An~monites rotator Reynés 
(1879, pl. 9, fig. 1-9). caractérisé par une costulation for- 
tement rétroverse, est aujourd'hui considéré comme un 
simple morphotype (Donovan, 1955). 

C. rotiforme, facilement identifiable et bien 
représenté partout, est un bon indicateur stratigraphique 
dans ie Sinémurien inférieur. L'espèce a été utilisée 
comme indice de zone. à la base du Sinémurien par 
Collenot (1879) puis Mouterde (1961, 1971, 1980) et 
comme indice de sous-zone dans la partie moyenne de la 
zone à Bucklandi, par Trueman (1922). Spath (1942) et 
Dean, Donovan et Howarth (1961) dans l'échelle stan- 
dard proposée pour la province N-O de l'Europe. 

Position.- Coroniceras rotiforme (J. de C. Souerby, 
1824). (Psilocerataceae, Arietitidae). Espèce du 
Sinémurien inférieur. zone à Bucklandi, sous-zone à 
Rotiforme. 

Boucaulticeras boucauitianum 
(d'ohigny, 1844) 
(Pl. 17, fig. la-c) 

N0108. Ammonites Boucmlrianus d'orbigny, 1844. p. 294 
@ors). pl. 90, fig. 1-3 (non pl. 97. fig. 3-5). 

Spécimen.- L'exemplaire figuré pl. 90 provient de 
Champlong, pr&s de Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) et 
appartient à la collection Boucault qui se trouve 
aujourd'hui l'université Harvard, à Cambridge 
(U.S.A.). Il s'agit de l'échantillon no MCZ-3184. Il a 
pratiquement la taille indiquée dans le texte (120 mm) et 
a é t t  désigné comme lectotype par Donovan et Forsey 
(1973, p. 5). 

Dimensions.- (lectorype). D = 127 ; H = 71 ; h = 
5 8 ; E = 3 4 ; e = 2 7 ; E / H = 0 , 4 6 ; 0 = 1 5 ; 0 =  
12 ; NI2 = 2 0  ; n i 2  = 6 5 .  

Observations.- Sur l'échantillon original, il manque, 
au début du dernier tour de spire, un fragment assez 
important qui a kt6 reconstitut sur les fig. 1 et 2 de la pl. 
90. Les tours jeunes. masquts par la gangue, ont eux 
aussi Ctt! restaurés. Le test est conservé sur une bonne 
partie de l'exemplaire mais les lignes cloisonnaires sont 
visibles sur la face opposée, jusqu'à la fin de la spire. 

L'espèce est caractérisée par sa forme trés involute 
(OD= 0.12) et le style de sa costulation. Celle-ci est 
bien représentée sur les figures de d'orbigny : des côtes 
fines se détachent du bord ombilical et se bifurquent dks 
le tiers inférieur du tour. Elles traversent le flanc avec 
une allure sigmoïdaie. Des côtes intercaiaires de même 
importance apparaissent i3 quelque distance du bord 
ombilical et se bifurquent ou se trifurquent i3 leur tour 
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vers la moitik du flanc. L'ense~ble donne une 
costulation particulièrement fine et serrée. Sur le moule 
interne, les côtes sont un peu plus t~aisses et un peu 
moins aiguës que sur le test. Chez le jeune, jusqu9& la 
taille de 60-70 mm, en arrivant sur le bord ventral. elles 
prtsentent, & leur extrémitt distale. une sorte d'accen- 
tuation périphtrique n'affectant que le test. et qui donne 
alors au bord externe un aspecr crtnelt trés 
caracttristique (fig. 1). Les côtes triversent le bord 
ventral sans interruption. perpendiculaixment & la ligne 
médiane. La section du tour est un peu plus épaisse près 
du bord ventral que sur la fig. 2. Les flancs sont 
particulièrement plats et parallèles jusqu'au tiers 
suptrieur du tour. La ligne cloisonnure. visible seu- 
lement près du bord externe sur ls lectotype, est 
caracttriste par un important dtcoupz-c des selles qui 
prennent une forme arborescente. Sur 12 fig 3, elle a tté 
multiplite par 1,7 environ. 

Discussion.- L'espèce. déd~te 2 51. Boucault qui l'a 
découverte. n'est connue en France qu'en Auxois (six 
beaux exemplaires au Muste de Semur). Le 
phragmocône atteint et depasse 250 mm. L'ombilic est 
de dimension assez variable, avec des valeurs de OID al- 
lant de 9 & 17 % & des diamètres voisins de celui du 
lectotype. Ainsi Wright (1881. pl. 18. fio. 1) a figurt un 
exemplaire du Lincolshire un peu plus largement 
ombiliqut (OID = 0.15) que celui de d'Orbigny. En ce 
qui concerne la costulation. & côtt de 11 forme courante 
& côtes fines et serrtes. on trouve une forme & côtes plus 
tpaisses. moins serrtes, moins aiguës et moins 
rtgulièrement disrributes (Reynès. 1859. pl. 42, fig 3). 
Chez cette seconde forme. I'ombilic varie de 12 & 17 %. 
toujours vers la taille de 120-130 mm. Ammonites 
betacalcis Quenstedt (1884. pl. 21. fig. 27) pourrait se 
rapporter & ce second morphotype. 

Ammonites boucaulrianus est. par monotypie, 
l'espèce-type du genre Boucaulticerar Spath. 1924, genre 
largement utilist par les auteurs. Donovan et Foney 
(1973. p. 2) ont mis Boucaulticeras en synonymie avec 
Anguiaticeras Quenstedt, 1883. genre assez mal connu 
car bas6 sur quelques petits échantillons dont le devenir 
ontogknttique reste inconnu. Cene synonymie est 
adoptée par I'un de nous (G. Bloos. 1959. p. 145). 

Les auteurs français pensent préftrable de maintenir 
un genre Boucaulricerar (incluant Pseuàoschlotheimia 
Spath, 1924) pour les grandes formes involutes. sans 
sillon ventral. avec ligne cloisonnaire rrès elaborée. Le 
genre Anguiaticeras sera donc restreint comme dans le 
traite de Moore (1957). aux seules putes formes pro- 
ches de l'espèce-type A. lacwurtus (J. Buckman, 1844). 
Ces formes tvolutes qui ont un sillon ventral ttroit et 
profond, et une ligne cloisonnaire uès simple sont peut- 
être immatures (Bloos, 1979, p. 145). mais il n'est pas 
prouvk que leur dtveloppement onroghttique vers une 
taille tventuellement plus p d e .  suivrait obligatoi- 
rement celui de B. boucaultianum Au contraire. 
Anguiaticeras dwnonieri Fucini (1903. pl. 24, fig. 9 et 
fig. 90) conserve & la taille de 46 mm un ombilic ouven 
(On> = 0.22). un sillon ventral et une ligne cloisonnaire 
avec de larges selles rondes peu découpées. trts 
différente de celle de B. boucuuihanwn et B. 
densilobatum Pompeckj. A la même taille. 

B. boucaultianum est I'un des derniers 
Schlotheimiidae atteignant le Lodiaringien. Les 

spécimens de l'Auxois. au Muste de Semur, proviennent 
de la zone & Obtusum, ainsi que l'avait dt j i  note Reynès. 

Position.- Boucaulticeras (vel Angulaticeras) 
boucaubianum (d'orbigny. 1844) (Psilyerataceae, 
Schlotheimiidae). Espèce du Sinémurien supérieur. zone 
& Obtusum. Lectotype (Donovan et Forsey, 1973) de 
Champlong. près de Semur-en-Auxois (Côte d'Or. Fran- 
ce). no MCZ-3184 (coll. Boucault. Museum of Compa- 
rative Zoology, Harvard University, Cambridge. 
Massachusetts, U.S.A.). 

S. Gutrin-Franiatte, G. Blws 

Kammerkaroceras graffii 
(Reynts, 1879) 

(PI. 13, fig. 4a, b) 

N0108. Ammonites Boucaulrianus d'orbigny. 1844. p. 294 
(pars). pl. 97. fig. 3-5 (non pl. 90. fig. 1-3). 

Spécimens.- L'exemplaire pouvant être & l'origine de 
la pl. 97, fig. 3-5, provient de la Spezia (Italie) et se 
trouve dans la collection d'orbigny sous le no 1456-1. 
Sa taille (D = 18.5 mm) est cependant deux fois plus 
petite (D = 38.5 mm pour la fig. 3, de grandeur 
naturelle » d'après d'orbigny). II n'appartient pas & 
l'espèce Boucaulrianus. II a t t t  refigurt par Reynès 
(1879, pl. 42, fig. 10, 11) sous le nom d' Ammonites 
Grafii Reynès, & la même taille que la fig. 3 de la Pal. 
fr.. cette figure n'ttant peut-être qu'une reproduction de 
celle de d'orbigny. Donovan (1955, p. 8) l'a dtsignt 
comme lectotype de cette espèce et rapporté au genre 
Kammerkaroceras Lange, 1941. Dans la collection 
d'orbigny se trouve (no 1456-2) un second spécimen de 
cette espéce, plus petit (D = 13 mm). 

Remarque.- L'un de nous (G. B.), après examen des 
spécimens-types de Reynès et de Gümbel, considère que 
cette espèce devrait être mise en synonymie avec 
Ammonites emmrichi Gümbel, 1861, opinion qui reste 
néanmoins & dtmonmr. 

Position.- Kammerkaroceras grafii (Reynès, 1879) 
(Psilocerataceae, Schlotheimiidae). Espèce de 
I'Hettangien. zone & Angulata (Donovan. 1955). 
Lectotype (Donovan. 1955) de la Spezia (Italie). 
no IPM-R.1317 (coll. d'orbigny, no 1456-1. Institut de 
Paltontologie du Mustum, Paris). 

S. Gutrin-Franiattc. G. Blws  

Charmasseiceras charrnassei 
(d'Orbigny. 1844) 

(Fig. 21 ; pl. 16, fig. 4 a-d) 

N0109. Ammonites Charmassei d'Orbigny, 1844, p. 296 (pars). 
pl. 91, fig. 1-5 (non pl. 92. fig. 1. 2). 

Spécimens.- L'exemplaire de la pl. 91. fig. 1. 2. dont 
on ne connaît ni la provenance ni la collection n'a pu 
être retrouvt. II n'appartient d'ailleurs pas A l'espèce. 

L'exemplaire de la pl. 91. fig. 3-5 a ttt dtsignt com- 
me lectotype par Buckman (1906. p. 239) d'après la figu- 
ration. II s'agit d'un échantillon de la collection Boucault. 
aujourd'hui I'Universitk Harvard. & Cambridge 
(U.S.A.), le no MCZ-3181 A, de Semur-en-Auxois 
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Fig. 21 - Chormasseiceras charmarsei (d'orbigny). 
Sinemurien infeneur, Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), 
lectotype (cou. Boucault no SIC2 3181 A) ; section 
des tours. x 45. 

Fig. 22 - Charmasseiceras dorbignyanum (Hyatt). 
Sinemurien inférieur (Yonne). holotype (cou. Desplaces 
de Charmasse in coll. d'Orbi@>- no 1458-1). section 
des tours, x lQ. 

(Côte-d'Or) qui, exactement de même taille, peut être 
considért comme l'original des fig. 3-5 de la Pal. fr. 

Parmi les 19 exemplaires de la collection Boucault 
étiquetts charmassei, seul l'échantillon MCZ 3083 A (D 
= 31 mm) appartient à l'espèce. Les no MCZ 380 D et 
MCZ 3181 B. qui montrent une bifurcation précoce des 
côtes peuvent, à la rigueur, être considérés comme cf. 
charmassei. 

Dimensions (lectotype) 

Observations.- Chez l'individu jeune, l'involution de 
la spire augmente d'abord rapidement avec la taille. Ain- 
si. chez le lectotype, le rapport O/D passe de 0.32 (va- 
leur approximative) à 0.25 entre 18.5 et 84 mm de 
diamètre. Corrélativement, la section du tour devient plus 
allongée, avec un rapport EM passant de 0.64 à 0.56 en- 
tre 50 et 84 mm de diamètre. Les tout premiers tours de 
spire nouvellement dtgagés (G. Bloos) ont au conGaire 
une section presque ronde. Ils portent des côtes simples. 
serrées, assez épaisses et infléchies vers l'avant. Vers la 
taille de 20 mm, entre les côtes principales, se dttachant 
du bord ombilical. apparaissent des côtes intercalaires 
partant du tiers inférieur du flanc, et qui sont de même 
importance que les premières. Sur le bord ventral, les cô- 
tes s'arrêtent. laissant un sillon ventral sur les tours jeu- 
nes, puis une petite bande lisse médiane. A un diamètre 
de 36 mm environ, on voit les côres principales s'tpaissir 
fortement en bordure de i'ombiljc et la plupart commen- 
cent 2 se bifurquer vers la moitiC du flanc. A la taille de 
60 mm. chez le lectotype, la bande lisse médiane dispa- 
raît du bord ventral. Les côtes se rejoignent Itgérement 

atténuées. A leur extrémité proximale, elles commencent 
à se former en d g à  du b r d  ombilical qui devient lisse. 

Le test, strié raàialement. n'est que partiellement 
conservé et les lignes cloisonnaires sont visibles en fin 
de spire. Elles se carwCrisent par des selles larges bien 
découpées. Le lobe larird est le plus profond, la série 
ombilicale peu développée. 

Remarques.- C. chunnassei est bien connu en 
Auxois (collection du Musée de Semur). Le 
phragmocône atteint 100-230 mm en restant costulé 
jusqu'à la fin, contrzlrcment à C. dorbignyanum (voir 
espèce suivante). 

Ammonites anpuhus cornpressus Quenstedt (1 883, 
pl. 2, fig. 2 ; refiguré ~ a r  Schlegelmilch, 1976, pl. 9, fig. 
1) a été mis en synonJme avec C. charmassei par Hyatt 
( 1889), Pompeckj ( 1893 1 .  Lange ( 1924, 195 1 ). Cette for- 
me montre, comme Issemplaire du Dorset figuré par 
Wright (1881, pl. 20). .ne costulation un peu plus dense 
que le lectotype. 

L'espèce  charmasse^ a été choisie comme espkce-type 
du genre Charmasserceras Spath. 1924, genre largement 
utilisé depuis par les meurs. Donovan et Forsey (1973, 
p. 2) ont mis Chanriasseiceras en synonymie avec 
Sirlciferites Spath, 192:. genre assez mal connu car bas6 
sur quelques petits kchantillons dont le devenir 
ontogénétique reste LLCOMU. G. Bloos (1988, p. 20) 
considère Sulciferi~es comme synonyme subjectif 
d'Angulariceras. 

Les auteurs français pensent préférable de maintenir 
ici, comme dans le ~ i t é  de Sfoore (1957), un genre 
Charmasseiceras pour ces grandes formes à ouverture 
ovale, ombilic ttroit. cerrs raides et bifurquées. Le genre 
Sulciferites sera donc xsueint aux seules petites formes 
proches de l'espèce-ppe. S. sulciferus S. Buckrnan. 
Celle-ci (D = 40 mm, diffère des tours jeunes de C. 
channassei par une ouLemire quadratique et surtout une 
costulation plus grossié~e. 2 tendance sigmoïdale. Elle a 
en outre des tubercules ombilicaux et un renforcement de 
l'extrémité distale des côtes sur le bord externe. Le 
sillon ventral est, de cc fait, plus accusé que chez les 
jeunes Charmasseicera~ 

Position.- Charrrvirseiceras lvel Sulciferites, vel 
Angulaticeras) charmassei (d'Orbigny , 1844) (Psilocera- 
taceae, Schlotheimiik). Espéce du Sinémurien 
inférieur, zone 2 Buckkndi. Lectorype (Buckman. 1906) 
de Semur-en-Auxois (Che-d'Or, France), no MCZ- 3181 
A (coll. Boucault, %li;seum of Comparative Zoology, 
Harvard University, Cazibridge, blassachusetts, U.S.A.). 

S. Guérin-Franiatte, G. Bloos 

Charmasseiceras dorbignyanum 
(Hyatt. 1889) 

(Fig. 22 ; pl. 16. fig. 5) 

N0109. Ammonites Chanrdsei d'ûrbigny, 1844, p. 296 (pars). 
pl. 92, fig. 1 ,  2 (non pl. 9:. f ig .  1-5). 

Remarque préliminaire.- L'exemplaire figuré par 
d'Orbigny pl. 92, fig. 1. 2 se distingue nettement de 
l'espèce charmassei; il a été renommt par Hyatt (1889, 
p. 133) Schlorheir- d'Orbignym, aujourd'hui 
Charmarseiceras dorbi-qanwn. 



Spécimen.- Le spécimen de la col]. d0Orbigny 
no 1458-1, recueilli à Avallon par Desplaces de 
Charmasse. auquel est dédiée I'espèce de dVOrbigny. 
correspond ti la description et aux fi?. 1. 2 de la pl. 92. 
C'est un grand fragment d'une ammonite d'environ 235 
mm. comme l'indique le texte. encore cloisonnée 2 cette 
taille. La figuration est une reconstitution à peu prks 
correcte. D'Orbigny indique dans la légende de la pl. 92, 
fig. 1. 2 : de la coll. de M. de Charmasse et de la 
mienne » ; il s'agit en fait d'un seul et même spécimen, 
qui doit être considéré comme I'holotype de 
Chanmsseiceras dorbign~num (Hyatt. 1889). 

Observations.- Cette forme, dont la costulation est 
trks différente de celle de l'espèce charmassei (plus 
dense dans les tours internes). devient presque lisse aux 
grands diamètres. La section. ogivale. peu aiguë sur les 
tours internes, devient progressivement très oxycône, 
contrairement à celle de C. chnnassei. dont le bord 
ventral est toujours arrondi et même presque tabulaire. 

Position.- Charmasseicerac dorbignyanurn (Hyatt, 
1889) (Psilocerataceae. Schlotheimiidae). Espèce du 
Sinémurien inférieur, zone 2 Bucklandi. Holotype des 
environs d'Avallon (Yonne. France). na IPM-R.4091 
(coll. Desplaces de Charmasse. in COU. d'orbigny no 
1458-1, Institut de Paléontologie du hluséum, Paris). 

S. Gutrin-Franiane, G. Bloos. H. Gauthier 

Angulaficerns leigneletü 
(d'Orbigny, 1844) 

(Fig. 23 ; pl. 16. fig. 6a-c) 

Nol 10. Ammonites Leignelerii d'orbigny. IW. p. 298, pl. 92, 
fig. 3.4. 

Remarque nomenclatura1e.- Sur la planche 92, le 
nom est écrit u Laignelerii B. vraisemblablement par 
erreur. L'orthographe originale de la page 298, 
u Leignelerii B. doit être considérée comme valide. Elle 
a été adoptée par les auteurs posterieurs. 

Spécimen.- L'holotype. provenant de Champlong. 
près de Semur-en-Auxois (Côte d'Or) est conservé dans 
la collection Boucault. aujourd'hui au Muséum of 
Comparative Zoology (Harvard University. Cambridge. 
Massachusetts, USA), sous le no MQ-384. 

Dimensions.- (holotype). . D = 34.5 ; H = 14.3 ; 
h = 4 2 ; E = l O ? ; e = 2 9  ; 0 = 9 . 7 : 0 = 2 8 ; N  = 
14 ; n = 47. 

Seul le côté figuré par d'Orbigny est visible, l'autre 
est encore couvert de sédiment, un calcaire biodétritique 
gris ; l'ombilic n'est pas dégagé complètement. Aussi les 
mensurations exactes ne sont-elles pas possibles. D'Or- 
bigny indique comme diamttre 40 mm (p. 299). mais sa 
figuration de I'holotype (pl. 92. fig. 3 - grandeur natu- 
relle » selon l'explication des figures p. 299) a seu- 
lement 36 mm. Dans le texte. il signale 15 tubercules au 
pourtour de I'ombilic. la figuration en montrant seu- 
lement 13. 

Remarques- Cette espèce de petite taille assez 
comprimee avec ses flancs Itgkrcment convexes et le 
bord externe aplati porte une ornementation originale : 
fortes côtes ombilicales très affaiblies au milieu des 

Fig. 23 - Angula!iceras leigneletii (d'orbigny). 
Sintmurien infkrieur, Champlong près de 
Semur-en-Auxois (CGte-d'Or). holotype (coll. Boucault 
no MCZ 384). K C I ~ O ~  des tours, x 1 .  

Fig. 24 - Scl~lotheimia morcana (d'orûigny). 
Hettangien supérieur, Pontauben près d'Avallon 
(Yonne), holotype (coll. d'orbigny no 1460). section 
des fours. x IR. 

flancs où se produit une double division, côtes externes 
se terminant par un tubercule. 

L'espèce semble trts rare ; aucun autre spécimen n'a 
été décrit apres la Pal. fr. Un échantillon voisin de 
l'espèce est dkcrit et figuré par Bloos (1979. p. 152-154, 
fig. 2 5  a-d). Celui-ci montre que l'original de d'orbigny 
est une forme \raisemblablement juvénile et, en outre. 
que les adultes de leignelerri pourraient avoir l'habirus du 
groupe de chrmassei : ils sont de grande taille avec de 
grosses côtes bifurquées et sans tubercules ombilicaux 
sur le dernier tour. Les adultes de leigneletii et de 
charmassei se distinguent. dans le cas où les tours inter- 
nes ne sont pas bien dégagés. par le fait que les côtes 
primaires de leigneletii se divisent en trois ou quatre cô- 
tes secondaires. 

II existe des intermédiaires entre leignelerii et le grou- 
pe de Sulciferires sulcifer (S.S. Buckman). Léspèce 
siilcifer est caractérisée par des tubercules ombilicaux 
moins forts et par des côtes non effacées sur le milieu 
des flancs. La variabilité de toutes ces formes est mal 
connue. Sulciferires Spath est considéré ici comme un 
groupe d'Angulariceras caractCris6 par une costulation 
moins serrée (voir h Ammonites charmassei). Ammonires 
leignelerii est rangé ici dans le genre Angulariceras. 

Position.- Anguiariceras leignelerii (d'orbigny. 1844). 
(Psilocerataceae. Schlotheimiida4. Espèce du Sinémurien 
inférieur, zone A Bucklandi. Holotype de Champlong. 
près de Semur-en-Auxois, Côte d'Or (coll. Boucault. 
na MCZ-384, Museum of Comparative Zoology, 
Harvard University, Cambridge. Massachusetts, U.S.A.). 

Schlotheimia moreana 
(d'orbigny, 1844) 

(Fig. 24 ; pl. 13. fig. 3a.b) 

S'Il 1 .  Ammonires Moreanus d'ûrbigny. 1844, p. 299. pl. 93. 
fig. 1-3. 

Spécimen.- Un seul exemplaire a kt6 repertorit dans 
le catalogue de la collection d'Orbigny : le no 1460. 
provenant de Pontaubert près d'Avallon (Yonne) et il est 
l'original de la figuration. C'est donc I'holotype par 
monotypie. 
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Dimensions.- (holotype). D = 72 ; H = 24 ; h = terne. Ce second stade, qui paraît trks caractéristique de 
33 ; E = 13.5 ; e = 19 ; WH = 0.56 ; O = 30.5 ; O = l'espkce. n'avait pas pu être observé par d'orbigny qui fi- 
32 ; ni2 = 38. gura à tort, à cette taille. des flancs dépourvus de toute 

0bsemations.- L'exemplaire original de d'orbigny 
était inclus dans un morceau de gangue ; il a été dégagé 
par l'un de nous (C.B.) pour obtenir le côté gauche de 
l'ammonite. Il manque à l'échantillon un assez gros 
fragment entamant le début des deux derniers tours de 
spire. Ceux-ci ont et6 reconstitués sur la figuration de 
d'Orbigny. Il en est de même des tours internes, presque 
complktement masqués sur le côté droit de l'ammonite. 
Quant au dernier tour, il faut le considérer comme 
allongé. sur la figuration, d'un bon quart de spire, 
comme si d'orbigny avait voulu ajouter la loge 
d'habitation. 

Ainsi que le montre le dégagement de l'autre face, la 
présence de fines côtes serrées traversant toutes le flanc 
jusqu'à la taille de 50-60 mm environ a été correctement 
reproduite sur la fig. 1 de d'orbigny. Un second type de 
costulation vient ensuite, moins bien vu par d'orbigny 
car il n'apparaît pas sur le côté droit trop corrodé. La 
costulation reste alors aussi dense sur le bord externe, 
mais il n'y a plus qu'une côte sur quatre ou cinq qui tra- 
\,erse tout le flanc depuis le bord ombilical. Cette côte 
principale devient alors plus accentuée que les 
précédentes et il y a des côtes intercalaires obliques et 
courtes. restant externes. Ce second type de costulation, 
bien visible ici sur la photographie, se poursuit jusqu'à la 
fin de la spire chez I'holotype. Mais il s'agit d'un indivi- 
du incomplet, entièrement cloisonné, auquel il manque 
non seulement la loge d'habitation mais également la fin 
du phragmocône car il n'y a pas resserrement des lignes 
cloisonnaires. 

11 est possible qu'ultérieurement, sur la loge d'habi- 
tation par exemple, les flancs deviennent presque 
complktement lisses et que l'ammonite ne conserve alors 
qu'une costulation externe ainsi que le montre le dernier 
demi-tour sur la fig. 1 de d'Orbigny. Mais compte tenu 
de ce qui est réellement observable sur l'échantillon ori- 
ginal, il s'agit là d'une interprétation hypothétique. 

La photographie du bord ventral donnée ici montre 
que les côtes s'y rejoignent en formant un chevron aigu, 
ce qui est typique du genre Schlotheimia, contrairement à 
ce que représente la fig. 2 de la Pal. fr., sur laquelie les 
côtes sont interrompues par un méplat ventral lisse. Les 
flancs sont plats et convergents, non bombés comme sur 
la fig. 2. Seul, le bord ventral est arrondi. La ligne 
cloisonnaire, par contre. a eté bien figurée, avec ses deux 
selles principales larges, basses, peu découpées4 et la 
série ombilicale disposée en oblique. 

Discussion.- L'espèce, dédiée à M. Moreau, 
d'Avallon. est manifestement rare. Elle a été basée sur un 
échantillon unique. incomplet, et à ce jour on n'en 
connaît toujours pas d'autre. La figuration de d'Orbigny, 
en partie inexacte (fig. 2). a donné lieu à diverses 
interprétations erronées par les anciens auteurs (Hauer, 
1856 ; Wright, 1880 ; Hyatt, 1889). 

S. moreana se caracterise principalement par 
l'évolution lente de sa spire (OID = 0.42) et les deux ty- 
pes de costulation observes : costulation juvenile cou- 
vant  tout le flanc du tour, puis. à partir d'une taille de 

costulation. 
Par ce type de costulation mis pour la premikre fois 

en évidence ici, S. moreana se distingue aisément de S. 
similis Spath. Elle présente des affinités avec S. 
complunata von Koenen et plus précisément avec cer- 
tains exemplaires allemands plus largement ombiliqués 
que I'holotype (exemplaires de l'université de Gottingen, 
examinés par G. Bloos). Mais un matériel plus important 
que cet échantillon serait nécessaire pour savoir si S. 
moreana peut s'insérer dans les limites de la variabilité 
de l'espèce germanique. ou si elle correspond à une for- 
me française vicariante. présentant à la fois, un ombilic 
bien ouvert, une ligne cloisonnaire peu découpée et un 
effacement de la costulation un peu différent. 

L'espèce est placée dans le genre Schlotheimia Bayle, 
1878, depuis Hyatt (1889). Elle provient de 1'Hettangien 
supérieur, zone à Angulata, probablement du sommet de 
la zone. par analogie avec les formes voisines 
mentionnées ci-dessus. 

Position.- Schlorheimia moreana (dmOrbigny, 1844) 
(Psilocerataceae. Schlotheimiidae). Espèce de Hettangien 
supérieur, zone Anplata. Holotype de Pontaubert, prks 
d'Avallon (Yonne. France) no IPM- R.1310 (coll. 
daOrbigny no 1460. Institut de Paléontologie du 
Muséum. Paris). 

S. Guirin-Franiatte, G. Bloos 

ITaehneroceras sp. 

Nol 12. Ammonires curenarus Sowerby ; d'ohigny, 1844, p. 301 
bars), pl. 94, fig. 1. 3 (non fig. 3-5). 

Remarques nomenclatura1es.- Le fragment d' 
Ammonires curenarus figuré par J .  de C. Sowerby (in de 
la Bkche, 1832, p. 507. fig. 66. Cd. française) montre le 
caractkre discriminant principal de l'espèce : le bord 
ventral présente u une série de cavités carrées en forme 
de chaîne » (Sowerby. ibid) d'où le nom spécifique. Le 
topotype de Canavari (1882, p. 161, pl. XVIII. fig. 1, 2 ; 
1888, p. 87, pl. IV. fig. 1.2) montre que les côtes ne 
sont pas interrompues complktement sur le bord ventral ; 
chacune se bifurque pour rejoindre celle du côté 
opposé ; l'espace ainsi délimité par les quatre branches 
issues des deux côtés opposés forme un petit losange. Le 
bord ventral est donc parcouru par une suite de petits 
losanges en creux. Aucun des deux exemplaires figurés 
par d'orbigny ne présente ce caractère spécifique si 
particulier. Ils n'appartiennent pas à l'espèce catenatus. 

Spécimens.- L'original des fig. 1. 2 (D = 90 mm 
d'aprks la figure), de Pontaubert (Yonne) ou de Semur 
(Côte-d'Or) d'aprks le texte, n'a pas étC retrouve. Le 
catalogue de la cou. d'Orbigny mentionne un spécimen 
de la première localité (no 1452). mais il est de petite 
taille (22 mm). et par ailleurs un spécimen de Semur, 
non retrouvé. Aucun autre echantillon n'est susceptible 
de correspondre aux fig. 1, 2. 

50-60 mm. costulation aduite clahsemée sur le flanc Discussion.- L'exemplaire représente fig. 1, 2 est un 
(mais non atténuée) et demeurant serrée sur le bord ex- Waehneroceras du groupe ponlocki (Wright) caracttrisé 
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par une spirale Cvolute (OID = 0.48). une section de tour 
ovale et des côtes qui se rejoignent sur le bord ventral en 
formant un chevron allant en s'effaçant sur la ligne 
mtdiane. Les côtes, rtgulikrement distributes le long de 
la spire et relativement denses (NI2 voisin de 23) sont. 
durant toute l'ontogenèse, trks raides sur toute la hauteur 
du flanc. C'est seulement en arrivant sur le bord ventral 
qu'elles s'infléchissent vers l'avant. Leur départ du bord 
ombilical se fait sans inflexion sipoïdale. Ce style de 
costulation rappelle celui du morphotype grammicm 
(Buckman, 1928). Le spécimen de d'Orbigny a toutefois, 
au même diamètre, une costulation plus serrée que 
I'exemplaire de Grande-Bretagne et se rapproche 
davantage des échantillons de l'Ardèche (Elmi et 
Mouterde, 1965). D'Orbigny signale l'avoir récolt6 bien 
au-dessous de la Gpplioea arcuara. C'est en effet une 
forme de 1'Hettangien moyen. 

Position.- Waehneroceras sp.. groupe de W. portlocki 
(Wright. 1881) (Psilocerataceae. Schlotheimiidae). 
Espèce de 1'Hettangien moyen, zone A Liasicus, 
sous-zone A Portlocki. 

S. Guerin-Franiane. R. Mouterde 

Charmasseiceras comptum 
( J .  de C. Sowerby. 1831) 

No 1 12. Ammonites carenorus Sowerby ; d'Orbigny, 1844. p. 301 
@ors). pl. 94. fig. 3, 4 (non fig. 1. 2, 5). 

Spécimens- Le petit exemplaire fi_& par d'orbigny 
sous le nom d'A. curenarus (D = 17 mm d'après les fig. 
3, 4) provient de la Spezia (Italie) et pourrait être l'un 
des quatre spécimens portant le no 1152 A ; les tchan- 
tillons no 1452 A-1 et A-4 ont sensiblement la même 
dimension que la figuration, mais sont morphologique- 
ment difftrents (de même que les Cchantillons plus petits 
no 1452 A-2 et A-3 (10 et 9 mm). 

Discussion.- L'exemplaire représenté fig. 3. 4 est 
plus involute (OID = 0.29) que celui représentk fig. 1, 2 
(OID = 0.47 tvalut A ce même diamkm de 17 mm). Le 
tour est comparativement plus épais près du bord 
ombilical et prtsente. sur le bord v e n d ,  une bande lisse 
formte par I'intenuption des côtes. Celles-ci sont 
ltgèrement accentuées A leur extrtmitt distale. Nous le 
rapportons A Charmasseiceras comptwn ( J .  de C. 
Sowerby in de la Bkche. 1831). le genre Sulciferites 
n'ttant pas ici considtrt comme synonyme de 
Chrmarseiceras. mais restreint aux seules formes du , 
groupe sulciferus S. Buckman ainsi que nous l'avons 
précisé au no 109. pour Ch. charmassei 

La ligne cloisonnaire (fig. 5) a Ctt relevée sur un 
exemplaire de la Spezia Elle est caractkriste par deux 
selles IatCraIes hautes et ttroites ayant pratiquement la 
même largeur. Celles-ci sont secondairement peu 
découpées prtsentant seulement quelques larges 
denticulations. Dans la strie ombilicale. qui a une direc- 
tion rttroverse. seule la premitre selle est bien 
individualisée. les deux suivantes sont très réduites. Le 
tract de cette ligne cloisonnaire rappelle celui de 
Chnrmarseiceras capellini (Meneghini MS. in Canavari. 
1882). espèce du Sinemurien inftrieur. zone A Bucklandi. 
et pourrait avoir ttt reievt sur I'exemplaire no 1452 A-4. 

Position.- Chanmsseiceras comprum (J. de C. 
Sowerby. 183 1). (Psilocerataceae. Schlotheimiidae). 
Espece du Sintmurien inftrieur, zone A Bucklandi. 

S. GuCrin-Franiane, R. Mouterde 

Eucoroniceras sinemuriense 
(d'orbigny, 1844) 
(Pl. 15, fig. 5a.b) 

Nol 13. Ammonites sinemuriensis d'orbigny. 1844. p. 303. pl. 
95. fie. 1-3. 

Spécimens.- D'Orbigny a décrit et figuré un 
exemplaire de la collection Boucault mesurant 50 mm de 
diamktre et provenant de Champlong prks de 
Semur-en-Auxois (Côte d'Or). Cet holotype n'a pu être 
retrouve ni à I'Universitt Harvard. A Cambridge (U.S.A.) 
où se trouvent aujourd'hui la plupart des exemplaires de 
la collection Boucault. ni dans aucune collection 
française (Gutrin-Franiatte, 1966, p. 187). Un ntotype a 
étt  désigné par Donovan et Forsey (1973. p. 6). Il s'agit 
de I'exemplaire no 296-4 du Muste de Semur-en-Auxois, 
provenant de Saint-Euphrône, près de Semur (Côte-d'Or), 
figuré par Gutrin-Franiatte (ibid., pl. 74, fig. 2 a b). 

L'espèce n'est pas signalte dans le catalogue de la 
collection d'orbigny. A l'Institut de Paltontologie du 
Museum se trouvent deux exemplaires provenant de 
Montrtal (Yonne), localitt non citée par d'orbigny. Au 
Musée de Semur sont conservés sept autres exemplaires 
de Saint-Euphrône, et un exemplaire de Ménttreux-lks- 
Semur. D'autres spécimens de la rtgion de Semur exis- 
tent dans les collections de Dijon, Lyon (coll. Ecole des 
Mines), Genève (Gutrin- Franiatte. 1966). 

Observations.- L'espèce se caracterise par ses côtes 
jumeltes, rtunies par deux au niveau d'un tubercule ex- 
terne oblong et transversal. Ce type de costulation est 
exceptionnel chez les Arietitidae. Mais sur ce point, 
d'importantes variations individuelles ont Ctt observées : 
chez certains exemplaires, presque toutes les côtes sont 
jumeltes (ntotype). chez d'autres, quelques-unes seu- 
lement. Elles ont par ailleurs une direction assez variable 
selon les individus. parfois même au cours de 
l'ontogenèse. Ainsi, chez I'exemplaire figurt5 par 
d'orbigny. les côtes sont fortement retroverses sur les 
tours jeunes et deviennent radiales ensuite. 

La plupart des chorotypes mesurent entre 20 et 30 
mm ; plus rares sont ceux atteignant 40-50 mm. Toute- 
fois. quelques exemplaires de taille nettement plus gran- 
de (70-80 mm). avec tours jeunes plus involutes que les 
préctdents, ont t t t  signales et figures comme u aff. 
sinemuriense u (Gutrin-Franiatte, ibid.. pl. 74. fig. 3 et 
pl. 75). Ils pourraient reprtsenter la forme macroconque* 
de l'espèce ; I'exemplaire figurt par d'ûrbigny. et le 
ntotype seraient alors des individus microconques. En 
France. ces quelques tchantillons de plus grande taille 
n'ont jusqu'alors t t t  trouves qu'en Auxois. L'exemplaire 
d'Allemagne du Nord figurt par Schmidt (1914, pl. 5. 
fig. 1) pourrait s'y rapporter. 

Le tour a une section quadratique ltgèrement 
dtprimte (WH > 1). les angles externes ttant renforces 



84 RCvision critique 

par les tubercules périphériques. Le bord ventral est par- 
couru par une carène médiane haute et deux sillons qui 
apparaissent dès la taille de 15-20 mm et deviennent en- 
suite assez profonds. La ligne cloisonnaire figurée par 
d'orbigny est caractérisée par des selles larges et trapues, 
peu découpées. Le lobe externe est le plus profond. 

Discussion.- L'espèce a été choisie comme espèce- 
type du genre Eucoroniceras Spath, 1922. Ce genre reste 
ici considéré comme indtpendant au sein de la famille 
des Arietitidae (cf. traité de !&ore, 1957 ; GuCrin- 
Franiatte, 1966). 11 est cité comme sous-genre de 
Coroniceras par Donovan et Forsey (1973) et mis en 
synonymie avec Coroniceras par Schlegelmilch (1 976). 

E. sinemuriense rappelle les tours jeunes d'une 
espèce voisine de plus grande taille : E. aussoniense 
(Reynès, 1879). En effet, E. aussoniense possède des cô- 
tes jumelées jusqu'à la taille de 50-70 mm, mais elles 
sont plus fines. moins fortement tuberculées et plus 
serrées que chez E. sinemuriense. D'autre part, chez E. 
aussoniense l'ombilic est un peu moins ouvert que chez 
E. sinemuriense dans les tout premiers tours de spire, 
c'est-à-dire jusqu'à la taille de 20-30 mm environ. Puis 
c'est l'inverse, il devient nettement plus grand que chez 
E. sinemuriense. dont l'ombilic tend au contraire à se re- 
fermer avec l'âge. E. sinemuriense ne saurait donc être 
considéré comme les tours jeunes de E. aussoniense. 

D'Orbigny ne possédait, semble-t-il, qu'un seul 
spécimen. L'espèce est maintenant bien connue en 
Auxois, dans la zone à Semicostatum. Elle est plus rare 
en Lorraine. Elle a également été reconnue dans le Jura 
et dans l'Isère. 

Position.- Eucoroniceras sinemuriense (d'orbigny, 
1844) (Psilocerataceae, Arietitidae). Espèce du Sinému- 
rien inférieur, zone 2 Semicostatum. ~ € o t ~ ~ e  (Donovan, 
1973) de Saint-Euphrône, près de Semur-en-Auxois 
(Côte-d'Or. France). no 296-4 filusée de Semur). 

Euagassiceras sauzeanum 
(d'orbigny, 1844) 
(Pl. 16, fig. 3a, b) 

No114. Ammonires Sauzeanus d'ohigny, 1844, p. 304, pl. 95, 
fig. 4.5. 

Spécimens.- D'Orbigny a figuré un exemplaire de la 
collection Boucault qui se trouve aujourd'hui à 
I'Universitt Harvard. à Cambridge (U.S.A.). Il s'agt du 
no MCZ-224. provenant de Champlong, près de Semur- 
en-Auxois (Côte-d'Or). II a, à peu près, la taille indiquée 
(30 mm) et doit être considéré comme I'holotype par 
monotypie. En effet, l'autre exemplaire de la collection 
Boucault (no MCZ 222, avec D = 21.5 mm) présente 
sur le bord ventral une carène déjà bien formte à cette 
petite taille, et n'appartient pas à l'espèce. L'holotype a 
été refiguré par Hyatt (1889, pl. 4, fig. 12, 13) et par 
Gutrin-Franiatte (1966, p. 121, fig. 1). 

Au Muste de Semur-en-Auxois se trouvent cinq 
exemplaires de la rtgion-type (Gutrin-Franiatte. 1966, 
pl. 121, fig. 3 et pl. 122). Deux autres sont conservts à 
1'Univenitt de Dijon et au Muséum d'Histoire Naturelle 
de Genève. Par contre, les deux exemplaires de la collec- 
tion d'Orbigny répertoriés sous le no 1461 et provenant 

d'Avallon (Yonne). l cc2 i rS  non citée par dSOrbigny. ap- 
partiennent à une auL.r es#;-se. 

Observations.- L-^.:or>pe est Iégkrement endomma- 
gé sur la partie gauî% L'sjpèce a été bien décrite par 
d'orbigny qui a no* 2 p u t e  taille (30 mm). l'absence 
d'une vraie carène er :-; rubercules externes très accusés. 
Il y a lieu d'ajouter cr autre caractère spécifique impor- 
tant, inhabituel cbsz les Arietitidae : les côtes 
s'aplatissent sur le -%rd venual qu'elles traversent, 
atténuées, perpendizck-ement à la ligne médiane. Sur 
les moules internes. or nbsene couramment une striation 
intercalaire forman: :he\-ron sur la ligne médiane 
(Guérin-Franiatte. z S r .  FI. 121. fis. 3). Les côtes sont 
raides, aiguës, mur-  sur le bord externe d'un fort 
tubercule qui renforce Its angles de la section du tour. 
L'espèce n'est guèrt <?mue que par des spécimens de 
petite taille, mais il s r  dtmonué qu'elle consente les 
caractères de I'holop- au moins jusqu'à un diamètre de 
90 mm (Guérin-FELCZ. ibid. p. 139, pl. 122). 

La ligne c l o i 3 3 i e  n'a pas été décrite par 
d'orbigny, car eilc =?parait pas sur I'holotype qui a 
conservt son te=. On sait aujourd'hui qu'elle se 
caractérise par deux 522s principales larges. trapues et 
peu découpées. k :?'w externe est le plus profond 
(Guérin- Franiatte. ri?=. p. 136. Iig. 109). 

Discussion.- Cc g a\.ant d'Orbigny, Simpson (1843, 
p. 15) dkcrivit la mi=? esp2ce sous le nom d'iimnionites 
resupinarus, mais nt 1 I ip ra  pas. Le type de Simpson 
ne fut figuré que p l i  wrd par Buckman (1909, pl. 6). 
Son espèce demeur~  :+nc longtemps mal connue. C'est 
pourquoi A. sau:ec;r-: a été la désignation couramment 
usitée, non s e u l e m c  sur le continent, mais également 
par les premiers aurz;ry mglais ayant reconnu la synony- 
mie des deux formec Blake. 1876 ; Wright, 1881). 

Un certain nom*= de figurations anciennes, relatives 
à des formes de p k r  - m d e  taille. pourvues d'une vraie 
carène, avec côtes =%es d'un tubercule moins accusé, 
et s'arrêtant sans trzl-r le bord ventral, sont à rejeter 
de l'espèce prise au snc strict de la description et de la 
figuration de d'%-=y. Elles ont été rapportées à E. 
donovani par Guéri-Franiatte 1966, p. 237. Le second 
exemplaire de la co lmion  Boucault (no MCZ-222) est 
un jeune E. d o n o v z ~  avec, dès la taille de 20 mm, des 
tours un peu plus eéis que E. sauzeanum à la même 
taille, et un ombilic ;;as étroit. 

L'espèce dédiée i 31. Sauzé. collectionneur local, a 
été choisie comme spèce-type du genre Euagassiceras 
Spath, 1924. Elle = en outre utilisCe comme indice de 
sous-zone, au s o m a  de la zone à Semicostatum. En 
France, elle est bim connue en Auxois. Quelques exem- 
plaires isolés ont ?2 également recueillis en Haute- 
Marne, en Saône-er-Loire et dans la Nièvre. Les formes 
rapportées mainte= à E. donorani sont par contre plus 
abondantes. 

Position.- Ex,-rrsiceras sauzeanwn (d'orbigny, 
1844) (Psilocerajrzae. Arietitidae). Holotype du 
Sinémurien infériez 8 zone à Semicostatum. sous-zone à 
Sauzeanum) de C k ~ ~ p l o n g ,  près de Semur-en-Auxois 
(Côte-d'Or, F r a n ~  . n' MCZ-224 (col]. Boucault. 
Museum of Com;&ve Zoology, Harvard University, 
Cambridge, Massa%csns. U.S..L\.). 

S. GuCrin-Franiatte 



Cephalopodes jurassiques 

Oxynoticeras collenoti 
(d'orbigny. 1844) 

(PI. 17. fig. 3a-d, da-c) 

Nol 15. Ammonrtes Collenorii d'Orbigny, l a .  p. 305. pl. 95, 
îïg. 6-9. 

Spécimens.- D'Orbigny a figure deux exemplaires 
provenant de Champlong, près de Semur (Côte-d'Or) et 
appartenant à la collection Boucault. aujourd'hui à 
I'Universitt Harvard, à Cambridge (U.S.A.). Le plus 
grand (D = 40.5 mm), le no MCZ-327 A. est dtsignt ici 
comme lectotype. Il correspond très exactement aux fig. 
6. 7 de d'orbigny. Cet exemplaires a Cgalement tté 
figuré par Hyatt (1889, pl. 10, fig. 10). 

L'original de la fig. 8 est très vraisemblablement 
l'tchantillon no MCZ-328. casse en deux morceaux. II a 
exactement la taille de celui de la fie. 8 (24.5 mm), mais 
prtsente sur le dernier tour une costulation un peu plus 
serrée que celle figurte. 

Dans la collection Boucault se trouvent deux autres 
topotypes valables. de petite taille : le no MCZ-327 B 
(D = 29 mm) finement costult. et le nWCZ-3839 (D 
= 10.8 mm). Par contre, dans la collection d'orbigny, 
deux grands exemplaires provenant de Semur et étiquetts 
collenoti sont à rejeter de l'espèce : le no 1463 qui a la 
taille indiqute dans @ texte (250 mm) et le no 1463 A 
(D = 132 mm). 11 en est de même de l'exemplaire 
no 1471 A (D = 60 mm) anciennement interprété com- 
me aff. collenoti. 

Dimensions 
D H h E e U H O  o N R  

Observations.- Le lectotype est un exemplaire ayant 
un demi-tour non cloisonné. Le test est conservt sur la 
face non figurte. L'ombilic est assez ouvert (OID 
= 0.23) et laisse apparaître les tours jeunes. Ils sont fi- 
nement costulés jusqu'à une taille d'emiron 20-25 mm. 
Les côtes sont alors raides. à direction radiale ou 
légèrement proverse sur le flanc. et s'infltchissent vers 
l'avant en arrivant sur le bord externe. Puis elles sont 
brusquement remplactes. sur le dernier tour de spire du 
lectotype, par un ensemble de costules mal dtfinies qui 
prennent une allure sigmoïdale vers le tien supérieur du 
flanc. Une striation longitudinale apparaît en outre autour 
de l'ombilic. ainsi que i'a signal15 d'orbigny. 

L'ombilic se referme un peu avec l'âge, passant chez 
les deux exemplaires figurts, de 33 % du diarnttre à la 
taille de 24.5 mm, à 23% A la taille de 44.5 mm. Cest 
une forme typiquement oxycône avec une section de tour 
lanctolte. Le bord ventral porte une carène aiguë. bien 
dttachte. La ligne cloisonnaire est simple avec des selles 
hautes, peu dtcoupées. II n'y a que deux lobes 
ombilicaux. le premier ttant un peu moins denticulé. 
chez le lectotype. que sur la fig. 9 de d'Orbigny. 

Discussion.- L'espèce est dtdite à hl. Collenot, col- 
lectionneur à Semur-en-Auxois, puis conservateur du 
Musée municipal. Elle n'est connue que par les quelques 
petits exemplaires recueillis autrefois par M. Boucault. 
Elle ne saurait Stre considéree comme la forme jeune d' 
Ammonites Guibulianus d'orbigny (Oppel. 1856. p. 86) 
qui appartient à un autre genre. L'espèce n'a jamais tté 
retrouvée ni en Auxois. ni ailleurs. Elle a kt6 mise dans 

le genre Oqnoriceras depuis Pompeckj (1907) et Pia 
(1914), et semble provenir de la zone à Oxynotum. 
D'Orbigny l'a situte plus bas. dans le Sintmurien S.  srr. 

Remarque de R. Mouterde.- D'après la lithologie 
des exemplaires de la collection Boucault et la connais- 
sance des faciès du Sintmurien aux environs immédiats 
de Semur. A. collenoti ne proviendrait pas d'un niveau 
plus tlevt que la zone à Birchi ou la zone à Obtusum ; 
ce pourrait être une forme se situant stratigraphiquement 
entre les niveaux h Eparierires et ceux à 0.ynoticeras. 

Position.- Oxynoticeras collenori (d'orbigny. 1 844) 
(Psilocerataceae, Oxynoticeratidae). Espèce du Sintmu- 
rien suptrieur, zone à Oxynotum? Lectotype désigné ici, 
provenant de Champlong près de Semur-en-Auxois 
(Côte-d'Or, France), no MCZ 327 A (coll. Boucault. 
Museum of Comparative Zoology. Harvard University. 
Cambridge, Massachusetts, U.S.A.). 

S. Gutrin-Fnniatie 

Coeloceras grenouillouxi 
(d'orbigny, 1844) 

(PI. 22, fig. 4, 5a. b, 6. la, b) 

Nol 16. Ammonites Grenouillouri d'Orbigny, 1844. p. 307. pl. 
96, fig. 1-6. 

Spécimens.- Sous le numtro 1671, la collection 
d'orbigny contient 15 exemplaires pyriteux limonitisés 
provenant des Coutards prhs de St-Amand-Montrond 
(Cher), la plupart de petite taille. 

Le no 167 1- 1, qui comporte un nucltus de 18.8 mm 
de diamètre et une portion du tour suivant. a Ct t  choisi 
par R. Schlatter (1980. p. 73, pl. 6. fig. 1) comme 
lectotype. 

Les autres petites formes prtsentent une grande 
variabilitt tant pour l'épaisseur que pour I'ouvemre de 
l'ombilic, ainsi que pour le nombre et la force des 
côtes ; nous donnons dans le tableau ci-dessous les me- 
sures d'un certain nombre d'exemplaires. 

Le no 1671-2 est mentionnt par R. Schlatter avec ses 
dimensions. 

Le no 1671-3 est un grand exemplaire de fossilisation 
assez fruste, la pyrite ayant gonflt en se transformant en 
limonite. En raison de ses dimensions. on peut penser 
que le dessinateur de d'orbigny s'est rtftré à lui pour re- 
constituer les figures 1. 2. 

La cloison fig. 6 s'apparente à celle de C. petros 
(Quenstedt, 1843) avec son lobe latCral situé sur l'aire 
ventrale ; mais l'ensemble semble plus Ctriqut. 

' Dimensions 
D H h E e O o  

Oh. no 1671-1 18.8 5.1 27 6.8 36 9.4 50 
16 4.5 28 - - 8.3 47 

Oh. no 1671-2 17.8 5.5 31 13.4 75 8.3 47 
Oh. no 1671-3 63 14 22 22 35 31 49 
Orb. no 1671-4 19 5 26 9.8 51 1 1  58 

14 3 21.5 7.8 56 6.5 46 

Remarques.- D'Orbigny soulignait déjà la grande 
variabilitt de cette espèce a dans la largeur relative des 
tours au diamètre ; souvent il y a sous ce rapport une 
difftrence tnorme. Les pointes sont plus ou moins 
rapprochtes et les côtes transverses du dos très variables 
de nombre et d'tltvation r. Dans l'explication des Iigu- 



res, une variété épaisse (fig. 4) est distinguée d'une 
variété comprimée (fig. 5). 

C. grenouillouxi a été récolté dans le gisement type 
des Coutards (Dommergues et Mouterde, 1978. p. 346) 
dans la même couche que C. perros (Quenstedt) ; les 
deux formes présentent des parentés évidentes mais leur 
spectre de variabilité est différent. Toutes deux ont été 
comparées pat leur auteur A A. crenatus Zieten non 
Reinecke, tout en soulignant leur position stratigraphique 
différente. Rappelons que Quenstedt introduisit le rom 
de A. pertos en 1843 dans son ouvrage sur le 
Fiossengebirge et ne le figure qu'en 1846 dans 
Cephalopoden alors que d'Orbigny décrit de façon 
détaillée. et figure A. grenouillouri en 1844. 

R. Schlatter (1978) considère que C. grenouillouxi se 
distingue de C. perros par un ombilic un peu moins pro- 
fond, des tubercules ventro-latéraux plus faibles, une sec- 
tion généralement plus étroite et une costulation essen- 
tiellement plus serrée. Si l'on s'en tient aux caractères du 
lectotype désigné et de la grande forme figurée par 
d'Orbigny (Pal. fr., pl. 96, fig. 1-2). C. grenouillouri 
grouperait les formes les moins épaisses alors que C. 
pettos serait réservé aux individus épais très cadicônes, y 
compris la variété épaisse de C. grenouillouxi (Pal. fr.. 
fig. 4). Les deux u espèces » pourraient n'être en réalité 
que deux morphes de la même espèce. 

C. grenouillouxi, comme C. perros, semble surtout 
connu dans les régions A sédimentation à dominante 
marneuse ou argileuse, notamment dans le centre des 
bassins parisien et souabe. 

Position.- Coeloceras grenouillouxi (d'orbigny. 
1844) (Eoderocerataceae, Coeloceratidae). Espèce du 
Pliensbachien inférieur, sommet de la zone à Jamesoni. 
Lectotype (Schlatter, 1980) des Coutards, près de Saint- 
Amand-Montrond (Cher, France), no IPM- R.4097 (coll. 
d'Orbigny no 1671-1, Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

R .  Mouterde, J.L. Dommergues 

Oxynoticeras (Sismondelia) sismondae 
(d'orbigny. 1844) 

(Fig. 25, 26 ; pl. 21. fig. 6a, b) 

N0117. Ammonites Sismndae d'Orbigny, 1844, p. 309, pl. 97. 
fig. 1-2. 

Spécimen.- La collection d'orbigny renferme un seul 
petit exemplaire. inventorié sous le no 1464. 11 s'agit 
d'un moule interne hématisé et bien conservé, sans 
déformation, entièrement cloisonné. avec une ligne 
cloisonnaire suffisamment visible. 11 provient du u Lias 
inférieur » de la Spezia. il a été recueilli par Mhl. 
Sismonda et Guidoni. 

Dimensions.- (holotype). D = 23 ; H = 13 ; h = 
56 ; E  = 5  ; e  = 2 2  ; O  = 1 ; O  = 4  ;WH =0,38. 

Description.- C'est une coquille de type oxycône 
avec ombilic presque punctiforme ; les flancs très 
Iég8rement convexes, portent de fines costules arquées et 
espackes. presque hanescentes, fortement accentuées sur 
la figure de la Pal. fr. Le bord externe n'est pas aigu. 
comme il est normal chez les Oxynoticeras, mais tronqué 
par un mkplat ttroit et net. 

La ligne cloisonnaire, reproduite ici aussi correc- 
tement que possible. est trés particulière. Elle montre un 

Fig. 25, 26 - Oqnoriceras (Sismondella) sismondae 
(d'orbigny). a Lias inftneur 9. La Spezia (Italie), 
holotype (coll. d'ûrbipy no 1464). 25 : section. x 2 ; 
26 : ligne cloisonnaire. x 5. 

lobe siphonal inhabituel : les selles et lobes latéraux sont 
étroits é t  assez profondément ciselés. surtout A ce faible 
stade de développement (D = 17 mm). Les lignes 
cloisonnaires de la très grande majorité des Oqnoriceras 
(redessinés par v. Pia 1914, pl. VI11 à XIII) possèdent 
un lobe siphonal conique et surtout des selles latérales 
massives. peu découpées et à large base. Seuls O. 
wilrshirei Wright (in Pia. 1914. pl. X. fig. 7). et O. 
fissilobatum Pia, 1911. pl. X, fig. 5) qui possèdent le 
même ombilic très émit  que 0. sismondue, montrent des 
lignes cloisonnaires à selles élancées et bien découpées. 

Remarques.- Le diametre de 30 mm indiqué par 
d'orbigny (texte et Atlas) est plus grand que celui obser- 
vable aujourd'hui sur l'exemplaire. Peut-être celui-ci 
s'est-il ditériork, ou. plus probablement. le dessin de la 
Pal. fr. est-il un p u  interprété. Slais les autres 
caractères, ainsi que l'Stiquette, ne laissent aucun doute : 
il s'agit bien de l'holoppe. 

Très probablement c'est l'exemplaire de la collection 
d'orbigny qui a été refipuré par Reynès (1867-1879. pl. 
III. fig.16, 17) à sa dimension exacte et avec le premier 
dessin de sa cloison. D.T. Donovan (1955, p. 25 et 45) 
dans sa révision des espèces de Reynès le range dans les 
u Oxynoticeras (?) w sans autre commentaire. 

M. Canavari (1888. pl. IX, fie. 7. 7a) figure un frag- 
ment d'O.qnoticeras sismondae (d'Orbigny) récolté à la 
Spezia par le professeur Dante PantaneIli et conservé au 
Musée de Modène. Il I'étudie en détail p. 36 et 37 et en 
figure une cloison assez différente de celle dessinée par 
Reynès. 11 le range sans hésitation dans les Oqnoriceras. 
L'auteur ajoute qu'il existe encore un bel exemplaire 
dans la collection de Capellini et pense le décrire 
ultérieurement. 

L'originalité de la section et la complication de la 
cloison nous avaient d'abord amené à considérer qu'il 
pouvait s'agir d'une forme du Crétacé. C'est la raison de 
l'intervention de l'un &entre nous (R.B.) qui a examiné 
de façon très critique et approfondie cene hypothèse. par 
rapport notamment au genre barrémien Subpulchella. 
Elle a été finalemenr abandonnée, car le faciès des pe- 
tites ammonites hématisées est bien celui du Lias 
inférieur de la Spezia et la ligne cloisonnaire peut être 
comparée A celle de certains Oxynoriceras. Toutefois, en 
raison de Ia particularité de la section et de la ligne 
cloisonnaire, nous pensons nécessaire d'en faire le type 
d'un nouveau sous-genre : Sismondella. 

Position.- Onnoriceras (Sismondella) sismondae 
(dvOrbigny, 1844) (Psilocerataceae, Oxynoticeratidae). 
Holotype du Sinémurien (probablement de la zone A 
Oxynotum) de la Spezia (Italie), no IPM-R. 4098 (COU. 
d'orbigny no 14a .  Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

R. Busnardo. R.  Mouterde 



C6phalopodes jurassiques 

Lytoceras (Audaxlytoceras?) phiUipsi 
(J. de C. Sowerby. 1833) 

(Fig. 27-28 ; pl. 21, fi?. 7a. b) 

Nol 18. Ammonires Phillipsi Sowerby ; d'ûrûigny, 1844. p. 310, 
pl. 97, fig. 6-9. 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'orbigny 
indique deux exemplaires. I'un de Digne (no 1468). 
l'autre de la Spezia (no 1468 A). Seul ce dernier est 
mentionnt dans la Pal. fr. La collection renferme deux 
exemplaires : l'un hématisé (ce qui correspond bien la 
fossilisation des formes de la Spezia) : l'autre en calcaire 
marneux (lithologie frtquente dans le Jurassique de 
Digne). portant par erreur sur son étiquette l'indication 
« Sinémurien. la Spezia. Italie * (ce spécimen est 
d'ailleurs à tliminer de I'interprktation de l'espèce, car il 
s'agit d'un Nannolytoceras du groupe de N. rripanitwn, 
abondant dans le Bajocien de Digne). 

Nous retiendrons seulement l'exemplaire htmatist, de 
la Spezia. 

Dimensions.- (no 1468 A). D = 12.6 ; H = 3.4 ; 
h = 2 7  ; E  = 3  ; e  = 2 4  ; O  =6,3 : O  =50. 

Description, Cette petite ammonite. trks tvolute, 
comprend un demi-tour interne et un tour externe ; la li- 
gne cloisonnaire est visible et la fi-miration de d'orbigny 
est correcte ; seule, la section est en rkalitt plus large 
avec E/H= 0.88 au lieu de 0.54 sur la figure. Le test est 
lisse mais présente sur le dernier tour 4 ou 5 
constrictions précédées par un faible bourrelet, dispo- 
sition fréquente chez les Lxtoceras. La ligne 
cloisonnaire, assez bien dessinée par d'Orbigny et repro- 
duite ici d'après l'original. est conforme à celle des 
Lytoceras Iiasiques. avec des lobes uifides et des selles 
tendance bipartite un peu dissymtuiques (cf. Wiedmann, 
1970. p. 941. fig. 8). 

Fig. 27, 28 - Lyioceras (Audarly~oceras) phillipsi 
( J .  de C.  Sowerby). Lias infbneur, La Spezia (Italie) 
(coll. d'Orbigny no 1468 A). 27 : section, x 5 ; 28 : 
ligne cloisonnairr, x 10. 

Remarques.- Sous le no 1479. le catalogue 
mentionne 3 exemplaires provenant de la Spezia (Italie) 
rtcoltts par MM. de la Bèche, Guidoni et Sismonda. II 
s'agissait probablement de formes hématisées de petite 
taille comme celles examinées par M. Canavari et dont il 
figure 3 spécimens (1882 et 1888, pl. III. fig. 4 à 6). Cet 
auteur en donne (p. 59-62) une Ctude critique reposant 
sur une centaine d'échantillons dont certains avaient leur 
pkristome. Ce sont des coquilles moyennement kvolutes 
formtes de tours 2 section circulaire O& de fines côtes 
et portant de nombreuses constrictions ; la cloison est 
typique des Lytoceras liasiques juvéniles. 

Il est intkressant de noter que cette espèce de 
Sowerby a étt pour la première fois décrite et figurke 
dans l'ouvrage de La Bèche (1831). l'un des récolteurs 
des exemplaires dtcrits par d'Orbigny. 

Il semble que l'espèce n'ait pas C t t  citée par les au- 
teurs récents ; mais elle est trks bien décrite par 
Canavari. qui la place dans le Lias infkrieur avec 
Lytoceras phillipsi et Oxynoriceras sismondae. 

Position.- Lytoceras anicuiatwn (J. de C. Sowerby. 
1831) (Lytocerataceae, Lytoceratidae). Espèce du a Lias 
inftrieur » (Sintmurien supérieur ?) de la Spezia (Italie). 

R. Mouterde, R. B u s d o  

Remarques.- La très petite taille de l'exemplaire 
oblige A une certaine prudence dans l'interprétation et les Lytoceras funbriatum 

comparaisons. mais une description dttaillte a ttt (J. Sowerby. 1817) 

donnée par M. Canavari (1888. p. 55-59. pl. III, fig. (PI. 25. fig. la-c, 2a. b. 3a, b. 4a b) 

1-31. reposant sur 7 exemplaires provenant aussi des en- N,,120. jimbnar<rr Sowcrby ; d'migny, 1845, p. 
virons de la Spezia. L'auteur signale des diffkrences avec 313, pl. 98, 1-4, 
la Pal. fr. pour le dessin et l'interprétation de la cloison. 

11 semble cependant que cette es@.e, restee Remarques préliminaire et IIomenclahiraler La 
inaperçue soit peu citée dans la littérature. figure de Sowerby ttant assez mauvaise. c'est la 

La description originale de par Sowerby a description et la figuration de la Pal. fr. qui ont guidt la 
donnée dans l'ouvrage de la Bkche (1831). I'un des plupart des auteurs postkrieurs jusqu'a la figuration. Par 
rkolteurs de l'exemplaire dkrit par d'Orbigny. On peut S. Buckman (1919. pl. 130). d'un moulage d'un fragment 
donc considtrer cet exemplaire comme un topotype. , de I'holotype et de plusieurs topotypes. Ces pièces 

L'âge donnt par Canavari est le a Lias inftneur ,, pdsentent des collerettes moins mafq~ks  que Sur la 
sans qu'il soit possible de préciser d'avantage. figure de d'Orbigny. 

A. jïmbriatus a Ctt choisi par Suess en 1865 (cf. 
Position.- L~toceras  (Audarl?mccras ?) phillipsi C ~ N Z  opinion 130) comme type du genre Lytoceras ; 

(J. de C. Sowerby. 1833). Espèce du a Lias inftrieur » aussi, la création doun genre Fimbri,yrocerac par 
(Sintmurien supérieur ?) de la Spezia (Italie). Buckman (1918) pour la même espèce ne peut être rete- - 

R. Busnardo. R. Mouterde nue. 

Spécimens.- La collection d'orbigny comprend un 
certain nombre d'exemplaires d'assez grande taille qui 

Lytoceras articulamm ont inspirt le dessinateur de la Pal. fr.. sans qu'aucun 
(J. de C. Sowerby. 183 1) soit exactement identique A la planche 98. 

Un rôle important parait joue par deux exemplaires 
N0119. Ammonites articul<iius Sowerby : ' f m i g n ~ .  1844. P. de Saint-Quentin (Idre), Iqun pour le dessin de la loge 
312. pl. 97. fig. 10-13. (no 1641 E-1). l'autre pour les tours internes (no 1641 

Spécimen.- La collection d'Orbi-y ne comporte plus E-2). Le premier est une demi-coquille qui a conservt 
aujourd'hui aucun spécimen de cene =$ce. son test et qui montre une section circulaire (et non ova- 



88 Revision critique 

le comme le présente la fig. 2 de la Pal. fr.) ; elle est 
ornée de côtes fines festonnées ou disposées comme des 
tiretés. tout à fait conformes i% la figuration de la Pal. fr. 
Elles sont rétroverses au départ de I'ombilic, puis ensuite 
se redressent et deviennent légèrement arquées vers 
l'avant et faiblement proverses ; on observe 5 ou 6 côtes 
plus saillantes par demi-tour ; la loge est conservée sur 
un demi-tour : la demière cloison se situe vers 165 mm 
de diamètre. 

Le no 1641 E-2 est une grande forme, tgalement à 
section circulaire ; I'ombilic est ouvert, le recouvrement 
presque nul. La dernière cloison est visible vers 160 mm 
de diamétre : la loge est conservée sur plus d'un demi- 
tour, mais elle n'est plus en contact avec le tour 
précédent et son ornementation est très faible. Les tours 
internes, bien visibles, montrent des côtes assez fines 
séparées par 6 côtes plus saillantes par demi-tour ; ces 
côtes sont bien marquées, mais pas autant que d'après la 
Pal. fr., qui indique de véritables collerettes. Le test n'est 
pas conservé. 

De Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) proviennent plu- 
sieurs pièces : le fragment no 1641-1 a des cloisons très 
visibles, l'une d'entre elles soulignée en rouge, étant cer- 
tainement 2 l'origine de la fig. 3 de la Pal. fr., bien qu'el- 
le semble plus découpée ; trois autres fragments mon- 
trent d'assez belles cloisons ; le no 1641-2, de taille plus 
petite (115 mm) avec test épais en grande partie 
conservé, montre une ornementation très rtguliére de cô- 
tes fines presentant quelques divisions près de I'ombilic ; 
il n'y a pas de constrictions ni de côtes renforcées en 
collerettes ; sa section est ovale conformément 2 la figu- 
re 2 de la Pal. fr., ce qui le classerait dans l'espèce 
pos@unbrian4m Prinz, 1904. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Orb. no 1641E-1 240 80 33 ? 31? 107 45 
Orb. no 1641E-2 220 61 28 64 29 105 47 

163? 53 32.5 56 34 74 45 
Orb. no 1641-2 101.5 37 33.5 31 30 44 42 

Spécimens.- La collection d'orbigny contient un 
certain nombre de g m d s  exemplaires appartenant à cette 
espèce, provenant notamment de Charolles (Saône-et- 
Loire). 

L'exemplaire no 1920 E-l est assez proche des figu- 
res 1, 2 de la Pal. fr.. avec ses côtes rétroverses arquées. 
dont les crénelures s'organisent en ornementation 
spirale ; mais le dessin de la Pal. fr. a restauré par- 
tiellement et renforcé l'ornementation. Cet exemplaire. 
tégérement plus grand que la figure (x 2), atteint 
2101215 mm, avec le début de la loge écrasée et la 
derniére cloison vers 200 mm. 

Le no 1920 E-2 est encore plus grand (295 mm avec 
dkbut de loge vers 200 mm) ; son test est presque lisse 
mais le moule prtsente des constrictions. 

Le no 1920 B-1. provenant de Lyon, est un quart de 
tour (H= 49 mm, E = 59) surbaisst dont la cloison bien 
visible semble avoir inspiré la figure 3 ; c'est un moule 
interne ; il présente une constriction. 

Le no 1920 C, de Thouars (Deux-Sevres), tgalement 
de grande taille (250 mm avec début de loge) difîère par 
ses côtes droites à peine festonntes et divisees près de 
I'ombilic. 

De nombreuses petires formes pyriteuses limonitisées 
sont aussi présentes. 

Sous le no 1920 .A. deux petites coquilles pyriteuses 
proviennent du Clapier (Aveyron) : le no 1920 A-1. h 
section presque circulaire, porte des côtes larges m n -  
dies, peu espacées ; lorsque le test subsiste on y voit de 
fines côtes ; le no 1920 A-2, un peu plus petit (44 mm) 
et Itgèrement tcrasé. porte de très fines côtes sigmoïdes 
proverses avec de temps en temps une côte plus forte ; 
il ne montre pas de dépression entre les côtes, ce qui le 
distingue de la fig. 4 à laquelle il ressemble. 

Sous le no 1920. provenant de Mende (Loztre), sub- 
sistent encore 14 (sur les 20 mentionnks au catalogue) 
moules internes pyrireux limonitisés de diamètre compris 
entre 10 et 17 mm, qui présentent des côtes fines un peu 
en faisceau et des consuictions ; ils sont proches de la 
figure 4. 

Remarques- L'interprétation de d'orbigny traduit ~ i ~ ~ n n ~ ~  
bien les caractères essentiels de l'espèce avec sa section D H h E e O o  
subcirculaire. ses côtes festonnées souvent assez fines, la Orb. no 1920 E-l 78 39 74 37 75 37.5 
présence de constrictions au nombre de 8 2 12 sur le 133 55 41 45/46 34 53.5 40 
moule interne qui correspondent 2 des côtes renforctes Orb, no 1920 3 0  82 33 102 41 ? - 
sur le test. Mais dSOrbigny a exagéré la force de ces cô- Orb. no 1920 A-I  273 20.5 43 14,5 30,5 19,5 41 
tes, qui se présentent rarement sous la forme de lames 

Orb. no 1920 A-2 il 18 41 14 32 ? 43 comme le montre la figure 1. 
L'espèce est abondante dans le Carixien supérieur 

d'Europe occidentale, où elle constitue souvent de$ peu- 
plements monospécifiques. 

Lytoceras posrfmbriatwn (Pnnz. 1904, p. 52, fig. 3) 
se distingue par sa section ovale (E/H = 0,75). 

Position.- Lytoceras fimbriatum (J. Sowerby, 18 17) 
(Lytocerataceae, Lytoceratidae). Espèce du Pliensbachien 
inférieur. zone à Davoei. 

R. Mouterde 

Lytoceras cornucopia 
(Young et Bird, 1822) 

(Pl. 30, fig. 2a-c ; pl. 3 1, fig. 1 a-c) 

N0121. Ammonires cornucopia Young ; d'Orbigny, 1845, p. 
316. pl. 99, fig. 1-4. 

Remarques.- La figure donnte par d'Orbigny diffère 
beaucoup de la figure originale de Young et Bird (1822, 
2ème td. 1828, pl. 12. fig. 8) qui minimisait beaucoup 
l'ouverture de I'ombilic (O/D= 0.27). par un ombilic plus 
ouvert (0.36 i% 0.37 au diamètre de 180 mm) mais surtout 
par la force de l'ornementation et l'importance de sa 
composante spirale. L'interprttation de d'orbigny a 
influence des auteurs posttrieurs qui figurent souvent des 
formes i% ornementarion rtticulte et i% ombilic large 
(Dumortier, 1874, pl. 79. fig. 1-2 ; Schlegelmilch. 1976. 
pl. 3, fig. 4). 

La figuration de lholotype de Young et Bird par 
Buckman (1923. pl. 791 A), si elle indique un ombilic 
proche de l'exemplaire de d'orbigny, montre une orne- 
mentation assez faible sans composante spirale. mais ces 
caractères prtsentenr une extrême variabilitt chez les 
« Thysanolytoceras * : il existe dans les Causses des 
spécimens semblables à la figure de la Pal. fr. 
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Le genre Thysanolytoceras (Buckman. 1905) n'a pas 
t t t  retenu par le traite de Moore (1957). pas plus que le 
genre Thysanoceras Hyatt. 1867. 

L'espèce est abondante dans le Toarcien moyen. zone 
à Bifrons et se prolonge dans la zone à Variabilis. Dans 
le stratotype de Thouars, elle est présente dans la sous- 
zone à Bifrons. Dans les Causses. Guex (1972) la dit 
abondante au milieu de la zone à Bifrons, plus rare dans 
la zone A Variabilis. Au Pic-St-Loup (Hérault). une for- 
me identique A la figuration de la Pal. fr. est prtsente 
dans les assises A Braunianum (milieu de la zone A 
Bifrons). Buckman (1923) situe I'holotype dans son 
hemera à Variabilis. 

Position.- Lytoceras comircopia (Young et Bird. 
1822) (Lytocerataceae, Lytoceratidae). Espèce du 
Toarcien moyen, zones à Bifrons et à Variabilis. 

R .  klouterde, J .  Mattei 

Lytoceras jurense 
(Zieten, 1830) 

(PI. 34, fig. 3a. b. 4) 

N0122. Ammonites jurensis Zieten ; d'Orbipny. 1845, p. 318, pl. 
100, fig. 1-3. 

Spécimens.- La collection d'Orbigny comprend deux 
très grands exemplaires de Fontenay-le-Comte (Vendte) 
et atteignant prts de 400 mm ; ils ont servi de modtles 
à la planche 100 de la Pal. fr., l'original ttant rtduit au 
sixième nous dit le texte de d'Orbigny. Ils ont une 
section Itgèrement triangulaire, avec le maximum 
d'épaisseur situt plus prts de l'ombilic que ne l'indique 
la Pal. fr. Ils ont conservt une partie de leur test qui 
porte une ornementation de fines stries ltgtrement 
arquées et proverses. 

Deux autres demi-exemplaires de Fontenay-le-Comte 
(no 1919-3 et 4) présentent de belles cloisons assez sim- 
ples. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Orb. no 1919-1 400 195 49 125- 31 85 21 
265 125 47 100? 37 55? 21 

Orb. no 1919-2 370 170 46 - - 85 23 
(3%. no 1919-3 310 138 45 95 30.5 85 27.5 
Orb. no 1919-4 180 83 46 64 35 44 24.5 

Sur l'exemplaire no 1912-2, la fin du phragmocône se si- 
tue vers le diamttre de 200 mm. + 

Position.- Lytoceras jurense (Zieten, 1 830) 
(Lytocerataceae, Lytoceratidae). Espèce du Toarcien 
supérieur, zone à Thouarsense. 

R. Mouterde, J .  Gabilly 

Alocolytoceras germaini 
(d'orbigny. 1845) 
(Pl. 3 1, fig. 2a-c) 

N0123. Ammonites Germoini d'orbigny. 1845. p. 320. pl. 101. 
fig. 1-6. 

Remarque nomenclatura1e.- II faut tcrire gennaini 
comme le texte de la Pal. fr. (et non germanii comme la 
ltgende de la planche de l'Atlas) car l'un des rtcolteurs 
de l'espèce est M. Germain qui l'a recueillie aux environs 
de Salins (Jura). 

Spécimens.- Un seul exemplaire de la collection peut 
correspondre aux figures de d'orbigny. C'est le no 1917 
A. II porte sur son ttiquette actuelle l'indication 
« lectotype de la fig. 6 ». C'est un moule interne 
limoniteux de faible dimension (D = 18,s). portant 1 1  
constrictions bien marqutes ; il a bien les caracttres d'un 
jeune gennaini avec une ornementation A côtes arrondies 
nombreuses et très peu marqutes A ce diamttre ; sa 
section est circulaire. Mais il provient d'Amberg. localitt 
non citte dans la Pal. fr. et le Prodrome. 

Les autres exemplaires de la collection ne correspon- 
dent pas exactement aux figures 1, 2 et 4, 5 de la Pal. 
fr. ; on retrouve bien chez certains les caractères de ces 
figures. mais les dimensions sont difftrentes. Ainsi. le 
no 1917 E-1. de Pimperdu prts de Salins (Jura), montre 
des côtes fortes peu serrtes, au nombre de 5 A 6 entre 
les constrictions qui sont prtctdées par une côte plus 
forte, caracttres bien exprimts sur les figures 4 et 5. Le 
n01917 E-2, de la même provenance, prtsente au contrai- 
re des côtes fines et nombreuses entre les constrictions 
comme sur les fig. 1 et 2. 

Dimensions 
D H h E e O o N  

Orb. no 1917 A 18.5 7 38 7.2 39 6.2 33.5 1 1  
Orb. no 1917E-1 30 12 40 9 33 9 33 7-8 
Orb. no 1917E-2 43 17 40 14? 14? 13.5 - - 

Remarques.- Cette espèce, prise comme type du 
genre AIocolytoceras (Hyatt. 1900, p. 572). a ttt très di- 
versement interprttte par les auteurs. D'Orbigny lui- 
même la met en synonymie dans le Prodrome avec A. 
hircinus Schlotheim. 

Oppel (1856). puis Dumortier (1874) semblent suivre 
Cette de 'jeten (18309 PI' 68* la de d'Orbigny, ne donnent 

fig. l) ,  qui peut atteindre une trts grande taille et offre pas de figuration. 
un test lisse ou ornt de fines stries d'accroissement, a t t t  Pompeckj (1896). suivant Quenstedt (1853). met en 
bien interprttte par d'orbigny. Toutefois, sa section doute I~homogéntitt de Ioesee de d'Orbigny et pense 
montre une Itgére ttXldance hanplaire avec son maxi- que la planche 100 en daiitt trois formes dis- 
murn d't~aisseur situt PIUS bas que ne l'indique la fig. 2 tinctes. Seules les figures 3, 4, avec les côtes fortes et 
de la fr- ; a bien schCmatis6e par peu nombreuses. correspondent A sa conception restric- 
Schlegelmilch (1976. p. 30, en haut). Elle est très tive de I ' e s e e  de d0Orbigny, dans laquelle il range plu- 
rtpandue en Europe occidentale et avait tt6 prise Comme sieurs figures de Quenstedt (1885) s ~ , , ~  des noms 
indice stratigraphique de la partie inftrieure du Toarcien divers : A. inrerrupru laevis (pl. 48. fig. 3, 4. 5). A. 
s u ~ n e u r  (au sens actuel) par Quenstedt et Oppel (1856). jurensis inrermptu (pl. 47, fig. 6) et A. linularus (pl. 48. 
J. Guex (1975) la cite dans la sous-zone A Thouanense fig. 2). 
des Causses. J. Gabilly (1976) a récolt6 une forme voi- La figure 6 de la Pal. fr.. plus involute et A 
sine A la base de la zone A Insigne dans le Stratotype de constrictions plus nombreuses, serait A ranger dans A. 
Thouars. hircinus (Schlotheim). Les figures 1. 2, avec des côtes 
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plus fines et plus nombreuses, appartiendraient à une 
espèce distincte. 

Hyatt (1900). en choisissant A. gennaini comme type 
du nouveau genre Alocolyroceras, figure (p. 572, fig. 
1193) un individu de Salins présentant 10 constrictions 
au dernier tour et dont le test porte des côtes très fines et 
nombreuses. 

Le traité de Moore reproduit comme type 
d'Alocolyroceras les figures 4. 5 de la Pal. fr. C'est cette 
interprétation, influencée par Quenstedt et Pompeckj que 
suivent souvent les auteurs récents (Schlegelrnilch, 1976, 
p. 30, pl. 4, fig. 2). 

En conclusion. Alocol~roceras gennaini est une forme 
h section quadrangulaire arrondie A peine plus haute que 
large, qui présente 8 A 10 fortes constrictions par tour, 
entre lesquelles on distingue, quand le test est conservé, 
des côtes tranchantes assez fortes, au nombre de 6 ou 7, 
la postérieure qui préctde une constnction étant plus for- 
te ; l'espèce est bien représentée par les figures 4, 5 de 
la Pal. fr. Les figures 1, 2. qui se distinguent surtout par 
des côtes fines et très nombreuses (15-20 entre les 
constrictions), pourraient représenter une variété 
densicostée, mais il faudrait une étude détaillée pour le 
préciser. 

Quant à la figure 6, elle se présente différemment 
avec son test apparemment lisse et des constrictions plus 
nombreuses. mais si I'exem~laire no 1917 A est bien 
l'original correspondant, il porte déjà, malgré sa petite 
taille, une ornementation de faibles côtes arrondies et 
présente les caractères d'un jeune germaini avec une sec- 
tion circulaire et des constrictions un peu trop nom- 
breuses (1 1). 

Alocolyroceras augusrum (Monestier), au néotype 
figurt par Guex (1973, pl. 2, fig. 7) est proche de A. 
germaini, s'en distinguant par un ombilic un peu plus ou- 
vert (OID = 0.42) et une tpaisseur légtrement plus forte 
(EID = 0.41). 

Pleurolyroceras hircinum (Schlotheim), type du gen- 
re Pleurolyroceras Hyatt, 1900, parfois confondu avec A. 
germaini s'en distingue par un ombilic plus étroit, une 
section ovale un peu triangulaire, un ventre ttroit, un 
nombre plus élevt de constrictions (17 chez le type) et 
l'absence de côtes entre les constrictions. 

Position.- Alocolyroceras germaini (d'orbigny, 1845) 
(Lytocerataceae, Lytoceratidae). Espèce du Toarcien 
supérieur, probablement zones à Insigne et Pseudora- 
diosa. 

R. Mouterde 

Lytoceras torulosurn $ 

(Schubler in Zieten. 1830) 
(Pl. 37, fig. 4a. b) 

N0124. Ammonites torulosus Schubler ; d'wigny, 1845, p. 
322, pl. 102. fig. 1. 2, 6. 

Spécimen.- Une seule localité est mentionnée dans la 
Pal. fr. : Pisot pr&s Fontenay-le-Comte (Vendée). Or, la 
collection d'Orbigny renferme sous le no 1937 un demi 
exemplaire un peu déformk provenant de Fontenay. Un 
autre (no 1937 A), également un peu défornt et 
provenant de Niort (Deux-Sèvres) est une adjonction 
postérieure. 

Dimensions, (spécimen no 1937). D = 73? ; H = 
29.5 ; h  =40 ; E  = 2 7  ; e  = 3 7  ; O  = 2 4  ; O  =33. 

Remarques.- Cette espèce de Schubler in Zieten 
(1830, p. 19, pl. 14. fig. 1). bien interprétée par 
d'orbigny, est caractérisée par sa section presque 
circulaire et ses u côtes simples saillantes, arrondies, 
séparées par des sillons profonds ... ; elles sont finement 
striées en-long m. La cloison n'est pas visible. 

Dumortier (1874, p. 275) pense que la forme de la pl. 
99, fig. 4 de la Pal. fr.. est un jeune torulosus. 

Cette espèce appartient h I'Aalénien inférieur, zone 2 
Opalinum ; elle est abondante en Allemagne où elle ttait 
prise comme indice strati_pphique par Quenstedt (1 858) 
et par Oppel (1856). Elle est beaucoup plus rare dans la 
vallée du Rhône et en Poitou. 

Position.- Lytoceras rorulosutn (Schubler in Zieten, 
1830) (Ly tocerataceae. Lytoceratidae). Espèce de 
I'Aalénien inférieur, zone h Opalinum. 

Phricodoceras taylori 
(J. de C. Sowerby, 1826) 
(Pl. 22. fig. 2a, b, 3a-c) 

N0125. Ammonires Taylon Sowehy ; d'Ohigny, 1845, p. 323, 
DI. 102,  fi^. 3-5. 

Spécimens.- Sous le no 1647, provenant de 
Mulhausen (Bas-Rhin), la collection d'orbigny contient 
une petite coquille de 19.5 mm de diamètre, entitrement 
cloisonnée, bien typique, avec ses deux rangées de 
tubercules latéro-externes et une rangée de bullae 
latéro-ombilicales, ainsi que deux fragments pouvant 
appartenir à un même exemplaire de 23 mm de diamttre 
dont les côtes portent trois rangées de tubercules ou de 
bullae et de légtres costules visibles entre les côtes. Ces 
exemplaires semblent correspondre à la citation de la 
Pal. fr., p. 324 ; ils ont sans doute été utilisés en partie 
par le dessinateur de d 'Migny.  

Les autres exemplaires de la collection n'appartien- 
nent pas à l'espèce, ni peut-être même au genre. 

Dimensions 
D H E O 

Orb. no 1647-1 19.5 7.5 9? 6.5 
Orb. no 1647-2 23 8.5 12 9 

Remarques.- D'Orbigny plaçait A tort cette espèce du 
Lias moyen dans le Lias supérieur mais son 
interprétation peut être considérée comme valable et elle 
a servi pendant longtemps de référence aux 
palbntologistes français. D'autre part l'original de 
Sowerby n'a pas encore 6tk retrouvt. 

On peut remarquer que la figure 5 n'est pas 
mentionnée dans l'explication des figures, p.324. mais 
qu'elle est indiquée en tëte de l'article, p.323, et que le 
texte y fait rtftrence en notant que u il arrive squvent 
que les tubercules des côtes manquent ... » 

Il faut souligner que le genre Phricodoceras. bien 
représenté dans la province euro-caucasienne au cours du 
Carixien basai avec Ph faylori (Sow.), disparalt ensuite 
totalement dans cette unit6 palbgéographique. Au 
contraire il est connu dans les r6p;ions rnMterranéemes - 
depuis le Ckxien  moyen jusqu'au Domtrien moyen et il 
y est reprksentt par des espkes bien distinctes de celle 
qui nous intéresse ici. 



Cephalopodes jurassiques 91 

Position.- Phridoceras taylori (J. de C. Sowerby, planicosta. L'exemplaire correspondant à la dernière fi- 
1826 (Eoderocerataceae. Eoderoceratidae. Phricodocera- gure (fig.5) a été illustré & nouveau par Spath (1926, 
tinae). Espèce du Pliensbachien basal (zone à Jamesoni, p1.9, fig.6) associt à Promicroceras planicosta et & 
sous-zone 3 Taylori), cantonnée dans le 5-0 de l'Europe. Asteroceras margaritatoides Spath. 

J.L. Dommergues. R .  Mouterde Position.- Xipheroceras dudressieri (d'orbigny, 1 845) 
(Eoderocerataceae, Eoderoceratidae). Es* du SinCrnu- 
rien suptrieur, zone à Obtusum. 

Xipheroceras dudressien R. Mouterde 
(d'orbigny. 1845) 
(PI. 19, fig. 3a.b) 

No 126. Ammonites Dudrcssicn d'orbigny. 1845. p.325. pl. Zugodactylites bruunianus 
103. fig.1-6. (d'orbigny, 1845) 

(PI. 29, fig. 5a-c) 
Spécimen.- Aucun exemplaire de la collection 

'Orbigny ne que No 127. Ammonites Brounianus d'orbigny. 1845, p. 327, pl. 
considtrait à tort comme appartenant au Lias supérieur. 104. fig. 1-3, 
Elle avait kt6 « recueillie & Mulhausen (Bas-Rhin) par 
MM. ~ ~ ~ ~ l h ~ ~ ~  et Au"ch, aux environs de N~~~ Spécimen.- La collection d'orbigny comprend un 

(Meurthe) par M. cuibal, aux environs de B~~~~~~ seul exemplaire, provenant du Clapier (Aveyron). II a 6 3  

(Doubs) par MM. Dudressier et Gevril M. récoltt par M. Braun, d'où I'ttymologie ; ce moule 

Or le catalogue (qui designe ]'espèce comme A, an t me  r rit eux (no 1936) est l'ho1ot~pe par monot~~ie.  

schloth, (A. Dudressie,i d.0~b.1 mentionne II a exactement les dimensions indiquées dans le texte de 

seulement : sous le no 1934, 6 exemplaires provenant de la Paléontologie française mais le rapport UD = 0912 est 

Salins (jura) qui sont des nucltus ou des fragments errant. La figure 1, qui atteint un diamém de S7 mm* 
pynteux de promicroceras et sous le no 1934 A un est notablement agrandie. La description de d'orbigny 
exemplaire de Gundershofen qui n'a pas été retrouvé. correspond trés bien à cet exemplaire. 

Par contre, dans les anciennes collections de In Un moulage de I'holot~pe a ktt? figud Par J- Guex 
Sorbonne (Paris) existe le moulage d'un spkimen pro- (1970. pl 1. fig. 5-71 et l'original a tte reproduit par M.K. 
venant de Mulhausen, ttiquett de la col]. Rauch D, i-fowarth (1978, pl. 5, fig. 5 ab )  qui le désigne à tort 
qui correspond bien à la figuration originale et que nous Comme lectotype car il n' Y a Pas de SYntYPes dans la 
considtrons comme un bon spécimen de reftrence, bien collection d'orbiny. 11 s'agit d'un exemplaire 
qu'il soit legèrement plus petit que la fie. 1 de la Pal. fr. entièrement cloisonnk. 

11 n'a pas kt6 possible non plus de retrouver le petit ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  (hoIotype) 
exemplaire correspondant aux fipures 3 et 4, qui 
reprksentent un Promicroceras. 

D H h E e O o N  

La cloison, illustrke figure 5, n'est pas celle d'un 43 10.8 25 8,6 20 23.5 54 65 
34 8,7 25.6 7.6 22 17.7 52 57 

Deroceratidae; elle pourrait correspondre & un 
Promicroceras. Remarques.- L'espèce, choisie comme type du genre 

Dimensions Zugodacfylites par S. Buckman (1926). se trouve decrite 
en dttail et abondamment illustr6e par M.K. Howarth 

O (1978. p.268) à partir d'un nombreux materiel qui permet 
Pal. fr. : texte 75 - 30 - 32 - 54 - une bonne ttude de la variabilité. Nous donnons les pnn- 
Pal. fr. : fig. 75.5 24 31,5 29 37 36 47 l0 cipaux caractères distinctifs de cette espèce. 
Moulage coll. Rauch 70.5 22 31.5 27 38 33 47 10 La taille adulte varie genkralement de 43 à 86 mm, 

Remarques.- Cette es@e est bien caract~.js& par avec la fin du phagmocône situde entre 31 et 47 mm de 
ses côtes simples, rtgulières. tranchantes. proverses et diamètre. De rares exemplaires peuvent atteindre une 
terminees par un tubercule bien marquC et saillant, taille PIUS Clevke : 99 mm pour I'individu de la 
allonge suivant l'axe de la côte. VerpiIlière (Isère) figuré par E. Dumortier (1874). Le 

Elle n'apphent pas au ~ i a s  suprieur, mais au ~ i a s  bord buccal est p&edC d'une large constriction. 
infkrieur où elle accompagne Promicrmeras plunicosta L'es*e est caractérisee par une section ovale très 
Sowerby. avec lequel d 'migny la compm, en indiquant comprimke avec des flancs à peine bombés. presque 
que le style de costulation est le même, mais que A. plats. L'aire ventrale est Ctroite et mndie ,  parfois 
Dudressieri u se distingue a tous les âges par les surélevée en une pseudocaréne. L'ombilic est large mais 
pointes latkrales de ces mêmes côtes m. peu profond avec un bord ombilical arrondi et mal 

L'espke appartient au genre Xiphcroccraî Buckman, individualisé. 
191 1. dont I'esNe-type est. par désignation originale. Les côtes latkrales sont nombreuses. fines. radiales 
Aegoceras planicosta (Sowerby in Wright, 1880. pl. sur les flancs mais légèrement rétroverses sur la région ' 
XXV seule). S. Buckman la considè~ comme identique ombilicale. La plupart se bifurquent très haut sur les 
a A. ziphus Zieten mais. selon Donovan et Forsey (1973. flancs. Seule la côte secondaire antericure est inclinCe en 
p.9). elle doit être renommQ Xiphcroccras planicosra avant et fonne un lCger sinus ventral. Les c6tes ventrales 
Buckman, 191 1, car l'exemplaire figuré par Wright ne sont un peu plus fines que les côtes iattrales et peuvent 
comspond pas à I ' e s e e  de Sowerby (aujourd'hui type parfois se disposer en zigzag. Au point de bifurcation se 
du genre Promicroceras). selon l'opinion de beaucoup trouve une petite Cpinc aiguë. II existe Cgalement des c 6  
d'auteurs. notamment Spath (1925. 1926). - tes intercalaires simples, plus ou moins fréquentes ; elles 

Donovan (1954) attribue à X. dudrcssieri d'orbigny possèdent aussi de petites Cpines occupant le même ni- 
une partie des formes figurees par Wright (1880. pl. veau que celles sitokes aux points de bifurcation. Z 
XXIV. fig. 1.2.4.5) sous le nom de Aegoceras bruunianus appartient & un groupe de formes 



intégralement orné d'épines. L'espèce montre une grande 
variabilitt dans la densitt des côtes. 

Certains exemplaires montrent, collte sur le moule 
interne et ne faisant pas corps avec lui, une relique du 
moulage de l'espace coquille-couche prtseptale (Guex. 
1970) qui reflkte l'aspect du moule externe. On peut ain- 
si observer que l'ornementation des moules interne et ex- 
terne est un peu différente. Sur le moule interne les côtes 
sont moins fines. parfois atténuées sur la région ventrale 
et les épines sont à peine individualisées. 

L'holotype est un nucléus de 43 mm ; sa taille devait 
donc être assez forte. Sur ce moule interne, les tpines 
ne sont pas visibles ; leur emplacement est seulement 
souligné par un léger épaississement des côtes latérales. 
L'holotype occupe une position moyenne dans la 
variabilité de I'espèce. Mais, sur cet exemplaire, prati- 
quement toutes les côtes sont bifurquées ; il n'existe que 
de trks rares côtes simples. La ligne cloisonnaire est bien 
conservée et conforme au dessin de d'orbigny. 

Z. braunianus a été utiiist comme indice de sous- 
zone. Introduite par Thompson (1910. p. 461) elle occu- 
pe pour Dean, Donovan et Howarth (1961, p. 482) la 
partie suptrieure de la zone à Bifrons au dessus de la 
sous-zone à Fibulatum. Une meilleure connaissance de la 
position stratigraphique de Z. braunianus dans les 
Causses (Guex, 1970, 1972) et en Angleterre (Howarth, 
1978, 1980) a conduit ?i abandonner la sous-zone à 
Braunianus. Dans les Causses, I'espèce occupe la base de 
la sous-zone à Bifrons. En Angleterre, l'extension verti- 
cale de Z. braunianlrs coïncide avec celle de 
Peronoceras fibular~un (Sowerby) dans la sous-zone à 
Fibulanim. Les deux sous-zones A Bifrons (française) et 
?i Fibulatum (anglaise) sont équivalentes. 

Position.- Zugodacr?.lites braunianus (d'orbigny, 
1845) (Eoderocerataceae, Dactylioceratidae). Espèce du 
Toarcien moyen. zone et sous-zone à Bifrons, commune 
en France, Grande-Bretagne et Allemagne. Holotype du 
Clapier (Aveyron. France). no IPM-R. 1417 (coll. d'Or- 
bigny no 1936, Institut de Paléontologie du Mustum, 
Paris). 

F. Atrops, avec la collaboration de R. Mouterde 

Mucrodactylites mucronatus 
(d'orbigny, 1845) 

(PI. 33, fig. 4 a,b, 5 a,b, 6 a,b) 

No 128. Ammonites mucronants d'orbigny, 1845. p. 328, pl. 
104, fig. 4-8. 

Spécimens.- Parmi les nombreux exemplaires 
présents dans la collection, deux moules internes 
pyriteux proviennent de Semur (Côte-d'Or). Ils ne sont 
pas rtpertorits au catalogue, mais ils correspondent à la 
localisation de la Paléontologie française (p. 330) « aux 
environs de Dijon, à Mussy (Côte-d'Or) », Mussy ttant 
situt à 8 km à I'E-NE de Semur. 

L'un de ces deux exemplaires (no R.1415) peut être 
identifie à celui de la pl. 104. fig. 4.5 ; il est ici choisi 
comme lectotype. Ses dimensions concordent bien avec 
celles domees par d'orbigny ; elles ont certainement tté 
prises sur cet individu, qui mesure 26.5 mm et possède 
314 de tour de loge. Par sa costulation assez forte et 
espacte, son ombilic large, sa région ventraie Ctroite. il 
est conforme aux fig 4.5 seulement un peu agrandies. De 
plus, c'est I'un des rares exemplaires de'la collection à 
montrer sur la région ventrale un fin sillon mtdian inter- 

rompant localement les côtes. Ce caractkre est clairement 
indiqut dans le texte de d'orbigny. 

Le deuxikme exemplaire de Semur (no R.1416) est 
un peu plus grand (30 mm), moins tvolute. avec une 
épaisseur plus forte et une région ventrale plus large. Il 
s'agit d'un morphe epais de I'espèce, offrant certaines 
affinités avec les Caracoeloceras. 

Des environs de Salins (Jura), i l  reste actuellement 9 
exemplaires pyriteux (no 1927A) qui ont résiste à 
l'altération. Ils entrent dans la variabilité du morphe 
évolute et gracile de I'espèce. L'individu no 1927 A-1, 
mesurant 29 mm. est presque complet (314 de tour de 
loge). Il se rapproche beaucoup du lectotype par son 
ombilic large et sa région ventrale étroite à costulation 
grossitre. Mais ces caractkres sont encore plus accentués 
que sur le lectotype. Il s'agit d'un variant extrême vers le 
pôle évolute et gracile de I'espéce. 

Les 3 exemplaires pyriteux provenant d'Allemagne, 
no 1927 C se rapponent bien à I'espkce. 

Les 6 individus de Lyon (no 1927) sont des moules 
internes à patine brun clair avec gangue d'oolithes 
ferrugineuses. Ils donnent une bonne idée de la 
variabilité de l'espèce. Le plus grand exemplaire, mesu- 
rant 30 mm, est une forme épaisse, peu évolute, trks pro- 
che de l'individu nc R. 1416 de Semur ; tous deux sont 
des morphes tpais, nettement en marge de la variabilité 
normale. 

Dimensions 
D P h H  h E e O o N n  

Orb. (R.1415) 26.5 18 6.8 25 8.7 32 14 52 22 57 
21 - 5.9 28 8.4 40 1 1  52 21 - 

Orb. (R.1416) 30 - 8.5 28 10.7 35 14.5 48 25 69 
25 - 7.5 30 10.2 40 11.5 46 23 - 

Orb. n01927A-1 29 20 7 24 7.5 25 17 58 28 53 
Les valeurs de n sont approximatives. 

Remarques.- Tous les exemplaires de la collection 
correspond&nt bien ?i la description de d'orbigny. Ils sont 
caractérisés par des côtes latérales minces, saillantes, 
droites et radiales, portant toutes une petite épine aiguë 
située haut sur les flancs. De cette épine partent 
gtnéralement 2, plus rarement 3 côtes secondaires bien 
marquées. Il existe parfois entre deux épines successives 
une cote intercalaire externe libre qui n'atteint pas le ni- 
veau du point de bifurcation. Certains individus 
développent également de rares côtes simples terminées 
elles aussi par une épine. Les côtes ventrales prtsentent 
parfois un faible sillon médian, bien souligné sur les fi- 
gures 6, 7 de la planche 104. Il n'a pas étt  possible de 
repérer dans la collecnon les exemplaires correspondants 
dont seul un détail a été figuré. 

En gtnéral les côtes ventrales rejoignent deux tpines 
opposées mais peuvent aussi localement se disposer en 
zigzag, ce qui permrbe la régularité de l'ornementation 
ventrale. L'ontogtnie de la cloison a été Ctudie par J. 
Guex (1973, p. 562, fig. 25). 

Parmi le mattriel énidiC (20 exemplaires de la coll. 
d'orbigny et de nombreux autres des collections de 
I'Universitt de Lyon) on peut distinguer deux groapes de 
formes nettement séparées que nous considérons, au 
moins provisoirement comme des morphotypes de la 
même espèce. 

Le premier groupe (morphe évolute et gracile) auquel 
appartient le lectotype est le plus fréquent (18 exemplai- 
res de la coll. d'ûrbigny). II comprend des formes 
tvolutes, à section légèrement déprimte mais assez peu 
épaisse et à rtgion ventrale relativement Ctroite. Les 
tpines sont. dès les stades jeunes, situtes trks haut sur le 
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tour ; elles atteignent presque la hauteur du bord externe 
car le ventre est faiblement bombé. Les côtes secondai- 
res s'tcartent nettement l'une de l'autre sur la région 
ventrale ; la côte antérieure dtcrit une forte inflexion 
vers I'avant, très caractéristique de ce groupe ; au 
contraire, la côte postérieure reste droite ou dessine une 
courbe peu convexe vers l'avant. Les côtes ventrales sont 
assez grossières. Le fin sillon venual n'est pas constant 
et n'a aucune valeur spécifique ni gtnérique contrai- 
rement à ce qu'indique S. Buckman (1927). 

L'exemplaire le plus grand de la coll. d'orbigny me- 
sure 29 mm, mais la taille maximale de ce morphotype 
peut atteindre 35 mm (individu adulte de la Verpillière 
(Isère) (collections de l'université de Lyon). 

La variabilité est assez importante : elle concerne 
l'épaisseur du tour et la largeur de la région ventrale. la 
grosseur et la disposition des côtes ventrales de pan et 
d'autre des épines (présence ou non du stade zigzag). la 
prtsence des côtes trifurqutes ou simples, la frtquence 
des côtes intercalaires externes. L'individu no 1927- 1 de 
Lyon est un variant à nombreuses côtes simples, le 
no 1927-2 un variant 2 section kpaisse et costulation 
ventrale grossière. le no 1927 A-l de Salins un variant 
très évolute 2 section mince. Le lectotype occupe une 
position moyenne mais possède quelques côtes 

gtntralement une côte sur deux porte un tubercule et 
non une épine ; il y a toujours une pseudocarène médio- 
ventrale. Ces caractères suffisent à separer nettement les 
2 genres. Cependant. les Collina du groupe gemtna 
(Gemmellaro) possèdent de nettes affinitts morpholo- 
giques avec les morphes évolutes de M. mucronarus : 
section peu massive à ventre étroit, costulation ventrale 
grossière, côte secondaire antérieure fortement inclinée 
vers l'avant. De plus. les Collina sont des formes 
caracttristiques du domaine téthysien (essentiellement 
sur le bord sud) alors que Mucrodactylires mucronatus 
est surtout connu dans l'Ouest européen. Cette espèce 
pourrait reprtsenter l'équivalent morphologique des 
Collina en domaine européen. Les niveaux 
stratigraphiques sont les mêmes (zone à Gradata - zone 
2 Variabilis). 

L'espèce est commune en France, en Allemagne, en 
Angleterre et en URSS (Dagis, 1968). 

Position.- Mitcrodacnlires mucronarus (d'orbigny, 
1845) (Eoderocerataceae. Dactylioceratidae). Espkce du 
Toarcien moyen (Zone à Variabilis. sous-zones à 
Variabilis et à Illustris). Lectotype ici désigné. de Mussy 
(Côte-d'Or, France), no IPM - R.1415 (col]. d'orbigny. 
sans numéro, Institut de Paléontologie du Muséum. Pa- 

trifurquées, caractkre assez G u  frtquenÏ chéz tous les 
autres individus. , 

Ce morphotype très commun correspond bien aux fi- 
gurations de J. Guex (1970. pl. l, fip. 1 ; 1972. pl. X, 
fig. 20 ; 1973, pl. II fig. 1 et 4) et de Elmi et Benshili 
(1987. pl. 1, fig. 6). 

Le deuxième groupe (morphe épais) est plus rare 
(seulement deux exemplaires dans la collection). Nous 
l'avons separé car il se situe en dehors de la variabilitt 
normale du morphe précédent. II s'agit de formes plus 
involutes, à section plus Cpaisse et région ventrale plus 
large. Les côtes secondaires sont moins tcarttes. car la 
côte anttneure est peu infléchie vers l'avant. Le ventre 
est largement bombé avec des côtes plus fines ; les 
épines sont situtes plus bas sur le tour. C'est seulement 
en fin d'ontogenèse que le ventre s'aplatit un peu et que 
corrélativement les épines acquièrent une position plus 
tlevte. L'individu de Semur (no R.1416) dont la taille 
atteint 30 mm, est bien caracttristique de ce groupe. 
L'exemplaire figuré par J. Guex (1973. pl. II, fig. 2) peut 
s'y rapporter. Par leurs caractères, ils se rapprochent des 
Catacoeloceras dont ils pourraient constituer une espèce 
nouvelle de petite taille. M. mucronurus (d'orbigny) se- 
rait alors limité au morphe kvolute. J. Guex (1973, p. 
556) a montré que Mucrodacelites mucronatus 
(d'orbigny) est l'kquivalent microconque de Catacoeloce- 
ras raquinianwn dVOrbigny qui peut aneindre une taille 
tlevte (82 mm. voir cette espèce). Mais il existe aussi 
des Caracoeloceras adultes dont la petite taille (32 mm) , 
est voisine de celle de M. mucronatus. 

L'espèce a t t t  choisie comme type du genre 
Mucrodac~lites par S. Buckman (1927. p. 43) mais elle 
est parfois rapponte au genre Collinu (Fischer, 1966). 
Arkell (1957) et Donovan et Howanh (1981. p. 139) 
considkrent qu'ils sont synonymes et conservent le seul 
genre Collina. J. Guex ( 1971. 1972. 1973) au contraire, 
stpare les genres Collino et Mucrodacelires et utilise ce 
dernier pour regrouper plusieurs espèces du Toarcien 
moyen de l'Aveyron. Cette conception nous paraît tout-a- 
fait justifiée. car chacun des genres regroupe des formes 
de morphologie et de rtpanition gtographique 
diffkrentes. Sur les moules internes de Mucrodocr).lites. 
toutes les côtes lattrales se terminent par une tpine et il 
n'y a pas de vrai tubercule. Chez Collinu, au contraire. 

ris). 

F. Atrops. avec la collaboration de R.  Mouterde 

Dactylioceras hohndrei 
(d'orbigny. 1845) 

(pl. 29, fig. 1 a,b, 2 a,b) 

No 129. Ammonires Holandrei d'orbigny. 1844, p. 330, pl. 105, 
fig. 1-3. 4-5 (?). 

Spécimens.- La coll. d'orbigny comprend environ 65 
spécimens de petite taille (entre 10 et 40 mm sauf 2 
d'entre eux) provenant pour la plus grande partie de 
Normandie, les autres de la Sarthe, du Rhône, de la 
Vendte, de l'Yonne et du Bas-Rhin. et par ailleurs 3 
exemplaires beaucoup plus grands sans indication de 
provenance. Deux de ces derniers ont sans doute la 
même localisation. car leur faciès est identique : patine 
de couleur brune ou noire, tours internes calcitiques et 
gangue de calcaire gris-bleutt. L'espèce ayant Cté dtdite 
à M. Holandre qui l'a rtcoltée aux environs de Metz 
(Moselle), on peut penser que les deux exemplaires 
proviennent de cette localitt. Ce sont les plus grands de 
la collection ; ils ont servi à la description et A la 
figuration de l'espèce. 

L'individu no 1931-1 qui peut être identifié A celui 
des fig. 1. 2. est dtsignt ici comme lectotype. Son 
diamètre (81 mm) correspond assez bien aux dimensions 
de la figure 1 (85 mm) et au diamètre indiquC dans le 
texte de la Paltontologie française (90 mm). Les rapports 
H/D, ED. OID concordent parfaitement. On retrouve les 
caractères essentiels de l'espèce : forme comprimée. 
ombilic large, contour externe rttréci presque anguleux. 
sinus ventral net. A l'origine. seul le dernier tour ttait vi-. 
sible. mais nous avons pu dégager les tours internes. Cet 
exemplaire adulte possède un peu plus de 718 de tour de 
loge. L'approximation des dernières cloisons est très net- 
te mais la ligne cloisonnaire est trop mal conservée pour 
avoir pu être dessints sur cet individu. Le péristome et 
la zone lisse prépéristomtale (probable constriaion) 
dessints sur la figure 1 ne sont pas visibles sur le 
lectotype. On peut noter que. sur la figure 1. le dernier 
quart de tour débute par une cassure bien marquée par le 
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dessinateur ; elle est située à 81 mm de diamètre. soit 
exactement la taille du lectotype. Comme il possède dkjà 
plus de 718 de tour de loge, il est probable que la partie 
antérieure a kt6 reconstituke à partir d'un autre individu. 
Le dessin de la figure 1 n'est pas très fidèle : les côtes 
simples ne sont pas indiqukes, le point de bifurcation est 
situe beaucoup trop bas sur les flancs, les côtes sont en 
rtalitk beaucoup plus fines et plus serrtes, surtout sur les 
tours internes. Mais l'allure gknkrale est bien rendue. 

L'exemplaire no 1931-2, un peu plus petit (70 mm), 
possède kgalement plus de 718 de tour de loge. Il s'ac- 
corde parfaitement avec le lectotype et a pu servir au 
dessin des tours internes. 

La plupart des exemplaires de petite taille (16 à 36 
mm) sont des nucleus. Mais au moins quatre d'entre 
eux, un de Chevillt (Sarthe), deux d'Amayt-sur-Orne 
(Calvados) et un d'Asnières (Sarthe) possèdent une por- 
tion de loge ; ce sont sans doute des formes 
microconques. Ils sont trks proches de l'espèce de petite 
taille Dacr).Iioceras arcus (Buckman), type du genre 
Arcidacylites caracttrisk par des côtes très inclinées vers 
l'avant sur la rkgion ventrale. S. Buckman (1927, p. 44) 
rapporte l'espèce de d'orbigny à ce genre, ce qui souli- 
gne bien les affinitts entre les deux espèces. 

Dimensions 
D P  H h E e O o N n  

Pal. fr. : texte 90 - - 22 - 20 - 63 - - 
Pai.fr.:fig. 85 - 17 20 17 20 53 62 47 - 
Orb. n01931-1 81 (55) 18 22 17 20 48.5 60 64 117 

77 - 17 22 - - 44.5 57 61 - 
66.5 - 15.5 23 13.3 20 38.5 57 59 - 
51 - 12.7 23 1 1  20 29,554 62 - 

Orb. no1931-2 70 47 16 22 13.5 19 41 58 66 (122) 
55 - 13 23 11 20 31 5 6 6 5  - 

Remarques.- L'espèce est caractérisée par son 
ombilic large, sa section ovale comprimée, sa rkgion 
ventrale ttroite et tectiforme, ses côtes inclintes vers 
l'avant sur la region ventrale, formant un sinus anguleux 
sur le bord externe. 

Les côtes primaires, plus ou moins proverses, sont 
légèrement flexueuses. La plupart se bifurquent sur le 
tiers externe des flancs mais le point de bifurcation n'est 
pas toujours bien marque. On note quelques côtes sim- 
ples et des côtes intercalaires externes. Les côtes ont 
sensiblement la même force sur tout leur trajet. La 
densitk de costulation varie très peu au cours de 
I'ontogknèse, au moins à partir de 30 mm de diamètre. 

Dacylioceras holandrei parait très proche de D. 
arhlericwn (Simpson, 1855) dont I'holotype a t t t  refigurk 
par S. Buckman (1912, pl. LIA). L'auteur anglais (1927, 
p. 43) considère comme typique l'inclinaison des côtes 
sur la région ventrale. C'est l'un des caractères essentiels 
de l'espèce de d'Orbigny. d'ailleurs plack pag S. 
Buckman panni les espèces voisines de D. arhleticm. 
Chez D. holandrei. les côtes sont plus flexueuses. le 
point de bifurcation est situt plus bas sur les flancs, la 
rkgion ventrale est plus pincee. 

U. Lehmann (1968) a montre qu'il existe un 
dimorphisme de taille très net chez D. athleticum. C'est 
également le cas pour D. holandrei. L'exemplaire de 70 
mm de diamètre et celui de 81 mm (lectotype) sont des 
formes macroconaues. Les formes microconques sont 

Commune). En effet D. athlericum, qui en est très pro- 
che, est caractkristique de la sous-zone à Commune 
(Howarth. 1962 ; Lehmann, 1968). D. arcits (Buck.), 
Cquivalent microconque probable du groupe 
athleticum-holandrei. provient aussi des mêmes niveaux 
(Dean, Donovan et Howarth, 1961). 

A. holandrei appartient au sous-genre Dacglioceras. 
Son attribution au sous-genre Eodacrylites (Schmidt- 
Effing. 1972) est e m n t e ,  car ce dernier possède des 
caractères morphologiques et une position stratigraphique 
bien diffkrentes (base de la sous-zone à Tenuicostatum). 

L'espèce, assez fréquente en France, a ttt citke en 
Italie (Pinna et Levi-Setti, 1971). 

Position.- Dac~lioceras (Dacglioceras) holandrei 
(d'orbigny, 1845). (Eoderocerataceae, Dactyliocerati- 
dae). Espèce du Toarcien moyen, zone à Bifrons (sous- 
zone à Sublevisoni ?). Lectotype, ici dksignk, et para- 
lectotype vraisemblablement des environs de Metz 
(Moselle, France), nc IPM - R. 1483 et R. 1498 respec- 
tivement (col]. d'ûrbigny no 1931-1 et -2, Institut de 
Paltontologie du Muséum, Paris). 

F. Atrops, avec la collaboration de R.  Mouterde 

Caîucoeloceras raquinianum 
(d'Orbigny. 1845) 

(Pl. 33, fig. 1a.b. 2a-c) 

No 130; Ammonites Raquinianurn d'orbigny. 1845, p. 332, pl. 
106, fig. 1-5. 

Remarques nomenc1aturales.- D'Orbigny figure 
deux exemplaires ; chacun a ét t  propos6 comme 
lectotype en décembre de la même annte 1972. R. 
~ c h & i d t - ~ f f i n ~  (1972, p. 63 et 128) choisit comme 
lectotype l'individu de grande taille des figures 1, 2 J. 
Guex (1972, p. 640) celui plus petit des figures 4. 5. Ils 
ne conservent qu'un seul exemplaire dans l'espèce ; 
l'autre en est exclu sans nouvelle attribution. 

Nous nous rallions 2 l'opinion de R. Schmidt-Effing 
et nous dksignons comme lectotype l'exemplaire des fi- 
gures l, 2, de plus grande taille et donc plus facile h 
interprkter. 11 s'agit en effet d'un individu pratiquement 
complet avec la plus grande partie de la chambre d'habi- 
tation. La mention leaotype portte par P.C. Sylvester 
Bradley le 13/7/1955 sur l'etiqueae de l'exemplaire de la 
planche 106. fig. 1.2 est un élément supplkmentaire qui 
vient 2 l'appui de ce choix. 

Le nuclkus des figures 4 et 5 est d'interprktation plus 
difficile. Pourtant, de Brun (1932). comme Guex, re- 
prend le nom de d'ûrbigny pour ce seul exemplaire ; il 
considère à tort que l'exemplaire des figures 1.2 est une 
« espèce composite et fantaisiste B. Sa taille a pu paraî- 
tre anormale aux auteurs qui l'ont rejet6 de l'espèce. car 
le dessin de la figure 2 laisse penser à tort que I'individu 
est encore entièrement cloisonnk. Mais il faut se rappeler 
que le dessinateur de d'ûrbigny figure presque 
systtmatiquement des cloisons sur les vues ventrales. 

Récemment, R. Hengsbach (1985, p. 379) a disringuC 
5 formes dans l'espèce Catacoelocerar ruquinianm. Les 
deux exemplaires de d'Orbigny sont rapportes à deux 
formes diffkrentes. 

très proche de D'arcus (Buchan) qui se tmuve dans Spécimens- Parmi les nombreux spécimens prtsents 
les mêmes niveaux stratipphiques que D. arhlericm dans la collection. il est relativement ais6 de reconnaître 
(sous-zone 2 Commune). les deux formes figurées par d'ûrbigny. 

La position stratigraphique du lectotype n'est pas L'exemplaire des figures 1. 2 (no 1930 G-1). prove- 
connue et l'espèce est rarement citée ou figurée. Elle nant d'Autun, Satine&-Loire (probablement des environs 
provient certainement de la zone Bifrons (sous-zone à de Charolles), est un moule interne calcaire. C'est le plus 



grand exemplaire de la collection appartenant à I'espkce. 
Contrairement a ce que montre la fipure 2, il ne s'agit 
pas d'un nucltus mais d'un individu avec sa chambre 
d'habitation (112 tour). Son diamktre (82 mm) corres- 
pond assez bien à celui de la figure de la Paltontologie 
française. Le diamètre de 9 mm indique par d'Orbigny 
est erront ; il faut certainement lire 89 mm, valeur plus 
conforme a la taille de cet individu (88 mm sur fa f ibre 
1). Les rapports WD. UD et 00  correspondent bien 
aux valeurs indiqutes par d'orbigny et ont probablement 
ttt pris sur cet individu ; le rapport Olû en particulier 
est identique (0.55). Mais l'enroulement beaucoup trop 
tvolute est mal rendu sur la figure 1. par ailleurs assez 
fidèle pour l'ornementation. Le dtroulement du dernier 
tour et la ltgkre diminution d'épaisseur sont des 
caractkres d'adulte. Autant qu'on puisse en juger. I'orne- 
mentation des tours internes est de type bifurque ; on 
n'observe pas de côtes intercalaires externes. SU; le der- 
nier tour. il existe des côtes bifurqutes vers le milieu des 
flancs et de rares côtes simples. Les petits tubercules 
tpineux situts aux points de bifurcation ont ttt bien 
dessints sur la figure de d'orbigny. 

L'individu no 1930 E-1, provenant des environs de 
Lyon, est un nucltus de 52 mm de diamètre. 11 est plus 
tvolute et pourrait avoir servi a dessiner les tours inter- 
nes de l'exemplaire de la figure 1. Son ornementation qui 
comporte de frtquentes côtes simples est bien difftrente 
de celle du lectotype. II se rapproche de Catacoeloceras 
foyearwn (Simpson). 

L'exemplaire des figures 4, 5 (no 1930 H-1) est le 
plus grand d'un lot de9 nucltus pyriteux difftrents sta- 
des de dtveloppement, provenant des environs de Salins 
(Jura). La taille de ce nucltus (30 mm) correspond exac- 
tement à celle de la figure 4. 11 s'agit d'une forme 
moyennement tvolute. cadicone. avec un indice de divi- 
sion assez fort (n/N =3.7). caractère qui ressort bien sur 
la figure. L'ornementation se compose de côtes primaires 
radiales toutes bifurquées ou trifurqutes vers le milieu 
des flancs à partir d'un petit tubercule tpineux et alter- 
nant régulièrement avec une côte intercalaire externe ii- 
bre. Cette ornementation est assez difftrente de celle des 
tours internes du lectotype. Parmi les autres exemplai- 
res, 7 sont des tours internes de Caracoclocerac difficiles 
A dtterminer spécifiquement ; le 9 ème est proche de 
Mucrodnctylires mucronatur (d'orbigny). 

Trois des six petits individus calcaires des environs 
de Lyon (no 1930 E-2 E-4) sont trts proches des for- 
mes pyriteuses des environs de Salins précédemment 
mentionntes. Un exemplaire d'Autun (no 1930 G-2). 
adulte avec 314 de tour de loge, peut être rapport6 à 
Catacoeloceras dumortieri (de Brun. 1932). espèce qui 
ne semble pas dtpasser 60 mm de diamètre. On note 
l'effacement de la cosnilation ventrale sur le dernier r 

demi-tour. L'exemplaire no 1930 L. de Thouars (Deux- 
Sèvres). est un NodicmIoceras avec de nombreuses côtes 
simples sur la loge. Les tubercules. peu marqués. dispa- 
raissent vers la fin du phragmocône. 

Dimensions 
D H h E e O o N n  

Pd. fr. : fig. 1.2 88 19.5 22 28 31 51 57 50 94 
Pd. fr. : fig. 4.5 30 IO 33 18 60 13 43 23 85 
Orb. no1930G-1 82 18.5 22 255 31 45.5 55 45 78 

68 17 25 27 39 33.5 49 37 - 
Orb.no1930H-1 30 9.5 31 15 50 12.5 41 23 75 

Remarqua- Cette espèce a parfois t t t  rapportée au 
genre Nodicoelocerac. Mais la présence de petits 

tubercules tpineux pendant toute l'ontogenèse est 
caracttristique d'un Catacoeloceras. 

L'espèce est de grande taille. Elle est caracttriste par 
un ombilic large. une section cadicone, une costulation à 
dominante bifurquée avec seulement de rares côtes sim- 
ples sur la loge. Aux points de bifurcation existent de 
petits tubercules tpineux situts au milieu des flancs ou 
ltgèrement au-dessus. La position assez basse des 
tubercules lattraux est l'un des caractères distinctifs de 
l'espèce. Sur la loge, il n'y a pas d'effacement de la 
costulation ventrale contrairement à d'autres espèces du 
genre. Le dtroulement du dernier tour et la diminution 
d'tpaisseur sont assez nets. 

L'espèce est citte en Espagne (Schmidt-Effing, 1972). 

Position.- Catacoeloceras raquinianitm (d'orbigny, 
1845) (Eoderocerataceae, Dactylioceratidae). Espèce du 
Toarcien moyen. zones à Bifrons (partie supérieure) et A 
Variabilis. Lectotype ici désigné des environs d'Autun 
(vraisemblablement Charolles, Saône-et-Loire, France), 
no IPM-R. 1463 (coll. d'orbigny no 1930 G-1, Institut 
de Paltontologie du Muskum, Paris). 

F. Atrops. avec la collaboration de R.  Mouterde 

Peronoceras desplacei 
(d'orbigny, 1845) 
(PI. 28, fig. 2a.b) 

No 131. Ammonites Dcsplacei dVOrbigny, 1845, p. 334. pl. 107. 
fig. 1-4. 

Spécimens.- La collection d'orbigny comprend 5 
exemplaires qui proviennent tous de Vassy ou d'Avallon 
(Yonne). Ce sont des moules internes avec le 
phragmocône et parfois le dtbut de la chambre 
d'habitation en calcite. 

L'exemplaire de la fig. 4 n'a pas t t t  retrouvt. 
Seul l'exemplaire no 1923 A de Vassy près d'Avallon 

d'aprks I'ttiquette (d'origine inconnue d'aprks le catalo- 
gue) correspond à la fig. de d'ûrbigny. C'est sans doute 
lui qui a servi au dessin de cette figure. Nous le choisis- 
sons comme lectotype. Cet individu correspond uni- 
quement & la partie gauche de la figure. II se superpose 
bien avec la partie située en arrikre de la cassure que le 
dessinateur a placée & 63 mm de diamktre. Mais il man- 
que le dernier demi-tour qui a probablement t t t  
reconstituk partir d'autres individus comme semblent 
l'indiquer les deux cassures dessinées sur le dernier tour. 
De plus. l'exemplaire no 1923 A a dtjA 518 de tour de 
loge d'habitation et il paraît exclu qu'il ait possédt 1M 
tour supplkmentaire. 

La fin du phragmocône n'est pas conservte et il man- 
que le dkbut du dernier demi-tour. La loge paraît com- 
mencer a 42 mm de diamktre, avec la partie conservte 
du dernier tour. 

Les tours internes calcitiques sont ornts de côtes fi- 
nes. serrées. simples ou bifurqutes. ltgèrement tpaissies 
aux points de bifurcation mais apparemment sans 
tubercules. Sur la fin de la partie conservée du 
phragmocône apparaissent de rares tubercules peu' 
marques qui ne sont pas recouverts par le dernier tour. 
Les tubercules sont par contre bien individualists sur la 
loge ; ils rtunissent 2 côtes lattrales. exceptionnellement 
3. Ces côtes fibultes sont rtguliérement séparées par une 
côte interne simple ou parfois bifurquée. Des tubercules. 
situts aux U3 supérieurs de la hauteur du tour. naissent 
3 A 5 côtes externes qui franchissent la rtgion ventrale 
avec une Itgère convexitt anttrieure. Cette ornemen- 
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tation est moins régulière sur la partie posttrieure de la 
loge ; les côtes fibultes sont moins nombreuses. Entre 2 
côtes fibulées on peut observer de 2 à 6 côtes intercalai- 
res simples, bi ou trifurquées, parfois Itgèrement 
tubercultes au point de bifurcation. Les tours sont 
ovoïdes, larges mais peu déprimts. Ils deviennent plus 
quadratiques sur la loge. Le ventre est largement bombé. 

Les quatre autres exemplaires de la collection sont 
tr2s différents et n'appartiennent pas à l'espèce. Ce sont 
des Nodicoeloceras proches de crassoides (Simpson). 

L'exemplaire no 1923-1 d'Avallon (Yonne) mesurant 
61 mm possède un peu plus de 114 de tour de loge d'ha- 
bitation. La section du tour est plus large et plus 
dtprimée que celle du type. Les tours internes possèdent 
de gros tubercules et les côtes fibulées sont très nettes, 
mais ces tubercules disparaissent assez rapidement et le 
dernier tour montre seulement des côtes simples et 
bifurqutes ce qui le stpare nettement de P. desplacei.. 

L'exemplaire no 1923 de Vassy, mesurant 59 mm, est 
un peu moins déprimé que le précédent mais en est tres 
proche par son ornementation. 

Dimensions du 1ectotype.- D = 59 ; Ph = 42 ; H = 
16.5 ; h = 27 ; E = 19 e = 32 ; O = 28,s ; O = 48 ; 
Nt2 = 37 : nt2 = 66. 

dtfinie (sous-zone A Fibulatum) dans la zone à Bifrons. 
S'il se confirme que le niveau de Peronoceras desplacei 
est exact. l'espèce serait une forme primitive du genre 
Peronoceras. 

L'espèce est caractérisée par sa section ovoïde. 
légèrement déprimée (UH toujours un peu supérieur A 
1). sa région ventrale large, son enroulement moyen- 
nement tvolute. L'ornementation des tours internes est 
fine et serrée. Les tubercules latéraux n'apparaissent que 
tardivement. L'ornementation fibulte n'est bien 
dtveloppée que sur la loge où rapidement elle devient 
très constante (alternance régulière d'une côte simple et 
d'une côte fibulée). Ce type ornemental est 
caractéristique du genre Peronoceras. 

Peronoceras fibulatum (Sowerby, 1823). est plus 
Cvolute, avec une section moins épaisse ; I'ornemen- 
tation fibulée apparaît plus prtcocement. 

C. desplacei in C .  Renz (1912, pl. 6, fig.6) est assez 
voisin par sa section et son ornementation régulièrement 
fibulée. Mais les tukrcules et les côtes fibultes appa- 
raissent à un diamètre bien plus faible. 

L'espèce est citée en Italie au Portugal. en Autriche, 
au Chili. 

Position.- Peronoceras desplacei (d'orbigny, 1 845). 
(Eoderocerataceae, Dactylioceratidae). Espèce du 

Buckman (l9I 1, p. 29b) cOnsidtre que Tomcien, (probablement zones à Serpentinum et A 
A. desplacei d'Orb. est voisin de Porpocerus vor?ex Bifrons. Lectotype ici dtsigné, probablement de vassy 
(Simpson)7 espèce-b'pe du genre. Mais lVesphe de prts d'Avallon (Yonne, France), no IPAI - R.1418, (coll. 
&Orbigny est le plus placée dans le genre d'Orbigny no 1923 A, Institut de Paléontologie du 
Peronoceras (Joly, 1905 ; de Brun, 1932 ; Fischer. Muséum, 
1966 ; Geczy, 1966 ; Guex, 1972 ; Schmidt-Effing. 
1972 ; Hillebrandt et Schmidt-Effing. 1981). G. Pinna et F. Atrops, alsc la collaboration de R. Mouterde 

F. Levi-Setti (1971) la prennent comme espèce-type du 
nouveau genre Telodactylites. Plus rhemment, Howarth 
(1978. p. 139) puis Donovan et Howarth (1981, p. 139) 
mettent en synonymie Telodactylites avec Porpoceras, 
reprenant ainsi pour A. desplacei l'attribution gtntrique 
de Buckman. 

Par ses caractkres ornementaux, le lectotype corres- 
pond à la définition du genre Peronoceras donnée par J. 
Guex (1971, p. 230). que nous acceptons. On note en 
particulier l'absence de tubercules dans les tours jeunes. 
Chez Porpoceras au contraire, le stade tuberculé est 
prtsent pendant toute l'ontogenèse. De plus, comme le 
note Howarth (1978). l'ornementation fibulte est moins 
d6veloppée chez Porpoceras. A. desplacei étant plus pro- 
che de Peronoceras que de Porpoceras, Telodactylites 
est mis en synonymie avec Peronoceras et non avec 
Por~oceras. 

La position stratigraphique exacte de Peronoceras 
desplacei n'est pas connue. D'Orbigny indique qu'elle 
« caracterise le Lias suptrieur, dans la même bouche 
que 1' A. serpentinus B. Ce niveau est probablement le 
bon. En effet, le gros banc fossilifère des carrières de 
Vassy appartient au Toarcien inftrieur (zone A 
Serpentinus) d'après l'association citée par Leymerie et 
Raulin (1858, p. 268). La lithologie du lectotype est 
identique à celle des autres exemplaires de la collection 
d'Orbigny qui eux sont des Nodicoeloceras proches de 
crassoides (Simpson), esphce fréquente dans la zone à 
Serpentinus. De plus. il existe au Portugal. dans la zone 
A Serpentinus, dei formes proches de P. desplacei. Ce ni- 
veau stratigraphique relativement bas ne remet pas en 
question l'attribution au genre Peronoceras qui occupe 
pourtant, d'après M.K. Howarth (1978). une position bien 

Dac~lwceras  commune 
(J. Sowerby, 1815) 
(pl. 29, fig. 3a, b) 

No 132. Ammonires communis Sowerby : dOrbigny, 1845, p. 
336, pl. 108. fig. 1-3. 

Spécimens.- La collection d'Orbigny comprend 5 
individus. 2 proviennent de Whitby dans le Yorkshire 
(Angleterre), 3 de Brulon (Sarthe). Seuls les deux 
exemplaires de bhitby ont ttt utilists pour la 
description car d 'migny  mentionne uniquement cette 
localitt et note que l'espèce est absente en France. 

C'est l'exemplaire le plus grand (nc 1929 A-1) qui a 
td figure par d'Orbigny. Sa taille (65 mm) correspond 
exactement au diamitre indiqut. Mais la figure est 
légèrement agrandie. Cet individu, avec une grande par- 
tie de la loge (518 de tour), est bien conforme à la des- 
cription et a la figuration de la Pal. Fr. On note en parti- 
culier la section arrondie, Itgèrement dtprimée. Les 
côtes primaires sont fortes, peu serrées, droites. radiales 
ou légèrement proverses, assez regulikrement bifurqutes 
sur le 113 externe des flancs. La densitt de costulation. 
assez faible, varie ptu au cours de l'ontogenèse. 11 existe 
quelques côtes simples et quelques intercalaires externes. 
&s -côtes externes. assez grossières, franchissent la 
rtgion ventrale large et arrondie avec seulement une très 
faible inflexion en avant (sinus à peine marqué) et peu- 
vent se disposer en zigzag. 

L'exemplaire ne 1929 A-2, plus petit (49 mm), très 
semblable au préddent. n'en difîère que par sa section 
moins massive. 



Dimensions 
D H h E e O o N  

Orb. n01929 A-1 65 15 23 - - 37.5 57 43 
61 14.5 23 16 26 34.5 56 41 

(48) 12 25 15.5 32 25.5 53 39 
Orb. n01929 A-2 49 12 23 12.5 25 26.5 54 46 

41 1 1  76 11.5 28 10.5 50 45 
31 9 29 9.5 30 15 48 4 4  

Remarques.- Créée par J. Sowerby (1815. p. 10, pl. 
107. fig. 2-3). I'espèce commune est le type du genre 
Dacfyliocernc Hyatt, 1867 (voir Silvcsrer-Bradley. 1958. 
p. 67). L'exemplaire figure par d'orbigny. provenant de 
Whitby, est un topotype de I'espèce. W.J.Arkel1 (1956) 
choisit comme lectotype l'individu de la figure 2 du 
« Minerai Conchology » et le refigure pl. 33, fig. 4a.b. 
Le lectotype est également figuré par W.T. Dean, D.T. 
Donovan et M.K. Howarth (1961, pl. 72. fig. 5). Par ses 

Fig. 29 - Phylloccras heterophyllum (Sowerby). 
Toarcien. Thouars (Deux-Sèvms) (coll. d'orbigny 
no 1914-2). ligne cloiso~airc,  x 314. 

caractères ornementaux. l'eremplai~e de la ~aléontolo~ie = 78 mm), une ouvenure qui, pan une legère 
française est bien au lectot).pe qui possède une restauration du flanc droit. est semblable & la fig. 2 de la 
taille un peu plus faible (52 mm). 

L'espèce est caractérisée par sa section légèrement 
pl. 109. Un exemplaire de grande taille (11'1914-1). de 

déprimée, sa région ventrale large et arrondie. sa Thouars (Deux-Sèvres). possède une belle ligne 

costulation grossière, peu serrée, ses côtes ventrales très cloisonnaire ayant probablement servi & figurer la cloison 

faiblement inclinées en avant. de la pl. 109 (fig. 3). 

Dacrylioceras holandrei (d'orbigny) est plus 
densément costé avec des côtes plus fines et plus 
serrées ; la section est plus compnmée. la région 
ventrale est plus Ctroite. les côtes sont plus fortement 
inclinées en avant sur le pourtour externe. 

Dactylioceras arhlericwn (Simpson) se sépare 
tgalement par ses côtes plus nombreuses et par une plus 
forte inclinaison des côtes ventrales vers l'avant. 

Dactylioceras commune (J. Sowerby) est l'espèce-. 
indice de la sous-zone A Commune (base de la zone A 
Bifrons) ; elle est couramment utilisée en Angleterre 
(Howarth, 1962, 1978) et en Allemagne (Lehman. 1968). 
C'est I'tquivalent de la sous-zone A Sublevisoni, plus 
employée en France et dans la province mésogéenne. 

L'espèce est fréquente en Angleterre. en France et en 
Allemagne. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Orb. no 1914 1 76.5 46.7 61 25.6 33 4.8 6 
Orb. no 1914 F 78.6 48.7 61 28.2 36 3.6 4 

Discussion.- L'illustration de la Paléontologie 
française est sans doute l'une des meilleures de l'espèce 
P. heterophyllum. quoique réalisée A partir de plusieurs 
exemplaires. L'interprétation de I'espèce donnée par 
d'orbigny est correcte, mais l'affirmation selon laquelle 
« elle est toujours entièrement lisse sur le moule » est 
trop restrictive ; elle n'est acceptable que pour les 
exemplaires de petite taille. Il existe des P. 
hererophyllum dont les moules internes portent des côtes 
ventrales (Joly, 1970, p. 66. ; 1975, p. 1086). 

L'espèce P. heterophyllwn (Sowerby) est bien connue 
paoition, D ~ ~ ~ ~ , - ~ ~ ~ ~  (Dacnliaerat) (,. et bien interprétée. même si elle est parfois 

Sowerby, 1815) (merocerataceae. ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ t i d ~ ~ ) .  confondue avec C. nilssoni (Hébert, 1866). ou avec d'au- 

Es@ce du Toarcien moyen, zone A Bifrons (sous-zone & tres Calliphylloceras. Certains spécimens atteignent une 
Sublevisoni). grande taille, par exemple le no 11704 de I'UniversitC de 

Lyon, dont le diamètre de 331 mm est exceptionnel mais 
F. avec la coiiaboratioO de R. avec des paramètres relatifs remarquablement compa- 

rables & ceux d'exemplaires plus petits (WD = 0.57 ; 
WD = 0.32 ; OID = 0.05). 

Phylloceras heterophyiium 
(J. Sowerby. 1820) 

(Fig. 29 ; pl. 32, fig. 4. Sa. b, 6) 

No 133. Ammonites hferophyllus Sowerby ; d'Orbigny, 1845, 
p. 339, pl. 109. fig. 1-4. 

Remarques préliminaires.- Cenc espèce est le type 
du genre Phylloceras (Suess, 1865). Le nom de I'espèce 
fait allusion A la ligne cloisonnaire qui présente deux 
sortes de phyllites. Elle a éte crtée par Sowerby en 1821 
(p. 119. pl. 266) qui a figure un exemplaire du Lias 
supérieur de Whitby. L'holotype est conservt au British 
Museum sous le no 43879. 

Spécimens- 11 reste dans la collection d'orbigny 29 
ammonites Ctiquetées A. hererophylh. toutes du 
Toarcien, dont la plupan appanie~ent A I'espèce. Le 
no 1914 1. d'Angleterre (D = 76 mm) est. de tous les 
exemplaires de la coll. d'ûrbigny. le plus proche de la 
fig. 1. pl. 109. Le no 1914 F. de Croisilles, Calvados (D 

Position.- Phylloceras hererophyllum (J. Sowerby. 
1 820) (Phyllocerataceae. Phylloceratidae). Espèce du 
Toarcien inférieur et moyen d'Europe, fréquente dans les 
zones & Serpentinum et A Bifrons. 

B. Joly + 

CaUiphylloceras niksoni 
(Hébert, 1866) 

(Fig. 30 ; pl. 32. fig. 3 a-c) 

No 134. Ammonites Calypso. d'orbigny. 1845. p. 342. pl. 110. 
fig. 1-3. 

Remarques nornenclaturales.- Depuis la note de 
Hebert (1866). le nom de Calypso. rkservk aux 
ammonites du Crétact. est remplacC par nilssoni pour 
désigner les ammonites du Lias. L'espèce est rangte dans 
le genre Calliphylloceras Spath. 1927. 
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Fig. 30 - Calliphylloceras nilssoni (Hkben). 
Toarcien, Miiiau (Aveyron), lectotype (coll. d'orbigny 
no 1926 D-1. ligne cloisonnaire. x5. 

Spécimens.- La coll. d'orbigny renferme actuelle- 
ment 30 ammonites ttiquetées calypso. La plupart sont 
toarciennes, sauf 3 exemplaires (no 1926) de Senez 
(Alpes-de-Haute-Provence), ttiquetts du Toarcien mais 
qui sont en rtalitt crttacés. 

Presque tous les autres appartiennent bien à l'espèce : 
5 ex. no 1926 A du Clapier (Aveyron), 9 ex. no 1926 C 
de Mende (Lozère), 2 e;. no 1926 D-1 et D-2 de Millau 
(Aveyron), avec 3 à 5 constrictions. Par ailleurs, 8 ex. du 
lac de'Côme (Italie) s'en distinguent parfois par un nom- 
bre Clevt de constrictions (8 chez un ex. de 34 mm). 

Ce sont les spécimens de Millau (Aveyron) (no 1962 
D-l et D-2) qui sont les plus proches de la figure. Ils 
sont plus petits, mais l'exemplaire no 1926 D-1 a certai- 
nement servi à dessiner la cloison (pl. 110, fig. 3) et a 
pu être utilisé pour réaliser la fig. 1. C'est lui que nous 
retenons comme lectotype. 

Dimensions du 1ectotype.- D = 22,3 ; H = 13.6 ; 
h = 6 0 ; E = 9 ; e = 4 0 ; 0 = 2 , 6 ; 0 = 1 1 .  

Discussion- En 1841, d'Orbigny a crét l'espèce A. 
calypso (p. 167, pl. 52, fig. 7-9). Dans le volume des 
« Terrains jurassiques », il a nié l'existence de calypso 
au Crttact, ne l'admettant qu'au Jurassique, plus 
prtcisément au Lias supérieur. Il suffit de comparer les 
illustrations de la pl. 52 des « Terrains crttacés » avec 
celles de la pl. 110 des « Terrains jurassiques >o pour se 
convaincre qu'elles n'ont pu être dessinées avec des 
ammonites de la même espèce. D'autre part. les dimen- 
sions données pour le Crttact diffèrent sensiblement de 
celles du Jurassique. Les ammonites de Senez. inscrites 
au catalogue du Toarcien sous le no 1926, sont. par leur 
forme et leurs dimensions. trks semblables aux figures de 
la pl. 52 du Crttacé, et tr&s différentes de celles du 
Jurassique. La localitt de Senez est entourée de terrains 
crétacts, aussi l'attribution des ammonites de Scnez au 
Toarcien est certainement une erreur. De fait, de nom- 
breux auteurs ont cité calypso dans le Crétacé inf. et ont 
donnt des illustrations proches de celles de la 
« Paléontologie française, Terrains crétacbs » (par 
exemple Hébert, 1866). D'Orbigny (1845. p. 342) ne 
s'explique pas clairement sur les raisons qui lui ont fait 
douter de l'existence des calypso crétacés. II convient 
donc de suivre l'opinion d'Hébert (1866. p. 525 et 527) : 
les ammonites du Jurassique doivent être désignées sous 
le nom de nilssoni et le nom calypso a la priorité pour la 
dtsignation des ammonites crétacées. 

L'espèce C. nilssoni (Hébert) a tres souvent kit 
confondue avec C. capitanei (Catulle, 1847, p. 5, pl. 3. 
fig. 4 a-c) caracttrisée par un plus grand nombre de 

constrictions proverses, sans inflexion au milieu des 
flancs (chez nilssoni. l'inflexion n'est pas toujours aussi 
nette que sur la pl. de d30rbigny). Le plus bel exemplaire 
a ktt figure par Dumortier-Fontannes (1876, p. 20, pl. 3, 
fig. 7) ; c'est une ammonite à test finement costulé, por- 
tant des bourrelets ventraux caractéristiques du genre 
Calliphylloceras. 

Position.- Calliphylloceras nilssoni (Hébert, 1866). 
(Phyllocerataceae, Phylloceratidae). Espèce du Toarcien. 
Lectotype ici d t s ipé ,  de Millau (Aveyron, France), no 
IPM-R. 518 (coll. d'Orbigny no 1926 D-1, Institut de 
Paltontologie du hluséum, Paris). 

B.  Joly 

Juraphyllites mimatensis 
(d'Orbigny, 1845) 

(Fig. 31 ; pl. 27, fig. 3 a-c, 4) 

No 135. Ammonites mmarensis d'orbigny, 1845, p. 344, pl. 
1 10, fig. 4-6. 

Etymo1ogie.- Elie rappelle la provenance du type 
trouvé au Mont Mimat, qui domine la vailée du Lot au 
Sud de Mende (Lozère). 

Spécimens- D'Orbigny ne cite qu'une seule 
provenance « M. Renaux l'a rencontrte dans le Lias 
supérieur de Mende (Lozère) » ; l'exemplaire figuré 
appartenant à la collection de M. Renaux, le type 
provient donc du Sft. Mimat. La coll. d'Orbigny ne 
renferme que deux ammonites rapporttes à l'espèce 
mimarensis (no 1933). Elles proviennent du Toarcien 
d'Erba (Italie). La plus petite (D = 50 mm) porte au 
moins 6 constrictions sur la loge d'habitation et sur la 
partie c i o i s o ~ é e ,  le moule interne est lisse ; son ombilic 
ést très large (O/D = 0,38) ; elle est trbs proche de 
Juraphyllites liberrus (Gemmellaro, 1 884). La plus 
grande (D = 59 mm) porte une carène ventrale, elle 
appartient au genre Harpophylloceras Spath, 1927 et se 
rattache à l'espèce H. eximius (Hauer). D'autre part, le 
niveau stratigraphique de ces deux ammonites difi2re de 
celui du type de J. mimatensis récoltt dans le Domtrien 
et non dans le Toarcien comme l'indique, par erreur, le 
texte de d'Orbigny (cf. Monestier. 1930, 1934). 

Les deux spécimens d'Erba n'ont pu servir à la des- 
cription originelle dont ils sont trop Cloignts ; c'est par 
erreur qu'ils ont été introduits dans la collection 
d'orbigny ; ils ne sont d'ailleurs pas mentionnes dans le 
texte de la Paléontologie française. II n'y a pas d'exem- 
plaire de l'espèce J. mimatemis dans la collection 
d'orbigny. 

La fig. 4 (pl. 110) exagbre l'aplatissement de la co- 
quille. 

Le type de l'espèce n'a pas t té  retrouvt dans la col- 
lection Renaux de la Faculté des Sciences de Montpellier 
(H. Gauthier, J.P. Lefranc). 

Il a t t t  possible d'examiner deux ammonites prove- 
nant du Domtrien moyen du Mt. Guilhaumard (Tourna- 
dous, Aveyron) et appartenant à la coll. Mattei. L'une de 
ces ammonites est très proche de la fig. 4 (p1.'110) de 
d'orbigny : même aspect gtnérai, même d u r e  des 
sillons au nombre de 6 (comme sur la fig. 4, alors que le 
texte de la description originelle indique « cinq 
dtpressions rayonnantes obliques »). fine costulation du 
même type que celle de la fig. 4 mais plus discrkte (elle 
concerne, semble-t-il. un fragment de couche interne du 
test). absence de carène ventrale. ligne cloisonnaire trks 
proche de la fig. 6 (pl. 110). Cet exemplaire est choisi 
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Fig. 31 - Juraphyllircs rnimuvrrrs id'orbigny). 
Domérien moyen, hlonr-Guilhaumad. Tournadous 
(Aveyron), neotype, coll. >laitCi. l i p c  :lo~sonnaire. x5. 

ici comme néotype de l'espèce en raiscn de ses grandes 
similitudes avec l'illustration de d'Orb!-y. L'autre exem- 
plaire de la collection Mattei est un moule interne lisse 
avec 5 ou 6 sillons moins flexueux que ceux du néotype 
mais il n'en appartient pas moins à 2 sspèce. de même 
qu'un autre exemplaire de Tournaious aimablement 
donnt à l'Institut de Paleontologie du Xluséum par M. 
Delamette. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr. : texte , 33 - 45 - 25 - 25 
Pal. fr. : fig. 4, 5 41.8 19.5 46 9.9 23 11.1 26 

N b i y p ~  3 4 5  16.0 16 9.S 18 10,O 28 

Discussion.- L'espèce est actuellement rangée dans le 
genre Juraphyllires Muller. 1939. Les exemplaires les 
moins contestables de l'espèce proviennent des Causses. 
Un certain nombre d'ammonites décrites comme 
mimatensis ont été ultérieurement ramchées à J. libertus 
(Gemmellaro) ; c'est le cas de 1' A. n . t e n s i s  d'Hauer 
1856 (p. 56. pl. 17, fig. 1-3). et de Meneghini. 
1867-1881 (p. 81. pl. 17. fig. 4 ; p. 26. pl. 4, fig. 2). 
Notons que J. libertus se distingue & J. mimatensis par 
son ombilic plus ouvert. sa plus grande épaisseur et ses 
flancs plus convexes. 

Monestier (1934, p. 16) a dom15 une b 0 ~ e  
interprétation de l'espèce ; il remarque une contradiction 
entre le texte de d'Orbigny et I'illustration: 
« coquille .... ornée de petites côtes rayonnantes non 
marqutes sur le moule B. Or la fie. 1 montre que le 
moule porte une ornementation qui en la rtplique de cel- 
le du test, mais plus discrète. II est possible aussi que 
cette ornementation, interne par rappm A la surface du 
test, soit port& par une couche inteme de la coquille, 
comme cela paraît être le cas pour le nto<ype. Quoi qu'il 
en soit, une douzaine de spécimens en provenance des 
Causses ont Ctt ttudits. pnsque tous itaient des moules 
internes lisses, ayant en général 3 mnsmctions sur le 
dernier tour chez les plus petits exemplaires. les plus 
grands ayant 6 constrictions. 

Selon Monestier (1934). les consmctions de la fig. 4 
de d'orbigny sont exagérément flexwuses. ce qui est 
exact si Son considè-re l'ensemble des mnsuictions. Tou- 
tefois. un certain nombre d'entre elle' ont l'allure obser- 
vable sur la fig. 4 ; pour s'en convaincne, il suffit d'exa- 
miner la fig. 33 (pl. 3) de Monestier ex le ntotype. Mais. 
en gtntral, la flexion du milieu dcs flancs est peu 
marquée. Monestier (1934. p. 17) a décrit un 
morphotype ornt de larges côtes en faisceaux, il le 
désigne sous le nom de varittt vinemir. Ce même auteur 
rapporte a mimoremis une petite ammonite récoltke au 
daroc (Moyen-Atlas). P. ~onuulcatorlrs (Quenst.) figurt 

par Pompeckj (1 893. p. 45, pl. 1. fig. 10-1 1) donné par 
Monestier dans la synonymie de mimatensis est certai- 
nement un Juraphyllitidae par sa ligne cloisonnaire, mais 
si l'on en juge par la fig. 10 a qui semble carénée. il 
s'agirait plutôt d'un Harpophylloceras Hyatt. 1900 
(Domérien de la Souabe). 

Une discussion à propos du genre Rhacoph~llites 
Zittel. 1884 (dans lequel beaucoup d'auteurs rangent 
mimatensis) sortirait du cadre de ce travail (voir Roman, 
1938, p. 9-1 1 ; Arkell in Moore, 1957, p. L 186 et L 
191) ; mais il semble préférable de réserver le genre 
Rhacophyllires aux ammonites triasiques (type A. 
neojurensis Quenst.) et de regrouper les formes voisines 
de P. diopsis Gemmellaro dans le genre Juraph~llires 
Müller. 1939. 

Position.- Juraphyllites mUnatensis (d'orbigny, 
1845). (Phyllocerataceae, Juraphyllitidae). Néotype ici 
désigné. du Pliensbachien supérieur (zone à Margarita- 
tus) de Tournadous ( ~ v e ~ r o n .  France), (coll. ~ a t t e i ,  
Université de Montpellier, Hérault). 

Paroniceras sternale 
(d'orbigny. 1845, von Buch MS) 

(Pl. 33, fig. 7a-c) 

No 136. Ammonites ssrrnalis von Buch ; d'orbigny, 1845. p. 
345 (pars), pl. 11 1. fig. 1.2 (fig. 3? ; non fig. 4-7). 

Remarque nomenc1aturale.- Cette espèce avait été 
nommee primitivement Ammonites lenticulans par von 
Buch dans son «Explication de 3 planches 
d'ammonites » (1830); elle tombait ainsi en 
homonymie avec une espèce de SOxfordien créée par 
Phillips. C'est von Buch lui même qui, à la vue des 
exemplaires de d'orbigny. a indiqué le nom de A. 
sremalis qui a été utilisé pour la première fois dans la 
Pal. fr. 

Spécimens.- La Pal. fr. indiquait les localités de 
Niort, Mende, environs de Besançon, Lyon, Dijon, Salins 
et Lac de Came. 

La collection d'orbigny contient : 
- deux grands spécimens à bord externe largement ar- 

rondi qui ont pu inspirer le dessinateur pour réaliser les 
fig. 1, 2 : le no 1907 D des environs de Lyon avec 
gangue d'oolithes ferrugineuses. assez mal conservé, dont 
la dernien cloison est visible vers 46 mm de diametre, 
et le no 1907 G. sans origine, matrice de calcaire 
marneux gris a grosses oolithes phosphatées avec cortex 
noir, entièrement cloisonnt ; 

- des exemplains plus petits dont le bord externe est 
,nettement arrondi : no 1907 F-1 du Lac de Côme 
(phragmocône de 40 mm de diamétre. loge mal 
conservte), et no 1907 B d'u Alais » (Ales, Gard) a test 
d'hématite. moule interne d'oolithes ferrugineuses et 
ombilic très vertical ; 

- trois autres spécimens bord externe anguleux. à 
rapporter aux fig. 4-7, traittes ci-aprks. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Orb. no 1907 D 65? 34 52 37 57 8? 12 
Orb. na 1907F-1 40 20 50 21? 52? 4 10 
Orb. no 1907 B 26 12 46 19? 72? 4.5 13 

Remarques.- L'espèce de von Buch. connue surtout 
par la Pal. fr.. est une forme globuleuse ombilic Ctroit 
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et profond, bord externe arrondi (ou légèrement anguleux 
?) ; l'épaisseur maximum se situe au tiers ou au quart 
inférieur des flancs. Le moule interne est lisse, la co- 
quille porte de fines stries sigmoïdes. En lumière rasante. 
on distingue sur le moule interne de faibles côtes arron- 
dies, de force inégale ; elles sont radiales ou ltgèrement 
proverses au départ de l'ombilic, puis elles se cambrent 
assez brusquement sur les flancs et deviennent plus ou 
moins rétroverses ; elles ne sont plus visibles sur le bord 
externe. 

La ligne cloisonnaire. très simple, comporte seu- 
lement des selles arrondies et des lobes plus ttroits avec. 
comme découpures, de simples petits festons. Dumortier 
(1874, p. 107) pose le probleme de la fidélitt du dessin 
de d'orbigny ; il pense 2 ton que la selle latérale est 
plus haute que la selle externe. 

Bonarelli (1893. p. 236), en créant le genre 
Paroniceras a choisi P. srernale comme espèce-type. 
qu'il restreignait aux « figures 1, 2 et 3 (paucm 
accuratwn) ». Curieusement. il conservait aux fig. 4, 5 
l'appellation initiale P. lenriculare (von Buch non 
Phillips) et, pour les fig. 6. 7. il établissait une espèce 
nouvelle P. buckmani. 

Le genre Paroniceras s.1. est rare en Europe occiden- 
tale ; il est presqu'uniquement citt dans le Sud-Est de la 
France (Jura compris). L'espèce P. sternale est connue 
dans la partie supérieure du Toarcien moyen. Dans les 
Causses. elle occupe la sous-zone à Illustris (Guex. 
1975). alors que les O-paroniceras existent dans la 
moitié supérieure de la zone à Thouarsense et dans la 
zone à Insigne. Les Paroniceras s.1. sont beaucoup plus 
répandus dans les rtgions mésogtennes où Renz (1925) 
a distingue plusieurs espèces. D'après Guex (1972, p. 
640). les formes citées en Italie par Gallitelli-Wendt 
(1969) dans la zone à Insigne appartiennent à une espèce 
distincte de P. sternale en raison de leur section 
semicirculaire et de leur moindre involution. 

Position.- Paroniceras sternale (d'orbigny, 1815, 
von Buch MS) (Hildocerataceae, Hildoceratidae. 
Bouleiceratinae). Espèce du Toarcien moyen. zone à 
Variabilis, sous-zone à Illusuis. 

R. Mouterde, J. Gabiliy 

Oxyparoniceras buckmani 
(Bonarelii. 1893) 

(Pl. 33, fig. 8, 9 a, b) 

No 136. Ammonites stermlis von Buch ; d'orbigny, 1845, p. 
345 (pars). pl. 1 1  1 .  fig. 6,7 (non fig. 1-5). 

Remarques nomenclatura1es.- Bonarelli (1893, p. 
236) a donnt aux fig. 5, 6, pl. 11 1 de la Pal. fr,, le nom 
de Paroniceras buckmani. Guex (1974) a propos6 un 
genre Oqparoniceras pour les formes ogivales bord 
externe anguleux ou carént, avec comme type O. 
telemachi (Renz, 1925). Les figures 4, 5 et 6. 7 de la 
Pal. fr. entrent donc dans ce nouveau genre. Les figures 
6. 7 deviennent ainsi Oxyparoniceras buckmani. 

Spécimens.- Trois spécimens de la coll. d'Orbigny, à 
bord externe anguleux, peuvent être rapportts aux fig. 
4-7 de la pl. 11 : 

- le no 1907 E-1 (exemplaire pynteux en 
décomposition provenant de Salins, Jura) pourrait être 
l'original des fig. 4, 5 ; 

- les deux autres portant une nette carene : le 
no 1907 A-1, de Mende (Lozère), qui n'est plus 

représenté que par un moulage, correspond assez bien 
aux fig. 6, 7. malgré sa taille légèrement plus forte, et 
peut être considéré comme spécimen de référence pour 
cette espèce ; le n' 1907 C. de conservation assez 
fruste, provient de Dampierre (Haute-Mame). 

Dimensions 
D H h E e O o  

Orb. no 1907 E-l 75.3 11.5 52 14 55 3 17 
Orb. no 1907 A-1 38 20? 50 - - 5? 13? 

Position.- 0.nparoniceras bicckniani (Bonarelli. 
1893) (Hildocerataceae. Hildoceratidae, Bouleiceratinae). 
Esptce du Toarcien supérieur (zones à Thouarsense et à 
Insigne ?). 

R .  Mouterde, J .  Gabilly 

Hammatoceras cappucinum 
S .  Buckman. 1921 

(Pl. 35, fie. 4a. b. 5 : pl. 36, fig. la, b, 2a-c) 

No 137. Ammonites inrignis Schubler in Zieten : d'orbigny. 
1845, p. 347, pl. 112. fis. 1-5. 

Spécimens et discussion.- La collection d'orbigny 
renferme, sous le nom d'espèce insignis, une centaine de 
spécimens provenant de nombreuses localités. 
L'exemplaire correspondant aux fig. 1, 2 est le no 1922 
C-1, récolté par Raquin, provenant d'après l'étiquette des 
environs d'Autun. en réalité des environs de Charolles 
(Saône-et-Loire) comme l'indique le texte de la Pal. fr. 
(p. 350). Il est enaerement cloisonnt (D consené = 197 
mm). La costulation est assez effacée sur le dernier 
demi-tour ; les côtes primaires ne sont plus que des 
bourrelets Cmoussés et les points de division des côtes 
sont mal visibles. 

L'exemplaire n' 1922 A-1 provient de Charolles aus- 
si d'aprts l'ttiquene ; il n'est pas éloigné non plus des 
fig. 1: 2 ; sa c~stulation est moins effacte et un peu plus 
dense. Il est entièrement cloisonné. 

Pour les deux spécimens, la section est triangulaire et 
la carène saillante. même sur le moule interne. L'ome- 
mentation périombilicale comporte des tubercules bien 
marqués, mais peu en relief sur les tours internes, où ils 
se placent sur le rebord ombilical, lequel correspond au 
maximum d'tpaisseur. Progressivement, sur les deux der- 
niers tours, ils s'allongent ltgtrement dans le sens radial 
tandis que l'tpaisseur atteint son maximum au quart de la 
hauteur du flanc. La paroi ombilicale est verticale et 
même sous-cavée. le bord ombilical arrondi, le recou- 
vrement des tours d'environ 2 3  du tour précédent. 

Un petit spécimen (no 1922 C-2) correspond assez 
bien aux fig. 4, 5. bien que de taille plus faible. Il est en 
partie pyritisk, de section globuleuse (stade sUnuIaror 
Monestier). dhprimée, à paroi et bord ombilicaux arron- 
dis. Les côtes naissent pres de la suture ombilicale, les 
secondaires sont assez saillantes. 

Les exemplaires no 1922 C-1 et A-1. de même que 
les figures 1, 2 différent de A. insignis Schubler. Ils a p  
partiennent l'espèce cappucinum S. Buckmad 1921 (= 
trigonarum Quensreùt, 1885). 

La ligne cloisonnaire a été dessinte d'après le 
spécimen no 1922 E-1. de Thouars (Deux-Sevres), a p  
partenant h une espke diffhrente proche de meneghinii 
(Bonarelli. 1893). probablement un peu plus récente (li- 
mite des zones à insigne et Pseudoradiosa), de section 
beaucoup moins haute, dont les tubercules internes sont 
stparts du rebord ombilical par une ttroite bande lisse. 
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Dimensions 
D H h E e O o N T Z n / Z  

Pal. fr.,texte. 
femelle 3 0 0 - 4 4 - 4 4 - 3 2 -  - 
mâle - - 3 2 2 5 - 4 8 -  - 

Pal. fr.. fig. 1. 2 
(X 2) 184 76 41 66 36 56 30 - - 

136 52 38 42 31 t l  30 1 1  28 
Orbn01922C-1 197 80 41 67 34 60 30 10-11 32 

160 66 41 53? 33? 16 29 12 34 
Orb n01922 E-1 225 75 33 67 30 97 43 - - 
Orb n01922 C-2 21.5 9.5 44 12 56 7.5 35 8 20 

Position.- Hammatoceras cappicciniun S. Buckman, 
1921. (Hildocerataceae. Phymatoceratidae, Hammatoce- 
ratinae). Espèce du Toarcien supérieur. zone à Insigne. 
Europe du Nord-Ouest. 

S.  Elmi 

Haugia variabilis 
(d'orbigny, 1845) 
(PI. 33, fig. 3a-c) 

No 138. Ammonires variabilis d'orbigny. l l j .  p. 350, pl. 113. 
fig. 1-4, 7 (non fig. 5, 6). 

Spécimens.- Les nombreux échantillons conservés 
dans la collection d'orbigny sous ce nom (no 1924) 
montrent que l'auteur avait une concepnon très large de 
cette espèce et qui correspond au moins à ce que nous 
rangeons aujourd'hui dans les genres Haugia et 
Dencbnannia. Malheureusement. aucun exemplaire ne 
correspond exactement aux fig. 1, 2 de la planche 113 de 
la Pal. fr. (réduite de moitié). 

Cependant, un grand fragment itiquett d'Autun 
(Saône-et-Loire) et comprenant le tiers de 4 tours succes- 
sifs (no 1924-1). avec dtbut de loge. semble être I'origi- 
nal de la cloison de la figure 7 ; il est à noter que ses 
côtes sont plus fines et plus serrtes que celles de la 
figure-type. Nous en donnons une photog~aphie. Quant 
au nucltus des fig. 5, 6, il est à rapprocher de H. 
(Haugia) illustris (Denckmann. 1887) ou de H. (Haugia) 
compressa CBuckman. 1898) (= H. jugosa (Sowerby, 
1815) ) ; l'original correspondant n'a pas étt  retrouvt. 

Parmi les exemplaires de la coll. d'Orbigny sous le 
nom d' A. variabilis. I'6chantillon nZ 1924 A-1 de 
Thouars (Deux-Sèvres). a étt  désigne par J. Gabilly 
(1976, p. a, fig. 40 ; pl. VIII. iig. 1-3) comme 
holotype d'une espèce nouvelle, D e n c h i a  orbignyi. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr., fig. 1. 2 188 70 37.2 28 15 68 362 
Orb. no 1924-1 255? 80 31 25.5 18 117 46 

Remarques.- Autant qu'on peut en juger par les fig. 
1-3 de la Pal. fr.. Haugia variabilis posskde des tours 
internes plus ouverts que les autres espèces du même 
genre ; l'involution s'accentue seulement sur les deux 
derniers tours. A partir de tubercules piriombilicaux par- 
tent des côtes externes rusiradites sur les premiers 
tours (fig.3). puis subrectiradites dont la projection 
périphtrique n'est pas trks accentuée. De plus sur l'avant 
dernier tour. l'tc&ement des côtes devient irrtgulier ; 
les intervalles sont plus etroits entre les côtes d'un même 
faisceau qu'entre deux côtes voisines mais appartenant h 
deux faisceaux difftrents ; cette particularité n'a ttt 

observée sur aucun exemplaire poitevin. Les tours adul- 
tes sont très comprimés. 

L'espèce a été étudiée sur du matériel du Poitou par 
J. Gabilly (1976. p. 78-83) qui a distingué deux sous- 
espèces H. variabilis evolitta et H. variabilis variabilis 
qui se succhdent dans le temps avec diminution de 
l'ombilic et modification de la section, d'abord lancéolée 
(evoluta) puis ovalaire tlevée (variabilis). 

Position.- Haugia variabilis (d'orbigny, 1845). 
(Hildocerataceae, Phymatoceratidae, Phymatoceratinae). 
Espèce du Toarcien moyen, indice de la zone à 
Variabilis et de la sous-zone du même nom. 

J. Gabilly. R. hlouterde 

Harpoceras subplanaturn 
(Oppel, 1856) 

(Pl. 32. fig. la, b. 2) 

No 139. Ammonires complunurus B~guitke ; d'orbigny, 1845. 
p. 353. pl. 114, fig. 1-4. 

Remarque nomenc1aturale.- L'exemplaire du Lias 
supérieur figuré par dVOrbigny difî2re d' A. cornplanatus 
Bruguière, 1789, dont l'original provient du Jurassique 
supérieur de Randenberge (Suisse). Oppel (1856. p. 244) 
l'a fait remarquer et a renommé A. sicbplanarus l'espèce 
de d'orbigny, en prenant comme type la figure de la 
Paléontologie française. 

Spécimens- La collection d'orbigny comprend 5 
grands exemplaires entièrement cloisonnés. proches de 
l'espèce telle que la concevait d'orbigny. 

L'exemplaire no 1915 1-1, de Semur (Côte-d'Or) est 
assez conforme aux tours moyens des figures de la Pal. 
fr. en tenant compte de la rtduction d'environ moitit. On 
peut le considérer comme exemplaire de rtférence. bien 
que la conservation du bord externe soit mtdiocre. 

L'exemplaire no 1915 D-1, de Millau (Aveyron). est 
remarquable par sa grande taille (D = 227 mm) ; il s'agit 
pourtant d'un phragmocône. sans doute complet. 

Les deux exemplaires no 1915 J-l et 1915 J-2. de 
Thouars (Deux-Sèvres), sont aussi entièrement 
cloisonnés ; leur bord externe est Ctroit mais arrondi et 
montre la base d'une carkne cloisonnte. Les deux exem- 
plaires se font remarquer par une costulation plus fine 
que l'exemplaire de rtftrence. 

Un autre exemplaire (no ?) provenant probablement 
aussi de Thouars montre une ligne cloisonnaire dessinée 
A l'encre qui pourrait avoir servi de modèle h la figure 4. 

Les exemplaires plus petits rtpertorits sous les 
numtros 1915 A. de Mende (Lozère). et 1915 D-2. de 
Millau (Aveyron). ne sont pas typiques. La plupart a p  
partiennent A d'autres espèces. notamment h 
' Pseudopolyplectus bicarinatus (Zeiten. 1830). d'orbigny 
ayant regroupé les deux espèces comme l'indique sa 
synonymie et comme l'a fait remarquer Dumortier (1874. 
p. 52). 

Dimensions 
D H h E c O o N Q .  

Orb. no 1915 1-1 159 87 55 34.8 22 21 13 78? 
Orb.n01915D-1 227 116 50  46? 21 38 16 - 
Orb.n01915J-1 193 95 49 45 23 37 19 100 

Observations.- C'est une forme de trks grande taille. 
involute et comprimée. avec un bord ombilical surplom- 
bant ; les côtes sont simples. fines. rtgulières. 
falculifomes ; la ligne radiale montre un segment 
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latéro-dorsal (ou hampe) très long. L'aire siphonale, rela- 
tivement étroite, tectiforme, se raccorde progressivement 
aux flancs. La carène, creuse, est relativement peu 
élevée. Le jeune passe par un stade Maconiceras qui ne 
persiste guère au-delà de 40 mm (Reynts, 1867 sous le 
nom d' A. elegans Sow?, Lias sup.. pl. V, fig. 1-4. 5?, 
6?, 7). L'espèce a été étudiée en détail par J. Gabilly 
(1976, p. 104-1 IO). 

L'espèce se distingue facilement de Pseudopolyplecrus 
bicarinarus, avec lequel d'orbigny l'avait réunie, car ce 
dernier a une aire ventrale tricarénée ou tabulée rela- 
tivement large et n'atteint jamais une aussi grande taille. 

Harpoceras subexararum (Bonarelli, 1899). défini 
sur une forme de Meneghini (1867-1881, pl. 4, fig. 1). 
est l'espèce mésogéenne la plus voisine ; elle se distin- 
gue par son épaisseur un peu plus forte, ses flancs 
légèrement plus convexes, ses côtes moins nombreuses. 
sa paroi ombilicale verticale, son aire siphonale plus lar- 
ge et mieux différenciée. 

Position.- Harpoceras subplanatum (Oppel, 1856) 
(Hildocerataceae, Hildoceratidae, Harpoceratinae). 
Espèce du Toarcien moyen, zone à Bifrons (partie 
moyenne de l'horizon à Bifrons dans le Poitou). 

J .  Gabilly, R. Mouterde 

Polyplectus discoides 
(Zieten, 1830) 

(Pl. 35, fig. 3a, b) 

S" 140. Ammonires discoides Zieten ; d'orbigny, 1845, p. 356. 
pl. 115, fig. 1-4. 

Spécimens.- La collection d'orbigny contient sous le 
no 1916 un certain nombre d'exemplaires de petite taille 
appartenant à cette espèce et provenant des principales 
localit6s cités dans la Pal. fr. Aucun ne correspond 
exactement aux fig. 1, 2. 

Nous figurons le no 1916 C qui provient de Lyon et 
montre des côtes aplaties tout à fait conformes à celles 
de la figure 1. La figure 3 représente probablement un 
nucléus pyriteux des Causses ou du Jura dont plusieurs 
sont en cours de décomposition dans la collection. 

Dimensions.- (spécimen no 1916 C). D = 43.5 ; 
H = 2 2 , 5 : h = 5 5 ; E = 8 , 5 ; e = 2 0 ; 0 = 4 ; 0 =  
9.3 ; NI2 = 33. 

Remarques.- L'interprétation de d'orbigny et sa figu- 
ration sont correctes et ont contribué à faire connaître 
l'intéressante espèce de Zieten. 

C'est un Harpoceratidae bien caractérisé par son 
ombilic tnoit, sa rtgion externe tranchante avec une 
carène prolongeant les flancs. Les côtes falciformes sont 
plates et assez serrées. 

Buckrnan a dtsignt l'espèce comme type du genre 
Polyplecrus (1890). Elle caractérise le Toarcien 
supérieur, zone à Insigne en Europe occidentale et en 
hlésogée. Mais dans les régions mésogéennes et leurs 
bordures (Portugal) (Dubar et Mouterde, 1965) d'autres 
espèces de Polyplectus sont connues dans le Toarcien 
moyen et inférieur ; leur distinction est parfois difficile. 

Position.- Polyplecrus discoides (Zieten, 1830) 
(Hildocerataceae, Hildoceratidae, Harpoceratinae). 
Espèce du Toarcien supérieur, zone à Insigne. 

R. Mouterde, J. Gabilly 

Graphoceras concavum 
iJ Sowerby, 1815) 
iP1. 38. fig. 4a, b) 

No 141. Ammonires coricm.us Sowerby ; d'orbigny. 1845. p. 
358, pl. 116. fig. 1-9 

Spécimens.- L e s  figures 1 et 2 ont pu être dessinées 
à partir d'individ~s en provenance de 1'« Inferior 
Oolite » de Dur- (Angleterre). Deux individus 
correspondent assez bien à la représentation : 

- le no 1918 K 2 des caractères identiques en ce qui 
concerne I'involurio;l et la costulation, mais son rebord 
ombilical est plus convexe et sa section est un peu plus 
épaisse ; de plus. ii est plus petit que le dessin : le der- 
nier quart de rwc sans costulation représenté par 
d'orbigny n'existe p z .  

- le no 2148 $1 m ~ g é  sous le nom d' A. tnurchisonae 
ressemble beaucou; i la figure de dSOrbigny, mais avec 
une paroi ombilic& nettement concave. 

Il n'y a pas d'éckntillon dans la coll. d'orbigny cor- 
respondant exacteirz~r aux Eg. 3, 4. Un individu en pro- 
venance de Millac .A\eyron) s'en rapproche, mais son 
ombilic est plus @:\en et ses côtes moins rétroverses 
que sur la figure. Crr individu de Millau n'est d'ailleurs 
pas un Graphocrrcs concavum ; c'est une forme 
pyriteuse en pro\erince du Toarcien supérieur, qui se 
rapproche de Poh?lectus du groupe de iapparenti 
(Monestier). 

Le spécimen q a n t  servi à dessiner la ligne 
cloisonnaire n'a été retrouvé ; cette dernière est 
découpée par r a p v  à celles que I'on observe habi- 
tuellement chez les Graphoceras. 

Position.- Grapi~ceras  concavum (J. Sowerby, 18 15) 
(Hildocerataceae, *hoceratidae). Espèce de I'Aalénien 
supérieur, indice de lr zone à Concavum. 

D. Contini 

Strigoceras truellei 
(dOrbigny. 1845) 

tR. 50, fig. la, b, 2) 

No 142. Ammonires Trrcllei d'Orbigny, 1845. p. 361, pl. 117, 
fig. 1-3, pl. 129, fig. 12. 

Spécimens.- La collection d'orbigny renferme trois 
grands spécimens & Bayeux (Calvados), entièrement 
cloisonnés, numémiis 2135-1 à 2135-3. L'exemplaire 
no 2135-1, de D = 162 mm, est un moule interne en 
calcaire beige à grosses oolithes ferrugineuses mates peu 
denses, irrégulièremrit réparties, avec cloisons, partie du 
test et restes de carène en calcite. II est très proche des 
figures 1, 2 de h pl. 117 par sa section, son 
ornementation et sa trille ; le moule interne possède une 
région ventrale obcase comme cela est bien représenté 
sur la planche et M t  dans le texte, et la carène est 
creuse avec plancher carénal. Ce spécimen, en dehors de 
quelques infimes & d s ,  ne difîère des fig. 1.2 que parce 
qu'il n'a consen* que des restes de . cartne 
(vraisemblablement dessinée d'après un autre spécimen, 
par exemple le E' 2135-3). et parce qu'il possède 
seulement une petiii partie de son test à fines stries 
spiralées (alors que ce test est représenté sur presque 
toute la surface). 

D'Orbigny si@? à juste titre que ce test est 
composé de deux m x h e s  : I'une externe à stries longi- 
tudinales, l'autre im,-rne à stries bien moins marquées 
aiors que le moule Cteme n'a plus de stries (ces obser- 
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vations peuvent être faites tgalement sur certains 
Amaltheidae du Domerien, par ex. A. margaritarus et A. 
engelhardti, ce qui semble manifester une récurrence à 
longue période de certains caractères). 

La ligne cloisonnaire (pl. 117, fig. 3) a t t t  dessinte si 
fidèlement que I'on peut être sûr qu'elle a t t t  prise sur 
le spécimen no 2135-2 de Bayeux. Ce spécimen. de 
même que le no 2135-3 d'après lequel a peut-être t t k  
dessinte la carène, a une morphologie gtntrale difftrente 
de celle du no 2135-1. original de la pl. 117 : section 
plus comprimte, ornementation peu accentute aussi bien 
pour les bourrelets et sillons spiraux que pour les côtes. 

II existe quelques autres exemplaires, tgalement de 
Bayeux, mais aucun ne correspond au nucltus de la pl. 
129, fig. 1, 2 (non cittes dans le texte). 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr. : texte (180) - 56 - 25-30 - 7 
Pal. fr. : fig. 1 .  2 148 82.5 56 43.5 29.4 7.5 5 

Densicosta, zone à Parkinsoni). Bajocien supérieur. Mais 
l'espèce S.]. est signalée depuis la zone à Humphriesia- 
num (Brasil, 1895), dans les zones à Niortense (Brasil. 
1895. Pavia, 1973). Garantiana (Brasil, 1895, Rioult. 
1964) et Parkinsoni (y compris sous-zone à Bomfordi 
(Pavia, 1973). Si I'on exclut la zone à Humphriesianum 
où sa morphologie est assez difftrente, I'espèce n'tvolue 
guère dans tout le Bajocien suptrieur. On la trouve dans 
le N.O. de l'Europe et sur le pourtour de la Téthys. 

On peut rappeler que Sturani (1971, p. 28-35) a 
propost d'associer comme couple dimorphe macroconque 
- microconque les genres Strigoceras et Cadomoceras. 
que I'on trouve souvent associés. L'hypothèse a ttt rete- 
nue par Callomon (1981, p. 144). Cependant, la morpho- 
logie (tours internes assez difftrents au-dessus de 5 mm. 
costulation, taille. carène. ligne cloisonnaire) n'est guère 
en faveur de cette hypothèse, pas plus que l'extension 
stratigraphique beaucoup plus ttendue pour le genre 
Strigoceras, connu depuis la zone à Discites au Bajocien 
inférieur iusau'à la zone à Ziazaa au Bathonien inférieur. - .  - - 

Orb. no 2135-1 162 92 57 52 32 10 6 
117 67 57 41 35 8 7 Position.- Srrigoceras rruellei (d'orbigny, 1 845) 

Orb. no 2135-3 141 82 58 41 28 9 6 (Oppeliaceae, Strigoceratidae). Espèce du Bajocien 
103 60 58 36 34 7 6.6 supérieur, zone à Parkinsoni, sous-zone à Densicosta. 

Holotype de Bayeux (Calvados, France), no IPM-R. 
~iscussion.- ~ e .  spécimen no 2135-1. extrêmement 41 17 (~011. d'orbigny no 2135-1, Institut de Paléontolo- 

proche des fig. 1, 2 de la pl. 117. peut être considCr6 gie du ~ ~ ~ t ~ ~ ,  paris), 
comme l'original de ces figures. donc comme I'holotype 
(si I'on ntglige le petit nucleus de la pl. 129. M. Rioult. H. Gauthier. D. Marchand, E. Vincent 

indéterminable ipécifiq;ement). Dans la Pal. fr.: Bayeux 
n'est pas mentionné dans la liste des gisements, mais la 
ligne cloisonnaire (fig. 3) a été indiscutablement levée 
sur un exemplaire de Bayeux. De plus les spécimens de 
cette provenance sont les plus nombreux (14 sur 19) et 
les mieux conservés dans la coll. d'Orbigny. Bayeux est, 
en outre. la première localité citte dans le Prodrome 
(1850, II, p. 261, no 10). Dans ces conditions, il ne fait 
aucun doute que les ammonites de Bayeux constituent 
les échantillons-types de cette espèce. 

Ammonites truellei a tté r a b n é e  à divers genres : 
Oppelia (Bayle, 1878). Harpoceras (de Gregorio, 1896). 
Hecticoceras (Lwiuloceras) (Parona, 1896) avant et 
après que Quenstedt (1886, p. 565) ait désigné I'espèce 
de d'orbigny comme type de son nouveau genre 
Strigoceras. Quenstedt d'ailleurs n'avait proposé son gen- 
re qu'au terme d'une ttude de varittés de l'Ammonites 
truellei (tnfircatus, gracile, compressus, ...) et non de 
nouvelles espèces. 

S. Buckman a cr6é en 1924 la famille des 
Strigoceratidae pour ce groupe d'ammonites à caractères 
tri% particuliers qui les différencient fortement des 
Oppeliidae. 

S. truellei se prtsente, tout au moins dans le Dorset, 
en Normandie et dans le Jura Souabe : 

a) sous une forme à section relativement épaisse et à 
ornementation accentuée (bourrelets et sillons spiraux 
fortement marqués). que la figuration de d'Orbigny illus- 
tre bien : 

b) sous une forme A section relativement comprimée 
et à ornementation spirale peu marquée (comme 
d'orbigny le signalait p. 361) correspondant à la varitté 
gracile Quenstedt (1886-1887. pl. 69. fig. 10). trigée par 
S. Buckman (1925. pl. 585) au rang d'espèce. L'acmt de 
ces deux formes se situe dans la sous-zone à Densicosta 
de la zone à Parkinsoni du Bajocien supérieur (hemera 
truellei de S. Buckman. 1925. p. 74). 

Les exemplaires les plus typiques des deux formes de 
S. truellei sont en Normandie dans la couche d de 
I'Oolithe femgineuse de Bayeux (sous-zone à 

Oppelia subcoslata 
(J. Buckman, 1881) 
(Pl. 48, fig. la, b) 

No 143. Ammoniies subradiarus Sowerby ; d'orbigny, 1845, p. 
362 @ors). pl. 118. fig. 1 .  2, 4 (non fig. 3) (non pl. 129. fig. 3). 

Spécimens et discussion.- Parmi les exemplaires de 
la coll. d'orbigny ttiquetts A. subradiatus, un spécimen 
entièrement cloisonnt (no 2140 A-1) de I'Oolithe 
femgineuse bajocienne des Moutiers-en-Cinglais 
(Calvados) correspond au plus grand des figurts de la pl. 
118 (fig. 1. 2, 4). Il fut attribué par d'Orbigny à l'espèce 
de Sowerby, mais il en diffère, A diamètre égal, par son 
enroulement, son ombilic plus grand, sa région ventrale 
plus étroite. ses flancs avec leur relief médiolatéral, et 
par sa position stratigraphique plus Clevée. J. Buckman 
(1 88 1. p. 63) l'a renommt A. subcostatus. 

A. subcosratus marque un stade d'évolution 
intermtdiaire entre le genre Oppelia Waagen, 1869 et le 
genre Oxycerites Rollier, 1909 : d'orbigny notait 
d'ailleurs que les ammonites qu'il attribuait à I'espèce 
subradiatus etaient voisines de u A. discus » selon son 
interprttation particulière correspondant en réalité aux 
Oqcerites du Bajocien terminal et du Bathonien (p. 394. 
pl. 131). 0 .  subcostata se rencontre en Normandie du 
sommet de la zone à Niortense au milieu de la zone à 
Parkinsoni (sous-zone à Densicosta). 

Dimensions 
D H  h E e O o N R n / ; l  

Pal. fr.: texte 120 - 55 - 24 - 8-10 - - 
Pal. fr.: fig. 95.5 51 53.4 20.2 21 11.7 12.3 9 44 

64 33 51.6 14 22 9 14 8-9 44 
Orb.no2140A-1 94 50 53 21 22 1 1  12 9 45? 

66.7 35.2 53 15 22.5 10 15 8-9 45 

Position.- Oppelia subcostata (J. Buckman. 1881 ) 
(Oppeliaceae. Oppeliidae, Oppeliinae), forme macrocon- 
que. Espèce du Bajocien supérieur. du sommet de la 
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zone à Niortense au milieu de la zone à Parkinsoni 
(sous-zone à Densicosta), connue dans le Nord-Ouest de 
l'Europe et le pourtour de la Téthys. Holotype des 
Moutiers-en-Cinglais (Calvados, France), no IPM-B. 
10371 (col]. dSOrbigny no 2140 A-1, Institut de Palton- 
tologie du Muséum, Paris). 

M .  Rioult, S.  Elmi, H. Gauthier 

Oppelia cf. subradiata 
(J. de C. Sowerby, 1823) 

(Pl. 42, fig. 4a-c) 

N o  143. Ammonites subraàiarus Sowerby; d'orbigny, 1845. p. 
362 (pars), pl. 118, fig.3 (non fig. 1 .  2, 4) (non pl. 129, fig. 3). 

Spécimens et discussion.- Aucun exemplaire de la 
coll. d'orbigny ne rappelle le petit figuré de la pl. 118. 
fig. 3. C'est pourtant la seule susceptible d'être 
rapprochée des tours internes de A. subradiatus J. de C .  
Sowerby (1823, pl. 421. fig. 2). telle qu'elle est 
représentée par cet auteur ; elle est un peu moins proche 
du spécimen considért comme I'holotype (B.51. 
no 43943) qui proviendrait (Parsons, 1976) de la base de 
la zone à Humphriesianum des environs de Dundry 
(Gloucestershire, Grande-Bretagne). 

Un phragmocône (no IPM-B. 46051) récolté en place 
par l'un de nous (H. G.) à Eterville (Calvados) dans la 
zone à Humphriesianum, sous-zone à Romani, 
représentant bien la forme de la fig. 3, pl. 118, assez 
fréquente en Normandie, est ici figuré. Par rapport à 
I'holotype de Sowerby, sa costulation a un caractère 
moins anguleux, plus régulier, avec les costules externes 
tertiaires descendant plus sur le flanc ; elle est plus den- 
se et plus fine que chez 0. subradiata, et l'aire ventrale 
moins ttroite. 

Dimensions (spécimen no LPM-B. 4605 1) 
D H h E e O o  N / 2 n / 2  

45.6 25 55 12.7 28 5.2 11.5 12-13 46 
36.2 19.4 53.6 12 33 5.5 15,2 12-14 42 

Position.- Oppelia cf. subradiata (J. de C. Sowerby, 
1823), forme macroconque (Oppeliaceae, Oppeliidae, 
Oppeliinae). Espèce du sommet du Bajocien inférieur 
(zone à Humphnesianum) du Nord-Ouest de l'Europe et 
du pourtour de la Téthys. 

H. Gauthier, M. Rioult, S. Elmi 

Oecotraustes cf. pulcher 
(S. Buckman, 1926) 

(Pl. 46, fig. 4a-c) 
s 

No 143. Ammonites subradiatus Sowerby ; d'Orbigny, 1845 
(pars). pl. 129, fig. 3 (non pl. 118, fig. 1-5). 

Spécimen et discussion.- Le spécimen avec 
apophyses latérales figuré sous le nom de A. subrudiarus 
pl. 129, fig. 3 (dont il n'est pas question autrement dans 
le texte de la Pal. fr.) appartenait à la cou. 
Deslongchamps. II avait été figuré par Defrance (1830, 
pl. XVIII, fig. Ib, c) sous le nom de u Ammonite de 
Caen » = A. cadomensis de Blainville. R. Douvillé en a 
donné la photographie dans Pal. Universalis (1909, pl. 
134, fig. C 4, 4a, 4b) avec la détermination probable (A. 
Bigot) de Oecotraustes genicularis Waagen. 11 peut être 
rapporté h Oppelina pulchra S. Buckman (1926, T. A., 
pl. 670, holotype d'obome, Dorset, base zone 

Niortense. hemera Leptosphinctes). Aujourd'hui, 
Oppelina est tout au plus considéré comme un sous- 
genre de Oecotrausres. Cette forme microconque pourrait 
correspondre à la forme macroconque Oppelia flexa (S. 
Buckman), avec laquelle elle coexiste dans la couche b 
de I'Oolithe bajocienne de Normandie. 

Position.- Oecorraustes cf. pulcher (S. Buckman, 
1926) (Oppeliaceae, Oppeliidae, Oppeliinae), forme 
microconque. Espèce du Bajocien supérieur (zone h 
Niortense) du Nord-Ouest de l'Europe et du pourtour de 
la Téthys. 

hl. Rioult, H. Gauthier. S. Elmi 

Sonninia propinquans 
Bayle. 1878 

(Pl. 39. fig. la-c, 2) 

No 144. Ammonires So~e- i  Miller ; d'orbigny. 1845, p. 364, 
pl. 119, fig. 1-4. 

Spécimens.- Plusieurs individus de la collection se 
rapprochent des fig. 1. 2. avec toutefois des différences 
d'involution et de densité de costulation : l'individu 
no 2141 A-1, de St-Vipor (Calvados), correspond le 
mieux h la figure : il est cependant légèrement plus 
évolute et semble moins complet. C'est une forme jeune 
dont la taille est inférieure h 80 mm et qui est cloisonnée 
jusqu'au diamètre de 65 mm. 

La section, arrondie dans les tours jeunes, commence 
A devenir légèrement ogivale dans le dernier tour. 

L'ornementation se modifie au cours de la 
croissance : dans les tours internes et jusqu'à un 
diamètre de 50 mm. eiie est formée de tubercules poin- 
tus répartis régulièrement au tiers interne des flancs et 
d'où partent des côtes peu marquées qui s'arrêtent contre 
la carène ; ensuite, les tubercules se transforment en cô- 
tes épaisses. C'est à partir de ce deuxieme stade d'ome- 
mentation que la croissance en hauteur du tour 
s'accélère. 

L'individu ressemble bien à la figuration donnée par 
Sowerby. 

La coquille n'est conservée qu'en de rares endroits et 
le moule interne montre une ligne cloisonnaire rela- 
tivement simple pour une Sonninia. 

L'individu no 214 1 - 1 en provenance des Moutiers-en- 
Cinglais (Calvados) a pu servir h d'orbigny comme 
modèle pour dessiner la cloison. Cette cloison est beau- 
coup plus complexe que celle de l'échantillon précédent. 
De plus, la forme des Moutiers difîère de celle de St- 
Vigor par sa section et par la croissance de la hauteur du 
tour qui est plus lente. Elle se rapproche de Sonninia 
plus anciennes du groupe ovalis-jtssilobatwn. 

Dimensions (coll. d'Orb. no 2141 A-1) 
D H h E e O o N n  
78 29 37 21.5 27.6 28 36 13 40 
56 22 39 21 37 21 38 - - 

Observations.- L'individu de St-Vigor provient de la 
Couche verte qui a éré datCe de la zone h Sauzei par M. 
Rioult (1964, ler colloque du Jurassique, Luxembourg, 
1962). 11 faut rappeler que N. Morton (1975) a montré 
que le type figuré par Sowerby provient également de la 
zone h Sauzei. 

Comme cela a écé dit plus haut, la forme de 
d'orbigny ressemble bien au type de-Sonninia sowerbyi, 
mais il faut souligner qu'elle entre dans la variabilité de 
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l'espèce Sonninia propinquans (Bayle, 1878) qui est 
abondante dans la Couche verte de Normandie. 

Faut-il conserver les deux noms d'espèce ? Le nom 
de sowerbyi est plus ancien. mais le type est de petite 
taille et ne renseigne que sur les tours internes, donc sur 
le stade jeune ; de sa provenance stratigraphique 
est imarkise. II est donc ~rtf t rabie  d'abandonner 
l'espèce sowerbyi et. par la même occasion, la zone du 
même nom (devenue zone à Laeviuscula et zone à 
Discites) (Morton, 1975). ce qui a déjà étt  fait par les 
stratigraphes travaillant sur le Bajocien. 

Position.- Sonninia propinquans Bayle. 1878 
(Hildocerataceae, Sonniniidae). Espèce du Bajocien 
inftrieur, zone à Sauzei. 

D. Contini 

Ludwigia (Brasilia) bradfordensis 
( S .  Buckman, 1887) 

(Pl. 38, fig. la-c) 

No 145. Ammonites Murchonne Sowerby ; d'ûrbigny. 1845, 
p. 367 (pars). pl. 120. fig. 1. 2, 5 (?) (non fig. 3. 4). 
(Murchinsonne par erreur sur la planche). 

Spécimens.- Le spécimen nt 2148 D-1. des 
Moutiers-en-Cinglais (Calvados), a servi de modtle aux 
dessins de la planche 120. fig. 1 et 2. L'involution et la 
costulation sont bien représenttes, mais le profil dessin6 
fig. 2 est moins anguleux que celui du modtle. 
D'Orbigny a figure une face ventraie tectiforme 
semblable à celle d'un individu scie sans origine, le 
no 2148-1, qui a peut-être aussi t t t  utilisé. 

C'est un moule interne de macroconque, bris6 par la 
moitit et recollt, avec vestiges du test recristallisé. Le 
phragmocône se termine au diamktre de 83 mm et le 
dtbut de la loge est conservt sur un demi-tour. Les côtes 
sigmoïdes s'espacent et s'affaiblissent avant la fin du 
phragmocône, et sur la loge, le test ne porte que de fines 
stries de croissance. 

La paroi ombilicale eu inclinée à 45" sur l'ombilic. 
La ligne cloisonnaire moins finement découpée que 

sur le dessin de la fig. 5. a pu néanmoins l'inspirer. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal.fr. : pl.120, fig. 1.2 10.i 48.5 46.6 19.5 18.7 22.5 21.6 
Orb. no 2148 D-l 111 47.5 42 225 20 28 25 

11048.9 44 21 19 27 24 
100 45 45 185 18 23.5 23 
90 40.5 45 17 18 20.5 22 

Position.- Ludwigia (Brusifia) bradfardensis ( S .  
Buckman. 1887) (Hildocerataceae. Graphoceratidae). + 

Espèce de 1'Aaltnien moyen. zone à Murchisonae. sous- 
zone et horizon à Bradfordensis. 

D. Contini. M. Rioult 

Ludwigia (Brailia) similis 
S. Buckman. 1887 
(Pl. 38, fig. 2 a c )  

No 145. Ammonites Murchrronae Sowerby ; d'ûrbigny, 1845. 
p. 367 (purs). pl. 120. fig. 4 (non fig. 1-3. 5). 

Spécimens.- L'exemplaire no 2148 D-2, de la 
Malitre des Moutien-en-Cinglais (Calvados). est 
reprtsentt sur la pl. 120. fig. 4. Parfaitement conservt, 

ce petit moule interne calcitique est celui d'une coquille 
adulte, cloisonnée jusqu'au diamttre 27 mm et pourvue 
d'une partie de sa loge d'habitation (225"). Assez 
involute, A section étroite et élevte, elle prtsente un 
ombilic profond. relativement ttroit, à paroi ombilicale 
abrupte et concave. Le rebord ombilical est bordé d'une 
dtpression périombilicale nette. La rtgion ventrale est 
tectiforme avec caréne surbaissée. Les côtes falciformes, 
fines et denses, ornées de fines stries de croissance. 
tendent A se fasciculer : elles s'espacent et s'affaiblissent 
à l'approche de l'ouverture. Les côtes primaires, pinctes, 
sont renforctes au niveau de la bifurcation et stpartes de 
place en place par de petites fossettes intercostales. 

La ligne cloisonnaire est caracttriste avec selles 
bifides et lobes trifides. rtduits de moitié de I'exttrieur 
vers l'intérieur. 

Comme le montrent les dimensions, le dessin de 
dSOrbigny est plus involute que l'exemplaire décrit ci- 
dessus. qui est proche du morphotype rutclleri (S. 
Buckman. 1893). 

Dimensions 
D H  h E e O O N R I I L ?  

Orb.n02142 D-2 40 18.7 47 9 22.5 9.5 23.7 15 30 
35 16.5 47 8.9 25 8.4 24 16 32 
30 14 46 7.2 24 7.5 25 - 30 

Position.- Ludwigia (Brasilia) similis S. Buckman, 
1887 (Hildocerataceae, Graphoceratidae). Espèce de 
1'Aaltnien moyen, zone à Murchisonae, sous-zone à 
Bradfordensis, horizon supérieur à Gigantea. 

D. Contini, M. Rioult 

Graphoceras (Ludwigella) rudis 
S .  Buckman, 1889 
(PI. 38. fig. 3a-c) 

No 145. Ammonites Murchisonae Sowerby ; d'orbigny, 1845. 
p. 367 (pars). pl. 120, fig. 3 (non 1 .  2. 4, 5). 

Spécimen.- L'exemplaire qui se rapprocherait le plus 
de la fig. 3 est le no 2148 J-l (coll. Marcou in coll. 
d'ûrbigny) ; il provient de Salins (Jura). 

Position.- Graphoceras (Ludwigella) rudis S .  
Buckman, 1889. (Hildocerataceae. Graphoceratidae). 
Espèce de I'Aaltnien moyen-supérieur ; dans le Jura, 
limite zone à Murchisonae - zone à Concavum. 

D. Contini. M. Rioult 

Poecilomorphus cycloides 
(d'orbigny, 1845) 

(Pl. 42. fig. 5a.b.6a.b. 7 a,b) 

No 146. Ammonites cycloides d'Orbigny. 1845, p.370. pl. 121. 
fig. 1-6. (sous le faux nom de cadotnensis imprimé par erreur 
pi. 121). 

Spécimens.- Aucune ammonite correspondant aux 
fig. 1-6. pl. 121 et provenant des Moutiers (Calvados), 
seule localite normande citée par d'orbigny dans son 
texte original, n'a kt6 trouvCe dans sa collection. 
Curieusement, dans le Prodrome (1850, 1. p. 261. no 14). 
Bayeux prtcède les Moutiers. Or, c'est précisément de 
Bayeux et de ses environs immédiats que proviennent 
deux lots de petites ammonites. Ctiquetts A. cycloides 
d30rbigny et comportant au moins deux des trois figurts. 
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Le premier lot (no 2138). de Saint-Vigor, près 
Bayeux (Calvados), comprend 10 spécimens. L'un d'eux 
est le morphotype à côtes fasciculées représenté sur la 
fig. 3 (no 2138-2); la fig. 6 correspond A la seule ligne 
cloisonnaire (x 6) de son flanc gauche soulignée à l'encre 
noire (comme d'orbigny avait l'habitude de le faire avant 
d'en calquer le tracé) et montrant même forme et mêmes 
proportions des éléments. Il s'agit là du lectotype de 
Poecilomorphus fasciatus Buckman, 1927 (T.A., VII, 
p.10). Ce spécimen est refiguré ici pl. 42, fig. 8 a,b). 

Le second lot provient de Bayeux (no 2138 A) et 
contient 8 exemplaires, dont la « variété à ombilic 
large », exactement superposable aux fig. 4.5 (no 2138 
A-2), choisie comme lectotype de P. umbilicatus 
Buckman, 1927 (VII, p.10). 

Le plus gros des figurés (6 variété renflée » dessinée 
sur les fig.1.2) n'a pas été retrouvé; plusieurs spécimens 
dans les deux lots précédents (no 2138-1, 2138 A-1 et 
2138 A-4) présentent des affinités morphologiques et or- 
nementales avec ce figuré, mais tous sont de taille net- 
tement inférieure et aucun ne porte ses côtes fortes et 
serrées. Ce figuré a été sélectionné par Buckman, à tra- 
vers les fig.1,2, comme lectotype d' A. cycloides 
d'orbigny, 1845 et de son nouveau genre Poecilomor- 
phus (1889, p.115); ultérieurement, dans un concept res- 
trictif de l'espèce, il en a fait le lectotype de P. cycloides 
(d'Orbigny) emend. Buckman. 1927 (T.A., VII, p.10). 
C'est probablement ce gros figuré qui provenait des 
bioutiers. 

Dimensions 
D H h E e O o N  

P. cycloides 
Pd. fr. : texte 30 - 52 - 62 - 13 - 
Pd. fr. : fig. 1.2 32 15 46.8 20 62.5 4 12.5 24 
Orb. no 2138-1 17.2 7.7 41.7 10.7 62,2 4 23.2 26 
Orb. no 2138A-4 23 103  45.6 12.5 54.4 5 21.7 26 

P. fasciafus 
Pal. fr.: fig.3 22 11 50 - - 3.5 15.9 32? 
Orb. no 2138-2 21.4 10.8 50.4 13.2 61.6 3.3 15.4 28 

P. umbilicatus 
Pd. fr. : fig. 4.5 21 9 42.8 8 38 6 28.5 36 
Orb. no 2138A-2 21 9.1 43.3 9 42.8 6.1 29 34 

Description.- Il ne fait aucun doute que d'orbigny, 
en décrivant A. cycloides, centrait son espèce sur le plus 
renflé des trois figurés (fig.1,2). Il en indiquait les deux 
variétés extrêmes dans l'échantillonnage dont il disposait 
(p.370-371) et figurait les morphotypes correspondants 
(Pl. 121, fig. 3 et 4.5). 

La « variété renflée » comportait forcément, à ce 
diamètre. phragmocône et loge d'habitation presque 
complète; la fig. 2 est un « synthétogramme » avec 
cloison A l'emplacement de la loge, artifice de 
représentation fréquent dans la Pal. fr. Le péristomt n'est 
pas prtsent. 

La « variétt à faisceaux » (no 2138-2) est un 
phragmocône dont les dernières cloisons se ttlescopent 
nettement: la loge débute .à 20 mm de diamètre, mais 
elle est briste A proximité de la dernière cloison. Le der- 
nier tour de cette ammonite est marqué par sept 
constrictions, précédées chacune par une côte simple, 
renforcée, falcoïde, vraisemblablement A l'image du 
péristome de cette forme macroconque. Ces constrictions 
séparent des faisceaux renflés de côtes primaires et se- 
condaires, plus marquées sur la moitiC externe des 
flancs; la carène large et arrondie, bordée de deux 
sillons, est creuse. Cette forme appartient aux variants de 
Poecilomorphus cycloides (d 'migny).  

La « variété A ombilic large », plus évolute et plus 
comprimée que les précédentes, est presque complète 
(no 2138 A-2): phragmocône et loge sont recouverts par 
le test calcitisé et les lignes cloisonnaires sont masquées. 
Les tours. A section quadratique, portent des côtes 
falciformes, simples ou le plus souvent par paires; une 
côte primaire courte. proverse, cunéiforme, se bifurque 
très bas sur le flanc lavant le 114 interne) en s'incurvant 
vers l'arrière et les secondaires sont projetées vers l'avant 
sur la région latéro-ventrale, avant de s'estomper contre 
le sillon bordant la carène large et arrondie. La bifurca- 
tion des côtes peut étre légèrement renflée, mais n'est 
pas marquée par un p u t  tubercule aplati comme sur la 
figure 4. Ce morph-pe s'éloigne nettement des deux 
autres et retient I'attcnuon par ses affinités ou conver- 
gences avec les peris Sonniniidae microconques de la 
zone à Sauzei asmenant  au genre Pelekodites 
Buckman, 1923, dont les derniers représentants ont ten- 
dance à l'épaississement des tours et à l'accentuation de 
la costulation. 

Discussion.- B u c h a n  (1889, 1.0. p. 117-121, pl. 
22, fig. 1-22; pl. A. fig. 31-32) a insisté sur le 
polymorphisme individuel dans cette espèce; il décrit dix 
morphotypes, dont il figure les plus fréquents dans le 
Bajocien anglais. D'zme part, il a observé le $ristome 
complet d'une de sec petites formes rnicroconques, avec 
courte languette ventde et inflexions latérales de l'ou- 
verture (fig. 13.14). 

Une étude exhausrrve récente portant sur 400 exem- 
plaires (dont 97 presque complets) extraits d'une lentille 
de coquinite A Troch. Italie (versant S-O du Monte 
Longara, Vénétie) a ité publiée par Sturani (1971, p. 
100-110, pl. 8). Par I'analyse statistique des variations 
m~rpholo&~ues, il &montre l'unicité de la population 
fossilisée, manifestvlt un fort polymorphisme 
intraspécifique, auquel s'ajoutent diverses anomalies 
tératologiques. En oune, il propose un couple dimorphe 
au sein de l'es+e ccloides. Ses conclusions le condui- 
sent naturellement à simplifier la nomenclature. 11 met 
ainsi en synonymie avec P. cycloides (d'ûrbigny) les 
différentes espèces &aites postérieurement par divers 
auteurs, y compris les espèces fasciatus et umbilicatus 
Buckman, créées b p n i r  des deux variétés distinguées 
par d'ûrbigny; cependzut, aucun de ses figurés (pl. 8) ne 
correspond vraiment 2 ces morphotypes et tous montrent 
une nette atténuation du relief des côtes sur la moitié 
interne des flancs, ce qui n'est pas le cas chez 
umbilicatus qui n'appmient probablement pas au même 
genre. 

Sturani (197 1, p.90. 94- 1 12) classe Poecilomorphus 
dans les Haploceratidae en reconstituant une strie 
phylétique qui le fa3 dériver du genre Toxamblyites 
Buckman, 1924. Il décrit les formes microconques cor- 
respondant aux f m e s  macroconques qcloides, 
associées dans les mêmes couches (= Micropoecilomor- 
phus gen. nov. ; espèse - type : Haploceras? vicetinus 
Parona, 1880). Sanhval (1986, p. 449-552) confirme 
cette interprétation du genre et la filiation proposée par 
Sturani A partir des Brr4fordia primitives. 

Position.- Poecihwrphus cycloides (d'orbigny, 
1&45), forme macroamque. (Haplocerataceae ?, Haplo- 
ceratidae ?). Lectmpe (S. Buckman, 1927) non 
retrouvé. Espèce du Bajocien inférieur, moitié inférieure 
de la zone A Hungùriesianum, connue en France 
(Normandie, Poitou, .Upes-de-Haute-Provence), dans le 
Sud de l'Angleterre, en Suisse, Italie, Espagne, Maroc. 
dans I'Orégon (U.S.A) 
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[Lectotype de Poecilomorphus farciarus Buckman. type semble. appartenir au genre Garantiana et non au 
1927, du Conglomérat de Baveux, Saint-Vigor genreSfrenoceras. 
(Calvados. Franc;). no I P M - R . ~ I ~ ~  (col1 d'orbiiny 

' Posison, Sfrenocerm nionense (dorbigny, 1845) 
no 2138-23 Institut de PalCOntOlOgie du Muséum* Paris). (Stephanocerataceae, Stephanoceratidae, Garantianinae). 
Lectotype de Poecilomorphus wnbilicarus S. Buckman, Espèce du Bajocien supérieur, zone 2 Niortense, du som- 
1927, du Congiomerat de no 1PM-R.4172 (col1. met de la sous-zone à Polygyralis 2 la base de la sous- 
d'orbigny, no 2138 A-2. même Institut)]. zone A Baculata dans le Nord-Ouest de l'Europe et le 

M. Rioult 

Strenoceras niorteme 
(d'orbigny. 1845) 

(Pl. 44, fig. 4a, b, 5a. b) 

No 147. Ammonites niorrensis d'orbigny. 1845. p. 372. pl. 121. 
fig. 7-10. 

Spécimens.- II n'a pas été retrouvé dans la coll. 
d'orbigny d'exemplaire complet avec péristome et lan- 
guettes tel que celui représenté pl. 121, fig. 7. Le 
spécimen no 2134-1, de Niort (Deux-Sèvres), comportant 
seulement la chambre d'habitation sans le péristome, est 
proche des fig. 7, 8, mais présente 4 côtes bifurquées en 
314 de tour, ce qui l'apparente (Dietl. 1983) A l'espèce 
bajocense Blainville (1840) et au fragment reprksenté 
fig. 9. 

Un spécimen récolt6 récemment (coii. Branger - 
Gabilly, no 17 B. Université de Poitiers), dans la région- 
type. à Thorigné près de Niort, correspond très bien A la 
figure de d'orbigny. avec une costulation et une section 
très semblables : en particulier, il n'a pratiquement pas 
de bifurcations sur le tour externe. Il possède la loge 
d'habitation compltte (112 tour) et le péristome avec le 
début de l'apophyse jugale. II représente très bien 
I'espèce et peut servir de néotype. 

L'exemplaire d'après lequel d'orbigny a dessiné la li- 
gne cloisonnaire (fig. 10) n'a pas kté retrouvé. 

Dimensions 
D H h E e O o N  n N / 2  

Pal. fi.: 
texte 60 - 30 - 30 - 5030-35 - - 
fig. 7.8 52 17.5 33.7 15 28.8 22 42.3 37 37 21 

Orb. n02134-1 
45.2 16,O 35 14.0 31 17.3 38 - - 16-17 

Branger n017B 
50.0 16.2 32 15.4 31 20.0 50 40-41 40-41 21-22 

Discussion- Hyatt (1900) a créé le genre Strenoceras 
pour le groupe de A. niorremis, qui en est l'espèce-type. 

R. Douvillé (Palaeontologia Universalis. 1909. 1915). 
puis Bentz (1928) et Arkell (Treatix. Moore. 1957, p. 
L308). ... menent l'espèce niortense en synonymie avec 
l'espèce bajocense plus ancienne Blainville, 1840). Ce- 
pendant, Pavia (1973. p. 110) signale comme caractére 
distinctif le petit nombre de bifurcarions par tour de 
l'espèce niortense; Dietl (1983) sépare ces deux espèces 
en reprenant A son compte ce critère : moins de 3 bifur- 
cations sur le dernier tour pour niortetue, 7 ou plus pour 
bajocense, se basant sur une discontinuitk de la courbe 
de fréquence de ce caractère dans les populations 
étudiées (celles-ci ont par ailleurs. en Ailemagne du Sud- 
Ouest. la même extension verticale d'après Dietl. 1983 : 
zone A Niortense, sommet de la sous-zone A Polygyralis, 
base de la sous-zone A Baculata). On peut admettre cette 
distinction des deux formes, jusqu'ia sans intermédiaires 
morphologiques connus. 

Dietl (1981) a proposé cette espèce comme indice de 
zone en remplacement d' A. subfurcanrm. espèce dont le 

pourtour de la Téthys. Néotype ici désigné, du ~ajocien 
supérieur de Thorigné près de Niort (Deux-Sèvres, Fran- 
ce), no 178 (coll. Branger-Gabilly, Univ. de Poitiers) . 

J. Gabilly. M. Rioult, H. Gauthier 

Parkinsonia rarecoslala 
(S. Buckman. 1881) 
(Pl. 48, fig. 4a-c, 5) 

No 148. Ammonites Parkinsoni. Sowerby ; d'orbigny. 1845. 
p. 374, pl. 122, fig. 1-5. 

Spécimens.- Le spécimen de la coll. d'orbigny 
no 2150 A-1, des Moutiers-en-Cinglais (Calvados). en 
calcaire légèrement ocré 2 oolithes ferrugineuses assez 
fines, peu serrées, irrégulièrement réparties, correspond 
bien aux fig. 1, 2. Sa taille esr nettement plus petite, (D 
mm. = 129 mm au lieu de 200 mm pour la fig. 1 si l'on 
tient compte de la réduction de moitié indiquée dans la 
Mgende), mais il comporte le même nombre de côtes (N 
= 48) sur le dernier tour, et possède un péristome 
partiellement conservé. Sa loge d'habitation, complète, 
atteint 213 de tour ; son péristome montre l'amorce d'une 
visière ventrale et d'une apophyse latérale et rappelle 
celui de la fig. 1. Les tubercules reprksentés sur le 
dernier tour. aux points de bifurcation des côtes, sont 
nettement visibles. L'individu est immature car ses 
dernières cloisons ne sont pas approximées. Sur la fig. 2. 
en profil oral, l'ammonite montre une cloison alors que 
la lCgende indique qu'il s'agit de la même coquille u G e  
du cGté de la bouche », contradiction fréquente dans la 
Paléontologie française. 

Le petit spécimen A section quadratique (pl. 122. fig. 
3, 4) n'a pas été retrouvé. 

La ligne cloisonnaire (fig. 5) représente très 
fidtlement une de celles de I'ex. no 2150 1-1 provenant 
de Saint-Vigor (Calvados). en grandeur naturelle et au 
diamètre 177 mm. Le remplissage de cet individu a le 
même faciès que l'original présumé des fig. 1. 2 (oolithes 
ferrugineuses assez fines, peu serrées, irr6guliènment 
réparties) du même niveau stratigraphique. 

Dimensions 
D H h E e  

Pal. Ir.: texte (350) - 27- - 20- 
29 24 

'Pal. fr.: fig.l.2 198 56 28 36 18 
Orb. n02150A-1 1195 31.5 26 24 20 

101 26 26 20 20 
Orb.n021501-1 210 62 29.6 44 21 

167.5 42.1 25 ,39 23 

Discussion.- A. parkinroni. représenté par d'Orbigny. - 
pl. 122, fig. 1. 2, diffère du type de Sowerby, en particu- 
lier par ses tours relativement moins hauts. plus Cvolutes. 
A croissance moins rapide. A juste titre. S. Buckman 
(1881, p. 599) distingue ces deux figures et en fait une 
variété rarecostafa de Kosmocerar parkinsoni. Trente ans 
plus tard, Wetzel la renomme A tort P. d10rbignyana 
nov. sp. Cette forme microconque est aujourd'hui P. 
(Parkinsonia) rarecostafa (S. Buckman. 1881) : P. 
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d'orbignyana. Wetzel, 191 1.  basé sur les mêmes figures. 
en est un synonyme objectif. 

Le spécimen ayant seni  au dessin de la ligne 
cloisonnaire présente des tours internes très proches de 
ceux du précédent ; la costulation du dernier tour 
conservé tend à s'estomper et sa section devient plus 
élevée et plus épaisse ; il s'agit peut-être de la forme 
macroconque de I'espèce. car proche du groupe de 
Durorrigensia dorsetensis Ci. Wright, 1856). 

Quant au nucléus des fie. 3. 4, Wetzel (191 1) le rap- 
proche de son espèce pseudoparkinsoni, dont il differe 
cependant par la partie ventrale « très plate » (espèce 
considérée comme synonyme de parkinsoni par 
Nicolesco. 1928 et Arkell. 1956). 

En Normandie, I'espèce existe dans I'Oolithe 
ferrugineuse de Bayeux. du sommet de la sous-zone à 
Subarietis à la base de la sous-zone A Densicosta 
(=Trueliei). L'espèce est connue dans le N.O. de l'Europe 
et le pourtour de la Téthys. 

Position.- Parkinsonia (Parkinsonia) rarecosrata (S. 
Buckman, 1881), forme microconque (Perisphinctaceae, 
Parkinsoniidae). espèce du Bajocien supérieur, du sorn- 
met de la sous-zone à Subarietis à la base de la sous- 
zone à Densicosta. 

hl. Rioult. H. Gauthier, J .  Gabilly 

Garantiana garantiana 
(d'orbigny, 1845) 

(Fig. 32, 33 ; pl. 47, fig. la-c, 2a-c) 

No 149. Ammonites Garantianrcr d'orbigny, 1845, p. 377, pl 
123, fig. 1-5. 

Spécimens- D'après sa description, sa discussion et 
les dimensions de référence. il est évident que d'orbigny 
avait une conception large de l'espèce et qu'il admettait 
plusieurs « variétés » différant par la taille, le nombre, 
l'ornementation et le mode de division des côtes, 
provenant de divers horizons de I'Oolithe ferrugineuse de 
Bayeux et d'autres origines. Trois sp6cimeni illustrent 
cette conception sur la planche 123 : une forme macro- 
conque (fig. 1, 2). une forme microconque ou un jeune 
(fig. 3, 4). dessinés en vues latérale et orale, ainsi qu'une 
ligne cloisonnaire (fig. 5) levée sur un troisitme 
individu. Seul le troisième a été identifié avec certitude, 
et la véritable nature des deux autres est encore source 
d'interprétations en l'absence des originaux, Nous allons 
discuter succasivement ces trois figures. 

Forme macroconque.- (pl. 123, fig. 1,2). D'Orbi- 
gny a représenté pl. 123, fig. 1 « une coquille de 
grandeur naturelle, avec sa bouche complète », et fig. 2 
« la même, vue du côté de la bouche » d'après la 
légende, en réalité terminée par une cloison sur le dessin, 
soit (pour compléter sa représentation) qu'il ait ajouté 
cette cloison à l'original de la fig. 2, soit au contraire 
qu'il ait ajouté le péristome d'un autre individu à celui 
représenté fig. 1. De toutes manières, les dimensions des 
deux vues ne peuvent se correspondre telles quelles. 
Aucun spécimen ne lui correspond. ni dans la col]. 
d'orbigny, ni dans la coll. Tesson. Cette figuration se 
distingue par son test à ornementation saillante sur la 
plus grande partie des tours, sauf sur le dernier tiers où 
les côtes mousses et la brisure nette du test qui sert de 
limite indiquent le moule interne 2 nu. 

II existe dans la cou. d'Orbigny. sous le nom de A. 
Garantianus, le moule interne d'une portion terminale de 

Fig. 32, 33 - Garanriam garantiam (d'orbigny). 
Bajocien, zone à Garantiana. 32 : lectoiype, Saint- 
Victor (Calvados). no IPM-R.2647 (coll. d'orbigny 
no 2149C-1). xl 33 : spécimen de Feuguerolles, 
caniere GuCrin (Calvados) no IPM - B.46053 (coll. 
H. Gauthier. Insunit de Pal. du hluséum. Paris), 
derniece ligne cloisonnaire, x l .  

loge d'habitation munie d'un péristome tubulaire rappe- 
lant d'une manière frappante la fin de l'ammonite gravée 
sur la fig. 1 (n' 2149-1, Oolithe fermgneuse, les 
Moutiers, Calvados) : péristome très proche, quoique 
moins bombé et plutôt évasé ; nombre comparable de 
côtes (NI3 = 11, n/3 = 38). Mais leur tracé differe : elles 
sont rectiradiées avec leur terminaison ventrale 
légèrement incurvée vers l'amère (alors qu'elle est 
courbée en avant sur le dessin), et non renflée en un 
tubercule sur la bande siphonale étroite et très peu 
déprimée, contrairement à la fig. 2. Les côtes primaires 
se bifurquent vers la moitié et non vers le tiers de la 
hauteur du flanc, ce qui d'ailleurs est iméaliste. Ces 
caractères sont ceux du sous-genre Onhogarantiana 
(Bentz, 1928) auquel se rattache cette portion de loge ; 
certains d'entre eux sont difficilement compatibles avec 
les caractères dominants des fig. 1, 2 (péristome mis h 
part) bien représentatifs du sous-genre Garantiana 
(Bentz. 1928), ce qui nous conduit A écarter ce fragment 
de loge. 

D'autre part, aucun exemplaire qui puisse correspon- 
dre de manière satisfaisante à la partie principale de la 
fig. 1 (et à la fig. 2) n'a été retrouvé, mais la possibilité 
d'une chimère de ce type ne peut être établie, tous les 
matériaux-types n'ayant pu être vus (coil. Deslong- 
champs) et des formes « intermédiaires » assez proches 
de ces figures existenr Par exemple. une ammonite de la 
region de Niort, Deux-Sèvres (coll. Gabiiiy no B 143, 
Univ. de Poitiers) montre la réalité de telles formes asso- 
ciant à des caractères nets du sous-genre Garantiana (cô- 
tes terminées par des tubercules ventraux, bande 
siphonale large) des caractères plus primitifs tels que ter- 
minaison rectiradiée des côtes secondaires et péristome 
tubulaire qu'on attribue jusqu'ici aux seuls 
Orthogarantiana. 

En l'absence du f i p r é  original de d'orbigny, Arkell 
(1956, pl. 35, fig. 2) a designé comme lectotype de A. 
garantianus une des formes macroconques de la coll. 
dOrbigny : le no 2149 C-1 de l'Oolithe fernigineuse, 
Saint-Vigor, Calvados (couche b). Son phragmocône se 
termine A D = 55 mm et sa loge d'habitation, longae d'un 
peu plus de 314 de w (285'). 2 D = 89 mm. Différent 
de celui du figuré & d'Orbigny, son péristome est sim- 
plement formé par le rapprochement des dernières côtes. 
Hormis cette partie terminale, d'autres différences sensi- 
bles sont notCes dans la morphologie (flancs plus plats) 
et dans la livrée du Iectotype : côtes secondaires plus 
courbées vers l'avant et qui naissent plus haut sur les pri- 
maires, aux 3/5 et non à la moitié de la hauteur du flanc 
(le point de division apparait rarement dans l'ombilic) ; 
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son sillon ventral plus ttroit est creusé en U plutôt qu'en 
V ; ses tubercules ventraux sont moins saillants et arron- 
dis. On trouve d'ailleurs dans I'Oolithe de Bayeux des in- 
dividus avec péristome simple de ce type, et qui 
représentent, mieux que le lectotype. le phragmocône et 
le dtbut de la loge des fig. 1 et 2 de la Pal. fr. (voir ici 
pl. 47. fig. 2a-c). Le choix de Arkell est ratifie au plan 
international (opinion 324 CINZ) et depuis 1956 
consacré par l'usage. Cependant. même en mettant à. part 
la question du péristome, ce lectotype difîère assez des 
figures principales 1. 2 sur lesquelles s'est constitute es- 
sentiellement la notion de I'espèce garantiana chez les 
auteurs, pour que l'on doive ?i notre avis considtrer que 
cette notion est tmendte par le choix de Arkell. 

Forme microconque ou jeune.- <pl. 123, fig. 3.4). 
Ce jeune, de grandeur naturelle » (p. 379, fig. 3) 
montre des côtes rtgulièrement dichotomes et assez 
rapprochtes sur les tours internes. avec tubercules 
lattraux irrtguliers aux 315 de la hauteur du flanc, qui 
tendent ?i s'espacer (sur la loge ?). La section hexagonale 
du tour (fig. 4) présente un remplissage homogène, appa- 
remment dépourvu d'oolithes, une bande ventrale 
déprimée, large. bordée d'une rangée de tubercules. Cette 
petite forme a t t t  renommée Garanriana (Subgarantia- 
na) orbignyana par Wetzel (1937, p. 90. nomen nudum ; 
1954, p. 568). mais elle paraît plus proche d'une forme 
microconque (genre Pseudogarantiam Bentz, 1928) que 
d'un jeune Subgarantiana. 

Un petit exemplaire ttiqueté des Moutiers, Calvados, 
(no 2149-3) se rapproche de ces figures. mais il est rela- 
tivement plus tpais et a moins de cotes : 24 au lieu de 
27. Son remplissage est calcaire et sans oolithes 
ferrugineuses, ce qui laisse un doute sur sa provenance. 

Ligne cloisonnaire.- (pl. 123. fip. 5). Grossie deux 
fois. cette ligne cloisonnaire a très exactement étt  
dessinte sur le spkimen no 2149-2, enregistrt sur le ca- 
talogue et étiqueté des Moutiers : son remplissage 
calcaire sans oolithes ressemble ?i celui du spécimen 
microconque précédent et pose également question sur 
son origine. Cet exemplaire appanient au sous-genre 
Orthogarantiana. Dtj?i, de Grossou\re (1918. p. 372, 
373. fig. 1) et Bentz (1925, p. 125, 153, 184, fig. 4, 5) 
avaient mis en doute l'appartenance de cette ligne 
cloisonnaire ?i l'espèce garantiuna dont les selles et les 
lobes sont plus trapus et carrés. 

Nous figurons (fig. 32, 33) la dernière ligne 
cloisonnaire du lectotype et celle d'un fragment de 
Feuguerolles appartenant ?i l'espèce (n' IPM-B. 46053). 

Dimensions 
D H h E e O o N n  

Pd. fr. : texte (140) - 33-37 - 28-72 - 36-39 - - 
Pd. fr. : fig.1 69,5* 26 37 - - 24.5 35 19 35 
Pd. fr. : fig.2 87 32 37 25 29 - - - - 
Orb. n02149 C-1 89 31 35 - - 34.5 39 23 45** 

84 28 33 24 29 33 39 22 41** 
71 26 37 21.7 30 26 37 19 36 

nOIPM - B46052 104 - - - - - - 25 52** 
92 30 33 26.5 29 37 40 19 41 
66 24 36 22 33 25 38 - - 

diamètre à la cassure du test sur la loge (pCristome et dernier 
tiers de loge exclus). 
** les côtes se resserrent à la partie temunale de la loge d'habi- 
tation. 

Remarques.- Mascke (1907) a rassemblé les 
ammonites du groupe de garantianus dans son genre 
Garantiana avec cette espèce comme type : c'est a cause 

de ce statut taxonomique et du fait que cette espèce Ctait 
aussi l'ammonite-index de la zone ?i Garantiana 
Buckman. 1893, qu'il a semblé imptratif ?i Arkell de 
dtsigner un lectotype pour fixer ?i la fois la systtmatique 
et la biostratigraphie. 

L'espèce est rattachée aujourd'hui au sous-genre 
Garantiana Bentz, 1928, caracttrist par son péristome 
rtduit ?i un simple ourlet proverse suivant la direction 
des dernières côtes, une bande ventrale souvent large, 
plus ou moins déprimée, bordte par des tubercules bien 
formés terminant les côtes secondaires, qui s'y courbent 
légèrement vers l'avant. formant un angle obtus avec la 
courte branche siphonale. 

G. (G.) garantiana (d'orbigny, 1843, sensu Arkell, 
1956). se distingue par ses flancs relativement aplatis et 
l'absence ou l'extrême rarett des tubercules lateraux sur 
ses tours externes, d'esptces voisines telles que G. (G.) 
althoffi Bentz, 1928. 

Le genre macroconque Garantiana a été associé suc- 
cessivement aux genres microconques Strenoceras Hyatt, 
1900 et Pseudogarantiana Bentz, 1928 (Westermann, 
1964 ; Callomon, 1969). 

Wetzel (1937) avait cr t t  une famille des 
Garantianidae, avec Garantiana comme genre-type. 
Buckman (1920). Spath (1927-1933) et Arkell (1957) 
rangeaient le genre Garantiana dans la famille des 
Parkinsoniidae Buckman, 1920, au sein des 
Perisphinctaceae. Rtcemment, Donovan, Callomon et 
Howarth (1980, p. 145) ont ?i juste titre stpart les 
Garantiana dans une sous-famille des Garantianinae, 
rattachée aux Stephanoceratidae (Stephanocerataceae). ?i 
cause des affinités avec les Cadomitinae, et avec les 
Kosmoceratidae beaucoup plus récents. 

Position.- Garantiana (Garantiana) garantiana 
d'Orbi@ y, 1845). forme macroconque (Stephanocera- 
taceae, Stephanoceratidae. Garantianinae). Espèce du 
Bajocien supérieur. zone Garantiana (caractéristique en 
Normandie des sous-zones a Dichotoma et h Subgaranti), 
connue dans le Bassin anglo-parisien, le bassin 
d'Aquitaine. le domaine alpin (Suisse, Italie, Hongrie) et 
le pourtour de la Ttthys (Espagne, Maghreb, Donetz, 
Caucase, Pamir...). Lectotype désignt par Arkell (1956). 
de I'Oolithe ferrugineuse (couche b)  de Saint-Vigor près 
Bayeux (Calvados, France), no IPM-R. 2647 (col]. 
d'orbigny no 2149 C-1, Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

H. Gauthier. M .  Rioult 

Morphoceras mukiforme 
Arkell, 1951 

(Pl. 5 1, fig. 2a, b) 
+ 
No 150. Ammonites polymorphiu d'orbigny. 1845, p. 379 
(POTS), pl. 124, fig. 1-4. 7 (non fig. 5. 6). 

Remarques nomenclaturales.- L'espèce A. polymor- 
phus a été désignée par H. Douvillé (1880, p. 242) 
comme espèce-type de son genre Morphoceras. 
S. Buckman (1881, p. 598) exclut de I'espèce les figures * 

5 et 6 aux tours internes plus évolutes ; par la suite, 
plusieurs auteurs dont Arkell (1955. p. 113) ont rapproche 
ce figurt. avec doute, de Morphoceras macrescens 
(Buckman). Puis Buckman (1920, TA. III. p. 22) a 
designe la fig. 4 de la planche 124 comme 
genolectotype. Pour Arkell, cette démarche. en accord 
avec les règles de nomenclature, revient au choix d'un 
lectotype pour l'espèce. 
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Arkell (1951, B.A., 1, p. 17). considérant que A. 
polyrnorphus d'orbigny est homonyme plus récent de A. 
polyrnorphus Quenstedt (1845, p. 86) et synonyme de A. 
parkinsoni inflatus Quenstedt (1846, p. 145, pl. 11, fig. 
6, 7). renomme I'espke de la Paléontologie française 
Morphoceras rnultiforme. 

Spécimens.- Quatre spécimens (fig. 1-2, 3, 4, 5-6) 
sont présentés sur la planche 124. D'Orbigny considtrait 
les trois premiers comme des stades jeunes de l'espèce et 
le dernier comme adulte. Il précise que son espèce pro- 
vient des « couches noirâtres » correspondant aux cou- 
ches de passage du Bathonien inférieur à Port-en-Bessin 
et Sainte-Honorine-des-Pertes (Calvados). 

Bien que d'orbigny indique l'original des fig. 1 et 2 
comme de sa collection, il n'y a pas, dans le catalogue 
de celle-ci, de numéro se rtférant à A. polymorphus. 
Sous le no 2152 (correspondant à A. dimorphus) existent 
bien quelques exemplaires pouvant se rapporter h la 
grande forme des fig. 5, 6 (macrescens), mais aucun cor- 
respondant à la forme des fig. 1-4 @olymorphus). Le 
lectotype n'ayant pas ét t  retrouvé, ni aucun exemplaire 
de la série-type, nous figurons un spécimen proche de la 
fig.3 récolté par l'un de nous (M.R.) dans la localitt- 
type. Port-en-Bessin, Couches de passage (couche c). 

Dimensions 
D H h E e O o N R n 1 2  

Pd. fr. : fig. 4 34 15,5 45.6 - - 7,l 20,9 13 36 
no IPhI-B.46076 40 18 45 15 37.5 7 17,5 - - 

33 16 48.4 14 42.4 6 18.1 14 49 

Observations.- Les spécimens du Dorset figurés par 
Arkell pour illustrer son espèce multiforme présentent 
des différences avec la fig. 4 de d'orbigny, en particu- 
lier. une ornementation moins flexueuse. D'une manière 
générale, il est possible de regrouper les populations de 
Morphoceras multiforme en deux morphotypes qu'illus- 
trent ces deux représentations (Mangold, 1970, p. 59-66). 
Les deux morphotypes coexistent en proportions 
difftrentes dans la plupart des localitts ; celui corres- 
pondant à la fig. 4 de la Pal. fr. existe seul dans la 
Nitvre. 

La variabilitt s'exprime par des morphotypes plus ou 
moins tpais et plus ou moins denstment costés, par la 
flexuositt des côtes et des constrictions, et sans doute 
aussi par les variations de la taille dtfinitive de l'adulte, 
justifiant le nom spécifique multiforme (= ex 
po~morphum), dû aussi au fait qu'il rkunissait des for- 
mes actuellement rattachées à des espèces difftrentes. 

Morphoceras multiforme est l'espèce la plus primi- 
tive du genre pris au sens strict. 

La section des tours est toujours dtprimée jusqu'à D 
= 35 2 40 mm, diamètre h partir duquel le rapp&t E/H 
tend A diminuer. La paroi ombilicale est lisse, abrupte et 
son rebord arrondi sur le phragmocône, se prolonge en 
moyenne jusqu'h D = 45 mm. Cette paroi devient obli- 
que au niveau de la loge pour passer insensiblement au 
flanc 2 l'approche du péristome. Certains exemplaires 
montrent le début de la loge d'habitation (ArkeU, 1955, 
BA, V, pl. XVI, fig. 2 ; Mangold, 1970, pl. 4, fig. 5-6) 
au diamttre de 45 mm et le figurt de Quenstedt (1887, 
pl. 73, fig. 19). muni d'un tour de loge , serait d'après 
Hahn (1970, p. 34, pl. 5, fig. 1). le plus grand exem- 
plaire connu de cette esp&ce. 

L'ttude de populations d'origine géographique varite 
(Mangold, 1970) a montré que le stade A côtes 
ombilicales renflées en tubercules se termine entre D = 
35 et D = 45 mm (approximativement comme le 

phragmocône). Les constrictions (4 à 7) sont profondes 
et trts proverses par rapport aux côtes. mais peu 
marquées et rtduites en nombre sur la loge. A partir des 
côtes primaires tuberculiformes naissent, trts bas sur les 
flancs, deux côtes secondaires dont l'antérieure reste sou- 
vent simple, tandis que la posttrieure se dtdouble à nou- 
veau vers le milieu des flancs. Certaines côtes peuvent 
rester simples. Toutes les côtes ventrales sont interrom- 
pues sur la ligne siphonale. 

La ligne cloisonnaire comporte des selles bifides, 
étroites, non pincées à leur base et leur hauteur dtcroît 
d'une selle à l'autre de moitié vers l'ombilic. Les lobes 
trifides diminuent pareillement en largeur et les tléments 
accessoires tendent h se contracter faiblement. 

L'espèce est connue au Bathonien inftrieur, elle appa- 
raît des la sous-zone à Convergens (Guillaume, 1927 ; 
Sturani, 1967), devient abondante dans la sous-zone 2 
Macrescens et se raréfie dans celle à Yeovilensis 
(Guillaume, 1927). H. Douvillé (1880, p.239) signalait 
Ammonites polymorphus dans I'Oolithe blanche du 
Calvados (sous-zones à Densicosta et Bomfordi, zone à 
Parkinsoni), mais elle y est trts rare, car ce sont surtout 
des Dimorphinites qui sont rkol t ts  au sommet du 
Bajocien supérieur. M. multiforme est mentionnt dans les 
rtgions Nord-Ouest-europtemes et sur la bordure Nord- 
ttthysieme depuis l'Andalousie jusqu'en Iran central. Les 
seules découvertes sur la bordure Sud-ttthysienne se si- 
tuent aux confins algéro-marocains, en Algtrie et en 
Sicile. 

Position.- Morphoceras multiforme Arkell, 195 1 
(Perisphinctaceae, Vorphoceratidae). Espèce du 
Bathonien inftrieur, zone à Zigzag (acmé dans la sous- 
zone A Macrescens). 

C. Mangold, M. Rioult, H. Gauthier 

Morphoceras rnacrescens 
( S .  Buckman, 1923) 
(Pi. 51, fig. 4a, b) 

No 150. Ammonires po~morphus d'orbigny, 1845. p. 379 
(pars), pi. 124, fig. 5, 6 (non fig. 1-4, 7).  

Spécimens.- Le catalogue de la collection d'Orbigny 
rtpertorie, sous le nom de A. dimorphus (no 2152), 8 
spécimens de Port-en-Bessin, localitt normande 
mentionnée en premier, avec Bayeux, par d'Orbigny pour 
ses deux espèces polymorphus et dimorphus. Quatre 
d'entre eux ont t t t  retrouvts. L'un de ces spécimens est 
effectivement un tour interne de D. d i m o r p h  de la 
couche d de I'Oolitk ferrugineuse de Bayeux ; deux 
autres sont des tours internes de Morphoceras 
swifiquement indéterminables. Mais le quatrième 
(no 2152-1). originaire du banc b des Couches de 
passage de Port-en-Bessin (sous-zone h Macrescens) 
porte sur une petite étiquette le no 124 de la planche de 
A. polymorphus (inscrit par le dessinateur) ; sa taille est 
voisine de celle des fig. 5, 6 et il pourrait. en être 
l'original, ou du moins avoir été utilisé pour cette 
figuration dont il esr assez proche. L'ombilic n'est pas 
dégage, ce qui pourrait expliquer que, sur la fig. 5, le 
centre de l'ammonite (dtroulement et recouvrement des 
tours les plus internes, profondeur de l'ombilic) est 
incorrectement rendu : ainsi que nous l'a fait remarquer 
M. Trevisan, il paraît difficile, en effet, que 2 la fois le 
nombre de tours visibles soit aussi réduit (4) et le centre 
de l'ombilic aussi peu profond. Celui-ci a été 
partiellement dégagé ; effectivement. ses tours internes 
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sont différents de la représentation de la fig. 4. De plus, 
la cloison représentée fig. 6 ne peut être qu'un artifice. 

Le spécimen no 2152-1 (de même que les fig. 5, 6, 
sous la réserve faite ci-dessus) s rattache à M. 
macrescens (S. Buckman. 1923) par sa section 
comprimée, sa forte évolution (bien que peut-être plus 
précoce), son type de costulation à côtes ombilicales 
allongées sur la loge. Sa mauvaise conservation ne per- 
met pas d'observer la costulation des tours internes. 

Par ailleurs, sous le no 2157 B existent deux 
Morphoceras de la Palud-de-Mousuen (Alpes-de-Haute- 
Provence). L'un (no 2152 B-2). de D = 48 mm. est un 
moule interne entièrement cloisonné. corrodé sur le côté 
droit ; c'est une forme comprimée apprcenant à l'espèce 
macrescens. L'autre (no 2152 B-1) K rapproche de la 
fig. 5, mais est nettement plus petit <D = 57 mm au lieu 
de 91 sur la figure) ; l'ornementation est tout-à-fait sem- 
blable, ainsi que les constrictions er les tours internes 
évolutes. Cette ammonite appartient i l'espèce parvum 
Wetzel (1937). caractérisée par sa semon renflée. plutôt 
comprimée et sa forte évolution à taus les stades du 
développement. 

Dimensions 
D H h E e O O h'/2n/2 

Orb.no2152-1 93 29 31 20 2: 40 43 - - 
79 27 34 19 2- 32 40 - - 

Orb.no2152B-1 55 18 33 14 25 24 44 15 42 
50 16 32 13.5 21 19 38 15 39 
45 14.5 32 12 21 16 36 12 39 
35 14 40 11.5 33 10 29 - - 

Position.- Morphoceras macrescens (S. Buckman. 
1923) (Perisphinctaceae, Morphocerxidae). Espèce du 
Bathonien inférieur, zone Zigzag, sous-zone à 
Macrescens. 

C. Mangold, M. Rioult, H. Gauthier 

Vermisphinctes mudusii 
(d'orbigny, 1845) 
(Pl. 49, fig. 1a-c) 

No 151. Ammonites Martiusii d'orbipy. 1845. p. 381, pl. 125. 
fig. 1-4 « sous le faux nom de Bajocennr N. 

Remarque nomenclatura1e.- Efartinsii se trouve 
&rit dans le texte par erreur typopphique. car partout 
ailleurs il n'est question que de A. Mrm'usii (p. 389, 570, 
616, pl. 125). l'espèce &nt dédi& au botaniste ailemand 
Karl von Martius. 

Spécimens.- Il existe dans la d. d'orbigny, d'après 
le catalogue, 36 spkimens sous le nom de A. Martiusii 
(no 2156). dont près des 2/3 de Normandie. Le no 2156 
D-1, de Saint-Vigor près de Bayeux (D = 158 mm) est 
extrêmement proche des fig. 1. 2. sinon identique, si l'on 
fait abstraction du @ristome : mime rapports de 
dimensions (le tableau de mesum montre un accord 
remarquable). même section (à pcine plus arrondie), 
même croissance. même recouvrement des tours, même 
costulation (& peine plus s e d e  : S = 62-64 pour N = 
56-58 sur la figure) avec côtes & même proversité. 
légèrement concaves. égaiement bifurquées vers la 
moitié de la hauteur des ~ h c s .  constrictions 
semblablement plaçhs. Bayeux est cité en premier dans 
le texte. Cet individu est un adule (dernières cloisons 
approximks) pratiquement complet. avec la loge 
d'habitation entière (un peu plus de 213 de tour), 
débutant à D = 113 mm, et l'amorce du p€ristome du 

côté ombilical telle qu'elle est représentée fig. 1. 
L'auteur, certainement. a complété la partie manquante 
d'après un exemplaire d'une autre espèce : ce péristome 
est quasi identique 2 celui observé chez Siemiradzkia 
aurigera (cf. no 181). du Bathonien inférieur. Et. 
vraisemblablement, une erreur est intervenue dans 
l'indication d'échelle (« en grandeur naturelle ») de la 
légende (d'ailleurs. le texte indique un diamètre bien 
supérieur, 210 mm). 

Nous rejoignons ici S. Buckman (1920, T.A., III, p. 
26) qui a désigné comme « holotype » (en fait Iectoty- 
pe) de A. martiusii, chef de file des Perisphinctaceae du 
Bajocien supérieur, non les fig. 1, 2 « sans leur 
bouche », mais en réalité le figuré à l'origine de leur 
représentation. Cet exemplaire (no 2156 D-1) peut être 
considéré comme le lectotype envisagé par Buckman. 

L'original de la ligne cloisonnaire (fig. 4) n'a pas été 
retrouvk ; celle du lectotype en difî2re. 

Dimensions 
D H h E e O o  N 

Pal. fr.: texte 210 - 26-30 - 23-26 - 48-52 40-65 
Pal. fr.: fig.1.2 88 23.5 26,7 19.5 22 45 51 56-58 

81 21 26 - - 42 52 - 
75 20 26 - - 38.5 51 - 

63.5 18 28.4 16 25 34.5 54 - 
Orb. no 2156D-1 160* 43 27 33 21 83 52 62-64 

144 38.5 26.7 33.5 23 74 51.5 - 
128 34 26.6 29 23 65 51 - 
110 32 29 28 25 61 55 - 

* avec le test 

Discussion.- Dans ses u Observations » p. 382, 
d'orbigny écrit : u Les seules variétés que présente cette 
espèce consistent dans la plus ou moins grande largeur 
[en réalité hauteur] des tours, le nombre des côtes et leur 
interruption sur la ligne médiane. Ce dernier caractère 
est plus sensible sur le moule que sur le test et disparaît 
presque toujours chez les adultes. Les très vieux indivi- 
dus de 130 mm perdent leurs côtes et deviennent plus 
tard tout-à-fait lisses B. Ces précisions sur son concept 
spkifique large, jointes aux données morphologiques des 
spkimens de sa collection, montrent que le groupe origi- 
nal impliquait les genres actuels Leptosphinctes, 
Vermisphinctes et Bigotites, c'est-&-dire l'équivalent de la 
sous-famille des Leptosphinctinae Arkell. 1950. 

L'espèce martiusii a été class€e au gré des auteurs 
dans les genres Perisphinctes ou Procerites, puis dans les 
trois autres genres prkités. Buckman (1920, T.A., p. 26) 
avait d'abord choisi l'espèce de dlOrbigny comme type 
de son genre Vermisphinctes, mais finalement lui a 
préféré une nouvelle espèce (vermiformis) vraisembla- 
blement cospécifique. Schindewolf (1925, p. 319) a crté 
' un genre Spathia pour ce groupe en se réftrant aux fig. 

1. 2 de la pl. 125, puis l'a mis lui-même en synonymie 
avec Vermisphinctes. En attendant qu'un exemplaire avec 
le péristome entier soit dkouvert.. c'est dans ce genre 
qu'elle est le mieux plach. L'ouverture, très oblique. 
représentée fig. 3. est celle d'un Leptosphinctes ; l'origi- 
nal n'en a pas été retrouvé. 

La gangue du lectotype est constituée d'un calcaire & 
oolithes assez fines très serrtes analogue ti celles de cer- 
tains Garantiam de la même localité et provenant de la 
moitié sup€rieure de la zone Garantiana. En 
Normandie, l'espèce se maintient du milieu de la zone & 
Garantiana au milieu de la zone à Parkinsoni. En Angle- 
terre, Buckman place son hemera Vermisphinctes entre 
Niortense et ~ ~ a n t i a n a .  alors qu'il situe ~ermis~hinctes  
vennifotmis (= martiusii ?) dans I'hemera Truellei (?). 
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Position.- Vennisphinctes mnrtiusii (dfOrbigny, 
1845). forme macroconque (Perisphinctaceae, Perisphinc- 
tidae, Leptosphinctinae). Espèce du Bajocien supérieur 
du Bassin anglo-parisien, d'Allemagne, d'Italie, de 
Hongrie, allant en Normandie, du milieu de la zone à 
Garantiana au milieu de la zone à Parkinsoni. Lectotype 
(S. Buckman. 1920) de I'Oolithe ferrugineuse de Saint- 
Vigor près de Bayeux (Calvados, France), no IPM-R. 
2670 (coll. d'orbigny no 2156 D-1, Institut de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

M. Rioult. C. Mangold, H. Gauthier 

Lissoceras oolithicum 
(d'orbigny, 1845) 

(Pl. 48, fig.2a.b. 3a.b) 

No 152. Ammonites oolithicus d'orbigny, 1845, p. 383, pl. 126, 
fig. 1-4. 

Spécimens.- Les deux exemplaires originaux ayant 
servi A l'illustration de l'espèce provenaient du Bajocien 
supérieur des environs de Bayeux ou des Moutiers 
(Calvados), seules localités mentionnées par d'orbigny 
(p. 384). Ils n'ont pas été retrouvés. 

Dimensions 
D H h E e O o r  

Pal. fr. : texte 65 - 51 - 34 - 14 1 1  
Pal. fr. : fig. 1, Z 65 33 50.7 20 31 13 20 10,7 

La fig. 2 est légèrement réduite par rapport à la fig. 
1; il en est tenu compte dans le calcul de e. Pour OID, il 
est possible que le chiffre corresponde dans le texte à la 
mesure en mm et non au pourcentage. 

Observations.- Les figures 1,2 correspondent à un 
bel exemplaire presque complet, vraisemblablement 
préservé avec son test recristallisé en calcite (aucune li- 
gne cloisonnaire n'apparaît sur la vue latérale), dessint 
en grandeur naturelle comme le confirme la concordance 
du texte et des mesures prises sur la planche 126, bien 
que les proportions diffèrent légèrement. De taille 
moyenne, d'involution modérée, cette ammonite rela- 
tivement épaisse montre un rebord ombilical haut et 
rond, des flancs convexes, un peu convergents 
ventralement, et une région ventrale largement arrondie. 
La section reste ovale, tlevée, l'ombilic assez profond. 
L'ornementation du test est réduite à de fines stries de 
croissance, sigmoïdes, mais le dernier tour est brisé et le 
péristome n'est pas conservt. C'est ce sp6cimen qui a étt  
implicitement désigné comme lectotype de Lissocerus 
oolithicum (d'orbigny) par les différents auteurs. 

La figure 3 représente un exemplaire plus petit, plus 
involute et plus comprimé, de diamètre inférieur d'un 
tiers 3 celui du précédent. 11 s'agit d'une autre fspèce, 
aux flancs aplatis, 3 raccords anguleux, mais émoussés, 
avec la paroi ombilicale d'une part, et avec la région 
ventrale d'autre part, comme le soulignent nettement les 
ombres intentionnellement portées sur la lithographie. 
Cette figuration, montrant le test, se rapporterait plutôt 3 
la sous-espèce injlatum Wetzel, 1950 de Lissoceras 
psilodiscus (Schloenbach, 1865) qui apparaît dès le 
Bajocien supérieur. 

Quant A la ligne cloisonnaire (fig. 4). grossie 3 fois, 
elle a été levée sur un flanc haut de moins de 25 mm, et 
par conséquent, sur un exemplaire de diamttre voisin de 
celui du premier spécimen, voire sur ce lectotype. 

L oolithicwn et L. psifodiscrcs injlatwn coexistent ef- 
fectivement dans I'Oolithe ferrugineuse de Bayeux, e t  

plus particulièrement dans la partie supérieure de ce ni- 
veau (couche d de Brasil = sous-zone à Densicosta = 
Truellei) aux environs de Bayeux et des Moutiers où el- 
les sont fréquentes avec le test: il n'y a rien d'étonnant à 
ce que d'orbigny les ait figurées ensemble. Nous figu- 
rons les deux formes (coll. Rioult no 901, 902). 

L'espèce L bakeri Imlay. 1962 du Bajocien de 
l'Alaska méridional semble proche de l'espke de 
d'orbigny, d'après Sturani (1971). 

Position.- Lusoceras (Lassoceras) oolifhicum 
(d'orbigny, 1845) (Haplocerataceae, Haploceratidae). 
Espèce connue du sommet du Bajocien inférieur (zone à 
Humphriesianum) au Bajocien supérieur (zone A 
Parkinsoni) dans le S . 0 .  de l'Europe et le pourtour de la 
Téthys (Italie, Hongrie, Caucase, Iran, Arabie, ...). 

M. Rioult 

Lytoceras pictaviense 
1 d'orbigny, 1845) 

(Pl. 38, fig. 5 a, b, 6) 

No 153. Ammonifes p~craviensis d'orbigny, 1845, p. 385. pl. 
126, fig. 5,  6.  

Spécimens.- Il existe dans la collection d'orbigny, 
sous le nom d' A. picraviensis, deux spécimens 
(no 2142-1 et -2) de diamètres 58 mm et 27 mm 
respectivement, en calcaire à oolithes ferrugineuses fines 
assez denses, ayant conservé un test noirâtre. Ils sont 
originaires de Fontenay-le-Comte (Vendée), carrière 
Pisot. Le plus grand (no 2142-1). entièrement cloisonnt, 
est incontestablemenr l'original des figures de la Pal. fr. 
Il est désigné ici comme lectotype. Le plus petit 
(para-lectotype) appartient également 3 l'espèce et a servi 
au dessin des tours internes. 

Un 3ème exemplaire de Fontenay-le-Comte, 
également répertorié sous ce nom (coll. d'orbigny 
no 2142-3), 5i tours nès comprimés et possédant 2/3 de 
tour de loge d'habituion, de grande taille (D = 242 mm), 
en calcaire blanc-jaunâtre sans oolithes, de faciès et de 
morphologie tout-à-fait différents, n'appartient pas à 
l'espèce, ni même au genre Lytoceras. 

Les deux spkimens-types ont des tours déprimés à 
section très anondie et une ornementation 
caractéristiques des L~toceras. Leur faciés oolithique est 
le même que celui d'un certain nombre d'autres 
représentants dans la coll. d 'Wigny de la faune de 
1'Aalénien moyen-supérieur de Fontenay-le-Comte 
(Ludwigia bradfordensis, Graphoceras gr. concavum, 
Cenaceras clauswn, Pleurotomaria, Trochus, etc...). 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr. : texte 6 0 - 4 4 - 5 5 - 3 1  
Pal. fr. : fig. 5, 6 57 23 40.4 29 51 17 30 
Orb. no 2142-1 58 25,5 44 32 56 17 29 

Discussion.- Le nom de l'espèce a été trts peu 
utilisé : E. Eudes-Deslongchamps la cite dans l'oolithe 
ferrugineuse A bioceras de Fontaine-Etoupefour 
(Calvados), avec A murchisonae (1865, p. 91) ; 
Neumayr (1878, p. 59). ainsi que Quenstedt (1885, p. 
476) font simplement mention, dans des considérations 
générales, de l'espèce de d'orbigny. Elle ne semble pas, 
à notre connaissance. avoir été republiée sous un autre 
nom. 

Dans le Poitou les faciès de calcaires A oolithes 
ferrugineuses sont surtout datés de I'Aalénien moyen- 
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supérieur. Dans la localité d'origine de Fontenay-le- I'Oolithe ferrugineuse de Bayeux. Bajocien supérieur 
Comte, ils ne sont plus actuellement accessibles. (Zones à Niortense-Garantiana); le type a étt  récolté 

Position.- Lytoceras pictaviense (d'orbigny, 1845). dans l'une des camkres des Moutiers-en-Cinglais 

(Lytocerataceae, Lytoceratidae). Espèce de I'Aalénien 
moyen-supérieur trks probablement. Lectotype et Cette espèce (ou du moins les formes affines) est 

paralectotype ici désignés, de I'Oolithe fernigineuse de connue en Normandie, en Suisse, au Nord de l'Italie. 

Fontenay-le-Comte (Vendée), no IPM-R. 606 (colt. dans le Caucase (Géorgie). 
d'orbigny no 2142-1 et -2. Institut de Paléontologie du Position.- Lytoceras linneanm (d'orbigny, 1845) 
Muséum, Pans). (Lytocerataceae, Lytoceratidae). Espèce du Bajocien 

H. Gauthier supérieur, zone à Niortense - zone à Garantiana. 

M. Rioult 

Lytoceras linneanum 
(d'orbigny. 1845) 

No 154. Ammonites Linneanus d'orbigny. 1845, p. 386. pl. 127. 
fig. 1.2. 

Spécimen.- L'unique exemplaire de cette espkce, 
figuré par d'orbigny. provenait de 1 ' ~  Oolite inférieure 
des environs de Caen où elle est rare » et faisait partie 
de la collection Deslongchamps (Pal. fr., p. 386). D'Or- 
bigny précisait par la suite, dans le Rodrome (1850, 1, 
p. 261, no 23). qu'il provenait des Moutiers (Calvados). 
Mais le type paraît avoir été perdu trks tôt entre Paris et 
Caen: Oppel (1856, p. 373, no 30) ne l'a pas vu. Il 
n'existe pas dans la collection d'orbigny, et la collection 
Deslongchamps est détruite. Il ne semble pas avoir été 
moulé et aucun autre exemplaire n'a été signalé dans le 
Bajocien de Normandie à notre connaissance. 

Dimensions 
D H h E e O o N  

Pal. fr. : texte 130 - 36 - 38 - 28 - 
Pal. fr. : fig. 1 95 33 34,7 - - 36 37.8 115 
Pal. fr. : fig. 2 91 31 34 35 38.4 - - - 

Observationsc Ce Lytoceras tvolute, à tours épais, 
subquadratiques en section, est caractérist par sa 
costulation rkgulikre et dense, l'absence de constrictions, 
de collerettes (lyrae), d'ornementation longitudinale 
d'aprks le lectotype. Les côtes, simples. naissent fines et 
proverses, Itgèrement concaves sur le rebord ombilical, 
deviennent presque radiales sur le flanc et se rebroussent 
largement vers l'avant sur le rebord lattro-ventral, pour 
passer, arquées vers l'avant et sans interruption, sur la 
région ventrale, convexe et tpaisse. Ces côtes sont bien 
détachées et arrondies, séparées par un étroit sillon 
intercostal. 

Les fig. 1,2 montrent qu'il s'agissait vraisembla- 
blement d'un phragmocône calcitist muni du test; aucune 
cloison n'apparaît en vue latérale (fig. 1) comme 
d'orbigny le précisait, mais le profil (fig. 2) semble cor- 
respondre à l'intérieur d'une loge A remplissage drusique 
de calcite. 

Quelques citations de l'espèce (ou de formes affines) 
ont étt publites. Pugin (1964, p.33-31) les rtsume et 
crée L neumayri nov. sp. qui en est très voisine. GalAcz 
(1980. p. 47) signale la ressemblance de L dosyprychm 
B6ckh. 1881 (p. 34, pl. III. fig. 5) avec L linneanm, 
mais l'original de Hongrie doit être différent avec ses fai- 
bles constrictions, ses côtes bifurquées et la striation lon- 
gitudinale de sa coquille. 

D'après les observations de Pugin (1964). l'adulte 
peut atteindre 275 mm de diamerre. La ligne 
cloisonnaire, la longueur de la loge d'habitation et le 
péristome sont inconnus. 

D'apres le mode de fossilisation de cette ammonite, le 
figuré provenait probablement de la couche b de 

Lytoceras eudesianum S. str. 
(dSOrbigny. 1845) 

(Fig. 34 a,b; pl. 45, fig. 3 a,b) 

No 155. Ammonites Eudesianus d'orbigny. 1845. p. 386, pl. 
128. fig. 1-3. 

Spécimen.- Un petit exemplaire (D= 92 mm) de 
cette espèce dédiée à Eudes-Deslongchamps, dépourvu 
de ses tours internes (no 2136) et provenant - comme le 
type - des Moutiers (Calvados), existe dans la collection 
dlOrbigny, mais il ne correspond pas à l'original de la 
pl. 128, fig.1 à 3, qui était de plus grande taille : la figure 
1 représenterait le lectotype réduit à 112 (202 mm) 
d'aprks la pl. 128 tandis que le texte, p.388, indique une 
réduction de 113 (150 mm)! Ce type appartenait pourtant 
à la collection d'orbigny, comme celui-ci le précise 
lui-même (p. 388). 

A cause de cette perte du lectotype (et de celle des 
topotypes de la collection Deslongchamps détruits en 
1944), Pugin (1959) a choisi un néotype : récolté à Sully 
(Calvados) dans I'Oolithe ferrugineuse de Bayeux, il est 
conservt dans la collection Boutillier (no BO 12, 
Département de Géologie de l'université de Caen). Il a 
choisi également dans la même collection un paratype 
(no BJ-IVb-54) de même origine. 

Remarques.- L'espèce a été révisée et le ntotype 
figuré par Pugin (1959); ultérieurement (1964. p. 28-33), 
cet auteur a complété l'information sur cette espèce. 

Ammonites eudesianus d'orbigny, 1846, est désigne 
par S. Buckman (1905, p. 149-150) comme espkce-type 
de son nouveau genre Thysanolytoceras, créé sur un sta- 
de évolutif de la ligne cloisonnaire et de l'ornementation 
(ce sont en fait des Lytoceratidae sans constrictions, à 
côtes simples et collerettes festonnées). Depuis cette pu- 
blication, ce genre n'a gukre été retenu (Spath. 1927; 
Pugin, 1959). la plupart des auteurs l'ayant considéré soit 
comme un sous-genre de Lyrocerus Suess. 1865, soit le 
plus souvent comme son synonyme junior. 
, Diverses espèces, décrites posttrieurement à 
d'ûrbigny. ont été citées en synonymie, en particulier: A. 
linearusfuscus Quenstedt. 1858. A. suboniplus Quenstedt, 
1886 et A. fimbriarus gigas Quenstedt, 1886 (d'aprks 
Pompeckj, 1896, p.128). L rex P. Lemoine. 1910? et L 
rshonthense Kakhadze, 1943 (d'aprks Pugin, 1964. 
p.28-33). 

Les affinitts morphologiques d' A. adeloides 
Kudematsch, 1852 avec A. eudesianus d'orbigny. 1846 
sont connues depuis Oppel (1863). Il est maintenant ad- 
mis, depuis les remarques de Sturani (1964) et de Wendt 
(1964), qu' adeloides ne représente, avec ses difftrences 
mineures (nombre et position des crénulations sur les 
collerettes. éléments cloisonnaires plus grêles) qu'une 
sous-espkce tardive relayant, au Bathonien et au 
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Fig. 34 - L~roceras eudesianum (d'orbigny), 
Bajocien supérieur. Oolithe ferrugineuse de Bayeux, 
Sully (Calvados) (coll. Boutillier, Universitt de Caen), 
lignes cloisonnaires. a: n" BO-12 (lobes externes); b: 
no BJ-IVb-54 (lobes antisiphonal). x 0.95. 

Callovien, la sous-espèce bajocieme eudesianum, mais 
ne constituant pas une espèce différente (Krystyn, 1972 ; 
Galhcz, 1980), contrairement aux conclusions de Pugin 
(1964). 

Le type et le néotype de la sous-espèce euàesianum 
(d'orbigny, 1846) accompagnaient Calliphylloceras 
heterophylloides (Oppel, 1856) à la base de la couche c 
dans I'Oolithe ferrugineuse de Bayeux (respectivement 
aux Moutiers et à Sully). Bajocien supérieur (limite des 
zones à Garantiana et à Parkinsoni). Essentiellement 
téthysienne, cette sous-espèce est peu commune en 
Normandie et dans le Sud de l'Angleterre; citée en 
Lorraine, Alsace, Alpes de Provence, en Souabe et en 
Suisse, elle est plus fréquente dans le Nord de l'Italie, 
l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, le 
Caucase, l'Arabie et Madagascar, depuis la base du 
Bajocien (zone à Laeviuscula, à Sherborne, Dorsetshire 
d'après Buckman, 1905, p.149) jusqu'au Bathonien 
inférieur (zone à Zigzag, Galhcz, 1980, p.29), mais plus 
commune au Bajocien supérieur). 

Le type de la sous-espèce adeloides (Kudernatsch, 
1852) provient de I'Oolithe ferrugineuse de Swinitza, 
Roumanie, niveau condensé du Bathonien. En 
Normandie, elle se rencontre dans le Bathonien moyen 
(zone à Subcontractus). Sa répartition paléobiogéographi- 
que recouvre celle de la précédente et même la déborde 
en Afrique (du Maghreb au Kenya - Tanganyika) et en 
Asie (Kutch, Inde), du Bathonien au Callovien 
(inférieur?). 

Position.- Lytoceras (Thysanolytoceras) euàesianwn 
S. str. (d'Orbigny, 1845) (Lytocerataceae, Lytoceratidae). 
Espèce au sens strict s'étendant du Bajocien inférieur au 
Bathonien inférieur, essentiellement t é thys ie~e .  Néotype 
et paranéotype (Pugin, 1959) du Bajocien suptrieur, zone 
à Parkinsoni, de Sully prks Bayeux (Calvados, Fqance) 
(coll. Boutillier no BO 12 et no BJ-IVb-54, Université 
de Caen). 

M. Rioult 

Cadomoceras cadomense 
(Blainville, 1840) 

(P1.50, fig. 3a.b. 4a.b) 

No 156. Ammonites caàomensis Defrance; dVOrbigny, 1845, p 
388, pl. 129. fig. 4-6. 

Spécimen.- D'Orbigny exclut toute ambiguïtt. Il se 
rétère d'emblée à la seule fig.1 de la planche de l'Atlas 

Conchyliologie » du - Dictionnaire des Sciences 

Naturelles », publiée par Defrance en 1830: i l  élimine 
deux fois la fig.16 (p.388). en réalité fig.lb (p. 389) qui 
représente une Oppeliinae correctement différenciée (cf. 
pl. 118, fig.3) dans le contexte de la Pal. fr. II 
sélectionne donc bien 1'- Ammonite de Caen (Defr.). 
Jeune individu ? ». 

La diagnose sera publiée un peu plus tard par 
Blainville (1840). Le figuré original de Deslongchamps, 
communiqué à Defrance (vraisemblablement vu par 
Blainville), puis à d'Orbigny, fut formellement identifié 
par Bigot (1904, p.251). Cet exemplaire était brisé à 
l'opposé du péristome et la figure 1 de Defrance ne re- 
produit pas exactement l'enroulement scaphitoïde de A. 
cadomensis. Deux bonnes photographies de ce lectotype 
sont publiées par R. Douvillé en 1909 et reproduites ici. 

D'Orbigny précise dans a Rapports et diffkrences » 
(p. 388-389) qu'il a \u six échantillons tous elliptiques 
de cette espkce, dont la forme est caractéristique. II a 
donc disposé d'autres récoltes de Deslongchamps. 

Le lectotype de la collection Deslongchamps ayant 
servi de modèle A Defrance et les spécimens vus par 
d'orbigny ont été détruits en 1944. Mais ils avaient été 
étudiés par R. Douvillé déjà cité (1909) et S. Coemme 
(1918). 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr. : texte -- 77 - 38 - 30 - 30 
Pal. fr. : fig. 4, 5 22 1 1  40 8 29 10 37 

17 8 47 5 29 4 13.5 

Discussion.- L'espèce cadomense est bien connue par 
la description qu'en ont donnée daOrbigny (1&16), R. 
Douvillé (1909) et par la révision du genre Cadomoceras 
de S .  Coemme (1918). 

Ammonites cadomensis (Defrance, 1830; Blainville, 
1840) a été choisie comme espèce-type du genre 
Cadomoceras Munier-Chalmas, 1892. 

H .  Douvillé plaçait cette espèce dans le genre 
Lissoceras Bayle, 1879 (1903, p. 31). Puis le genre 
Cadomoceras a été rangé dans la famille des 
Haploceratidae, au voisinage de Lissoceras (Arkell, 
1951, p. 49). Ce statut fut remis en cause par Sturani 
(1971, p. 122). Ce dernier considérait Cadomoceras 
comme microconque de Strigoceras au sein de la famille 
des Strigoceratidae, en se basant sur la convergence des 
premiers tours dans les deux genres, l'existence d'une pe- 
tite carène creuse sur une partie des tours de plusieurs 
espèces de Cadomoceras, mais présente sur tous les 
tours de Strigoceras, sur les variations morphologiques 
(épaisseur des tours, costulation) apparemment parallèles, 
synchrones dans les deux genres et sur les affinités de la 
ligne cloisonnaire des Cadomocerar avec celle des stades 
juvtniles de Strigoceras. Certes, la répartition des deux 
genres se chevauche, mais les conclusions de Sturani, 
bien qu'acceptées par quelques auteurs (Callomon, 1980, 
p.118). semblent prématurées. Il existe un tel contraste 
entre la taille. l'ornementation tant radiale que longitudi- 
nale, l'ombilic et la Ligne cloisonnaire de Cadomoceras 
cadomense et Strigoceras truellei, proposés c o q e  cou- 
ple dimorphe par Sturani, que cette hypothkse ne peut 
être admise sans discussion. Qu'il existe des affinités en- 
tre reprtsentants des deux genres aux diamètres 
inftrieurs ?i 5mm . ne saurait suffire A démontrer le 
dimorphisme. La présence d'une carkne creuse. même 
faiblement marquée sur les tours moyens ou jusque sur 
la loge, notte sur les Cadomocerar les plus primitifs, n'a 
pas étk observte sur Cadomocerar cadomense. souvent 
pourvu de son test en Normandie. De plus la présence 
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d'une caréne creuse n'est pas le privilège des 
Strigoceratidae, les Sonniniidae en possédent aussi. De 
tous les exemplaires attribués par Smrani (1971, p1.5, 
fig.1 l à 15) A C. cadomense, seul le demi-spécimen 
représenté sur la fig. 11 (cf. cadomense) se rapproche de 
I'espéce; les autres sont plus proches des variants de 
Poecilomorphus cycloides. S. Coemme (1918, p.54). au 
terme de son étude sur l'ontogenèse de la ligne 
cloisonnaire, était tentée de considérer Cadomoceras 
comme descendant des demiers Hildocerataceae. Les 
caractéres morphologiques, ornementaux, cloisonnaires 
de diverses formes microconques de Sonniniidae des 20- 

nes & Laeviuscula-Sauzei (Bajocien inférieur) et leur 
polymorphisme ne sont pas sans évoquer ceux de 
Cadomoceras. 

Position.- Cadomoceras cadomense (Blainville, 
1840) (Haplocerataceae ?, fam. incerrae sedis). Espèce 
du Bajocien supérieur; en Normandie. apparaît au Som- 
met de la zone à Garantiana et devient assez commune 
dans la zone ?A Parkinsoni (sous-zone & Densicosta- 
Truellei) de I'Oolithe ferrugineuse de Bayeux. 
Normandie, Maine, Poitou, Vendée; Angleterre, Italie. 

M. Rioult 

Dimorphinites (Vigoriceras) defrancii 
(d'orbigny, 1845) 

(Pl. 50, fig. 5a,b, 6ab)  

No 157. Ammonires Dejrancii dorbigny, 1845. p. 389, pl. 129, 
fig. 7.8 (sous le nom d' A. zigzag par emur de numérotation). 

Spécimens- L'holotype de cette espèce est désigné 
sans ambiguïté. D'Orbigny précise, d'une part (p. 390): 

Elle est propre & I'Oolithe inférieure et a étt  recueillie 
à Saint-Vigor, près Bayeux (Calvados) par MM. Tesson 
et Deslongchamps », et d'autre part. que le spécimen 
figurt sur la planche 129, fig. 7-8 est a De la collection 
Tesson ». Cet exemplaire est consené au British Mu- 
seum (Natural History) & Londres (Coll. Tesson. 
no 37259). 

Dimensions 
D H h E c O o N n  

Pal. fr. : fig. 7.8 34 10 29 9 26 16 47 43 70 
BMNH n037259 34.3 9.6 28 8.7 25 15.8 46 43 69-70 

28.5 9.5 33 9 31.6 12 42 37 - 
Redescnption.- Coquille comprimée ; phagmocône 

A tours renflés jusqu9& 25 mm de diamètre et quatre 
constrictions profondes par tour recoupant 2-3 côtes ; 
tour externe évolute, & section plus élevée qu'épaisse. 
Loge longue d'un demi-tour. terminée par un péristome 
avec collier renflé et deux apophyses latérales, largement 
spatulées, rappelant plus celies de Polyphinctites (ou de 
Siemiradzkia) que celles d' Ebrayicemc. Côtes raides, 
pincées, nettement mieux marquées sur la coquille 
(conservée en grande partie sur le type) que sur le moule 
interne dont la costulation apparaîl fruste et irrégulière 
très émoussée. Sur le test, les côtes passent sans 
s'interrompre sur la région ventrale. alors que, sur le 
moule interne. elle s'arrêtent de part et d'autre de la selle 
ventrale, en ménageant une bande siphonale lisse. La 
ligne cloisonnaire. finement découpée. rappelle celle des 
autres Morphoceratidae : les lobes trifides perdent 
progressivement leur symétrie vers l'ombilic et penchent 
de plus en plus vers le siphon ; les selles bifides. 
étroites. sont pincées & mi-hauteur ; le sommet des selles 
et la base des lobes s'alignent suivant deux lignes 
radiales. 

Remarques.- Des sa discussion de l'espèce, 
d'orbigny soulignait les ressemblances de A. Defrancii 
avec A. martiusii (évolute à constrictions) et avec A. 
polymorphus (à tours internes renflés et constrictions), 
autres espèces qu'il décrivait. 

H. Douvillé (1881) rangeait A. Defrancii dans son 
genre Morphoceras, bientôt suivi par Brasil (1895. p. 
243). Ph. Glangeaud (1897, p. 99-103) remarquait alors, 
par comparaison avec des topotypes de plus petite taille 
que le type, que le péristome du spécimen utilisé par 
d'orbigny était brisé, incomplet ; ceci entraînait une fi- 
guration inexacte de l'ouverture sur la planche 129 : en 
effet, les deux apophyses jugales ne sont pas linguifor- 
mes comme l'indique d'orbigny dans sa diagnose (p. 
389), ni comme il les dessine sur ses figures 7 et 8. 
Aprés un rktrécissement proximal, les oreillettes sont lx- 
gement spatulées distalement. rappelant celles de 
Polysphincrires, le genre le plus proche. 

Par ailleurs. H. Douvillé (1880. p. 242) et Ph. 
Glangeaud (1897. p. 202) considéraient déjA « A. 
Defrancei » comme le mâle correspondant à A. 
dimorphus, trouvée dans la même couche et interprétée 
comme la femelle du couple. Malgré ces conclusions 
précises, les affinités de l'espèce defrancii furent encore 
contestées. 

D'un côté. de Grossouvre (1919, p. 389) insistait sur 
l'appartenance de u Defrancei » au genre Morphoceras, 
dont elle représenterait, pour lui, la plus ancienne espèce. 
Buckman (1920, T.A., III, p. 26) confirmait : M. 
defrancii n'était pas un Perisphinctidae voisin d' u A. 
Marrinsii », mais un vrai Morphoceratidae, caractérisé 
par ses tours internes renflés (sphérocônes) et ses tours 
externes évolutes (serpenticônes) marqués par des 
constrictions. Curieusement, il figura (1925, T.A., V, pl. 
DX) sous le nom de Dimorphinires defrancii un exem- 
plaire de même taille et de même niveau stratigraphique 
que le type, avec le péristome semblablement cassé et 
des apophyses faussement iinguiformes. 

Mangold (1970, p. 53 et 114) exclut, comme 
Buckman, l'espèce du genre Morphoceras, mais 
préconise de la ranger dans un nouveau sous-genre A 
créer et considére, suivi par Galacz (1980, p. 100-103) 
defrancii comme le microconque dimorphe de 
Dimotphinires dimotphus (d'orbigny). 

En conséquence. nous proposons ici pour les 
microconques du genre Dimorphinires, le sous-genre 
Vigoriceras nov. subgen. (de Saint-Vigor, localité-type) 
dont l'espèce-type est Ammonites Defrancii d'Orb. (coll. 
Tesson, no 37259) et la description celle donnk plus 
haut pour cette espèce. Ce faisant, il est intéressant de 
noter que les formes microconques récoltées prtsentent 
deux tailles respectivement proportionnelles aux deux 

qailles de macroconques de D.(D.) dimorphus figurkes 
par d'orbigny sur la planche 141 (fig. 1, 2 et 3. 4). 

Un spécimen de Sainte-Honorine-des-Pertes (Calva- 
dos) présentant les apophyses complètes est également 
figuré ici (pl. 50. fig. 6 a, b). 

Position.- Dimorphinires (Vigoriceras) defrancii . 
dq0rbigny, 1845) (Perisphinctaceae. Morphoceratidae). 
Holotype de I'Oolithe ferrugineuse de Bayeux (couche 
4. Bajocien supérieur (zone A Parkinsoni, sous-zone & 
Densicosta = Truellei). Saint-Vigor (Calvados, France) 
(coll. Tesson no 32259, British Museum. Natural 
History. Londres). Espèce du N-O de l'Europe et de la 
bordure de la Téthys. 

M. Rioult 
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Zigzagiceras zigzag 
(d'orbigny, 1845) 
(Pl. 5 1, fig. 1 a-c) 

No 158. Ammonites zigzag d'ûrbigny, 1845, p. 390, pl. 129. fig. 
9-1 1 (non 7, 8). 

Spécimen.- D'Orbigny figure deux exemplaires 
provenant de Niort (Deux-Sèvres). Celui de la fig. 11 
est nommément design6 comme « variété à tours plus 
larges ». Il s'ensuit que l'original des fig. 9, 10 devient 
l'holotype. De la coll. Baugier, il est néanmoins 
conservé dans la coll. d'orbigny sous le no 2144 ; c'est 
le seul spécimen portant ce nom. Déjà S. Buckman 
(1892, p. 448) avait désigné le type, mais de manière 
ambiguë, comme le souligne Arkell (1958, B.A., VII, p. 
169). qui refigure un moulage de l'holotype (text. fig. 
60-2a. b). 

Dimensions 
D H h E e O O NI2 ni2 

Pal. fr. : texte 40 - 33 - 33 - 41 - - 
Pal. Fr. : fig.9. 10 38 13 34 12.5 33 17 44.7 4 32 
Orb. no 2144 38.5 13.5 35 12 31 17 44 5 32 

30 9.5 32 10 33 14 47 6 33 

Observations.- L'holotype est un moule interne 
calcaire, entièrement cloisonné, corrodé sur le cÔt6 
gauche non figuré. La figure de la Pal. fr. rend assez 
fidèlement l'image de l'holotype, du moins pour le 
dernier tour conservé, car le dessin des tours internes est 
entièrement imaginaire. 

La section dessinée fig. 10 montre des épaulements 
latéro-ventraux correspondant sur le côté droit du 
spécimen à la dernière côte pnmaire de type zigzag 
conservée ; le flanc gauche a été dessiné par symétrie. 
En définitive, la section du tour entre les côtes est arron- 
die, légérernent comprimée ; elle devient trapézoïdale à 
région ventrale courbe à l'aplomb des côtes. Le rebord 
ombilical est arrondi. 

L'ornementation primaire comporte 11 fortes côtes 
disposées radialement (ou légèrement inclinées en 
arrière) ; naissant sur le rebord ombilical, elles s'élévent 
et se renforcent sur les flancs, pour atteindre leur maxi- 
mum de vigueur sur l'aire latéro-ventrale. De là, elles se 
projettent sur la région ventrale sans atteindre cependant 
la ligne siphonale. 

Sur la région ventrale existe une ornementation se- 
condaire faite de 6 côtes ventrales disposées entre cha- 
que côte pnmaire, sans que l'on puisse les relier A celles- 
ci. 

D'apres Arkell (1958). Sturani (1967), Hahn (1969) et 
nos observations personnelles, la fin du stade zigzag cor- 
respond sensiblement à la fin du phragmocône. Le stade 
zigzag se prolonge chez I'adulte sur le début d e  la loge 
par des noeuds paraboliques (Arkell, 1958. pl. XXI, fig. 
5 a, b ; Sturani, 1967, fig. 4). La loge couvre en général 
314 de tour ; elle est ornée de côtes primaires serrées, se 
résolvant le plus souvent en deux secondaires, mais pou- 
vant demeurer simples. Le péristome est muni 
d'apophyses latérales. 

La variabilité est très grande chez les ûgzagiceras 
microconques. Arkell (1958). Sturani (1967) et Hahn 
(1969) soulignent que les différentes espèces (zigzag, 
eurydos, plenum) se distinguent seulement par les 
caractkres dimensionnels et par la durée du stade zigzag. 
Il est possible que ces trois « espèces » soient sim- 
plement l'expression de sous-espèces géographiques. 

La variété à tours plus larges » (pl. 129, fig. 11) 
n'a pas été retrouvée dans la collection d'orbigny. 

D'après la vue latérale et la légende, l'involution plus 
forte et la plus g r a d e  épaisseur des tours font penser à 
un nucléus d'une forme proche sinon identique à l'espèce 
crussizigzag, S. Buckrnan, 1892, classée dans le genre ou 
sous-genre macroconque Procerozigzag Arkell, 1953.. 

Si l'on veut tenir compte du dimorphisme, on peut 
écrire Zigzagiceras (Z<gzagiceras) zigzag, le sous-genre 
exprimant le caractère microconque par rapport au sous- 
genre macroconque Procerozigzag. 

Pour Buckman (1919, T.A., III, p. 7). A. zigzag est de 
plus l'espèce-type du genre Zigzagiceras.. 

Position.- Zlgzagiceras (Zigzagiceras) zigzag 
(d'orbigny, 1845). forme microconque (Perisphinctaceae, 
Perisphinctidae, Zigzagiceratinae). Holotype du 
Bathonien inférieur. zone à Zigzag. sous-zone à 
Macrescens, de Niort (Deux-Sèvres, France), no IPM-R. 
2695 (coll. Baugier in coll. d'orbigny no 2144, Institut 
de Paléontologie du Muséum, Paris). Espèce à vaste 
répartition nord-téthysienne (Provence, chaînes sub- 
alpines, Ardéche, Jura, Vendée, Normandie, S.-O. de 
l'Angleterre, Allemagne), existant également sur les 
confins algéro-marocains. 

Nannolytoceras pygmaeum 
(d'orbigny, 1845) 

(Pl. 45, fig. 1 a, b, 2a, b) 

No 159. Ammonites p-gmaeus d'orbigny, 1845, p. 391, pl. 129, 
fig. 12,13. 

Spécimen.- L'original de d'orbigny (holotype par 
monotypie), conservé dans la coll. Deslongchamps 
(Caen), a été détruit. Pugin (1959) a désigné comme 
néotype un spécimen de la coll. Boutillier (no 
BJ.IV-B.50) provenant du Bajocien inférieur de Sully 
(Calvados). 

Dimensions.- (néotype d'aprés Pugin, 1964). D = 
24.8 ; H = 6 , 9  ; h  = 2 8  ; E = 5 , 6  ; e  = 2 3  ; O  = 1 3  ; 
O = 52. 

Remarques.- Désignée comme espèce-type du genre 
Nannoiytoceras par S. Buckman (1905, p. 151). cette 
espèce a été bien d é f i n i e  par L. Pugin (1959 ; 1964, p. 
47). 

Position.- Nannolytoceras pygrnaeurn (d'orbigny, 
1845). (Lytocerataceae, Lytoceratidae). Espèce s'étendant 
du sommet & Bajocien inférieur (zone à 
Humphriesianum) au Bathonien inférieur (zone à 
Zigzag), particulièrement abondante dans la chaîne 
alpine au Nord de la Méditerranée, rare au Maroc et en 
Algérie. connue en Angleterre, dans le Bassin parisien et 
en Allemagne. Néotype (Pugin, 1959) du Bajocien infé- 
rieur (zone à Humphriesianum, sous-zone à Blagdeni) de 
Sully (Calvados, France), coll. Boutillier no BJ.IV-B.50 
(Lab. de Géologie de 1'Université de Caen). 

C. Aangold 

Dorsetensia tessoniana 
(d'orbigny, 1845) 
(PI. 42, fig. 3a, b) 

No 160. Ammonires Tessonianus d'orbigny, 1845, p. 392, pl. 
130, fig.1.2. 
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Par contre, un spécimen du Conglomérat de Bayeux 
récolté en place à Carcagny. Calvados (collection M. 
Rioult, no 908) montre de nombreux traits communs 
avec le lectotype : section. costulation, carène, paroi 
ombilicale verticale tendant à se creuser à partir de 30 
mm de diamètre. là où les côtes commencent à perdre 
leur relief et à s'espacer. 

Discussion.- L'espèce est choisie comme type de son 
nouveau genre Dorsetensia. par S. Buckman (1892, p. 
302) (= Lycerria S. Buckman. 1892, pl. LII, légende 
fig.27). Ce genre est mis en synonymie avec \Vitchellia 
Buckman 1889, par Haug (1893. p. 304-305) à cause de 
l'indication erronée de la présence de sillons de part et 
d'autre de la carène dans le texte original de d'orbigny et 
qui est démentie par la fig.4. De là. et de la disparition 
du type, sont nées controverses et interprétations diver- 
ses. 

Le dernier spécimen cité. provenant de la région-type, 
rappelle deux figurés intéressants de Buckman. Le pre- 
mier, D. edouardiana var. y Buckman (1892, p.304-306, 
pl. LII, fig.18-20) est la forme estimée la plus proche du 
lectotype, avec ses flancs plats. sa paroi ombilicale 
abmpte et ses côtes estompées et espacées entre 30 et 40 
mm de diamètre (la carène brisée manque sur cette par- 
tie). Le second. plus éloigné. est D. pulchra Buckman 
i 1892, p. 306, pl. LII. fie. 25-27) ; i l  est considéré par 
son auteur comme intermédiaire entre ses versions 
d'edouardiana et de rotnani Oppel. 1862 ; il diffère de la 
première par sa forme encore plus comprimée et sa paroi 
ombilicale abrupte plus marquée et de la seconde qui est 
plus involute et dont les tours internes, entièrement 
dépourvus de côtes, sont seulement striés. Dans chacun 
de ces trois exemplaires, l'évolution de l'ornementation 
passe plus ou moins tôt des tours internes à côtes sim- 
ples, flexi- ou rectiradiées et à paroi ombilicale 
redressée, aux tours externes lisses, couverts de stries 
d'accroissement et à paroi ombilicale sous-cavée. Ce type 
d'ornementation est aussi celui de D. ressoniana 
d'orbigny, 1846, dont les tours internes à 36 côtes 
rectiradiées, montrent à partir de 30 mm de diamètre une 
évolution analogue de la costulation et de la paroi 
ombilicale. C'est là un exemple supplémentaire dans la 
zone h Humphriesianum d'une importante variation mor- 
phologique intragénérique et surtout intraspécifique, qui 
ne pouvait être décelée par les paléontologistes qui ont 
décrit les espèces ressoniana, edouardiana, romani, 
pitlchra à partir d'une seule ammonite. 

Par ailleurs, les formes microconques interprétées 
comme D. edouardiana par Buckman (1892, pl.LIJ, fig. 
8-17) ont été nommées Wirchellia regrediens par Haug 
(1893, p. 318). Plus évolutes et comprimées que le 
lectotype, à côtes plus saillantes et sinueuses, paroi 
ombilicale convexe et carène bordée de deux sillgns ou 
deux méplats, elles ont une loge longue d'un demi-tour 
qui se termine par un péristome muni d'apophyses 
latérales et ventrale. Huf (1968. p.72) met ces deux 
espèces en synonymie ; Westermann et Riccardi (1972, 
p.97-98) considèrent la seconde comme microconque de 
la première. Pavia (1983, p.67-68) confirme ce couple 
dimorphe et classe regrediens dans le sous-genre 
Nannina Buckman, 1927. 

Dans leur région-type, les espèces edouardiana et 
tessoniana sont associées à repediens et cornplanata 
dans le même niveau condensé. Au sein du genre 
Dorsetensia, les différentes « espèces » décrites sem- 
blent se répartir en trois classes dimensionnelles de co- 
quilles : des formes microconques de 40 à 50 mm de 
diamètre, des formes rnacroconques A de 70-80 mm et 

des formes macroconques B de 100-170 mm. D'après 
son lectotype muni d'une partie de sa loge à 48 mm de 
diamètre, il est difficile de savoir si le figuré était 
microconque ou macroconque. 

D'après ses affinités morphologiques, D. edoicardiana 
est plus liée à D .  I D . )  ressoniana (dSOrbigny, 1835) 
qu'aux autres espèces. D. (N.) regrediens (Haug, 1893) 
pour les mêmes raisons, semble plus proche de D .  ( D . )  
pulchra Buckman. 1892, que de D .  edouardiana et les 
deux premières pourraient former un couple dimorphe. 

Buckman a signalé le premier cette espèce dans la 
zone à Humphriesianum. Brasil (1895, p.240) a choisi 
cette espèce rare comme une des ammonites-index de la 
faune propre du Conglomérat de Bayeux, à Sully 
(Calvados). 

Position.- Dorsetensia edoirardiana (d'orbigny, 
1846) (Hildocerataceae. Sonniniidae). Espkce du 
Baiocien inférieur. zone Humphriesianum (partie 
inférieure), vraisemblablement d'origine téthYsjeme, 
signalée en Europe occidentale et méridionale. au Tibet, 
dans la Cordillère des Andes. 

M. Rioult 

Oxycerites fal lu 
(Guéranger, 1865) 

(PI. 52. fig. la-c. 2a. b) 

No 162. Ammonires d~scus Sowerby : d'orbigny, 1846. p. 394, 
pl. 131, fig.1-3. 

Spécimens.- Le seul exemplaire de la coll. d'orbigny 
pouvant être comparé aux fig. 1 ,  2 de la pl. 131 est le 
spécimen no 2598 A-4. de Niort, Deux-Sèvres (D max. 
conservé = env. 96 mm). Déjà reconnu par Rioult 
(1961), il correspond très bien à la vue latérale fig. 1. 
Mais la vue de profil (fig. 2) montre une cloison, 
vraisemblablement reconstituée d'après un autre individu, 
car l'exemplaire comporte Y3 de tour de loge 
d'habitation, ce qui explique aussi la représentation d'un 
profil aigu, alors que l'original présente l'arrondi ventral 
classique de la partie distale des Oppeliinae adultes. 

II s'agit d'un moule interne presque complet en 
calcaire gris-beige avec les tours internes calcitisés. La 
section du phragmocône, très comprimée, a des flancs 
légèrement galbés : le maximum d'épaisseur est situé 
vers la moitié de leur hauteur et souligné par une très 
légère élévation donnant l'impression d'une crête spirale 
que l'on sent bien sur le dessin en vue latérale. On ob- 
serve de plus, sur une partie de la loge d'habitation, une 
deuxième crête spirale encore plus faible située vers les 
3/4 de la hauteur des flancs. La région ventrale, étroite, 
n'est cependant pas aiguë, mais tectiforme élancée. La 
paroi ombilicale paraît abrupte ; elle se raccorde au 
flanc par un bord arrondi. L'aire périombilicale est 
légèrement convexe. plus que ne le montre la fig. 2. 

L'ornementation du dernier tour, seul observable, 
comporte, sur la moitié interne des flancs, de fines stries 
assez raides, A peine proverses, se terminant cFntre le 
faible bourrelet spiral médian. Sur la moitié externe, la 
costulation comprend 16- 17 côtes. régulièrement conca- 
ves vers I'anitre, de direction générale grossièrement ra- 
diale ; elles commencent presque sur le bourrelet médian 
et se terminent A 5-7 mm de la carène. Aucune côte 
ternaire (intercalaires limitées à l'aire périventrale) n'est 
apparente. 

La ligne cloisoanaire a été dessinée très fidèlement 
d'après un autre exemplaire de Niort (no 2598 A-3). Le 
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Arkell et 0.r. litnosus (S. Buckman, 1925. zone à Zigzag 
des environs de Bridport, Dorset) pour « 0 . x .  
aspidoides .. sensu Elmi et Mangold, 1966, également 
du Bathonien inférieur. Parallèlement, l'emploi de 0.r. 
oppeli Elmi. 1967, bien calé stratigraphiquement et bien 
défini systématiquement dans le Bathonien supérieur, 
zone à Retrocostatum. devrait également prévaloir sur A .  
orbis Giebel. 1852, dont le type figuré, unique, provien- 
drait selon Quenstedt du « Brauner Jura E » de 
Birmensdorf. où il aurait été récolté avec A. 
macroceplmlus (Quenstedt, 1846, p. 124). mais qui serait 
du Bathonien supérieur selon Dietl (1982). 

Position.- O.r?.cerites fallar (Guéranger. 1865). forme 
macroconque (Oppeliaceae. Oppeliidae. Oppeliinae). 
Holotype du Bathonien probablement infirieur (zone à 
Zigzag) de Siort (Deux-Sevres. France), n' IPM-R. 2026 
(coll. dSOrbigny no 2598 A - 4. Institut de Paléontologie 
du Muséum. Paris). 

S. Elmi. Si. Rioult. H. Gauthier 

Teloceras ? sp. 
(Fig. 35 ; pl. 43. fig. la. b ; pl. 44. fig. 1) 

No 163. Ammonires Blagdeni. Souerby ; d'Orbigny. 1846. p. 
396, pl. 132. fig. 1 ,  3. 

Spécimens.- La coll. d'orbigny contient 14 
exemplaires sous le nom d'espèce Blagdeni (nC 2139 
A-D) provenant de diverses localités du Bajocien 
inférieur français. Ils ne sont pas cospécifiques, mais ils 
appartiennent tous au groupe des Stephanocératides à 
section épaisse, ombilic imbutiforme et ornementation 
espacée, forte et tuberculée. 

Un des trois exemplaires (nc 2139 C-1) provenant des 
Moutiers-en-Cinglais (Calvados), en calcaire à oolithes 
très fines (0.2 2 0,s mm) irrégulikrement réparties corres- 
pond de maniere Ctonnante aux fig. 1, 2 de d'orbigny, 
pour les rapports des dimensions au diamètre et pour le 
nombre de tubercules du dernier tour ; cependant, la 
taille est un peu plus grande (133 mm au lieu de 94 mm 
pour la fig. 1 indiquée de grandeur naturelle dans la 
légende) et les côtes sont plus nombreuses (15 9 en 
plus) et moins marquées sur le ventre ; surtout, le der- 
nier tour ne se termine pas par une cloison, car presque 
la moitié de ce tour (170") est occupée par la loge d'ha- 
bitation. Il s'agit d'un individu adulte, aux deux dernieres 
cloisons approximées. 

La ligne cloisonnaire de l'exemplaire des fig. 1, 2 ne 
correspond pas à la fig. 3 de la planche 163: elle 
prCsente une selle auxiliaire U f l ,  tres dtveloppée et 
presque de même hauteur que la selle Ln],, cette 
demikre étant large et peu entaillée à la base, contrai- 
rement à la fig. 3 qui les montre très inCga?es et 
étroites ; de plus, les ClCmenü périsuturaux sont plus 
minces et en retrait sur le sdcimen, avec U1 sub- 
horizontal. Aucun exemplaire de la coll. d'orbi& ne 
présente une ligne cloisonnaire correspondant à cette fi- 
gure, ni par 1'Ctat de conservation, ni par l'importance re- 
lative des éléments structuraux. o n  doit en conclure 
qu'elle a CtC composée à partir de plusieurs spécimens. 

Dimensions (spécimen no 21 39 C- 1) 
D H  h E 8 e * 0  O n H E  

Fin phragmocône 106 27 25 64.5 61 52 50 16 0.415 
- - - 59.5 56 - - - - 

Fin dernier tour 133.5 36 27 74 55 66.5 50 15.50.485 
- - - 6 7 5 0 -  - - - 

(*) valeurs sup.: sur tubercules ; valeurs inf.: entre tubercules 

Fig. 35 - Teloceras ? sp.. Bajocien inférieur, zone à 
Humphriesianum. les 3ioutiers-en-Cinglais (Calvados), 
no IPM-R.4116 icoll. d'orbigny no 2139C-1). ligne 
cloisonnaire, x 1.3 

Discussion.- Cerains auteurs ont considéré l'original 
de A. Blagdeni in d'ûrbipny comme le type de Teloceras 
blagdeniforme (Roché. 1938). mais aucun ne l'a désigné 
comme lectotype. En réalité. par rapport aux autres 
syntypes de cette dernière espèce, l'exemplaire de 
d'orbigny présente des tours moins épais, un ombilic 
imbutiforme et des tubercules plus espacés. Pour cette 
raison, Pavia (1983. p. 109) a désigné comme lectotype 
de T. blageniforme (Roché) le syntype de la chaîne de la 
Sainte-Baume figuré par Roché (pi. 2, fig. 1). 

Quant à l'exemplaire de d'orbigny, les côtes espacées 
avec de gros tubercules ventro-latéraux, l'ombilic 
imbutiforme, et surtout la section des tours avec le ven- 
tre aplati et les flancs plans ou concaves correspondent 
aux Teloceras les plus tlpiques de la sous-zone à 
Blagdeni (cf. T. blagdeni, T. mulrinodum. ... ). Cependant, 
aucune espèce avec cette morphologie n'est connue dans 
la littérature. 

On peut ajouter que. dans I'Oolithe ferrugineuse des 
Moutiers. le faciès du sédiment constituant le moule 
interne de ce figuré (comme aussi du no 2139 C-2, qui 
est un Teloceras S. sr . )  semble le situer au-dessus des 
couches 2 Chondroceras, en cet endroit dépourvues 
d'oolithes (sommet sous-zone à Humphriesianum, sous- 
zone à Blagdeni ?) (H. Gauthier, communication person- 
nelle). Néanmoins, la relativement faible Cpaisseur des 
tours rapproche cet exemplaire des Stemrnatocerus du 
passage des zones à Sauzei et 2 Humphnesianum, où des 
formes similaires ont été décrites (Pavia, 1983). Les 
flancs concaves sont aussi une particularité à signaler. La 
ligne cloisonnaire moins entaillée que celle de Telocerus. 
avec des selles latérales U L T ,  et U,/U, presque Cgales et 
trés larges, le rapproche de Kumatostephanus et similai- 
rement de Sremmaroceras. Pour ces raisons, il a Cté 
utilist la dtnomination avec doute de Teloceras ? sp. 

Position.- Teloceras ? sp. (Stephanocerataceae, Ste- 
phanoceratidae). Spécimen de rCfCrence du Bajocien 
infCrieur (zone à Humphriesianum), les Moutiers-en- 
Cinglais (Calvados. France, no IPM-R.4116 (coll. 
dq0rbigny no 2139 C-1, Institut de PalContologie du 
MusCum, Paris). 

G.  iavia 

Skinocems bayleanum 
(Oppel, 1857) 

(Pl. 11, fig. 2a, b, 3a. b) 

No 164. Ammonites H ~ m p h ? i e S i ~ ~ S  Sowerby ; d'orbigny, 
1846, pars (varikt6 mime), p. 398. pl. 133, fig. 1-3. 



Remarque préliminaire.- En se méprenant totale- 
ment sur l'espèce de J. de C. Sowerby t 1825). d'orbigny 
a figuré sous le nom de A. Humphriesianus plusieurs 
exemplaires d'ammonites du Bajocien normand. II  les 
considérait à tort comme stades ontogeniques ou variétés 
d'une même espèce trts u variable. suivant l'âge et les 
individus » (p. 398):  i l  s'avkre qu'en fait elles 
provenaient d'horizons biostratigraphiques différents dans 
des dépôts condensés et correspondant à des espèces et 
genres aujourd'hui distincts. 

Spécimens de référence.- Aucun spécimen suscep- 
tible d'avoir servi de modtle aux figures de la Pal. fr. n'a 
été reconnu dans la coll. d'orbigny. Mais un examen des 
ammonites étiquetées originellement .A. Humphriesianits 
dans la coll. Tesson. au British h lu~um,  a permis de 
retrouver des syntypes (et. parmi eu.<. le figuré de la 
forme épaisse de la pl. 134, qui sen traité aprts). Les 
autres étaient peut-être de la coll. Deslongchamps. 
détruite à Caen en 1944. 

Le spécimen représenté pl. 133. Ï ~ m e  macroconque 
mince, à enroulement lent, à faible recouvrement (r < 
0.02) de ses tours quadratiques arron;tis. était de grande 
taille. Son diamètre de référence pour les proportions re- 
latives publiées était, si l'on en croit le texte, de 200 
mm ; mais si les fig. 1. 2 sont réduires au 113 comme il 
le rappelle sur la planche 133 (et non « réduites d'un 
tiers » comme il l'écrit p. 398), le dimètre du figuré at- 
teignait 285 mm (?). 

Elle débute par un court stade coronaiifonne jusqu'à 
D=30 mm ; dans l'ombilic, les côtes secondaires sont 
masquées et le centre de l'ammonite est déprimé. Peu 1 
peu, les tubercules latéraux se dégagent, les tours se des- 
serrent, laissant apparaître les côtes stcondaires. Les cô- 
tes primaires espackes. concaves vers l'avant. 
s'épaississent entre la suture ombilicde où elles naissent 
et le tubercule latéral arrondi. saillant. plus ou moins 
allongé radialement, qui les termine entre le tien et la 
moitié de la hauteur du flanc. Leur inclinaison varie de 
faiblement rétroverse A faiblement pmverse au cours de 
la croissance. De chaque tubercule partent deux côtes se- 
condaires sur les premiers tours, puis 2 à 3 et enfin, as- 
sez régulihrement, 3 côtes rectiradiées, alternant parfois 
avec une intercalaire : toutes passent sans interruption 
sur la région ventrale, à peine cintrées vers l'amère. La 
fin de la loge d'habitation est légèrement contractée ; le 
péristome est bordé d'un bourrelet échancré sur sa moitié 
interne. 

Les figures 1. 2, pl. 133, la description et les mensu- 
rations concernent un original considiré comme perdu ; 
mais, parmi les syntypes de la coll. Tesson, deux exem- 
plaires ont vraisemblablement été pris en compte dans le 
concept de d'orbigny. 

Il s'agit d'abord d'un phragmocône de 90 mm de 
diamètre avec 6 tours visibles (no 37319) provenant de la" 
Couche verte (zone & Sauzei) des bloutiersen-Cinglais, 
Calvados, évoquant l'individu de la fig. 2 ; mais sa 
costulation. moins dense, quoique composée de côtés pri- 
maires trifurquees à partir d'un tubercule large. mousse. 
s'en distingue par le relief plus accusé de ses côtes pri- 
maires, par ses côtes secondaires nenement proverses et 
incurvées vers l'arrière (cf. Skirroceras leptogyrale S. 
Buckman), mais tendant à se redresser progressivement. 

Le second exemplaire (no 370691 est une grande for- 
me macroconque complète de 220 mm (phragmocône = 
180 mm). de la partie superieure de la Couche verte, à 
Saint-Vigor. Sa loge d'habitation atteint 615 de tour 
(430"). Le bourrelet du dristome rmwlle beaucouo ce- 

diffère de celle de cette derniere. Les côtes primaires 
légtrement proverses. cunéiformes, se terminent par un 
tubercule renflé, pincé radialement. à 3/7 de la hauteur 
du flanc. Sur la loge. le mode bifurqué domine et les cô- 
tes secondaires, rectiradikes. passent sans s'interrompre 
sur la région ventrale. mais nettement affaiblies sur le 
moule interne. Cet exemplaire appartient au groupe du 
figuré de la planche 133. qui présente une grande 
variabilité individuelle (taille, enroulement. section, 
densité, relief et forme des tubercules) comme l'avait 
remarqué d'orbigny à propos de ses matériaux originaux. 

Aucun des spécimens retrouvés ne se prête au relevé 
de la ligne cloisonnaire. 

Dimensions 
D H h E e O o N n  

Pal. f r :  texte 200 - 15 - 16 - 73 30-60? - 
Pal. fr.: fig. 1.2 * 92 13 14 15 16.3 65 70.6 57 182 
BSlSH no 37319 90 20.5 22.7 20.5 22.7 53.7 59.6 33 115 

81 19.5 24 20 24.7 45.5 56.1 31 - 
B M S H  no 37069 220 38 17.2 46 20.9 147 66.8 64 112 

215 39 18.1 38.5 17,9 149 69.3 64 112 
186 25 13.4 33 17.7 125 67.2 64 114 

(*) Figure réduite d'un tiers d'après la kgende. réduite au tiers 
d'après la planche (?) 

Discussion.- Le premier, Oppel (1857, p. 377, no 43) 
a signalé la confusion de d'orbigny sur I'esptce Hiltn- 
phriesianus Sowerby. II a reconnu le niveau d'origine du 
figuré (zone à Sauzei) qu'il a donc vu et il en fait le type 
de son A. Bayleanus nov. sp. Elle sera classée dans le 
genre Stephanoceras waagen, 1869, puis dans le sous- 
genre Skirroceras Mascke, 1907, dont l'espèce-type est 
A. Humphriesianus macer Quenstedt, 1886. Mais cette 
espèce est basée sur deux morphes différents. Le premier 
est une forme macroconque de la Couche verte de 
Bayeux (pl. 65. fig. 10). caractérisée par sa costulation 
rectiradiée. ses faibles tubercules disparaissant sur la 
log. la constante bifurcation de ses côtes primaires peu 
renflées, son diamètre de l'ordre de 150 mm et la forme 
de son péristome. Ce morphe (qui n'a pas été refiguré) 
appartient au groupe de bayleanum et présente des 
affinités avec le second spécimen décrit de la coll. 
Tesson (no 37069). Par contre, l'autre morphe de la coll. 
Quenstedt (pl. 65, fig. 11) provient du Brauner Jura 
delm. (Oolithe ferrugineuse A 0. sauzei de Souabe) et at- 
teint 200 m de diamètre. II se caractérise par ses gros 
tubercules bulliformes coiffant des côtes primaires cour- 
tes. peine distinctes, d'où partent régulièrement trois 
fortes côtes secondaires rectiradiées séparées par une ou 
deux intercalaires. Ce figuré a été désigné par Buckman 
C.A., 1921, III. pl. 248) comme lectotype de Skirroce- 
ras macrwn (Quenstedt, 1886). 

Diverses formes voisines. atteignant un diamètre 
comparable, ont été récoltées dans la zone A Sauzei. tant 
en Normandie qu'ailleurs. La valeur de l'espèce est 
établie morphologiquement, biostratigraphiquement, taxo- 
nomiquement. mais son statut ne pourra être 
définitivement fixé qu'aprts révision des ammonites du 
g e m  Skirroceras. 

Position.- Skirroceras bayleanum (Oppel, 1857). for- 
me macroconque. (Stephanocerataceae, Stephanocerati- 
dae. Stephanoceratinae). Espèce caractéristique de la 
zone à Sauzei. Bajocien inférieur. Bassin anglo-parisien, 
Jum Allemagne, domaine alpin. Italie. Espagne, Ouest 
Amenque du Nord (Orégon. Alaska) et du Sud (Andes 
argentines et chiliennes). 

lui de la fig. 1. Mais -la costulatio~ de ce s&men M. Rioult 



Révision critique 

Cadomiies psilacanthus supérieur, intermédiaire entre les Stephanocerns (côtes 
(Wermbter. 189 1 ) primaires espacées) et les Cadotnires les plus typiques 
(Pl. 45. fig. 4a-c) (déroulement et contraction du dernier demi-tour de loge, 

côtes aiguës et denses). II se différencie par ses côtes 
No 164. Animonites Humphriesinnus Sowerby ; d'orbigny. 1846. primaires plus counes et l'absence de crête médio- 
p. 398 pars (variété épaisse). pl 134. fig. 1-4 : pl. 135. fig. 1 .  latérale de C. (C.)  deslongchampsii (Defrance in d'Orbi- 

Spécimen.- Le figuré de la pl, 134, fig, 1,2 a été et de C. (C . )  homologaster (Buckman. 1925). 
identifié indépendamment (Westermann, Rioult, 1975) Le calcaire micritique à OOlithes fernigineuses 
dans la coll, Tesson, n o  37309, au British Museum : il vernissées du remplissage et de la gangue de l'original 

correspond au lectotype de Stephanoceras psilacanthus caractérise la base de la couche b à Sully, Calvados 

Wermbter. 1891, p. 270, 271. Il provient des environs de (BaJocien supérieur' 'One Nionense)' 
Par ailleurs, d'Orbigy cite (p. 400). dans son « Ex- Bayeux (Oolithe ferrugineuse). plication des figures >> concernant A. liumpl~riesianus, la Le petit nucléus (D = 22 mm) des fig. 3.4 n'a été fig. 2 de la pl. 135. bien que, p. 398, cette figure ne soit retrouvé ni dans la coll. Tesson, ni dans la coll. pas rattachée à l'illusrration de cette espèce. II s'agit en 

d'orbigny (jeune ou adulte microconque de la même réalité d'un individu tératologique du genre Nontlantiites. 
espèce ou d'une espèce voisine). I l  a été retrouvé dans la collection Tesson (no 37310) au 

Dimensions (mesures prises sur les côtes et 
tubercules du lectotype) 

D H h E e O o N n  
Aupéristome 110,340 - 56 - 4 4  - 33 127 
Fin de la loge 105.535.5 33 50 47 41 38 32 - 
Debut de la loge 81,5 33 40 48.7 59 28 34 - - 

Description.- Le phragmocône se termine à 75 mm 
de diamètre. L'enroulement est modérément involute et 
le tour déprimé, à section subovale, montre une suture 
ombilicale aiguë sur le tour précédent. Les flancs sont 
convexes et la région ventrale moyennement bombée. La 
costulation est aiguë sur le test, flexueuse, composée de 
primaires assez espacées, divisées à partir d'un tubercule 
médio-latéral en 3 ou 4 secondaires serrées, c8ncaves 
vers l'avant sur les flancs. saillantes et passant sur la 
région ventrale où elles sont faiblement convexes vers 
l'avant. La suture ombilicale des tours se fait sur I'ali- 
gnement des tubercules. Le test présent masque la ligne 
cloisonnaire et la fig. 1, pl. 135 n'a pas été dessinée 
d'après le lectotype. La loge, longue d e  315 de tour 
(225"). tend à se décoller entre les Y5 et le 113 du der- 
nier tour, en se contractant (hauteur et épaisseur) vers 
I'ouvemire. Sur cette partie contractée, les côtes sont plus 
marquées ventralement. Les tubercules, jusque-là médio- 
latéraux, migrent vers les 315 externes du flanc, mais re- 
viennent en position médiolatérale contre le bourrelet. 
Des stries d'accroissement parallèles sont visibles entre 
les primaires. Le péristome est composé d'un bourrelet, 
légèrement prorsiradié, mais parallèle aux côtes et aux 
stries d'accroissement : sa marge antérieure est striée, 
I'échancxure sinueuse latérale ne dépasse pas la hauteur 
des ; sa lèvre ventrale est rectiligne. 

Le relief de l'ornementation est très amorti sur le 
moule interne (flanc gauche). 

Par rapport l'original, les fig. 1,2 montrent de pe- 
tites différences et il semble que le dessin associe des 
détails du flanc gauche et du flanc droit le mieux 
conservé : elles sont réduites d'environ 10% ; la section 
des tours est plus Ctroite et moins déprimée, surtout au 
début de la loge (où E/H = 1,34 au lieu de 1,48) ce qui 
fait paraître fa croissance isométrique, alors qu'il existe 
une allométrie négative liée à la contraction ; la section à 
l'ouverture est trop étroite et à flancs trop incurvés ; la 
costulation est moins flexueuse, en particulier A la base 
des secondaires ; les primaires sont moins espacées sur 
les tours internes ; les tubercules sont plus pointus 
qu'allongés radialement. 

Discussion.- Cadomites psilacanthus (Wermbter, 
1891) a été révisé par Westermann et Rioult (1975) : 
c'est un Cadomites (Cadomites) de la base du Bajocien 

British Museum. Il provient du Bajocien des Moutiers- 
en-Cinglais, Calvados (zone à Humphriesianum). 

Position.- Cadomires psilacanthirs (Wermbter, 189 1). 
forme macroconque. i Stephanocerataceae. Stephanocera- 
tidae, Cadomitinae). Espèce du .Bajocien supérieur (par- 
tie inférieure) connue dans le Bassin parisien. les-Alpes- 
de-Haute-Provence, lltalie, l'Espagne et la Pologne. 
Lectotype (Wermbter. 1891) du Bajocien supérieur (zone 
à Nionense) de Bayeux (Calvados. France). coll. Tesson 
no 37309 (British Museum of Natural History, Londres). 

M. Rioult 

Normannites orbignyi 
( S .  Buckman, 1908) 

(Pl. U. fig. 2a-c, 3a, b) 

No 165. Animonites Braknndgii Sowerby ; d'orbigny, 1846. p. 
400, pl. 135, fig. 3-5 (rdn 2). 

Spécimens.- II n'a pas été retrouvé dans la coll. 
d'orbigny, ni dans celles des collecteurs qu'il cite 
(Deslongchamps détruite. Tesson, Baugier), de spécimen 
complet avec le péristome et les oreillettes tel que celui 
qui est représenté fig. 3, 4. Il subsiste cependant le 
moulage d'un exemplaire incomplet (D=53 mm) non 
retrouvé, des Mouuers-en-Cinglais (Calvados), coll. 
d'orbigny no 2153-1. dont la costulation correspondrait 
assez bien à celle de l'échantillon figuré. mais dont 
l'épaisseur est moindre ainsi que la taille. Il subsiste 
également la portion terminale de la loge d'habitation 
munie du péristome et des oreillettes partiellement 
conservées d'un exemplaire de petite taille (no 2153 
C-1), qui pourrait avoir servi à dessiner la figure 5 
(origine non indiquée, mais sans aucun doute de 
I'Oolithe ferrugineuse de Bayeux). 

Par ailleurs, il existe dans la coll. Puzos, certainement 
vue par d'orbigny (1848, Ecole des Mines de Paris) un 
spécimen complet de Bayeux, très bien conservé, corres- 
pondant parfaitement au plus grand des figurés et consti- 
tuant un bon topotype. 

Description.- La coquille, déprimée, présente des 
tours à section elliptique, un peu plus épais que hauts ; 
l'ombilic, moyen, montre la suture ombilicale excavée. 
Les côtes primaires. proverses, sont incurvées vers 
l'arrière à partir de cette suture, puis rebroussées vers 
l'avant et se bifurquent assez régulièrement à partir d'un 
petit tubercule médio-latéral arrondi ; les côtes secondai- 
res, beaucoup plus raides. sont subradiées, fortes et tra- 
versent la région venuale sans faiblir. Les trifurcations 
sont exceptionnelles : les côtes simples et les intercalai- 



Ckphalopodes jurassiques 

res peuvent apparaître prks du périsrome. Ce dernier n'est 
pas renforcé par un bourrelet, mais les deux apophyses 
latérales développées en larges spatules sont rabattues 
vers le tour précédent, délimitant trois ouvertures. La li- 
gne cloisonnaire de l'espèce a été figurée par Fallot et 
Blanchet (1923, fig. 9) d'aprks un spécimen de Sully 
(Univ. de Grenoble). 

Dimensions 
D H  h E e O o N n N D d 2  

Pal. fr.: texte 
70 - 32 - 41 - 58*30-34 - - - 

Pal. fr.: fig. 3.4 
72 24 33.3 24 33.3 28 39 30 60 - - 

Orb. no 2153-1 
52 16 31 22.5 43 23.3 45 - - 14 28 

Coll. Puzos 
57 19.7 34.5 24 42 21.5 37.7 30 60 - - 

44,3 15.8 35.6 23.4 41 15.3 34.3 - - 16 32 

(*) vraisemblablement 38. 

Discussion.- A. braikenridgii Sow. in d'orbigny 
diffère de I'espèce de J. Sowerby, 1817, en particulier 
par sa costulation forte et moins dense et par la dispo- 
sition des oreillettes. Munier-Chalmas la distingue sans 
commentaires de l'espèce de Sowerby en la désignant 
comme type de son nouveau genre h'ormannires (1892). 
S. Buckman la nomme orbignyi (1908. p. 146) et illustre 
I'espèce C.A., 1927, VII. pl. DCCXXXIV) à partir d'un 
exemplaire de Clatcombe. Ce dernier sera considéré par 
Arkell comme générotype de Normannires Munier- 
Chalmas. 

Ce genre est envisagt actuellement comme 
microconque du genre macroconque Teloceras (GalAcz, 
1976 ; Pavia. 1983, p. 143). Pavia en propose une ongi- 
ne à aartir de Itinsaites marckei Westermann. 1954. 

Position.- Normannires orbignyi S. Buckman, 1908, 
forme microconque de Teloceras (Stephanocerataceae, 
Stephanoceratidae, Stephanoceratinae). &$ce allant du 
sommet du Bajocien inférieur (zone à Humphriesianum, 
sous- zone à Blagdeni) à l'extrême base du Bajocien 
supérieur (zone à Niortense. sous-zone à Banksii) dans le 
N.O. de l'Europe (Angleterre. Normandie, Poitou, 
Lorraine. Alsace) et dans le Nord de la Téthys (Alpes de 
Haute-Provence, Italie, Espagne, Caucase). 

Fig. 36 - Cudomires orbi~tyi Grossou\,re. 
Bathonien moyen. Luçon (Vendke) (coll. d'orbigny no 
2595 A-1 ). ligne cloisonnaire, x 1 .  

qu'aux échantillons de la race naine, bien représentés par 
d'orbigny (pl. 136, fig. 4, 5) ». Plus tard (1925, p. 887 ; 
1930, p. 373). i l  renomme les grands exemplaires (pl. 
136, fig. 1, 2). Cadomires orbigirgi et figure un spécimen 
(1930. pl. XXXIX, fig. 6). désigné par Arkell (1952. 
B.A. III, p. 80) comme lectotype. 

Arkell (ibid.) désigne également le lectotype d' A. 
linguiferus (pl. 136. fig. 4. 5). C'est l'espèce-type du gen- 
re Polyplecrires Mascke (1907, p. 23). Roché (1939. p. 
21) considère que la petite forme figuree par d'orbigny 
n'est pas I'espèce linguiferus et la renomme inutilement 
Normannires grossouvrei nom. nov. Enfin, Westermann 
(1954, p. 338) considérant que le lectotype était perdu. 
désigne l'exemplaire de Grossouvre (1930, pl. XL, fig. 
10 comme néotype de P. linguiferus. 

En resumé, les fig. 1-3, représentent Cadotniies 
orbignyi Grossouvre, 1925, et les fig. 4, 5, Polyplecriies 
linguiferus (d'orbigny, 1 846). 

Spécimens.- Sous le no 2595 (Fontenay-le-Comte. 
Vendée) de la coll. d'orbigny se trouvent 5 spécimens 
dont le no 2595-1 est très proche des fig. 4, 5, c'est-a- 
dire P. linguiferus et a peut-être servi à les dessiner ; 
mais son péristome n'est pas conservé, sa carène latérale 
est un peu plus haute sur le flanc, ses côtes externes plus 
courtes. II pourrait être considért comme l'original du 
lectotype désigné par Arkell. Cependant, le topotype 
choisi comme néotype par Westermann est plus complet 
et représente bien I'espèce. 

Sous le no 2595 A (Luçon, Vendée) se trouvent 12 
spécimens appartenant à I'espèce C. orbignyi. dont les 
meilleurs sont au nombre de 4 : le no 2595 A-l est un 
moule interne représentant une loge d'habitation munie 
d'une partie du péristome, montrant sur le c6té gauche la 
constriction prépéristoméale. A l'opposé se trouvent les 
deux dernières cloisons du vhra~moc6ne ; la dernikre est . - 

H. Gauthier, M. Rioult l'original de la fig. 3 (x 3). Elle est reproduite ici 
(fig. 36). 

Le no 2595 A-2 représente un moule interne dont le 

Polyplectires linguiferus cloisonnement cesse à D = 50 mm ; le phragmocône est 

(d'orbigny, 1 846). microconque suivi d'un demi-tour de loge ; l'ouverture n'est pas 
conservée. Ce spécimen est très usé sur le côté droit au 

Cadomires orbignyi niveau de la chambre d'habitation. Les tours internes ont 
Grossouvre, 1925. macroconque été dissous. 

(Fig. 36 ; pl. 53. fig. 1a.b. 2 a c )  . Le no 2595 A-3 est le moule interne d'un jeune 

No 166. Ammonites linguiferus d'Orbipy. 1846, p. 402, pl. 136. 
fig. 1-5. 

Remarques préliminaires.- Il convient de remarquer 
que le traitement taxonomique de cette espèce (Grossou- 
vre, Roché, Westermann) s'est effectue pratiquement sans 
examen du matériel de la coll. d'Orbigny. 

La plupart des auteurs considèrent que la pl. 136 re- 
groupe deux espèces. De Grossouvre montre que seule la 
petite forme possède des languettes. celles de la fig. 1 
ont été ajoutks, car elles n'existent jamais sur les indivi- 
dus de cette taille. Dks 1919, il conclut : a II en résulte 
donc que le nom d' Am. linguifetus est assez impropre 
pour cette espèce et ne pourrait s'appliquer littéralement 

exemplaire. cloisonnt jusqu'à D = 30 mm, dont le- c6tC 
gauche se trouve encore pris dans la gangue. Jusqu'à D = 
35 mm, l'ornementation. très irrégulière. est perturbée 
par une anomalie qui affecte kgGernent l0enr&lement. 
Au-delà de cette taille, la morphologie redevient nor- 
male. 

Le no 2595 A-4 est un spécimen à loge complète, 
avec son péristome simple, oblique, précédé d'une large 
constriction. Le c6té droit est encore engagé dans la 
gangue. mais le côté opposé montre une bonne conser- 
vation du dernier demi-tour, tandis que les tours internes 
manquent. 

Les spécimens 2595 A-l et A-4 sorn les plus proches 
des fig.1 et 2. 



Dimensions 
D H h E e O O NI2 nt2 

P. linguiferus 
Pd. fr . : f ig .4 .5  22.5 8.6 38 10,6 47 8.3 37 13 45 
Orb. no 2595-1 20 6.7 33.5 9.2 46 8.1 40.5 13 58 
C. orbignyi 
Pd. fr.: texte 73 - 33 - 45 - 37 20-23 - 
Pal. fr : fig. 1.2 73 26.5 36.3 37 51.3 27 37 - - 
Orb. n02595 A-1 72 23 32 32 44 26 36 22 84 
Orb. n02595 A-2 74 27 36 34 46 26 35 19 - 
O h .  n02595 A-3 61 24 39 - - 18 30 24 84 

Orb. 1-1'2595 A-4 62 19 31 32.5 52 22 36 28 - 

Redescriptiom- P. linguiferus est une espèce 
microconque de petite taille à péristome muni 
d'apophyses jugales. La section est déprimée sur le tour 
externe. L'aire ombilicale oblique se prolonge en une 
surface courbe sur la première moitié des flancs jusqu'au 
maximum d'épaisseur coïncidant avec la rangée de petits 
tubercules. La deuxième moitié des flancs, également 
courbe, passe insensiblement a la région siphonale arron- 
die. 

L'ornementation dense comprend 16 18 côtes pri- 
maires par demi-tour ; elles sont d'abord peu rétroverses. 
puis deviennent radiales, pincées et se terminent par un 
petit tubercule ; de celui-ci panent 3 à 4 côtes secondai- 
res séparées sur la loge par une côte intercalaire. 

Par sa morphologie générale, par les détails de son 
ornementation, cette espèce offre beaucoup de ressem- 
blance avec C. orbignyi Grossouvre et pourrait bien être 
le microconque correspondant, ce qui justifierait que. 
d'emblée. d'orbigny les ait réunis dans une même 
espèce. 

C. orbignyi est une forme de taille moyenne pour le 
genre et relativement évolute. La section des tours. à 
tous les stades visibles du développement, est très 
déprimée, avec des flancs et une aire ventrale arrondis. 
Le maximum d'épaisseur se situe au point de division 
des côtes primaires, marqué par un tubercule. 

L'ornementation fine et délicate est composée d'envi- 
ron 20 à 30 côtes primaires par demi-tour ; elles appa- 
raissent radiales ou légèrement proverses , peu ou pas 
tuberculées sur les tours internes, alors que sur la loge 
d'habitation le tubercule bien que petit est toujours 
marqué. La costulation ventrale, très dense, est formée 
de 3 ou 4 côtes secondaires, auxquelles viennent s'ad- 
joindre 1 ou 2 intercalaires. 

Le péristome (Gros<ouvre, 1930. pl. XXXIX, fig. 6) 
est simple, oblique. précédé d'une large constriction. 

L'un des caractères essentiels de I'espèce, à côté de la 
délicatesse de l'ornementation, est la constance de 
l'épaisseur sur l'ensemble du dernier tour. + 

La variabilité à l'intérieur de I'espèce s'exprime par 
des morphotypes plus ou moins épais (voir le tableau des 
dimensions), à carène latérale plus ou moins basse sur le 
flanc, A bombement ventral plus ou moins prononce et, à 
moindre degré, par l'ornementation, en particulier le 
nombre des côtes ventrales et la force des tubercules. 

Discussion.- Les figures de la pl. 136 de la 
Paléontologie française, en dépit de l'adjonction de 
languettes sur la fig. 1). semblent illustrer la variabilite 
que d'orbigny admettait pour I'espèce linguiferus. Dès 
que le dimorphisme entre P. linguiferus et C. orbignyi 
sera mieux assuré, ces deux taxons devront être reunis, 
dans le genre Cadomires, sous le nom d'espèce 
linguiferus créé par d'orbigny. 

Les types des deux morphes proviennent du 
Bachonien moyen de Luçon. Parfois citée à tort dans le 
Bajocien supérieur (Galicz. 1980; Sandoval, 1983). i l  
semble que la position de C. orbignyi se trouve à la base 
de la zone à Progracilis (Mangold. 1984. p. 68-69). 
D'Orbigny l'a d'abord située dans le Bajocien (p. 403 : - elle est propre à I'Oolithe inférieure ... ; M. 
Deslongchamps l'a rencontrée A Bayeux, Calvados ») ; 
mas dans la liste des espèces par étage. il la transfère 
dms le Bathonien (p. 570. p. 617). 

De toute façon. i l  existe bien dans le Bajocien 
su$rieur de Normandie et d'ailleurs des couples 
dimorphes Cadomires-Pol~plecrires auxquels font allu- 
sion divers auteurs et dont l'échantillon de 
Deslongchamps était un des morphes. Le type de P. 
grccilis IVestermam (col]. Inst. géol. de Fribourg) est 
2plement du Bajocien supérieur (zone à Parkinsoni, 
sous-zone à Densicosta) et non du Bathonien comme il 
i e ~ n t .  

Position.- Polyplecrires linguiferus (d'orbigny, 1846), 
forme microconque : Cadomites orbignyi Grossouvre, 
1925. forme macroconque (Stephanocerataceae, 
Srephanoceratidae. Cadomitinae). Formes du Bathonien 
moyen (zone à Progracilis) paraissant restreintes à la 
krdure nord-téthysieme : elles ont été citées depuis la 
\.endée et l'Andalousie jusqu'aux Alpes orientales. 

C. .Mangold. M. Rioult. H. Gauthier 

Emileia polymera 
(Waagen. 1867) 

(PI. 40, fig. 2a-c) 

S' 167. Ammonires Brongniarïii Sowerby ; d'orbigny, 1846, p. 
3 3  (pars) pl. 137, fig. 1 .  2 (non fig. 3-5). 

Remarques nomenclaturales.- D'Orbigny décrit et 
fi-are trois spécimens sensés représenter trois stades de 
croissance de ce qu'il pensait être l'espèce Brongniarti : 
le plus grand à l'état adulte (fig. 1, 2), le moyen à un 
stade plus jeune (fig. 3, 4) et le plus petit à un stade 
encore plus jeune (fig. 5). En outre, il précise que les 
deux formes jeunes sont « très distinctes » des formes 
adultes. Par ailleurs. il inclut dans sa synonymie de 
I'espèce et dans ses * Rapports et différences », d'une 
pan A. Brocchii Sowerby (1818, pl. 262, fig. 3, jun.) 
représentant le stade adulte de l'espèce (p. 403, 403 ,  
d'autre part, l'espèce A. Gervillii (Defrance, 1830, pl. 2, 
fie. 3) qu'il distingue déjh de A. Gervillii Sowerby par 

son ombilic ouven » et qui serait. pour lui, le stade 
jeune de I'espkce Brongniarti (p. 404, 405). 

Aucune des figures de d'Orbigny ne correspond à A. 
brongniarti J .  Sowerby, 1818. T. Wright (1859, p. 19 et 
21) a renommé giobalement et sommairement A. 
orbigqanuc tes formes décrites et figurées par d'orbigny 
sous le nom de A. brongniarti Sowerby. Waagen (1867, 
p. 605) en a séparé la forme de grande taille des fig. 1, 2 
(de la zone à Sauzei) sous le nom de A. polymerus et a 
rapporté les fig. 3, 4 (5) à l'espèce gentillii J. Shwerby 
1618, dont elles sont en effet très proches. Westermann 
(1956) et Pavia (1983) considèrent néanmoins I'espèce 
orbignyanus comme distincte de gervillii. 

Spécimens.- Aucun des trois exemplaires figures n'a 
ét6 trouvé dans la COU. d'orbigny bien que, d'aprks la 
légende, le plus grand soit de sa collection. Par contre, 
un spécimen qui peut avoir servi de modèle aux fig. 1, 2 
et un autre qui est certainement l'original des fig. 3, 4 
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ont t t t  reconnus dans la coll. Tesson. dont le nom est 
cité en premier par d'orbigny. 

De taille moyenne (D = 78.3 mm), le spécimen 
BMNH no 37324, de la Couche verte » de Saint- 
Vigor. correspond bien aux fig. 1, 2. Il est cependant 
dtpourvu de son péristome et plus petit que la figure - 
qui serait ?i l'échelle 112 d'après la ltgende (D = 180 mm 
?), alors que le texte donne seulement 141 mm comme 
dimension maximale de la strie ; il a une section plus 
comprimte et des côtes secondaires moins nombreuses 
sur le dernier demi-tour. 11 comporte 314 de tour de loge 
d'habitation. 

Cet exemplaire rtftrable aux fig. 1. 2 (renommtes A. 
polymerus par Waagen) est dtsignt ici comme le . . 
lectotype de-cette essce. la rtftren; de Waagen A cette 
figuration constituant en fait la dtsignation d'un type. Le 
ntotype propost pour cette espèce par Westermann 
(1956, p. 52. 58, 59) ne répond pas aux règles du Code 
international de Nomenclature Zoologique, sa localitt? 
d'origine n'étant pas une des localitts-types. 

Dimensions 
D H h E e O o N n  

Pal. fr.: texte 141 - 28 - 29 - 42 25-28 - - - 28 - 31 - - - - 
Pal. fr.: fig. 1.2 90 29 32 31 34.5 37 41 27 110 

72 26 36 28 39 24 33 - - 
BMNH-37324 78.3 26 33 27.5 35 27 34.4 21 76 

60 21 35 29 48 15 25 - - 
Position.- Emileia polymera (Waagen, 1867) 

(Stephanocerataceae, Otoitidae). Espèce du Bajocien 
inftrieur (zone ?i Sauzei) du Nord-Ouest de l'Europe. 
Lectotype ici dtsignt, de la a Couche verte » de Saint- 
Vigor (Calvados. France). no B5tNH-37324 (coll. 
Tesson, British Museum of Natural History. Londres). 

H. Gauthier. M. Rioult 

Chondroceras orbignjanum 
(T. Wright, 1859) 
(PI. 42, fig. 1 a-c) 

No 167. Ammonites Brongniam'i Sowerby : d'ûrbigny, 1846, p. 
403 @ars), pl. 137. fig. 3, 4 (5 ?) (non fie. 1, 2). 

Spécimens et discussion.- L'original des fig. 3. 4 est 
le spécimen complet très bien conxrvt de la coll. 
Tesson (BMNH no 37263). de la rtgion de Bayeux. Les 
oolithes grossières et mal calibrées visibles dans son 
remplissage indiquent le Conglomtrat de Bayeux. 

La dtsignation par Westermann (1956. p. 74. pl. 5, 
fig. 6) d'un « néo(1ecto)type » de cene espèce d'aprb le 
moulage d'un spécimen au Mustum national d'Histoire 
naturelle, ne correspondant pas A la figuration de r 

d'ûrbigny (sans indication de numéro ni de collection), 
ne peut être considtrte comme valide. Par contre. I'origi- 
na1 des fig. 3.4 ici dtcrit et figuré. peut être dtsignt 
comme lectotype. 

La fig. 5, dont l'original n'a pas C t t  retrouvt, est un 
Chondroceras du groupe de gracile Westerma~, 1956 
(forme microconque ?). Cet auteur le rapproche de ses 
espèces schmidti et schindewolfi. 

Position.- Chondroceras orbignyanwn (T. Wright. 
1 859) (Stephanocerataceae, Stephanoceratidae). Espke 
du Bajocien inftrieur (moitit inftrieure de la zone ?i 
Humphriesianum, dans le N-O de l'Europe). Lectotype 
ici désignt, de la rtgion de Bayeux (Calvados, France). 
no BMNH- 37263 (coll. Tesson, British Museum of 
Natural History. Londres). 

H. Gauthier. M. Rioult 

Cadomites deslongchampsii 
(Defrance, 1830) 

(PI. 46, fig. la-c. 2a, b) 

No 168. Ammonires Deslongchampsii Defrance ; d'orbigny. 
1846.p.405.pl. 138.fig. 1.2 

Remarques nomenclaturales.- A. Deslongcttarnpsii 
Defrance in d'orbigny (pl. 138, fig. 1. 2) est par 
dtsignation originale l'espèce-type du genre Cadomires 
Munier-Chalmas (1892. p. CLXII). L'original de 
Defrance, (« Ammonite de Deslongchamps ». 1830, pl. 
17, fig. 4, non pl. 18. fig. 2 que I'auteur ne rapporte 
qu'avec doute au jeune âge de I'espèce), identifit dans la 
coll. Deslongchamps, est considtrt comme le type de 
l'espèce par Bigot (1905. p. 254). puis comme 
I'« holotype » par Douvillt (1909, P.U., no 132, fig. H, 
Hl). Arkell accepte l'original de Defrance comme 
lectotype mais considère (1952, p. 80-81) d'orbigny 
comme l'auteur de l'espèce. Cependant, rien n'indique 
que celui-ci soit i'auteur de la latinisation puisqu'il fait 
rtftrence directement ?i A. Deslongchampsii Defrance, 
semblant indiquer par lA qu'elle est dtjA couramment 
dtsignte ainsi. 

Spécimens et discussion.- A i'tvidence. les fig. 1 et 
2 de la pl. 138 diffèrent dans le dernier tour, la partie 
centrale de celui-ci étant, ?i l'oppose du péristome, 
beaucoup plus bombée sur la fig. 2 que sur la fig. 1 : sa 
flèche. mesurée au-dessus de la ligne joignant les 
tubercules lateraux. est de 13.5 mm au lieu de 8.5 pour 
la fig. 1. de telle sorte que la crête (ou arête) 
périombilicale occupe une position beaucoup plus basse 
sur le flanc. 

L'unique exemplaire enregistrt sous ce nom d'espèce 
dans la coll. d'orbigny (no 2145, de Bayeux) correspond 
bien. en ce qui concerne les rapports dimensionnels, A la 
fig. 2 de la pl. 138 laquelle il est exactement superpo- 
sable. avec, en particulier. le même maximum prononct 
d'epaisseur A lbppost du péristome (c'est-A-dire une forte 
contraction lattrale du dernier demi-tour, y compris le 
péristome). ainsi que le très fort bombement ventral en 
cet endroit que montre la fig. 2. Cependant. sa 
costulation est beaucoup plus fine et plus dense et son 
péristome beaucoup moins proéminent car réduit au 
moule interne dtpourvu du test ; de plus. la crête 
latérale qui porte la rangte de tubercules n'est pas 
saillante comme sur la fig. 2. 11 est plus petit si l'on 
prend en considtration l'indication de la ltgende (u  co- 
quille réduite d'un tiers rn). Par contre, il existe un autre 
exemplaire de Bayeux (no IPM-R.2231) ayant la taille ' 

indiquée dans le texte (env. 110 mm). malheureusement 
sans indication de collection. qui présente une ressem- 

Dimensions blance beaucoup plus frappante âv& la fig. 2, en particu- 
D H h E e O 0 N n lier par sa costulation identique, par la saillie de la crête 

pal. fr.: fig. 3 .4  40 16 40 23 575 125 31.3 33 63 latkrale. soulignte par une dtpression longitudinale du 
30 12 40 20 66.7 9.5 31.6 - - ventre A son voisinage, par ses tubercules de même mor- 

BMNH no 37263 39 14.2 36.4 22 565 11.5 29.4 31 65 phologie. Cet individu reprtsente parfaitement la forme 
30 12.5 41.7 20 66.7 8.5 28.3 - - de la fig. 2. 
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D'Orbigny indique que le figuré de la pl. 138 était de Les limites de \ariation de l'espèce ne pourront être 
sa collection ; néanmoins. il disposait aussi des précisées que par l'étude d'un nombre suffisant d'exem- 
ammonites de la coll. Deslongchamps récoltées à Bayeux plaires. Le spécimen de la coll. daOrbigny (no 2145). si 
et à Eterville, dont l'original de Defrance. Ce dernier est vraiment on peut le rattacher à l'espèce, semble un va- 
détruit, mais il en subsiste un moulage dont la ressem- riant extrême, plus épais, plus involute. aux tours plus 
blance à la fig. 1 de la Pal. fr. est grande : péristome massifs, à costulation plus fine et plus dense, à carkne 
tout à fait conforme. hauteur et croissance des tours Sem- latérale très basse sur le flanc. 
blables, crête latérale en même position médiane, même 
costulation quoique un peu plus dense. Il difîère en re- 
vanche de la fig. 2 par une contraction latérale beaucoup 
moins marquée du dernier demi-tour et un ventre beau- 
coup moins bombé. 

D'Orbigny semble ne pas s'être tenu à représenter 
strictement un individu. Aussi, son interprétation se 
révèle-t-elle en partie différente de celle de Defrance 
lorsque R. Douvillé publie (Pal. Univ., 1909, no 132, fig. 
H. Hl)  les photographies de l'original, retrouvé par Bigot 
(1905, p. 254) (lectotype, mais holotype par monotypie). 
Cette différence est soulignée par Roché (1939, p. 200, 
701). De toute façon, dans le même gisement et dans le 
même dépôt condensé (Oolithe ferrugineuse de Bayeux), 
existent plusieurs espèces de Cadomites de morphologies 
\.oisines et qui ont jusqu'h présent été confondues sous le 
nom de deslongchampsii, en particulier par d'orbigny, 
dont les deux figures de la pl. 138 se rapportent à deux 
formes distinctes de Cadomites : la fig. 1 correspond à la 
forme typique de C. deslongchampsii (Defrance), tandis 
que la fig. 2 en représente une forme affine dont le 
spécimen de Bayeux (no IPM-R. 2231) en constitue un 
représentant parfait. 

Dimensions 
D H h E e O o N i 2 n f 2  

Pal. fr.: fig. 1 *90 27 30 - - 39.5 44 19 73 
69 23 33 - - 27 39 19 68 

Pal. fr.: fig. 2 '87 27 31 36 42 - - - - 
6 6 -  - 4 7 7 1 -  - - - 

Holotype *86 26 30 35 41 38.5 45 24 85 
65 20 31 40 62 28 43 21 72 
*85 25 29 39 46 34 40 21 96 
70 26 37 48 69 24 34 - - 

no IPM-R-2231 105 31 30 44 42 42 40 20 75? 
85 28 33 60 70 32 38 - - 

(*) hfesure prise denière le péristome. 

Description.- L'espèce est de taille moyenne, à sec- 
tion déprimée, à ombilic profond. L'ornementation est 
saillante, aiguë sur le test, très amortie sur le moule 
interne, surtout à l'arrière du péristome. Les côtes primai- 
res sont radiales, peu flexueuses. Elles se divisent un peu 
au-dessus de la mi-hauteur des flancs en 2 ou 3 secon- 
daires plus fines, non interrompues sur le ventre, h 
courbure régulière convexe vers l'avant ; chaque faisceau 
externe comporte aussi une côte ventrale libre. Le maxi- 
mum d'tpaisseur, caractére déjh souligné par d'orbigny, 
se situe à l'opposé du péristome ; il est peu marqué sur 
I'holotype. très marqué au contraire sur la fig. 2 et sur le 
sdcimen no PM-R. 223 1. 

La variabilité porte sur I'importance de la contraction 
latérale de la fin de la loge d'habitation. le renfiement 
plus ou moins grand de la partie ventrale, la position 
plus ou moins médiane de l'arête latérale et son caractére 
plus ou moins saillant, la finesse de l'ornementation 
ventrale. C. pingue (Quenstedt) et C. homalogaster 
Buckman possèdent la même particularité du maximum 
d'épaisseur à l'opposé du péristome, mais se différencient 
de C. deslongchampsii par leur ventre trks plat et leur 
taille plus grande ; ils sont plus anciens (base de la zone 
A Nionense). 

Niveau stratigraphique.- La gangue calcaire à pe- 
tites oolithes ferrugineuses denses, mal classées, visible 
sur les spécimens n' 2145 et IPM-R.2231, ainsi que sur 
les photographies de l'original de Defrance (Douvillé, 
1909) et sur son moulage - de même aussi que celle des 
Cadomites de Bayeux de la coll. Deslongchamps figurés 
par Roché (1939, fig 8-9) -, appartient sans conteste à 
la couche b de Bmil  (Bajocien supérieur, zones à 
Niortense et à Garantiana), compte-tenu de la 
préservation de tesrc cristallisés épais. Brasil (1895. p. 
241) signalait C. &s!ongchampsii dtOrbigny dans cette 
couche avec Leprosph~nctes davidsoni. 

Des récoltes récentes nous permettent de le situer 
plus précisément dans la partie supérieure de la zone à 
Niortense et à la b a s  de la zone à Garantiana. Au- 
dessus, « C. deslon~champsii » (s.1.) est cité jusque 
dans la zone à Z i p g  (Bathonien inférieur), les figures 
de références étant mtô t  celles de d'orbigny, tantôt l'ori- 
ginal de Defrance. 

Position.- Cadomltes deslongchampsii (Defrance. 
1830). forme macroconque (Stephanocerataceae, Stepha- 
noceratidae, Cadornirinae). Espèce du Bajocien supérieur 
(zones à Niortense et à Garantiana) du Nord-Ouest de 
l'Europe et de la province méditerranéenne. Holotype 
(coll. Deslongchamps no 13, détruit) de Bayeux 
(Calvados, France). n' IPM-R.4192 (moulage, coll. de 
l'Institut de Paléontolo@e du Muséum, Paris). 

XL. Rioult, C. Mangold. H. Gauthier 

Parastrenoceras caumontii 
(aOrbigny, 1846) 
(Pl. 44, fig. 6 a-c) 

No 169. Ammonites Camontii d'orbigny, 1846, p. 406, pl. 138. 
fig. 3, 4. 

Spécimen.- D 'wigny  est sans équivoque quant au 
type de son espèce. 11 écrit qu'il ne connaît qu'un 
échantillon de c m  espèce, rencontrée par M. 
Deslongchamps u dms I'Oolithe inférieure h Etenille 
(Calvados) W .  C'est ce spécimen qu'il figure. Cet 
holotype par m o m i e  a été identifié dans cette 
collection par R Douvillé et refiguré dans 
u Palaeontologia Cniversalis » (1909, no 156). 11 a été 
détruit en 1944. 

La comparaison des photographies de R. Douvillé 
(Hl, Hla, b) et des figures originales de dOrbigny fait 
apparaître une bonne ressemblance générale dans la for- 
me et la proportion des tours, leur enroulement, surtout 
pour la vue latérale (fig. 3). Mais il existe aussi des 
différences, en partic~lier sur les vues ventrales, où le 
dessin des côtes secondaires est mal rendu (fig. 4) : le 
relief des côtes primvres est en réalité plus accusé que 
celui des secondaires et la densité de ces dernitres avec 
côtes bifurquées, mfi;rquées, intercalaires ou simples est 
inférieure sur le dessin de d'orbigny (en particulier, il ne 
semble pas que les secondaires bifurquées dominent sur 
le dernier demi-tour comme le montre la fig. 3). Enfin, 
le tubercule renflé qu termine la côte secondaire en bor- 
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durp :c: la bande siphonale dtprimée et lisse, est plus 
discret sur le type. 

Description.- Coquille comprimée de taille moyenne, 
h tours nombreux de section subquadratique et à bord 
lattro-ventral marque par l'alignement des tubercules 
lattro-ventraux. Enroulement lent. faible recouvrement 
(RID = 0.2) et large ombilic (OID = 0.54) peu profond. 
Côtes primaires raides, légkrement aigues et penchées 
vers l'avant, dont l'espacement tend à se réduire sur la 
fin du dernier tour. Ces côtes se renflent en tubercules 
allongts radialement sur le rebord latéro-ventral, puis, en 
perdant de leur relief, se divisent en deux ou trois secon- 
daires qui alternent avec une intercalaire par endroits. 
Ces côtes secondaires se renflent en larmes bordant 
régulièrement le sillon siphonal lisse et déprimé. 

Dimensions 
D H h E e O o N n  

Pal. fr.: texte 40 - 25 - 25 - 54 42 - 
Pal.fr.:fig.3 37 10 27 - - 21 57 42 94 
Pal. fr.: fig. 4 37 9 24 9 74 - - - - 
Douville fig.1,la.b 37 10 27 10 27 70 54 42 95 

Discussion.- Cette espèce a été classée succes- 
sivement dans diffkrents genres : Kosmoceras Waagen 
(S. Buckman, 1881 ; Grossouvre, 1919). Parkinsonia 
Bayle (S. Buckman, 1893) ; Nicolesco (1917) justifie 
ses affinités avec Garantiana plutôt qu'avec les 
Perisphinctaceae ; Bentz (1925) la place dans le genre 
Strenoceras Hyatt. puis suggère (1928) de l'y ranger 
dans un nouveau sous-genre ; Westermann (1956) pro- 
posera de la mettre dans son nouveau genre 
Infragarantiana, mais elle en difière trop par sa taille, 
son enroulement plus évolute, sa ~0~tulati0n particulière 
et sa position stratigraphique. Ochoterena (1963) crée le 
genre Parastrenoceras et décrit trois espèces voisines et 
leurs sous-espèces : il y fait entrer l'espèce de d'orbigny. 
Puis Sturani (1971) rapproche, sur la suggestion de 
Torrens. Parastrenoceras caumontii de Subcollina 
yeovilensis Spath. 1925 (p. 171 = Aegoceras densinoàum 
Quenstedt in T.  Wnght, 1880-1882. p. 350, fig. 5. 6) des 
environs de Yeovil, Dorset : le lectotype de cette 
dernière, retrouvé par Howarth au British Museum, no C. 
1932, présente une gangue calcaire A oolithes 
ferrugineuses du Bajocien condensé (Irony Bed : zones ?i 
Humphriesianum/Niortense) et non du Carixien inférieur 
comme le croyait Wnght. Cette forme macroconque 
(D = 110 m m ;  WD = 0.36; UD = 0.24; OID = 
0.54). au péristome évasé en trompette, est beaucoup 
plus grande, mais ses proportions et son ornementation 
sont comparables A celles de P. caumontii. Si la position 
stratigraphique de S. yeovilensis est confirmée par la 
récolte de nouveaux matériaux. il y aura synonymie des 
taxons et Subcollina aura la priorité. 11 reste aussi A 
démontrer que P. caumontii est une forme macroconque. 

Les u Parkinsonia caumontii » signalés ?i Sully par 
Brasil (1895, p. 162) dans les couches c et d de I'Oolithe 
ferrugineuse de Bayeux sont vraisemblablement des 
Parkinsoniidae primitives. Sturani (1971, p. 162) signale 
P. aff. caumontii dans la sous-zone à Banksii (base zone 
à Niortense). 

Position.- Parastrenoceras cawnontii (d'ûrbigny. 
1846) (Stephanocerataceae. Stephanoceratidae. ? Garan- 
tianinae). Espèce du Bajocien supérieur (base de la zone 
?i Niortense). rare, vraisemblablement ttthysienne. ac- 
tuellement connue en Normandie, en Italie du Nord et au 
Mexique. Holotype (coll. Deslongchamps. détruit), de la 

base du Bajocien supérieur dSEterville (Calvados, Fran- 
ce). 

M. Rioult 

Otoites sauzei 
(d'orbigny , 1 846) 

(PI. 39, fig. 3a-c, 4a-c) 

No 170. Ammonites Sauzci d'orbigny. 1846, p. 407. pl. 139. fig. 
1-3. 

Remarques nomenc1aturales.- Cette espèce trks 
importante et bien connue des spécialistes du Jurassique 
moyen a fait l'objet de conclusions concernant la 
définition de son type, qui ont conduit à la mettre en 
synonymie avec O~oites contractus (J. de C. Sowerby. 
1825) ; mais nous en contestons le bien-fondé, sur les 
points suivants : 

II n'y a pas eu désignation d'un lectotype. mais seu- 
lement une indication présentée de façon gtnérale par 
Roman (1939) (CINZ, an. 7 4 )  A propos des genres- 
types. La dtsignation du nkotype faite par Westermann 
(1954) (Parsons, 1974. CINZ. art. 75d-3) n'est donc pas 
valide. 

L'tmendation de Westermam et Riccardi (1979). 
proposte pour transformer le u néotype » en u 2ème 
lectotype m. n'est pas justifiée, soit du fait de l'absence 
d'un lectotype original. soit au point de vue 
nomenclatural, car les concepts de lectotype et de 
néotype sont tout ?i fait diffkrents. bien que directement 
dépendants. 

De toutes façons, la désignation du u néotype rn de 
1954 doit être considérée comme inconsistante, car 
Westermann n'avait pas examint tous les syntypes de la 
collection d'orbigny. mais seulement deux spécimens de 
Fontenay, et compte tenu aussi de sa conviction que la 
figure donnée par d'ûrbigny était une reconstruction ar- 
bitraire d'après plusieurs exemplaires. 

On peut en conclure que la dksignation du u type » 
d' O. sauzei reste un problème ouvert, et qu'aujourd'hui 
encore il convient de considérer les syntypes. Nous 
avons la conviction que 0. sauzei et 0. contractus sont 
deux espèces différentes (Fernandez Lopez. 1985). 

Leur distinction peut être précisée avec la dksignation 
du lectotype de 0. sauzei les syntypes de la série- 
type. Mais la contribution à cette révision de la 
Paléontologie française concerne seulement les infor- 
mations sur la situation et la cospécificité possible des 
exemplaires de la série-type. Nous laissons aux travaux 
ultérieurs de révision et ?i la Commission Internationale 
de Nomenclature Zoologique la rtsolution du problème. 
, soit formel. soit systtmatique. 

Spécimens de référence.- A l'origine. la série-type 
comprenait 8 syntypes mentionnés dans le catalogue de 
la coll. d'ûrbigny (no 2155) : 6 de Niort (no 2155 A) et 
2 de Fontenay (no 2155). Aujourd'hui. après la récente 
découverte de deux spécimens de Niort, la collection 
présente 6 syntypes (5 de Niort et 1 de Fontenay) et le 
moulage du 2ème spécimen de Fontenay (u nhtype » 
de Westermann, 1954). La série-type comprend aussi le 
syntype de St. Vigor (coll. Tesson) dtposé au British 
Museum (no BMNH-37323). dont un moulage est 
consent au Muséum de Paris. 

Le no 2155 A-2, de Niort (Westermann et Riccardi. 
1979, p. 121. fig. 12). est un individu adulte de 41.5 mm 
de diamètre. dont la loge d'habitation occupe les 314 du 
dernier tour (270") ; par son ventre aplati. son ombilic 
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serré et le rapport du nombre des côtes secondairedpri- 
maires (SIP = 3 3 ,  cet exemplaire se rapproche de O. 
confractus. De même, le spécimen no BMNH-37323 peut 
être rapporté à O. confracfus (figuré ici pl. 40, fig. 1 
a-c). 

Les no 2155 A-4.5, de Niort. concernent deux exem- 
plaires de petites dimensions (30-22 mm) qui peuvent 
être rapportés à O. delicarus du fait de leurs tours étroits. 
de leur ombilic ouvert et de leurs côtes fines 
(Westermann et Riccardi, 1979). 

Le no 2155 A-3, de Niort est un exemplaire adulte 
(43 mm) avec oreillettes péristoméales. La forte orne- 
mentation, l'ombilic ouvert (OID = 0,33) et leurs tours 
relativement étroits (WD = 0.47) permettent de l'attribuer 
à O. forfis. 

Le no 2155-2, de Fontenay, est un moule calcaire 
(49.5 mm) d'un individu non adulte, dont la loge d'habi- 
tation incomplète occupe la moitié du dernier tour. L'ac- 
croissement est régulier, avec début de déroulement 
adulte ; le mur ombilical est escarpé et arrondi. Les ci>- 
tes primaires sont radiales et terminées par des 
tubercules allongés ; les secondaires ( S P  = 3) sont lar- 
ges sur le ventre. Notons incidemment que ce syntype 
montre beaucoup de correspondances avec les données 
de Fernandez Lopez (1985) pour O. sauzei. 

Le no 2155 A-1, de Niort, est un moule calcaire de 
grande taille (69.3 mm) ; il présente une loge d'habi- 
tation qui s'étend sur environ un tour, avec des modifica- 
tions pré-aperturales typiques d'un individu pounv 
d'oreillettes péristoméales, qui ne sont pas ici conservées. 
L'accroissement est régulier, l'enroulement un peu plus 
évolute sur le dernier quart de la loge d'habitation (O/D 
= 0,216 - 0,289). La section est arrondie et haute, pres- 
que isodiamétrale à la fin de la spire. Les côtes primaires 
sont nombreuses, un peu rétroverses et plus denses dans 
le dernier quart de tour ; les secondaires ( S P  = 2,6) sont 
radiales et larges sur le ventre ; les tubercules sont peu 
développés. 

Le no 2155-1, de Fontenay (Westermann, 1954, pl. 1. 
fig. 1) est le moulage du « néotype w de Westermann. 
non retrouve. Les caractéristiques principales de cet 
exemplaire bien connu sont l'accroissement régulier jus- 
qu'au dernier tiers de la loge d'habitation, l'ombilic ou- 
vert dans les tours internes (OID = 0,294). I'ornementa- 
tion dense par rapport aux dimensions (21 côtes 
primaires sur le dernier tour, avec SIP = 2.7). 

Dimensions 
D H h E e O o N S l P  

Pal.fr.:fig.l,2 69,527.539.6 - - 18,526.6 21 2.8 
56,5 25.5 45.1 36 63.7 14.5 25.7 - - 

Orb. no 2155-1 40.5 13 32.1 20 49.4 11.9 29.4 21 2.7 
Orb. no 2155A-1 69.3 28 40.4 38.5 55.5 20 28.9 23 ,2,6 

54.7 25 45.7 35.3 64.5 12.3 22.5 - - 
Orb. no 2155-2 49.5 21 42.4 29.5 59.6 14 28.3 16 3 

40.5 17.1 42.2 26.5 65.4 10.3 25.4 - - 
Orb. no 2155A-2 41.5 18.6 42.4 27 65.1 102 24,6 15 3.5 
BMNH no 37323 55.5 18.6 33,s 28 50.5 18 32.4 15 3.9 

46.2 20.5 44.4 29.7 64.3 11.1  24 - - 

Observation.- Ni les syntypes de la collection 
d'orbigny, ni ceux de la coll. Tesson ne correspondent 
aux fig. 1, 2, ce qui semble confirmer l'hypothèse de 
Westermann qu'il s'agit d'une idealisation graphique faite 
par d'Orbigny d'aprks plusieurs spécimens. Cependant 
on ne peut pas être définitif dans cette affirmation, car le 
sixième syntype de Niort, qui doit être considéré comme 
disparu, n'a pu être pris en compte. 

On peut verifier que les éltments morphologiques de 
la figure originale ont t té  fondés sur différents syntypes. 

Tout d'abord sur le nc 2155 A-1, le grand diamètre, le 
ventre haut et presque ogival. les côtes secondaires lar- 
ges sur le ventre, le rapport S / P  sont comparables A ceux 
de la figure. Mais les différences sont notables : la figure 
donne un ombilic plus ouvert dans les tours internes 
(O/D = 0,257 au lieu de 0,216). des côtes primaires ra- 
diales et moins denses (N = 20 au lieu de 23), des 
tubercules plus aigus : ces éléments correspondent bien à 
la morphologie du syntype no 2155 A-1. Enfin. les 
oreillettes péristoméales et le derouiement pré-apertural 
peuvent dériver du syntype de St. Vigor (BMNH no 
37323). 

Aucun syntype de la collection d'orbigny ne présente 
une ligne cloisonnaire correspondant à la fig. 3. Seule 
celle de l'exemplaire de St. Vigor montre une conser- 
vation suffisante pour pouvoir servir de base au dessin 
de cette ligne. 

L'espkce Ammonites Sauzei d'orbigny est encore 
dépourvue d'une désignation nomenclaturale, car, à notre 
avis, on ne peut pas accepter les propositions de 
« néotype n, ni de u 2kme lectotype » des précédentes 
révisions. La série-type se compose aujourd'hui de 8 
syntypes dont deux sont comparables 3 Ofoites 
confracfus (Sowerby). deux à 0. delicarirs Westermann, 
un à O. forfis Westermann. 

Deux autres synvpes (no 2155 A-l et 2155-2) sem- 
blent cospécifiques. en dépit d'un renflement différent du 
dernier tour du fait de la taille et de la croissance. D'au- 
tres différences concernent l'ouverture de l'ombilic et le 
nombre des côtes primaires, mais nous croyons qu'elles 
sont comprises dans la variabilité intraspécifique, laquel- 
le néanmoins doit être vérifiée sur d'autre matériel. Ces 
deux syntypes constituent la base morphologique la plus 
importante de laquelle d'orbigny a tiré les éléments es- 
sentiels de sa composition graphique. Entre ces deux 
syntypes, à notre avis. devrait être choisi le lectotype de 
Otoites sauzei. 

Le dernier syntype (no 2155-l), en dépit de sa taille 
réduite, semble cosphfique des deux précédents, et sur- 
tout du syntype le plus grand (no 2155 A-1 : voir 
Westermann, 1954) pour le nombre des côtes primaires 
et la réduction des tubercules. 

Position.- Otoites sauzei (d'orbigny, 1946) 
(Stephanocerataceae, Otoitidae). Espèce du Bajocien 
inftrieur, zone à Sauzei. 

G. Pavia 

Labyrinthoceras meniscum 
(Waagen, 1867) 

(Fig. 37 ; pl. 40, fig. 3 a-c ; pl. 41, fig. 1) 

No 17 1.  Ammonires gcnillii, Sowerby ; d'Orbigny, 1846, p. 409 
(purs), pl. 140, fig. 1.2 (non fig. 3-8). 

Spécimen.- Il n'a pas CtC retrouvé dans la coll. 
d'orbigny de spécimen correspondant à cette figuration, 
ce qui est normal puisque d'Orùigny ne dit pas dans la 
légende u de ma collection B. Il cite par contre d'autres 
collecteurs que lui-&me, dont Tesson. Un exemplaire 
de la coll. Tesson (B-MNH no 37268), de la « Couche 
verte » de Saint-Vigor prks de Bayeux (Calvados), de 
diamètre 70 mm (complet. avec la loge d'habitation 
s'étendant sur 918ème-s de tour) correspond bien il la 
figuration, par sa forme gtnéraie, ses rapports de 
dimensions (sauf un : voir tableau ci-dessous) et sa cos- 
tulation. Cependant on remarque que : 1") sur la fig. 2, 
I'ouverture (au péristome) est dessinée plus involute ; 
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Fig. 37 - Labynnrhoceras meniscwn (Waagen). Fac-similé des fig. 1, 2 de la pl. 140, avec l'indication des cotes 
soulignant I'écm entre les vues latdrale et ventrale (les dimnsions de la vue laterale sont reportées en tirett sur la vue 
ventrale, ainsi que la forme de I'ouvemire qui en dewule). xl. 

2") sur la fig. 1. la dtpression antépéristomtale 
n'apparaît pas sur la partie interne ; 3') la taille du spt- 
cimen dessiné serait plus grande d'après la figure, en 
grandeur naturelle selon la Itgende : D = 94 mm 
(fig. l), = 92 mm (fig. 2). 

11 convient toutefois d'observer que : 
- pour le point 1) : la comparaison de la fig. 2 à la 

fig. 1 montre que le dessin du péristome fig. 2 en vue 
frontale n'est pas compatible avec le dessin de la fig. 1 : 
il est reprksentt plus involute (recouvrement du tour 
précédent = 10 mm au lieu de 7 mm sur la vue lattrale), 
vraisemblablement aussi plus tpais (voir fig. 37 ci- 
contre). La fig. 2 est certainement erronée. 

- pour le point 2) : sur la fig. 1. derrière le 
péristome. le test est figuré sur toute la surface alors que. 
pour le spécimen de la coll. Tesson, il n'existe que sur la 
partie ventrale. trés tpaissi et avec une costulation bien 
marquée. Divers exemples dans la Pal. française mon- 
trent que le dessinateur ne s'astreignait pas à reproduire 
exactement les portions de surface avec test ou sans test 
et figurait souvent davantage de test. 11 semble que ce 
soit ici le cas et qu'il l'a reprtsentt sur la partie interne 
de la dkpression anttpéristomtaie avec. 2 juste titre, une 
tpaisseu; et une ornementation marquées- qui masquent 
partiellement la profondeur de cette dtpnssion. 

- pour le point 3) : les indications d'échelle donntes 
par d'ûrbigny se révèlent assez souvent approximatives. 
quelquefois inexactes. 

Par ailleurs. le diamétre indique dans le texte au 
dtbut de la description d'une espèce (ici 105 mm) n'est 
pas. en gtntral, celui de l'exemplaire figurt, mais celui 
du plus grand spécimen vu par l'auteur : les rapports de 
dimensions (comme la description) ne se rapportent pas 

'non plus obligatoirement aux spécimens figures ; en 
I'occurrence, si certains correspondent 2 ceux que l'on 
observe sur les fig. 1.2. d'autres en sont assez tloignks 

(erreurs ?, autres tchantillons ?) et ces chiffres ne peu- 
vent être pris en considtration. 

Par constquent, les difftrences entre le spécimen de 
la coll. Tesson (no BMNH-37268) et la figuration ttant 
expliqutes et non significatives, on peut raisonnablement 
considtrer que cet échantillon est l'original des fig. 1. 2. 

Dimensions 
D H h E e O o N n  

Pal. fr.: texte 105 - 29 - 55 - 33 50 - 
Pal.fr.:fig.1,2 93 32 34,s 52 56 30 32 52 108 

67 29 43 51 76 13 19 - - 
No BMNH-37268 70 24 34 34 49 22 31.5 54 112 

5021.5 43 36.5 73 9 18 - - 
Les premières dimensions sont prises demère le péristom. 

Discussion.- Les fig. 1, 2. très difftrentes de A. 
gervillii Sowerby, ont été renommées A. meniscus par 
Waagen (1867) et constituent la seule figuration citte par 
cet auteur. L'original de ces figures (BMNH no 37268) 
de la a Couche vene n de St. Vigor (zone à Sauzei) est 
désigne ici comme iectotype. S. Buckman a créé le gen- 
re Labyrinthoceras (1913) pour le groupe des formes 
meniscwn, perexpanswn, intricatwn, ... et choisi comme 
gtntrotype L perexpanswn (S. Buckman, 1882). 

L'examen critique des figures et du texte de la Pal. fr. 
conduit à une conclusion inverse de celle de Sandovai 
(1983) et de Galacz (1990) quant a la conformit6 du . 
spécimen de la coll. Tesson et des fig. 1, 2. pl. 140 et 
quant à la synonymie : L intricarwn S. Buckman. 1919 
semble devoir être mis en synonymie avec L meniscwn: 
I'holotype (1919, tours internes) n'en diffère que par son 
ombilic plus large et le paratype (1927. spécimen com- 
plet), par une tpaisseur un peu moindre du dernier tour 
et kgalement par son ombilic plus large dans les tours 
internes. Par contre, L perexpansum s'en distingue. 
d'après le swimcn complet que Buckman a figuré en 
1921 (paratype), en particulier par une taille beaucoup 
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plus grande (D = 134), une costulation plus dense du 
tour externe (N = 75); I'holotype (1919), spécimen in- 
complet, permet difficilement une comparaison. 

Position.- Labyrinthoceras meniscwn (Waagen, 1 867) 
(Stephanocerataceae, Sphaeroceratidae). Espèce du 
Bajocien inférieur, zone à Sauzei (« Couche verte » de 
Normandie). Lectotype ici désigné, de St. Vigor 
(Calvados, France), no BMNH-37268 (coll. Tesson, 
British Museum, Natural History, Londres). 

H. Gauthier, M. Rioult 

Sphaeroceras brongniurti 
( J .  Sowerby, 1817) 
(Pl. 46, fig. 3a-c) 

Nc 171. Ammonires Gemillii Sowerby ; d'orbigny, 1846. p. 409 
(pars). pl. 140. fig. 3-8 (non fig. 1. 2). 

Spécimens.- L'original des fig. 3, 4 semble bien être 
le no 21 5 1 - 1 des Moutiers-en-Cinglais (Calvados), en 
calcaire à oolithes ferrugineuses moyennes (0.5-0.8 mm), 
probablement correspondant de la couche b de Brasil 
(1895) A Bayeux. Il est classé dans la coll. d'orbigny 
sous le nom de A. brongniarti Sowerby et appartient bien 
à cette espèce. Il est complet ; la loge d'habitation 
s'étend sur un tour. 

Les originaux des fig. 5 et 6-8 n'ont pas été retrouvés. 

Dimensions 
D H E O N 

Pal. fr.: fig. 3. 4 26 1 1  16 4 22 
20 1 O 17 0.7 

Orb. no 2151-1 24.5 9.5 14.5 4.5 30 
20 10 15 0 , 5 ?  - 

Les premieres dimensions sont prises demkre le péristome. 

Remarque.- Les fig. 3, 8 à l'ombilic complètement 
clos avant le dernier demi-tour appartiennent à I'espêce 
brongniani Sowerby 1818 non à I'espèce gentillii du 
même auteur, et il est évident que d'orbigny a inverse 
les noms des deux espèces, comme le confirme ce qu'il 
écrit p. 410 sur leur comparaison (ombilic ne laissant pas 
voir les tours internes pour gervillii]. 

Position.- Sphaeroceras brongniarti (J. Sowerby, 
18 17) (Stephanocerataceae, Sphaeroceratidae). Espèce 
connue en Europe nord-occidentale du sommet du 
Bajocien inférieur (zone à Humphriesianum) à la base du 
Bajocien supérieur (zone à Niortense). 

H. Gauthier, M. Rioult 

Dimorphinites dimorphus 
(d'orbigny, 1846) 
(pl. 50, fig. 7 a, b) 

No 172. Ammonites dimorphus, d'Orbigny, 1846, p. 410 @an), 
pl. 141, fig. 1, 2, 5-8 (non fig. 3, 4). 

Spécimens.- Trois spécimens macroconques figurCs 
sur la pl. 141, constituent les syntypes de I'espèce ; ils 
provenaient de la coll. Deslongchamps (Univemit6 de 
Caen), détruite en 1944. Quant au plus petit spkimen 
macroconque représenté fig. 3, 4, il sera traité comme 
une espèce ciifferente. 

D'Orbigny prkcisait que cette espèce est n propre à 
I'Ooiithe infkrieure. Elle a étt  recueillie à Bayeux et à 

Port-en-Bessin (Calvados) par M. Deslongchamps et par 
moi-même. Elle est rare » (p. 141). 

Le plus grand spécimen macroconque (fie. 1. 2) et 
l'intermédiaire (fg. 7. 8)  ne diffèrent gukre que par la 
forme de leur ouverture et par leur taille (dans un rap- 
port 312). Ces deux individus sont cospécifiques 
d'aprks : 1) leurs affinirés de morphologie et d'ornemen- 
tation, trks prononcées : 2) leur position au sein de la 
fourchette de variabiliri individuelle établie par Sturani 
(1964 : p. 26 - 28) sur un lot de 50 exemplaires, et 3) 
leur présence dans la même couche, associées à des for- 
mes microconques (voir A. defrancii d'orbigny) variant 
elles-mêmes dans les mêmes proportions 
dimensionnelles. Buckrnan (1923, T.X.. IV. pl. 377) a 
figuré un spécimen proche de la plus grande forme 
macroconque d' A. dvnorphus comme type de son genre 
Dimorphinites. Au regard des rkgles internationales de 
nomenclature zoolopque. ce choix revient A désigner le 
lectotype de l'espèce dimorphus parmi ses syntypes : 
c'est-à-dire le spécimen figuré pl. 141. fig. 1. 2. L'exem- 
plaire anglais est incomplet et, par conséquent beaucoup 
moins propre à la définition de I'espèce. d'autant qu'il est 
présenté sans aucun commentaire. 

Le phragmocône incomplet fig. 5. 6 correspond aux 
tours internes de D. Gvnorphus ; ces derniers ont sou- 
vent Cté confondus dans le passé avec ceux d' Atntnonites 
poiymorphus d'orbipy ( = Morphoceras niitlriforme 
Arkell). 

Un topotype de iOoiithe ferrugineuse de Bayeux, 
couche d, de Sainte- Honorine-des-Penes (Calvados) est 
figuré ici (coll. M. Rioult no 911). 

Dimensions 
D H h E e O o N n  

Pal. fr.: fig.1.2 65 19 29 21 32 16.5 41 29 80 
Pal. fr.: fig.7.8 45 15 33 15 33 17 38 26 70 
Pal. fr.: fig.5.6 17 - 41 7 41 3 17.6 25 50 
(Dimensions prises de& le péristome). 

Remarques.- H Douvillé (1880) classait A. 
dimorphus dans son o n r e  Morphoceras. Cette attribution 
fut alors acceptée : Brvil (1895) assimilait pourtant cette 
espèce à polymorphu qui présente une ontogenèse ana- 
logue (Glangeaud, 1897 ; Grossouvre. 1919). Ce dernier 
considérait même M. dimorphus comme le premier 
representant du genre. Par ailleurs, H. Douvillé (1880, p. 
242) et Ph. Glangeaud (1897, p. 202) interprétaient déjA 
A. dimorphus, avec ccin péristome simple, comme la fe- 
melle d'un couple d'ammonites trouvées au même niveau 
stratigraphique. dont le mâle serait A. Defrancü 
dq0rbigny, au p é r i m e  muni d'apophyses latérales 
spatulées. 

Dans sa discussion de l'espèce dimorphus. d'orbigny 
(p. 411) distinguait purtant clairement dimorphus de 
~olymotphus par ses côtes moins saillantes et non inter- 
rompues sur la r6gion ventrale. Buckman (1923, T.A., 
IV, p. 377) crée (sans explication, son genre 
Dimotphinites pour I espèce dimorphus d'orbigny et fi- 
gure alors un exempfaire de Burton Bradstock (Dorset), 
du même niveau smtigaphique que les s p t y ~ s ,  de 
taille et d'ornementanon comparables à la plus grande 
forme macroconque figurCe, mais malheureusement 
dCpourw de son paistome ; il en figure la ligne 
cloisonnaire jusque-là inconnue pour l'espèce. En dépit 
de ce nouveau statut wonornique, Wetzel (1937. p. 131) 
classe dimorphus avec diverses autres espèces de 
Morphoceratidae ciam un grand genre Morphoceras, 
place dans la descendance de Sphaeroceras 
(Stephanocerataceae) comme l'avait proposé Buckman 



dès 1898 (p. 459). Spath (1928, p. 254) considérait plu- 
tôt l'origine des Morphoceratidae à partir des 
Perisphinctaceae (Leprosphincies). Arkell (1955. p. 13 1) 
confirme le genre de Buckman et définit Dimorphinires 
pour la première fois ; lui aussi envisage (p. 129) I'as- 
cendance des Morphoceratidae bathoniennes à partir du 
genre Dimorphinires et des espèces dimorphus et 
defrancii d'orbigny dérivant d'un stock de 
Leprosphincies. 

Sturani (1964) décrit et figure des exemplaires de D. 
dimotphus bien conservés et abondants à la base de la 
zone à Parkinsoni, à Cava Magnavacca (Vénétie). il en 
étudie l'ontogenèse et les limites de variabilité indivi- 
duelle, très grande en ce qui concerne la taille (diamètre 
de 42 à 83 mm) la forme générale. l'enroulement et la 
section du tour en fonction du diamètre. II confirme les 
conclusions de Spath et d'Arkell sur l'origine des Mor- 
phoceratidae et dresse un catalogue des affinités entre 
Dimorphinires et les Leptosphinctinae. En fait, s'il ne 
fait plus guère de doute que Dimorphinites (et ses sous- 
genres) dtrive d'un stock de Leprosphincies - 
Prorsisphincres, il est plus important à nos yeux d'insis- 
ter sur les affinités de Dimotphinites (et ses sous-genres) 
avec les autres Morphoceratidae. 11 se distingue du genre 
Morphoceras (et de ses sous-genres) par son sillon 
ventral toujours plus réduit. soit représenté par un simple 
affaiblissement des côtes sur la ligne ventrale (visible sur 
le test ou le moule interne), soit limité à une dépression 
marquée seulement au début de la loge d'habitation sur 
le moule. Par contre, les Dimorphinites (et leurs sous- 
genres) ont en commun avec les Morphoceratidae : 

1) un changement marqué dans l'enroulement des 
tours entre le phragmocône involute, plus ou moins 
renflé, à ombilic fermé et la loge d'habitation évolute et 
comprimée, à ombilic ouvert ; 

Définition.- Le plus petit individu macroconque (fig. 
3, 4, pl. 141) dont d'orbigny écrit qu'il a u vu plusieurs 
individus » (dans la collection Deslongchamps), 
représente un morphe bien particulier. avec phragmocône 
nettement involute et renflé, précédant une loge 
d'habitation évolute et comprimée. Cene a variété P 
illustrait le caractère extrême du changement 
d'enroulement au cours de l'ontogenèse u très variable 
suivant les individus ». sur lequel d'orbigny insistait (p. 
41 1 )  dans sa discussion des u Rapports et différences » 
pour justifier le choix du nom spécifique. Cependant. par 
sa petite taille, sa fourchette de variabilité individuelle 
inférieure à celle déterminée pour dimorphus par Sturani 
(1964). par ses côtes affaiblies à estompées sur les tours 
internes globuleux, falcoïdes avec primaires épaissies, 
plus nombreuses sur la loge d'habitation. par son allure 
générale et son péristome. cette ammonite se différencie 
des autres syntypes et appartient à une autre espèce que 
dimorphus : Dimorphinites centriglobus nov. sp. Parmi 
les formes microconques trouvtes dans la même couche, 
seul Oecoptychoceras grossouvrei (Brasil, 1895) peut 
correspondre à cette nouvelle espèce macroconque : par 
ses tours internes sphéroconiques, son ombilic refermé, 
et ses côtes fines affaiblies sur la ligne siphonale. son 
amorce de sillon ventral sur le moule interne au début de 
la loge, son collier pré-péristoméen, ses apophyses 
latérales spatulées. cette forme microconque s'apparente 
aux Morphoceratidae comme l'a déjà constaté Buckman 
(1923, T.A.. IV, p. 22). 

Le type a été choisi dans la localité-type de A. 
dimorphus, Sainte- Honorinedes-Pertes (coll. M. Rioult). 

Dimensions 
D H h E e O o N  

Pal. fr.: fig. 3.4 25 8 32 9 36 11 44 39 
Holowoe 18 5 27.8 6 33.3 9.7 54 35 

2) les constrictions marquées. en nombre décroissant 
du phragmocône (4 à 6 par tour) à la loge d'habitation (2 
à 4) et recoupant plusieurs côtes ; 

3) la bi- ou trifurcation des côtes, à hauteur variable 
sur les flancs ; l'ornementation est toujours plus marquée 
sur le test que sur le moule interne et la dépression 
siphonale limitée en profondeur ou en longueur ; 

4) la ligne cloisonnaire peu découpée, montrant le 
sommet des selles et la base des lobes relativement 
alignés suivant des lignes radiales ; le lobe suspensif 
n'est rétracté que sur les tout premiers tours ; 

5) l'existence de couples dimorphes dont les partenai- 
res montrent une grande variabilité individuelle des di- 
mensions. à la fois chez les macroconques et les 
microconques. mais dans une fourchene de variation 
définie qui maintient des proportions entre les morphes 
respectifs. 

Position.- Dimorphinires dimorphus (d'orbigny. 
18461, forme macroconque. (Perisphinctaceae. Morpho- 
ceratidae). Espèce du Bajocien supérieur, Oolithe fem- 
gineuse de Bayeux. couche d ,  zone à Parkinsoni, sous - 
zone à Densicosta (= Tmellei). connue dans le N.O. de 
l'Europe et sur le pourtour de la Tkthys. 

M. Rioult 

Dimorphinites centriglobus n. sp. 
(Pl. 50. fig. 8 a, b) 

No 172. Ammonires dimorphus d'orbigny. 1846, p. 410 ipun), 
pl. 141. fig. 3. 4 (non fig. 1, 2. 5-8). 

-. 
Position.- Dimorphinites centrinlobus n. sp. 

(Perisphinctaceae. ~orphoceratidae). ES-pèce du ~ajocien 
supérieur, Oolithe fermgineuse de Bayeux, couche d. 
zone à Parkinsoni, sous-zone A Densicosta. Holotype de 
Sainte-Honorine-des-Pertes (Calvados, France). no 
IPM-B.46075 (coll. M. Rioult, no 909. Institut de 
Paléontologie du Muséum. Paris). 

M. Rioult 

Bulluîimorphites buiiatus 
forme macroconque b u W s  

(d'orbigny, 1846) 
(Pl. 56, fig. 1 a-c) 

No 173. Ammonites bullnrus d'orbigny, 1846, p. 412. pl. 142, 
fig. 1.2. 

Spécimens.- De la trentaine d'individus répertoriés 
dans la coll. d'orbigny des diverses localités mention- 
nées par l'auteur, il n'en subsiste que 16. Le lectotype a 
été désigné et refiguré par Arkell (1954, B.A.. IV, p. 
108, fig. 34 supérieure gauche et figures inférieures) ; 
pour Westermann (1958, p. 64). elles sont la refiguration . 
de I'holotype. Il s'agit du spécimen no 2596 B-l 
provenant de Niort (Deux-Sèvres). complet avec le 
péristome. Un second spécimen complet, no 2596 D-1 de 
la Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres) a aussi éte figuré 
par Arkell (op. cit.. fig. 34 supérieure droite). Trois 
autres individus complets moins bien conservés. de 
Niort, sont assez proches du lectotype, l'un de la même 
taille. un second un peu plus grand. le troisième plus 
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petit. Deux autres, de Saint-.Maixent, dont un complet. 
appartiennent indiscutablement à l'espèce. Les autres 
spécimens appartiennent à des espèces voisines. 

Un individu de Niort (nc 2596 B-6), très déprimé. de 
grande taille. pourvu de sa loge d'habitation presqu'entik- 
re, semble appartenir à Bullatimorphites hannoveranus 
(Roemer). Un autre (no 2596 C) de la Crèche (Deux- 
Sèvres) peut être rapporté à B. (Kheraiceras) cosmopolita 
Parona et Bonarelli (sensu Arkell, = S~ephanoceras 
bullati~tn (d'orbigny, in Waagen). Deux spécimens com- 
plets (no 2596 A-1, de Luçon en Vendée, et no 2596 G, 
de Brignolles dans le Var) sont des B. (Kheraiceras) 
prahecqirense (Petitclerc). dont ils possèdent l'aspect 
général. la taille réduite et la division dischizotome des 
côtes. Deux petits phragmocbnes (no 2596 A-2 et A-3. 
de Luçon) sont très déprimés : ils appartiennent à B. (K . )  
cosmopoli~a ou à B. (K.) prahecquense. Enfin, un indivi- 
du déformé (no 2596 1, de Santua, Ain) semble devoir 
être rapporté à B~cllatimorphires costatus Arkell à cause 
de sa taille importante, son épaisseur forte et sa 
costulation très marquée. persistante jusque sur la loge 
d'habitation. 

Dimensions (spécimen nt 2596 B-1) 
D H h E e O o n f 2  
90 34 38 51 57 24 27 36 
74 34 46 49 66 133 18 - 

Redescription.- Coquille globuleuse à enroulement 
typiquement ellipticône. Diamètre de l'adulte compris 
entre 80 et 120 mm. Le lectotype est un exemplaire 
moyen, tout à fait représentatif de l'espèce. La loge d'ha- 
bitation occupe 718 de tour ; elle se contracte fortement 
et se déjette de la spirale d'enroulement, provoquant une 
ouverture rapide et importante de l'ombilic. Le 
phragmocône est très déprimé. Dans la partie la plus 
interne visible. les tours sont jusqu'à plus de deux fois 
plus larges que hauts, avec des flancs bombés donnant à 
la coquille un aspect subsphérique ; l'ombilic est très 
étroit, presque fermé. L'ornementation, faite de côtes 
peu marquées. grossières, bi- ou tnfurquées et nettement 
inclinées vers l'avant, s'atténue sur le bord ombilical vers 
la fin du phragmocône ; seuls quelques vagues bourre- 
lets persistent sur le bord ventral de la loge d'habitation, 
presque lisse. Le péristome est simple, légèrement 
prolongé vers l'avant sur sa partie ventrale. La ligne 
cloisonnaire, peu visible sur les moules internes 
recnstallisés au niveau du phragmocône, apparaît trks 
complexe, avec des selles et des lobes profonds et abon- 
damment découpés ; Schindewolf (1965, fig. 263) en 
décompte 6, dont un lobe ombilical multidécoupé simu- 
lant un lobe suspensif qui placerait les Tulitidae parmi 
les Perisphinctaceae, ce que fait par exemple Callomon 
(1981, p. 125), alors que Arkell (1957) les plaçai; parmi 
les Stephanocerataceae. 

Discussion.- La figuration de d'orbigny exagere 
quelque peu l'aspect du péristome et l'intensité de la 
costulation, en réalité plus évanescente. Mais, dans I'en- 
semble, l'individu choisi comme lectotype correspond 
parfaitement h celui figuré, comme à la descnption. On 
peut donc, avec Westermann, le considtrer comme 
I'holotype. 

D'Orbigny indique l'espèce comme caractéristique de 
la Grande Oolithe ; toutes les étiquettes, ainsi que le ca- 
talogue de sa collection portent la mention Bathonien. 
On considkre actuellement (Gabilly, 1964 ; Hahn, 
1971 ; Cariou, 1974, 1980, 1984) que B. bullatus 
caractérise la premikre unité biostratigraphique du 

Callovien d'Europe méridionale, dont il est l'index de 
zone et de sous-zone. 

L'esfice est actuellement classée dans la famille des 
Tulitidae Buckman (Arkell, 1954. 1958 : Westermann, 
1958, etc...), dans le genre Bullatimorphites Buckman, 
1921 et, pour certains auteurs. dans le sous-genre 
Kheraiceras Spath. 1924. 

Position.- Bullatimorphites bicllatus (dqOrbigny, 
1846). forme macroconque bullatus (Perisphinctaceae, 
Tulitidae). Espèce du Callovien inférieur (zone à 
Macrocephalus, sous-zone à Bullatus) d'Europe 
méridionale (bordure nord- téthysienne) et d'Afrique du 
Nord. Holotype de Niort (Deux-Sèvres, France), nc 
IPM-R. 2272 (coll. d'orbigny no 2596 B-1. Institut de 
Paléontologie du bluséum, Paris). 

J .  Thierry, C. Mangold, E. Canou. 

Buhtimorphites bullatus 
forme microconque microstoma 

(d'orbigny, 1846) 
(Pl. 56, fig. 2a-c, 3a. b) 

No 174. Ammonires mcrosroma d'orbigny, 1846. p. 413, pl. 142 
(non 129 par erreur). fig. 3. 4. 

Spécimens.- 11 subsiste, dans la coll. dSOrbigny, 8 
des 17 spécimens portés au catalogue. Dans sa 
descnption, d'Orbi-y dit en avoir récolté à Mansigny 
(Vendée), mais aucun n'existe de cette localité. ni dans le 
catalogue, ni dans la collection ; par contre. d'autres 
localités de la collection ne sont pas mentionnées dans le 
texte ; leur entrée serait donc postérieure à la date de 
description de I'espke. 

Cependant, le no 2597, de Fontenay-le-Comte 
(Vendée) et deux spécimens (no 2597 A-l et A-3), de 
Niort (Deux-Sèvres), sont assez conformes à la figu- 
ration pour divers caractères pris séparément. On peut 
alors penser que d'Orbigny a réalisé un synthétogramme 
à partir de ces trois individus : le no 2597 A-3 est 
conforme à la figure par son diamètre (46 mm), 
l'épaisseur du tour à la fin du phragmocône, le bourrelet 
ventral et le tracé du péristome ; les deux languettes 
latérales ont sans doute été complétées ?i partir du no 
2597 A- 1. 

II faut ajouter un troisième individu de Niort (no 2597 
A-2). de petite taille (38 mm), morphologiquement très 
proche des précédents mais au péristome mal conservé, 
et deux individus (no 2597 C-7 et C-8). de la Crèche 
(Deux-Sèvres). Le premier est très comparable à tous 
ceux désignés précédemment, d'un diamètre maximum 
de 38 mm ; il a une ornementation parfaitement 
conservée. mais sa section est moins dkprimée. Le se- 
cond n'a pas son péristome, son ombilic est plus excentré 
et son épaisseur plus forte ; il pourrait appartenir à une 
autre espèce que microstoma mais peut aussi n'être qu'un 
variant extrême. 

Dimensions 
D H h E e O o N n d 2  

Orb.no2597 51  17 33 22 43 16.5 32 13 28 
4 1 5  16.5 40 20.5 49 10 24 12 35 

Orb. no 2597 A-1 58 18 31 - - 20 34.5 19 45 
50 17 34 20 40 17 34 - - 
44 19 43 19 43 1 1  25 19 35 

Redescription- Coquille de petite taille (40 à 55 
mm), moyennemenr globuleuse, typiquement ellipticône. 
La loge d'habitation occupe près d'un tour de spire ; elle 
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est fortement contractée, déjetée de la spirale d'enrou- Wagnericeras (Suspensites) arbustigerum 
lement et de section circulaire ; elle se termine par un (d'orbigny. 1846) 
péristome que souligne un épais bourrelet ventral. et se (PI. 53, fig. 4a. b) 
prolonge latéralement par deux courtes apophyses jugales 
arrondies. Cette loge est ornée de fines côtes légèrement No 175. Ammonites orbusfigerus d'Orbigny. 1846. p. 414. PI. 
proverses, bifurquées une première fois. immédiatement 143. fig. 1-3. 

au-delà du rebord ombilical, et souvent une seconde fois Spécimens.- D'Orbigny. dans I'« Explication des 
vers la moitié des flancs. Les côtes passent sur le bord figures W .  indique. à tort, que le spécimen figuré est de 
ventral. sa collection. C'est sans doute ce qui a conduit Arkell 

Le phragmocône a un ombilic assez étroit, presque (1958, p. 206) à désigner un lectotype dans la colt. 
fermé, à enroulement ellipticône dans le dernier demi- d'orbigny (no 2604 B. de Saint-Héray, Deux-Sèvres), 
tour ; la section est très déprimée. plus ou moins large, négligeant ainsi le véritable original (que pourtant il 

montrant ainsi une certaine romementation figure p. 207, text- fig. 76-1) de la ~011. Tesson (British 

est comparable 2 celle de la loge : toutefois, les côtes Museum no 37327). parfaitement confonne aux fig. 2p 

secondaires apparaissent parfois flexueuses. La ligne 3, ainsi qu'à la taille et aux rapports de 

cloisonnaire, mal visible sur les individus, tous calcaires donnés dans le texte. II provient de Ranville, Calvados, 
localité citée en premier ainsi que le nom du collecteur, 

et parfois usés* Tesson, et peut être l'holotype, car i l  
avec des et des lobes et fortement est le seul exemplaire figuré et décrit précisément. Le 
découpés. lectotype désigné par Arkell présente au contraire avec la 

Discussion.- L'espèce a tout d'abord été rangée dans planche des différences notables que celui-ci est obligé 
le genre Sphaeroceras. Arkell (1953) lui donne sa vraie d'expliquer en invoquant un dessin inexact ; il appartient 
place au sein des Tulitidae et la rapproche de nkanmoins à I'espèce. Ultkrieurement, Wetzel (1966. p. 
~ ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ h i ~ ~ ~ ,  A 190ccasion de la du genre 86). estimant que l'original de d'orbigny était introuvable 
Trepfoceras, pour des formes du ~ ~ ~ h ~ ~ i ~ ~  de dans sa collection, a désigné, inutilement, un néotype 

T~~~~ ( 1 ~ 6 ~ ~ 1 ,  et au discussion sur Ammonites (colt. Wetzel no 2043. d'Arromanches. Calvados) d'âge 

microstoma, Enay (1959) conclut q u ' ~  en l'absence de plus ancien (zone à Progracilis). 

type incontestable » de l'espèce dans la collection, « sa Le spécimen no BMNH-37327 est un moule interne 

validité ne pourra être discutée sans matériel nouveau 
ayant conservé le début de la loge d'habitation. adulte 
(dernières cloisons ttlescopées), montrant, à l'approche 

provenant des gisements types S. A la suite de quoi, tou- de la loge d'habitation, l'affaiblissement de I'ornemen- 
te ammonite ellipticône de petite taille rencontrée dans le tation et représenté fig. ; sur le la costulation 
Bathonien terminal oc le Callovien basal* prend soit le est un peu plus accu*, les tours les pius intemes sont 
nom de genre Treptoceras (Krystin. 1972). soit le nom reconstitués ainsi que, fig. 2, la cloison. 
de sous-genre Bomburites Westermann. 1958 ; Hahn, L, coll, d'orbigny contient, sous le nom dl 
1972 ; Sandoval- Gabarron, 1983). arbustigerus. 15 spécimens dont 6 (de Niort et Saint- 

Compte-tenu de son association avec Bullatimorphites Héray, Deux-Stvres, et de Mansigny, Vendée) appartien- 
bullatus. notamment dans les localités-types du Poitou et nent à l'espèce. 
de la Vendée (Cariou, 1980). on peut admettre qu' Dimensions 
Ammonites microstoma est le morphe microconque de B. 
bullarur. Dans cette optique, elle n'a rien à voir avec D H h E e O o N f 2 n n  

Bomburites , situé dans des niveaux un peu plus récents BMNH no 37327 104 43 41.5 33 32 30 29 - 30 

où il présente aussi un dimorphisme. Orb.n02604B 125 51 41 36 29 36 29 12 38 

A ce propos, il convient de faire quelques remarques Observations.- La description originale mentionne 
sur les spécimens rapportés par son auteur Ammonites les caractères essentiels de l'espèce. L'holotype est un 
aeropus d'ohigny, 1847. Cette esp&e, créée par adulte de taille relativement faible. II semble que celle-ci 
d'orbigny dans le Prodrome (1850). puis publiée par puisse atteindre des valeun beaucoup plus considkrables. 
Cottreau, a été figurée en 1913 et decrite en 1925. Son hndoval (1983, P. 499) a étudié des s@cimens 
holotype est dans la collection &orbipy (no 3193 B) et dépassant 200 mm. A Cette taille. certains Sont encore 
provient de Niort (Deux-Sèvres) ; à ses côtks, un certain dépoums de leur loge. II a été récolté dans les mêmes 
nombre de sphimens 3193) de ~i~~~ gisements de la Sierra de Quipar (Cehegin. Andalousie) 
(Basses-Alpes) appartiennent sans doute a cette esphe et des exemplaires de très grandes dimensions. caractkrisés 
il en est de même pour le plus petit des individus (no par l'effacement complet de la costulation (Mangold. 

r 1979, p. 272. fig. 2). 
3 195 A- 1) de Chauffeur (Sarthe). Par contre, le second La forme de la change avec devenant de 

3193 A-2) par sa ['''le plus grande, et sa mor~holo- plus en plus haute et comprimée. Au diam*. de 100 
gie g'n'rale appartient sans doute a B. microstoma. mm, la figure onginaie en montre une sec- 

aeropus n'est peut-être qu'un épais de tion ogivale. Aux grands diamètres (Sandoval, 1983, fig. 
B. microstoma, car il en possède tous les autres 137-~) ,  lqaire ssélargit. 
caractères et a la même répartition. L'ornementation sur les tours moyens (D = 100 mm) 

position.- ~ ~ l l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ h i ~ ~ ~  biclbncs (d'orbigny, est faite de côtes primaires relativement courtes et 
1846). forme microconque microstoma 1846) tpaisses ; les côtes secondaires (3 a 4 par primaire) ont 
(perisphinctaceae, T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) .  Espèce du CalIoVien un trajet qui mime un S aux concavités peu prononckes ; 
inférieur (zone à Macrocephalus. sous-zone à Bullatus) elles sont puissantes, se renforcent et s'élargissent sur 

l'aire venuale. Aux diamètres supérieurs A 80 mm, I'or- 
du Poitou. de Vendée. du Jura mtridional et du Sud-Est a tendance A les côtes ventrales 
de la France. étant les dernières à subsister. Les -formes adultes de- 

J. Thierry. C. Mangold. E. Canou viennent à peu près lisses. La fig. 3 de la pl. 143 donne 
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une bonne image, grossie deux fois, de la ligne 
cloisonnaire : celle-ci comprend un lobe latéral trifide. 
symétrique. dépassant en profondeur le lobe externe ; le 
lobe suspensif est à peine rétracté. 

L'espèce est parfois difficile à distinguer de S. 
suspensum Buckman, plus involute, dont l'effacement de 
la costulation est plus tardif. Les deux stocks semblent 
apparaître et disparaître presque en même temps. Elle 
appartient au genre Wagnericeras Buckman, 1921. Au 
sein de ce genre, les ammonites du groupe 
suspenswn-arbusrigerum, plus involutes, à section plus 
comprimée et à ornementation affaiblie beaucoup plus 
tôt que celles du groupe de W. wagneri, ont été rangées 
dans le sous-genre Suspensires Buckman. 1922. La 
validité de ce sous-genre a été récemment contestée 
(Hahn. 1969. p. 66). mais ses représentants accompa- 
gnent les Procerites (Gracilisphincres) et les plus anciens 
apparaissent avec les premiers W. (Wagnericeras). 

L'holotype (coll. Tesson), d'après son remplissage et 
son mode de fossilisation, semble provenir du sommet 
du niveau inférieur de la « Caillasse à Céphalopodes de 
Ranville » (Calvados), au-dessus de la surface durcie 
ravinant le « Calcaire de Ranville » et juste au-dessous 
d'une surface durcie et perforée (Bathonien supérieur. 
zone à Orbis). Cette espèce se trouve donc au-dessous 
du banc-repère dans lequel apparaît Clydoniceras 
tlollandi (Rioult, 1962). C'est également à ce niveau 
qu'Arkell (1958, B.A., VII, p. 358) signale I'espèce dans 
le Twinhoe Ironshot, près de Hinton Charterhouse 
(Wiltshire). 

Mangold (1971) indique l'espèce, abondante, au som- 
met du Bathonien moyen dans le Jura (zone A 
Subcontractus, sous-zone à Momsi, horizon à 
Ivagnericeras). 11 en serait de même dans le Sud de 
l'Espagne. 

Position.- Wagnericeras (Suspensites) arbusrigerum 
(d'orbigny. 1846). forme macroconque (Perisphinctaceae. 
Perisphinctidae, Grossouvriinae) (Pseudoperisphinctinae 
pour Callomon, 1981). Espèce du Bathonien moyen 
(zone à Subcontractus, sous-zone à Momsi) et de la base 
du Bathonien supérieur, connue dans le Nord-Ouest de 
l'Europe et sur le bord nord-téthysien, de l'Espagne A la 
Hongrie. Holotype de la base du Bathonien sup4rieur de 
Ranville (Calvados, France), no BMNH-37327 (COU. 
Tesson, British Museum of Natural History, Londres). 

C. Mangold, M. Rioult 

Wagnericeras wagneri 
(Oppel, 1857). forme macroconque 

(Pl. 53, fig. 3a, b) 
5 

No 176. Ammonites plunula Hehl ; d'Orbigny, 1846, p. 416, pl. 
144, fig. 1-3. 

Spécimens.- Grossouvre (1930, p. 368) considère 
que le spécimen no 2606 de la coll. d'orbigny, de 
Chaudon, Alpes-de-Haute-Provence. est le type de 
l'espèce créée par Oppel. Cette désignation. comme le 
souligne Arkell (1958, B.A., VII. p. 175). ne peut être 
retenue, car Chaudon ne se trouve pas parmi les localités 
citées dans la Pal. fr. De plus le spécimen n'a aucun 
rapport avec la figuration de d'Orbigny, car il s'agit d'une 
forme microconque avec l'apophyse jugale, A costulation 
très différente (cf. Arkell loc. cit.). Le second exemplaire 
de la coll. d'Orbigny (no 2600 A, de Mansigny, Vendée) 

est un fragment de tour à éliminer de I'espi-ce et même 
du genre. 

Au contraire, Spath (1931, p. 282). ayant examiné 
l'exemplaire de Ran\-ille. Calvados (coll. Tesson, no 
37325) conservé au British Museum, le considkre com- 
me I'holotype probable de l'espèce. Ranville est effec- 
tivement la première des localités et Tesson le premier 
collecteur cités dans le texte. Par ailleurs. il n'est pas 
mentionné dans 1 ' ~  Explication des figures » que 
l'exemplaire figuré soit de la collection d'Orbigny. Arkell 
ajoute que celui de la coll. Tesson ressemble tellement 
aux figures de la Pal. ir. qu'il en est certainement I'origi- 
na]. II le désigne comme lectotype. C'est en fait le seul 
spécimen (figuré et décrit préciskment) dksigné par 
Oppel de A. wagneri ; i l  en est I'holotype par monotypie. 

Dimensions (spécimen no BMNH-37325) 

Observations.- A. plmula d'Orb. ( non Hehl) est le 
type de A. wagneri Oppel (1857, p. 477). Cette espkce, 
par designation originale. est devenue I'esp2ce-type du 
genre \Vagnericeras Buckman (1921, T.A.. III. p. 33). 

1i'. wagneri est une espèce de grande taille. avec une 
section très déprimée jusqu'à environ 80 mm de 
diamètre, qui a tendance s'élever au-delà de cette taille. 
L'ombilic est très profond. son mur vertical et son rebord 
arrondi. 

L'ornementation est puissante. Les côtes primaires 
courtes naissent au sommet du mur ombilical-où elles 
sont légèrement rétroverses ; sur le rebord ombilical, el- 
les s'élèvent et apparaissent pincées, puis eues se projet- 
tent sur les flancs ; elles donnent régulièrement deux cô- 
tes secondaires et une intercalaire, parfois deux. Les 
côtes ventrales, d'abord proverses, deviennent radiales ou 
même Iégkrement rétroverses sur l'aire latéro-ventrale où 
elles se renforcent nettement. La figuration de la 
Paléontologie française rend bien l 'dure de la 
costulation du dernier tour. En revanche, une partie des 
tours moyens figurés est extrapolée, car I'holotype mon- 
tre des côtes seulement sur le dernier tiers de l'avant der- 
nier tour. On aperçoit les tours jeunes (D = 15 mm) qui 
sont densément costés. 

Aucun exemplaire complet n'a été figuré jusqu'à 
présent. Vraisemblablement, la loge d'habitation perd 
peu à peu l'ornementation, caractère génkral d e s  
Wagnericeras ; cet effacement s'effectue mrdivement 
dans I'espèce wagnen.. 

L'holotype, que nous avons examiné A Londres, pro- 
vient du niveau inférieur de la « Caillasse à 
Céphalopodes de Ranville », c'est-A-dire de la base du 
Bathonien supérieur (zone à Orbis). En Angleterre, 
Torrens (1971, p. 593) cite l'espèce en position 
stratigraphique tout à fait comparable. 

Position.- Wagnericeras ( Wagnericeras) wagneri 
(Oppel, 1857). forme macroconque (Perisphinc~ceae. 
Perisphinctidae, Grossouvriinae) (Pseudoperisphinctinae 
pour Callomon. 1981). Espèce rarement citée. de la base 
du Bathonien supérieur (base zone A Retrocostatum) dans 
le Nord-Ouest de l'Europe et en bordure nord- 
téthysienne. Holotype de Ranville (Calvados. France), no 
BMNH-37325 (coll. Tesson, British Museum of Natural 
History. Londres). 

C. Mangold. 51. Rioult 
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Epistrenoceras contranum 
(d'orbigny. 1846) 

(Fig. 38 ; pl. 53, fig. 6a-c ; pl. 54, fig. la. b) 

No 177. Ammonites contrarius d'Orbigny, 1846. p. 418, pl. 145. 
fig. 1-5. 

Spécimens.- Bien que le catalogue de la coll. 
d'orbigny mentionne sous ce nom d'espèce 4 spécimens 
de Niort, Deux-Sèvres (no 2600) et un d'Avoise, Sarthe 
(no 2600 A) aucun d'entre eux n'a été retrouvé. 

Nous décrivons et figurons, comme représentants de 
l'espèce (chorotypes). deux exemplaires de même niveau 
stratigraphique du département voisin (Vendée), de la 
coll. Gabilly (Fac. des Sciences de Poitiers). Le plus 
grand (D = 50 mm) comporte 112 tour de loge d'habi- 
tation. Les dernières lignes cloisomaires sont visibles et 
paraissent approximées. 

Fig. 38 - Epistrenoceras contrarium (d'orbigny). 
Bathonien supérieur, Anse de Jard (Vendte) (coll. 
Gabilly, Universitt de Poitiers), ligne cloisonnaire. x2. 

Dimensions 
D H h E e O o N R  

Pal.fr.:texte 54 - 26 - 26 - 55 - 
Pal. fr.: fig. 1.2 62 15.5 25 15 24 33 53 21 
Spéc. pl.54, fig.1 50 15 30 13 26 24 48 20 
Spéc. pl.53, fig.6 32.5 10 31 10 31 13.4 41 16 

Redescnption.- Espèce dont les côtes sont simples 
presque toujours et présentent un fort point de rebrous- 
sement à la moitié ou au tiers supérieur du flanc. La par- 
tie externe des côtes est fortement rétroverse. la partie 
interne proverse. La densité de costulation est assez va- 

Fig. 39 - Hemigaranria julii (d'orbigny). Bathonien 
supérieur, faubourg de Ribray, Nion (Deux-Stvres) 
(coll. Baugier, musée de Niort), ligne cloisonnaire. x7. 

Spécimens.- L'exemplaire figuré (de la coll. Baugier 
comme l'indique le texte) provient de la Grande Oolithe 
de Niort, faubourg de Ribray, Deux-Sèvres. C'est 
I'holotype par monotypie. II est légèrement plus petit que 
le dessin (D = 29.2 mm pour 31 mm sur la fig. 6). mais 
lui correspond très bien. Cependant, la ligne 
cloisomaire, inconnue d'après le texte, est bien visible 
sur l'original et est figurée ici. 11 subsiste, après un peu 
plus d'un demi-tour de loge d'habitation, l'amorce du 
pkristome et du rostre (forme microconque). 

Dimensions 
D H  h E e O o N R n / î  

Pal.fr.:texte 30 - 35 - 42 - 37 - - 
Pal. fr. fig. 6,  7 31 10.8 35 12.8 41.3 11.8 38 31 59 
Holotype 29,2 10.3 35 11.5 39.4 1 1  38 33 50 

Redescription.- Coquille évolutc à enroulement 
régulier. Section comprimée. épaisse ; paroi ombilicale 
arrondie. Aire ventrale aplatie ; flancs surélevés au 
niveau des rangées de tubercules, au nombre de trois. 
Côtes internes droites, à peine provases. terminées au 
milieu du flanc par un tubercule saillant (première 
rangée). II en part deux côtes externes régulièrement 
divergentes qui sont ornées d'un pseudo-tubercule dans 
leur partie médiane. Elles se relèvent en un tubercule 
marginal avant de passer sur l'aire externe et se relier à 
l'ornementation du flanc opposé. 

riable. Des tubercules épineux dominent un sillon ventral Observations.- Spath (1928) a cm% le genre 
assez marqué. La section est généralement comprimée ou Hemigarantia et désigné l'espèce julii comme 
quadratique à flancs subparallèles, tabulée ou échancrée espèce-type. 
ventralement, la paroi ombilicale arrondie. Celle-ci est connue dans le Bathonien supérieur (base 

Observations.- L'espèce est le type du genre de la zone à Retrocostatum) du Centre-ouest et du Sud- 

Epistrenocemi Bentz, 1928 (introduit comme sous-genre Est de la France. Un représentant plus précoce 

par son auteur). L'espèce hugi (R. Douvillé, 1915. p. (Bathonien inférieur) du genre a été trouvé dans la 

24. pl. VII. fig. 1. holotvm de Domfront. Sarthe) est à Cordillère bétique (Mangold, 1975). 

mettre en synonymie avec l'espèce contrariwn. L'indivi- Position.- Hemigarantia julii (d'orbigny. 1846). 
du de plus petite taille. A ornementation plus vigoureuse (Stephanocerataceae. Stephanoceratidae. Garantianinae). 
et moins dense (forme microconque ?). représentb fig. 3, Espèce du Bathonien supérieur, base de la zone à 
4 de la pl. 145. en a été ~6paré-~ar  ~ol l ier  (191 1) sous ~etrocostatum (Sud-Est e t  Centre Ouest de la France). 
le nom de hisiricoides. Holotype de la a Grande Oolithe n de Niort (Deux- 

Position.- Epistre~u>ceras contrariwn (d'orbigny, 
1846). (Stephanocerataceae. Stephanoceratidae, ? Garan- 
tianinae). Espèce du Bathonien supérieur. zone à Retro- 
costatum (un peu postérieure à Hemigarantia julii dans 
le Sud-Est et le Centre-Ouest de la France). largement 
répandue (Europe, Mexique. Amérique du Sud). 

S. Qmi, H. Gauthier. J. Gabilly 

Hemigaranîia julii 
(d'orbigny. 1846) 

(Fig. 39; pl. 53, fig. Sa-c) 

r Sèvres. France) (coll. Baugier, Musée d'Histoire Natu- 
relle de Niort). 

S. Elmi. H. Gauthier 

Oxycerites (AkideUus) subdiscus 
(d'orbigny, 1846) et O.(A.) subUiflexus ? 
(Grossouvre. 1888. forme microconque ?) 

(PI. 54, fig. 2a, b, 3, 4a. b, 5) 

No 179. Ammonites subdiscus d'orbigny. 1846, p. 421. pl. 146. 
fig. 1-4. 

No 178. Ammonites Julii d'<)rt>igny. 1846. p. 420, pl. 145, fig. 
6, 7 (non 5). 

Spécimens et discussion.- Le spécimen no 2602-2 de 
Niort. Deux-Sèvres. correspond assez bien aux figures 1. 
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2. (3 ?) par sa taille. II est mal conservé et les côtes ne 
sont effectivement visibles que sur la moitié antérieure 
du dernier tour ; on ne voit ensuite que les lignes 
cloisonnaires (il est entièrement cloisonné). La section. 
dessinée fidèlement, est comprimée, avec le maximum 
d'épaisseur vers le milieu des flancs ; l'aire ventrale est 
large et arrondie. Dans la partie visible, les côtes 
externes sont rétroverses et à peine courbées. 
L'exemplaire nc 2602-3, de même origine, mieux 
conservé. a dû également être utilisé par le dessinateur. 
C'est une forme comprimée à flancs peu galbés, ombilic 
relativement étroit pour le groupe. La costulation interne 
est effacée. les côtes externes sont espacées. rétroverses. 
à peine arquées ; on observe un bourrelet spiral au 
milieu des flancs. d'où panent les côtes externes. Dans 
l'impossibilité d'identifier avec certitude l'exemplaire 
utilisé. nous considérons les spécimens no 2602-2 et 
2607-3 comme syntypes. Rollier a créé pour cette espèce 
le genre Alcidia (1913, p. 277) et l'a désigné comme 
générotype. Le nom étant pré-occupé, Arkell (1951. p. 
52) la rattache à Paralcidia Spath (1928); puis 
Westermann (1958. p. 40). considkrant à juste titre que 
ce taxon. défini dans le Callovien supérieur de Kutch 
(Inde). ne convient pas. propose de l'inclure dans son 
nouveau sous-genre Alcidellus. C'est une espèce du 
Bathonien supérieur (zone à Retrocostatum). 

L'original de la fig. 4 est probablement l'exemplaire 
nc 2602-4, de Niort (D = 58 mm), bien qu'il soit de plus 
grande taille et plus involure. Peut-être s'agit-il d'une for- 
me microconque. On n'observe pas de côtes sur la partie 
interne des flancs du seul tour visible ; les côtes exter- 
nes commencent à partir du bourrelet spiral. tres peu en 
relief ; sur la moitié antérieure du tour (phragmocône ?). 
elles sont relativement serrées ( d 2  = 13, pour 10 proba- 
blement sur la fig. 4). légèrement courbes, émoussées et 
terminées par des bourrelets en forme de tubercules ; sur 
la moitié postérieure (loge d'habitation), elles s'espacent 
brusquement ( d 2  = 6 sur le spécimen et sur la figure 4). 
La carène est bien détachée. Cette forme (dimorphe 
microconque de subdiscus ?) peut probablement être 
rapportée à l'esp2ce subinflexus Grossouvre, 1888, 
trouvée dans le Bathonien supérieur de la Sarthe, du 
Cher et de la Nièvre (zone à Retrocostatum) par cet au- 
teur. 

Dimensions 
D H h E e O o d 2  

0. subdiscus 
Pal. fr.: texte 100 - 56 - 27 - 10 - 
Pal. fr.: fig. 1.2 91 48.3 53 23 25.3 11.6 12.7 7 
Orb. no 26û2-2 99 56 56.6 28 28.3 10 10' - 
Orb. no 2602-3 79 45 57 20 25.5 8 10 - 

53 29 54.7 12.6 23.8 6 11.5 6-7 

0. subinflexus ? 

Pal. fr.: fig. 4 41 21.5 50 - - 7.1 17.3 - 
Orb. no 26û2-4 54.5 28.2 52 14.4 26.4 7,4 13.7 - 
Position.- Oqrerites (Alcidellus) subdiscus (d'Orbi- 

gny, 1846) et O. ( A . )  subinflexus? (Grossouvre, 1888. 
forme microconque de subdiscus ?) (Oppeliaceae, 
Oppeliidae. Oppeliinae). Espèces du Bathonien supérieur 
(zone h Retrocostatum) du Poitou, de Normandie et 
d'Ardèche. 

S. Elmi. H. Gauthier 

Eohecticoceras bifexuosum 
(d'Orbigny, 1846) 
(PI. 53. fig. 6a. b) 

No 180. Ammonites bifle.xuosus d'orbigny. 1846, p. 422. pl. 147, 
fig. 1-4. 

Spécimens.- Le spécimen no 2601-1 provenant de 
Niort, Deux-Sèvres tD. max. cons. = 95 mm). 
correspond parfaitement aux fig. 1-3. Les seules 
différences portent sur le tracé de l'ornementation, plus 
faible sur l'original à la fin du dernier tour (usure), sur 
l'épaississement des côtes en bourrelets carénaux mal 
reproduits sur la figure. et sur la présence d'un demi-tour 
de loge d'habitation. alors que la section fig. 2 montre 
une cloison (reconstituée). L'individu est adulte 
(cloisons approxirnées,. II a été désigné comme lectotype 
par Elmi (1967, p. 5 7 5 ) .  La provenance de Siort. portée 
au catalogue de la coll. d'orbigny, pourrait correspondre 
aux gisements de Sainte-Pézenne (Deux- Sèvres). 

La ligne cloisom~re.  dessinée d'après ce spécimen. 
est massive et ne correspond pas à celle des Oppeliinae ; 
elle est par contre à rapprocher de celle des 
Hecticoceratinae (Elrr~i. 1967. p. 576). 

Le petit spécimen représenté fig. 4 n'a pas été 
retrouvé et appartient probablement à une autre espèce 
(Grossouvre, 1888, p. 376). 

Dimensions 
D H  h E e O O N N I 2 n l 2  

Pal. fr.: texte 100 - 54 - 30 - 12 13-14 - - 
Pal. fr.: fig. 1.2 97 49.5 51 25.5 26.3 13 13.4 - 5 16 
Orb. no 2601-1 92 49 53.3 24 26 12.8 13.9 - - 16 

69 36 52 20 29 10,615.4 - - 15 

Position.- Eohecncoceras (Eohecticoceras) biflexuo- 
sum (d'orbigny, 1 W ) .  (Oppeliaceae, Oppeliidae, 
Hecticoceratinae). Esp?ce du Bathonien supérieur (zone 
à Retrocostatum) du Poitou, de Normandie et d'Ardèche. 
Lectotype (Elmi, 1967) de Siort (Deux-Sèvres) no 
IPM-R. 2029 (coll. d'orbigny no 2601-1. Institut de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

S. Elmi. hi. Rioult 

Homoeoplanulites subbackeriae 
(d'Orbigny. 1850) 

(Pl. 55. fig. la-c, 2a-c) 

No 181. Ammonites Bakerioe Sowerby; d'orbigny. 1846. p. 424 
(pars), pl. 148, fig. 1-3 (non pl. 149). 

Remarques nomenclahirales.- Sous le nom de A. 
Bakeriae, dSOrbigny. en 1846, décrit et figure, pl. 148 et 
149, un groupe d'ammonites différant toutes de l'espèce 
de Sowerby. Elles présentent, selon ses propres termes, 
des variations « très grandes » suivant l'âge et des 
« variétés locales m. dont il a figuré celle de Niort 
(Deux-Sèvres), du u Bathonien » (pl. 148, fig. 1-3 : 
« âge adulte » ; pl. 149, fie. 1, 3 : « jeune(s) » et 
celle de Liffol (Vosges), du « Callovien » (pl. 149. 
fig. 2 : u âge adulte »). Mais ensuite (1850. Proarome, 
1, p. 296, 297 ; 1850. Pal. fr.. p. 570, 617). il sépare 
spécifiquement ces formes du a Bathonien » de celles 
du « Callovien » et renomme Ammonites subbackeriae 
le groupe d'ammonites de Niort représenté par la pl. 148, 
excluant spécialement la variété de Liffol (pl. 149, fig. 
2) correspondant h sa conception de A. u Backeriae » du 
« Callovien B. II écrit dans la courte diagnose de la 
première : u Espèce bien distincte dont I'âge adulte (pl. 
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148) diffère complètement de l'âge adulte du Backeriae 
(pl. 149) m. II ne prtcise pas. cependant. ce qu'il fait des 
fig. 1 (U Jeune individu avec sa bouche ») et 2 
(U Varittt de Niort ») de cette planche après création de 
l'espèce subbackeriae. 11 est à remarquer que la liste des 
localitts qu'il cite pour A. subbackeriae se limite aux 
Deux-Sèvres. A l'Yonne et A l'Ain au u Bathonien W .  

tandis que la liste des gisements de son A. a Backeriae » 
du u Cailovien » (Rodr., 1. p. 328) couvre presque toute 
la France. Dans cette dtmarche taxonomique. il n'a pas 
Ctt suivi par Oppel (1857. p. 476) qui crée inutilement 
A. Moorei (= A. subbackeriae d9Orbigny, 1850). 
synonyme objectif (créC.sur la même figure). 

Il est A noter que l'orthographe de l'auteur pour u 
subbackeriae » est fautive. mais constante. 

Spécimens.- De nombreux spéamens sont recensés 
dans la coll. d'orbigny, soit sous le nom de subbackeriue 
dans le u Bathonien » (no 2605, 32 exemplaires), soit 
sous le nom de u B a c k e ~ e  » dans le u Callovien » (no 
3158, 107 exemplaires). Parmi les premiers, 16 provien- 
nent de Niort. 

phragmocône no 2605-1 a 6té skiectionnt (et 
figurt d'après un moulage) par Arkell (1958, B.A., VIII, 
p. 209, text-fig. 78). Ii est considtré par lui comme 
l'holotype. Il prtsente pourtant des difftrences notables 
avec les fig. 1, 2 de la pl. 148, dont il ne peut être l'ori- 
ginal. Il est même bien difficile de le considtrer comme 
cospécifique : sa costulation. surtout secondaire. est plus 
dense (n = 132 au lieu de 113 sur le dernier tour), ses 
côtes sont nettement proverses et courbées vers l'avant ; 
la division des côtes primaires plus haute sur les flancs 
(à 60-65 % de leur hauteur) ne manifeste pas de 
polyschizotomie ; le dernier tour conservt prtsente 3 
faibles constrictions, lesquelles n'existent pas sur les fig. 
1, 2 ; seule la ligne cloisonnaire, peinte en rouge sur le 
spécimen, est bien celle reprtsentée fig. 3 (grossie d'un 
tiers, comme le mentionne l'explication des figures. non 

l'tchelle 311 comme l'indique A tort la planche). 
Par contre, un des spécimens répertorits sous le nom 

de *: Backeriae *, tgalement de Niort (no 3 158 C-2) cor- 
respond d'une manière convaincante aux fig. 1. 2 de la 
pl. 148 par son allure gtntrale et par presque tous ses 
caractères : côtes de même densité (N = 33 et n = 108 
pour N = 34 et n = 113 sur la planche), rectiradiées, se 
divisant en gentral A 50-55 96 de la hauteur des flancs. 
sauf pour le dernier tiers de tour où se manifeste. comme 
sur la fig. 1. une forte polyschizotomie virgatitoïde (divi- 
sion des côtes s'échelonnant du quart A la moitit de la 
hauteur des flancs), absence totale de constrictions (ces 
derniers caractères rapprochent le spécimen, et la fig. 1, 
du genre Indosphinctes). Un point important de ressem- 
blance avec les fig. 1.2 est l'allure &radiée des côtes. 
particulièrement des côtes externes. beaucoup moins 
convergentes à leur naissance que celles de l'exemplaire, 
considtré par Arkell. par suite d'une plus grande pmpor- 
tion de c6tes intercalées et aussi du fait de la forme 
beaucoup plus allongée des bifiacations. La seule 
difftrence appréciable avec les fig. 1. 2 est une 
involution plus forte des tours internes ; par ailleurs 
existent deux autres difftrences minimes : la position sur 
le flanc du maximum d'tpaisseur est un peu plus basse. 
d'où une certaine convergence des flancs ; l'interruption 
(OU attenuation) ventrale des côtes. faible mais nette sur 
le dessin. est presque inexistante sur le spécimen. En 
dtfinitive. il peut être considtré comme l'original très 
probable sinon certain des fig. 1. 2 de la planche 148. 
(La cloison représentée sur la fig. 2 est imaginaire. com- 
me il est fréquent dans l'ouvrage). 

Le spécimen no 2605-1 est un moule interne en 
calcaire gris clair h petites oolithes ferrugineuses peu 
denses, sur lequel la trace laissée par la ligne 
d'involution sur le dernier tour conservt montre I'existen- 
ce d'au moins un tour de spire supplémentaire (forme 
macroconque). Sa position stratigraphique est Ctablie. in- 
directement. par la récolte d'exemplaires identiques en 
place dans la région-type (Callovien inftrieur, sous-zone 
à Bullatus) (J. Gabilly). 

Le spécimen no 3158 C-2 est un moule interne en 
calcaire gris très clair sans oolithes ferrugineuses, ayant 
conservt la quasi-totalitt de la loge d'habitation (718 de 
tour ?) et peut-être le dtbut du ptristome (amorce 
d'apophyse jugale ?, forme microconque ?) ; les der- 
nières cloisons. très peu visibles. ne renseignent pas sur 
la maturitt de l'individu. Le niveau stratigraphique exact 
n'est pas non plus directement connu ; cependant, un 
exemplaire quasiment identique, exactement de même 
faciès, et quelques autres spécimens ont &t récemment 
récoltts en place (M. et M. Lavault, L. Perez) dans le 
Callovien infkrieur au voisinage de Niort (zone A 
Macrocephalus. sous-zone à Bullatus). 

Dimensions 
D H h E e O o N / 2 r t / 2 N  n 

Pal. fr.: fig. 
102 32 31 26 25.5 45 44 16 58 34 113 
78 25 32 20 26 34.5 44 18 55 - - 
55 18 33 17 31 27 49 - - - - 

Orb. no 3158 C-2 
162 50 31 38 24 68 42 16 54 33 109 
125 42 33.5 34 27 50 40 17 55 - - 
82 31.5 38.4 25 30.4 35 42.7 20 - - - 

Orb. no 2605-1 
150 47 31 36 24 68 45 18 76 37 132 
125 40 32 34 27 56 45 19 72 - - 
100 32 32 32 32 46 46 22 - - - 

Discussion, D'Orbigny a lui-même désigne la pl. 
148 comme type de A. subbackeriae m. 1850. p. 
296. 297). Celle-ci. et l'original qu'elle représente. s'il est 
unique. en constitue l'holotype. Le spécimen no 2605-1, 
considéré h tort par Arkell comme l'original de cette 
planche. en diffère au point qu'il sort des limites des va- 
riations individuelles intraspécifiques au sens classique et 
doit en être exclu (dans ce cas particulier de mtprise sur 
l'holotype, l'article 74b du Code international de nomen- 
clature zoologique (1985) ne peut être applicable, et cet 
*: holotype par déduction abusive » ne peut pas. comme 
cette règle le voudrait. devenir le lectotype d'une espèce 
que son auteur a dtîïnie autrement). 

Aussi dtsignons-nous ici comme 1- de A. 
subbackeriae d'orbigny, 1850. l'exemplaire no 3158 C-2 
très proche des fig. 1, 2 de la pl. 148 et original proba- 
ble de celles-ci, de la base du Callovien inftrieur de 
Niort. 

L'espèce est aujourd'hui rangée (Mangold, 1971) dans 
le genre Homoeoplanulites Buckman, 1922 (sous-genre 
microconque Homoeoplanulites ?). tandis que le 
spécimen considtré par Arkell se place dans le sous- 
genre macroconque Paruchoffatia Mangold. 197 1 .  

Position.- Homoeoplanulites (Homoeoplanulites ?) 
subbackeriae d'orbigny, 1850, forme microconque ? 
(Perisphinctaccae, Perisphinctidae, Zigzagiceratinae). 
Lectotype ici dtsignt, du Callovien inftrieur, zone à 
Macrocephalus, sous-zone à Bullatus. Niort (Deux- 
Sèvres. France). no IPM-R.2724 (coll. d'Orb.. no 
3 158 C-2. Institut de Paléontologie du Muséum. Paris). 

C. Mangold. H. Gauthicr. M. Rioult 
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Siemiradzkia aurigera 
(Oppel. 1857). microconque 

(Pl. 51. fig. Sa-c, 6 a, b) 

No 181. Ammonites Bakeriae Sowerby ; d'orbigny, 1846. p. 
424 (pars). pl. 149, fig. 1 ,  (? fig. 3). (non pl. 148 ; non pl. 
149. fig. 2) .  

Remarques nomenciaturaies et spécimens.- Oppel 
(1857, p. 476) réfère la fig. 1 de la pl. 149 à sa nouvelle 
espèce A. aurigerus (à apophyses jugales et noeuds 
paraboliques) avec un point d'interrogation ; mais il ne 
donne aucune autre figure ou référence, et cette figure 
est habituellement considérée comme le type de son 
espèce. Arkell (1958, p. 212) la désigne comme 
lectotype. N'ayant trouvé dans la coll. d'orbigny aucun 
exemplaire ressemblant à cette figure, il choisit un 
néotype parmi les spécimens de Saint-Benin-d'Azy. 
Nièvre (a Oolithe de Vandenesse), figurés sous ce 
nom par Grossouvre (1919, pl. XV, fig. 6), ce qui 
implique que le niveau-type de cette espèce est le 
Bathonien inférieur. Ce faisant, Arkell s'éloigne de la 
conception de d'orbigny, et d'Oppel relative à l'original 
de la fig. 1, à sa localisation géographique et A son 
niveau stratigraphique et paraît transgresser les règles de 
nomenclature zoologique. Mais cette conception n'est ni 
clairement précisée ni trts exacte, alors que la fig. 1 de 
la pl. 149 définit sans ambiguïté une espèce de niveau 
bien déterminé que représentent bien les photographies 
de Grossouvre. Les révisions ultérieures adoptent son 
statut taxonomique (Hahn, 1969, Stephanov, 1972). 

Le néotype n'a pas jusqu'à présent été retrouvé, mais 
plusieurs topotypes complets ont été rkemmeat récoltés. 
En particulier, le spécimen no IPM-B. 46058 (coll. 
Fourel no AF a 1) est un trts bon représentant de 
l'espèce, extrêmement voisin de la fig. 1, avec un 
péristome et des apophyses jugales quasi-identiques. II 
constitue un spécimen de référence de l'espèce et est 
figuré comme tel. 

Par ailleurs, il existe un exemplaire de la coll. 
d'orbigny répertorié du Callovien (no 3158 C-1, de 
Niort) qui correspond trts bien à la vue ventrale fig. 3 
de la pl. 149 et en est sans doute l'original : même sec- 
tion, même costulation, mêmes noeuds paraboliques, 
bien que de taille plus grande. Il s'apparente à A. 
aurigerus par ses noeuds trts vigoureux, l'allure de sa 
costulation, sa section ; cependant, il diffère de I'espèce 
par ses côtes internes deux fois moins denses et sa taille 
dépassant notablement le maximum observé pour celle- 
ci. 

Dimensions 
D H  h E e O o N / 2 n / 2  

Pal. fr.: texte 7 0  - 33 - 30 - 42 - - 
Pal. fr.: fig.1 56 18 32 - - 23.5 42 -, - 
NCotype (fig. 6. Cross.) 

60  19 32 - - 25.5 42.5 - - 
50 17 34 - - 21 42 - - 

no IPM-B.46058 7 0  22 31 20 29 30.5 44 28 41 
60  19 32 18,5 31 25 42 32 44 

Redescription.- Espèce de taille moyenne. comprise 
entre 45 et 80 mm de diamttre ; le néotype, complet à 
65 mm. est muni du péristome apophyses jugales 
élargies distalement. La section est légèrement 
comprimée sur la loge, arrondie à subquadratique sur les 
tours internes. 

L'ornementation consiste en une cinquantaine de côtes 
primaires proverses sur le dernier tour ; certaines sont 
bifurquées, d'autres - dans la proportion d'une sur deux - 

restent simples. Les formations paraboliques, côtes et 
noeuds, s'ktendent jusqu'à la prernitre moitié de la loge 
d'habitation. 

Les tours jeunes, jusqu'aux diametres compris entre 5 
et 10 mm montrent une ornementation de style zigzag ; 
puis apparaissent les côtes paraboliques perturbant plus 
ou moins fortement la costulation normale. 

La variabilité de l'espèce semble très grande 
(Grossouvre, 1919) ; elle porte sur la taille, la forme de 
l'ouverture, la puissance et le nombre des parabolae .... 

Observations.- Cette espèce a été choisie par Hyatt 
(1900, p. 282) comme espèce-type de son nouveau genre 
Siemiradzkia. Elle est trts répandue dans la zone à 
Zigzag, apparaît au sommet de la sous-zone à 
Macrexens en Allemagne du Sud (Hahn, 1969, p. 42). 
devient commune dans les sous-zones à Yeovilensis et 
Tenuiplicatus. Elle est commune et souvent citée en An- 
gleterre. en Allemagne, sur le bord nord-téthysien de 
l'Espagne à la Bulgarie. Elle est nettement plus rare au 
Sud de la Téthys : Maroc orientai. confins algéro- maro- 
cains. Algérie. 

Position.- Siemiradzkia aurigera (Oppel, 1857). for- 
me microconque (Perisphinctaceae, Perisphinctidae, 
Zigzagiceratinae). Espèce du Bathonien inférieur. zone A 
Zigzag (du sommet de la zone 2 Macrescens à la sous- 
zone à Tenuiplicatus), répandue dans le N.-O. de 
l'Europe et sur le bord nord-téthysien de l'Espagne à la 
Bulgarie, rare au Sud. 

C. Mangold, M. Rioult, H. Gauthier 

Choffatiu waageni 
(Teisseyre, 1889), macroconque 

(PI. 64, fig. la-c) 

No 181. Ammonites Bakeriae Sowerby : d'orbigny. 1846, p. 
424 (pars), pl. 149, fig. 2 (non pl. 148 ; non pl. 149. fig. 1.3). 

Remarques nomenclaturales et spécimen.- D'après 
la légende, cette figuration en grandeur naturelle 
représente pour d'orbigny la variété de Liffol-le- Grand 
(Vosges). Se fondant sur cette figure, Teisseyre (1889. p. 
588) crée la nouvelle espèce Perisphinctes waageni .  
L'exemplaire original ne se trouve plus dans la collection 
d'orbigny. C'est pourquoi, parmi les topotypes illustrés 
par Corroy (1932). Mangold (1971, p. 147) désigne celui 
de la pl. XVIII, fig. 1, 2 comme néotype de I'espèce 
callovienne Choffaria waageni  (Teiss). II est conservé, 
sans numéro d'inventaire, dans la collection Corroy A 
1'E.N.S.G.- I.N.P.L. à Nancy. Un moulage se trouve 
déposé dans la collection de l'Institut de Paléontologie 
du Muséum, à Paris. 

Dimensions 
D H h E e O O E I H N 1 2 d î  

Pd. fi.: fig. 2 92 22.5 24,s - - 51 55,4 - 15 - 
NCotype 1 0 0 2 4  24 19 19 57 5 7 0 , 7 9 1 4  - 

85 19.5 23 17 20 46 54 0.87 14 54? 
66 17.5 27 16 24 34 520.91 14 - 

Redescription.- Le néotype est un moule interne en 
calcaire à petites oolithes ferrugineuses dont le diamètre 
de fin de cloisonnement se situe à 66 mm. Sur les deux 
côtés sont fixées des serpules. 

La section du dernier tour conservé est légtrement 
comprimée. le maximum d'épaisseur se place au tiers 
interne des flancs ; la région ventrale est arrondie et 
présente sur la première moitié du dernier tour un sillon 



CCphalopodes jurassiques 1 JY 

qui s'atténue sur la loge d'habitation. Les tours internes 
jusqu'& D = 40 mm ont une section circulaire. 

Les tours jeunes, visibles sur le côté gauche 
présentent une ornementation de style zigzag jusqu'& D = 
5 mm. Entre ce diamètre et D = 17 mm, les tours ne 
sont pas conservés. Au-del&, apparaissent de fortes côtes 
primaires proverses. interrompues sur les tours moyens 
par trois larges constrictions profondes et proverses. Peu 
& peu les côtes primaires se renforcent sur les flancs en 
même temps qu'augmente l'espace intercostal. Sur 
l'avant-dernier tour conservé, on compte 25 côtes primai- 
res et 3 constrictions. Les côtes ventrales n'apparaissent 
pas dans l'ombilic. Le dernier tour est orné de 29 côtes 
primaires légèrement pincées se divisant chacune en 3 
côtes secondaires auxquelles vient s'adjoindre une côte 
intercalaire. A proximité de la fin du dernier tour 
conservé, les côtés primaires deviennent irrégulières, 
prennent de la vigueur sur l'aire ventrale où les secondai- 
res s'estompent. 

Choflafia w ~ g e n i  est une espèce de taille moyenne 
dont le diamètre final moyen se situe entre 130 et 150 
mm. 

Observations, Les espèces proches. tant par la taille 
que par l'ornementation sont C. subbalinensis (Siemirad- 
zki) de section plus élevée & costulation plus dense et C. 
neumapri (Siemiradzki) (lectotype figuré in Mangold, 
1971, p. 149, fig. 114) dont l'ornementation est plus 
irrégulière et plus fine. 

C. waageni est une espéce du Callovien moyen. Ses 
premiers représentants se trouvent dts la zone & Jason ; 
sa plus grande abondance se place dans la zone & 
Coronatum ; dans le Poitou, elle subsiste encore à la 
base de la sous-zone ?i Grossouvrei dans l'horizon qui 
porte son nom. 

La répartition biogéographique de l'espèce couvre le 
bord nord-téthysien et atteint le bord sud de la Téthys. 
Callovien moyen : Centre-Ouest de la France (Cariou. 
1980). Est du Bassin de Paris (Comy, 1932), Jura 
méridional (Mangold. 197 1). de Russie (Teisseyre, 
1883). Cordillères bétiques (Sequeiros, 1974). chaînes 
ibériques (Marin et Toulouse, 1972). Oranie (Mangold, 
Elmi et Touahria, 1978). 

Position.- Chofitia waageni (Teisseyre, 1889) 
(Perisphinctaceae, Perisphinctidae, Grossouvriinae) 
(Pseudoperisphinctinae pour Callomon. 1981). Espèce 
du Callovien moyen (acmé dans la zone & Coronatum) 
de la bordure surtout nord-téthysienne. Néotype 
(Mangold, 1971) de Liffol-le-Grand (Vosges, France) 
(coll. Corroy. Ecole nationale supérieure de Géologie. 
Nancy). 

C. Mangold 

Macrocephaliles (Kamptokephalites) herveyi + 

(J. Sowerby, 1818) 
morphe rnicroconque grantanus 

(Oppel. 1857) 
(PI. 58. fig. 1 a-c) 

No 182. Ammonites Henteyi Sowerby ; d'orbigny. 1846. p. 428. 
pl. 150, fig. 1-3. 

Spécimens.- Sur les 14 exemplaires enregistrés au 
Bathonien dans la coll. d'orbigny, 3 seulement, de Niort 
(Deux-Sèvres), ont kt6 retrouvés. qui appartiennent & 
l'espèce. Deux autres exemplaires. du Callovien supérieur 
de Dives, sont des Pachyceratidae (genres Erymnoceras 
ou Pachyerymnoceras). 

Le no 2599 E -1 est celui figuré pl. 150, fig. 1. 2 
(3 ?). Les caractères de l'ombilic. la forme de la section 
et l'ornementation sont totalement conformes. Selon son 
habitude. dOrbigny a quelque peu restauré le péristome 
sur la vue latérale et ajouté un dessin de cloison sur la 
vue orale ; en fait, le spécimen en question possède une 
loge d'habitation sur 314 de tour. La partie' centrale de 
l'ombilic a de même été restaurée. Le no 2599 E-2 est 
presque identique. quoique plus finement costulé et avec 
un ombilic plus étroit. Quant au no 2599 E-3, il faut le 
rapprocher du morphe cossrnanni de l'espèce « 
dimerus » Waagen. En effet. son très large ombilic. sa 

section déprimée et ses côtes droites et régulièrement 
bifurqutes l'éloignent des deux individus précédents. 

Dimensions (spécimen no 2599 E- 1) 
D H E O e/H ND n/2 
92 40 52 233 1.3 13 27 
79 33 46 20 1.4 13 28 

Discussion.- Par beaucoup de points (taille, largeur 
de I'ombilic. forme de la section, ornementation) I'exem- 
plaire figuré par d'orbigny diffère de I'holotype de 
Sowerby. Pour cette raison. Oppel (1856-58, p. 548) 
avait proposé de le prendre comme type d'une autre 
espèce, A. grantanw Oppel. 1857 ; mais il ne fut pas 
suivi. En raité.  I'espke nominale herveyi de Sowerby 
est hautement variable ; elle peut être divisée en plu- 
sieurs morphes, dont l'un serait représend par des co- 
quilles comparables à celles de d'orbigny et serait une 
forme rnicroconque intermédiaire entre u KamprokepMi- 
tes » kamprus Buckman et « Pleurocephalites » lopho- 
pleurus Buckrnan. 

Tous, jusqu'à présent, semblent caractériser le 
Callovien inférieur ; la forme « herveyi » semble plus 
fréquente dans la partie inférieure de la zone & Gracilis. 

Spath (1928, p. 172) a placé I'espke herveyi Sowerby 
dans le genre Kamptokephalites Buckman, 1922, 
ultérieurement ramené au rang de sous-genre de Macro- 
cephalites Zittel par Arkell (1957). Deux options 
d'écriture sont possibles : soit M. (Karnptokephalires) 
herveyi (Sowerby) si l'on admet la représentation des 
dimorphes microconques et macroconques par des sous- 
genres (Callomon, 1963 ; Thierry, 1978) ; soit Macroce- 
phalites herveyi (Sowerby), forme microconque, si Son 
admet la cospécificité des dimorphes. 

Position.- Macrocephalites (Kamptokepltalites) herve- 
yi (J. Sowerby. 1818). morphe microconque grantanus 
(Oppel, 1857) (Stephanocerataceae, Macrocephalitidae). 
Espèce du Callovien inf6rieur d'Europe occidentale et 
centrale. 

J. Thierry 

Macrocephalites macrocephalus 
(Schlotheim, 1813) sensu Zittel. 1884 

macroconque 
(PI. 57. fig. la. b, 2a-c) 

No 183. Ammonites macroccphalus Schlotheim ; d'orbigny. 
1846. p. 430. pl. 151. fig. 1. 2. 

Spécimens.- Une cinquantaine d'exemplaires sont 
répertoriés dans le catalogue de la coll. dOrbigny. 
Vingtdeux sont conservés, dont aucun ne correspond 
exactement à la figuration de la pl. 151. Trois d'entre 
eux peuvent cependant être retenus : le no 2603-1. de 
Niort (Deux-Sèvres). est le plus proche par la taille (108 
mm), et la largeur de l'ombilic, mais ses côtes Sont 
droites alors que celles du dessin sont flexueuses et la 
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section est moins nettement ogivale (c'est un 
phragmocône avec seulement le début de la loge 
d'habitation) ; le no 3161, dont la provenance est 
inconnue mais dont la gangue fait penser 2 I'Oolithe 
ferrugineuses callovienne du Jura Souabe (Allemagne), 
est un phragmocône légèrement plus petit que la figure 
(80 mm), mais avec une section et une costulation très 
voisines ; le no 3161 A-1, de Liffol (Vosges), est 
légèrement plus grand que la figure (1 15 mm), sa section 
et la largeur de l'ombilic sont assez conformes, mais sa 
costulation est nettement plus fine. 

En plus de ces 3 coquilles, on peut assimiler les no 
2603-2 et -3 de Niort à l'espèce de Schlotheim telle 
qu'elle a été entendue par Thierry (1978, p. 203). Le no 
2603-7, de Niort, est un variant très épais de I'espèce 
a macrocephalus w ; il peut être interprété comme tel ou 
comme la forme macroconque de l'a A. macrocephalus 
rotundus P Quenstedt, coquille très globuleuse et sphé- 
rocône avec une costulation fine, un ombilic étroit et 
profond et une section arrondie. 

Quelques autres spécimens sont à rapporter 2 la for- 
me microconque de I'espèce macrocephalus : le no 3 16 1 
F de Chauffour, Sarthe (morphe ypicus) ; les no 3161 
C-a et C-b, 3164 C-4 et C-5, de Niort (Deux-Sèvres), 
3161 A-2 de Liffol. Vosges (morphe dolius). 

Les autres spécimens conservés (mis 2 part un exem- 
plaire de Bullatimorphites) appartiennent à d'autres 
espèces du genre (subtrapezinus, compressus). pour la 
plupart à leurs formes macroconques. 

Pour toutes les localités citées par d'orbigny, les 
spécimens examinés appartiennent au Callovien inférieur. 

Dimensions (spécimen no 2603- 1) 

Discussion.- La pl. 151 et ces trois sgcimens peu- 
vent être rapportés à la figuration de Zittel et à 
l'interprétation qui en a été faite de l'espèce 
tnacrocephalus de Schlotheim (Arkell. décision CINZ). 

Elle a été prise par Zittel (1884) comme espèce-type 
de son genre Macrocephalites. 

Contrairement à beaucoup d'espèces de la 
Paléontologie française, la description de d'orbigny est 
très vague et laisse penser qu'il avait une conception très 
large de I'espèce u macrocephalus B. II avait par- 
faitement remarqué les importantes modifications de I'or- 
nementation entre phragmocône et loge d'habitation (dis- 
parition des côtes sur cette dernière). Tout en ayant une 
conception de cette espèce très différente de celle en vi- 
gueur actuellement, i l  avait sans doute exapliné la 
majorité des morphologies prises par les morphes 
microconque et macroconque. 

Macrocephalites tnacrocephalics occupe le sommet 
de la zone à Macrocephalus (sous-zone Kamptus) et la 
base de la zone à Gracilis (sous- zone 3 Koenigi). 

Position.- Macrocephalires ttiacrocephalus (Schlo- 
theim, 18 13) sensu Zi ttel, 1884, forme macroconque 
(Stephanocerataceae, Macrocephalitidae). Espèce du 
Callovien inférieur, zone à Macrocephalus (sous-zone à 
Kamptus) et zone à Gracilis (sous-zone à Koenigi), 
d'Europe occidentale et centrale. 

Hecticoceras (Chunasia) turgidum 
(Loczy, 1915) 

(Pl. 58, fig. 3a. b) 

No 184. Ammonites hecricus Hartmann ; d'ohigny, 1845. p. 
432. (pars). pl. 152, fig. 1, 2 (non fig. 3-5). 

Spécimen et discussion.- L'original des fig. 1, 2 
(coll. d'orbigny no 3170 C-1). du Callovien inférieur des 
environs de Niort, est I'holotype de Hecticoceras 
(Chanasia) hartmanni Zeiss, 1956, considéré comme 
synonyme subjectif de H. (C.) ticrgidum (Loczy. 1915) et 
refiguré par Elmi (1967, p. 655, pl. 9, fig. 1). Ces 
ammonites du Poitou et de Hongrie (Villany) sont en fait 
assez semblables. II faut d'abord remarquer que 
l'exemplaire de L. von Loczy est nettement plus usé que 
celui de d'Orbigny, lui-même en moins bon ttat que ne 
le laisse supposer la figure. On constate ainsi que le 
début du dernier tour a été u restauré B par le 
dessinateur et que les côtes internes sont moins 
noduleuses qu'il n'apparaît sur la figuration. Les autres 
caractères sont représentés fidèlement. 

L'exemplaire de d'orbigny et I'holotype de H. (C.) 
turgidum possèdent les mêmes caractères fondamentaux : 
costulation rigide, large, grossière ; tubercules 
périmarginaux claviformes ; tricarination ventrale ; 
sillon latéral irrégulier. Les différences observées sont 
dues, pour la plus grande part, à la fossilisation. Ces 
deux spécimens appartiennent 2 une même espèce assez 
variable. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr.: texte 88 - 46 - 27 - 21 
Pal. fr.: fig. 1, 2 67 27 40 19 28 22 33 
Orb. no 3170C-1 65 27 42 21 32 23 35 

Position.- Hecticoceras (Chanasia) turgidum (Loczy, 
1915) (Oppeliaceae, Oppeliidae, Hecticoceratinae). 
Espèce du Callovien inférieur (sommet de la zone à 
Gracilis) et du Callovien moyen (base de la zone à 
Jason) du Poitou, de l'Est et du Sud-Est de la France. 

[Holotype de Hecticoceras (Chanasia) hnrtmanni 
Zeiss, 1956. des environs de Niort (Deux-Sèvres, Fran- 
ce), no IPM-B.11343 (coll. d'orbigny no 3170 C-1. Insti- 
tut de Paléontologie du Muséum, Paris)]. 

S. Elmi 

Jeanneticeras girodi 
(Bonarelli, 1893) 
(Pl. 60, fig. 8a, b) 

No 184. Ammonites hecricus Hartmann ; d'orbigny, 1846, p. 
432 (pars), pl. 152, fig. 3 (non fig. 1. 2. 4, 5). 

Spécimen.- L'original de la fig. 3 est le spécimen no 
3170 C-2 de la coll. d'orbigny. des environs de Niort 
(Deux-Sèvres). C'est I'holotype par monotypie de 
Jeanneticeras girodi (Bonarelli. 1893). refiguré par Elmi 
(1967, pl. 15. fig. 1). 

Dimensions 
D H h O o d 2  

Pal. fr.: fig. 3 46 18 39 15.2 33 19 
Orb.n03170C-2 45 17 39 15,534 18 

Redescription.- Coquille assez involute ; section 
comprimée ; aire ventrale tectiforme et surmontant 
nettement les tubercules périmarginaux ; mur ombilical 

J. Thierry vertical limité par un bord arrondi. La costulation 



falciforme est faite de côtes serrées naissant au bord maximale se place au-dessus des principaux niveaux a 
ombilical ; on ne peut voir s'il y a différenciation entre Epistrenoceras. Pour ces raisons, H. (P. )  angulicostatwn 
des côtes simples et des côtes bifides ; la géniculation a été utilid comme indice du Bathonien terminal en do- 
est bien marquée. située au-dessous du milieu du flanc. maine méditerranéen (horizon à Angulicostatum) (Elmi. 
La partie externe des côtes est large, les intervalles 1967). 
inteiostaux très étroits : en cons6qu& les tubercules Positio,,- Hecricwmr ~Prohccticocer~l mgulicos- 
marginaux sont saillants et allongés dans le sens spiral. 

tarwn (Loczy. 1915) (Oppeliaceae. Oppeiiidae, Hectico- 
Sur le dessin donné par d'<)rbign~* y a eu ceratinae). du Bathonien supkrieur (zone 
reconstitution de la partie terminale du dernier tour. Discus. sous-zone Angulicostatum-HoIlandi), large 

Observations.- Cette espèce est connue dans le extension mésogknne : Hongrie, France (Ardèche), Por- 
Poitou, le Jura méridional, les chaînons savoisiens et en tugal. 
Ardkche. Dans cene dernière région. son extension S. Elmi 
verticale correspond a celles des sous-zones ti Michalskii 
(= Ardescicum) et h Posterius de la zone à Gracilis ; elle 
est surtout abondante dans la partie inférieure de la 
sous-zone 3 Posterius. Dans le Poitou, elle est présente Eulunulites otiophorus 
dans la sous-zone 2 Patina (= Postenus) (Cariou, thkse, (Bonarelli. 1893) 

1980). 
No 184. Ammonites hrc~icus Hartmann : d'orbigny, 1846, p. 

Position.- Jeannericeras girodi (Bonarelli, 1893). 432 (pan), pl. 152. fig. 5 (non fig. 1-4). 
(Oppeliaceae. Oppeliidoe. ~Gti~aera t inae) .  Es@e du ~ h r e ~ t i o n s r  La fig. 5 de la pl. 152 est le type de 
Callovien inférieur (parties moyenne et s@rieure de la otiophoruc (Bonarelli, 1893). genre ~ ~ l ~ ~ ~ l i ~ ~ ~  
zone h Gracilis) de France (province subméditerra- Elmi, 1967. pas étd retrouvé. A. 
néenne). HoIotype des environs de Niort, Deux-Sèvres. (1959, p. 42) met cette es*e en synonymie avec E. no IPM-9.11343 (coll. d'orbigny no 3170 C-2, Institut de 

ll,,,ula ( R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) .  nous semble que la forme décrite 
Paléontologie du Muséum. Paris). oar d'Orbian~ constitue bien une es*e indépendante. 

S. Elmi caractéri& par une taille trks faibi, un pkhstome a 
languette réfractée et par une costulation 2 peine 
marquke. On la trouve en Ardèche au sommet du 

Hecticoceras (Prohecticoceras) angulicostatum Callovien inférieur, dans la SOUS-zone h Michalskii (= 

(Loczy. 1915) sous-zone Ardescicum). 
(Pl. 54. fig. 7a. b) Position.- Eulunulites otiophonrr (BonareIli, 1893), 

No 184. Ammonites heczicus Hartmann ; d'orbigny, 1846, p. 
432 @ors). pl. 152, fig. 4 (non fig. 1-3, 5). 

Spécimen.- Le seul exemplaire existant dans la coll. 
d'orbigny (no 3170 B), de Fontenay-le-Comte (Vendée), 
et pouvant correspondre A la figure, est fortement 
endommagé dans sa région ombilicale. Il avait été 
précédemment considéré (Elmi. 1967, p. 596) comme 
non conforme ; mais il se pourrait que le dessin ait été 
très idealist. 

Dimensions 
D H h E e O o n n  

Pal. fr.: texte 34.515.5 45 - - 9 26 21 
Orb. no 3170 B 47 19 40 16 34 13 28 24 

Observations.- L'enroulement est évolute et la 
section quadrangulaire. A aire ventrale assez large sans 
être déprimke. Ces caractkres correspondant bien H. 
(P) angulicosratum (Loczy, 1915). qui diffère du groupe 
d' ochraceum Elmi. 1967. par la plus grande ouverture 
de l'ombilic et par l'aire ventrale plus aplatie. tandis que 
H. (P. )  rerrocostarwn (Grossouvre, 1888) est plus évolute 
encore et présente une aire ventrale déprimée. 

L'espèce possède une large extension dans le domaine 
nord-téthysien puisqu'elle est connue de façon certaine 
en Hongrie. en Ardèche et au Portugal ; il est même 
probable que plusieurs Cchantillons cités comme H. (P.) 
retrocosraium Grossouvre appartiennent à cette forme. 
Elle n'est pas strictement méridionale car on la retrouve 
dans le Mâconnais. le Bugey. le Nivernais. le Poitou et 
jusqu'en Vendée. 

Au Portugal et en Ardkche, où les séries sont 
épaisses. H. (P.) angulicosrarum (Loczy) occupe la partie 
supérieure du Bathonien supérieur, au-dessus de I'acmé 
d' Oxycerites oppeli et des Hemigarantia; sa fréquence 

forme microconque. (Oppeliaceae, Oppeliidae, Oppelii- 
nae). Espèce du sommet du Callovien inférieur en 
Ardèche (France). 

Phlycticeras cristagalli 
(d'orbigny. 1847) 

(Pi. 60. fig. 5) 

No 185. Ammoni~es cristagalli d'orbigny. 1847. p. 434. pl. 153. 
fig. 1-3. 

Spécimen.- A notre connaissance, aucun type n'a été 
désigné jusqu'h présent et le seul exemplaire restant de la 
collection d'orbigny (no 3 174. de Niort. Deux- Sèvres) 
correspond aux fig. 1, 2. Sauf désignation antérieure. 
nous le considérons comme le lectotype de I1es$ce. 
C'est un moule interne incomplet, encore engagé du côtC 
gauche dans sa gangue de calcaire crayeux blanc. 

Par rapport à la figuration originale (fig. 1). seule la 
base des 'léme, 3ème et 4ème tubercules est visible par 

' rapport aux cinq de la figure. L'emplacement du 
tubercule 5 n'est pas conservé, la zone du tubercule 1 est 
bride. Les expansions de la carène, en forme de crêtes, 
au nombre de 8 sur la figuration. ont et6 nettement 
exagérées en hauteur pour les 28, 3é et 4è crêtes ; la 78 
est incomplete et la 88 est encore prise dans la gangue. 
Les crêtes 1. 2 et 3 sont moins élevées et plus 
rapprochées que sur la fig. 1. 

Les festons perlés disposés sur le rebord ombilical 
sont conservés seulement sur le dernier quart de tour. 
Les striations sont bien visibles. Le mur ombilical verti- 
cal se raccorde aux flancs par un rebord tranchant. L'or- 
nementation apparaît moins nettement que sur les figu- 
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rations; néanmoins les côtes ventrales ont l'aspect élargi 
de la représentation. 

Ligne cloisonnaire non visible. 
Malgré la restauration de certaines parties pour les 

besoins de la figuration, cet exemplaire est bien celui qui 
a dû servir d'original. 

Dimensions (spécimen no 3 174) 
D H h E e O o  
51 27 53 25 49 1 1  22 
38 20 53 19 50 9.5 25 

Redescription.- La section des tours est légtrement 
comprimée, ogivale ; le maximum d'épaisseur se place 
au niveau de la rangée de tubercules latéraux. 

L'ornementation comporte une striation longitudinale, 
bien nette sur les aires latéro-ventrales et siphonales. Au 
diamttre de 50 mm (celui de la fig. 1). on compte 4 à 5 
tubercules latéraux, de section arrondie, correspondant, 
lorsque le test est conserve à de véritables épines. La 
costulation est relativement discrtte : on aperçoit trks 
nettement les festons sur le rebord ombilical qui sont 
l'amorce des côtes primaires peu visibles. Leur mode de 
division ne peut être déchiffré ; les côtes ventrales ont 
un parcours radial et sont trts fortement tlargies. 

La caréne haute, creuse d'aprts Scheurlen (1928). 
comporte environ 8 crêtes par tour, sauf sur les tours trts 
jeunes (D < 5 mm) qui seraient lisses. Ce nombre peut 
varier selon les individus. Il est probable que les crêtes 
disparaissent aux grands diamttres (fig. 3). 

Remarques.- L'existence de l'espèce P. cristagalli a 
été niée par Scheurlen (1928, p. 14). Pour cet auteur. la 
morphologie avec une cartne en crête de coq, caractérise 
les formes de grande taille des stades nodosus et 
suevicus. Cette interprttation amtne Scheurlen à 
considérer P. cristagalli comme un synonyme de P. 
pustulatum (voir cette espèce, no 154). 

L'espèce, indiquée de l'étage Callovien par d'orbigny, 
paraît, comme P. pustulatum, caractériser le Callovien 
moyen. Sa répartition géographique est identique à celle 
de P. pustulatum. 

Position.- Phlycticeras cristagalli (d'ûrbigny. 1847) 
(Oppeliaceae, Strigoceratidae). Espèce du Callovien 
moyen (zone à Jason) du Nord de la Téthys. Lectotype 
ici désigné, de Niort (Deux-Stvres, France), no IPM-R. 
2120 (coll. d'orbigny no 3174, Institut de Paléontologie 
du Mustum, Paris). 

C. Mangold, E. Cariou 

Phlycticeras pustulatum 
(Reinecke, 1818) 

(Pl. 60, fig. 6a, b ; pl. 61, fig. Sa. b, 6) ' 
No 186. Ammonites pustularus Haan ; d'Orbigny. 1847. p. 435, 
pl. 154, fig. 1 - 4. 

Remarques nomenc1aturales.- L'auteur de I'espèce 
est Reinecke (1818, p. 84, pl. VII, fig. 63-64), sous le 
nom de Nautilus pustulatus. Mais cette figure est peu 
utilisable et la tendance est de se reporter A celle de 
Haan (1825. p. 124. no 50) (voir Scheurlen. 1928). 

Cette espèce, pour laquelle à notre connaissance au- 
cun type n'a ttb dtsignt correspond à l'espèce-type du 
genre Phlycticerus Hyatt, 1900. 

Spécimens- La collection dlOrbigny. d'aprts le cata- 
logue de I'ttage Callovien et sous le no 3173, contient 
trois spécimens de Niort (Deux-Sbvres), un et son em- 

preinte de la Grimauditre (Vienne), un autre (sans pro- 
venance indiquée sur le support) correspondant à une 
portion de tour et son empreinte de Beaumont (Vienne), 
un exemplaire au lieu de deux de Liffol (Vosges), enfin 
le dernier provient d'Allemagne. Les localités cittes par 
d'orbigny sont dans l'ordre : Niort, Vesaignes-sous-la- 
Fauche, Chaumont (Haute-Marne). Liffol (Vosges). 

De Niort, l'exemplaire no 3173-1 porte sur l'étiquette 
la mention « type de la figuration de d'orbigny (fig. 1, 
2) ». C'est un moule interne, en calcaire crayeux blanc, 
incomplet, d'un peu moins d'un demi-tour. Les tours 
internes ont été dissous. Le demi-tour conservé A D = 96 
mm montre les traces de la cartne crénelée, des 
striations longitudinales ventrales et des tubercules 
latéraux et latéro-ventraux. Les côtes primaires (sept sont 
visibles) sont de vigueur variée et portent des tubercules 
latéraux inégalement marqués. Leur division est peu net- 
te ; on aperçoit 14 côtes ou tubercules latéro-ventraux. 
La cartne, bien nette comprend sept crénelures longitudi- 
nales émoussées. S'il s'agit du spécimen ayant servi de 
modèle pour les figures 1, 2, celles-ci sont fortement 
reconstituées. 

Les deux autres spécimens de Niort (no 3173-2 et 3) 
sont de petite taille (D = 15 mm et D = 26 mm), à sec- 
tion ogivale élevée. Ce sont des tours internes déjà 
carénés ; l'exemplaire le plus grand montre une carène 
crénelée, une striation longitudinale, une ornementation 
sans tubercule. Il ne peut donc s'agir des ammonites cor- 
respondant à la fig. 3. 

Le spécimen de Liffol (Vosges) (no 3 173 C- 1 )  est un 
demi-tour de phragmocône en calcaire argileux à oolithes 
ferrugineuses. Son côté gauche est légtrement usé; sur le 
côté droit sont fixés des tubes de serpules ; les tours 
internes ont étt dissous. Sur cet exemplaire, côté droit, 
une ligne cloisonnaire a été soulignée à l'encre de Chine 
(A D = 54 mm). Elle est identique à celle de la fig. 4 (x 
2), d'ailleurs sur ce spécimen est collée une pastille ron- 
de sur laquelle figure le chiffre 154 (pl. 154). L'exem- 
plaire (D = 61 mm) montre une rangée latérale et une 
rangée lattro-ventrale de tubercules. L'aire siphonale est 
ornée d'une cartne crénelée dont les deux dernitres 
crtnelures sont saillantes. 

Enfin, le spécimen no 3173 D (D = 27 mm) provient 
d'Allemagne, sans autre précision de localité ; il ressem- 
ble à la fig. 3. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Orb. no 3173-1 96 52 54 56 58 21 22 
Orb. no 3173 C-1 61 30 49 25 41 13 21 

Observations.- Pour Scheurlen (1928, p. 14) cette 
espèce est caractérisée par plusieurs stades de 
dtveloppement qui, soit se succtdent les uns aux autres 
en un enchaînement continu, soit apparaissent de façon 
discontinue. un ou plusieurs stades pouvant alors man- 
quer. Pour cet auteur. l'espèce P. pustulatum regrouperait 
les espèces nommtes polygonium (Zieten). cristagalli 
d90rbigny). nodoswn, suevicwn, gigantewn (Quenstedt), 
ainsi que luchati (Parona et Bonarelli). 

Cette interprétation, fondée sur du matériel pyriteux 
du Wurtemberg et de Franconie doit être confirmte par 
l'examen de populations successives strictement repértes 
stratigraphiquement. 

L'espèce citée de l'étage « Oxfordien inftrieur » (= 
Callovien) par d'ûrbigny, est surtout abondante dans le 
Callovien moyen, zone à Jason où, localement dans le 
Poitou (Cariou. 1980). elle est cantonnée à la sous-zone 
à Medea, horizon à Medea. 
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La rkpartition gtographique de l'espèce est encore 
mal connue. Elle est citée des régions nord-téthysiennes. 
dans la sous-province subméditemanéenne. 

Position.- Phl~vcticeras pustulattttn (Reinecke, 1 8 1 8) 
(Haplocerataceae, Strigoceratidae). Espèce du Callovien 
moyen (zone Jason). des régions nord-téthysiennes. 

C. Mangold, E. Cariou 

Chamoussetia chamousseti 
(d'orbigny. 1847) 
(Pl. 59, fig. 2a, b) 

No 187. Ammonites Chamusseri d'orbigny, 1847. p. 437, pl. 
155. fig. 1, 2. 

Spécimens.- L'original de la pl. 155, holotype par 
monotypie est, sans nul doute possible, étant donné la 
fidélité de la reproduction, le spécimen en oolithe 
ferrugineuse a patine rouille (D conservé = env. 100 
mm) actuellement dans la coll. dOrbigny sous le no 
3167-1 (3167 inscrit sur le fossile). II est répertorié dans 
le catalogue de la coll. d'orbigny sous le nom de 
Ammonites fenticularis Phillips, Savoie (mention portée 
sur une étiquette ancienne). Ceci provient du fait que 
dOrbigny lui-même avait mis son espèce en synonymie 
avec celle de Phillips (1829). déjà dans la Pal. fr. (1850. 
p. 571 et 678). puis dans le Prodrome (1850). 

Le catalogue de la coll. d'orbigny, dresd en 1858 
après la mort de celui- ci, mentionne sous le no 3167 
deux spécimens de A. lenticularis. de Villers-sur-Mer 
(calvados). II existe en réalité trois ammonites sous ce 
numéro. L'original de la figuration (no 3167-1) étant, 
d'après le texte de la Pal. fr., originaire du Mont du Chat 
(Savoie), coll. Itier, il est évident que ce spécimen a été 
répertorié à tort dans la coll. d'orbigny (vraisembla- 
blement, l'auteur ne l'a pas renvoyé à Itier avant sa mort) 
sous le no 3167 qui correspond A la localité Villen- sur- 
Mer sur le catalogue. Son faciès ne laisse d'ailleurs non 
plus aucun doute sur sa provenance. Comme il est le 
seul cité dans la Pal. fr., il en résulte que les deux autres 
spécimens proviennent d'un apport ultérieur à 1847, mais 
vraisemblablement antérieur à 1850 puisque Villers-sur- 
Mer est ajouté dans le Prodrome (ainsi que Nantua). Ce- 
pendant, cette origine est plus que douteuse d'aprts le 
faciès et d'après le niveau stratigraphique de ces formes, 
lequel n'affleure pas à Villers-sur-Mer. L'un d'eux (no 
3167-2, origine non marquée sur le spécimen ni sur des 
étiquettes anciennes), est conservé dans une marne gris- 
bleuté assez pâle A oolithes ferrugineuses irrégulièrement 
réparties en nuages denses. Son diamètre est voisin de 
100 mm. avec un demi-tour de loge d'habitation ; il est , 
moins galbé que le type et ses côtes secondaires ne sont 
pas fasciculées ; il est tout-à-fait analogue quant au 
faciès, A la morphologie et à la ligne cloisonnaik, A des 
spécimens du Callovien inférieur des Ardennes (Poix- 
Tenon, par exemple). L'autre (no 3167-3, étiquettes an- 
ciennes * 3167, A. lenticularis Villers u collées sur le 
spécimen). de diamètre 165 mm, est dans une marne 
gris-hleuté très pâle sans oolithes. avec traces de test 
pynteux. Son faciès serait caractéristique du Callovien 
inftneur de Chippenharn (Wiltshire). Complet (?) avec 
un demi-tour de loge d'habitation et peut-être le 
péristome, entitrement lisse. il est extrêmement galbé sur 
le pourtour de l'ombilic, surtout sur la loge d'habitation. 
ce qui est peut-être dû a une morphologie d'adulte 

macroconque de grande taille (cloisons extrêmement 
semkes sur au moins un demi-tour). 

Dimensions 
D H h E e O o d 4  

Pal. fr.: texte 95 - 54 - 50 - 1 1  - 
Pal.fr.:fig. 1 .2  100 52 52 49 49 11.5 11,5 20 
Orb.no3167-1 100 52 52 49 49 11.511.5 24 

92.5 46 50  48.7 52.6 10.7 1 1.6 - 
78 38.5 49.4 4 0  51 8 10.3 - 

Observations.- La description et la figuration de 
d'orbigny sont excellentes. 

L'esptce est dédiée à Mr. Chamousset, collectionneur 
savoyard, nom écrit sous cette orthographe dans la Pal. 
fr. et dans le Prodrome. Par contre, d'Orbigny 
orthographie d'une manière variable le nom de l'espèce 
(chamusseti, chamouseti). II est justifié de rétablir I'or- 
thographe correcte chatnousseti, d'ailleurs ratifiée par 
l'usage. 

Aprés avoir été successivement placée dans les genres 
Amaltheus (Nikitin, 1878). Cardioceras (Lahusen. 1883). 
Cadoceras (Model, 19 16). l'espèce est aujourd'hui rangée 
dans le genre Chamoussetia R. Douvillé (1912) et a été 
désignée par lui comme esptce-type. 

A. lenticularis Phillips est une Chnoussetia recon- 
nue, mais ce nom est plusieurs fois préoccupé, entre au- 
tres par A. lenticularis Young et Bird (1828, p. 268, 
également du Yorkshire, appartenant au genre 
Amauroceras. du Domtrien). Ainsi, A. chamousseti est 
valide et c'est la synonymie inverse qui aurait dû être 
proposée par d'orbigny ; mais le figuré de Phillips est 
perdu et, si le niveau stratigraphique est compatible 
(Kellaways Rock du Yorkshire), la figure de Phillips 
semble cependant indiquer une costulation différente. Un 
nouveau nom (C. phillipsi) lui a été donné et un néotype 
proposé (Callomon et Wright, 1989, pl. 88, fig. la, b). 

Le niveau à oolithes ferrugineuses du Mont du Chat, 
d'où provient I'holotype de C. chamousseti. est daté, par 
la faune accompagnante. du Callovien inférieur, zone A 
Gracilis (Mangold, 1970). 

Les Chamoussetia de I'Oolithe femgineuse des 
Ardennes (Montigny- sur-Vence). comparées par R. 
Douvillé (1912. p. 19. 20, pl. III, fig. 12) au type du 
Mont du Chat. sont associées à Kosmoceras (Gowerice- 
ras) sp.. Proplmulites koenigi, Macrocephalites sp. 
(zone A Gracilis, sous-zone A Koenigi). 

Chamoussetia lenticularis (Phillips) figuré par S. 
Buckman (1924, T.A., V. pl. 462) de Trowbridge 
(Wiltshire) proche de chamousseti, a 6th récolté dans le 
Kellaways clay (hemera majesticus). zone A Calloviense 
(= pro parte Gracilis). 11 a été choisi par Callomon et 
Wright (1989) comme holotype de leur nouvelle espèce 
C. b u c h i .  A. chamousseti figuré par Quenstedt (1887. 
p. 806, pl. 90, fig. 18, 18p). de llOberbrauner Jura de 
Nipf (Würtemberg). est considéré comme uC. sp. afi 
b u c h n i  ? » par Callomon et Wright. 

Position.- Chamoussetia chamousseti (d'orbigny. 
1847). forme macroconque. (Stephanocerataceae. 
Cardioceratidae. Cadoceratinae). Espèce du Callovien 
inférieur, zone à Gracilis, connue dans le Bassin anglo- 
parisien. le sud-est de la France (Savoie, Toumugeois) et 
le sud de l'Allemagne. Holotype de I'Oolithe femgineuse 
du Mont du Chat (Savoie, France). no IPM-R. 2414 
(coll. Itier, in coll. d'orbigny no 3167-1, Institut de 
Paléontologie du Muséum. Paris). 

D. Marchand. H. Gauthicr, J. Thieny. M. Rioult 
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Chamoussetia galdrynus 
(d'orbigny, 1847). macroconque 

(PI. 65, fig. 2a-c, 3) 

No 188. Ammonires Galdrynus, d'orbigny, 1847. p. 438. pl. 156, 
fig. 1-3. 

Spécimens.- Dtdiée à son gendre Albert Gaudry 
(orthographite galdrynus p. 438, 61 8 et 630, goldrinits p. 
571 et pl. 156). cette espèce a été mise par d'orbigny 
lui-même (1850) en synonymie avec A. finiferus 
Phillips, 1829 (pl. 6, fig. 23). dans la Pal. fr. et dans le 
Prodrome. Le catalogue et la coll. d'orbigny ne 
renferment par constquent aucun sptcimen portant le 
premier nom ; par contre. le catalogue tnumère 15 
exemplaires répertorits sous le nom d' A. finiferus 
Phillips. Parmi eux, il faut tliminer les ammonites des 
gisements non cités dans la Pal. fr. : no 3166 A (Nantua, 
Ain), 3145 B (Chalezeuil = Chalezeule, Doubs), 3166 C 
et D (Dijon, Côte d'Or ; Fontenay. Doubs ?) qui sont 
des Quenstedtoceras. 11 convient de noter à ce propos 
que A. chamousseti est citte à la Latte, près de Nantua 
(Ain) dans le Prodrome (p. 329) et que cette espèce ttait, 
dans cet ouvrage, mise en synonymie avec A. 
fIexicostatus Phillips, 1829 (pl. 6, fig. 20), qui est un 
Quenstedtoceras voisin de Q. lamberri. 

Le seul gisement mentionnt à l'origine ttait Beuzeval 
(Calvados). Ce n'est que dans le Prodrome (1850, 1, p. 
329, no 21) que d'orbigny introduit Villers-sur-Mer 
(Calvados). Quatre individus proviennent de Villers dans 
la coll. d'orbigny (no 3166): trois d'entre-eux ne corres- 
pondent pas à la figure ; mais le quatrième sptcimen, 
réduit B l'état de dtbris (loges en calcite en gros cristaux, 
avec cloisons et surface en pyrite). porte le no 3166-1 et 
reprtsente le figuré original (R. Douvillt le signale dtjà 
à l'ttat de fragments en 1912. p. 22). On reconnaît enco- 
re la partie ventrale avec le même profil, le même angle 
que sur la figure. et la carène arrondie. ainsi que la ter- 
minaison ventrale des côtes, mousses, trbs peu marqutes 
et proverses. 

L'espèce est rare et les récoltes ulttrieures peu nom- 
breuses. Seul R. Douvillt (1912, pl. 3, fig. 6a et b) a 
figuré un topotype de la coll. Puzos, exactement de 
même faciès (calcite et pyrite, lui aussi en voie de 
dtsagrégation, conservé dans les collections de 1'Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de Paris (Université. de 
Lyon, no 1175) et les lignes cloisonnaires de cet exem- 
plaire (fig. 16, p. 22), ainsi que celles d'un syntype de la 
coll. d'orbigny (fig. 17. p. 22) que nous pensons avoir 
retrouv6 (no 3166-2, de Villers-sur-Mer d'après catalogue 
et ttiquette). 

Dimensions 
D H  h E e O o , n  

Pal. fr.: texte 9 0 5 6 2 8  6 - 
Pal. fr.: fig. 1, 2 93 52 56 23 25 8 8.6 60 
Douvillt: fig. 6a 84 47 56 - - 9 10.7 - 
Douvillt: fig. 6b 80 48 60 25 31.3 - - - 
Puzos no ENSM-1175 74 40 54 22 30 5 7 - 

Observations.- D'Orbigny indiquait cette espèce dans 
le seul ttage Cailovien. II ttait très prtcis quant au 
gisement d'origine (p. 438) : u Je l'ai recueillie dans 
l'étage Oxfordien inftrieur ou Kellovien des Vaches- 
Noires. commune de Beuzeval où elle est très rare » 
(ktiquetée u Dives » en collection). 

11 faut noter que Eudes-Deslongchamps (1890) signa- 
lait la récolte de 2 spécimens de cette espèce, l'un dans 
les couches à Peltoceras athletn du Mauvais Pas (= 
Beuzeval), l'autre dans les couches à Q. lamberti des 

Vaches-Noires (Marnes de Dives, Auberville). R. 
Douvillt (1912, p. 21) htsitait entre les niveaux h' (som- 
met Athleta) et H 1-3 (base Lamberti). Le faciès de 
I'holotype, comme celui du topotype de la coll. Puzos 
figurt par Douvillt, très altérable (calcite en gros cris- 
taux très clivables, cloisons et surface recouvertes de 
pyrite) est typiquement celui des Peltoceras de la zone à 
Athleta des couches du Mauvais Pas à l'embouchure de 
la Dives, aujourd'hui inaccessibles, ainsi que celui d'au- 
tres espkces de ce niveau telles que Pseudopeltoceros 
clmuvinionum. 

Quenstedt (1 883-1 888, p. 806, pl. 90, fig. 19) a figuré 
une forme voisine sinon identique : A. crobyloides du 
Brauner Jura dzeta de Linsengraben. Souabe. 

Callomon et Wright (1989) considèrent comme 
holotype prtsumé de A. finiferus Phillips, 1829 un 
spécimen de la coll. Phillips (O.U.M. no J. 16381) de la 
zone à Athleta de Hackness (Yorkshire), donc de même 
position stratigraphique que galdrynus ; cette dernière 
espèce est, pour ces auteurs, un synonyme junior de 
finiferus. 

L'espèce galdrynus est plus nettement oxycône que 
chamousseti et s'en difftrencie par sa plus faible 
épaisseur relative au rebord ombilical, sa région externe 
moins pincte, son ombilic moins profond. 

Après avoir t t t  rapportte avec doute au genre 
Cardioceros par Lahusen (1 883), elle a kt6 rangée par R. 
Douvillt (1912, p. 21) dans le genre Chamoussetia. Elle 
constitue un rameau (u statif » pour Douvillt) des 
Cadoceratinae (Callomon, 1985). Nous proposons de 
prendre le topotype ttudit par Douvillt (coll. Puzos, no 
ENSM - 1175) comme ntotype. 

Position.- Chamoussetia galdrynus (d'orbigny, 
1847). forme macroconque (Stephanocerataceae. Cardio- 
ceratidae, Cadoceratinae). Espèce du Callovien supérieur 
(zone à Athleta - base zone à Lamberti), connue dans le 
Bassin anglo-parisien et le sud de l'Allemagne. Ntotype 
ici proposé, de Dives (Calvados, France), no 
ENSM-1175 (coll. Puzos, Universitt Claude-Bernard, 
Lyon). 

D. Marchand, H. Gauthier, J. Thierry. M. Rioult 

Lunuloceras lahuseni 
(Tsytovitch, 191 1) 
(Pl. 62, fig. la, b) 

No 189. Ammonites lunula Zieten ; d'orbigny. 1847. p. 439 
(pars), pl. 157. fig. 1. 2, 5 (non fig. 3, 4). 

Spécimen et discussion.- L'original des figures 1, 2. 
5 est le spécimen no 3159 0-1, de localité inconnue. 
Cette figuration est citée par X. de Tsytovitch B propos 
de sa nouvelle varittt orbignyi, rapportée B l'espèce 
pseudopunctatum Lahusen. Ce taxon a ttt Crig.5 au rang 
d'espèce par Zeiss (1956) qui a dtsignt comme lectotype 
l'exemplaire de Chtzery. La citation de Tsytovitch ne 
peut avoir valeur de désignation originale d'holotype, 
d'autant plus que la description concerne uniquement les 
exemplaires jurassiens. La figuration de d'orbigny est 
donc à traiter à part. Elle est B rapporter au taxon 
lahweni Tsytovitch. 1911. lui aussi érigé au rang 
d'espèce par Zeiss (1956). 

Sur la figure 1. la costulation est un peu exagkrte par 
rapport à I'original, la section de la fin du phragmocône 
est bonne ; celle de la partie terminale a tté restaurte. 
Le spécimen est un moule interne en calcaire gris à 
oolithes ferrugineuses qui a conserve un peu plus de 112 
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tour de loge d'habitation. Les côtes internes sont plus ou 
moins élargies en spatules à partir desquelles. à environ 
113 de la hauteur du flanc, prennent naissance les côtes 
externes. rkunies par 2 ou 3. Celles-ci sont 
flagelliformes, projetkes en avant sur le ventre. 

Dimensions 
D H h E e O o N / 2 n / 2  

Pal.fr.:fig. 1.2 95,7 43 45 19.4 20 22 23 - - 
68 32 47 12.5 18.4 15.5 23 8 32 

Orb. n03159 0-1 91 41.5 46 19 21 19 21 - - 
63.5 31 49 14.7 23 13 203 7 30 

Position.- Lunitluceras (Lunuloceras) lahuseni 
(Tsytovitch. 191 1) (Oppeliaceae, Oppeliidae, Hectico- 
ceratinae). Espèce du Callovien moyen, sommet zone à 
Jason dans le Poitou (Cariou). base zone à Coronaturn en 
Ardèche (Elmi). 

Lunuloceras (Putealiceras) cf. punctatum 
(Zieten. 1830) 

(Pl. 66. fig. 6a, b) 

N" 189. Ammonites lunula Zieten ; d'ûrbigny. 1847. p. 439 
(purs), pl. 157. fig. 3, 4 (non fig. 1. 2, 5). 

Spécimen.- Le spécimen pyriteux no 3159-1 du 
Callovien supérieur de Villers-sur-Mer (Calvados) est 
très probablement l'original des fig. 3, 4 de la pl. 157. Il 
est cependant entikrement cloisonné et l'ouverture avec 
apophyse figurée par d'orbigny a pu être prise sur un 
autre spécimen, non retrouvé. 11 est à rapporter à l'espèce 
punctatum (Zieten), genre huloceras,  sous-genre 
Putealiceras Buckman. 

Dimensions 
D H h E e O o N n  

Pal. fr.: fig. 3.4 35 13.3 38 12 34.3 13 37 17 33 
Orb. no 3159-1 43.7 17.2 39.4 12 27.5 15.1 34.5 14 32 

Position.- Lunuloceras (Putealiceras) cf. punctatum 
(Zieten. 1830). (Oppeliaceae, Oppeliidae, Hecticocerati- 
nae). Espèce du Callovien supérieur. zone à Larnberti, 
de Normandie. 

S. Elmi. H. Gauthier 

Distichoceras biparîitum 
(Zieten, 1830). macroconque 

(Pl. 65, fig. 6a. b. 7a, b) 

No 190. Ammonites bipartitus Zieten ; d'ûrbigny. 1847, p. 443, 
pl. 158. fig. 14. 

Spécimens- Les fig. 1, 2, 4 sont dessinées. pour 
l'essentiel. d'aprks le spécimen no 3162 A-1, provenant 
de Mamers (Sarthe). ce qui est conforme au texte 
(Pizieux près de Mamers). II s'agit d'un moule interne en 
calcaire micntique, de D = 60,s mm. ayant conservt un 
demi-tour. en partie déformé. de la loge d'habitation ; 
celle-ci se d6roule nettement. Le dessin en est correct 
exceptk la section (fig. 2) pour laquelle l'auteur a ajout6 
une cloison. La ligne cloisonnaire (fig. 3) est dessinée 
d'après la derniére cloison du même échantillon ; on 
observe un dkbut de rapprochement. 

La loge possède une costulation à larges côtes 
sigmoïdes, espactes et simples. Sur le phragmocône, les 

côtes externes, beaucoup plus denses, sont généralement 
groupées par deux. parfois par trois en un bourrelet 
médian allongé spiralement. Celui-ci (D = 42 mm) est 
probablement reconstitué et l'ombilic restauré. sur le des- 
sin. d'aprés un autre exemplaire (no 3162 E. catalogué de 
« la Salle prks Montreuil. Calvados », mais qui provien- 
drait plus probablement de la camkre du Chalet. prks du 
château de la Salle à Montreuil-Bellay. Maine-et-Loire). 
Les côtes internes sont trks proverses, la crête spirale en 
bourrelet marqué. La section est tricarénée avec la 
carkne médiane en zigzag et des tubercules alternés de 
part et d'autre. En conclusion, les deux exemplaires ont 
été trks bien illustrés en une seule figuration. 

Le spécimen correspondant à la fig. 3, à apophyse 
jugale. n'a pas été retrouvé. 

Dimensions 
D H  h E e O o N R d 2  

Pal. fr.: fig. 1.2 60.7 30 49.4 16 26.4 10 16.5 8 8 
43 21 49 - - 6 14 7? 28 

Orb. no 3162 A-1 60.5 29 48 16,5? 27 10 16.5 - 30 
40 21 52.5 1 1  27.5 6 15 - 30 

Orb.3162E 23 1 1  48 9 39 4.5 20 - 30 

Remarques.- Munier-Chaimas (1892) a fondé le 
genre Distichoceras sur l'espèce biparritwn, en la 
considérant comme la forme femelle associée à 
Horioceras baugieri. Arkell (1939. p. 161) a mis l'espèce 
bipartimm en synonymie avec bicostatwn Stahl, 1824. 
Plus récemment. Paiframan (1967), dans une ttude 
détaillée de l'ontogenkse et du dimorphisme sexuel des 
deux espèces. les a réunies dans le même genre, 
Distichoceras, sous le nom d'espèce le plus ancien. 
bicostarwn (S tahl. 1 824). 

Position.- Distichoceras bipartitum (Zieten, 1830). 
forme macroconque (Oppeliaceae. Oppeliidw. Disticho- 
ceratinae). Espèce du Callovien supérieur, zone à 
Larnberti. 

S. Elmi. H. Gauthier 

Horioceras baugieri 
(d'orbigny. 1847). microconque 

(PI. 65. fig. 4a-c. Sa. b) 

No 191. Ammonites Baugieri d'Orbigny. 1847. p. 445. pl. 158. 
fig. 5-7. 

Spécimens.- Aucun spécimen correspondant à la 
figuration n'a été retrouvé. ni dans la coll. Baugier 
(Musée de Niort), ni dans la coll. d'Orbigny. Un petit 
nucléus (coll. d'orbigny no 3164. de Castellane), à 
rapporter vraisemblablement à l'espèce. est celui cité par 

,d'Orbigny de cette localité. 
Un phragmocône pyriteux (chorotype) de la région de 

Niort (coll. Cariou. Fac. des Sciences de Poitiers) et un 
adulte pyriteux (cloisons approximées) ayant conservé le 
d6but de la loge d'habitation. de Villers-sur-Mer (H.G.. 
no IPM- B. 46065) sont retenus ici pour représenter 
l'espèce. 

Dimensions 
D H h E e O O pR*p/4** 

(*) nombre de pointes par demi-tour 
(**) nombre de pointes par quartde-tour 
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Observations.- L'espèce a été rangée par Munier- 
Chalmas dans son genre Horioceras (1892) dont elle est 
l'espèce-type. C'est une espèce microconque de très pe- 
tite taille, dont le péristome est terminé par des 
apophyses jugales. Elle se distingue, de plus, de I'esptce 
macroconque Distichoceras biparritum (Zieten, 1 830). 
avec laquelle elle se trouve dans les mêmes niveaux, par 
la réduction de la carène ventrale à une fine crête non 
crénelée très épisodique qui apparaît pendant une frac- 
tion de tour (114 ou 113) après le stade lisse (en même 
temps que les premiers tubercules très petits), par ses 
pointes latéro-ventrales beaucoup plus fortes, inclinées 
vers l'extérieur et moins nombreuses sur le dernier quart 
de tour du phragmocône et le début de la loge d'habi- 
tation et par la faiblesse de l'ornementation latérale. 

H. baugieri a été considéré par Munier-Chalmas 
(1892) comme la forme mâle associte 2 D. bipartitum. 
Palframan met cette dernière espèce en synonymie avec 
bicostatum Stahl (1824) et réunit les deux morphes dans 
le même genre et la même espèce : Distichoceras 
bicostatum (Stahl, 1824). 

A. bidentatus Quenstedt (1849, pl. 9, fig. 6 ; 1852, 
pl. 28, fig. 8 ; 1858 , pl. 70, fig. 10 ; 1887, pl. 85, fig. 
16-22, 24) est un synonyme junior de baugieri. 

Position.- Horioceras baugieri, forme rnicroconque 
(d'orbigny, 1847) (Oppeliaceae, Oppeliidae, Disticho- 
ceratinae). Espèce du Callovien supkrieur, zone 2 
Athieta (partie supérieure ?), zone à Lamberti (parties 
inférieure et moyenne) en Normandie, où elle semble re- 
lativement moins rare qu'ailleurs en Europe (Angleterre, 
France, Allemagne, Suisse, Hongrie, Portugal). 

H. Gauthier, S. Elrni 

Kosmoceras bigoti 
R. Douvillé, 1915, macroconque 

(Pl. 62, fig. 2a, b) 

No 192. Ammonites Jason Zieten ; d'orbigny, 1847, p. 446 
@ors), pl. 159, fig. 1 ,  2. (5 ?), (non fig. 3, 4 ; non pl. 160). 

Remarque préliminaire.- D'orbigny a éprouvé 
beaucoup de difficultés à décrire l'espèce jason ; il le 
dit lui-même (p. 450) après lui avoir consacré prts de 6 
pages et utilisé 2 planches complètes pour figurer 4 
spécimens de morphologies très différentes. Ces repré- 
sentations, qui ont été par la suite rapportées à 4 e s e e s  
distinctes, sont traitées ici successivement. 

Spécimen et discussion.- L'original des fig. 1, 2 de 
la pl. 169 porte, avec un second spécimen, le no 3169 
suivi du chiffre romain 1, ajouté récemment (non la lettre 
1 du catalogue de la coll. d'orbigny, attachée 2 un 
exemplaire unique de A. Jason originaire de Vehdée). 
Son origine n'est pas précisée dans le catalogue, mais il 
provient vraisemblablement des environs de Mamers 
(Sarthe) d'aprts son facits (calcaire à oolithes 
ferrugineuses). Bien qu'il soit l'original indiscutable des 
fig. 1. 2, il est difficilement reconnaissable, le 
dessinateur ayant, alors que la vue frontale se termine 
par une cloison, ajouté sur la vue latérale des apophyses 
jugales n'existant pas sur l'original; elles ont 
probablement étt empruntées à un microconque de 
Chippenham dont il existe des spécimens complets dans 
la coll. d'orbigny. Le figurt est un bel exemplaire 
vraisemblablement adulte (dernières cloisons resserrées). 
dont l'ouverture est cassée, mais dont le diamètre 
terminal est beaucoup trop grand pour une forme 
microconque. Il appartient à l'espèce macroconque bigori 

R. Douvillé (1915, p. 41, pl. XIV, tig. 2, non fig. 3). Les 
tours internes, non conservés sur l'original, ont Cgalement 
étC empruntés 2 un autre exemplaire, appartenant 
vraisemblablement à l'espèce castor. 

Dimensions.- (spécimen no 3169-1-1). D = 74 ; 
H = 2 9 , 5 ; h = 4 O ; E = 2 2 ? ; e = 3 0 ? ; 0 = 2 3 ;  
O =31  ; N  = 1 8  ; n  =74. 

Position.- Kosmoceras (Kosmoceras) bigori R. 
Douvillé, 1915, forme macroconque (Stephanocerataceae, 
Kosmoceratidae, Kosmoceratinae). Espèce du Callovien 
moyen, zone à Coronatum, sous-zone à Obductum, du 
Bassin anglo-parisien et d'Allemagne. 

H. Tintant, J. Thieny 

Kosmoceras (Gulielmiceras ?) gulielmii ? 
(J. Sowerby, 1821) 

microconque ? 
(Pl. 60, fig. 7a, b) 

No 192. Ammonires Jason Sowerby ; d'ûrbigny, 1847. p. 446 
(pars), pl. 159, fig. 3.4 (non fig. 1, 2. 5 ;non pl. 160). 

Spécimen et discussion.- L'exemplaire no 3 169-1-2 
figuré par d'orbigny (sans doute des environs de 
Mamers, Sarthe) possède sa loge d'habitation, mais n'est 
probablement pas adulte, car les dernières cloisons ne 
montrent aucun signe de rapprochement. L'ouverture 
n'est pas conservte. Il diffère en outre des formes 
habituelles de l'espèce par son ombilic relativement étroit 
(24 % seulement) et par ses côtes internes espacées, avec 
un indice de division très élevt. Il n'est pas impossible 
que cet exemplaire représente en réalité le jeune d'une 
espèce macroconque de Kosmoceras S. str. 

Dimensions (spécimen no 3 169-1-2) 
D H h E e O o N n  
44 19 43 10,s 24 11.5 26 16 70 
30 14.8 49 8 26.5 7 23 - - 

Position.- Kosmoceras (Gulielmiceras?) gulielmii? (J. 
Sowerby, 1821). forme microconque ? (Stephanocerata- 
ceae, Kosmoceratidae, Kosmoceratinae). Espèce du 
Callovien moyen (partie supérieure de la zone à Jason) 
du Bassin anglo-parisien, de la vallée du Rhône, de 
Savoie et d'Allemagne. 

H. Tintant, J. Thierry 

Kosmoceras (Zugokosmoceras) jason 
(d'orbigny ex Reinecke, 1847) 

macroconque 
(Pl. 60. fig. 3a, b, 4a. b) 

No 192. Ammonites Jason Zieten ; d'ûrbigny, 1847, p. 446 
(pars). pl. 160, fig. 1, 2 (non fig. 3, 4 ; n o n  pl. 159). 

Spécimen et discussion.- L'un de nous (H.T., 1963, 
p. 250) a discuté en détail l'interprktation de l'es@ce de 
Reinecke, 1818, et souligné l'insuffisance, pour la 
dtfinir, de la figure originale ainsi que du néotype choisi 
par Brinckmam (spécimens immatu-s de trop petite 
taille). La première figuration de l'adulte de A. Jason est 
celle de dr0rbigny dans la Pal. fr., pl. 160. fig. 1, 2. 
C'est sur elle que se sont appuyés la plupart des 
paléontologues pour interpréter l'espèce de Reinecke. et 
c'est elle qui doit être considérée comme le vrai type de 
l'espèce. La figure est un peu interprétée ; elle est 
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cependant correcte. Un des exemplaires qui se 
rapprochent le plus du dessin et qui peut servir de 
ntotype à I'espèce est un grand moule interne, bien 
conservt sur une face, posskdant 315 de tour de la loge 
d'habitation (probablement de la rtgion de Mamers. coll. 
d'orbigny no 3169-11-1) ; cependant, ses tubercules sont 
plus nombreux (21 au lieu de 14 sur la fig. 1). plus 
petits et plus arrondis. mais i l  prtsente bien les 
caractères moyens de l'espèce. Par contre, l'exemplaire 
no 3169 K-l 1, de Mamers (ayant conservt 113 de tour de 
loge d'habitation) est plus proche de la fig. 1 du point de 
vue de l'ornementation : il possède seulement 18 
tubercules qui, surtout, sont très forts sur le dernier 
demi-tour et allongts radialement. comme ceux dessints 
sur la fig. 1 ; sa section terminale. cependant est plus 
Cpaisse et les fiancs moins convergents que ne le montre 
la fig. 2 : il s'agit d'une forme limite conservant encore 
des caractères de I'espèce medea qui la précède. Ainsi 
interprttte (H. Tintant. 1963). I'espèce apparaît 
remarquablement constante, au moins en Europe 
occidentale où elle abonde dans toute la partie 
septentrionale. jusqu'en Provence. en débordant 
largement l'aire de ses prtdtcesseurs. 

Dimensions 
D H h E e O o N  

Orb. no 3169-11-1 120 45 37.5 25 21 37 31 21 
93 41 44 18 19 21 22.5 22 
64 30 47 14 22 12.5 20 22 

Orb. 3169 K-11 101 38 37.5 22 22 30.5 30 18 
83 36.5 44 19 23 20 24 19 

Position.- Kosmoceras (Zugokosmoceras) jason 
(d'orbigny ex Reinecke. 1847), forme macroconque 
(Stephanocerataceae. Kosmoceratidae, Kosmoceratinae). 
Espèce du Callovien moyen (indice de la zone et de la 
sous- zone à Jason) d'Europe occidentale, surtout 
septentrionale. Néotype (H. Tintant, 1963) probablement 
des environs de Mamers (Sarthe, France), no 
IPM-R.7164 (coll. d'orbigny no 3 169-11-1. Institut de 
Paltontologie du Mustum. Paris). 

H. Tintant. J. Thierry, H. Gauthier 

Kosmoceras bizeti 
R. Douvillt, 1915 
(Pi. 63, fig. Sa, b) 

No 192. Ammonites Jason Zieten ; d'orbigny. 1847, p. 446 
(PI>rs). pl. 160. fig. 3, 4 (non fig. 1 .  2 ; non pl. 159). 

Spécimen et discussion.- L'original des fig. 3, 4 de 
la pl. 160 est un spécimen incomplet comportant le 
dtbut de la loge d'habitation. probablement des environs , 
de Mamers (coll. d'orbigny no 3169-11-2, que le dessin a 
largement compltté. Il reprtsente le morphotype le plus 
épais et A ornementation forte et espacée (seulement 8 
côtes internes par demi-tour) de l'espèce macroconque 
bizeti R. Douvillt. 1915 ; celui-ci l'a dtcrite comme 
varitté de K. castor (Reinecke. 1818). mais elle en 
diffère complètement par sa taille macroconque typique 
et par l'ornementation. 

Dimensions 
D H h E e O o  
68 24 35 25 37 27 40 
46 18 39 20 43.5 18 39 
31 1 1  36 12 39 12 39 

Position.- Kosmocerar (Kosmoceras) bizeti R. 
Douvillt. 1915 (Stephanocerataceae, Kosmoceratidae, 

Kosmoceratinae). Espt?ce du Callovien moyen ( sommet 
de la zone à Coronatum) de la Sarthe, des Ardennes, de 
la Nièvre, du Jura et d'Allemagne du Nord. 

H. Tintant, J. Thierry 

Kosmoceras spinosum 
(J. de C .  Sowerby, 1826) 

(PI. 66, fig. la-c, 3a-c, 4a-c, Sa-c) 

No 193. Ammonites Duncan; Sowerby ; d'orbigny. 1847, p. 451 
(pars). pl. 161, fig. 1-4 (non fig. 5) ; pl. 162, fig. 1-5, 8. 9 
(non fig. 6, 7). 

Spécimens.- Alors que d'orbigny (p. 454) dit 
« avoir sous les yeux plus de 100 exemplaires » de A. 
dwtcani. il ne subsiste dans sa collection qu'une 
quinzaine de spécimens pyriteux de Viilers-sur-mer 
(Calvados) dont un certain nombre à 1'Ctat de débris, 2 
de Niort et un de Thouars (Deux-Sèvres). 2 nucltus de 
Besançon (Doubs) et 7 de Balingen (Allemagne). On 
peut reconnaître : 

1") L'original des fig. 3, 4 de la pl. 161 (« adulte 
réduit »), dont il reste les tours internes et une portion 
du dernier tour avec le dtbut encore tubercult à un 
diamètre comparable 2 celui de la fig. 3 (no 3 163-4) ; 

2') L'original possible des fig. 6, 7 de la pl. 162 
(dont il subsiste la majeure partie). caracttrist par une 
costulation plus dense et plus fine. de très petits 
tubercules sur les tours les plus internes (dont seulement 
2 ou 3 sont visibles) et une section comprimte, haute, à 
flancs convergents, d'allure très ogivale telle que le mon- 
tre la fig. 7 (spécimen no 3163-5). La ligne cloisonnaire 
a tté dessinée (x3. fig. 5. pl. 161) d'après un exemplaire 
bien consewt de grande taille (no 3163-1) dont les tours 
internes sont identiques 2 ceux de la fig. 6 de la pl. 
162 ; 

3') Très probablement, plusieurs des nucltus reprt- 
sentts : pl. 162. fig. 5 (no 3163-6) ; pl. 162, fig. 3. 4 (no 
3 163-7) ; pl. 162. fig. 1. 2 (no 3 163-8). 

Remarques.- Les auteurs (Oppel, Deslongchamps, 
Brasil. Rollier, R. Douvillé, etc ...) ont. plus ou moins 
complètement. séparé les figurations de d'orbigny de 
l'espèce duncani (J. Sowerby. 181 8. p. 1 16. pl. 150, fig. 
3, 4). En rtalitt. comme l'a souligné Arkell (1939, p. 
1931, tous les spécimens figures par d'orbigny diffèrent 
de cette espèce. un peu plus ancienne (zone à Athleta). 
dont les tours sont plus tlevts et plus involutes, le 
mtplat ventral plus étroit, les côtes très fines, plus 
divistes et se bifurquant plus bas sur les flancs, la 
tuberculation ventrale forte et de style difftrent. Ils se 
rapportent à deux espèces actuellement considtrtes com- 
me distinctes. qui seront traitées stpartment. Les figures 
tnumtrtes cidessus, et les spécimens reconnus plus haut 
(formes assez évolutes. à tours subhexagonaux. à côtes 
relativement fortes. à tubercules lattraux espacts mais 
existant parfois jusqu'à l'avant-dernier tour) sont A rap. 
porter à A. spinosu. J. de C. Sowerby (1829. p. 558, pl. 
540. fig. 2). du sommet de la zone à Athleta et de la 
zone à Lamberti (Arkell. 1939, p. 191). espècetype du 
genre Kosmeras  Waagen. 1869. 

Dimensions.- (spécimen no 3163-4). D = 66 ?. H = 
26. h = 39 ?, E = 25, e = 38 ?, O = 20. O = 30 ?. 
NI2 = env. 15. rd2 = env. 30. 

Position.- Kosmoceras (Kosmoceras) spinoswn (J.  de 
C. Sowerby. 1829 (Stephanocerataceae. Kosmoceratidae, 
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Kosmoceratinae). Espèce du Callovien supérieur, sommet 
zone à Athleta et zone à Lamberti. Bassin anglo-parisien. 

H. Gauthier, J .  Thierry, H. Tintant. M. Rioult 

Kosmoceras cf. compressum 
(Quenstedt, 1849) 
(PI. 66, fig. 2 a-c) 

No 193. Anintonires Duncan; Sowerby ; d'orbigny. 1847, p. 151 
(pars), pl. 161. fig. 5 (non fig. 1-4) ; pl. 162, fig. 6. 7 (non fig. 
1-5, 8.9). 

Observations.- La forme représentée pl. 162, fig. 6, 
7, dont le spécimen no 3163-5 est peut-être l'original, est 
proche de K. cornpressun (Quenstedt, 1849, p. 133. pl. 
IX, fig. 18) par sa costulation dense et sa tuberculation 
latérale trts réduite ; mais elle s'en éloigne par sa 
section élevée ogivale. Cette forme plus involute, à tours 
plus comprimés, à costulation plus dense que K. 
spinosum, est d'ailleurs trts fréquente à Villers-sur-mer ; 
elle caracttrise la zone A Lamberti (Arkell, 1939). Faut-il 
considérer ces deux formes comme des espèces 
différentes ou non ? Seule une étude quantitative de 
populations importantes dans le cadre d'une révision 
systtmatique des Kosmoceratinae du Callovien supérieur 
permettra de le préciser. En tout cas, en Normandie 
comme aussi en Angleterre, K. compressum apparaît plus 
tardivement que spinosum. 

Dimensions.- (spécimen no 3163-5). D = 52 ; H = 
22,5 ; h = 43 ; E = env. 17 ; e = env. 33 ; O = 13 ; 
O = 25 ; NI2 = env. 23 ; ni2 = env. 56. 

Position.- Kosmoceras (Kosmoceras) cf. compressum 
(Quenstedt, 1849). (Stephanocerataceae, Kosmoceratidae, 
Kosmoceratinae). Espèce du Callovien supérieur, zone à 
Lamberti. Bassin anglo-parisien. 

H. Gauthier, J. Thierry, H. Tintant, M. Rioult 

Sigaloceras cailoviense 
( J .  Sowerby, 1815), macroconque 
(Pl. 59, fig. 3a, b ; pl. 60, fig. 1) 

No 194. Ammonites calloviensis Sowerby ; d'orbigny, 1847, p. 
455, pl. 162, fig. 10, 1 1 .  

Spécimens et discussion.- L'original de la figuration 
de 1; Pal. fr., retrouvé et refiguré par Tintant (i963, p. 
205, pl. XXI, fig. 1). est un jeune exemplaire du 
Callovien d'Angleterre, sans autre précision (coll. 
d'orbigny. no 3182). Le texte cite les localités de 
Devizes et Chatley ; la fossilisation et la gangue sont 
identiques celles observtes sur les exemp~ai#es du 
Kellaways Clay du Wiltshire. 

La figure est assez fidèle, encore que le dessinateur 
ait exagért l'importance et le relief des côtes primaires. 
L'original a conservé 114 de tour de loge d'habitation. Il 
ne prtsente ni dans son ornementation, ni dans ses di- 
mensions, ni dans ses cloisons les modifications si 
caracttristiques du dernier stade ontogtnique de l'espèce. 
Comparées A celles des exemplaires typiques d'Angle- 
terre, ses dimensions ne montrent aucune différence si- 

Dimensions 
D H h E e O o N n  

Orb. no 3182 58 23.5 41 23 40 14.5 25 25 146 
45 20 44 18 40 11.5 25.5 28 - 

Position.- Sigaloceras (Sigaloceras) calloviense ( J .  
Sowerby. 181 5). forme macroconque (Stephanocerata- 
ceae, Kosmoceratidae, Keppleritinae). Esptce - indice de 
la zone supérieure du Callovien inférieur (Oppel) ; appa- 
raît dans la partie moyenne de cette zone (sous-zone h 
Calloviense). Fréquente dans le Wiltshire, le Boulonnais, 
plus rare en Normandie, Ardennes, etc ... 

H. Tintant, J .  Thierry 

Peltoceras athleta 
(Phillips, 1829) 

(PI. 64, fig. 2a-c) 

No 195. Ammonites Athleta Phillips ; d'orbigny, 1847, p. 457, 
pl. 163, fig. 1-5 ; pi. 164, fig. 1-4. 

Spécimens.- D'aprts le catalogue de la coll. 
d'orbigny, il existe 56 spécimens (dont 5 pyriteux 
détruits, probablement en provenance de Beuzeval) qui 
sont rangés dans I'esptce arhlera. Ils proviennent de 
localités trts diverses, mais pour la plupart de l'Ouest de 
la France (Calvados, Orne, Sarthe, Deux-Stvres). Parmi 
les formes figurées par d'orbigny, seul le spécimen de la 
pl. 164 (fig. 1, 2) semble conservé. Il est répertorié sous 
le no 3168 E-1 et provient d'un calcaire à oolithes 
ferrugineuses peu denses de la région de Thouars 
(Deux-Stvres). Par rapport à la figuration de dqOrbigny, 
les côtes sont plus nombreuses et plus fines dans les 
tours les plus internes (au diamttre de 25 mm, NI2 = 
env. 25 au lieu de 16 sur la fig. 1). De même, les côtes 
secondaires restent visibles plus longtemps. Dts que les 
côtes simples apparaissent, elles sont légtrement 
tuberculées. Les côtes secondaires qui persistent sur le 
ventre sont moins marquées que sur la figure 2. La 
section du dernier tour est en rtalité plus circulaire. Le 
dernier demi-tour correspond à la loge d'habitation, 
d'ailleurs incompltte (trace de la loge visible sur environ 
114 de tour). 

Dimensions 
D H  h E e O o N 1 2  

Orb. no 3168 E l  152,545,2 30 45.2 30 75 49 10-1 1 
122 35.6 29 37 30 56.8 47 9-10 

Observations.- Tous les individus figurts par 
d'orbigny se caractérisent par des côtes secondaires 
persistant trhs longtemps sur le ventre et l'absence de 
tubercules dans les tours les plus internes (avant 40 
mm). L'association de ces deux caractères est connue 
surtout chez les Peltoceras de la base du Callovien 
supérieur (zone A Athleta). Ceci s'accorde bien avec les 
localités citées par dOrbigny où dans la plupart 
d'entre-elles la zone à Athleta a été reconnue. 

Parmi les individus figurés par d'orbigny, celui de la 
planche 163, fig. 5 se place trts probablement; par sa 
morphologie comprimée et son ornementation, dans l'as- 
cendance du genre Peltoceratoides Spath, 1928 
(Oxfordien inftrieur). 

gnificative ; on note seulement un nombre de côtes pri- Position.- Peltoceras arhleta (Phillips, 1829) 
maires inftrieur h la moyenne et par suite un indice de (Perisphinctaceae. Aspidoceratidae. Peltoceratinae). Cette 
division plus Clevt. Ces difftrences ne permettent pas de espèce. indice de la zone inftrieure du Callovien 
stparer de l'espèce de Sowerby. la forme de d'orbigny supérieur (zone Athleta). caracttrise plus prtcisément 
(renommée sans nécessité galilaei par Oppel, 1862). la base de cette zone (sous-zone A Trezeense). Elle est 



connue en Europe. sur le pourtour sud de la Tkthys et 
dans la province Indo-Malgache. 

D. Marchand, H. Gauihier, M. Rioult 

Pseudopeltoceras chau vin ian um 
(d'orbigny. 1847) 
(Pl. 65, fig. la-d) 

No 196. Ammonires Chouvininnus d'orbigny, 1847, p. 460, pl. 
165, fig. 1-3. 

Spécimens.- Dans le catalogue de la coll. d'orbigny, 
trois individus sont rapportés à cette espèce : le premier 
provient de Dives (Calvados). tandis que les deux autres 
ont été trouvés à Pizieux, prés de Mamers (Sarthe). Ces 
deux localités sont mentionnées les premiéres dans la 
liste fournie par dlOrbigny. L'individu qu'il a figuré 
(coll. d'orbigny no 3202) n'est plus complet (il manque 
aujourd'hui environ 114 du dernier tour). Dans les tours 
internes, les tubercules latéro-ventraux sont absents. Les 
côtes sont en réalité plus espacées, plus larges. plus 
élevées que sur les figures 1 et 2 ; elles sont parfois 
légèrement rétroverses. Les côtes secondaires persistent 
en grande partie sur la loge d'habitation qui atteint 
presque un tour. La ligne cloisonnaire est correctement 
dessinée. 

Cet individu a dtjà Cté refigurt comme lectotype par 
H. Tintant en 1961 (in Ruget-Perrot et alii. 1. fig. 2). 

Dimensions du 1ectotype.- D = 129 ; H = 34.5 ; 
h = 2 7 ; E = 4 0 . 5 ; e = 3 1 ; 0 = 6 6 . 8 ; 0 = 5 2 ;  
NI2 = 15 ; nt2 = 32 ?. 

Observations.- L'absence dans les tours internes visi- 
bles de tubercules ventraux et surtout l'existence d'un 
sillon ventral démontrent l'appartenance de cet individu 
au genre Pseudopeltoceras (Spath, 1928). L'espèce de 
d'orbigny est signalée en Normandie (dans les couches 
du Mauvais Pas à Dives et au droit d'Houlgate, dans la 
Sarthe, en Haute-Mame (où sa présence est constante. 
Elle a kt6 retrouvée dans le Cher et le Poitou où Cariou 
(1980) la signale dans l'horizon à Rota (sommet de la 
zone à Coronatum) et l'horizon à Trezeense (base de la 
zone à Athleta). Ces observations ont été confirmées en 
d'autres régions. Elle mc t t r i se  en générai la limite 
Cailovien moyen - Cailovien supérieur. Elle est connue 
Cgalement en Suisse. en Allemagne et en Pologne. 

Position.- Pseudopel~oceras chauvinianwn (d'Orbi- 
gny. 1847) (Perisphinctaceae. Aspidoceratidae. Peltocera- 
tinae). Espèce caractérisant la limite Callovien moyen - 
Cailovien supérieur. Lectotype (Tintant. 1961) de la base 
des couches du Mauvais-Pas (zone à Athleta) de Dives 
(Calvados, France), no IPM-R. 2971 (coll. d'Orbigny no 
3202, Institut de Paltontologie. Paris). 

D. Marchand, M. Rioult. H. Tintant 

Reineckeia anceps 
(Reinecke. 181 8). macroconque 

(Pl. 61. fig. 1. 2 a-e, 3) 

No 197. Ammonites anceps d'ûhigny. lû47, p. 462 @ors). pl. 
166. fig. 1. 2 (non fig. 3-5) ; pl. 167. fig. 1 ,  2 (non fig. 3). 

Remarques nomenc1aturaies.- Le créateur de 
I'espèce est Reinecke (1818) et non pas d'Orbigny. 
Reinecke n'a figuré qu'un seul individu, aujourd'hui 
perdu. Celui-ci correspond à un petit nucltus pyriteux 

d'une vingtaine de mm de diamétre. qui proviendrait des 
argiles d'uetzing en Franconie (Allemagne). La figure 
donnte par Reinecke n'est sans doute pas très fidèle, si 
bien que l'appartenance du type au genre Reineckeia, tel 
qu'il avait été interprété jusqu'h présent, a pu être mise 
en doute. C'est ainsi qu'on l'a rapproché du genre 
Erymnocerus (Pachyceratidae), mais cene interprétation 
est peu vraisemblable. La faible taille du type est à 
l'origine d'une seconde difficulté. A ce stade de 
croissance. les caractères spécifiques ne sont pas encore 
bien exprimés. L'usage a cependant consacré une 
certaine interprétation de l'espèce. Selon les auteurs 
(Canou. 1980). ont été considérées comme typiques de 
cette derniére, soit la forme figurée paf Bayle (1878. pl. 
56. fig. 1). soit celle illustrke par dOrbigny (1846, pl. 
167, fig. 1,  2). deux vanants d'un même dimorphe 
macroconque. II serait souhaitable qu'A l'avenir le choix 
éventuel d'un néotype tienne compte de cette 
interprétation usuelle. 

Spécimens.- Seules les fig. 1. 2. pl. 166 et les fig. 1, 
2, pl. 167 se rapportent A I'espèce de Reinecke. Deux 
spécimens se raiprochent beaucoup des figures et en 
sont certainement les originaux. Le spécimen no 3165-1 
de Pizieux (Sarthe) correspond aux fig. 1. 2, pi. 167. 
C'est un phragmocône de grande taille dont l'une des 
faces seulement est bien conservée. Le spécimen no 
3165-2, de Pizieux également, correspond aux fig. 1, 2, 
pl. 166 ; cet individu représente un stade juvénile de 
croissance de la forme macroconque de I'espèce. 

Dimensions 
D H h E e O O N N R n R  

Orb. no 3165-1 156 48 31 47 30 70.5 45 14 8 42 
12740 31 39.5 31 55 43 - 8 - 

Orb.n03165-2 40 11.3 28 20 50 20 50 - 1 1  34 

Observations.- Le spécimen no 3165-1. qui atteint 
164 mm de diamètre. correspond bien aux fig. 1, 2, pl. 
167. L'ornementation est trés semblable. Chez ce variant 
de I'espèce. le nombre des côtes externes augmente 
relativement tardivement : les faisceaux sont le plus 
souvent trifurqués jusqu'à 60 mm de diamètre. Toutefois, 
la constriction, d'allure identique à celle indiquée sur la 
fig. 1. ne se situe pas au début du dernier tour. mais au 
commencement du dernier demi-tour. 

Le spécimen no 3165-2 est un nucléus dont le dernier 
tour conservé correspond très bien aux fig. 1, 2 de la pl. 
166. Comme la fig. 1. il comporte une seule 
constriction ; seule l'empreinte négative externe des 
tours internes est conservée ; elle a certainement servi à 
les dessiner et son moulage est figuré ici. 

La ligne cloisonnaire reproduite fig. 3, pl. 167 c o r n -  
pond à un individu macroconque de Pizieux (Sarthe) (no 
3165-4) qui prend deux rangées de tubercules sur le der- 
pier tour préservé, vers 120 mm de diamètre. La ligne 
cloisonnaire y est dessinée à l'encre. Cette forme est dis- 
tincte de Reineckeia (Reineckeia) anceps anceps 
(d'orbigny), laquelle est entièrement unituberculée. EUe 
semble pouvoir être rapportée à Rehmannia (Loczycem~) 
inacuticostata (Loczy). 

Le fragment représenté fig. 5. pl. 166. originaire de , 

Pizieux, inventorié sous le no 3165-3, est difficilement 
dtterminable. La section est aussi large que haute avec 
un maximum d'épaisseur situé au 114 interne de la hau- 
teur du tour et des flancs très convergents. caractères que 
l'on trouve chez Collotia collotifonnis (Jeannet. 1951) du 
Callovien supCrieur (zone à Athleta). sans qu'il soit P s -  
sible pour autant de l'attribuer avec certitude 2 cene 
espèce. ~e sptcimen est tritubercul6 au moins partir 
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no 3 185 A-6 (D = 280 mm, 213 Oe tour de loge d'habi- 
tation) appartient à l'espèce coronatus. Les 5 autres 
spécimens no 3185 de grande taille (de Pizieux ou 
Chaumont. Haute-Marne) sont à rapporter à baylei. 

Le no 3176 A-1, de Niort (Deux-Sèvres). est certai- 
nement l'original des fig. 6. 7 de la pl. 168. 11 possède 
une loge d'habitation de un tour ; la vue orale fig. 7 
montre une cloison. manifestement ajoutée. Par la suite. 
cet individu a été attribué à l'espèce dolifonnc Sayn et 
Roman. 1928, sans doute à cause de sa section trés 
déprimée. II s'agirait d'une forme juvénile de I'espèce 
coronatum. 

Le no 3185-1 (D = env. 22 mm). de Chaumont 
(Haute-Marne). déformé par écrasement, correspond 
bien. néanmoins, aux fig. 4, 5 de la pl. 168, par ses tours 
extrêmement déprimés (WH = 113 à 114). et son orne- 
mentation (même nombre de tubercules N = env. 20. 
même nombre de côtes externes n = 35-40). Sa morpho- 
logie est celle de dolifonne. 

Un certain nombre d'individus de petit diamétre, 
juvéniles ou microconques (D entre 80 et 20 mm), no- 
tamment de Mamers (no 3176 C) montrent une loge 
d'habitation partiellement conservée sur 114 à 1 tour de 
spire. une section déprimée et des côtes fortes 
tubercultes latéralement. D'autres, de diamétre plus 
grand (entre 150 et 95 mm). en particulier de Pizieux (no 
3176 B) possèdent aussi une loge d'habitation atteignant 
prés de 1 tour, mais ont une section comprimée qui les 
rattache à l'espèce baylei, forme microconque. 

Dimensiors 
D H h E e O o N N i î  

E. coronarum 
Pal. fr.: pl. 169, fig. l 

336 120 36 - - 118 35 18 8 
Orb. n03L85A-2 205 66.5 32.5 - - 80 39 19 10 

183 64.2 35 126 69 66 36 - 10 
166 60 36 114 68.7 623  37.6 - 9 

Orb. n03176A-1 56 20.5 36.6 45 80.4 21.2 38 15 6 
51 18 35.3 43.2 84.7 19.5 38,2 14 7 

E. baylei 
Pal.fr.: p1.169, fig.3** 

498 180 36 - - 180 36 18 - 
Orb. no3185A-1 365 128,535.2 141 38.6 140 38.3 19 1 1  

322 112.5 35 129 40 124 38.5 - 9 
(*) x 4. (**) x 6. 

Discussion.- Depuis Hyatt (1900). l'espèce est rangée 
dans le genre Erymnoceras où sa position n'est plus 
contestée. Comme beaucoup d'ammonites. elle montre 
une grande variabilité de la largeur des tours a la fois au 
cours de I'ontogentse et dans une population homogéne. 
C'est sans doute pour cette raison que plusieurs espèces 
sont fondées sur ce caracttre. Dans les limites de nos, 
connaissances actuelles. il semble raisonnable de réserver 
le nom de coronatwn aux formes déprimées jusqu'au sta- 
de adulte. pour lesquelles est ici choisi comme nkotype 
le spécimen no 3185 A-2, de Pizieux (bien que 
Bruguikre ne cite pas cette rkgion. mais sa liste de 
localitks. pour cette espèce pourtant répandue. est trés 
restreinte: Cévennes, Suisse). et de placer dans I'espèce 
baylci les formes moins déprimées. plus tvolutes et dont 
la section des tours s'éléve plus prtcocernent et plus for- 
tement (stade cratériforme plus réduit). Cependant, 
dOrbigny avait une conception trés large de I'espèce et 
même. en 1850. dans le Prodrome. il a tprouvt le besoin 
d'attribuer ses exemplaires les plus déprimks a A. Banksii 
Sowerby et A. coronarus Zieten (1 830). 

Les deux espèces se wIcontrent dans le Callovien 
moyen où elles caractérisent la partie moyenne de la 
zone à Coronaturn, sous-zone à Baylei. horizon à Baylei 
(pour I'espèce baylei). sous-zone à Leuthardti. horizon à 
Waageni (pour I'espèce coronatum) (Cariou, 1980). 

Position.- Erymnoceras coronatum S. 1. (Bruguière, 
1789) (E. coronatwn S. str. pour les formes déprimées à 
forte costulation ; E. baylei Jeannet, 1951 pour les for- 
mes comprimées) (Pensphinctaceae, Pachyceratidae). 
Espèce du Callovien moyen, zone à Coronatum. Néotype 
de I'espèce coronatum ici proposé, de Pizieux (Sarthe. 
France). no IPM-R. 4133 (coll. d'orbigny no 3185 A-2, 
Institut de Paléontologie du Muséum, Paris). 

J. Thicny. E. Cariou, C. Mangold, H. Gauthier 

Cadoceras geenense 
(Wermbter. 189 1) 
(Pl. 58. fig. 2a. b) 

No 199. Ammoniles modiolaris Luid ; d'orbigny, 1848. p. 468, 
pi. 170. fig. 1.2. 

Spécimens- D'Orbigny, dans son texte, indique avoir 
récolté cette espèce à Marolles et Pizieux (Sarthe). Le 
catalogue mentionne uniquement 2 spécimens de 
Mamers (provenant sans doute de Pizieux. à 4km au 
S.O.). Ils ont été retrouvés dans sa collection. Le plus 
grand (no 3 1 88- 1. D= 134 mm) est l'original de la pl. 170 
(rtduit de moitié). Il est déformé et présente une rupture 
transversale vers la fin du phragmocône qui réduit 
notablement I'ouvetture apparente d'une partie de 
l'ombilic. II comporte environ 718 de tour de loge 
d'habitation ; les tours internes ne sont pas conservés et 
sont donc reconstitués sur la figure. Le second spécimen 
(no 3 188-2. D= env. 85mm). apparemment cospécifique, 
correspond à un individu de taille plus petite comportant 
également près d'un tour de loge d'habitation et ne 
permettant pas d'observer les tours internes. Ni l'un ni 
l'autre des deux spécimens ne montre la moindre 
ornementation. 

Dimensions- (Orb. no 3188-1). D = env. 134 ; 
H = e n v . 4 2 ;  h = 3 1  ; E = 137 ; e  = 102 ; O  = 38. 
O = 28. 

Discussion.- Les caractères énoncés par d'orbigny 
dtcrivent assez bien l'espèce qui. dans le groupe (genre 
Cridoceras P. Fischer, 1882. p. 394) est celle qui 
phente la plus grande largeur de tour, ce qui donne à la 
coquille un aspect quasiment sphérique. avec un ombilic 
en forme de puits conique. 

Aucune étude rtcente au niveau spécifique n'a été 
réalisée sur le genre et il n'est pas possible de discuter de 
cette espèce, ni de la position systématique de la forme 
figude par d'Orbigny, en ne disposant que de la loge 
d'habitation et du début du phragmocône. Cependant. 
Nikitin (1884, 1885) donne une diagnose détaillée du 
genre Cadocemr et dtcrit un certain nombre d'individus 
de la région de Moscou qu'il rapporte plusieurs e s e s  
et sur lesquels. en particulier, il différencie l'es* 
modioiare (d'orbigny) de subiaeve (J. Sowerby, 1814) 
par sa plus grande tpaisseur. Spath (1932. p. 58) e t  Par 
contre convaincu de I'identitt de la forme de Lhuyd 
(Luidius) avec l'espèce de Sowerby. 

Le nom de modwiaris (Lhuyd. 1699) est pré-linnbn 
et, bien que la publication ait kt6 dimprirnh en 1760. il 
est consid&6 comme non valide par Spath (1932) et par 
Arkel] (1952, p. 96). Spath a d'ailleurs fait adopter par la 
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Commission Internationale de Nomenclature Zoologique 
(opinion ClNZ no 324) A. sicblaeve J. Sowerby, 1814 
comme type du genre Cadoceras en remplacement de C. 
tnodiolare choisi par P. Fischer. Le taxon modiolare a, 
en outre, été utilisé après Linné pour une ammonite du 
groupe des Tulites (W. Smith, 1817, p. 88, 100). C'est le 
nom de geerzense (Wermbter, 1891, p. 292) qui est la 
première nouvelle dénomination de l'espèce. C. orbis 
(Spath. 1932, p. 61) se référant aux mêmes figures, en 
est synonyme objectif. 

L'original de la figure de d'orbigny paraît très proche 
de la figure de Lhuyd (1699, p. 18, pl. 6 .  fig. 292), pour 
autant qu'on puisse en juger d'après l'absence d'tchelle et 
le dessin un peu fruste ; mais on peut se demander si la 
costulation n'est pas plus marquée pour ce dernier, 
légèrement plus proverse et l'ombilic plus ouvert. 

La gangue calcaire, gris beige, finement gréseuse, des 
deux exemplaires de d'orbigny, indique dans la région le 
Callovien inférieur, partie supérieure (zone à Calloviense 
= Gracilis pro parte). Dans la littérature, elle est citée à 
plusieurs reprises, sans figurations, dans ce niveau du 
Callovien de Mamers (mais aussi dans le Callovien 
moyen). En Normandie, elle est mentionnée au Fresne 
d'Argentes (Calvados), dans la zone à Gracilis et des 
exemplaires tout à fait analogues aux spécimens de 
d'orbigny ont été trouvés récemment à Bavent et à 
Toufréville, dans la même zone. 

Position.- Cadoceras geerzense (Wermbter, 189 1) 
(Stephanocerataceae, Cardioceratidae, Cadoceratinae). 
Espèce du Callovien inférieur (zone à Gracilis) de l'ouest 
du Bassin parisien, d'Angleterre, de Russie. 

H. Gauthier. D. Marchand, M. Rioult. J. Thierry. 

Macrocephalites (Pleurocephalites) tumidus 
(Reinecke, 18 18) 
(Pl. 59, fig. la, b) 

No 200. Ammonites rumidus Zieten ; d'orbigny, 1848, p. 469. 
pl. 171, fig. 1. 2. 

Remarques nomenclaturales.- La paternité de 
l'espèce revient h Reinecke (18 18). mais d'orbigny s'est 
référé à la meilleure figuration dont il disposait. celle de 
Zieten (1830, pl. 5, fig. 7). 11 met en synonymie A. 
herveyi (non Sowerby) du même auteur, ce qui le 
conduit à envisager une espèce très variable. 

Spécimens.- L'espèce est seulement citée par 
d'orbigny u h la base des couches ke i iov ie~es  » 

(sommet du Callovien inférieur et Callovien moyen au 
sens actuel) de Pizieux (Sarthe) u où elle est très rare » 
et de Liffol (Vosges). Cependant, le catalogue én;mère 
.une dizaine d'autres localités où cette espèce a été 
récoltte : Niort (Deux-Sèvres). Mamers et Beaumont 
(Sarthe), Chey près Salins et Delémont (Jura) ainsi que 
deux individus d'Amérique du Sud (Uruguay). Dans la 
collection, 9 spécimens ont été retrouvés. Sans aucune 
ambiguïté, le no 3172 B-1, de Niort (Deux-Stvres), est 
celui figuré par dlOrbigny; c'est une coquille 
macroconque adulte et compltte (loge sur 314 de tour).de 
près de 300 mm de diaiètre, ce-qui correspond aux 
proportions annoncées pour la réduction 1/3 de la figure. 
Selon son habitude. le dessinateur a restaurk la fin de la 
loge d'habitation et le tract du péristome ; mais. pour le 
phragmocône. la figuration est très exacte. Un 
exemplaire de Mamers (Sarthe). no 3172 C-1. a sans 

doute été aussi utilisé pour la description; c'est un 
individu vraisemblablement non adulte dont la loge est 
conservée sur 112 tour de spire: forme et ornementation 
sont très comparables au no 3172 B-l et la cospécificité 
est certaine. 

Par contre, les no 3172 C-2 (Mamers), 3272 D-l et 
D-2 de Beaumont (Sarthe) et 3172 B-3 de Niort (Deux- 
Sèvres). s'ils sont identiques entre eux, ne peuvent être 
classés dans I'espèce « tietiiidics ». Leur petite taille 
adulte, leur ombilic étroit, leurs côtes fines et leur sec- 
tion circulaire très déprimée les rapprocheraient plutôt 
des variants extrêmes très globuleux et sphérocônes de 
I'espèce a macrocephalics » (= A. macrocrocephalies 
roticndics Quenstedt). Le no 3172 C-3, de Mamers, est 
un individu microconque complet appartenant à I'espkce 
ditner~ts (Waagen) ; il est tout h fait typique par sa 
taille, sa section ronde, son ombilic moyen et ses côtes 
droites très régulièrement bifurquées et persistantes jus- 
qu'au péristome. 

Dimensions (no 3172 B-1) 
D H E O WH NI2 n/2 

302 145 220 48 1.52 O O 
281,5 133 185 37 1.39 O 15 

Discussion.- A. tumidus a été rangé successivement 
dans les genres Stephanoceras par Neumayr (1871). 
Macrocephalires par Siemiradzki (1894). dans le sous- 
genre Pleurocephalires (Buckmann) par Jeannet (1954). 
Selon l'option taxonomique choisie, on écrira, pour le 
spécimen figuré par d'orbigny pl. 171, soit 
Macrocephalites (Pleuroceplialites) tumidus (Reinecke) 
si l'on admet l'existence de ce sous-genre macroconque, 
soit Macrocephalires twnidus (Reinecke). dimorphe 
macroconque, si l'on admet la cospécificité des morphes 
microconque et macroconque. 

La description donnée par dOrbigny englobe les 
dimorphes macroconques et microconques qu'il n'a pas 
distingués, mais ses observations sont très exactes. Les 
tours jeunes et les phragmocônes des dimorphes sont 
régulièrement costulés jusqu'h un diamètre de 60 mm ; 
d'orbigny signale alors que jusque vers u trente 
millimètres, elle a de chaque côté du dos des espèces de 
tubercules en oreilles analogues à ce qu'on remarque sur 
1' A. Backeriae et qui avaient été considérés à tort com- 
me des anciennes bouches ». On reconnaît ici la descrip- 
tion de noeuds paraboliques qui n'ont jamais étt  observés 
chez les Macrocephalitidae ; par contre on sait qu'à ce 
diamètre, les Tulitidae, tel Bullatimorphites, en 
possèdent : on est en droit de se demander si d'orbigny 
n'a pas fait ici une confusion, mais aucun spécimen de 
cette taille et avec cette morphologie n'existe dans sa 
collection. 

Le diamètre des formes microconques adultes de 
I'espèce atteint 100 120 mm mais la collection 
d'orbigny n'en contient aucun ayant atteint ce stade. Les 
macroconques. entre 250 et 300 mm, sont parmi les plus 
gros Macrocephalitidae ; la loge d'habitation est to- 
talement lisse, le phragmocône est grossibrement costulé 
avec une section très déprimte mais un ombilic .étroit à 
rebord arrondi comme les flancs. 

Position.- Macrocephalites (Pleurocephalites) twni- 
dus (Reinecke, 181 8). (Stephanocerataceae, Macrocepha- 
litidae). Espèce allant du sommet du Callovien inférieur 
(zone à Gracilis, sous-zone à Patina) A la base du 
Callovien moyen (zone à Jason, sous-zone à Medea) 
dans la Sarthe et les Deux-Sèvres. 

J. Thierry 
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Phyllopachyceras viator 
(d'orbigny. 1844) 

(Fig. 40 ; pl. 63, fig. 4a-c) 

No 201. Amnionifes viufor d'orbigny, 1848, p. 471. pl. 172. fig. 
1 .  2. 

Remarque nomenclaturale.- L'espèce viator, dont le 
nom fait référence au voyage de H. de Hell en Crimée, a 
été créée et figurée par d'orbigny en 1844 (in Hommaire 
de Hell, p. 433). 

Spécimens.- Au catalogue de la coll. d'orbigny sont 
inscrits. sous le no 3178, 17 spécimens dont 10 ont tté 
retrouvés. Huit d'entre-eux. dont l'attribution au 
Callovien est tri3 douteuse, proviennent de Digne, la 
Clape et Chaudon (Alpes-de-Haute-Provence) et 
appartiennent 2 une espèce différente. Les deux derniers 
(no 3178 C), dont le plus grand, marqué a lectotype », 
est très voisin des fig. 1, 2 de la pl. 172. sont de Kobsel 
(Crimée). 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr.: fig. 1. 2 56.8 32.6 57 25.6 45 4.6 8 
Orb. no 3178 C-l 44.6 25.5 57 21.8 49 3.1 6 

Discussion.- La première description de I'espèce 
(1845) dif!ère peu de celle donnte dans la Pal. fr.. et le 
lectotype de Crimée est le spécimen le plus proche des 
figurations de la Pal. fr. par sa forme. par l'épaisseur de 
sa section, par le nombre de côtes (50 environ) et leur 
allure flexueuse. 11 est certain que l'ornementation 
indiquée pl. 172 est plus prononcée que celle du 
lectotype, mais elle n'est qu'exagérée. car son allure est 
identique. Notons que le dessin, en contradiction 
d'ailleurs avec la description. fait dtbuter les côtes trop 
près de l'ombilic. 

Beznosov (1958. p. 49) critique la forme de la section 
donnte par d'Orbigny ; pour lui. le bord ventral est trop 
large ; la section du lectotype montre effectivement que 
le maximum d'épaisseur est proche de l'ombilic. Cet au- 
teur a donné une bonne illustration de l'espèce (pl. VIII, 
fig. 3. 4) et une ligne cloisonnaire 2 phyllites tttraphylles 
de type Phyllopachyceras (fig. 22). Par son ornemen- 
tation, ses dimensions et sa forme, le P. cf. viafor décrit 
par Loczy (1915) est. en dehors de la Crimte, un incon- 
testable P. viator (p. 53, pl. III. fig. 5). 

Tous les spécimens de la coll. d'ûrbigny provenant 
du S-E de la France (no 3178. 3178 A et B) sont moins 
épais que le lectotype ; mais ils sont écrasts, donc inuti- 
lisables pour connaître la forme de la section. Ils ont des 
côtes moins nombreuses (environ 40) mais plus fortes 
que le lectotype. D'un point de vue morphologique, ces 
ammonites n'appartiennent pas 2 I'espèce viator. D'autre 
part, leur attribution au Callovien est très douteuse. tous 
les autres exemplaires examines appartenant d'autres' 
collections ttant gtntralement rapportés au Bajocien. 
Dumortier (1871 -72). Haug (1 89 1 ), Roman et Pttouraud 
(1927). Sturani (1966), citent I'espèce dans le Bajocien 
sup. ou le Bathonien inf. Mais ces spécimens diffèrent 
peu de ebrayi de Ferry, 1861 (p. 29). non figuré par son 
auteur. mais dont I'holotype est conservt au Mustum 2 
Paris (Bajocien de Milly, Saône-et-Loire). Toutes les fi- 
gurations de I'espèce « viator » au Bajocien sup. - 
Bathonien inf. doivent être ' rapporttes 2 l'espèce P. 
ebrayi (de Ferry). comme l'ont fait Roman et Gennevaux 
(19121, Roman et Pttouraud (1927). Roman (1935). C'est 
le cas aussi des no 3178. 3178 A et B de la collection 
d'orbigny. Beznosov (1958. p. 49) a tmis une opinion 
qui va dans le même sens : pour lui. les ammonites du 

Fig. 40 - Plr~llo~pucliyrerris viuror (d'orbigny). 
Callovien. Kobsel (Crimée) (coll. d'orbigny no 3178 
C-1). Section. x 1 .  

Bajocien difièrent nettement de « I'holotype », et les 
véritables P. viator sont du Callovien (de l'a Oxfordien 
inf. D pour d'orbigny dans la Pal. fr.). 

L'espèce viaror est généralement rangée dans le genre 
Partschiceras Fucini, 1920 ; il semble préférable d'en 
faire un Phyllopachyceras Spath. 1925 (cf. Joly. 1970, p. 
66). 

Position.- Pl~yllopacliyceras viaror (d'orbigny. 1844) 
(Phyllocerataceae, Phylloceratidae). Espèce du Callovien 
de Hongrie et de Crimée. Lectotype de Kobsel (Crimée). 
no IPM-R. 486 (coll. d'orbigny no 3 178 C- 1, lnstitut de 
Paléontologie du Muséum. Paris). 

B. Joly 

Oecoptychius refractus 
(Reinecke. 18 18) 
(PI. 60, fig. 2a-d) 

No 202. Ammonires refracrus Haan ; d'orbigny, 1848, p. 473. 
pl. 172. fig. 3-7. 

Remarques nomenclaturales.- D'Orbigny attribue la 
paternitt de I'espèce 2 Haan ; en fait. le premier 
descripteur est Reinecke (1818. p. 66, pl. III. fig. 27-30). 

Spécimens.- Le catalogue mentionne 6 exemplaires 
(no 3199) de Niort (Deux- Sèvres) et un (no 3199 A) de 
Nantua (Ain). D'Orbigny ne semblait disposer que de 
ceux de Niort pour sa description ; de ces derniers il ne 
reste que 4 spécimens incomplets. Toutefois. il existe au 
Mude de Niort, dans la coll. Baugier (collecteur cite 
dans le texte) 5 exemplaires des environs de Niort 
(Saint-Florent, Prahecq, Exoudun), appartenant 2 la 
varittt la moins anguleuse, dont I'un au péristome 
complet, est l'original de la fig. 3. 

0bsemations.- La coquille est de trks petite taille 
(18 2 22 mm sur 10 2 12 mm, et 8 2 10 mm 
d'kpaisseur). La loge d'habitation occupe 3/4 de tour et 
se caracttrise par la prtsence d'une gtniculation 2 
midistance entre la fin du phragmocône et le péristome, 
lui donnant un aspect scaphitoïde. Le péristome est 
contractt et muni d'un rostre mCdian ventral tlargi en 
lobe sphtrique gtntralement simple (comme le montre 
l'original de la fig. 3). et de deux apophyses lattrales 
longues. fines et spatulees ; cependant. Ph. Glangeaud 
(1896. p. 105, pl. 1. fig. 9. 10) décrit et figure un 
exemplaire au moins dont le rostre mtdio-ventral est 
bilobé (d'après lui. I'un de ceux décrits par d'ûrbigny). 
L'ornementation consiste en côtes fines. bifurquées, 
discrètement interrompues sur le ventre. 
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L'aspect du phragmocône est mal connu car les co- 
quilles. même si la fin de la loge d'habitation est brisée, 
montrent rarement plus d'un demi-tour de la portion 
interne. I I  semble que le phragmocône, très sphérocône 
avec un ombilic presque fermé, possède une section ar- 
rondie et déprimée lui donnant une allure subsphérique. 
L'ornementation, quoique plus fine, est identique à celle 
de la loge d'habitation. La ligne cloisonnaire semble as- 
sez simple mais seule la demitre cloison. entre 
phragmocône et loge, est connue sur les exemplaires 
français. Schindewolf (1965, fig. 270) en a décrit 
l'ontogenèse sur des spécimens de Franconie ; elle com- 
porte 7 lobes et n'a pas de lobe u Un B. ce qui semble 
l'exclure de la super-famille des Stephanocerataceae. 
Callomon (1980, p. 118) a envisagé son rattachement à 
celle des Haplocerataceae. 

On doit à Parona et Bonarelli (1895) d'avoir, les pre- 
miers, attribut l'espèce refractw au genre Oecoptychius 
Neumayr. 1878. 

Position.- Oecoptychius refractw (Reinecke, 18 18) 
(Haplocerataceae?, Oecoptychiidae). Espèce du Callovien 
inférieur, zone h Gracilis. partie moyenne (sous-zone à 
Michalskii) dans le Centre-Ouest de la France (Cariou, 
Thèse, 1980). Rencontrte aussi dans l'Est de la France. 
en Franconie, etc ... 

C. Mangold, J .  Thierry, H. Gauthier 

Pîychophylloceras euphyllum 
(Neumayr, 1871) 

(Fig. 41 ; pl. 57, fig. 3 a-c) 

No 203. Ammonites Hommairei d'Orbigny, 1848, p. 474 (pro 
parle), pl. 173, fig. 1-3 ( non A. Hommuirei d'orbigny, 1844). 

Remarque nomenclaturale.- L'espèce hommairei a 
été créée et figurée pour la premitre fois dans la 
Paléontologie du voyage de Mr Hommaire de Hell 
(d'orbigny, 1844, p. 425, pl. 1, fig. 7-9). 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbigny 
mentionne 10 exemplaires de l'espèce, d'origines variées, 
mais tous du Callovien. Un seul manque, le no 3179 A 
des Blaches (Alpes-de-Haute-Provence). 

Le no 3179, du Mont du Chat (Savoie), dont la fin du 
tour est brisée. est le mieux conservé. 

Les no 3179 C-1 et C-2. d'Escragnolles (Var) (D = 
45.3 et 43 mm), le no 3179 D, du Tyrol (D = 82 mm), 
les no 3179 E. 3 petites ammonites de Crimte (D = 33, 
14 et 10 mm) se rattachent à I'espèce hommairei. 

Deux spécimens, les no 3179 B de Gigondas 
(Vaucluse) et les no 3179 C-3 d'Escragnolles. sont à ex- 
clure de l'espèce et sans doute même du genre. r 

Aucun exemplaire de la collection ne porte la ligne 
cloisonnaire figurée par d'orbigny pl. 173, fig. 3. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Voy. H. de H.: pl. 1; fig. 7 67.3 38.3 56 28.2 41 9.1 13.5 
Pal. fr.: fig. 1.2 75.2 38.8 51 31.2 41 10.4 13 
Orb. no 3179 55.1 31.4 57 24.9 45 7.5 13 

D i d o n . -  Dans la Pal. fr.. d'Orbigny a repris pres- 
que sans la modifier la description originelle donnte 
dans la Pal. du voyage de M. H. de Hell; il a sim- 
plement allongt la liste des localitts de France où. selon 
lui, I'espèce hommairei peut être récoltée. 

Le no 3179, du Mont du Chat, correspond A la des- 
cription originelle : il a les constrictions (= sillons), les 

bourrelets (= côtes) et les deux sortes de stries du texte 
de d'orbigny. II a certainement servi à dessiner la fig. 7 
de la pl. 1 du a Voyage » mais il a été restauré ; par 
contre, la fig. 8 semble inspirée par un autre spécimen 
puisqu'elle montre la forme de la cloison non visible sur 
le no 3179 (cet autre spécimen n'est pas dans la collec- 
tion d'ûrbigny). 

Par rapport à la première illustration, celle de la 
Paléontologie française est modifiée : la fig. 1, pl. 173 a 
8 bourrelets au lieu de 7 (le texte en indique aussi 7), les 
constrictions et les bourrelets ont une allure nettement 
plus radiale. La première illustration a été réalisée à par- 
tir de l'ammonite du Mont du Chat et d'une ou plusieurs 
ammonites de Crimée : fig. 7 (en entier) et fig. 8 (seu- 
lement test et bourrelets) avec le no 3179. ouverture de 
la fig. 8 et ligne cioisonnaire de la fig. 9 avec un 
spécimen de Cnmte (peut-être de la collection 
Hommaire de Hell). Les fig. de la pl. 173 ont proba- 
blement t t t  r6alisées en tenant mieux compte des 
ammonites de la Crimée, mais peut-être aussi des autres 
spécimens de la collection. 

Beznosov (1 958) a donnt une intéressante description 
de I'espèce hommairei en Cnmte : selon lui I'espèce se 
caractérise par l'allure rétroverse des bourrelets ventraux. 
Il apparaît avec tvidence que d'orbigny, pour dtfinir son 
esdce. a utilist des ammonites appartenant à deux . , 

espèces : la première (no 3179) - a des bourrelets 
proverses sur le bord siphonal et diffère peu de P. 
euphyllum (Neumayr, 1871. p. 325, pl. 16, fig. 7-9) ; la 
deuxitme (spécimen non retrouvé), que l'on peut 
considérer comme la véritable hommairei originaire de 
Crimée (opinion tmise par Haug. 1891), est impar- 
faitement représentée par les fig. 1. 2, de la pl. 173 (sec- 
tion trop comprimée et ombilic trop ouvert, bourrelets 
non rétroverses). La ligne cloisonnaire de la pl. 173 cor- 
respond à celle donnée par Beznosov (1958, fig. 13, p. 
34) mais avec des phyllites terminaux plus grêles. 

L'opinion de Beznosov, qui conclut à la similitude 
entre hommairei et jlabellatum (Neumayr, 187 1, p. 323, 
pl. 15, fig. 5, pl. 16, fig. 4, 6), ne tient pas compte de 
l'absence de bourrelets ventraux sur le moule interne de 
jhbellatum ; aussi cette espèce est considérée ici com- 
me bien distincte de hommairei, qui a des bourrelets sur 
le ventre. 

L'espèce est rangte habituellement dans le genre 
Ptychophylloceras Spath, 1927. D'Orbigny l'indique, 
dans le texte. du Callovien inférieur (la mention 
u Oxfordien inftrieur » sur la pl. 173 correspond pour 
lui à Callovien). Son âge est Bathonien supérieur - 
Callovien. 

Position.- pro parte Ptychophylloceras euphyllum 
(Neumayr, 1871) (Phyllocerataceae, Phylloceratidae). 
Espèce du Bathonien supérieur et du Callovien. 

B. Joly 

Euaspidoceras (Clambites) sabaudianum 
(d'Orbigny, 1848) 
(Pl. 63, fig. 6a, b) 

No 204. Ammonires SabaudWtus d'orbigny. 1848, p. 476. pl. 
174, fig. 1. 2 

Spécimen.- Un seul individu a kt6 retrouve dans la 
collection ; répertorit sous le no 3186, il est aussi le seul 
mentionnt dans le catalogue. Les dimensions et surtout 
les dttails du dessin de la face orale, notamment deux 
empreintes en creux de valves de lamellibranches dans le 
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remplissage -de la loge d'habitation ne laissent aucun 
doute sur son identité avec les figures de la pl. 174. 11 
s'agit donc de I'holotype. Quant 2 la provenance. elle est 
conforme au texte ; deux étiquettes anciennes collées sur 
le spécimen portent respectivement le lieu 
(Mont-du-Chat) et le collecteur (Hugard). Toutefois. 
dVOrbigny a dû .disposer d'autres sp2cimens puisqu'il 
mentionne dans ses observations une morphologie très 
costulée des tours internes, qui n'est pas visible sur 
l'échantillon figuré. 

Observations.- Depuis la crkation et la figuration de 
l'espèce, celle-ci n'a jamais été utilisée, car aucun 
paléontologue ne semble l'avoir retrouvée. Ceci semble 
dû 2 un problème concernant la position stratigraphique 
de ce spécimen. D'Orbigny cite son espèce de I'ttage 
« Kellovien inférieur P et recueillie au Mont du Chat 
(Savoie). De ce fait, il la rapproche des u A. Bakeriae 
et zigzag », donc de Perisphinctidae du Jurassique 
moyen bien qu'a elle se distingue de l'une et de l'autre 
par ses sillons transverses. par ses tours presque carrés. 
et par les saillies latérales internes qui avoisinent les 
sillons B. Or, si la gangue et le remplissage, constitués 
d'un calcaire micritique bleu sombre ?I oolithes 
fenugineuses noires. recouvert de plaquages ferrugineux 
vernissés ressemblent beaucoup au faciès observé au 
Mont du Chat pour les couches calloviemes (Call. 
inférieur et moyen), les caractères morphologiques 
observables sur le seul individu disponible tendent 2 le 
rapprocher des Aspidoceratinae et 2 le placer dans le 
sous-genre ~fambiies (genre ~s~idocer&).  Dans l'état 
actuel des connaissances. cette identification conduirait 2 
envisager un âge oxfordien pour ce spérimen, cependant 
que le faciès calcaréo-argileux 2 oolithes ferrugineuses 
du faciès argovien au Mont du Chat ne correspond 
absolument pas 2 sa gangue. 

La description d o ~ 6 e  par d'orbigny est assez 
dttaillée et conforme 2 l'individu no 3186, mais le dessi- 
nateur a artistement amélioré l'ornementation. et les 
détails des w côtes » et des u constrictions B ainsi que 
l'aspect des tours internes ne sont pas aussi nets. Toute- 
fois l'identification proposée avec un Clambites est tout 2 
fait justifiée ; aspect discoïdal de la spire avec un grand 
ombilic et une section carrte. flancs et venm plats, re- 
bord ombilical anguleux; ornementation de côtes indivi- 
ses. droites Mgèrement flexueuses. passant droites sur 
le ventre, interrompues par des u sillons sinueux. obli- 
ques. larges, profondément impressionnés w et marqués 
*d'une partie rétrécie, sur laquelle se voient 
latkralernent deux espèces d'oreilles longitudinales 2 I'en- 
roulement et dirigées en arrière B. Ce dernier point, très 
caractéristique de l'ornementation unituberculée ventrale, 
sinueuse et rétroverse des Euaspidoceras ne laisse aucun 
doute. Le dessin de la pl. 174, malgré l'aspect rétroverse 
des a oreilles longitudinales W. a sans doute poussé les 
pal6ontologues 2 assimiler ce point d'ornementation aux 
noeuds paraboliques de cenains Perisphinctidae. 

Dans ses proportions, l'individu figurk par d'Orbigny 
est très proche du spécimen illustrant l'espèce-type du 
genre, Cfambites clambus (Oppel. 1863. pl. 63. fig. 
lac) ; par son ornementation. notamment l'aspect sineux 
unitubercul6 des côtes et la loge d'habitation presque to- 
talement lisse. il se rapproche aussi de certaines figu- 
rations de Miller (1 968). 

Positron.- Euaspidoceras (Clambites) sabaudimwn 
(d'Orbigny. 1848) Perisphinctaceae. Aspidoceratidae. 
Aspidoceratinae). Holotypc par monotypie du 
Callovien ? du Mont du Chat (Haute-Savoie. France). no 

IPM-R.4137 (col]. dSOrbigny no 3186. Institut de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

J. Thierry 

Pachyceras lalandeanum 
(d'orbigny, 1848). macroconque 

(Pl. 67, fig. 3 ; pl. 68, fig. 1, 2a. b, 3a-c) 

No 205. Ammonires iulandeanus dorbigny. 1848, p. 477, pl. 
175. fig. 1-5. 

Spécimens.- Parmi les spécimens encore présents 
dans la collection dOrbigny, l'un de ceux portant le no 
3 180, de Villes-sur-Mer (Calvados) (no 31 80- 1) peut 
être identifié 2 celui figuré pl. 175, fig. 1-3. compte-tenu 
de la réduction indiquée par l'auteur. L'une des faces, 
celle qui est dessinée, est en bon état, l'autre est 
déformée ; elle a été restaurée sur la figure pour le 
dessin de la face et de la cloison. Ce spécimen peut être 
choisi comme lectotype. La ligne cloisonnaire de la fig. 
3 est prise sur ce même spécimen. Dans la description, 
l'auteur s'est probablement inspiré également du grand 
spécimen no 3 1 80 B- 1,  de Mamers (Sarthe). de 283 mm 
de diamètre. qui est complet. Le jeune individu (de 
Villers-sur-Mer ?) dessin6 fig. 4. 5 est sans doute le no 
3180-8. un peu plus petit que la figuration (D = 21 mm 
au lieu de 25 mm). mais très proche. 

Les autres spécimens de la collection répertoriés sous 
ce nom. de Villers-sur-Mer (Calvados). Marolles. 
Mamers, Pizieux (Sarthe), Mansigny (Vendée). appar- 
tiennent bien l'espèce, excepté un exemplaire de 
Mamers ( M. macrocephalus). Par ailleurs, les formes 
épaisses 2 section déprim6e sont répenorites sous le nom 
d'espèce coromtus (no 3176). Les exemplaires cités par 
d'orbigny du Grand-Montmirail (Vaucluse) et de Niort 
(Deux-Sèvres) n'ont pas kt6 retrouvés ; ce ne sont proba- 
blement pas des Pachyceras, compte-tenu de leur locali- 
sation géographique et des terrains qui affleurent dans 
ces r6gions. 

Dimensions 
D H E o N l 2 1 V 2  i 

Orb. no 3180-1 137 69 56.3 21.2 7 21 3.2 
114,555.1 52 17.9 6 19 3.2 

Orb. no 3180 B-1 283 120.4 90 46.5 7 25 4 
227 127.2 75 38.2 7 25 4 

Observations.- La description originale est exacte 
pour le phragmocône des coquilles de grande taille 
(morphe macroconque). D'Orbigny avait aussi par- 
faitement constat6 la grande variabilitk de forme et d'or- 
nementation existant depuis le stade jeune jusqu'au stade 
adulte. mais admettait une déformation de la coquille au 
niveau du bord ventral, ce qui est inexact : entre 150 et 
180 mm de diamètre, la compression des tours s'accentue 
et le bord ventral devient effectivement aigu et 
tranchant ; la section est alors oxycône. Dans toute la 
spire. l'ombilic est étroit et profond ; puis, sur la loge 
d'habitation qui occupe environ 314 de tour. une fausse 
carène lisse se dessine plus ou moins tandis que I'orne- 
mentation s'atténue. Le dernier tour du phragmocône est 
omt de côtes tpaisses bifurquées et légèrement proversu 
dans leur tiers ventral ; sur ia loge. il ne persiste que de 
vagues boumlets separes par de larges zones planes. Le 
péristome semble simple ; fa taille maximale atteint 250 
2 300 mm de diamètre. 

N'ayant pas remarqué i'existencc de coquilles adultes 
(morphe microconque) 2 un diamètre beaucoup plus fai- 
ble (80 2 100 mm), d'orbigny n'en donne aucune des- 
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cnption. Ces coquilles de plus petite taille sont orntes de 
grosses côtes mousses 2 peine visibles sur le pourtour de 
l'ombilic, se marquant davantage au niveau de la rtgion 
ventrale qu'elles franchissent en s'infltchissant vers 
l'avant ; la section est ogivale ; l'ombilic, profond. s'ou- 
vre avec l'apparition de la loge d'habitation qui est omte 
de côtes espactes évanescentes près du bord ombilical 
mais persistantes sur les flancs et le ventre. 

La ligne cloisonnaire est relativement simple : 6 lobes 
au total et absence de lobe « Un » (Schindewolf. 
1965 ; Thierry, 1975 ; Charpy, 1976). caracttre qui 
semblerait exclure le genre des Stephanocerataceae. Elle 
est bien visible sur les exemplaires de Villers-sur-Mer où 
elle montre dans l'ordre : un large lobe ventral (E), un 
lobe lattral (L) tgalement large et un lobe ombilical (Uz, 
assez ttroit ; tous sont dtcoupés secondairement. Les 
autres lobes (Ut  et 1) sont internes et masauts. 

, #  , 

Discussion.- L'espèce a ttt pla& par Bayle (1878) 
dans son nouveau genre Pachyceras. La rtvision de ce 
genre (N. Charpy, 1976 , N. Charpy et J. Thierry, 1976), 
a montre que cette espèce ttait dimorphe avec prtsence 
conjointe d'une forme macroconque correspondant aux 
formes décrites par d'Orbigny et d'une forme 
microconque correspondant en partie à celles décrites par 
R. Douvillt (1912). D'Orbigny n'avait pas mis en évi- 
dence ce dimorphisme; mais sa collection renferme pour- 
tant les deux morphes : macroconques (no 3180-1, -2, -3, 
-9, -10, de Villers-sur-Mer ; no 3180 B-1. -2, -3. -5, de 
Mamers ; no 3180 C, de Pizieux ; no 3180 D de 
Mansigny) et microconques, avec dtbut de la loge d'ha- 
bitation (no 3180 -4, -5, -6, de Villers ; n" 3180 A-1, -2 
de Marolles ; no 3176 H-1, -2, -3, -4, de Villers, formes 
tpaisses. 

La variabilitt de ces deux morphes est assez impor- 
tante tant pour la taille des adultes (250 à 300 mm chez 
les macroconques ; 80 à 100 mm chez les 
rnicroconques) que pour la forme et l'épaisseur de la sec- 
tion, l'apparition plus ou moins précoce d'un pincement 
du bord ventral chez les formes macroconques et la dis- 
parition ou la simplification de l'ornementation vers la 
fin du phragmocône et sur la loge d'habitation des adul- 
tes (chez les deux morphes). Dans la variabilité de 
I'esptce, l'individu macroconque no 3180 B-1 de Mamers 
est un variant plutôt comprimt par rapport 2 ceux de 
Villers-sur-Mer ; I'individu no 3180-1 de Villers-sur-Mer 
est tout 2 fait typique mais ne montre pas encore le pin- 
cement de la rkgion ventrale qui n'apparaît que vers 150 
ou 180 mm de diamttre. Pour d'Orbigny, la conception 
de l'espèce u Lalandeanus » ttait donc trks large. Nous 
avons vu, cependant, qu'il plaçait les individus épais. tels 
ceux de Villers-sur-Mer (no 3176 H) dans l'espèce 
coronatus (c'est pourquoi il cite 2 tort, p. 567, « les Va- 
ches Noires » pour cette espèce). C'est 2 la suite de R. 
Douvillt que l'espèce lalandeanum fut diviste en un cer- 
tain nombre de varittts : les exemplaires 2 section 
dtprimk sont désormais considtrks comme des variants 
(morphe crassum). 

L'espèce est bien connue 2 Villers-sur-Mer 
(Calvados), Mamers et Marolles (Sarthe), Dijon et Talant 
(Côte-d'Or) et Herznach (Suisse). En Inde, des individus 
de morphologie identique (P. indicus Spath) peuvent lui 
être rapportes. En Europe, elle n'est prtsente que dans la 
zone 2 Lamberti (sous-zone à Lamberti) du Callovien 
suptrieur ; en Israël, elle semble apparaître plus tôt, dts 
la zone à Athleta (sous-zone à Trezeense) et se ooursuit 

indiennes sont plutôt considértes comme des sous- 
espèces géographiques. 

Position.- Pachyceras lalandeanum (d'orbigny, 
1848). forme macroconque (Pensphinctaceae, Pachycera- 
tidae). Espèce du Callovien supérieur, zone et sous - 
zone 2 Lamberti en Europe occidentale, apparemment 
plus prtcoce en Israël. Lectotype ici dtsignt de Villers- 
sur-Mer (Calvados, France), no IPM-R.2367 (coll. d'Or- 
bigny no 31 80- 1 ,  Inst. de Pal. du Mustum, Paris). 

J .  Thieny 

Quenstedtoceras lamberti 
( J .  Sowerby, 1819), morphe tpais 

macroconque 
(Pl. 66, fig. 7 a, b) 

No 206. Ammonires Sutherlandiae J. de C. Sowerby ; 
d'orbigny, 1848, p. 479, pl. 176, fig. 1-3 ; pl. 177, fig. 1-4). 

Spécimens.- D'aprts le catalogue de la coll. 
d'orbigny, 46 individus proviennent de Villers-sur-Mer 
(Calvados) alors que 5 autres ont 6th récoltés dans les 
Basses-Alpes (1 ind.), la Haute-Marne (1 ind.) et la 
Sarthe (3 ind.). Parmi les spécimens normands, 
beaucoup ont dispani par oxydation. Seul l'original de la 
pl. 176 a été retrouvt avec certitude. Il s'agit du no 
3181-1, refigurt en 1970 (Marchand, thtse 3tme cycle 
intdite, pl. 14, fig. 1). Il existe cependant quelques 
difftrences avec la figure de d'Orbigny. Ainsi, la 
dernière cloison n'est pas visible sur I'tchantillon. De 
même, sur le dessin de la ligne cloisonnaire, la position 
du rebord ombilical n'est pas située au bon endroit ; en 
effet, la selle ombilicale n'est pas dans l'ombilic. 

Dimensions.- (Orb. no 3 181-1). D = 130 ; H = 
60 ; h = 46 ; E = 71 ; e = 54,6 ; O = 27 ; O = 20,8. 

Observations.- D'Orbigny a insisté sur les 
changements morphologiques qui se produisent au cours 
de l'ontogenése : ventre anguleux chez le jeune [(comme 
chez Q. lamberti (Sowerby)] puis brusquement arrondi et 
large au-del2 de 30 mm de diamttre. II a nott aussi la 
disparition prtcoce de l'ornementation au-del2 de 60 mm 
de diamttre (en rtalitt un peu plus tard). Enfin, il a 
insistt sur la forte variabilitt intraspécifique puisque 
« les individus sont plus ou moins renflts et offrent sous 
ce rapport des différences tnormes ». La rtvision du 
genre Quenstedtocerus (D. Marchand, 1986) permet de 
considtrer cette espèce comme le morphe tpais 
macroconque de l'espèce Q. lamberti (Sowerby). Il est 
connu dans une grande partie de l'Europe occidentale et 
son acmt se situe dans la partie septentrionale de cette 
aire de rtpartition. 

Position.- Quenstedtocerus lamberti (J. Sowerby, 
1819). morphe tpais macroconque (= sutherlandiae J. de 
C. Sowerby, 1827) (Stephanocerataceae, Cardioceratidae, 
Cardioceratinae). L'espèce Q. Iamberti caractérise le 
Callovien suptrieur et plus prtcisément le sommet de la 
zone à Lamberti (sous-zone 2 Lamberti). 

Quenstedtoceras lamberti 
(J. Sowerby. 1819). morphe mince 

macroconque 
(Pl. 67, fig. la, b, 2a. b) 

peut-être dans la zone à Lamberti ; aux Indes sa position NO 207. Ammonites J. Sowehy  ; d'ohigny, 1848, p. 
stratigraphique est inconnue. Les formes israéliennes et 482, pl. 177. fig. 5-11 ; pl. 178. fig. 1-3. 



Spécimens.- Parmi les 100 ~hantillons de la coll. 
dOrbigny en provenance de Villes-sur-Mer (Calvados), 
beaucoup ont disparu par oxydation. Les spécimens de 
Marolles (Sarthe) et de Montmirail (Vaucluse) sont 
encore présents. 

En ce qui concerne les exemplaires figures par 
d'orbigny. seuls ceux des fig. 10- 11. pl. 177 et de la 
pl. 178 ont Cté retrouvts. L'individu de la pl. 177 corres- 
pond à un phragmocône de même taille que celui de la 
figure mais dont l'état de conservation est défectueux. La 
fin du phragmocône est idéaliste (costulation moins riet- 
te) de même que les tours internes, non visibles. En vue 
ventrale, le chevron est en rtalitt plus net que sur le des- 
sin car les crtnelures des côtes sont mieux marqutes et 
plus sur t lev~s .  Cet échantillon n'est pas numtrotk. mais 
par son faciès. il provient à I'tvidence, de Villers-sur- 
Mer. 

Le second exemplaire (pl. 178) provient avec certitu- 
de de cette région et il est numtrott 3171-1. 11 a 6th 
refiguré par Marchand (1970). C'est un adulte avec une 
loge d'habitation presque complète atteignant près d'un 
demi-tour. L'ombilic est Itgèrement dtroult. Les tours 
internes sont parfiitement rendus et le dessin de la ligne 
cloisonnaire est très proche. A noter que les serpules qui 
se trouvent sur I'tchantillon n'ont pas t t t  figurts 
(d'orbigny n'avait pas coutume de le faire). 

Dimensions 
D H h E e O o N R n 1 2  

Orb. (sans no) 69 31 45 22 32 21 30.4 8 - 
49.5 21 42.5 14 28 17 34.3 1 1  28 

Orb. no 3171-1 183 83 45.5 72 39.5 465 25.5 - - 
155 70 45 54 35 37 24 - - 

Observations.- Les individus de la pl. 177 (fig. 7, 
8-9. 10-11) correspondent sans ambiguïté 2 l'espèce 
Quenstedtoceras lamberti (Sowerby). Le nucltus (fig. 5. 
6) est. d'après le dessin, génériquement indtterminable. 
Par contre, l'individu de la pl. 178 appartient trks proba- 
blement. par son ventre arrondi très tôt au cours de 
l'ontogenèse et par sa costulation fine dans les tours 
internes. h l'espèce distingute depuis R. DouvillC sous le 
nom de Q. praelambeni Douv. 1912, qui est aussi 
présente à Villers-sur-Mer, mais un peu plus ancienne 
(base de la sous-zone k Lamberti, Marchand. 1986). 

Position.- Quenstedtuceras h b e r t i  (J. Sowerby, 
1819). morphe k n c e  macroconque (~te~hanocerataceae. 
Cardioceratidae. Cardioceratinae). L'esdce lmberti. 
telle qu'elle est décrite par J. ~owerby'  et d'Orbigny; 
caracttrise le sommet du Callovien supérieur (zone et 
sous-zone Lamberti) (Marchand. 1986). 

D. Marchand 

Cizrdioceras marirre 
(d'orbigny. 1848), rniaoconque 

$ 

(pl. 69, fig. 1 a-c. 2) 

No 208. Ammonires Manae d'orbigny. 1848. p. 486. pl. 179. 
fig. 1-9. 

Spécimens.- Dans le catalogue de la coll. d'Orbigny. 
il est mentionne. sous le no 3183. 28 exemplaires de 
cette espèce. 25 d'entre-eux provenant de Villers-sur-Mer 
(Calvados), 2 de Besançon (Doubs) et le dernier de 
Marolles (Sarthe). Parmi les individus figurés, seul le 
plus grand dw spétimms figurés (fig. 5. 6) a ttC 
retrouvt avec certitude. Il est répertorié sous le no 
3 183-1 et provient de Villers-sur-Mer. II conespond un 
individu adulte (les deux dernières cloisons sont 

rapprochees) qui possède la quasi-totalitt de sa loge 
d'habitation et dont la taille maximale ne dtpassait pas 
65 mm. Sa conservation (moule inteme en calcaire 
argileux rost à patine pyriteuse parfois rougeâtre) est 
caracttristique de I'Oxfordien inftrieur de Villers-sur- 
Mer (niveaux H 6-7 probablement : coupe d'HCbert, 
1 860). 

L'original des fig. 5, 6 a été designé comme lectotype 
par S. Buckman (1913. p. 165). mais le spkcimen figuré 
par Arkell en 1938 (pl. XI, fig. 4). numtrott B. 10854 
(1904-32). de Dives (Calvados), n'est pas cet original, 
d'où les diffCrences signalées par Arkell avec cette figu- 
ration ; il n'appartient pas d'ailleurs à la col]. d'orbigny 
et n'est donc pas le lectotype. Au contraire. le sp6cimen 
de la coll. dVOrbigny no 3183-1 ci-dessus dtcrit corres- 
pond trks exactement aux fig. 5. 6 et est ici dtsignt 
comme iectotype de I'espèce. 

Le M lectotype » d'Arkel1 (no IPM-B 10854) appar- 
tient néanmoins à I'espèce de d'Orbigny. Il s'agit d'un 
adulte (les 3 dernières cloisons sont approximh) et ses 
côtes sont Cgalement grosses et peu nombreuses. A la 
difftrence du lectotype, il est nettement caréné sur le 
tour externe. 

Par ailleurs, il a tté trouvt récemment (coll. Rioult no 
88, Universitt de Caen) dans la localitt-type, en place 
dans les couches H 8. un spécimen exactement sem- 
blable au lectotype, dont seront également données les 
dimensions et la figuration. 

D'après l'ensemble des individus examinés (peu nom- 
breux : I'espèce est rare en Normandie), la loge d'habi- 
tation est longue d'un peu plus d'un demi-tour (190 à 
200') ; le phragrnocône s'arrête entre les diamètres 45 et 
48 mm. 

Observations.- D'après les figurations, on peut affir- 
mer que l'individu des fig. 7, 8, qui provient de Russie. 
n'appartient pas h l'espèce, mais est plus probablement 
un Cadoceratinae. Pour les individus des fig. 1. 2 et 3. 4. 
on ne peut dire avec certitude, en l'absence d'une 
stratigraphie dttaillte, s'ils appartiennent l'espèce (ce 
qui est probable) ou si ce sont des formes microconques 
de l'espèce Q. h b e r t i  (Sow.). morphe épais. 

Dimensions 
D H h E e O o N n  

Pal. fr.: texte 60 - 41 - 31 - 25 18 - 
Pal. fr.: fig. 5-6 65 28 43 292  47 18 27.5 18 36 
Orb. no 3183-1 62 27 43.6 25 40.3 20.3 32.7 16 34 

Position.- Cardioccm maMe (d'orbigny, 1848). 
(Stephanocerataccae. Cardioceratidae, Cardioceratinae). 
Forme considede aujourd'hui comme le microconque du 
morphe kpais de C. scarburgenre, seulement connue 
avec certitude à la base de I'Oxfordien inferieur (wne 2 
Mariae. sous-zone Scarburgense) (Marchand. 1986). 
Lectotype ici dbignt de Villers-sur-Mer (Calvados. 
France), no IPM-R. 2433 (coll. d'orbigny no 3183-1. Ins- 
titut de Paléontologie du Muséum, Paris). 

D. Marchand, M. Rioult. H. Gauthicr 

Wiphyiiocems dernidoffi 
(Rousseau. 1841) 

(Fig. 41 ; pl. 68, fig. 4% b, 5 )  

No 209. Ammonires lar"cus k h  ; d'Orbigny. 1848. p. 489. pl. 
180. fig. 1-4. 

Remarques nomenc1atural~- D'Orbigny a r a p p o ~  
les spécimens de sa collection a l'espèce A. tarricus 
Pusch. 1837. En réalite, les vkritables A. tatricm 
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Fig. 41 - Callyphylloceras demidofi (Rousseau). 
Callovien. Chaudon (Alpes-de-Haute-Provence) (coll. 

d'orbigny no 3177 H-2). Ligne cloisonnaire. x0.8. 

appartiennent au genre Ptychophylloceras Spath, 1927, 
alors que les ammonites de la collection d'orbigny sont 
incontestablement des Calliphylloceras Spath, 1927. 
Oppel (1862, p. 215). & propos de I'espèce A. manfredi 
écrit u A. manfredi est proche d'une e s w e  de 
I'Oxfordien français qui a t t t  figurée et décrite par 
d'orbigny sous le nom d' A. tatricus ... Une comparaison 
des figures donntes par d'orbigny et von h x h  ne 
permet pas de réunir en une seule esphce l'exemplaire 
décrit par dOrbigny et A. tatricus ; en conséquence je 
sépare aussi bien l'exemplaire de Birmensdorf 
(c'est-&-dire A. manfredi) que I'espèce française de 
I'Oxfordien, de A. tatricus Pusch W .  Opinion qui est en 
accord avec I'interprétation actuelle de I'espèce de 
d'Orbigny. Cependant, Oppel ajoute « pour l'espèce 
figurée pl. 180 par d'Orbigny et sa description que je 
conserve je crée A. puschi ... ». On ne peut être plus 
clair: Oppel a crté une nouvelle espéce, & partir de 
l'ammonite de la Paléontologie française, mais un fait 
important lui a échapp? : cette espéce, différente de A. 
tatricus , avait déj& tté dédiée au prince de Demidoff par 
Rousseau (A. demidofi 1841. p. 782, pl. 1, fig. 4) et citée 
par d'Orbigny dans la synonymie de son espèce. Pour 
d'orbigny, il n'y avait pas de doute, ses ammonites et 
l'espèce A. demidofi ttaient identiques. Opinion crédible 
puisque d'orbigny avait eu précédemment la possibilitt 
d'ttudier les A. demidofi de Crimée (1845), donc de 
même provenance que le type. D'Orbigny dortne 
pratiquement les mêmes illustrations pour les ammonites 
de la Crimée et pour celles de la Paléontologie française 
(1845, pl. 1 ; 1848, pl. 180). 11 n'est pas douteux que 
d'Orbigny aurait appelé ses ammonites demidofi s'il ne 
les avait malencontreusement rattachtes à tatricw. 
Demidofi a la prioritk sur puschi et l'on doit admettre 
que puschi est synonyme de demidofi. Certes, la 
diagnose originelle de I'espèce. comme on le verra plus 
loin, n'est pas excellente ; mais les fig. 4 et 4a de la pl. 
1 de Rousseau ne laissent aucun doute : demidofi 
appartient bien au genre Calliphylloceras. D'autre part la 
description de d'Orbigny et sa pl. 180 sont meilleures. 
Récemment Beznosov (19581, aprés Ctude des syntypes 
de Crimée, a donnt une nouvelle description de l'espèce 

demidofi (il en sera question plus loin). Pour Beznosov, 
les A. tatricus de d'orbigny sont des demidofi; il ne fait 
pas de critique au sujet des illustrations de la pl. 180. 11 
paraît donc raisonnable d'admettre que d'orbigny a 
donné une description de I'espèce demidofi ; elle sera 
précisée au paragraphe « discussion B. 

Spécimens.- Dans la coll. d'orbigny, il existe 
actuellement 65 ammonites rapporttes & A. tatricics; 
seules 24 sont de véritables demidofi : no 3177. 
Digne-Beaumont (8) ; no 3177 A, la Clappe (3) ; no 
3177 B, les Blaches (2) ; no 3177 E, la Voulte (1) ; no 
3177 H, Chaudon (8) ; no 3177 1, Italie (2). Tous ces 
spécimens sont calloviens. Le seul exemplaire de 
I'Oxfordien (no 3550, Saint-Maixent) n'est pas un 
demidofi. 

Parmi les spécimens de la collection d'orbigny. le 
plus proche de la pl. 180 (fig. 1, 2) est une ammonite 
de Chaudon (no 3177 H-1) dont le diamhtre est égal à 
138,7 mm ; elle possède 8 & 9 constrictions sur le moule 
interne, la dernière ttant fortement proverse sur le bord 
siphonal. Ces constrictions sont encore en partie remplies 
par le test, alors qu'elles sont creuses sur la fig. 1. Ce- 
pendant, l'interprétation de l'espèce donnte par la pl. 180 
est correcte, les constnctions n'affectant pas le test ; leur 
relief est seulement trop marqué sur la fig. 1. L'exem- 
plaire de Chaudon est un moule interne présentant des 
fragments de test finement strit comme chez les 
Calliphylloceras. Le test de la fig. 1 est très certainement 
reconstitut & partir de ces fragments, aucun autre 
spécimen de la collection ne possédant de test. Ce qui 
pourrait expliquer l'absence, sur la fig. 1, des bourrelets 
ventraux caracttristiques du genre Calliphylloceras, car 
ils ne sont pas observables sur le spécimen de Chaudon, 
son test étant trop mal conservé. De ce point de vue, la 
fig. 4 de  ous si eau est bien meilleure que celle de 
d'orbigny. On peut cependant admettre que le spécimen 
de Chaudon est le figure de d'orbigny. 

La ligne cloisonnaire de la pl. 180 (fig. 3) a proba- 
blement étt relevée sur un autre exemplaire de Chaudon 
(no 3177 H-2) qui présente, en fin de tour, une cloison 
assez semblable & celle figurée par d'orbigny. Cette 
ammonite de grand diamétre (D = 144.3) est entièrement 
cloisonnée sans trace de test ; elle poss8de 5 & 6 
constrictions proverses sur le bord siphonal. Un 3éme 
spécimen de Chaudon (no 3177 H-3) de grand diamétre 
(D = 151,7) possede 7 constrictions proverses et une par- 
tie de loge, laquelle porte 3 des constnctions larges et 
profondes, nettement plus marquées que sur la partie 
cloisonnée, avec une inflexion sensible vers le milieu des 
flancs. 

Tous les autres spécimens sont des moules internes 
entitrement cloisonnts, & constrictions proverses sur le 
bord siphonal, gtntralement bien marquées, sans in- 
flexion vers le milieu des flancs ou, quand l'inflexion 
existe, & peine visible. Les constrictions sont 
généralement au nombre de 4 & 6, exceptionnellement 3 
chez un spécimen du Callovien de Beaumont (no 3177). 
alors que le type en porte 8 & 9. Chez le genre 
Calliphylloceras, le nombre des constrictions a tendance 
& croître avec le diamètre ; mais en même temps, ce 
nombre prtsente une grande variabilité pour un diamétre 
donne. Caractère que l'on rencontre aussi chez les genres 
Holcophylloceras et Ptychophylloceras (Joly, 1977, fig. 
109, p. 247 et fig. 129. p. 276). Créer une espèce à partir 
de ce seul critère, le nombre de constnctions sur le der- 
nier tour, n'est pas acceptable. 
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Dimensions 
D H  h E e O o  

Pal. Ir.: texte 390 - 59 - 35 - 4 
pal. fr.: fig. 1.2 98 56 57 36 36 6.5 6 
Orb. no 3177 H-l 129.4 78.8 61 49.7 38 6.7 5 
Orb. no 3177 H-2 144.3 85.8 59 52.1 36 - - 
Orb. no 3177 H-3 140 78.7 56 43,6 31 - - 

Discussion.- L'espèce demidofi créée pour une 
ammonite de Crimée introuvable dans les collections pa- 
raît assez bien définie par le texte et les illustrations de 
d'orbigny, fondts, pour l'essentiel, sur des ammonites de 
Haute-Provence. si l'on estime qu'elles sont identiques à 
celles de Crimte. Besnosov semble l'admettre implici- 
tement, bien que sur les coquilles de t&s grandes dimen- 
sions qu'il observe en Crimée (û = 200 mm), les 
constrictions s'affaiblissent puis disparaissent. 

L'étude des spécimens de Haute-Provence montre 
qu'ils sont proches de ceux de Crimée par leun dimen- 
sions relatives, la hauteur du tour et le nombre des 
constrictions par tour qui augmentent avec le diamètre et 
par la ligne cloisonnaire qui ne présente pas de 
différences majeures. 

On peut seulement remarquer que les terminaisons 
des selles de l'ammonite de Wrbigny (pl. 180, fig. 3) 
sont plus élancées, plus spatultes que sur la fig. 8 de 
Beznosov, mais ce caractère est lié vraisemblablement à 
la grande taille du spécimen sur lequel d'orbigny a 
relevé la ligne cloisonnaire. 

C. demidofi ne peut être confondue avec C. 
disputabile (Zittel. 1869) qui a tté à l'origine, elle aussi, 
réunie à A. tatricus. A la différence de demidofi, les 
bonnes descriptions de disputabile ne manquent pas, pro- 
bablement parce que celle-ci a été, dès l'origine, mieux 
définie. Les deux espèces différent par leur épaisseur re- 
lative. Pour C, demidofi : E/D = 036  ; EM = 0.63 
(moyennes de 13 spécimens de la coll. d'Orb.) ; pour C. 
disputabile : EJD = 0.41 ; E/H = 0.71 (Joly, 1977). 

Les constrictions de C. disputabik sont moins 
provencs et plus infléchies au milieu des flancs que cel- 
les de C. demidofi La ligne cloisonnaire de C. 
disputabile est plus évoluée et h tendance nettement plus 
tttraphylle (Joly, 1977, p. 205, fig. 81). 

C. demidofi est proche de l'espèce C. 
hetemphylloides (Oppel) telle qu'elle a kt6 interprétée 
récemment (Joly 1977, p. 213). mais cette dernière 
espèce est du Bajocien-Bathonien. 

En revanche. C. lajouxeme (de Loriol. 1900. p. 11. 
pl. 1, fig. 1, 2 ; pl. II, fig. 1) de l'ûxfordien du Jura 
suisse est un synonyme de C. demidofi. ainsi que proba- 
blement C. lautlingemis (Quenstedt, 1886) du Callovien 
de Souabe. Beznosov estime que les espèces P. 
kobselense Stremooukhov (1913. p. 2) et P. hatzegi 
Loczy (1915, p. 284. pl. 1. fig. 3) sont des synonymes de 
C. demidofi. 

Position.- Calliphylloceras d e m w  (Rousseau. 
1841) (Wyllocerataceae, Phylloceratidae, Holcophylloce- 
ratinae). Esptxe du Callovien (France, Hongrie. Italie. 
Allemagne . Crimée. Inde) et de I'Oxfordien infkrieur 

B. Joly, M. Rioult 

Euuspidoceras babeanum 
(d'orbigny, 1848) 

(Pl. 69, fig. 3a. b. 4% b) 

No 210. Ammonites Babrmur d'orbigny. 1848. p. 491. pl. 181. 
fig. 1-5. 

Spécimens.- L'original des fig. 1, 2, 5 de la pl. 181 
(grand exemplaire et ligne cloisonnaire) est le s@men 
no 3 1 87 A- 1 (coll. d'Orb.), originaire de Villers-sur-Mer 
(Calvados), en calcaire biomicntique gris-beige rad (D 
cons. = 145 mm). Il  est désigné ici comme lectotype. 

De la même localité existe un petit nucléus no 3187 
A-2 (D cons. = 25.5 mm). en calcaire biomicritique gris 
recouvert par endroits d'un enduit pyriteux. probablement 
l'original des fig. 3, 4 (bien que dessiné moins épais) et 
très probablement cos~ i f ique ,  et deux petits exemplai- 
res pyriteux en voie de désagrégation dont il est difficile 
d'être sûr qu'ils appartiennent à l'espèce. 

Les autres exemplaires répertoriés sous le nom de A. 
babeanus dans le catalogue de la coll. d'orbigny, de 
Thouars (Deux-Sèvres), Wagnon (Ardennes), Salins 
(Jura). Vitville (Haute-Marne), Montigny (Côte-d'Or), 
sont presque tous à rattacher à des esp2ces différentes d' 
Euaspidoceras d'âges divers. cependant du même groupe. 

Dimensions 
D H h E e O o N  

Pal. fr.: fig. 1 % 35 36.5 - - 35 36.5 16 
Pal. fr.: fig. 2 9 3 3 1 , 5 3 4  40 43 - - - 
Pal. fr.: fig. 3.4 22 8 36 12 54.5 8 36 14 
Orb. no 3187 A-1 145 53 36.5 62 43 55 38 16 

140 50 36 - - 51 36.5 - 
123 45 36.5 53 43 42 34 - 

Orb. no 3187 A-2 25.5 10 39 18 70.5 8.5 33 13-14 

Observations.- L'original des fig. 1, 2, 5 est un mou- 
le interne comportant un dernier tour entièrement 
cloisonné et les 314 du tour précédent. Ni le stade adulte 
ni le stade juvénile ne sont donc observables. D'Orbigny 
a pourtant figuré les tours internes sur la fig. 1. sans 
doute d'après un autre individu, vraisemblablement le no 
3187 A-2, original des fig. 3.4. Le test est absent. 

Les toun sont massifs, à section arrondie déprimée. 
d'tpaisseur maximale au 1/3 de leur hauteur. à croissance 
assez rapide en hauteur et en épaisseur. 

Chaque flanc porte deux rangées de tubercules rela- 
tivement rapprochés existant déjh au diamktre de 35 mm. 
l'une lattro-ombilicale, l'autre un peu au-delà du milieu 
du flanc. ce qui dtgage une large ;kgion ventrale renflée. 
Les tubercules externes, d'abord plus Clevés et plus poin- 
tus que les ombilicaux. s'atténuent puis disparaissent à 
partir du diamètre de 100 mm env. sur le dernier demi- 
tour conservt, encore cloisonné. ainsi que le reproduit 
fidklement la figuration. Ils sont étirés dans le sens de 
la spire (contrastant avec ceux de la rangée interne 
pincés radialement) ; leun pointes sont rttroventes sur 
les premiers toun. jusqu'à D = 85 mm. caractkre non rc- 
produit sur la figure et que l'on observe dtjh sur le 
nucltus no 3 187 A-2. 

Les cates primaires. à peine saillantes sur la paroi 
'ombilicale, sont bien marquées, mais s'klargissent et se 
dtpriment, entre les deux rangées de tubercules qu'elles 
relient. Elles deviennent très larges et peu marqutes sur 
le dernier demi-tour conservt où les tubercules s'estom- 
pent. 

Les côtes secondaires. à peine visibles sur le dernier 
tour (le seul ob ellcs sont observables) sont le plus sou- . 
vent au nombre de trois par côte primaire. Elles sont de 
m8me très peu marquées sur la partie ventraie du 
nucltus no 3187 A-2 et au nombre de trois par côte pri- 
maire. 

La ligne cloisonnaire, bien exposée sur le lectotype a 
t t t  dessinée correctement par d'Orbigny. Le  développe- 
ment de la rtgion ventrale entraîne un étalement des 
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éléments externes, en particulier .de la première selle che callovienne no 2 dans la coupe de Raspail comme 
latérale. l'indiquait à tort Miller). 

Discussion.- D'Orbigny, pour l'époque, est très précis 
quant au niveau stratigraphique où il a rencontré cette 
esphce : K Elle se trouve à la partie supérieure de l'étage 
callovien et dans les parties inférieures de l'étage 
oxfordien. Elle a été recueillie dans l'étage callovien à 
Villers (Calvados), à Pas-de-Jeu(x) (Deux-Sèvres). par 
moi ; etc ... dans l'étage oxfordien, à Wagnon (Ardennes, 
par moi ... ». Alors qu'il l'a personnellement récoltée à 
Villers, il ne la signale pas dans l'étage oxfordien de cet- 
te localité. Il convient cependant de noter que pour lui, 
le Callovien inclut le niveau de A. mariae (p. 488). 

Les caractères du sédiment et le mode de préservation 
du lectotype ne sont pas en faveur d'une origine 
callovienne mais d'un niveau oxfordien inférieur dans la 
coupe de Villers-sur-Mer : il est solidaire d'un bloc 
biornicntique gris-beige rosé trts dur, à nombreux frag- 
ments de tests calcitiques de mollusques, de taille 
millimétrique à centimétrique. à septaria, sans oolithes 
ferrugineuses apparentes. Mais le microfaciès et les 
caractères texturaux de l'échantillon ne permettent pas de 
se prononcer avec certitude sur l'horizon précis d'origine 
(nodules H 8, Hébert, 1860, zone à Mariae, partie 
moyenne, ou nodules » base H 15, limite zone à 
Mariae / zone à Cordatum). 

Le syntype no 3187 A-2, original des fig. 3,4 pro- 
vient. vraisemblablement, d'après son facits et son mode 
de fossilisation, de la base des Marnes de Villers (base 
zone à Mariae). 

Par contre, les deux autres nucléus pyriteux, 
indéterminables spécifiquement, pourraient des 
Marnes de Dives (Callovien supérieur, zone à Lamberti 
ou même à Athleta ?). 

Les géologues normands signalent l'esptce babeanus 
tantôt dans le Callovien supérieur (couches à Lamberti : 
E. Eudes-Deslongchamps, 1889, p. 47-48 ; couches h 
Athleta: J. Raspail. 1901, p. 171). tantôt dans I'Oxfordien 
inférieur (Oolithe ferrugineuse, zone à Cordatus : H. 
Douvillé, 1881, p. 443). mais ne la figurent pas et ne la 
décrivent pas, excepté Deslongchamps qui en donne une 
description correspondant bien à I'espèce. 

Alors que les Euaspidoceras du groupe douvillei 
(Collot, 1917) sont trts fréquents dans la localité-type, 
surtout à la base de I'Oolithe ferrugineuse, I'espèce créée 
par d'orbigny y est très rare. 11 n'en a pas été retrouvé 
dans les grandes collections nationales (Muséum, 
Sorbonne, Mines) et. dans les falaises du pays d'Auge. 
les récoltes récentes n'ont fourni que de rares spécimens 
incomplets ne montrant pas la disparition des tubercules 
externes. sauf quelques exemplaires (M.R., 1988) prove- 
nant des nodules à septaria de H8, partie moyenne des 
Marnes de Villers et de la zone à Mariae. 

Cependant. un beau phragmocône (D = 102 mm)? on- 
ginaire de la pointe d'Auberville. entre Villers et 
Houlgate, récolté vers 1901 et conservé au Musée d'His- 
toire naturelle de Bâle, a été figuré par A. Miller dans sa 
révision de la sous-famille des Euaspidoceratinae (thèse, 
Tübingen. 1968, pl. 7, 8, fig. 4) : il possède les 
caractkres de I'espkce (forme particulière des tubercules, 
disparition précoce des tubercules externes à la fin du 
phragmocône ; mais l'épaisseur relative du tour et i'ac- 
croissement de l'épaisseur et de la hauteur sont, à 
diamètre égai, supérieurs à ceux du lectotype. Sa gangue 
contient des oolithes ferrugineuses et son mode de 
fossilisation est caractéristique de I'Oolithe ferrugineuse 
de Villers H 15 = zone à Cordatum, base (non de la cou- 

Par ailleurs, un exemplaire (coll. Mouret, à Louviers, 
Eure) de ce niveau. ayant les caractères morphologiques 
de celui du Musée de Bâle, provient de l'ancienne 
carrière de Dozulé, à une douzaine de km au SSO de 
Villers. Il  présente 114 de tour de loge d'habitation à D = 
146 mm, mais est encore immature. 

Arkell a figuré (1947, p. 286, pl. LXII, fig. 4), très 
réduit (X 0.16). sous le nom de babeanurn, un très grand 
spécimen (D cons. = 437 mm, phragmocône = 323 mm) 
récolté au pied des falaises de Scarborough, Yorkshire 
(Oxford clay, u Lower calcareous grit », daté dans cette 
région de la fin de la zone à Mariae, cf. Arkell. p.V.). 
Malgré sa grande taille (adulte macroconque), ses rap- 
ports dimensionnels sont voisins : à D = 300 mm, h = 
39, e = 51 (43). O = 39. Les côtes des derniers tours ont 
une nette tendance rétroverse. 

Bien qu'essentiellement signalée dans les couches de 
I'Oxfordien inférieur (de Loriol. 1898- 1900 ; Maire, 
1932). l'espèce babeanum s.1. a également été 
mentionnte dès le Callovien inférieur (Parona et 
BonareIli, 1897, p. 191) et le Callovien moyen-supérieur 
(Corroy, 1932, p. 197) à partir il est vrai de petits exem- 
plaires analogues au syntype no 3197 A-2. Il  est 
intéressant de noter que plusieurs « variétés » 
distinguées au sein de l'espèce babeanum s'ordonnent en 
succession stratigraphique impliquant une lignée 
évolutive caractérisée par un retard croissant de la dispa- 
rition des tubercules externes et une augmentation rela- 
tive de t'épaisseur du tour et de sa croissance en 
épaisseur et en hauteur. 

Position.- Euaspidoceras babeanum (d'orbigny, 
1848). (Perisphinctaceae, Aspidoceratidae, Aspidocerati- 
nae). En Normandie, dans le gisement-type, I'espèce ap- 
paraît probablement au Callovien supérieur (zone A 
Lamberti ?) et se développe surtout à I'Oxfordien 
inférieur, zone à Mariae, base zone à Cordatum (sous- 
zones à Bukowskii-Costicardia). Dans 1'E. du Bassin pa- 
risien, elle apparaît plus tôt. Lectotype ici désigné de 
I'Oxfordien inférieur (sommet zone à Mariae ou base 
zone à Cordatum) des Vaches noires, Villers-sur-Mer 
(Calvados. France), no IPM-R. 4144 (coll. dlOrbigny no 
3187 A-1, Institut de Paléontologie du Muséum, Paris). 

M. Rioult, H. Gauthier. H. Tintant 

Holcophylloceras zignodianum 
(dlOrbigny, 1848) 

(Fig. 42 ; pl. 51. fig. 3 a-c ; pl. 52, fig. 4a, b) 

No 21 1 .  Ammonires Zignodianus d'orbigny, 1848. p. 493, pl. 
182, fig. 1-5. 

Spécimens.- Parmi les seize spécimens du Callovien 
qui subsistent dans la coll. d'orbigny sous ce nom 
d'espèce. six (no 3184 A) proviennent de la Clape 
(Alpes-de-Haute-Provence) et ont été figurés par 
Stremooukhoff (1895. pl. 1, fig. 1 b-g) ; le plus grand 
(fig. 1 a) a été isolé des 5 autres, depuis les travaux de 
cet auteur et considéré comme le type des fig. 3, 4, pl. 
182 (il sera désigné par le no 3184 A-1). Trois autres (no 
3184 B) proviennent du Vicentin (Italie), parmi lesquels 
un seul (no 3184 B-1, D = 78 mm) est un véritable 
Holcophylloceras ; son étiquette porte par erreur la 
mention A. tatricus. Deux autres, figurés par 
Stremooukhoff (1895, pl. 1, fig. 2, 3). ont été recueillis 
par Hommaire de Hel1 en Crimke (no 3 184 C). Le plus 
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grand (D = 40 mm) a 5 constrictions et conserve un peu 
de test A striation ventrale ; le moule interne est lisse, 
les constrictions atteignent le test et le moule interne. Le 
plus petit (D = 37 mm) a 4 constrictions sur le moule 
interne, d'allure sigmoïde comme chez le premier. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr.: texte 95 - 51 - 34 - 10 
Pal. fr.: fig. 1 ,  2 92.7 49 53 31.5 33 10 1 1  
Orb. no 3184 B-1 79 46.5 59 23 29 7.5 9 
Orb. no 3184 A-l 35.8 20 56 13.3 37 5 14 

Discussion.- La coll. d'orbigny ne renferme aucun 
individu proche du grand spécimen figuré pl. 182, fig. 1. 
2 dans la Pal. fr. et Stremooukhoff ne le mentionne pas ; 
toutefois. il figure (1845. pl. 1, fig. 5) un zignodianum du 
Callovien de Crimte assez voisin de l'illustration de 
d'orbigny. Par ailleurs, Popovici-Hatzeg (1905) a donné 
de l'espèce mediterraneum (Neumayr, 187 1. p. 340. pl. 
XVII. fig. 2-5) une interprttation très large, puisqu'il fi- 
gure ensemble des mediterraneum (par ex. pl. III, fig. 7) 
et des zignodianwn (fig. 6, 7). Les bonnes illustrations 
de Stremooukhoff et Popovici-Hatzeg permettent de se 
rendre compte que les constrictions du dessin de 
d'orbigny (fig. 1) sont trop incurvtes vers l'avant. au 
départ de l'ombilic ; pour un exemplaire de cette taille, 
elles devraient être A peine incurvees vers l'avant. puis 
presque rectilignes avant de s'infléchir brusquement vers 
I'anière un peu après le milieu des flancs. 
Stremooukhoff a observt d'autres difftrences entre ses 
ammonites et le type figuré ; il les a attribuées aux u di- 
mensions plus grandes et l'âge plus adulte de 
l'échantillon de d'Orbigny m. II est douteux que 
d'orbigny ait figure un exemplaire de grande taille, bien 
que l'explication de la fig. 1 (pl. 182) indique u individu 
de grandeur naturelle m : le plus grand spécimen de la 
collection est une ammonite du Vicentin (D = 78 mm) ; 
les constrictions du type ressemblent h celles des exem- 
plaires de petite taille (no 3184 A-1, par exemple), et en- 
fin la costulation ventrale du type existe aussi sur l'un 
des no 3184 C de Crimte (fig. 3a de Stremoouhoff). Il 
est possible que la fig. 1 de d'orbigny soit un 
synthttogramme h partir de 3 spécimens : no 3184 B 
(Vicentin), 3 184 C (Cnmte) et 3184 A-1. Ce dernier a 
d'ailleurs (de même que les fig. 1 et 3) 5 constrictions. 
mais moins complètes ; le spécimen de Crimte montre 
le stade d'apparition de la fine costulation externe. 

Les espèces zignodimm et meditermnewn sont diffi- 
ciles h stparer (cf. Joly, 1976. p. 244 et diagrammes fig. 
105 à 108). si ce n'est par la valeur de l'indice d'in- 
flexion des consuictions (Joly. p. 243) ; les 
consuictions, chez zignodianum. sont beaucoup plus net- 
tement sigmoïdes. Il est possible que mediterrunewn ne 
soit qu'une simple forme de l'espèce zignodianwn (qui a 
la pnoritt). C'est l'opinion de Loczy (1915, p. 43) et de 
Beznosov (1958. p. 54) qui rtunissent les deux espèces. 
De fait. chez certains Holcophylloceras. les deux types 
de constrictions existent (très sigmoïdes ou Itgèrement 
ondulées). par ex. chez H. haugi (Joly. 1976, p. 244). 
Cependant. il n'y a pas actuellement assez d'arguments 
convaincants pour rtunir les deux espèces. En particulier. 
il n'est pas tvident que leur Cvolution ait ttC strictement 
paralléle. 

L'espèce H. indicum (Lemoine) dcemment mise en 
évidence (Joiy. 1976. p. 239, diagrammes fig. 105 à 108 
et fig. III) se distingue nettement du groupe zignodianwn 
- mediterraneum. H. circe (Hebert, 1866, p. 516. fig. 2) 
et H. deslongchampsi (Brasil. 1895. p. 5. pl. 1, fig. 6-8) 

Fig. 42 - Holrnphyl1octra.r :ignodionum 
(d'orbigny). Callovien. la Clape (Alpesde-Haute- 
Provence) (col]. d'orbigny no 3184 A-1). Ligne 
cloisonnaire. x0.8. 

sont de petits zignodianwn, de même que les fig. 3-4 de 
dg0rbigny. 

La ligne cloisonnaire du no 3184 A-l ne diffère pas 
sensiblement de la fig. 5 de d'orbigny. 

Beznosov accorde h l'espèce, comprise dans un sens 
large (zignodianwn + mediterraneum), un âge allant du 
Bajocien supérieur au Callovien. En fait il y a dtjà dans 
le Bajocien inftrieur (zone h Sauzei et peut-être aussi z. 
à Laeviuscula) de Hongrie (Monts de Bakony) d'incon- 
testables mediterraneum. Le H. zignodianum figuré par 
de Lori01 (1900. pl. II. fig. 10) provient de I'Oxfordien 
du Jura. 

Position.- Holcophylloceras zignodianum (d'orbigny. 
1848) (Phyllocerataceae. Phylloceratidae. Calliphyllo- 
ceratinae). Espèce connue dans le Callovien et I'Oxfor- 
dien. 

B. Joly 

Lytocerm liebigi 
(Oppel. 1865) 

(PI. 85, fig. 3 ; pi. 86, fig. 3) 

Remarques nornenc1aturales.- L'espèce adeloe. 
dédiée h Adèle Hommaire de Hell, a t t t  créée par 
dOrbigny en 1844 dans la Palhntologie du voyage de 
M. Hommaire de Hell (p. 429. pl. 1, fig. 10, 11) pour un 
Lytoceras de Cnmée d'âge bathonien supérieur-callovien 
moyen. Cette figuration n'a pas 6tC reprise dans l'atlas de 
la Paléontologie française ; par contre, la diagnose et la 
description l'ont t t t  intégralement ainsi que les 
dimensions portees dans le texte. L. Pugin (1964, p. 13) 
dans son ttude des Lytoceratina du Dogger. après un 
historique des diverses interprttations données h I%pè~e 
adelae. rétablit l'acception d'origine de d'orbigny et 
précise son extension stratigraphique (Bajocien sup6rieur - Callovien). Les exemplaires figurés sous le nom de A. 

*adelae dans la Pal. fr. (pl. 183. fig. 1-4) diftèrent de 
l'espèce adelac par leur morphologie et leur Nveau 
stratigraphique et doivent être rapportés h des espèces 
difftrentes. 

L'holotype de A. adelae, figurt par d'orbigny en 
1844, pl. 1, fig. 10, 11, se trouve conservé dans sa col- 
lection sous le no 3 190 C. 

~pécirnens.- La fig. 1 de la pl. 183 de la Pal. fr. a 
kt6 dessintc d'après plusieurs sptcimens de la collection 
d'orbigny. Un spCcimcn (no 3190-1) est i'onginat incon- 
testable d'une grande partie de cette figure. Une preuve 
de son identification est fournie par la présence, sur le 
spécimen, d'une anomalie dans l'ornementation. limitée h 
une fraction de tow sur le flanc gauche et constituée par 
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une déformation du tracé des côtes sur la retombée 
ombilicale, accompagnée de plusieurs épaississements 
successifs en bourrelets sur l'emplacement des côtes de 
ce flanc (traumatisme du manteau, qui a été reproduit à 
sa place sur la figure) ; il provient. d'après d'orbigny et 
d'après l'étiquette, du u Callovien de Noyaret » 
(Noyarey près de Grenoble, Isère). Un autre spécimen 
(no 3190-2), de même origine, a été vraisemblablement 
utilisé pour compléter le dessin des tours internes. 

La fig. 2 de la pl. 183 doit être également composite 
et probablement dessinée d'après le spécimen no 3190-2 
et un troisième exemplaire (no 3190-3). de même prove- 
nance. 

Les originaux des fig. 3 et 4 sont plus difficiles à 
identifier dans le matériel conservé de la collection 
d'orbigny. Ces figures peuvent avoir été inspirées par les 
tours internes des spécimens no 3190-1 et -2. 

Un fragment de tours d'un quatrième exemplaire de 
Noyarey (no 3190-4) ne semble pas avoir été utilisé pour 
les figurations. - 

Ces quatre échantillons sont conservés à l'état de 
moules internes dans un calcaire gris à grain fin. Ils 
sont d'âge bemasien inférieur (zones à Jacobi ou Gran- 
dis, G. Le Hégarat, 1971). 

La collection d'orbigny renferme également du 
matériel des autres localités citées dans son texte : un 
fragment de tour de phragmocône des Blaches près de 
Castellane (no 3190 B) et un nucléus tr&s usé de 
Gigondas (Vaucluse), portant le no 3190 A. Ces deux 
spécimens n'ont pas servi pour les figurations. 

Dimensions 

Pal. fr.: fig. 1 
Pal. fr.: fig. 2 
Pal. fr.: fig. 3 
Pal. fr.: fig. 4 
Orb. no 3190-1 
Orb. no 3190-2 
Orb. no 3190-3 

D H h E e O o  
90 30 33 - - 40 44 
85 28.5 33.5 27.2 32 - - 

333 11.5 34 - - 15.5 46 
313 11.5 36.5 7 22 - - 

84-82 31 38-37 33 40-39 36.5 44-43 
52 15 29 15.5 30 25 48 
63 21 33 21 33 29.5 47 

Discussion.- Les échantillons no 3190-1 et -4 peu- 
vent être attribués à L. liebigi (Oppel, 1865) et sont très 
comparables aux spécimens figurés et décrits par Zittel 
(1 868, pl. 10, fig. 1 a-c, pl. 1 1, fig. 1 a-c) par le mode de 
croissance des tours plus rapide en épaisseur qu'en hau- 
teur. ce qui se traduit par un ombilic assez profond, et 
par le type d'ornementation (côtes denses, bourrelets ra- 
res). Bien que dans un état de conservation moins bon, 
l'échantillon no 3190-3 semble également attribuable à L 
liebigi. L'échantillon no 3190-2, par contre, appartient à 
l'espèce L monranwn (Oppel, 1865) et est conforme aux 
spécimens figurés et décrits par Zittel (1870. pl. 26. fig. 
3-4) par la croissance moins rapide des tours en hahteur 
et en épaisseur et par son ornementation caractéristique 
(côtes espacées, proverses et convexes vers l'avant pour 
les faibles diamètres). 

Ces déterminations sont confirmées par la comparai- 
son qui a pu être faite à l'exemplaire de L liebigi 
(Oppel, 1865) décrit et figuré par Pictet (1868, pl. 37, 
fig. 4) (collection Chaper. Ecole des Mines Paris, 
transférée à l'Université Claude-Bernard de Lyon). pro- 
venant d'Aizy-sur-Noyarey. L s  faciès et modes de 
conservation sont identiques. Le spécimen figurt par 
Pictet est un L. liebigi plus complet que ceux de la Pal. 
fr. Les spécimens no 3190-1, -3 et -4 lui sont tout-à-fait 
comparables, tandis que l'exemplaire no 3190-2 en 
diffère nettement. 

Position.- Lyroceras liebigi (Oppel, 1865) (pars 
nrajor) et L montanuni (Oppel, 1865) (pars nritior). 
(Lytocerataceae, Lytoceratidae). Espèces du Bemasien 
basal (zones à Jacobi ou Grandis). 

J .R .  Geyssant, H. Gauthier 

Nannolytoceras tripartiturn 
(F.V. Raspail. 1831) 
(PI. 52, fig. 3a. b) 

No 213. Ammonites rripartirus Raspail ; d'orbigny, 1848, p. 
496, pl. 197. fig. 1-4. 

Remarques nomenclaturales.- Figurée dès 1830 par 
Raspail (pl. II, fig. 5) mais nommée seulement en 1831 
(p. 120, pl. 15, fig. 5). cette espèce a souvent été citée 
ou figurée depuis (voir synonymie in Pugin. 1964). 
L'exemplaire original de Raspail (1830) n'existe plus. 
Pugin (1964, p. 51) désigne comme néotype l'exemplaire 
figuré par d'orbigny (pl. 197, fig. 1-2). déjà reproduit 
par Pugin en 1959. 

Spécimens.- Le néotype (col]. d'orbigny no 3 19 1 
A-1, pl. 197, fig. 1, 2) provient des marno-calcaires à 
a Cancellophycus » (Zoophycos) de La Palud-sur- 
Verdon à 3 km au N.O. de Castellane (Alpes-de-Haute- 
Provence). L'âge callovien indiqué par d'orbigny est 
erroné : il est en réalité bajocien supérieur ou bathonien 
inférieur. 

Sous le même no 3191 A, deux autres exemplaires de 
la même localité que le néotype sont des moules internes 
de petite taille entièrement cloisonnés. 

Dans le catalogue de l'étage Callovien sont répertoriés 
d'autres individus, généralement de conservation 
médiocre et plus petits que les précédents. 

Enfin, mentionnons des spécimens pyriteux de petite 
taille, qui sont d'âge valanginien et appartiennent à 
l'espèce quadrisulcatus dlOrbigny, qui est un 
Proterragonires et que d'orbigny (p. 496) avait mise à 
tort en synonymie avec triparlitus. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Orb. no 3191 A-1 73 18 25 16 22 40 55 
56 15 27 c. 12 21 30 54 

Orb. no 3191 A-2 36 9.5 26 6.5 18 20 56 
25 6.5 26 5 20 13 53 

Orb.no3191A-3 40 10 25 - - 19 48 
25 7 28 6 24 12 48 

Observations.- Pugin (1964, p. 51) donne la 
diagnose complétée suivante : u coquilles de dimen- 
sions moyennes, évolutes, comprimées, au test mince, à 
flancs passablement aplatis surtout chez le jeune, avec 
parfois une tendance à se bomber chez l'adulte. Le côté 
siphonal arrondi passe sur les flancs sans former d'angle 
marqué. Le diamètre de l'espèce a environ 60 mm en 
moyenne, mais il ne dépasse pas 90 mm chez les exem- 
plaires rencontrés ». 

Le néotype est un moule interne calcaire, corrdé sur 
le côté droit, pourvu du côté gauche de quelques frag- 
ments de test ; une légère déformation affecte la 
régularité de la spire ; le phragmocône aux lignes 
cloisonnaires bien apparentes se termine à D = 55 mm, 
la chambre d'habitation est conservée sur un demi-tour, 
péristome non conservt. 

La section des tours adultes est ovale. élevée ; la 
région siphonale et le rebord ombilical sont arrondis ; 
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les flancs, à peine convexes sur le phragmocône. le de- 
viennent davantage sur la loge. 

L'enroulement est trks évolute (« advolute m) pour 
tous les tours. 

Chaque tour comporte trois constrictions ; larges. 
profondes. sinueuses. proverses sur les flancs, elles de- 
viennent brusquement radiales ou même rétroverses sur 
l'aire ventrale. L'ornementation, visible seulement lors- 
que le test est conservé. comporte de fines stries de 
croissance. 

La ligne cloisonnaire correspond aux dessins donnés 
par d'orbigny (pl. 197, fig. 4) et par Pugin (1964, fig. 9). 
Ce dernier la décrit ainsi : a la ligne de suture est 
caractérisée par des lobes et des selles relativement peu 
découpés avec des troncs d'aspect massif (fig. 9). For- 
mule lobaire E-L-U,-U,-1. Lobes bifides, relativement 
peu découpés tendant à la symétne ; E profond, rela- 
tivement large avec une sellette médiane pointue. haute 
et étroite ; 1 plus profond que E avec une sellette 
médiane basse. Selles à terminaisons mousses 
arrondies : SI et S2 bipartites à peu près identiquement 
hautes, S3 et S monopartites plus petites que les 
précédentes ». 

Pour une meilleure compréhension de la variabilité de 
l'espèce et une description plus détaillée, nous renvoyons 
au travail de Pugin (1964, p. 48). On y trouvera 
également une synonymie exhaustive. 

L'extension stratigraphique de l'espèce semble va- 
riable selon les régions. Dans les W p e s  médianes, 
Pugin (1964) indique sa rareté dans la zone à 
Subfurcatum. son abondance dans la zone à Garantiana, 
et son apogée au cours des zones & Parkinsoni et à 
Zigzag. 

A Digne (Sturani, 1967). elle apparaît au sommet du 
Bajocien (sous-zone à Bomfordi) où elle suit 
Eurystomiceras polyhelictwn (B&kh) et s'étend jusqu'au 
sommet de la sous-zone à Yeovilensis (Bathonien 
inférieur). A Chaudon (Pavia. 1971). son extension cou- 
vre les sous-zones & Densicosta et Bomfordi (Bajocien 
supérieur) et le Bathonien inférieur. Dans le Jura 
mtridional (Mangold, 1970). l'espèce est très rare dans la 
zone ?I Zigzag. Enfin, en Hongrie (GalAcz, 1980). N. 
tn.prtitwn est signalé dans la zone a Progracilis 
(Bathonien moyen). 

L'aire biogéographique couverte comprend surtout la 
chaîne alpine au sens large. A l'exttrieur de celle-ci, son 
abondance est bien moindre tant du c6té nord-téthysien 
(Ardèche, Gard. Jura, Hongrie méridionale. que du côté 
sud-téthysien (zone des horsts algéro-marocains ; 
Mombasa, Kenya). 

Position.- Nannolytoceras tripartitwn (F.V. Raspail. 
1 83 1 ) (Lytocerataceae, Lytoceratidac). Espèce du 
Bajocien supérieur et du Bathonien inférieur. surtout 
nord-téthysienne. Néotype (Pugin, 1964) de la Paiud-sur- 
Verdon (Alpes-de-Haute-Rovence, France). no IPM-R. 
536 (coll. d'orbigny no 3191 A-1, Institut de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

C. Mangold 

Euaspidoceras perarmaium 
(J. Sowerby. 1822) 

(PI. 72. fig. 2% b. 3a-c. 4a. b) 

No 214. Ammonires perannotus J. Sowaby ; d'Orbigny. 1848. 
p. 498. pl. 184, fig. 1-3, pl. 185. fig. 1-3. 

Spécimens.- Sous ce nom Sont inventoriés dans la 
coll. dDrbigny 95 spécimens. qu'actuellement on 
rattache à plusieurs espèces distinctes de I'Oxfordien 
infkrieur et moyen. Les trois exemplaires figurés ont été 
retrouvés. 

L'original de la pl. 184. fig. 1-3. est le spécimen no 
3523 B-l de I'Oxfordien (zone à Plicatilis) d'Henneque- 
ville, prks de Trouville (Calvados) (D. cons. = 233 mm), 
collecté en mars 1842 d'aprks une ktiquette de l'époque, 
en calcite & loges creuses tapissées de cristaux. avec un 
peu de calcaire à oolithes blanches parfois tachées de 
rouille. bioclastes et matrice boueuse abondante. il est 
entièrement cloisonné. Le nombre des chtes est prati- 
quement constant (18-19) sur les trois tours où elles sont 
dénombrables. Dans sa révision des exemplaires anglais. 
Arkell ne prend pas en considération les figures de la 
Pal. fr. Cependant, ce figuré est rapporté l'espèce de 
Sowerby par les auteurs (ex. : Jeannet, 195 1, p. 208). 

Les nucléus no 3523 A-1 et A-2. de Neuvizy 
(Ardennes). en silice imprégnée de limonite. sont les ori- 
ginaux respectivement des fig. 2. 3 et 1 de la pl. 185, 
d'âge un peu plus ancien (sommet de la zone à 
Cordatum) que I'Oolithe de Trouville. Le premier corres- 
pond très bien aux fig. 2, 3 : même écartement des cô- 
tes sur les tours internes. même tuberculation. taille com- 
parable. Le second est un nucltus à côtes sigmoïdes et 
stries intercostales qui rappelle tout à fait la figure 1 par 
sa dernière côte primaire bifurquée et sa taille. Ils étaient 
considérés par d'orbigny comme des stades ontogéniques 
de l'espèce ; nous venons de voir qu'ils ne sont pas syn- 
chrones et la faible densité de l'ornementation des tours 
internes les apparente à l'espèce ovale Neumann, 1907 
(zone à Cordatum). et se rapporte à un stade plus ancien 
de l'évolution du phylum. 

Dimensions (prises entre les tubercules) 
D H h E e O o N n n  

Pal. fr. : 
texte 230 - 30 - 30 - 4816-18- 
pi. 184. fig. 1.2 200 65 32.5 60 30 88 44 18 - 
Orb. no 3523B-1 226 70 31 71 31.5 104 46 18 - 
Pal. fr. : 
pl. 185. fig. 2 3  39.5 13.5 34.2 13 33 16 405 13 8 
Oh. no 3523A-1 52 17 32.6 17 32.6 22 42.3 - 8 
Pal. fr. : 
pl. 185. fig. 1 19.7 7.5 38 - - 7 355 10 - 
Orb. no 35UA-2 29.4 1 1  37.4 9.5 32.3 10 34 10 - 

I Y d o n -  D'Orbigny a signalé cette a espèce B 
dans de nombreuses localités. On voit d'après les nom- 
breux exemplaires de sa collection que, en fait, il englo- 
bait sous ce nom plusieurs espèces de la base de 
I'Oxfordien moyen (zone à Plicatilis : groupe de 
pcrannatus) et aussi du sommet de I'Oxfordien inférieur 
(zone & Cordaturn : groupe de huvillei Collot, 1917). ce 

'qui était tout & fait normal l'époque. 
Cette espèce a tté l'objet de nombreuses 

interprétations et confusions. Arkell (1940. p. 193-196) a 
redécrit I'holotype de J. Sowerby, 1822 (p. 72, pl. 352). 
de la Maiton Oolite du Yorkshire (British Museum no 
43921). 11 a montré que, sous ce nom spécifique, avaient 
étt confondues diverses espèces voisines. telles que 
c a t ~ a  (J. de C. Sowerby), nikitini Borissjak, 
acuticostatus (Young et iiird, 1822) ou loricatus (Bean) 
Spath. Par ailleurs. il a rappel6 que A. pemrmatus auct. 
avait étt proposé comme indice de zone en Angleterre, 
mais abandonné par la suite. car le concept spécifique 
fluctuait avec les auteurs. désignant diverses espèces et 
par conséquent des ages différents. 
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A. perannarits est l'espèce-type du genre Euaspidoce- 
ras Spath, 193 1. 

Position.- Eiiaspidoceras perannatirrn (J. Sowerby, 
1822). forme macroconque (Perisphinctaceae, Aspidoce- 
ratidae, Aspidoceratinae). Espèce de I'Oxfordien moyen 
(zone à Plicatilis, sous-zone à Antecedens) du Bassin 
anglo-parisien. 

M. Rioult, H. Gauthier, H. Tintant 

Parawedekindia arduennensis 
(d1Orbigny, 1848). microconque 

(PI. 69, fig. 5, 6a-c, 7) 

No 215. Ammonites arduennensis d'orbigny. 1848. p. 500, pl. 
185, fig. 4-7. 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. dOrbigny 
indique sous ce nom d'espèce 48 spécimens, dont 
beaucoup ont dispam. Par contre, les deux ammonites 
utilisées pour la planche 185 ont été conservées. Le 
premier exemplaire, désigné ici comme lectotype (pl. 
185, fig. 4, 5, pars), provient d'Ecommoy (Sarthe), 
probablement des marnes et calcaires de la vacherie. II 
est conservé sous le no 3527 B-1. C'est un exemplaire 
réduit à une loge d'habitation incomplète, mais munie 
d'une de ses apophyses latérales, et à une fraction du 
tour précédent. Par rapport à l'original, l'inflexion des 
côtes sur le flanc n'est pas assez marquée sur la figure 4 
et, contrairement au dessin, il n'existe pas de côtes 
trifurquées (comme d'ailleurs d'orbigny le signale dans 
sa description). L'épaisseur représentée fig. 5 est bien 
supérieure à celle du spécimen, même si I'on tient 
compte d'un léger écrasement de celui-ci ; de même la 
section est plus élevée et plus trapézoïdale. II s'agit d'une 
forme microconque. 

Le second exemplaire figuré, de Neuvizy, Ardennes 
(no 3527-l), original des fig. 6, 7 est réduit aux tours 
internes. La cloison. pourtant bien conservée, n'a pas été 
reproduite. 

Un bon représentant de l'espèce, complet avec 
l'apophyse jugale (récolte Maire, no IPM-B. 46066), de 
Villers-sur-Mer (Calvados), autre localité citée par 
d'orbigny, sera également figurt5 (sommet de la zone à 
Mariae). 

Dimensions 
D H  h E e O o N n n / 2  

Pal. fr.: texte 120 - 31 - 26 - 47 20 - 
Orb. no 3527-1 36.0 12.3 34 12.6 35 14.3 39.5 17 26 

27.2 9.1 33 10.3 38 11.0 40 14 23 

Observations.- Le premier spécimen figuré 
(lectotype) provient de I'Oxfordien inférieur et,proba- 
blement de la zone A Mariae, puisque les Cardioceratinae 
en provenance d'Ecommoy indiquent tous le sommet de 
cette zone (sous-zone à Praecordatum). 

Le second spécimen figurk provient aussi de 
i'oxfordien inférieur. mais du sommet de la zone à 
Cordatum (sous-zone à Cordatum) de Neuvizy 
(Ardennes) : c'est lui qui justifie le nom spécifique. En 
l'absence d'une révision récente de ce genre, on peut 
conserver le même nom d'espèce pour ces deux formes 
d'âges différents. 

Position.- Parawedekindia arduennensis (d'orbigny), 
1848), forme microconque (Perisphinctaceae, Aspidoce- 
ratidae, Peltoceratinae). Espèce de I'Oxfordien inférieur 
(zones à Mariae et à Cordatum), connue en Europe occi- 

dentale et dans la province indo-malgache. Lectotype ici 
désigné, d'Ecommoy (Sarthe, France), no IPM-R. 3002 
(coll. d'orbigny no 3527 B- 1, Institut de Paléontologie 
du Muséum, Paris). 

D. Marchand, M.  Rioult, H. Gauthier 

Peltoceratoides constantii 
(d'orbigny, 1848) 
(Pl. 70, frg. la, b) 

No 216. Ammonites Constanrii daOrbigny, 1848. p. 502, pl. 186, 
fig. 1-5. 

Spécimens et observations.- Cinq individus sont 
répertoriés sous ce nom dans le catalogue de la coll. 
d'orbigny. Trois spécimens (no 3530) proviennent de 
Trouville (Calvados). Les deux autres (no 3530 A-l et 
A-2) sont indiqués de Semur (Côte d'Or), c'est-A-dire des 
environs, car I'Oxfordien n'affleure pas sur le territoire 
de cette commune ; ils proviennent probablement, 
d'après leur faciès, de I'Oolithe ferrugineuse d'Etivey 
(Yonne), localité citée par d'orbigny, c'est-à-dire de 
I'Oxfordien inférieur (base de la zone à Cordatum), et 
non des Ardennes (Pneser, 1937, p. 90) ni de 
Villers-sur-Mer (Arkell, 1944, p. 291). L'original des 
fig. 3-5 est un phragmocône (no 3530 A-1) de grande 
taille caractérisé par des tubercules latéro-ventraux non 
dédoublés. ainsi que par des bifurcations de côtes très 
basses, situées près du rebord ombilical. La figuration 
correspond très bien à l'original (y compris celle de la 
ligne cloisonnaire), et celui-ci peut être consideré comme 
I'holotype si I'on néglige le petit nucléus des fig. 1, 2 
(non retrouvé), indéterminable au niveau spécifique. Par 
rapport à la figure, I'holotype présente une tendance A 
l'atténuation médio-latérale des côtes sur le dernier 
demi-tour. 

En Normandie (Villers-sur-Mer, Trouville), l'espèce 
provient du même niveau. 

Dimensions 
D H  h E e O o N R d 2  

Pal. fr.: texte 192 60.4 31.5 46 24 87 45 23 26 
Orb. no 3530 A-1 180 59 33 46 ? 26 76 42 19 25 

142.5 51 36 33 23 51 36 18 23-24 

Position.- Peltoceratoides constantii (d'orbigny, 
1848) (Perisphinctaceae, Aspidoceratidae, Peltocerati- 
nae). Espèce de I'Oxfordien inférieur (zone A Cordatum, 
sous-zones à Bukowskii et à Costicardia), connue en Eu- 
rope occidentale et dans la province indo-malgache. 
Holotype probablement d'Etivey (Yonne, France), no 
IPM-R. 2974 (coll. d'Orbigny no 3530 A-1, Institut de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

D. Marchand, M. Rioult. H. Gauthier 

Peltomorphites eugenii 
(F.V. Raspail, 1842) 

(Pl. 70, fig. 2a, b, 3a, b) 

No 217. Ammonires Eugenii Raspail ; d'orbigny, 1848. p. 503, 
pl. 187, fig. 1-5. 

Spécimens.- Deux des trois exemplaires figurés ont 
été retrouvés. L'individu de la fig. 3 provient de 
Montmirail (Vaucluse). localité située à proximité de 
Lafare d'où provenait le type de Raspail. II est répertorié 
sous le no 3525-1. Il présente toutes les caractéristiques 



du spécimen des fig. 4.5, malheureusement non 
retrouvé : tours internes & ventre arrondi. bifurcation des 
côtes vers le milieu des flancs, tubercules latéro-ventraux 
dédoublés (mais faiblement) au bout de côtes devenues 
brusquement simples au-del& de 40 mm. 

L'individu des fig. 1, 2 (no 3525-2) est de petite 
taille ; il a gardé, semble-t-il, une loge d'habitation pres- 
que complète (518 de tour). Les flancs sont arrondis, le 
ventre également, et la bifurcation se fait dans l'ensemble 
vers le &lieu de la ligne médiane. Les 3 dernières côtes, 
simples. forment un léger chevron sur les flancs ce qui 
n'apparaît pas sur le dessin. 

Comme le spécimen préckdent, il provient de la 
région de Montmirail (Vaucluse). 

Dimensions 
D H  h E e O o N n d 2  

Pal. fr.: texte 90 - 32 - 30 - 52 12 - 
Pal. fr.: fig.3 50 15 30 - - 245 49 14 16 
Oh.  no 3525-1 54 16.7 31 14.2 26 26.8 50 14 15 

45 12.3 27 126 28 23 51 16 18 
Oh.  no 3525-2 26.3 8 30 7,2 27 125 48 13 22 

Observations.- Ces deux spécimens présentent un 
faciès similaire : calcaire argileux grisâtre a patine noire. 
Ce type de fossilisation se rencontre dans les u Terres 
noires » qui affleurent près de Montrnirail (région de 
~ i ~ o n d a s ) :  La costulation de ces spkimens se 
caractkrise par une bifurcation haute sur les flancs. Cette 
particularité ne se rencontre que chez les formes ancien- 
nes du genre, c'est-&-dire & la base de I'Oxfordien 
inférieur (zone & Mariae. sous-zone à Scarburgense). 
D'après les individus figurés par d'Orbigny, le nom 
eugenii doit caractériser des Peltomorphites de la zone & 
Mariae et de la base de la zone à Cordatum, puisque l'in- 
dividu (fig. 4. 5) avec ses bifurcations basses, est plus 
récent que les deux formes de Montmirail. D'Orbigny si- 
gnale cette espèce & Villers-sur-Mer et à Trouville 
(Calvados) ; mais pour Arkell (1345, p. 297). les 
Peltomorphites de lq0olithe ferrugineuse dans ces deux 
localités appartiennent en réalitt à l'espèce eugenqonne 
nov. sp. 

Position.- Peltomorphites eugenii (F.V. Raspail. 
1842) (Perisphinctaceae, Aspidoceratidae. Peltocerati- 
nae). Espèce de I'Oxfordien inférieur (zone à Mariae et 
moitit inférieure de la zone à Cordatum), connue en Eu- 
rope occidentale et dans la province indemalgache. 

D. Marchand. M. Rioult 

Paraspidoceras edwardrianum 
(d'orbigny, 1848) 
(Pl. 73, fig. 2a, b) 

N o  218. Ammonites Edwordsianus d'orbigny. 1848, p. 504, pl. 
188, fig. 1-3. 

Spécimen.- L'holotype (par monotypie) provient, 
d'après le texte de la Pal. fr., des marnes oxfordiennes 
de 1'Ile d'Elle (Vendte), où d'orbigny signalait la rarctt 
de l'espèce. C'est un quart de tour moyen du 
phragmocône, portant le no 3524 dans la coll. dOrbigny. 
en calcaire dur biomicritique beige et dtpourvu de test, a 
oolithes ferrugineuses. Ce faciès ne correspond pas à 
celui de I?le d'Elle (E. Cariou, communication orale). 
lequel est un calcaire argileux tendre. feuillet&. sans 
oolithes. On doit donc considérer sa provenance comme 
inconnue. 

Dimensions (prises sur les côtes) 
D H  h E e O o ~ n d  

Pal.fr.:texte 120 - 33 - 47 - 46 12 - 
Pal. fr.: fig.1 99 32 32 - - 45 45 - 1 1  
Pal. fr.: fig.2 94 30 32 47 50 - - - - 
Orb.no3524 11843 36 49 42 45 38 - I I  

Observations- Pour distinguer son espèce des 
formes voisines. dOrbigny insistait sur la prédominance 
de la rangée de tubercules externes, sur la forme 
déprimée des tours et sur la ligne cloisonnaire. La 
section est trapézoïdale. avec une région ventrale moins 
dilatée que chez E. babeanutn. Les tubercules de la 
rangée latéro-ombilicale (interne) sont arrondis, puis 
disparaissent (au moins sur le dernier demi-tour 
conservé) ; ceux de la rangée latéro-ventrale sont étirés 
longitudinalement en « clavi » sur les tours moyens, 
plaqués contre la paroi ombilicale du tour suivant ; mais 
ils ont tendance & se renforcer en tubercules tétraédriques 
sur les tours externes. Le maximum de l'épaisseur se 
situe au tiers externe de la hauteur du tour. 

Discussion.- Cette espèce a d'abord été placée dans 
le grand genre Aspidoceras Zittel. 1868. Puis, dans la 
révision de ce dernier genre. Spath (1925) a créé pour le 
groupe de cette espèce le sous-genre Paraspidoceras. Au 
sein de la sous-famille des Aspidoceratinae. Jeannet 
(1951. p. 201 et 231) élève Paraspidoceras au rang 
gknérique et pdîère. pour les formes & rangée de 
tubercules externes prédominants, le sous-genre 
Extranodites (Rollier, MS. Jeannet. 1951). synonyme 
junior. dont l'espèce-type serait Ammonites edwardsianus 
d'orbigny. 1848, illégalement émendé en A. edwardsi par 
Jeannet. 

Mais, dans sa révision du genre Paraspidocerus Spath 
1925. Zeiss (1962) classe I'espèce. avec A. meriani 
Oppel, dans le sous-genre Paraspidoceras et distingue 
deux sous-espèces nouvelles (blwnbergense et colloti) à 
côté de P. edwardsianum. 

Position.- Paraspidoceras edwardsianum d'orbigny, 
1848) (Perisphinctaceae. Aspidoceratidae. Aspidocerati- 
nae). ~ s & c e  rare de I'Oxfordien moyen. zone & 
Transversarium, connue dans le Bassin anglepansien, 
dans le domaine téthysien (Europe centrale, Sicile. Espa- 
gne) et jusqu'en Inde et à Madagascar. Holotype de pro- 
venance inconnue. no IPM-R. 3042 (coll. d'Orbigny no 
3524. Institut de Paléontologie du MusCum. Paris). 

M. Rioult. H. Gauthier 

Sowerbyceras to~uic l lhrm 
(d'Orbigny, 1841) 

(Pl. 73, fig. 3 a, b, 4a, b) 

ho 219. Ammonires rortisulcatus d'ûhigny, 1849, p. 506, pi. 
189. fig. 1-3. 

Remarques nomenc1aturales.- La première descrip 
tion et figuration de S. tortisulcatwn, plact par erreur 
dans le Néocornien. se trouve dans le volume de la 
Paléontologie française sur les terrains crétacés (1û41, no . 
66. p. 162. pl. 51, fig. 4-61. Mais, dans son volume sur 
les terrains jurassiques. d'orbigny rttablit le niveau 
stratigraphique exact de cette espèce qu'il attribue & 
I'Oxfordien. Une nouvelle description et figuration en 
sont données. 

Les deux figures de 1841 et 1849 ne se rapportant 
pas au même individu. celui figud en 1841 devrait avoir 
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la priorité. Dans la collection d'orbigny, l'exemplaire no 
3534, sans provenance d'après le catalogue, était 
considéré comme le type figuré dans le volume Crétacé 
de la Paléontologie française. Ceci est peu probable car 
il s'agit d'un individu de conservation médiocre peu 
conforme à la figure. II est plus vraisemblable de penser 
que c'est l'exemplaire no 3534 D-l provenant de Barrême 
(Alpes-de-Haute-Provence) qui a servi à la figuration. 
Cet individu est bien conservé et sa taille est identique à 
celle indiquée par d'orbigny. Mais un doute subsiste. 
Nous choisissons donc comme lectotype l'exemplaire de 
plus grande taille no 3534 F provenant de Gigondas 
(Vaucluse) qui sans ambiguïté peut être identifié à celui 
figuré ultérieurement par d'Orbigny (1849, pl. 189). 

Spécimens.- La collection d'orbigny comprend de 
nombreux exemplaires à plusieurs stades de 
développement ; ce sont des moules internes pynteux ou 
calcaires. 

L'exemplaire no 3534 F, de Gigondas, choisi ici com- 
me lectotype, est l'individu figuré par d'Orbigny, planche 
189. Sa taille correspond exactement au diamètre indiqué 
dans le texte de la Paléontologie française, les rapports 
WD, WD, OID concordent bien. Mais la figure de 
d'Orbigny est sensiblement agrandie. L'épaisseur du tour 
ne peut pas être mesurée aux diamètres élevts car le der- 
nier demi-tour est écrasé sur une face. Le mode de 
conservation est celui que Son rencontre habituellement 
dans les « Terres noires » qui, dans les chaînes 
subalpines, se développent jusqu'h I'Oxfordien moyen. 
Cet individu adulte est pratiquement complet avec 314 de 
tour de loge d'habitation. 5 sillons sont visibles sur le 
dernier tour ; le sillon antérieur se prolonge sur la moitié 
supérieure de Saire ombilicale, ce qui est exceptionnel 
chez cette espèce. Sur la loge. on note la présence de 
deux bourrelets ventraux qui se disposent radialement. 
Chaque bourrelet remplace un sillon sur la région 
ventrale. Les sillons sont limités aux flancs ; aucun ne 
traverse l'aire ventrale. 

L'exemplaire no 3534, sans provenance indiquée, n'est 
certainement pas celui qui a t t t  figuré en 1841. Il pro- 
vient de calcaires grumeleux, faciès répandu sur la bor- 
dure provençale dans des niveaux de la limite Oxfordien 
moyen-~xfordien supérieur. Seule une face est 
conservée, ce qui est courant dans les faciès grumeleux. 
L'ornementation de l'autre face est assez effacée. Le der- 
nier tour montre 3 sillons peu marqués. Malgré le mau- 
vais état de conservation, cet individu se rapporte faci- 
lement à l'espèce. 

L'exemplaire no 3534 D-1 de Barrême. mesurant 
47 mm de diamètre, est sans doute celui de la planche 
51, fig. 4-6 (1841). Le faciès indique qu'il provient des 
Terres noires. Sa conservation est excellente mais la li- 
gne cloisonnaire est mal visible ; la fin du phragmocône 
pourrait se situer à 29 mm (314 de tour de log&. Les 
sillons, caractéristiques de l'espèce, sont bien marqués. 
On en compte 5 sur le dernier tour. Ils entament le bord 
ombilical anguleux. s'infléchissent fortement en avant 
jusqu'au tiers interne des flancs puis se recourbent pro- 
gressivement vers l'amkre en décrivant un large sinus ; 
ensuite ils s'infléchissent de nouveau brusquement en 
avant sur la partie externe des flancs où ils forment un 
Ctroit sinus tr&s convexe vers l'arrière. Les sillons sont 
plus larges et moins profonds dans la partie médiane des 
flancs que sur le bord externe et sur le bord interne. Le 
bord anttrieur du sillon, plus sinueux que le bord 
post6rieur. devient plus abrupt au niveau du sinus exter- 
ne qui est ainsi mis en relief et forme une sorte de lan- 

gue bien caractéristique de I'espèce. Les sillons sont 
remplacés sur la région ventrale par des bourrelets à pei- 
ne convexes vers l'avant ; deux sont très nets sur cet in- 
dividu. 

Dimensions 
D H  h E e O o W H O M  

Pal.fr.: Ter. cret., 
pl. 51. fig. 4.6 56 26.5 47 18.5 33 14 25 0.70 0.53 

Pal.fr.: Ter. jur., 
pl. 189.fig. 1.2 88 39 44 28 32 22 25 0.720.56 

Orb. no 3534 F 61.5 28 45 - - 14.5 23.5 - 0.52 
50 24.5 49 - - 11.5 23 - 0.47 
40 19 47.5 16 40 10 25 0.84 0.52 

Orb. no 3534 49 22.5 46 - - 10,5 21 - 0.46 
40 18,5 46 - - 9.5 24 - 0,51 

Orb. no 3534 D-1 38 16.5 43 15 39.5 10,5 27.5 0.90 0.63 

Remarques.- L'espèce est caractérisée par sa section 
subquadrangulaire légèrement comprimée, ses flancs 
plats, sa région ventrale peu convexe, presque tabulaire. 
Le maximum d'épaisseur se situe juste au-dessus de 
l'ombilic qui est assez large, peu profond, avec un bord 
aigu ; la paroi ombilicale est abrupte, presque verticale. 
Les sillons, bien marqués sur les flancs, ont un traçé 
caractéristique en S irrégulier ; ils se courbent brus- 
quement en forme de faucille sur la partie externe des 
flancs. Les sillons existent A tout âge, mais chez le jeune 
ils franchissent la région ventrale avec une légére 
convexité vers l'avant en s'atténuant fortement. A 
diamètre plus élevt les sillons sont h peine marqués sur 
le ventre. Ensuite, ils sont remplacés par des bourrelets 
surtout bien individualisés sur la loge. Les bourrelets 
sont limités à la région ventrale et ne se prolongent pas 
sur les flancs ; ils sont en général situés immédiatement 
à Sanière du sillon. Un bourrelet correspond à un sillon 
mais exceptionnellement on peut en observer plusieurs 
(jusqu'h 7) entre deux sillons successifs. Chaque tour 
porte de 4 à 7 sillons plus larges et moins profonds sur 
le milieu des flancs que sur les bords interne et externe. 
Cette espèce de taille variable peut atteindre 110 mm de 
diamètre. 

Sowerbyceras tortisulcatum est fréquent dans 
I'Oxfordien des provinces méditerranéenne et 
subméditerranéenne mais ne se poursuit pas dans le 
Kimméridgien ; il est relayé dès I'Oxfordien terminal 
(zone à Planula) par Sowerbyceras silenum (Fontannes) 
(= Sowerbyceras loryi) (Munier-Chalmas). Cette espèce 
abondante au Kimméridgien et au Tithonique inférieur se 
stpare bien de Sowerbyceras tortisulcatum par son 
ombilic plus Ctroit et plus profond, son bord ombilical 
arrondi. sa région ventrale plus large et plus arrondie ; 
le maximum d'épaisseur se situe plus haut sur les flancs. 
Les sillons sont bien différents ; ils sont moins marqués, 
souvent plus anguleux et disparaissent plus bas sur les 
flancs ; leur courbure est moins accentuée ; on n'obser- 
ve pas, comme chez Sowerbyceras tortisulcatum, le sinus 
très convexe que décrit le sillon sur la partie externe des 
flancs. En outre. chez Sowerbyceras tortisulcaturn. les 
sillons sont souvent absents sur le phragmocône et en 
partie effacés sur la loge. Les bourrelets. moins tpais 
chez S. silenum que chez l'espèce de d'orbigny, se pro- 
longent plus bas sur les flancs et décrivent une forte 
convexité vers l'avant sur la région ventrale. 

Sowerbyceras protortisulcatum (Pompeckj). très voi- 
sin de Sowerbyceras tortisulcatum (d'Orb.), ne se sépare 
que par une épaisseur du tour un peu plus forte. 

Sowerbyceras tortisulcatum est l'espèce-type du gen- 
re Sowerbyceras Parona et Bonarelli, 1895. 
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Position.- Sowerbyceras tortisulcatwn (d'orbigny. 
184 1 ) (Phyllocerataceae, Phylloceratidae). Espkce de 
llOxfordien, très fréquente dans les provinces 
méditerranéenne et subméditerranknne. Lectotype ici 
désigné. de Gigondas (Vaucluse, France), no IPM-R. 505 
(coll. d'orbigny no 3534 F. Institut de Paléontologie du 
Muséum. Paris). 

F. Atrops 

Gregoryceras toucasiunum 
(d'orbigny. 1 849) 

No 220. Ammonites roucasi~us dDrbigny, 1849, p. 508, pl. 
190. fig. 1 .  2. 

Spécimens.- Dans le catalogue de la collection 
dOrbigny sont inventoriés, sous le numéro 3528. 4 
exemplaires d' Ammonites toucasianus, tous de 
« Caussoy, Var W .  actuellement Caussols près de Grasse 
(Alpes-Maritimes). Aucun n'a été retrouvt et déjà 
Grossouvre (1917) signalait l'absence dans la collection 
d'orbigny de spécimens correspondant à la figuration 
originale. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr.: texte 75 - 34 - 36 - 39 
Pal.fr.:fig. 1.2 77 22 28.6 25 32.5 34.6 45 

Commentaires- En l'absence de tout spécimen de 
référence, une véritable discussion de I'espèce de 
d'orbigny est impossible. Signalons que déjà Grossouvre 
(1917) avait insisté sur les différences existant entre la 
figuration et la description originales ; en particulier 
pour les dimensions et le nombre des côtes. les autres 
caractères de la description étant mieux en accord avec 
les figures. 

Aussi a-t-on pu douter de la réaiitt d'une espèce cor- 
respondant aux figures originales, d'autant plus qu'elle 
est rare. La plupart des citations et figurations jusqu'à 
Grossouvre (1917) n'appartiennent pas à I'espèce et sont 
maintenant placées dans d'autres espèces de 
Gregorycerus. Réciproquement, ont étC mis dans l'espèce 
des exemplaires décrits ou cités sous d'autres noms. en 
particulier les tours internes ou juvéniles décrits par 
Grossouvre comme Peltoceras marroni n. sp. et P. lorioli 
n. sp. (Duong. 1974). 

Grossouvie (1917. p. 60, pl. IX, fig. 7). le premier. a 
fait connaître un exemplaire qui correspond bien à la fi- 
gure de l'espèce de d'Orbigny. Ctablissant ainsi la réalité 
de ce type morphologique. Depuis. d'autres exemplaires 
ont CtC citCs etfou figurés par Duong (1975. p. 44. pl. 2. 
fig. 8) et par Gygi (1977. p. 483, pl. 5, fig. 5. pl. 10. fig. 
5). qui attribue au Mumienkalit son unique exemplaire 
des environs de Blumberg (Bade, Allemagne Fédérale). 
Duong cite G. toucasianum de la zone à Transversarium. 
Cependant, les représentants connus restant rares, il est 
possible que Gregoryceras toucasianum (d'Orb.) ne soit 
pas une ventable espèce, mais plutôt un variant des 
espèces plus fréquemment renconW. 

Position.- Gregoryceras toucasianum (d'Orbigny, 
1849) (Perisphinctaceae, Aspidoceratidae, Peltocaati- 
nae). Espèce de I'Oxfordien moyen. zone à Plicatilis. 
partie supérieure de la sous-zone A Antecedens @de 
Gigy. 1977). 

Perisphinctes martelfi 
(Oppel. 1862) 

(PI. 74. fig. la-c) 

No 221. An~rnonires plicatili.~ Sowerby ; d'Orbigny. 1849, p. 509 
(pars), pl. 19 1 .  fig. 1-3 (non pl. I92X Itgendt A. biplex. 

Remarques nomenclaturaies.- Les planches 191 et 
192 de d'orbigny renvoient respectivement à deux 
espèces de Sowerby (A.  plicarilis et A. biplex), cependant 
que le texte (p. 509 à 514) se réfère au seul plicatilis. 

Un grand nombre de pièces de la collection dlOrbigny 
sont inventoriées sous ces noms qui ont longtemps servi 
de « fourre-tout » pour beaucoup de périsphinctides 
oxfordiens. Encore actuellement, la vaste radiation 
ptrisphinctidienne est très imparfaitement connue et il 
n'est pas étonnant que d'orbigny, comme ses contempo- 
rains, ait groupé sous le même nom des formes très di- 
verses, admettant de larges variations morphologiques 
qui ont peu à voir avec la variabilité réelle des espèces 
maintenant reconnues. C'est ainsi que les deux exempiai- 
res de rtférence retrouvés dans sa collection reprtsentent 
deux espèces différentes et aussi de niveaux 
stratigraphiques éloignés. La description originale de 
d'orbigny emprunte aux deux, même si celui de la 
pl. 191, fig. 1 ,  2 (devenu le type de A. martelli Oppel) a 
servi plus largement parce qu'il ébauche un type orne- 
mental variocosd remarquable. caractéristique de l'état 
adulte de nombreux périsphinctides oxfordiens. 

Spécimens de référence.- Déjà R. Douvillé 
(Palaeontologia Universalis, 1905) avait attribué I'exem- 
plaire no 3526- 1 de la coll. dvOrbigny ?i la pl. 191. fig. 1, 
3. Depuis que ses tours internes ont été dégagés, il est 
plus conforme encore qu'avant ti la figuration originale. 
bien que cette partie de la coquille y ait été largement 
reconstitute. Lorsqu'il a créé sa nouvelle espèce. Oppel 
n'a figuré aucune des formes qu'il avait en sa possession 
et la référence au seul exemplaire de la pl. 191 vaut 
désignation d'un holotype. En aucun cas, ce ne peut être 
l'exemplaire présenté par Boden (191 1, p. 45, fig. 6, 7) 
comme u Original von Oppel B. 

Dimensions (mesures prises sur les côtes) 
D H h E e O o  

Pal. fr. : texte 400 - 29 - 20 - 48 
Orb. no 3526-1 270 58 21 81 30 160 59 

220 46 21 61 27 125 59 

Observations.- Une des premières formes decrites de 
ces grands périsphinctides oxfordiens variocostés est 
malheureusement représentée par un individu juvénile 
avec sa loge d'habitation complète. longue de p& d'un 
tour, pour un diamètre total de 280 mm, alon que les 
adultes sont complets vers 400 mm. 

Au stade atteint par I'holotype. il porte seulement une 
partie des côtes adultes cunéiformes apparues bm- 
talement vers 206 mm, environ un huitième de tour 
après la fin du cloisonnement (2 190 mm). Le dessin de 
la Paléontologie française est satisfaisant et, bien que 
reconstituk pour les tours internes. les courbes de 
costulation construites à partir de la figure 1 (cf. Arkell, 
1937, p. 98) et de l'original après préparation des tours 
internes (cf. Enay. 1966, p. 374) diffèrent A peine. Ce- 
pendant, par rapport aux autres individus de l'espèce et 
bien que toujours decrit comme très costé, l'holotype a p  
partient au groupe des formes A nombre de côtes rela- 
tivement faible. avec un maximum de 65-70 vers 
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130-160 mm. Les variants très costés atteignent jusqu'à 
80 côtes par tour pour des diamktres plus élevés de 160 
à 200 mm. Le changement d'ornementation plus ou 
nioins brutal intervient entre 215 et 250 mm et les côtes 
cunéiformes apparaissent vers 250 à 270 mm. 

L'aspect adulte de P. rnartelli n'a été illustré qu'assez 
tard par Malinowska (1963, pl. XXXVIII, fig. 179) et 
Enay (1966, pl. 10, fig. 1 et 3) qui donne une nouvelle 
description du type après préparation des tours internes. 
Ce dernier est confirmé comme juvénile et la description 
de l'espèce complétée à partir d'individus adultes du Jura, 
de la Meuse et de la Pologne. Les grands exemplaires 
attribués jusque là à P. martelli appartiennent à d'autres 
grands Perisphinctes variocostés avec lesquels il existe 
des formes de transition (parandieri, cuneicostatus). Au 
sein de ce groupe, P. murtelli est une forme à large 
ombilic et section quadratique, déprimée au stade adulte, 
densément costée sur les tours internes, à côtes 
modifiées sur plus d'un tour, avec des côtes cunéiformes 
plus ou moins nombreuses, variables de forme et de re- 
lief. 

Position.- Perisphinctes (Perisphinctes) martelli 
(Oppel, 1862) (Perisphinctaceae, Perisphinctidae, Pen- 
sphinctinae). Espèce de I'Oxfordien moyen, zone à 
Parandieri (ou à Transversarium). Holotype sans localité 
précise, de Haute-Marne (France), no IPM-R. 4147 (coll. 
d'orbigny no 3526-1, Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

R.  Enay, H. Gauthier 

Lithacosphinctes achilles 
(d'orbigny, 1849) 
(Pl. 79, fig. 2a, b) 

No 221. Ammonites plicatilis Sowerby ; d'orbigny, 1849, p. 509 
(pars), pl. 192, fig. 1, 2 (non fig. 3-6, non pl. 191). Ikgendt A. 
biplex. 

Spécimen de  référence.- L'original de la fig. 1, 2, 
pl. 192, légendé A. biplex mais traité dans le texte avec 
A. plicatilis, a été récemment identifié dans la coll. 
d'orbigny (no 3182 B-6). Il proviendrait de Charron 
(Charente-Maritime) d'après son étiquette, d'Aytré dans 
le même département d'après la lettre B de son numéro. 
Cette dernière origine est sans doute la bonne, d'après le 
facits qui est celui des calcaires blancs autrefois 
exploités dans les carrières d'Aytré. 

P. Hantzpergue, à qui nous avons soumis cet exem- 
plaire, doute qu'il s'agisse de l'original de la pl. 192, fig. 
1, malgré une certaine ressemblance à l'encontre de la- 
quelle il oppose quelques détails. La taille supérieure à 
celle de la figuration est un défaut fréquent des dessins 
de la Paléontologie française et n'est donc pas un d u -  
ment convaincant. Il en est de même de la position (ap- 
paremment) différente de la constriction à un diamètre 
plus grand (77 mm) chez l'exemplaire 3982 B-6 que 
dans la figuration (72 mm). Reste alors l'absence, sur la 
figure, des côtes trifurquées visibles vers 80 mm de 
diamttre sur I'exemplaire de la collection d'orbigny. Ce- 
pendant, P. Hantzpergue est d'accord sur l'attribution à P. 
Achilles, nom sous lequel il était étiqueté et répertorié 
dans la collection d'orbigny. Et donc, figuré ou non, il 
complète heureusement le petit nombre connu de 
microconques de l'espèce dans la région type. 

Pour nous, l'exemplaire de la collection dlOrbigny no 
3982 B-6, aux différences de taille près déjà évoquées, 
cadre bien avec les figures de la Paléontologie française 

par l'aspect général et l'ornementation, aussi bien pour 
son style que pour le nombre des côtes (environ 60 sur 
ce dernier tour). Le dernier demi-tour, mal conservé sur 
l'original, n'est pas très bien rendu par le dessin. 

Les originaux des fig. 3-6, pl. 191, qui sont des 
nucléus auxquels il a été rarement fait mention dans la 
littérature, n'ont pas été retrouvés. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr.: fig.1.2 85 23 27 20 23 44 51 
Orb. no 3982 8-6 97 28 29 21 22 48 49 

75 24 32 17.5 23 35 47 
55 20 36 16 29 22,4 41 

Nombre de côtes par tour : 59 à 90 mm, 60 à 75 mm, 59 à 
60 mm, 45 à 25 mm de diamètre. 

Cet exemplaire ne semble pas avoir beaucoup retenu 
l'attention, éclipsé sans doute par la grande forme de la 
pl. 19 1. L'état du développement atteint par I'exemplaire 
no 3982 B-6 de la collection d10rbigny est difficile à 
apprécier, les dernières cloisons n'étant pas visibles. En 
premier examen, il évoque des microconques tels 
Dichotomosphinctes ou Orthosphinctes. Le développe- 
ment des côtes intercalaires schizotomes formant des 
faisceaux trifurqués sur le dernier tour (absents sur l'au- 
tre exemplaire attribué à P. biplex de la pl. 192, fig. 1) 
est connu chez le microconque de L. Achilles et 
représenté par d'orbigny sur le syntype de la pl. 206, fig. 
1, actuellement perdu (cf. Hantzpergue, 1987, p. 158 ; 
1989, p. 142). Le diagramme O/D coïncide parfaitement 
avec celui donné par Hantzpergue (ibid, fig. 31 c, p. 
143) pour le seul autre microconque connu dans la 
région type. 

L'enroulement est lent et l'ombilic laisse apparaître 
largement les tours plus internes jusqu'aux points de di- 
vision des côtes. La section est quadratique arrondie 
ventralement avec un bord ombilical bien marqué. Les 
côtes sont droites à peine inclinées vers l'avant, 
régulitrement bifurquées jusqu'à une forte constriction 
vers 77 mm ; ensuite, apparaissent des côtes intercalai- 
res schizotomes formant des faisceaux trifurqués mal vi- 
sibles sur moins du dernier 112 tour conservé en mauvais 
état. 

Position.- fithacosphinctes achilles (d'orbigny, 
1849), forme microconque (Perisphinctaceae, Perisphinc- 
tidae, Perisphinctinae). Espèce du Kimméridgien 
inférieur, zone à Cymodoce, sous-zone à Achilles. 

R. Enay, H. Gauthier 

Cardioceras cordaium 
(J. Sowerby, 1813) 
(PI. 72, fig. la, b) 

No 222. Ammonites cordatus Sowerby ; d'orbigny, 1849, p. 514 
bars), pl. 194, fig. 1-4 (non pl. 193). 

Spécimens et discussion.- D'après le catalogue de la 
coll. d'orbigny il existait, sous le no 3531, 102 individus 
déterminés A. cordatus Sowerby, provenant' de 
I'Oxfordien de plusieurs régions de France. Deux 
seulement des spécimens figurés ont été retrouvés. 

L'original de la fig. 1, pl. 194 (no 3531 B-1) provient 
d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or), probablement de la base de la 
zone à Cordatum. C'est un phragmocône qui présente la 
particularité tératologique de n'avoir des côtes secondai- 
res que sur le flanc gauche (celui figuré par dOrbigny). 
Le flanc droit en est dépourvu mais présente, là où le 



test est conservé. des côtes tertiaires très fines près de la 
carène. qui sont difficilement visibles sur le flanc gau- 
che. Cette dissymétrie avait déjh été signalée et figurée 
par Arkell (1946, fig. 109. p. 313). C'est pour cet indi- 
vidu que Siemiradzki. en 1891, avait créé l'espèce C. 
sicessi, taxon qui doit bien sûr être abandonné (Arkell, 
1946) puisque fondé sur une forme anormale, ce que 
Siemiradzki ignorait, d'orbigny n'ayant pas signalé 
d'anomalies dans l'ornementation. Nous ne le refigurons 
Pas. 

L'original de la fig. 4, pl. 194 (no 3531 A-1) provient 
de Neuvizy (Ardennes). II présente des côtes tertiaires 
très courtes, associées à des côtes secondaires très 
effilées sur le ventre. et montre la trace laissée sur les 
flancs par le tour suivant : ces détails ne figurent pas sur 
le dessin de dOrbigny. Ce spécimen est un 
phragmocône. comme c'est le cas de tous les fossiles 
femigineux silicifiés de Neuvizy. C'est à partir de cet in- 
dividu que Maire (1938, p. 117) a créé son espèce C. 
orbignyi. Il s'agit de tours internes d'une forme 
macroconque de C. cordatwn. D'Orbigny signale qu'il 
existe a peu d'espèces plus variables que celle-ci ». 11 
ne lui sera certes pas ici donné tort. II signale aussi que, 
lorsque la coquille est complète, elle forme un long bec 
en avant. S'agit-il du long rostre ventral des 
microconques, ou de celui plus petit des macroconques ? 

L'original des fig. 2, 3. pl. 194, n'a pas été retrouvé. 
C'est tgalement une forme provenant de Neuvizy 
(Ardennes). Comme celui de la fig. 4, il correspond aux 
tours internes d'une forme macroconque de C. cordatwn. 

Position.- Cardioceras cordatum (J. Sowerby. 18 13) 
(Stephanocerataceae, Cardioceratidae, Cardioceratinae). 
Espèce caractérisant. dans I'Oxfordien inftrieur, la sous- 
zone h Cordatum (partie supérieure de la zone à 
Cordatum). 

D. Marchand, H. Gauthier 

Cardioceras bukowskii 
V .  Maire. 1938 

forme macroconque. variant mince 
(Pl. 71. fig. 3 a. b) 

No 222. Ammonites cordotus Sowerby ; d'orbigny. 1849. p. 514 
(pars), pl. 193. fig. 1. 2 (non fig. 3 ; non pl. 194). 

Spécimen.- L'original des fig. 1, 2 de la pl. 193 n'a 
pas été retrouvt dans la coll. d'Orbigny. II correspond à 
une forme de I'Oxfordien inférieur (zone à Cordatum, 
sous-zone à Bukowskii) ; il a tté renommt Cardioceras 
gallicum par Maire (1938. p. 81), puis mis dans le genre 
Pachycardwcerar par Arkell (1946). Il est considtré ici 
comme une forme macroconque (variant mince) de 
l'espèce C. bukowskii Maire. 1938 (Thèse Marchand, 
1986). Un spécimen de Villers-sur-Mer (Calvados) 
correspondant bien à cette forme est figuré ici comme 
référence (no IPM-R. 2468). 

Position, Cardioceras bukowskii V. Maire, 1938. 
forme macroconque, variant mince (Stephanocerataceae. 
Cardioceratidae, Cardioceratinae). Espèce caractérisant. 
dans I'Oxfordien inférieur. la partie inférieure de la zone 
à Cordatum (sous-zone à Bukowskii). 

D. Marchand. H. Gauthier 

Cardioceras gr. excavatum 
(J. Sowerby. 1815) 

(Pl. 73. fig. 1) 

No 222. Ammonites cordatus Sowerby ; deOrbigny. 1849, p. 514 
(pars). pl. 193, fig. 3 (non fig. 1. 2 ; non pl. 194). 

Spécimen et discussion.- La ligne cloisonnaire de la 
fig. 3. pl. 193. a été dessinée d'après un individu (no 
353 1-2) provenant de IOolithe blanche de Trouville 
(Oxfordien moyen, zone à Plicatilis). C'est une forme 
macroconque du variant mince e*cmatum (J. Sowerby, 
1815) de C. vertebrale (J. Sowerby, 1817) (cf. 
Marchand, Thèse, 1986). 

Position.- Cardioceras gr. excavatum (J. Sowerby. 
18 15) (Stephanocerataceae. Cardioceratidae. Cardiocera- 
tinae). Espèce de I'Oxfordien moyen, zone à Plicatilis. 

D. Marchand. H. Gauthier 

Cardioceras golicrthus 
(d'orbigny. 1849) 

(Pl. 70. fig. 4 ; pl. 71, fig. 1, 2 a-c) 

No 223. Ammonites Goliathus d'ûrôigny, 1849. p. 519, pl. 195. 
fig. 1 ,  2 ; pl. 196, fig. 1-4. 

Spécimens- Dans le catalogue de la coll. d'orbigny. 
il est mentionnt 12 exemplaires répertoriés sous le no 
3538 (A. Goliath).  L'individu de la pl. 195 décrit par 
d'orbigny comme un adulte, mais figuré comme un 
phragrndne. n'a pas été retrouvt. Cela paraît normal, 
car il ne semble pas avoir jamais tté observé. parmi tous 
les Cardioceras épais étudiés. une forme aussi large 
ayant ce type de section relativement anguleuse : il est 
probable que le dessin a été un peu arrangé. Il existe 
bien (no IPM-B. 46077) un phragmocône de grande taille 
(D = 178) en calcaire gris fond à oolithes ferrugineuses 
fines et denses (malheureusement sans indication de 
collection ni d'origine. mais dont le faciès pourrait 
indiquer llOxfordien inférieur de CGted'Or), qui rappelle 
la pl. 195 par la taille, la costulation et la dernikre 
cloison, très bien conservée ; cependant, son rapport 
E/H, bien que très élevé (1.67) n'atteint pas celui de la 
figuration (1,83) et son ombilic est plus resserré sur le 
dernier tour (O/D = 0.12 au lieu de 0.16). 

L'individu de la pl. 196, fig. 1, 2 a été refiguré par 
Arkell (1946, fig. 124, p. 345) et désigné comme 
lectotype. Cet individu (no 3538 B-1). provenant de 
Trouville (Calvados), en calcaire à oolithes 
fermgineuses, est perdu. mais son moulage existe A 
1'Univenitt d'Oxford (no JZ-1) et une copie en a tté 
déposée l'Institut de Paléontologie du Mustum (no 
IPM-R.4152). Par rapport à la figuration, il prtsente 
quelques difftrences mineures : diamètre un peu plus 
grand. côtes persistant jusqu'à la fin du phragmocône. 

L'individu de la fig. 3 de la pl. 196 a tgalement étt' 
re t ro~\~t  (no 3538-1). Il provient de la rtgion de 
Damprichard (Doubs). 11 est strictement identique à la fi- 
guration. A noter. sur le ventre, non figuré, le chevron 
ventral net et assez Ctroit. 

L'individu ayant servi au dessin de la ligne 
cloisonnaire n'a pas non plus kt6 retrouvt. 
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Dimensions 
D H h E e O o N / 2 n / 2  

Pal.fr.:pl.195 192 105 54,7 17691.6 30 15.6 - - 
no IPM-R. 4152 98.0 49.5 50.5 83.0 85.0 21.8 22.2 9 26 

79.0 31.5 40.0 64.5 81.6 17.3 22.0 9 27 
Orb. no 3538-1 36.5 15.0 41.0 22.3 61.0 1 1  30 9 30 

27.5 1 1 . 1  40.3 16,O 58,O 9 32.7 10 30 
no IPM-B. 46077 178 85 48 142 80 21 12 - - 

Observations.- D'Orbigny a insisté sur le fait que 
cette espèce varie beaucoup en fonction de l'âge : avant 
25 mm, la section est assez comprimée, le ventre pres- 
que anguleux, la costulation flexueuse sur les flancs ; 
au-delà, l'épaisseur augmente, le ventre s'arrondit et l'or- 
nementation s'atténue précocement (parfois dès 70 mm), 
l'adulte étant renflé et lisse. 11 ajoute que cette espèce 
« varie non seulement suivant l'âge, mais encore suivant 
les individus, surtout pour l'épaisseur P. 

Cette espèce est aujourd'hui considtrée (Marchand, 
Thèse, 1986) comme un « morphe épais » de 
Cardioceras à I'Oxfordien inférieur (zone à Cordatum). 

Position.- Cardioceras goliathus (dqOrbigny, 1849) 
(Stephanocerataceae, Cardioceratidae, Cardioceratinae). 
Espèce de I'Oxfordien inférieur, zone à Cordatum (à la 
base de cette zone en Normandie). Lectotype (Arkell, 
1946) de Trouville (Calvados), coll. d'orbigny no 3538 
B-1, non retrouvé (surmoulage no IPM-R.4152, Institut 
de Paléontologie du Muséum, Paris). 

D. Marchand, H. Gauthier 

Creniceras renggeri 
(Oppl, 1863) 

(Pl. 69, fig. 8a-c) 

No 224. Ammonites crenatus Bruguiére ; d'orbigny, 1850, p. 
521, pl. 197, fig. 5, 6. 

Spécimens.- Dans la collection d'orbigny subsistent 
26 des 31 exemplaires portés au catalogue (no 3532). 
certains en partie détruits par oxydation de la pyrite. 
Aucun ne possède le péristome complet représenté sur la 
figure 5 et il est impossible d'identifier avec certitude 
celui qui a servi à la figuration. Le spécimen retenu (no 
3532-l), probablement de Besançon (Doubs), correspond 
le mieux à la figure originale, laquelle en diffère en 
particulier par des tours internes un peu moins involutes. 

Dimensions 
D H  h E e O o N I 2  

Pal.fr.:texte 20 - 40 - 25 - 25 - 
Pal. fr.: fig. 5, 6 15,7 6 38 3.8 24 4.5 29 - 
Orb. no 3532-1 15 5.7 38 3,7 25 4.5 30 8 

11 4.5 41 3,2 29 2,6 24 7 , 
Discussion.- L'espèce est plus variable que ne 

l'indique d'orbigny. Sa figuration et la plupart des 
exemplaires de sa collection correspondent bien (en 
particulier par .la persistance des crénelures jusqu'à 
l'ouverture et par le déroulement de la loge d'habitation 
jusqu'à la périphérie du tour précédent) à la figure et au 
texte de Lang (1708, p. 92, pl. 23, fig. 1, 2) auxquels se 
réfère Bruguitre (1789, p. 37) en créant l'espèce 
crenatus. Mais, en réalité, la description donn6e par 
Bruguière diffère de la figure et du texte de Lang. De 
plus, Oppel, en 1863. en créant l'espèce renggeri, de 
I10xfordien inférieur, n'a pas discerné i'identité de 
celle-ci avec la figure de Lang et a utilisé le nom de 
crenatus pour une espèce de la zone à Transversarium 

(Oxfordien moyen) dont la description correspond à celle 
de Bruguitre, mais non à l'ammonite décrite et figurée 
par Lang : Bruguière (1789, p. 37) avait en effet précisé, 
pour son espèce crenatus, que : « ses dents ... ne 
commencent à paroître que quatre lignes au-dessus de 
l'ouverture » (1 ligne = 11144 de pied = 324/144 = 
2,25 mm). 

Pour ne pas apporter de confusion dans la nomencla- 
ture, B. Ziegler (1958) propose d'adopter le nom de 
renggeri Oppel, déjà largement consacré par l'usage, de 
ltgitimer le nom de crenatus Oppel, lui aussi consacré 
par l'usage, pour l'espèce de la zone à Transversarium 
bien décrite par celui-ci, et d'invalider le nom de 
crenatus ~ni~Üière .  

L'exemolaire oyriteux des Marnes à fossiles pyriteux 
(ou ~ a r n e s  à ~ieniceras renggeri), de 
Besançon (coll. dOrbigny no 3532-1). appartient à 
l'espèce renggeri Oppel. L'involution moindre du 
phragmocône présentte par la figure de la Pal. fr. expli- 
que vraisemblablement que Oppel, dans sa synonymie 
(p. 203), rapporte avec doute la fig. 5 de dtOrbigny à son 
espèce. 

Position.- Creniceras renggeri (Oppel, 1863) 
(Oppeliaceae, Oppeliidae, Taramelliceratinae). Espèce 
de I'Oxfordien inférieur (zone à Mariae essentiellement 
et base zone à Cordatum) dans le N.O. de l'Europe, de- 
puis le sud de l'Angleterre et la France jusqu'en Allema- 
gne, Suisse, Pologne. 

R. Enay, H. Gauthier 

Neoprionoceras henrici 
(d'orbigny, 1850) 
(Pl. 73, fig. 5a-c) 

No 225. Ammonites Henrici d'Orbigny, 1850, p. 522, pl. 198, 
fig. 1-3. 

Spécimens.- Des 91 spécimens répertoriés au 
catalogue comme A. Henrici (no 3545), 14 seulement 
sont dans la collection d'orbigny, presque tous de petite 
taille. Le plus grand de ces exemplaires (no 3545 H-1), 
de Précy (Yonne), est refiguré par Christ (1961, p. 307, 
pl. 18, fig. 1) et indiqu6 comme un lectotype. On 
pourrait douter qu'il fût le type, car s'il est bien indiqué 
« De ma collection » par d'orbigny, celui-ci donne 
comme localités de ses récoltes : Creuë (Haute-Mame), 
Saint-Maixent et Niort (Deux-Sèvres), Escragnolles 
(Alpes-Maritimes). De plus, la taille est inférieure de 
près de 1 cm à celle de la figure originale. Mais le doute 
ne résiste pas à l'examen de la vue aperturale, dont les 
irrégularités de la cassure sont fidèlement reproduites, 
mais symétriquement inversées sur la fig. 2 (par le 
procédé de lithographie). Etant l'unique figuré de la Pal. 
fr., il doit être considéré comme holotype par monotypie. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr.: texte 90 - 55 - 21 - 14 
Pal. fr.: fig. 1.2 85 46 54 16.7 21 11.3 -13 
Orb. n03545 H-1 75 44.5 59 16 21 7.3 10 

Discussion.- Le type est un moule interne calcaire 
presque complet. cloisonné jusque vers 50 mm, avec un 
112 tour de loge d'habitation. Des restes de test sont 
conservés sur un des flancs. 

La description de dOrbigny est, dans l'ensemble, plus 
conforme à l'original que la figuration en vue latérale 
(fig. 1) qu'il en donne. Si on fait abstraction des 
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différences dues à l'agrandissement du dessin (tel l'espa- 
cement costal), le nombre des côtes externes du dernier 
tour, le tracé des côtes externes et internes. la carène 
médiane tranchante bordée de deux sillons concaves don- 
nant son aspect tricaréné au bord ventral. sont bien 
représentés. Par contre, outre la taille un peu plus faible, 
l'ombilic est moins ouvert et les côtes internes moins 
fortes, sous la forme de stries serrées pour les dernières 
(a l'approche du péristome ?). 

L'espèce est bien représentée. habituellement. dans la 
partie inférieure de I'Oxfordien moyen (zone à Plicatilis. 
sous-zone à Antecedens) où elle succède à 
Neopnonoceras delmontanwn (Oppel) de I'Oxfordien 
inférieur (zone à Cordatum). Des formes de transition (= 
C. (N.) henrici Crassus Christ) relient les deux espèces, 
que d'orbigny ne séparait pas, à en juger par le matériel 
attribué à A. Henrici dans sa collection. 

Depuis la révision de Christ (1961). I'espèce de 
d'orbigny était placée parmi les Campylites, dans le 
sous-genre Neopionoceras Spath. 1928, dont I'espèce- 
type est Oppelia girardoti de Loriol, 1902. 

Par la suite, Kachhara et Kanjilal (1972) ont signalé 
que le genre d'Annélides Campylites Eichwald, 1856 a 
priorité sur Campylites Rollier, 1922, créé pour 
Ammonites delmonthnus Oppel, 1863. et proposent d i  lui 
substituer Neoprionoceras, le premier des deux synony- 
mes cités par Arkell (1956) et déjà repris en sous-genre 
de Campylites par Christ. 

Cette proposition est rejetée par Callomon (1973) qui 
propose son nouveau genre Neocampylites avec la même 
espèce-type que Campylites (= Ammonites delmontanus, 
Oppel). Les raisons développées ne sont pas 
convaincantes ; en particulier, il n'est pas justifié de 
déclarer u ininterprétable » I'holotype de Oppelia 
girardoti de Loriol. 1902. pour conclure à la nécessité de 
créer un nom nouveau. 

L'holotype, de la collection L.A. Girardot, conservé à 
Lyon, caractkrise bien une espèce qui occupe une po- 
sition moyenne au sein des formes qui se succèdent au 
cours de I'Oxfordien inférieur et moyen et rend ainsi inu- 
tile la distinction au sein d'un sous-genre des espèces 
évoluées de I'Oxfordien moyen (henrici, lautlingens is... ). 
Neoprionoceras est donc conservé ici comme genre uni- 
que pour l'ensemble de ces formes et pour 
Neoprionoceras henrici. 

Position.- Neoprionocemr henrici (d'orbigny, 1850) 
(Oppeliaceae, Oppeliidae, Ochetoceratinae). Espèce de 
I'Oxfordien moyen, zone tî Plicatilis, sous-zone A 
Antecedens. Holotype de M y  (Yonne. France). no 
IPM-R. 2121 (coll. d'orbigny no 3545 H-1, Institut de 
Paléontologie du Muséum. Paris). 

R. Enay. H. Gauthier 

Trimarginites euchmis 
(d'orbigny, 1850) 
(Pl. 71, fig. 4 a-c) 

No 226. Ammonites Eucharis d'Orbigny. 1850. p. 524, pl. 198, 
fig. 4-6. (non fig. 3)  

Spécimens de référence.- Sous le numkro 3535 sont 
inventoriés au catalogue 46 spécimens dont 30 existent 
en collection. L'exemplaire figuré est indiquk « De ma 
collection » et ne peut être normalement que de 
Maillezay - actuellement Maillezais - (Vendée) ou de 
Beauvoir ou Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres) où 
d'orbigny dit avoir recueilli I'espèce. Plusieurs 

exemplaires de ces localités figurent au catalogue - ceux 
de Maillezais en tête - mais aucun n'a pu être retrouvé 
en collection. 

Le spécimen de la collection d'orbigny (no 3535 F), 
indiqué comme u néotype » sans référence de désigna- 
tion, d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) n'est pas ci& par 
d'orbigny et cet exemplaire appartient à une autre espèce 
du même genre, T. arolicits. 

Par contre, l'exemplaire no 3535 J &Andelot-en- 
Montagne (Jura), localité proche de celles citées dans le 
texte : « à Clucy. à Lemuy et à Chapois, prés de Salins 
(Jura) », est très conforme aux figures, y compris les 
restes de structure ventrale tricarénée (= fig. 6, « for- 
tement grossi » in d'orbigny), disparue sur la plus gran- 
de partie de la région externe. 11 est considéré ici come 
le type de l'espèce. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr.: texte 60 - 54 - 20 - 13 
Pal. fr.: fig.4-6 58 31 53 9 15 5.5 9.5 
Orb. n03535 52 29.5 56.4 10 19.2 5.3 10.2 

Discussion.- La description de d'orbigny, dans sa 
brièveté, est satisfaisante et dégage bien les caractéres 
distinctifs de I'espèce. bien rendus par les figures, sauf 
pour l'aspect adulte. En effet, le type est un moule inter- 
ne pyriteux totalement cloisonné et les autres exemplai- 
res examinés, pyriteux ou calcaires, sont tous des 
nucléus ne permettant pas de suivre la réalisation de la 
livrée adulte. 

L'espèce a été souvent confondue avec T. arolicus, 
généralement connue dans les gisements datés de 
I'Oxfordien moyen par des exemplaires calcaires, souvent 
de plus grande dimension et quelquefois complets. Au 
même diamètre. les deux espkes se séparent assez bien 
par les caractères sur lesquels insiste d'orbigny dans sa 
description : la section très comprimée et tranchante, la 
disparition précoce de l'ornementation réduite de fines 
stries falciformes sur les tours jeunes des exemplaires 
bien conservés, le ventre étroit tabulé et tricarhé. 

Le type et les exemplaires les plus conformes au 
type, également en faciès pyriteux, de la région de 
Besançon. proviennent des Marnes à fossiles pyriteux (= 
Marnes tî C. renggen3 de I'Oxfordien inférieur. L'espèce 
est citée également de Wxfordien moyen, par suite de la 
confusion fréquente avec T. arolicus, en particulier ses 
variants précocement lisses. 

Position- Trimarginites euchark (d'orbigny, 1850) 
(Oppeliaceae. Oppeliidae, Ochetoceratinae). Espèce de 
I'Oxfordien inférieur, zones A Mariae (?) et à Cordatum ; 
Oxfordien moyen (1. Lectotype ici dksignt, 
d'Andelot-en-Montagne (Jura, France) no IPM-B. 1 1943 
(coll. dOrbigny no 3535 J, Institut de Paléontologie du 
Muséum. Paris). 

R. Enay, H. Gauthier 

Ochetoceras semifalatum 
(Oppel, 1862) 

(Pl. 75. fig. 3, a, b) 

No 227. Ammonites cdiculatus Munster ; d'ûrbigny. 1850. p. 
525. pl. 199, fig. 1-6. 

Remarques nomenc1aturales.- Des 3 exemplaires 
figurés pl. 199 sous le nom de A. canaliculatus, aucun 
n'appartient à I'esp?xe et ils sont chacun d'un niveau 
stratigraphique différent. L'individu de grande taille des 
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fig. 1, 2 et ? 6 est attribué à Ochetoceras semifalcatum 
(Oppel, 1862, pl. 52, fig. 6) de IDxfordien supérieur 
(zone à Bimammatum). Celui de la fig. 3 est un micro- 
conque, Glochiceras (Glochiceras) subclauswn (Oppel), 
de I'Oxfordien moyen (zone à Transversarium) ; le 
troisième exemplaire (fig. 4, 5) appartient à 
Neoprionoceras delmontanum (Oppel), de I'Oxfordien 
inférieur (zone à Cordatum). 

Spécimens.- Parmi les 42 spécimens attribués à A. 
canaliculatus et retrouvés dans l a  collection dVOrbigny 
(sur les 46 inscrits au catalogue sous le no 3549), un seul 
des trois figurés a pu être identifié avec certitude : le no 
3549 A-1, de Saint-Maixent (Deux-Sbvres), est certaine- 
ment l'onginal des fig. 1, 2 et ? 6 (dimensions presque 
identiques et aspect général assez conforme, bien que 
dans le détail le dessin ne soit pas trks fidèle). 

Il n'y a pas de spécimen correspondant à la figure 3, 
qui représente une forme relativement banale de 
I'Oxfordien moyen (zone à Transversarium), constam- 
ment associée à Ochetoceras canaliculatwn. 

Concernant Neoprionoceras delmontanum. représenté 
par les figures 4 et 5, aucun des exemplaires de la col- 
lection d'orbigny ne s'en approche de près ou de loin, 
sauf 8 spécimens de I'Oxfordien inférieur de Neuvizy 
(Ardennes), inventoriés avec le no 3545 1 comme 
Ammonites Henrici. L'un d'eux (no 3545 1-1) correspond 
assez bien par la taille, l'aspect général et l'ornemen- 
tation. 

Seul l'exemplaire no 3549 A-1, appartenant au même 
genre Ochetoceras que A. canaliculatus, sera commenté 
et discutC ci-aprks. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr. : fig. 1 89 48.5 54.5 18.5 20.8 10.5 11.8 
Orb.n03549A-1 89 43 48 18 20 12 13 

Discussion.- IndCpendamment de l'attribution spécifi- 
que traitée plus loin, la description de d'orbigny s'appli- 
que pour l'essentiel à l'exemplaire des figures 1, 2 
retrouvé en collection, sauf pour ce qui concerne l'aspect 
juvénile, assimilé à tort aux structures péristoméales de 
l'exemplaire de la fig. 3, et la totale lissité de l'adulte. 

Par contre, le dessin n'est pas très fidèle et pourrait 
avoir été influencé par un autre exemplaire de Saint- 
Maixent pour la vue apemirale (fig. 2) et l'ombilic étroit 
indiqué dans le texte et sur la figure 1. En réalité, celui- 
ci est plus ouvert chez l'onginal refiguré ici, qui montre 
le déroulement de la spire indiquant l'état adulte. La loge 
d'habitation 'occupe un peu plus d'un demi-tour et a 
conservé son péristome représenté sur la fig. 1, confir- 
mant ainsi que cet exemplaire est bien l'original, malgré 
les imperfections du dessin. 

Ainsi, il n'est pas tout à fait exact qu'au stade adulte 
l'espèce « perd ses côtes et devient lisse, tout en ayant 
son canal ». Seules les côtes internes disparaissent, 
remplacées par de fines stries d'accroissement. Comme il 
est de règle chez les Oppeliidae, l'épaisseur augmente sur 
la fin de la loge d'habitation, en particulier du côté 
ventral, contrairement à la vue apemirale de la fig. 2 où 
la représentation de la cloison a été, soit imaginée, soit 
inspirée par cet autre exemplaire de Saint-Maixent au- 
quel la figure 2 est effectivement plus conforme. 

Bien après d'orbigny, sous le nom de Ochetoceras 
canaliculatum (V. Buch) ont été longtemps et souvent 
r6unies des formes à canal latéral variées du même gen- 
re, tel O. basseae Fradin, 1948, de I'Oxfordien supérieur, 
ou plus souvent encore des homComorphes de même âge 
du genre Neoprionoceras, en particulier Neoprionoceras 

lautlingense (Rollier) dont les caractères distinctifs et la 
rkpartition stratigraphique ont été bien cernés par Fradin 
(1 948). 

L'essentiel du matériel inventorie de la collection 
d'orbigny appartient aux deux espèces, souvent confon- 
dues, 0 .  canaliculatum (v. Buch) et Neoprionoceras 
lautlingense (Rollier) auxquels sont mêlés de rares O. 
basseae, N. henrici et un unique exemplaire de O. 
sernifalcaturn qui se trouve être l'original des fig. 1, 2 et 
? 6 de la Paléontologie Française. 

Position.- Ochetoceras semifalcatum (Oppel, 1862) 
(Oppeliaceae, Oppeliidae, Ochetoceratinae). Espkce de 
I'Oxfordien supérieur, zone à Bimammatum. 

R. Enay, H. Gauthier 

Taramelliceras costatum 
(Quenstedt, 1849) 

(Pl. 75, fig. la-c, 2a. b) 

No 228. Ammonites oculatus Bean ; dtOrbigny, 1850, p. 528 
bars), pl. 200, fig. 1-5 (non pl. 201). 

Spécimens de référence.- D'Orbigny a figuré 3 
spécimens sous le nom d' A. oculatus Bean, 1829. Leur 
identification, parmi la cinquantaine conservée dans sa 
collection (sur les 131 inscrits au catalogue sous le no 
3529). a été relativement aisée. Celui figuré pl. 201, fig. 
1, 2, se rapporte à une espbce voisine (Taramelliceras 
obumbrans Holder, 1955) dont il sera question ci-après. 

L'original de la pl. 200, fig. 1, 2 et 5, de l'lle d'Elle 
(Vendée), porte le no 3529. Il correspond trks exactement 
aux figures : les dimensions, le nombre des côtés pri- 
maires et des tubercules ventro-latéraux (6 sur le dernier 
112 tour), également étirés selon la spire (clavi), le nom- 
bre des côtes secondaires (30 sur le dernier demi-tour), 
l'allure de la costulation et la ligne cloisonnaire 
(soulignée en noir sur la pièce) sont les mêmes. Les pe- 
tits tubercules siphonaux, tous disparus sauf quelques- 
uns, ont été restaurés sur la figure 2. 

Pour la pl. 200, fig. 3, 4, l'original est moins certain, 
quoique très probable : son état de conservation s'est - .  

nettement dégradé depuis sa représentation, ou bien le 
dessin a négligé totalement les fentes en croix résultant 
de l'oxydation d'une partie en pyrite de l'individu. Pour 
le reste, le spécimen no 3529 D-1, de Saint-Maixent 
(Deux-Sèvres), s'accorde bien avec les figures : mêmes 
dimensions, mêmes nombres de côtes primaires (6) et se- 
condaires (environ 32); sur le dernier demi-tour, à peu 
près le même nombre de tubercules siphonaux (22 au 
lieu de 20 sur la figure). 

Discussion.- La description de dlOrbigny n'est pas 
très adéquate dans la mesure où elle concerne des indivi- 
dus d'au moins deux espèces différentes (pour les seules 
formes figurées) et sans doute plus encore quand il fait 
état de la variabilité, probablement à partir d'autres indi- 
vidus de sa collection. 

Les deux spécimens no 3529 et 3529 D-1 des fig. 1 à 
5, pl. 200, sont cospécifiques et, par leurs côtes primai- 
res plus espacées, diffèrent de Taramelliceras oculatum 
(Bean, 1829), espèce mal connue et jamais utilisée 
(nomm oblifum) malgr6 la refiguration du type par 
Buckman (1921, pl. 224, fig. 1). 

Ils sont attribués à Taramelliceras costaturn 
(Quenstedt, 1849). Selon l'interprétation de H. Holder 
(1955). qui admet une large variabilité de l'espèce, l'on- 
ginal de 1849 (Qu., Ceph., pl. 9, fig. 4) et l'exemplaire 
de 1887 (Qu., Amm. pl. 90, fig. 9) choisi comme 
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lectotype ne donnent qu'une représentation partielle de 
I'espéce, mieux illustrée dans la revision de H. Holder. 
Il  a rapproché la fig. 1 de la pl. 200 de la forme aurita 
(Holder. p. 98. fig. 5/64, 66 ; pl. 17, fig. 9. 11) qui 
dkveloppe sur la loge d'habitation de grands clavi 
allongés dans le sens de la spire, absents chez les indivi- 
dus de petite taille etfou incomplets représentes par 
Quenstedt. 

L'espéce costatum est de I'Oxfordien supérieur, zone 
à Bimammatum, bien représenté dans les affleurements 
de l'lle d'Elle et de Saint-Maixent. au contraire de 
I'Oxfordien inférieur. absent à l'affleurement ou seu- 
lement sous un faciés réduit. C'est un argument 
supplémentaire pour rejeter le rattachement éventuel à T. 
pseudoculatum (Bukowski, 1877). dont l'ornementation 
(tracé et densité de la costulation, clavi ventro-latéraux) 
est trés semblable à celle de T. costatum f. aurita, mais 
dont l'épaisseur est nettement plus forte. 

Dimensions ' D H h E e O o  
Pal. fr.: texte 88 - 52 - 30 - 14 
Pd. fr.: fig. 1.2 84,5 44.5 52.6 25.7 30 11.5 13.6 
Pd. fr.: fig. 3.4 36,5 19,5 53 10 27 5.5 15 
Orb. no 3529 84.5 46.5 55 27 31 10 1 1  
Orb. no 3529 D-1 36.6 19.5 53 1 1  30 6 16 

Position.- Taramelliceras (Taramelliceras) costatwn 
(Quenstedt, 1849) forme aurita (Quenstedt, 1887) 
(Oppeliaceae, Oppeliidae, Taramelliceratinae). Espèce de 
I'Oxfordien supérieur, zone à Bimammatum. En Poitou- 
Charente, l'espèce se trouve sur la marge nord-ouest de 
son aire de rkpartition où elle manifeste des influences 
méditerranéennes. 

R. Enay. H. Gauthier 

TarameUiceras obumbrans 
Holder, 1955 

(pl. 73. fig. 6 a-c) 

No 228, Ammonites oculatus Bean ; d'ûrbigny, 1850. p. 528 
@rs) pl. 201, fig. 1, 2 (non pl. 200). 

Spécimen de r6férence.- Pour la pl. 201, fig. 1.2, 
l'identification de l'original est certaine, bien qu'il soit 
incomplet. avec une portion du phragm~ône et une 
partie de la loge d'habitation, les parties manquantes 
Ctant reconstituées sur la figure, et le centre de l'ombilic 
représente dkgagt alors qu'il ne l'est pas. Elle a déjà étt 
faite par H. Holder 2 propos de sa revision du genre 
Taramellicemr. L'original de la Paléontologie Française 
est le spécimen de la collection d'Orbigny no 3529 des 
w: marnes noires à nodules de fer limoneux de 
Montmirail près Gigondas, Vaucluse B. Cette mention de 
l'étiquette collée sur l'original concorde avec la citation 
de la localité d'origine dans la legende a variété renflée, 
de grandeur naturelle, Gigondas (Vaucluse) B. 

Discussion.- Ce spécimen a déjh t t t  revu par Holder 
qui le place dans la synonymie de sa nouvelle espèce 
Taramelliceras (T.) obwnbrms Holder (1955, p. 79, pl. 
16, fig. l), créée pour des exemplaires de Blumberg 
(Bade, Allemagne). D'une localitt plus proche de celle 
de I'exemplaire figuré, à une quinzaine de kilomètres au 
NE. l'espèce est connue et deux individus très bien 
figures par J.P. Bourseau (1977, p. 99, pl. 10, fig. 2-3). 
de Beauvoisin (Drôme). HBlder l'indique de la zone h 
Transversarium. iige traditionnel des couches de 
Birmensdorf, d'Argovie et des régions adjacentes selon 

une conception large de la zone. incluant une partie de la 
zone à Plicatilis (Gygi. 1966). Le « Glaukonitische 
Mumienschicht » est un niveau de condensation à la 
base des couches de Birmensdorf avec des faunes de la 
zone à Plicatilis ; elle est mise maintenint dans la 
sous-zone à Antecedens (Gygi, 1977). C'est dans cette 
position que I'espèce a été rencontrée dans le Jura 
français et I'lle Crémieu (Enay, 1966, p. 249 et 256) ; 
également, et plus nettement encore, à Beauvoisin dans 
les niveaux terminaux à nodules et pseudobiohermes, 
avec des faunes des deux sous-zones à Vertebrale et 
Antecedens. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr.: fig.1.2 55 30 54.5 23.5 45 6 1 1  
Orb. no 3529 A 48 29 60 23.5 49.4 6 12.5 

Position.- Taramelliceras (Taramelliceras) obum- 
bruns Holder, 1955 (Oppeliaceae, Oppeliidae, Taramelli- 
ceratinae). Espèce de I'Oxfordien moyen, zones 2,Plica- 
tilis et (?) à Transversanum. 

R.  Enay, H. Gauthier 

LLFsoceratoides erato 
(d'orbigny, 1850) 
(Pl. 74, fig. 2 a. b) 

No 229. Ammonites Erato d'orbigny, 1850, p. 531. pl. 201. fig. 
3. 4 (non 5. 6). 

Remarque préliminaire.- Les figures 5 et 6 de la pl. 
201, légendées A. Erato, sont à rapporter h Clochiceras 
(Coryceras) modestifonne (Oppel, 1863, p. 192. pl. 54, 
fig. 5) selon B. Ziegler (1958), espèce des zones à 
Bimammatum et à Planula. Leur correspondent deux 
exemplaires de la coll. d'orbigny (no 3548 G). de l'Ile 
d'Elle (Vendée), cospécifiques, à 1'Ctat de moules 
internes trks comprimts, ayant conserve des traces de 
costulation, non reproduites sur la fig. 5. Le plus 
complet, avec son péristome (no 3548 G-1) est très 
certainement l'exemplaire figuré. son tpaisseur ayant et6 
restituee sur la figure 6. Nous le refigurons ici. pl. 75, 
fig. 4. 

Spécimens.- Des nombreux exemplaires (73) portes 
au catalogue (no 3548 A à H). 17 seulement ont kt6 
retrouvés en collection. Le spécimen no 3548 J. 
d'Escragnolles (Alpes-Maritimes). correspond bien aux 
fig. 3, 4 de la pl. 201, qui le représentent en vraie 
grandeur. Escragnolles est la première localité citée dans 
le texte. Sur la figuration originale n'apparaissent pas la 
gangue près de l'ouverture et dans l'ombilic, N la cassure 
du dernier tour (peut-être postérieure ?). Les autres 
, caractères sont ceux du spécimen, sauf la taille qui est 

un peu plus faible. Nous le choisissons comme lectotype. 

Dimensions 
D H h E C O O  

Pal. fr.: texte 75 - 42 - 23 - 30 
Pai. fr. fig.3.4 75 32 43 17 23 21 28 
Orb. no 3548 J 73,s 313 43 20 27 20 27 

Discussion.- La seule autre espèce du sous-genre. L 
(Lissoceratoides) voulteme (Oppl, 1865). créée sans 
figure sur du materiel ardéchois. est surtout connue par 
les figurations de la Haute chaîne du Jura français (Lee. 
1905) et de l'Ardèche (La Voulte. Naves) par Roman 
(1924). Sayn et Roman (1928). Les formes du Callovien 
sont proches de l'espèce oxfordienne nommée par 
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d'orbigny, en particulier le grand exemplaire de Naves 
(Roman, 1924, pl. VII, fig. 7). Lee (1905, p. 32) a 
d'ailleurs envisagé de les réunir comme « variétés » 
successives d'une même espèce. Des représentants du 
genre existent à Crussol dans des niveaux intermédiaires 
qui pourraient relier les 2 formes. D'après Lee, outre la 
différence des âges, ces 2 espèces se séparent par la 
forme de la section, plus renflée chez L voultense et, 
surtout, par le nombre plus élevé des lobes auxiliaires (3 
au lieu de 2) chez L. erato. 

Position.- Lissoceratoides erato (d'orbigny, 1850) 
(Haplocerataceae, Haploceratidae). Espèce de I'Oxfor- 
dien moyen, dont la-présence est bien établie dans la 
zone à Transversarium, moins certaine dans la zone à 
Plicatilis (l'attribution des formes plus anciennes à L. 
erato ou L. voultense reste incertaine). Lectotype ici 
désigné d'Escragnolles (Alpes-Maritimes, France), no 
IPM-R. 2016 (coll. d'orbigny no 3548 J, Institut de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Enay, H. Gauthier 

Ochetoceras maranlianum 
(d'orbigny, 1850) 

(Pl. 75, fig. 5 a, b, 6, 7) 

No 230. Ammonites marantianus d'orbigny, 1850, p. 533. pl. 
207, fig. 3-5. 

Spécimens de référence.- Le catalogue de la coll. 
d'orbigny mentionne 4 échantillons, tous originaires de 
Marans (Charente-Maritime), inscrits sous le no 3543. 
Actuellement, la collection ne comporte plus que deux 
exemplaires, les no 3543-1 et -2. Le spécimen no 3542-2 
est le lectotype de l'espèce, désigné par Fradin (1948, p. 
41 1-414, pl. XIII, fig. 4). 

Dimensions 
D P h  H h E e O o N M n I 2  

Orb. no 3543-2 36 18 20 55 6,3 17 5,s 15 14 34 
24.8 - 12 48 4 16 4 16 - - 

Orb. no 3543-1 46 37 23 50 - - 8 17 - 33 

Observations.- Le lectotype (no 3543-2) est aplati 
latéralement, cloisonné jusqu'à 18 mm de diamètre, la 
loge représentant plus d'un demi-tour de spire. La section 
est lancéolée, avec une carène ventrale bien 
individualisée, l'ombilic étroit et le bord ombilical 
anguleux. Le spécimen correspond assez bien à l'individu 
représenté fig. 3-4, pl. 207 par d'Orbigny. Cependant, 
cette reproduction apparaît quelque peu schématique par 
l'aspect trop régulier de la costulation. Au contraire, les 
côtes primaires du lectotype ont une force, un relie5 et 
un écartement irrégulier. Trks proverses, elles se 
courbent légèrement vers l'avant et tendent à s'épaissir 
quelque peu à l'approche du sillon médio-latéral qui est 
bien rainuré. A ce niveau, les côtes se rebroussent vers 
l'arrière, avant de se bifurquer un peu au-delà du sillon. 
Les côtes extemes sont arquées vers l'amère, de 
courbure quelque peu irrégulière. Quelques côtes restent 
simples. On dénombre 12 côtes extemes dédoublées sur 
le dernier demi-tour. 

Le spécimen no 3543-1 est, comme le lectotype, 
comprimé latéralement et sa spire légkrement déformée. 
Il est cloisonné jusqu'à 37 mm de diamètre environ, 
avec une quille bien conservée au début du dernier tour. 
Sa taille le rapproche du plus grand exemplaire illustré 

par d'orbigny, pl. 207, fig. 3. Par contre, il s'en distingue 
par une costulation interne beaucoup plus faible et mal 
préservée.. Des variants à côtes primaires mieux 
marquées, plus fortes, telles qu'elles sont représentées sur 
la fig. 3, sont connus chez l'espèce. Nous figurons, à titre 
d'exemple, un échantillon de la collection de la Faculté 
des Sciences de Poitiers, originaire de I'lle d'Elle 
(Charente-Maritime), localité située au voisinage 
immédiat de Marans. 11 provient du même niveau 
stratigraphique que les spécimens de la série-type. 

L'espèce se classe sans ambiguïté dans le genre 
Ochetoceras Haug, 1885. Le lectotype correspond à un 
variant de petite taille de l'espèce qui est, selon toute 
vraisemblance, dimorphique. Les deux spécimens de la 
collection d'orbigny représentent la forme macroconque 
d'Ochetoceras marantianum (d'Orb.). 

Position.- Ochetoceras marantianum (d'orbigny, 
1850) (Oppeliaceae, Oppeliidae, Ochetoceratinae). 
Espèce de I'Oxfordien supérieur (zone et sous-zone à 
Bimammatum), commune sur la marge nord de la Téthys 
occidentale (province subméditerranéenne), égaiement 
présente sur la marge sud (nord de l'Afrique, province 
méditerranéenne). Lectoty pe (Fradin, 1948) de Marans 
(Charente-Maritime, France), no IPM-R. 2093 (coll. 
d'orbigny no 3543-2, Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

E. Cariou 

Raseniu cymodoce 
(d'orbigny, 1850) 

(Pl. 77, fig. la, b, 2a-c) 

No 23 1 .  Ammonites cymodoce d'orbigny, 1850, p. 534, pl. 202, 
fig. 1-4. pl. 203, fig. 1 .  

Spécimens.- Parmi les ammonites de la collection 
dtOrbigny, étiquetées sous le nom d' Ammonites 
cymodoce, deux spécimens sont reconnaissables pour 
avoir servi de modbles à la figuration originale de 
I'espbce : 

Les figures 3 et 4, pl. 202, correspondent à 
l'échantillon no 3984- 1, provenant de Belle-Croix, près 
de Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime). Celui-ci a 
été désigné comme lectotype de A. cymodoce par A. 
Tomquist (1896, p. 8) puis refiguré par P. Lemoine 
(1904). 

L'individu représenté pl. 202, fig. 1, 2 dont la ligne 
cloisonnaire est reproduite pl. 203, fig. 1, porte le no 
3982 correspondant dans le catalogue à l'espèce Achilles 
et à la localité d'origine Marsilly (Charente-Inférieure) : 
l'attribution est erronée, car le fossile correspond sans 
nul doute à l'individu de l'espèce cymodoce représenté 
sur cette figure, et d'après la nature de sa gangue, il ne 
provient pas des calcaires argileux d'âge oxfordien, 
exposés en falaise dans la région de Marsilly. Il a été 
récolté soit dans une localité située plus au Sud, soit lors 
du creusement du canal de Marans à la Rochelle, dahs le 
secteur de Dompierre-sur-Mer, ce qui correspondrait au 
texte de la Pal. fr. 11 convient de rétablir son no réel : 
3984. 

Ce spécimen a été nommé u Pictonia orbigny » par 
A. Tomquist (1896, p. 29). P. Lemoine (1904) réfute 
cette distinction en se basant sur l'identité des tours inter- 
nes du lectotype de A. cymodoce d'Orb. et de u P. 
orbigny D Tomquist. 
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Dimensions 
D H h E e O o N n  

Pal. fr.: texte 250 - 37 - 23 - 38 - 
Orb. no 3984-1 81 26 32 21 26 36 44.5 9 
Orb. no 3984-2 200 62 31 45 22.5 82 41 - 

Discussion.- II est évident que les deux spécimens 
figurés par A. d'orbigny ont été utilisés pour établir la 
diagnose originale de A. cymodoce. L'indication de 250 
mm correspond à la dimension estimée, sur le 
paralectotype, d'après l'empreinte de la loge d'habitation. 
Le nombre de côtes (17) est identique à celui du 
lectotype à un diamètre d'environ 45 mm. Cependant, si 
le paralectotype est très ressemblant au spécimen des fi- 
gures l et 2 de la planche 202. le lectotype difîère no- 
tamment de la figure type, par une taille supérieure 
(81 mm pour 62 mm) et surtout par l'allure de la 
costulation. Les côtes primaires, sur la figuration, ont 
l'aspect flexueux qui se rencontre chez les Rasenia plus 
récentes du groupe evoluta Spath, tandis que celles du 
lectotype tendent à être rectiradiées. 

A. cymodoce d'Orb. fut souvent mal interprétée. Son 
auteur lui-même, en citant les localités du Havre, de 
Châtelaillon (Charente-Maritime) ou de Ruelle 
(Charente). l'a respectivement ttendue A des espèces voi- 
sines ou homéomorphes ( Pictonia baylei Salfeld, 
Rasenioides charelaillonensis Hantzpergue, 1977, et pro- 
bablement Aulacostephanoides artenuatus Ziegler, 1962. 
dans la terminologie actuelle). 

L'attribution de A. cymodoce d'Orb. au genre Pictonia 
résulte de la confusion faite par Bayle (1878) puis par 
Tornquist (1896) avec P. baylei Salfeld, 1913, définie 
postérieurement. En fait, les côtes primaires u saillantes, 
aiguës », l'absence de côtes fortes succédant & des 
constrictions prononcées, permettent de classer A. 
cymodoce dans le genre Rasenia. 

Rasenia cymodoce (d'Orb.), espèce boréaie, est stric- 
tement localiste, dans son locus typicur, A la base de la 
zone dont elle est indice (H. Douvillé, 1881 ; Hantzper- 
gue, 1979). 

Position.- Rasenia cymodocc (d'ûrbigny, 1850) 
(Perisphinctaceae, Aulacostephanidae). Espèce du Kim- 
méridgien inférieur, base zone & Cymodoce. Lectotype 
(Tornquist. 1896) de Dompierre-sur-Mer (Charente- 
Maritime, France), no IPM-R. 3231 ; paralectotype de 
même provenance, no IPM-R. 3197 (coll. d'Orbigny. res- 
pectivement no 3984-1 et 3984-2, Institut de Paléontolo- 
gie du Muséum, Paris). 

Euaspidoceras radisense 
(d'ûrbigny, 1850) 
(Pl. 75, fig. 8a. b) 

No 232. Ammonites radjsensjs d'orbigny, 1850. p. 536, pl. 203, 
fig. 2, 3. 

. Spécimen.- A. d'ûrbigny précise la raret6 de cette 
ammonite et indique comme origine uniquement la 
localité de Loix (Ile de Ré, Charente-Maritime). Sur le 
catalogue de la coll. d'orbigny, un seul échantillon est 
répertorié sous le no 3983. 11 provient de la localité 
mentiomk dans la Paléontologie Française et est 
vraisemblablement l'unique modèle ayant servi pour les 
figures 2 et 3 de la planche 203. malgré les diffdrences 
concernant principalement la taille et le mode 

d'enroulement de la coquille. Il est donc I'holotype par 
monotypie. 

II n'y a pas concordance entre les dimensions de 
I'holotype, les mesures données par A. d'orbigny et les 
proportions de la figure originel1e:Bien que les détails 
ornementaux soient fidèlement représentés, la figuration 
de la planche 203 paraît idéalisée : l'enroulement est 
notamment plus évolute sur la figuration que chez 
l'holotype, le nombre de tours est plus important, et le 
décollement de la loge d'habitation ne semble pas avoir 
retenu l'attention de l'auteur. 

Dimensions 
D H h E e O o N D  

Pal.fr.:texte 62 - 14 - 29 - 41 - 
Pal. fr.: fig. 2,3 89 30 34 27 30.3 37 41.6 1 1  
Orb.n03983 131 47 36 41 31.3 50 38 12 

117 43 36.7 38 32.5 39 33.3 12 

Discussion.- L'holotype d' A. radisensis a été refiguré 
par Miller (1968). Antérieurement, l'espèce est citée et 
figurée par Dom (1931. p. 23, pl. VI, fig. 4, 8a et b) : 
il s'agit d'un phragmocône de 48 mm de diametre prove- 
nant de la zone & Hypselum de Franconie ; celui-ci 
possède la même section et le même mode d'enroulement 
que I'holotype à diamètre équivalent ; toutefois. le 
nucléus est orné. jusqu'h 12 mm de diamètre, des deux 
rangées de tubercules caracttristiques du genre 
Euaspidoceras, chaque tubercule ombilical étant relié à 
un tubercule latéro-ventral par une fine côte flexueuse. 
Les premiers tours de I'holotype ont t t t  endommagés, et 
ce stade initial n'est pas conservé. Au-delà de 12 mm, 
l'exemplaire figuré par Dom montre la disparition des 
tubercules latéro-ventraux et les tubercules ombilicaux se 
prolongent par une ou deux côtes rectiradiées de faible 
relief. 

L'ornementation de A. radisensis permet de penser 
que cette ammonite correspond en fait à un microconque 
d' Euaspidoceras voisin de E. hypselum (Oppel). 

D'Orbigny localise son espèce dans les faciès 
a coralliens » qui forment la falaise de Loix. Cepen- 
dant, la gangue de l'échantillon no 3983 est constituée de 
calcaire fin,-beige, faiblement argileux, comparable à ce- 
lui de la zone & Bimammatum du littoral charentais. Le 
fossile est use, marqué par de nombreuses perforations 
de cliones. Il s'agit vraisemblablement d'un tlément pro- 
venant de la partie distale de l'estran. au large de Loix, 
où les couches de la sous-zone Hypselum fleurent. 
La citation de Dom et un échantillon récolté dans I'hori- 
zon A Hypselum des Deux-Sèvres par E. Cariou, confir- 
ment cette position stratigraphique. 

Position.- Euaspidoceras radisense (d'orbigny, 1850) 
(Perisphinctaceae, Aspidoceratidae, Aspidoceratinae). 
Espèce de IOxfordien supérieur. zone A Bimammatum. 
Holotype de Loix (Ile de R6, Charente-Maritime, France. 
k' IPM-R. 3201 (col]. d'Orbigny no 3983, Institut de 
Paléontologie du Mus6um. Paris). 

Physodocenrs akenense 
(d'ûrbigny. 1850). 
(Pl. 78, fig. 2 a. b) 

No 233. Ammonites Altenc~~~is d'Orbigny, 1850, p. 537. pl. 204. 
fig. 1. 3. 

Spécimens.- La collection d'orbigny conserve 
actuellement sept spécimens d' A. alrenensis provenant 
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de la région rochelaise : no 3981 A-l et A-2, récoltés à basal, ont fréquemment été attribués à I'espkce de 
Aytré ; no 3981 B. du canal de Niort à la Rochelle ; no d'orbigny (Checa-Gonzalez, 1985). 
3981 D-1, D-2 et D-3, provenant de la Rochelle ; no 
3981-1 (lectotype), dont l'origine (Dompierre, près de la 
Rochelle) laisse penser qu'il fut également récolté lors du 
creusement du canal de Marans à la Rochelle. 

II est cependant difficile de reconnaître un de ces 
spécimens dans la figuration originale de l'espèce. La fi- 
gure synthétique conçue par d'orbigny fait probablement 
appel à l'étude d'un échantillonnage plus important. En 
effet, la ligne cloisonnaire reproduite fig. 3 (pl. 204) ap- 
partient effectivement au lectotype (néotype in W. Buck, 
1958) ; par contre, la description du péristome et la 
taille de 185 mm de l'exemplaire de la Paléontologie 
française proviennent vraisemblablement de l'observation 
de l'échantillon no 1965 des collections du Muséum de la 
Rochelle. En revanche, la vue frontale montrant une cloi- 
son (pl. 204, fig. 2) semble bien être inspirée par 
I'échantillon no 3981 D-1, dont la taille n'excède pas 
50 mm. 

Les spécimens mentionnés à Beauvoir (Deux-Sèvres) 
font défaut dans la série type, et le cotype w du 
Prodrome (no 3981 C, provenant de Tonnerre, Yonne), 
retrouvé par H. Tintant (in Loreau et Tintant, 1968). est 

exclure de cette espèce. 

Dimensions 
D H h E e O o N R  

Pal. fr.: texte 160 - 49 - 40 - 20 - 
Orb. no 3981-1 128 59 46 58 45.3 23 18 5 
Orb. no 3981 A-l 142 63 44.4 66 46.5 33 23.2 6 
Orb. no 3981 D-1 50 28 56 30 60 8 16 - 
Orb. no 3981 D-2 22 11,5 52.3 9 41 4 18 6 

Observations.- La description détaillée de la ligne 
cloisonnaire est conforme à la figure 3 (pl. 204). Com- 
me dtOrbigny le fait ensuite remarquer, les tubercules ne 
sont pas observables sur les moules internes où leur 
présence n'est indiquée que par de légères nodosités. En 
fin de croissance, à partir d'un diamètre variant de 120 à 
150 mm, les tubercules aigus sont remplacés par des 
tubercules de faible relief, étirés et obliques, apparem- 
ment déformés suivant la concavité dorsale du péristome. 

Le lectotype d' A. Altenensis a été désigné et figuré 
(sous le nom de néotype) par W. Buck (1958, p. 29, pl. 
1, fig. 1). puis par Loreau et Tintant (1968, pl. XXV, 
fig. 1). Il a été récolté dans les u calcaires à Térébratu- 
les » de la série rochelaise, c'est-à-dire à la base de la 
zone à Cymodoce (P. Hantzpergue, 1979), tandis que les 
syntypes de la Rochelle et d'Aytr6 proviennent également 
de la zone à Cymodoce, mais d'assises plus récentes 
(Calcaires de la Pallice). Cette légère différence d'âge 
explique en partie les individualités morphologiques du 
lectotype par rapport aux autres individus de la série 
type. Il s'écarte, en fait, de la forme moyenne de l'espèce 
par une moindre taille et une section relativement 
comprimée. 

L'esphe a été placée dans le genre Physodoceras par 
Wegele (1929). 

P. altenense (d'Orb.) est strictement localisé dans la 
sous-zone Cymodoce (Kimméridgien inférieur) d'Aqui- 
taine et du Bassin de Paris. Les citations de I'esptce dans 
les Carpathes (Herbich, 1878), en Allemagne méridionale 
(Buck, 1958 ; Bantz, 1970), en Autriche (Karvé- 
Corvinus, 1966) et dans la Cordillère Bétique (Oloriz, 
1978) ne sont pas accompagnées de figurations. Par 
ailleurs, des Physodoceras subméditerranéens du groupe 
de P. circwnîpinosum (Quenstedt), malgré des caractères 
distinctifs évidents, et leur âge Oxfordien-Kimméridgien 

Position.- Physodoceras altenense (d'orbigny, 1850) 
(Perisphinctaceae, Aspidoceratidae, Aspidoceratinae). 
Espèce du Kimméridgien inférieur, zone à Cymodoce. 
Lectotype (Buck, 1958) de Dompierre-sur-Mer près de la 
Rochelle (Charente-Maritime, France), no IPM- R.4156 
(coll. d'orbigny no 3981-1, Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

P. Hantzpergue 

Paraspidoceras rupellense 
(d'orbigny, 1850) 
(Pl. 76, fig. 1 a, b) 

No 234. Ammonites Rupellensis d'orbigny, 1850, p. 538, pl. 205 
(non 105). fig. 1-5. 

Spécimens.- Selon la description d' A. Rupellensis 
d'Orb., et sa figuration originale réduite au sixième de sa 
taille, l'échantillon type atteignait 600 mm de diamètre. 
Les deux plus grands spécimens conservés dans la 
collection d'orbigny (no 3985-1 et -2) possèdent 
respectivement 397 mm et 270 mm de diamètre. Tous 
deux proviennent de Marsilly (Charente-Maritime). 
Mentionnée également à Dompierre-sur-Mer (Charente- 
Maritime) (dtOrbigny, 1847, p. 540), puis ultérieurement 
dans le Prodrome (d'orbigny, 1850, p. 1) à Beauvoir 
(Deux-Sèvres), l'espèce n'est pas représentée dans la 
collection par des spécimens provenant de ces localités. 

Le « jeune » individu figuré pl. 205, fig. 3, 4, n'a 
pas été retrouvé dans la collection d'orbigny. Cette il- 
lustration présente une grande analogie avec le nucléus 
de l'échantillon no 3985-2, au diamttre 30 mm. Il sem- 
ble probable que d'orbigny a reproduit en fig. 3 et 4 de 
la planche 205 un u jeune n qui n'est autre que le 
nucléus d'un échantillon de grande taille. 

En l'absence d'holotype, l'échantillon no 3985-1 a été 
choisi comme lectotype (Hantzpergue, 1987). Il provient 
de Nieul-sur-Mer, prts de Marsilly (Charente-Maritime), 
sans aucun doute du premier banc à Thalassinoides, ni- 
veau repère à la limite Oxfordien-Kimméridgien 
(Hantzpergue, 1979). 

Dimensions 
D H h E e O o N n N  

Pal. fr.: texte 600 - 30 - 28 - 47 - 19 
Orb. no 3985-1 397 114 29 - - 182 46 1 1  - 
Orb. no 3985-2 270 87 32 88 32.6 120 44.5 10 - 

Observations.- A la description assez précise donnée 
par d'orbigny, il convient d'ajouter que l'ornementation 
se développe suivant quatre étapes : les tours initiaux 
sont lisses ; puis jusqu'à un diamètre variant de 60 à 
80 mm, la spire est ornée par 7 8 côtes cunéiformes 
par demi-tour qui prennent naissance sur le méplat 
ombilical et s'éltvent rapidement pour se prolonger par 
une longue pointe adossée au rebord ombilical du tour 
suivant. Cette étape unituberculée est occasiomellement 
marquée par la présence de rares tubercules ombilicaux 
punctiformes. La suite du phragmocône est bituberculée 
avec une disproportion accentuée de la taille des 
tubercules internes et externes. Ceux-ci sont reliés par 
une côte massive, déprimCe dans sa partie médiane. Sur 
la loge d'habitation. l'ornementation bituberculée est plus 
ou moins tardivement remplacée par de fortes côtes 
renflées à leur extrémité ventrale, dont le relief s'efface 
rapidement sur l'aire siphonale. La livrée se compltte par 
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de fines stries de croissance, rectiradiées, infléchies vers 
l'avant sur le rebord ombilical. Comme A. d'orbigny le 
fait remarquer. « les pointes sont mutiques » et « se 
détachent facilement de la coquille ». Leurs empla- 
cements sont alors marqués par des nodosités volumi- 
neuses, sub-circulaires ou généralement ovalaires. 

C'est avec Paraspidoceras nuunillanum (Quenstedt). 
de la zone & Planula (Oxfordien terminal), que l'espèce 
de dOrbigny offre le plus d'affinités. Contrairement aux 
interprétations de Miller (1968). Schairer (1968). 
Sequeiros (1974). Oloriz (1978). l'espèce oxfordienne est 
remplacée dès la base du Kimméridgien inférieur par P. 
rupellense (d'orbigny). 

L'espèce P. rupellense a tté choisie comme indice 
d'horizon et de zone (Hantzpergue, 1979). Sa présence 
est fréquente en Aquitaine, dans le Bassin de Paris 
(Hantzpergue et Debrand-Passard. 1980). mais Cgalement 
en Allemagne méridionale (Wegele, 1929 ; Miller, 1968; 
Schairer, 1968; E. Fischer. 1913). En Aunis, P. 
rupellense est particulitrement abondant dans le banc 
repère & Thalassinoides dont proviennent les échantillons 
de la collection dOrbigny. Dans la partie médiane de la 
zone & Cymodoce, elle est encore représentée. mais par 
un morphotype de plus grande taille. dépassant 500 mm 
de diamètre, A section nettement comprimée en compa- 
raison de celle du lectotype. 

Position.- Paraspidoceras rupellense (d'orbigny, 
1850) (Perisphinctaceae, Aspidoceratidae, Aspidocerati- 
nae). Espèce du Kimméridgien inftrieur. zone à Rupel- 
lense (Hantzpergue, 1987). Lectotype (Hantzpergue, 
1987) de Marsilly (Charente-Maritime, France). no 
[PM-R. 4157 (coll. d'orbigny no 3985-1, Institut de 
Paléontologie du Muséum. Paris). 

P. Hantzpergue 

Lithacosphinctes achiües 
(d'orbigny, 1850) 

(Pl. 78, fig. 1 ; pl. 79, fig. 1) 

No 235. Ammonites Achilles d'orbigny, 1850, p. 540, pl. 206, 
fig. 1,  4; pl. 207. fig. 1. 2. 

Spécimens.- Pour illustrer A. Achilles, d'orbigny a 
choisi trois spécimens : une forme microconque avec 
des apophyses jugales bien dtveloppées (pl. 206, fig. 
1-2) ; un nucltus d'une trentaine de millimètres de 
diamètre (pl. 206, fig. 3) ; une forme macroconque de 
grande taille (pl. 207, fig. 1-2) dont la ligne cloisonnaire 
est reprtsentte fig. 4, pl. 206. 

Actuellement, trois spécimens macroconques (no 3982 
B-1, B-2 et B-3) provenant de la région rochelaise, et le 
lectotype non numtroté qui, selon H. Tintant, provien- 
drait d'Ancy-le-Franc (Yonne). sont conservés dans la 
collection d'Orbigny. Les formes microconques 
mentionnks par H. Tintant (Loreau et Tintant, 1968, p. 
350), qui seraient uniquement originaires de Charente- 
Maritime et des Deux-Sèvres, n'ont pas t t t  retrouvées. 

Le lectotype dtsignt par H. Tintant ne paraît pas cor- 
respondre rigoureusement & l'exemplaire figuré dans la 
Paléontologie française. Dans la variation de l'espèce, il 
possède une section relativement large alors que I'indivi- 
du de la planche 207 présente une section nettement 
comprimée, voisine de celle des syntypes charentais. Les 
collections du Mustum de la Rochelle conservent 
tgalement de nombreux exemplaires d' A. Achilles, 
tgalement récoltés au siècle dernier lors de l'exploitation 
active des tanières d'Aytré (Charente-Maritime). A. 

d'orbigny a très certainement eu connaissance de ce 
matériel dont il s'est probablement inspiré pour la des- 
cription. 

Dimensions 
D H h E e O o N D  

Pal. fr.: texte 650 - 32 - 25 - 44 - 
Pal. fr.: fig. 1.2 570 186 - 120 - 249 - 13 
Orb. non numtrott 408 105 26 - - 200 49 13 
Orb. no 3982 B-I 355 99 28 77 22 164 46 13 
Orb. no 3982 8-2 312 103 33 79 25 124 40 15 
Orb. no 3982 8-3 299 87 29 66 22 138 46 1 1  

Redescription.- Macroconque de grande taille (va- 
leur extrapolée : 500 mm) A enroulement évolute dans 
les tours internes et externes. relativement involute dans 
les tours moyens. Section subrectangulaire à subtrapézoï- 
dale, plus haute qu'épaisse, avec une aire ventrale arron- 
die. Présence de formations paraboliques sur les tours 
initiaux, effacement du relief costal dans les tours 
moyens puis disparition des côtes ventrales dès la fin du 
phramocône. Trois stades ornementaux se sucddent, 
eux-mêmes décomposés en plusieurs étapes limitées par 
des constrictions prononcées : 1) côtes primaires 
prorsiradiées, bifurquées au quart supérieur de la hauteur, 
puis trifurcations prédominantes ; 2) épaississement de 
l'extrémité interne des côtes vrimaires accompagné d'un . - 
abaissement du point de division, trifurcations avec inter- 
calaires occasionnelles. puis apparition d'une costulation 
palmée s'effaçant progressivement à mi-hauteur du flanc. 
disparition des côtes ventrales et persistance de bullae 
radiales ; 3) ces bullae se transforment progressivement 
en côtes simples massives devenant cunéifomes sur le 
demier quart de la loge. 

La ligne cloisonnaire est conforme à la description et 
& la figuration données par d'orbigny (PI. 206, fig. 4). 

Microconque dépassant un diamètre de 100 mm, à 
enroulement modérément évolute et section sub-quadrati- 
que, puis subrectangulaire. Ornementation marquke par 
de fréquentes formations paraboliques et développée en 
trois stades : 1) côtes primaires prorsiradiées. bifurqutes 
au tiers sugrieur ; 2) primaires rectiradiées. bifurqutes, 
exceptionnellement trifurqutes. avec une disposition 
alternée des côtes ventrales et un ltger sillon médian sur 
l'aire siphonale ; 3) primaires rectiradiées. bifurquées, 
trifurquées, avec une disposition alternée des côtes 
ventrales qui forment un léger sinus sur l'aire ventrale 
(Hantzpergue. 1987). 

Discussion.- L'espèce A. Achilles a t t t  fréquemment 
invoquée au siècle demier pour décrire les 
Perisphinctidae de I'Oxfordien terminal et du Kimmtnd- 
gien inférieur. La dtfinition d'une zone A Achilles, sur- 
montant la zone & Bimammatum et assimil& & un étage 
$quanien, a toujours souffert de l'imprécision qui s'atta- 
chait & la dtfinition de l'espèce indice. 

En dtsignant le lectotype d' A. Achilles d'Orb.. H. 
Tintant (in Loreau et Tintant, 1968) pense que cet 
spécimen « proviendrait de I'Oxfordien supérieur de 
l'Yonne » et, attribuant l'espèce au genre Decipia, recon- 
naît en elle une ammonite caractéristique de la zone & 
Bimammatum. 

En fait, la comparaison du lectotype et des syntypes 
charentais ne laisse aucun doute sur l'&e d' A. Achilles. 
En Charente-Maritime, les calcaires d'Aytré surmontent 
I'honzon & Cymodoce (zone & Cymodoce) (Hantzpergue, 
1979) : A.   ch il les d'Orb. prtsente par ailleurs G u s  les 
caractères morphologiques des Lithucosphinctes du 
Kimméridgien inftrieur. 
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En ce qui concerne l'individu microconque figuré pl. 
206, fig. 1 et 2, il correspond effectivement au dimorphe 
de l'espèce de d'orbigny. Cette forme est associée à 
Litliacospliinctes achilles (d'Orb.) dans l'horizon 
fossiliRre des calcaires d'Aytré (horizon à Achilles, 
sous-zone à Cymodoce, Kimméridgien inférieur). 

Par ailleurs, le spécimen figuré pl. 192. fig. 1, 2 sous 
le nom de biplex est également rapporter à la forme 
microconque de l'espèce Achilles (cf. espèce no 221). 

Position.- Lithacosphinctes achilles (d'orbigny, 1850) 
(Perisphinctaceae, Perisphinctidae, Perisphinctinae). 
Espèce du Kimméridgien inférieur, zone à Cymodoce, 
sous-zone à Achilles. Lectotype (Loreau et Tintant, 
1968) d'Ancy-le-Franc ? (Yonne, France), no IPM-R. 
4158 (coll. d'orbigny non numéroté, Institut de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

P. Hantzpergue 

Orthaspidoceras iullieriunurn 
(d'orbigny, 1850) 

(Pl. 80, fig. la, b, 2) 

No 236. Ammonites Lollierianus daOrbigny, 1850, p. 542, pl. 
208, fig. 1-4. 

Spécimens.- La coll. d'orbigny renferme sous le no 
4598, huit spécimens de cette espèce, provenant des 
« environs de la Rochelle » ; mais aucun ne peut être 
reconnu exactement comme modèle des figures de la pl. 
208. Le spécimen no 4598-0, du Rocher d'Yves près de 
la Rochelle (Charente-Maritime), a été désigné comme 
« néotype » (en fait lectotype) par Buck (1958, p. 83). 
Il s'agit d'un individu microconque, adulte et complet, 
qui fut probablement récolté par d'orbigny 
postérieurement 3 la description de l'espèce. L'auteur 
précise en effet pour cette espèce que « sa période de 
dCgCnCrescence » n'est pas connue. 

La « cloison calquée sur la nature » (fig. 4, pl. 208) 
a certainement été relevee sur le spécimen no 4598-2 où 
elle est visible. 

Un échantillon (no 4598 B) provenant de Tonnerre 
(Yonne) présente une ornementation tuberculte, 
complétée par des côtes et des bourrelets dont le relief 
s'accentue sur I'aire ventrale comme le montre la figu- 
ration de la pl. 208. Celle-ci paraît résulter de l'obser- 
vation de plusieurs individus. Cependant, le no 4598-1, 
également du Rocher d'Yves, indiqué en collection com- 
me le type, a l'allure la plus proche de la représentation 
de d'orbigny. Il est également figuré ici. Le diamètre de 
250 mm mentionné dans le texte correspond à celui 
d'une forme macroconque. 

Dimensions % 

D H h E e O o N i 2  
Pal. fr.: texte 250 - 44 - 43 - 30 - 
Pal. fr.: fig. 1.2 97 40 41 35 36 28 29 4 
Orb. no 4598-0 144 49 34 51 35 53 37 5 
Orb. no 4598-1 122 42 35 50 41 42 35 5 
Orb. no 4598-2 133 44 33 50 38 49 37 5 
Orb. no 4598 B 100 41 41 40 40 29 29 5 

Observations.- Le lectotype (no 4598-0) est un 
spécimen microconque de taille moyenne (diamètre 
maximum 150 mm), à spire involute dans les premiers 
tours, puis s'ouvrant fortement en fin de croissance. La 
section, plus épaisse que haute, est subtriangulaire dans 
les tours internes et devient subtrapézoïdale au niveau de 
la loge d'habitation. Celle-ci occupe les deux tiers du 

dernier tour. Le rebord ombilical est normal au flanc 
sous-jacent et l'aire ventrale régulièrement arrondie. Par 
demi-tour, quatre à huit tubercules ombilicaux, fortement 
inclinés vers le centre, se localisent à la jonction du 
flanc et du rebord ombilical. De plus, de fines stries ra- 
diales, parfois regroupées en bourrelets, complètent I'or- 
nementation unituberculée. La ligne cloisonnaire est 
simplifiée, peu découpée : lobe latéral massif, aussi pro- 
fond que le lobe ventral ; première selle latérale large et 
peu élevée ; seconde selle limitée par un premier lobe 
auxiliaire massif. 

L'étude des populations d' Orthaspidoceras de la cou- 
pe du Rocher d'Yves (locus rypicus) montre que 0 .  
lallierianum (d'Orb.) est associé à O. liparum (Oppel), 
forme macroconque dCcrite ultérieurement (Oppel, 1863, 
p. 220, pl. 59, fig. 1 a, b). Orthaspidoceras lallierianum 
forme lallierianum et O. lallierianum forme liparum cor- 
respondent donc respectivement au microconque et au 
macroconque de l'espèce décrite par d'orbigny. En re- 
baptisant le Nautilus infitus de Reinecke (forme 
macroconque) et en refigurant (pl. 208, fig. 1) une forme 
microconque, d'orbigny semble avoir bien saisi la com- 
position dimorphe de sa nouvelle espèce. 

Attribuée par Favre (1877) au genre Aspidoceras, cet- 
te espèce prend place dans le genre Orthaspidoceras, 
Spath, 1925 (Contini et Hantzpergue, 1973), où elle est à 
l'origine de la courte lignée conduisant à O. orthocera 
(d'Orb.), espèce-type du genre. 

Espèce-indice de l'horizon à Lallierianum 
(Hantzpergue, 1979) (sous-zone à Lallierianum, zone à 
Mutabilis), O. lallierianum (d'Orb.) paraît localisée à 
l'Europe occidentale. Episodiquement, elle se mêle aux 
faunes subboréales (Grande-Bretagne : Callomon et 
Cope, 1971 ; Russie : Pavlow, 1886) ou aux faunes 
téthysiennes (Ardèche : Fontannes in Dumortier et 
Fontannes, 1876 ; Italie : Del 'Campana, 1905 ; Sarti, 
1984 ; Mombasa : Spath, 1930 ; Ethiopie : Venzo, 
1959). 

Position.- Orthaspidoceras lallierianum (d'orbigny, 
1850) (Perisphinctaceae, Aspidoceratidae, Aspidocera- 
tinae). Lectotype (Buck, 1958) du Rocher d'Yves, près 
de la Rochelle (Charente-Maritime, France), Kimmtrid- 
gien inférieur, zone à Mutabilis, sous-zone à Lallieria- 
num, no IPM-R. 4177 (coll. d'orbigny no 4598-0, Insti- 
tut de Paléontologie du Muséum, Paris). 

P. Hantzpergue 

Aspidoceras caletanum 
(Oppel, 1863) 

(Pl. 81,fig. 1 a-c.2 ;pl .  82,fig. la, b) 

No 237. Ammonites longispinus Sowerby ; d'orbigny, 1850, p. 
544, pl. 209, fig. 1-3. 

Remarques nomenclaturales.- Oppel (1 863) 
distingue les spécimens figurés par d'orbigny de A. 
longispinus J. de C. Sowerby, 1825, et crée l'espèce 
caletanus (de « Calètes », peuple gaulois de l'actuel 
pays de Caux). Favre (1877) l'a associée au 'genre 
Aspidoceras Zittel, 1868. 

Spécimens.- Deux khantillons actuellement 
conservés dans la coll. d'orbigny (no 4600-1 et -2) 
correspondent imparfaitement à l'illustration de la pl. 
209. Buck (1958, p. 73) choisit le spécimen no 4600-1, 
provenant de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime) et 
le designe comme néotype d'A. caletanum (Oppel) (en 
fait lectotype). 
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Le second spécimen (no 4600-2) également originaire 
de St-Jean-d'Angély présente une taille inférieure à celle 
de l'individu des figures 1 et 2, pl. 209 ; sa section 
quadratique ne correspond pas à celle, plus comprimée, 
de la figuration de la Paléontologie française. 

II existe par ailleurs. dans la coll. d'orbigny, 7 autres 
exemplaires appartenant à l'espèce : 3 de Saint-Jean- 
dlAngély, 2 de Mauvages (Meuse), 1 de Boulogne (Pas- 
de-Calais) et 1 sans origine. 

Dimensions 
D H h E e O o N i 2 n l 2  

Pal.fr.:texte 700 - 37 - 37 - 29 - - 
Pal. fr.: fig.l.2 * 182 71 39 58 32 63 34.5 7 10 
Orb. n04600-1 152 58 38 57 37.5 54 35,s 8 10 
Orb. no4600-2 182 66 36 71 39 71 39 5 7 
(*) valeurs multiplites par 2 

Observations- La loge d'habitation du lectotype (no 
4600-1) est déformée, comprimée par compaction, et elle 
représente mal la section aussi épaisse que haute qui 
caractérise les individus moyens de l'espèce. D'autre part, 
ses tours internes ne sont pas conservés. L'apparition 
des « pointes à 15 mm de diamètre » et l'absence d'or- 
nementation dans les tours initiaux ne peuvent pas être 
observés. 

La taille du lectotype est peu importante pour 
l'espèce. dont le diamètre moyen est de l'ordre de 
250 mm. La dimension de 700 mm indiquée pour le 
plus grand exemplaire connu paraît excessive. Elle pro- 
vient peut-être d'une mesure effectuée sur un 
Aspidoceras du groupe de A. catalaunicwn (de Loriol) 
où la taille moyenne des individus est nettement plus 
grande que chez A. caletanum. 

Par contre, le spécimen no 4600-2 présente une bonne 
conservation. Complet, avec sa loge d'habitation, cet in- 
dividu possède une section subquadratique. Il n'est pro- 
bablement pas adulte, car l'ultime stade de croissance 
s'accompagne généralement d'une compression de la 
spire. comme le montre la figure 2, pl. 209. Le nucléus 
représenté figure 3 illustre de façon imprécise I'omemen- 
tation des premiers tours. Chez A. caletanum. la spire est 
dépourvue de tubercules jusqu'à un diamttre variant de 
15 à 20 mm, puis les tubercules ombilicaux apparaissent 
deux à trois fois plus nombreux que les tubercules 
latCro-ventraux. 

Aspidoceras caletanum (Oppel) se distingue effec- 
tivement d' A. longispinwn (Sowerby), espèce propre à la 
province subboréale et dont la section est subcirculaire, 
l'enroulement plus involute et la croissance de la spire 
plus rapide que chez l'espèce d'Oppel. 

Comme d'ûrbigny le fait remarquer, I'esp8ce « varie 
seulement dans sa plus ou moins grande largeur. et dans 
l'épaisseur des tours par rapport 2 l'ensemble ». Dans 
cette variation, le lectotype correspond, outre sa petite 
taille. 2 un individu relativement comprimé. D'autre part, 
les proportions de la section d'A.  caletmaun se modifient 
dans le temps : un tpaississement progressif de la spire 
traduit cette Cvolution (Hantzpergue et Lafaurie, 1983). 

Espèce-indice de l'horizon à Caletanum (Hantzpergue, 
1979) (sous-zone à Caletanum, zone à Eudoxus). Aspido- 
ceras caleranwn (Oppel) est abondante en Aquitaine 
(Charente, Charente-Maritime et Quercy). dans le Bassin 
de Paris (Berry, Bouionnais. Normandie. Bourgogne, 
Lorraine) et dans le Jura septentrional (Franche-ComtC, 
Haute-SaBne). 

Position.- Aspidoceras caletanwn (Oppel. 1863) 
(Perisphinctaceae, Aspidoceratidae, Aspidoceratinae). 

Esptce du Kimméridgien supérieur, zone à Eudoxus, 
sous-zone à Caletanum. Lectotype (Buck, 1958) de 
Saint-Jean-d'Angtly (Charente-Maritime, France), no 
IPM-R. 4159 (coil. d'orbigny no 4600-1. Institut de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

P. Hantzpergue 

Auiucostephanus yo 
(d'orbigny, 1850) 
(Pl. 83. fig. la, b) 

No 238. Ammonires Yo d'orbigny, 1850, p. 545. pl. 210, fig. 
1-3. 

Spécimens.- La collection d'orbigny renferme 
actuellement deux exemplaires d' Ammonites Yo. Le 
premier, répertorié sous le no 4610, provient de 
Mauvages (Meuse). Il est considéré comme I'holotype d' 
~u1aco~te~hanu.s yo par B. Ziegler (1962). Ce sp6cimen 
correspond à un phramocône de 275 mm de diamttre. 
dont les flancs sont usCs, corrodés. 

Le second, originaire de Boulogne-sur-Mer (Pas-de- 
Calais). n'est pas mentionné dans le catalogue. 11 est pos- 
sible que ce spécimen ait appartenu à la collection du 
Muséum et qu'il ait été attribué ultérieurement à la coll. 
d'orbigny. Mais d'orbigny précise que 6 l'espèce a été 
recueillie à Mauvage (Meuse) par M. Moreau et à 
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) par moi ». Il est 
donc plus vraisemblable que ce dernier sp6cimen a été 
omis au catalogue. 

Les dimensions données par d'orbigny sont par 
ailleurs quelque peu contradictoires : 290 mm dans le 
texte. 258 mm pour le spécimen réduit au 113 de la pl. 
210. L'holotype et I'échantillon de Boulogne-sur-Mer 
possèdent respectivement des tailles de 275 et 220 mm. 

Dimensions 
D H h E e O 0  

Pal. fr.: texte 290 - 53 - 24 - IO 
Pal. fr.: fig. 1.2 258 132 51 57 22 27 10.5 
Orb. no 4610 275 140 51 61 22 30 I l  

Observations.- La description trés détaillée de la li- 
gne cloisonnaire est conforme à l'illustration donnée tig. 
3. pl. 210. Celle-ci semble bien reproduire une cloison 
du spécimen de Boulogne-sur-Mer dont la conservation 
est remarquable, alors que celles de l'holotype sont usées 
et incomplétement conservées. 

La forme de la section (fig. 2, pl. 210) paraît comgée 
par rapport à celle, idguli&re et déformée, de l'holotype. 
L'aire ventrale ne possède toutefois pas l'aspect anguleux 
représentd fig. 2. Bien que trés étroite, elle s'arrondit 
réguliérement. 
, Enfin, la taille de I'holotype complet peut être estimée 

à 500 mm environ (B. Ziegler, 1962. p. 115). 
Les illustrations de d'ûrbigny paraissent composer 

des observations effectuées sur les deux spécimens 
mentionnés plus haut. La ligne cloisonnaire et la vue 
frontale de la cloison représentée fig. 2, paraissent bien 
provenir de t'exemplaire de Boulogne-sur-Mer. Par 
contre, en précisant que la costulation disparaît au-delà 

' 

du diamétre 220 mm, il est clair que d'orbigny se réfère 
2 un échantillon de plus grande taille, à celui de 
Mauvages probablement. 

L'ornementation des tours initiaux d' A. yo (d'Orb.) 
n'est pas décrite. Elle s'apparente 2 celle de l'espèce voi- 
sine A. contejeani (Thunnann), mais s'en différencie ce- 
pendant par une densitC plus importante. et une 
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évanescence plus précoce (Contini et Hantzpergue, Aulacostephanus des groupes d' A. aitenuatus et d' A. 
1975). pseudomuiabilis, ces demières espèces étant caractérisées 

Mentionnée par B. Ziegler (1962) dans la zone à entre autres par un stade terminal dépourvu de toute 
Eudoxus de France, d'Allemagne méridionale et du costulation. 
Nord-Ouest, Aulacosiephanus yo (d'Orb.) occupe une po- L'exemplaire figuré et ceux conservés appartiennent à 
sition élevée au sein de cette zone. En Aquitaine, l'hori- la même espèce et ils n'ont rien voir avec Decipia 
zon à Yo surmonte l'horizon à Contejeani et marque la decipiens J .  Sowerby, 1821, qui se rencontre dans un ni- 
limite supérieure de la zone A Eudoxus (Hantzpergue, veau plus ancien (Oxfordien supérieur). 
1979). En excluant l'étave ornementale déwurvue de 

Position.- Aulacostephanus (Aulacosiephanus) yo 
(d'orbigny, 1850) (Perisphinctaceae, Aulacostephanidae). 
Espèce du Kimméridgien supérieur, partie terminale de 
la zone à Eudoxus. Holotype (Ziegler, 1962) de Mauva- 
ges (Meuse, France), no IPM-R. 4160 (coll. d'orbigny 
no 4610, Institut de Paléontologie du Muséum, Paris). 

P. Hantzpergue 

Rasenia pseudoeumela 
(Tomquist, 1896) 
(pl. 79, fig. 3a, b) 

No 239 (non 232). Ammonites decipiens Sowerby ; dorbigny, 
1850. p. 547, pl. 211, fig. 1-3. 

Spécimens.- Sur les dix spécimens catalogués, six 
seulement ont été retrouvés dans la coll. d'orbigny. 
Deux exemplaires (no 4608 A) proviennent de Villerville 
(Calvados), deux autres (no 4608) du Havre 
(Seine-Maritime), tandis que les deux derniers ne sont 
pas étiquetés. Il est cependant permis de penser, d'après 
la nature de leur gangue, qu'ils sont originaires de la 
région havraise. 

Des autres localités répertoriées (Châtillon, St-Waest, 
Fumel, Estré) ou mentionnées dans le texte (p. 549), au- 
cun individu n'a été retrouvé. 

Parmi ces six spécimens, un seulement (non étiqueté, 
numéroté ici X-1) paraît principalement être à l'origine 
de la figuration de la pl. 21 1. C'est un phragmocône in- 
complet, dont le diamètre peut être estimée à 150 mm, 
et dont la vue frontale montre une cloison comparable à 
celle représentée sur la fig. 2 de la pl. 21 1. 

D'Orbigny précise (p. 549) que la même coquille est 
représentée fig. let 2, pl. 21 1. La vue latérale (fig. 1, pl. 
211) correspondrait alors h une reconstitution d'un 
phragmocône à partir de cet exemplaire incomplet (ou 
fragmentaire ?). La ligne cloisonnaire, fig. 3, semble 
également être inspirée par le même spécimen : elle 
possède le même tracé et la même dimension que 
l'avant-dernière ligne cloisonnaire de ce phragmocône. 

Les cinq autres exemplaires sont cospécifiques et 
s'intègrent bien dans la variabilité de R. pseudoeumela, 
décrite par Hantzpergue (1987). 

Dimensions $ 

D H h E e O o  
Pd. fr.: texte 500 - 35 - 35 - 37 
Pd.fr.:f ig.1,2 170 62 36 60 35 62 36 
Orb. no X-1 (150) 51 (34) 46 (30) - - 

Discussion.- Parmi les nombreuses localités 
indiquées pour cette espèce dans la Pal. fr., les citations 
de Villerville, Châtelaillon ou Mauvages, laissent penser 
que d'orbigny avait à sa disposition un matériel 
hétérogène provenant d'horizons kimméridgiens d'âges 
différents : sous-zone h Cymodoce, sous-zone à Chate- 
laillonensis et sous-zone à Orthocera. Ainsi une taille de 
50 cm se rencontre plus fréquemment chez Rasenioides 
chatelaillonensis (Hantzpergue) ou chez les 

costulation (cf. description de d'orbigny) et en admettant 
une taille avoisinant 300 mm, la description de 
d'orbigny s'applique à l'espèce Rasenia pseiuioeumela 
(Tomquist, 1896), abondante dans les Calcaires et 
Marnes à Harpagodes de la région havraise. Révisée 
récemment, cette espèce présente, jusqu'à 300 mm de 
diamètre, une succession de stades ornementaux identi- 
que à celle mentionnée par d'orbigny (Hantzpergue, 
1987). 

D'Orbigny reste cependant imprécis, contrairement A 
la description qu'il donne pour R. cymodoce (d'Orb.), sur 
la morphologie des côtes primaires. Celles-ci correspon- 
dent dans les premiers tours de la spire à des bullae 
étroites, tranchantes, rectiradiées ou faiblement 
prorsiradiées qui acquièrent leur élévation maximale A la 
moitié de leur longueur. Cet aspect est tout à fait 
caractéristique des Rasenia du groupe de R. 
pseudoeumela. 

Commune dans les << Calcaires à Harpagodes » de 
Normandie (zone à Cymodoce), cette esp&ce paraît 
également fréquente dans le Dorset [sous le nom de R. 
aff. erinw (d'Orb.) in Moms, 19681. Sa présence semble 
occasionnelle en Allemagne méridionale (Schneid, 
1939 ; Schairer, 1969) et dans le Berry où elle a été re- 
connue (P.H.) dans la partie terminale des << Calcaires de 
Buzançais » (partie supérieure de la sous-zone à 
Cy modoce). 

Position.- Rasenia pseudoeumela (Tornquist, 1896) 
(Perisphinctaceae, Aulacostephanidae). Espèce du 
Kimméridgien inférieur, zone Cymodoce. Normandie, 
Dorset, occasionnellement Berry, Allemagne. 

P. Hantzpergue 

Aulacostephanus erinus 
(d'orbigny, 1850) 
(pl. 79, fig. 4a, b) 

No 240 (non 230). Ammonites Erinus d'orbigny. 1850, p. 549, 
pl. 212, fig. 1-3. 

Spécimens.- Deux échantillons sont conservés dans 
la coll. d'orbigny. Le premier (no 4603) est un 
phragmocône de 163 mm de diamètre provenant de 
Villerville (Calvados) considéré comme étant l'original 
de la pl. 212 et désigné comme lectotype d' A. erinus par 
J .  Sornay (1956, Pal. Universalis, no 262). Le second (no 
4603 A), de grande taille (339 mm), totalement 
cloisonné, provient de Mauvages (Meuse) mais n'est pas 
répertorit au catalogue. La ligne cloisonnaire, avec un 
développement de 71 mm, a vraisemblablement été 
relevée sur le lectotype. 

Dimensions 
D H h E e O o N  

Pal. fr.: texte 400 - 44 - 34 - 25 18 
Pal. fr.: fig. 1.2 (x4) 358 158 44 118 33 90 25 20 
Orb. no 4603 163 70 43 56 34 41 25 18 
Orb. no 4603 A 339 124 36 96 28 127 37 15 
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Discussion.- Parmi les localités citées pour A. erinus 
dans la Pal. fr. (Villerville, Honfleur. Mauvages. Blaise, 
Argentière et Auxerre), la majorité d'entre elles sont 
renommées pour l'affleurement des assises du 
Kimméridgien supérieur (de la zone à Mutabilis à la 
zone à Autissiodorensis). 

Les caractères morphologiques, d'une part du 
lectotype. et d'autre part de l'individu de Mauvage, per- 
mettent de replacer ces deux spécimens parmi les 
Aulacostephanidae du Kimméridgien supérieur. Bien que 
possédant des caractères voisins. l'exemplaire de 
~illerville et celui de Mauvages appartiennent à deux 
espèces distinctes. 

Le lectotype (no 4603). entièrement cloisonné, 
présente un enroulement relativement involute (0.25, va- 
leur identique à celle mentionnée par d'orbigny). Sa sec- 
tion ogivale, son ornementation fasciculée à mi-hauteur 
des flancs. l'effacement des côtes sur l'aire ventrale, per- 
mettent d'attribuer cette forme au groupe d' 
Aulacostephanus pseudomutabilis sagittatus Ziegler. 

Avec l'exemplaire de Mauvages (no 4603 A), 
phragmocône de grande taille, à enroulement beaucoup 
plus évolute. à relief costal prononcé, on retrouve les 
caractères propres à Pararasenia calvescens Ziegler. 
espèce fréquente dans la sous-zone à Orthocera (zone à 
Eudoxus). 

A. erinus (d'Orb.) a été considéré à tort comme une 
esptce appartenant au genre Rasenia (Sornay. 1956 ; 
Moms, 1968) et ceci sans doute à cause de l'origine 
normande du lectotype. Personnellement, j'ai retrouvt 
cette forme dans les argiles d'Octeville de la série 
havraise, dans la partie basale de la zone à Eudoxus. 
Faute d'un &hantillonnage abondant, il n'est actuellement 
pas permis de dire si l'exemplaire choisi comme 
lectotype d' A. erinus (d'Orb.) entre dans la variation d'A. 
pseudomutabilis sagittatus Ziegler ob il est représentatif 
d'une espèce distincte. Dans le premier cas, la sous- 
espèce créée par Ziegler (1962) serait alors caduque. 

Etroitement localisé au Bassin parisien. A. erinus 
(d'Orb.) pourrait se retrouver en Allemagne mtridionale 
d'après la citation d' A. pseudomutabilis sagittatus par B. 
Ziegler (1962). 

Position.- Aulacostephanus erinus (d'orbigny. 1850) 
(Perisphinctaceae, Aulacostephanidae). Espèce du Kim- 
mérid$en supérieur, inftrieure de la zone à 
Eudoxus (sous-zone à Orthocera). Lectotype (J. Somay, 
1956) de Villerville (Calvados, France), no IPM-R. 4162 
(coll. d'orbigny no 4603, Institut de Paléontologie du 
Mustum, Paris). 

Berriuseh caüsto 
(d'orbigny, 1850) 
(pl. 87, fig. 2% b) 

No 241. Ammonites Calisto d'orbigny. 1850. p. 551. pl. 213. 
fig. 1, 2. 

Spécimens.- La figure de la Pal. fr. est en partie 
reconstitute, peut-être d'après des fragments héttrogknes. 
Celui qui est considtré comme holotype (no 4601-1) a 
Ctt figuré par R. Douvillt (1911, fragment C.. Pal 
Universalis. no 226). Burckhardt (19 19- 1921, pl. XIX, 
fig. 1. 2) et Mazenot (1939, pl. IV, fig. 7 a, b). Les 
paratypes Cl et C2 figurts par R. Douvillé (191 1) sont à 
retenir. mais il convient d'exclure C3 et C4. 

La première indication de provenance (Pal. fr. : 
« environs de Chambéry ») est vague et celle d'étage 
(Kimméridgien) est erronée. 

Dimensions de 1'holotype.- D = 60 ; H = 23 ; h = 
38 ; E = 12 ; e = 20 ; UH = 0.52. 

Observations.- Comme l'a fait remarquer Mazenot 
(1939, p. 58). la diagnose originale doit être modifiée ; 
la taille est bien inférieure à 200 mm. tandis que le rap- 
port OID est supérieur à 0.25 ; les côtes des tours inter- 
nes, à points de bifurcation rarement visibles, ne sont ni 
très fines. ni très flexueuses. 

Les nombreux spécimens désormais connus condui- 
sent à reconnaître une certaine variabilité à I'ornemen- 
tation de l'espèce dont la description est la suivante : la 
coquille atteint entre 70 et 85 mm, elle est nettement 
dixoïde ; la plus grande épaisseur est au voisinage de 
l'ombilic, la section est élevée ; la region ventrale, 
étroite, légèrement arrondie, d'abord munie d'un léger 
sillon, s'tlargit sur la loge en un méplat siphonal net ; la 
muraille ombilicale. lisse, tombe brusquement sur un 
ombilic moyen ; la loge a une section subtrapézoïdale 
tlevée caractéristique ; dernière cloison entre 40 et 
55 mm. L'ornementation comprend. sur le dernier tour, 
une soixantaine de côtes proverses, nettement flexueuses, 
assez épaisses et séparées par des intervalles plus larges 
qu'elles ; toutes bifurquent un peu au-delà du milieu des 
flancs, à l'exception de quelques-unes qui restent sim- 
ples. La bifurcation suit immédiatement la flexure 
costale. Quelques faisceaux peuvent exister chez des va- 
riants de l'espèce ; ils sont absents ou rares chez les for- 
mes typiques. Quelques spécimens possèdent des côtes 
trifurqiéeS à caractère tératologique. 

On sait depuis Mazenot (1939. p. 57) que I'holotype 
provient probablement de la rtgion d'Apremont (Savoie). 
P. Donze et G. Le Htgarat ont découvert un gisement 
dans le Bemasien terminal, qui pourrait ne pas être 
tloignt du site d'origine (G. Le Hégarat, 1971, p. 
462-463). 

Au point de vue stratigraphique, l'espèce appartient à 
la zone à Boissieri du Bemasien. Peu représentée dans la 
sous-zone à Picteti, elle abonde dans la dernière sous- 
zone dont elle est le fossile-index. 

Position.- Berriasella calisto (d'orbigny, 1850) 
(Perisphinctaceae, Bemasellidae, Bemasellinae). Espèce 
du Bemasien supérieur. zone à Boissieri, index de la 
sous-zone supérieure. Holotype vraisemblablement 
d'Apremont (Savoie, France), no IPM-R 3160 (coll. 
d'orbigny no 4601-1, Institut de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

Aulacostephanrus (Aulacostephanoceras) eudoxus 
(d'orbigny, 1850) 

(PI. 82, fig. 6a, b. 7a, b) 

No 242. Anvnonires Eudoms d'orbigny, 1850, p. 552, pl. 213. 
fig. 3-6. 

Spécimens.- Trois spécimens dont seulement deux 
sont présents dans la collection, sont répertoriés au 
catalogue sous le no 4506 correspondant à A. Eudoxus. 
Tous deux proviennent de St-Jean-d'Angtly (Charente- 
Maritime) ; le ou les individus originaires de Tonnerre 
(Yonne). cites dans le texte, n'ont pas Ctt retrouvés. 

Le spécimen de plus grande taille (no 4605-1. 
63 mm), est un microconque complet, pourvu 
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d'apophyses jugales. II a été désigné comme lectotype d' 
Aulacostephanus eudoxus (d'Orb.) par B. Ziegler (1962. 
p. 83). L'ammonite représentée pl. 213, fig. 5 et 6, se 
distingue du lectotype par une densité costale supérieure 
et surtout par l'absence d'apophyses jugales. 

Le second spécimen (no 4605-2, 26 mm) est un 
nucléus à section épaisse, attribué à Aulacostephanus 
pusillus Ziegler (in B. Ziegler, 1962, p. 69). Ce nucléus 
correspond en tous points à la « coquille jeune » repro- 
duite sur ies figures 3 et 4 de la pl. 213. 

Dimensions 
D H h E e O o N R  

A. eudoxus 
Pal. fr.: texte 70 - 37 - 27 - 31 - 
Pal. fr.: fig. 5.6 66 26 39.4 18 27.3 23 35 1 1  
Orb. no 4605-1 63 22 35 15 24 24 38 8 

A. pusillus 
Pal. fr.: fig. 3,4 28 1 1  39.3 1 1  39.3 9 32 7 
Orb. no 4605-2 26 8 308 10 38.5 9 34,6 8 

Observations.- La description originale s'applique 
parfaitement au lectotype qui, sans aucun doute, a été 
pris en considération lors de la définition de l'espèce. Il 
est cependant déformé diamétralement et, contrairement 
au figuré de la planche 213, ses tours internes ne sont 
pas conservés sur une face et sont masqués par une 
gangue de calcaire jaune-clair sur l'autre face. 

Les apophyses jugales du lectotype sont relativement 
courtes et en aucun cas ne se développent de façon 
« analogue à celle de 1' A. jason ». 

Comme R. Douvillé l'a déjà fait remarquer (1909), les 
cloisons ne sont pas conservées, « l'ammonite étant à 
l'état de moule calcaire ». 

Ammonites Eudoxus d'Orb. a été attribuée au genre 
Aulacostephanus par A. Durand (1933). puis choisie par 
B. Ziegler (1962) comme espèce-type du sous-genre 
microconque Aulacostephanoceras. Contrairement à l'af- 
firmation de R. Douvillé (1909). l'espèce-type du genre 
Aulacostephanus Sutner et Pompeckj n'est pas A. 
eudoxus (d'Orb.), mais une forme voisine également 
décrite par d'orbigny : A. mutabilis (d'Orb.). 

Espèce indice de la zone à Eudoxus (Oppel, 1865), 
cette forme microconque est particulièrement fréquente à 
la base de la zone, où elle est associée aux 
Aulacostephanus macroconques du groupe de A. 
pseudomutabilis (de Loriol). 

La variabilité d' A. eudoxus (d'Orb.) concerne princi- 
palement la densité des côtes et leur relief (B. Ziegler, 
1962, p. 5 et 7). Ces caractères sont marqués chez la for- 
me macroconque présumée par une variation comparable 
(B. Ziegler. 1962, pl. 15). 

Position.- Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) 
eudoxus (d'orbigny, 1850) (Perisphinctaceae, Aulacotte- 
phanidae). Espèce du Kimméridgien supérieur, indice de 
la zone à Eudoxus. Lectotype (Ziegler, 1962) de 
Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime, France), 
no IPM-R. 2903 (coll. dt0rbigny no 4605-1, Institut de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

Aulacostephanus pseudomulabilis 
(de Loriol, 1874) 
(pl. 83, fig. 2a, b) 

No 243. Ammonites 
553, pl. 214, fig. 1-4. 

Sowerby 

Remarques préliminaires.- De Loriol (in de Loriol 
et Pellat, 1874) a créé l'espèce pseudomutabilis en en 
figurant trois spécimens et en lui rattachant ceux figurés 
par d'orbigny dans la Pal. fr. sous le nom de A. 
tnutabilis J. Sowerby, 1823 ; mais il n'a pas désigné de 
type. Ayant exclu de l'espkce les trois individus figurés 
par de Loriol, Durand (1933, p. 306) a choisi comme 
types de A. pseudomutabilis les spécimens de d'orbigny. 
Ce choix a été accepté par Arkell (1935) et l'exemplaire 
de la pl. 214, fig. 1 ,  2, a été désigné par Ziegler (1962) 
comme lectotype. 

Spécimen de référence.- Le grand individu de 30 
cm signalé par d'orbigny et celui de la planche 214, fig. 
3, 4, n'ont pas été retrouvés. Seul subsiste actuellement 
dans sa collection l'exemplaire no 4604 provenant de 
Tonnerre (Yonne), qui a été choisi comme lectotype et 
refiguré par Ziegler (1962, pl. 15, fig. 8). Il s'agit sans 
aucun doute de l'exemplaire qui a servi au dessin de la 
planche 214, fig. 1, 2, car les dimensions et I'ornemen- 
tation sont bien conformes à celles de la figure. 

Dimensions 
D H  h E e O o N N 1 2 n 1 2  

Orb. no 4604 (78) 34 43 19 24 20 25 20 10 41 
74 32 43 17 23 18 24 - 9 45 
62 28 45 14.5 23 14.5 23 - 10 48 

Redescription.- Le lectotype est un moule interne de 
78 mm de diamètre. La ligne cloisonnaire n'étant pas 
visible, il n'est pas possible de situer le début de la loge 
d'habitation; mais en raison de sa taille assez grande, cet 
individu devait en posséder une partie. Nous avons pu 
dégager la face encore recouverte par la gangue et ainsi 
prendre des mesures de l'épaisseur du tour à différents 
diamètres. Cet exemplaire possède un ombilic étroit : le 
bord ombilical est arrondi, le mur ombilical abrupt mais 
peu élevé. La section trapézoïdale est trés comprimée ; 
le maximum d'épaisseur se situe près du bord 
ombilical ; les flancs plats, h peine voûtés, convergent 
lentement vers le côté externe. La région ventrale étroite 
et tabulaire sur la partie postérieure du demier tour 
devient un peu plus arrondie au cours de l'ontogenèse. 
Le demier tour possède 20 côtes ombilicales saillantes 
mais pas très fortes, qui s'étendent sur le tiers ou le quart 
interne des flancs ; elles prennent naissance sur le mur 
ombilical où elles sont rétroverses, décrivent un léger 
coude sur ,le bord ombilical et passent sur les flancs de 
façon radiale ou faiblement proverse. A chaque côte 
ombilicale correspondent 5 à 6 côtes externes fines et 
serrées, légèrement incurvées vers l'avant sur la partie 
externe des flancs ; elles ne se rattachent pas nettement 
à une côte ombilicale car l'ornementation est affaiblie 
entre les côtes ombilicales et les côtes externes. Ces 
dernières s'épaississent un peu à leur extrémité externe et 
ne franchissent qu'exceptionnellement la région ventrale 
qui reste lisse. Sur la fin du dernier tour, la ~ a r t i e  
médiane des flancs est presque lisse. 

Discussion.- Une étude détaillée de l'espece a été 
faite par Ziegler (1962, p. 104) qui, outre le lectotype, 
figure de nombreux exemplaires. Il distingue ' trois 
sous-espèces : A. pseudomutabilis pseudomutabilis, A. 
pseudomutabilis anglicus (Steuer) et A. pseudomutabilis 
sagittatus Ziegler. A. pseudomutabilis pseudomutabilis 
est de taille moyenne (66 à 11.5 mm. de diamètre). Le 
bord buccal simple montre seulement une faible 
concavité vers l'avant (Ziegler, 1962, p. 34). Cette 
sous-espkce est caractérisée par son ombilic Ctroit, sa 
section comprimée, sa région ventrale étroite et aplatie 
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ne s'arrondissant légtrement qu'en fin de croissance. Les 
côtes ombilicales pas très fortes mais assez longues 
occupent le tiers interne des flancs ; le nombre varie très 
peu au cours de la croissance. Les côtes externes fines et 
serrées ne traversent pas la région ventrale qui est lisse ; 
elles ne sont que trts rarement reliées aux côtes 
ombilicales. On compte en moyenne 5 côtes externes par 
côte ombilicale. La costulation est toujours présente 
même au stade adulte. C'est seulement en fin de 
croissance qu'on observe, sur le milieu des flancs, une 
atténuation ou une disparition de l'ornementation. 

A. pseudomutabilis anglicus se différencie par sa 
costulation plus fine et ses côtes ombilicales plus cour- 
tes. A. pseudomutabilis sagittatus est de taille plus gran- 
de et possède une costulation plus grossière. A. pinguis 
Durand et A. yo (d'orbigny) se différencient facilement 
de l'espèce de Loriol par leur taille bien plus forte et par 
l'effacement de la costulation sur la loge d'habitation. 

A. pseudomutabilis (de Loriol) est I'espèce-type du 
genre Aulacostephanus Tornquist. 1896 (voir Arkell. 
1935). crké à l'origine pour A. mutabilis J. Sowerby. 
L'usage. à la suite de Salfeld (1914), a attaché le nom 
d'Aulacostephanus à A. mutabilis Sowerby in dlOrbigny 
(= pseudomutabilis de Loriol). ce qui a conduit Arkell 
(1935, p. 252) à proposer l'espèce de de Loriol comme 
type du genre Aulacostephanus (dtcision CINZ no 302). 

Aulacostephanus pseudomutabilis a longtemps kt6 
utilisé comme indice de zone du Kimrnéridgien 
supérieur. On préere actuellement employer une zone à 
Eudoxus dont l'indice a une répartition géographique 
plus large dans les provinces subborhle et subméditerra- 
néenne. Les deux zones sont équivalentes. 

L'espèce est fréquente dans le Nord-Ouest de la 
Fance. en Allemagne, Angleterre, Pologne. 

Position.- Aulacostephanus (Aulacostephanus) 
pseudomutabilis pseudomutabilis (de briol, 1874) 
(Perisphinctaceae, Aulacostephanidae). Espèce du 
Kimméridgien supérieur, zone à Eudoxus (ex-zone à 
Pseudomutabilis) d'Europe. Lectotype (Ziegler, 1962) de 
Tonnerre (Yonne. France), no IPM-R. 2908 (coll. 
d'orbigny no 4604, Institut de Paléontologie du Muséum, 
Paris). 

Pararasenia ? hector 
(d'orbigny, 1850), nomen o b l h  

(Pl. 82. fig. 8a, b) 

No (sans). Ammonites Hecror d'orbigny. 1850. pl. 215, fig. 1. 2. 

Spécimen et obsewatiom- L'espèce représentée pl. 
215 n'est pas décrite dans le texte de la Pal. fr. (ni même 
énoncée dans le prodrome). Il existe cependant dans la 
coll. d'Orbigny un spécimen fragmentaire, non catalogué 
et sans origine, correspondant bien à la figuration, bien 
que trois fois plus petit (D = 64 mm). Ii est inventorié 
sous le no IPM-R. 4163. 

Ce taxon ne semble pas avoir été utilisé par les au- 
teurs et doit être considéré comme nomen oblitwn. 

On peut le rapporter au genre Pammienia Spath, 
1925 (Perisphinctaceae, Aulacostephanidae), du Kimmé- 
ridgien supérieur (P. Hantzpergue). 

H. Gauthicr 

Sutneria eumelus 
(d'orbigny. 1850). microconque 

(Pl. 82. fig. 2a.b. 3a.b. 4a,b, 5a.b) 

No 244. Ammonites Eumelus d'orbigny, 1850, p. 554, pl. 216, 
fig. 1-3. 

Spécimens.- Des 10 individus mentionnés par 
d'orbigny. 6 (no 4602) sont encore prksents dans la . ' 
collection. Ils proviennent tous de Mauvages (Meuse). 
Ces 6 exemplaires sont figurks par A. Zeiss (1979) qui 
en choisit un comme lectotype (pl. 3, fig. 1-3). Cet 
individu (no 4602-1) correspond bien à la planche 216. 
fig. 1, 2. Il  est en effet dépourvu, sur l'une des faces, de 
son apophyse latérale et son diamètre est le même que 
celui indiqué par dlOrbigny. Les autres individus ont une 
taille Iégérement différente. L'ornementation du 
lectotype, mieux conservée sur la face dépourvue 
d'oreillette, se compose de côtes primaires grossières très 
proverses et de côtes externes plus fines et rétroverses. 
La costulation est géniculée avec un point d'inflexion 
situé au-dessous du milieu des flancs. Le point de 
bifurcation n'est pas bien individualisk. On notera 
l'effacement de L'ornementation aux abords du péristome. 
caractère qui est mal rendu sur la figure de dOrbigny. 

L'exemplaire no 4602-2, avec seulement le dkbut de 
l'apophyse latérale, est conforme au lectotype. L'orne- 
mentation s'efface aussi à l'approche du péristome. La 
région ventrale est arrondie ; les côtes la franchissent 
sans inflexion notable. 

L'exemplaire no 4602-3 montre une longue apophyse 
latérale. On notera que les côtes sont moins gkniculkes 
que sur les deux individus précédents. 

L'exemplaire no 4602-4 est le plus petit (15 mm). 
Mais il s'agit d'une forme adulte avec le début de 
l'oreillette latérale. On observe l'effacement de la 
costulation sur la fin du dernier tour. Quelques côtes 
sont trifurquées. les côtes internes sont beaucoup plus 
grossières que les côtes externes. 

L'exemplaire no 4602-5 possède aussi l'amorce de 
l'oreillette ; les côtes primaires sont & peine proverses : 
la costulation reste géniculée car les côtes externes sont 
très rétroverses ; les côtes internes et externes ont à peu 
prés la même force. 

L'exemplaire no 4602-6 est légérernent déformé ; 
seule l'ornementation du dernier tour est conservée ; elle 
s'efface à l'approche du péristome. Cet individu se sépare 
des précédents par sa section plus épaisse (EIH plus fort) 
et sa région ventrale plus large ; son ornementation est 
réguliérement bifurquée avec parfois intercalation d'une 
côte externe libre. Le point de bifurcation est bien 
marqué. Les côtes externes, trés rétroverses. sont plus fi- 
nes que les côtes internes. 

Dimensions 
% D H  h E e O o N R d 2  
Pal. fr.: fig. 1.2 19 6 31 5.5 28 6 31 8 - 
M. no 4602-1 18 6.8 37 5.6 31 5.8 32 - - 

16.3 6.9 42 5.2 32 4.5 27.6 9 25 
Orb. no 4602-2 16.7 6.9 41 5.7 34 4.7 28 9 - 
Orb.no4602-3 19 6.7 35 5.9 31 6 31.6 - - 

1 7 . 5 -  - - - - - 9 2 8 .  
Orb. no 4602-4 15 6 40 5.2 34.7 4.3 28.6 10 - 

1 4 - - - - - -  - 26 
Orb. no4602-5 16.5 6.2 37 5 30 5 30 8 - 
Orb.n04602-6 19 7.2 38 7.2 38 6.4 33.7 8 - 

Observations.- Zeiss (1979) regroupe au sein d'une 
espèce nouvelle, Sutneria lorioli, plusieurs formes 
antérieurement rapportées à S. eumelus (d'Orb.). Il choisit 
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comme holotype de S. lorioli l'exemplaire figuré par de 
Loriol (pl. 3, fig. 6, in de Loriol, Royer et Tombeck, 
1872) sous le nom de A. eumelus. Ce choix paraît discu- 
table, car I'holotype n'a pas été revu par l'auteur alle- 
mand qui ne donne qu'une copie de la figure de de 
Loriol. 

S. lorioli représente cependant une espèce distincte. 
L'exemplaire figuré par H. Holder et B. Ziegler (1959, 
pl. 21, fig. 5) en donne une idée satisfaisante, bien 
meilleure que celle offerte par la figure de de Loriol. S. 
lorioli e s t  caractérisée par sa costulation grossière, 
régulièrement bifurquée, avec intercalation très acciden- 
telle d'une côte externe libre ; la section est épaisse ; les 
côtes internes et externes ont à peu près la même force. 
Zeiss (1979) précise dans sa diagnose que les côtes 
bifurquées décrivent un coude prononcé sur le tiers inter- 
ne des flancs. Ce caractére, bien marqué sur la figure de 
de Loriol, n'est pas caractéristique de l'espbce. En effet, 
sur la quasi totalité des exemplaires que nous avons 
récoltés dans le Sud-Est de la France, la costulation ne 
montre pas de point d'inflexion bien individualisé. Les 
côtes sont régulièrement et légèrement arquées vers 
l'arrière, souvent presque radiales ; seule la côte secon- 
daire postérieure est plus rétroverse (voir pl. 21, fig. 5 
in : Holder et Ziegler, 1959). 

S. eumelus (d'Orb.) se sépare de S. lorioli. L'espèce 
de d'orbigny possède une section moins épaisse 
(E/H<I), une costulation externe moins grossière, un in- 
dice de division souvent plus fort (nombre de côtes inter- 
calaires externes généralement plus grand), des côtes 
plus géniculées. Comme caractères essentiels de l'espèce 
on notera les côtes externes très rétroverses, plus fines 
que les côtes internes et la costulation géniculée avec un 
point d'inflexion bien marqué. Ces caractères se retrou- 
vent sur l'exemplaire de d'orbigny no 4602-6, qui est 
donc attribué à S. eumela. Mais cet individu se rapproche 
de S. lorioli par sa section épaisse et son ornementation 
bifurquée avec intercalation de rares côtes externes li- 
bres. 

Sutneria cyclodorsata (Moesch), qui précède S. 
eumelus, se sépare par sa costulation plus fine ; les côtes 
primaires sont plus sinueuses et rétroverses sur la région 
ombilicale où elles décrivent un crochet caractéristique. 

Sumeria batalleri Geyer, elle aussi plus ancienne, 
possède une ornementation beaucoup plus radiale. 

Les exemplaires figurés par J.H. Callomon et J.C. W. 
Cope (1971) et par D. Contini et P. Hantzpergue (1975) 
se rapportent à S. eumelus (d'Orb.), qui paraît être une 
espèce caractéristique du domaine subboréal. S. lorioli, 
au contraire, semble limitée au domaine subméditer- 
ranéen ; elles pourraient représenter deux sous - espèces 
géographiques. Les niveaux stratigraphiques sont les 
mêmes (Kimméridgien supérieur, zone à Eudoxus), S. 
eumelus est caractéristique de la zone à Eudoxus. 

La position systématique du genre Sutneria Zittel 
n'est pas connue avec certitude. Les espèces de ce genre 
sont habituellement rapportées à la famille des 
Perisphinctidae Steinmam (sous-famille des Aulacoste- 
phaninae Spath) (Arkell, 1957 ; Schairer, 1974 ; Zeiss, 
1979). Pour R. Enay (1976). Sutneria pourrait être la for- 
me microconque de certains Aspidoceras et donc appar- 
tenir à la famille des Aspidoceratidae Zittel. Cette attn- 
bution a été remise en cause par J.H. Callomon (in 
Donovan, Callomon et Howarth, 1981). 

Position.- Sutneria eumelus (dlOrbigny, 1850). 
microconque (Perisphinctaceae, Perisphinctidae ou 
Aspidoceratidae). Espèce du Kimméridgien supérieur 
(zone à Eudoxus). Lectotype (Zeiss, 1979) de Mauvages 

(Meuse, France), no IPM-R. 4164 (coll. d'orbigny no 
4602-1, Institut de Paléontologie du Muséum, Paris). 

F. Atrops 

Progeroniu ? eupalus 
(dtOrbigny, 1850). nomen oblitum 

No 245. Ammotiires Eupalus doOrbigny, 1850, p. 555, pl. 217. 
fig. 1, 2. 

Spécimens.- Deux spécimens étiquetés A. Eicpalus 
sont conservés dans la coll. d'orbigny. L'un (no 4607) 
proviendrait de Lucy-le-Bois (Yonne) et l'autre (no 4607 
A) porte à la plume l'inscription « Auxerre », 
conformément aux indications du catalogue. Ils ont été 
figurés par R. Douvillé (191 1, Palaeontologia 
Universalis, no 217 et 217 A) respectivement comme 
I'holotype et le cotype de cette espèce. Mais, comme 
nous allons le voir, ces deux échantillons ne peuvent être 
attribués au Jurassique supérieur, pas plus qu'à l'espéce, 
ni même au genre : ils s'écartent en fait totalement de 
la figuration de la Pal. fr. ainsi que de la description 
donnée par d'orbigny. Tout porte à croire qu'un second 
exemplaire du no 4607 A, porté au catalogue mais non 
conservé dans la collection, fut utilisé pour décrire et 
illustrer A. Eupalus. 

Discussion.- Les deux exemplaires conservés (4607 
et 4607 A) appartiennent à une même espèce. Ce sont 
des nucléus à enroulement faiblement involute et dont le 
rebord ombilical est évasé, pseudocoronatiforme sur les 
premiers tours. La section, comprimée dans son 
ensemble, a subi une importante déformation latérale. 
Respectivement jusqu'aux diamètres 87 mm et 113 mm, 
ces deux spécimens sont ornés de côtes primaires 
émoussées, Iégbrement concaves et projetées vers l'avant. 
Elles se divisent au tiers de la hauteur en côtes 
secondaires dont le relief s'accentue sur l'aire ventrale. 
Ces caractères permettent d'attribuer sans aucun doute 
ces deux échantillons au genre Procerites. Selon J. 
Gabilly, ils appartiennent au groupe de P. imitator 
Buckman, d'âge bathonien. Ce fait exclut donc qu'ils 
proviennent, comme Douvillé le supposait, « soit de la 
partie inférieure des calcaires du Barrois » ... « soit des 
mames kimméridgiennes ». 

La figuration d' A. Eupalus (pl. 217) serait en accord 
avec la description que d'orbigny donne de son espèce, 
si toutefois le rapport de réduction était au tiers, au lieu 
de la réduction de moitié indiquée dans le texte et sur la 
planche. Cette figuration montre une ammonite 
présentant tous les caractères d'un Perisphinctidae. L'or- 
nementation, notamment, est composée de côtes primai- 
res tranchantes, rectiradiées, bifurquées entre un demi et 
deux tiers de la hauteur, avec intercalaires occasion- 
nelles. Elle est marquée, au cours de l'ontogenèse, par la 
disparition rapide des côtes ventrales, suivie plus tar- 
divement par un effacement progressif des côtes primai- 
res, contrairement d'ailleurs à ce que l'on observe* chez 
les Procerites. 

La figuration et la description d' A. Eupalus parais- 
sent alors s'appliquer à un individu macroconque dont 
l'appartenance au genre kimméridgien Progeronia semble 
probable. S'agit-il pour autant d'un échantillon provenant 
du département de l'Yonne ? A ce sujet, d'orbigny expri- 
me un doute : « M. Baudoin de Solène me l'a donné 
comme provenant de l'étage kimméridgien de Lucy-le- 
Bois (Yonne) »! Vainement recherchée dans le 
Kimméridgien supérieur ou le Portlandien (sensu 
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gallico), l'espèce de dSOrbigny, redéfinie à tort par R. 
Douvillé 2 partir de deux Procerites bathoniens, est de- 
venue nomen oblitrcm. 

P. Hantzpergue 

Orthaspidoceras orthocera 
(d'orbigny, 1850) 
(PI. 80, fig. 3a. b) 

No 246. Ammonires orrhocera d'orbigny, 1850. p. 556, pl. 218, 
fig. 1 ,  2. 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'orbigny ne 
mentionne qu'un seul exemplaire d' A. orthocera, 
répertorié sous le no 4599, originaire de Gyé-sur-seine 
(Aube). La similitude entre la figuration originale, bien 
qu'idéalisée, et cet exemplaire permet. sans aucun doute. 
de reconnaître en lui I'holotype d' A. orthocera. Celui-ci 
fut successivement refiguré par Buck (1958, pl. 7, fig. 1) 
puis par Arkell (1957, p. L 339, fig. 6). 

En collection, une portion de phragmocône (no 4598 
sous le nom d'espèce Lallierianus) provenant de 
« Haute-Mame ». est peut-être l'individu de Cirey-le- 
Château mentionné dans la Pal. fr. Cet tchantillon a 
probablement été utilisé pour la description des lignes 
cloisonnaires d' A. orthocera. 

Dimensions 
D H h E e O o N R  

Pal. fr.: texte 120 - 33 - 60 - 33 - 
Orb. no 4599 118 49 41.5 70 59.3 39 33 5 

Discussion.- La description originale d' A. orthocera 
s'applique particulièrement A l'individu de Gyé-sur-Seine. 
11 faut cependant insister sur l'allure particulière de la 
section. d'ailleurs bien reprtsentée sur la figure 2 de la 
pl. 218. Elle est relativement déprimée, plus tpaisse que 
haute. avec un rebord déclive sur le pourtour ombilical. 
La forme macroconque. 2 taille adulte, avoisine 200 mm 
de diamètre. Contrairement A l'observation de l'auteur. 
mentionnant que « les pointes paraissent quelquefois 
cesser au diamètre de 90 mm », les individus adultes 
prtsentent des tubercules vigoureux jusqu'a proximité du 
péristome. Ces tubercules ont une position mtdiane par 
rapport la hauteur du tour et sont typiquement 
orthogonaux aux flancs. 

L'holotype est totalement cloisonnt, mais ses lignes 
cloisonnaires, difficilement observables, laissent A penser 
que leur description dttaillée fut inspirée par le spécimen 
no 4598 originaire de Haute-Mame. 

Ammonites orthocera d'Orb. a ttk choisi par Spath 
(1925) comme espèce-type du genre Orthaspidoceras qui 
regroupe des espèces voisines telles qu' O. lallierianwn 
(d'Orb.) et 0. schillen (Oppel). Ces espèces se succèdent 
dans la partie supérieure de la zone A Mutabilis et A la 
base de la zone Eudoxus (Kimrnkridgien supérieur) où 
O. orthocera (d'Orb.) détermine un horizon bien 
individualisé en Aquitaine, dans le Bassin de Paris, le 
Jura septentrional, en Allemagne et en Grande-Bretagne 
(Hantzpergue, 1979). 

Position.- Orthaspidoceras orthocera (d'orbigny, 
1850) (Perisphinctaceae, Aspidoceratidae. Aspidocerati- 
nae). Espèce du Kirnrntridgien supérieur, partie supé- 
rieure de la zone ?i Mutabilis et base de la zone A 
Eudoxus, en France. Allemagne et Grande-Bretagne. 
Holotype de Gyé-sur-Seine (Aube, France), no IPM-R. 
3200 (coll. d'Orb. no 4599. Inst. de Pal., Paris). 

P. Hantzpergue 

Tolvericeras murogense 
Hantzpergue, 1987 

(PI. 83, fig. 3 ; pl. 84. fig. 1 a-c, 2 a. b) 

No 247. Ammonires rorundus Sowerby; d'orbigny, 1850. p. 558, 
pl. 216, fig. 4. 5 ; pl. 221. fig. 1 ,  2 (sous le nom de giguntcus). 

Spécimens.- Au catalogue et en collection, il y a 
seulement deux exemplaires indiqués comme A. 
rotundus, tous deux de Montblainville (Meuse). 

L'exemplaire no 4747 A est celui figuré pl. 221. fig. 
1 ,  2 comme A. giganteus. Il a été identifié par Hantzper- 
gue (thèse 1987, p. 179) qui l'a choisi pour holotype de 
sa nouvelle espèce Tolvericeras murogense. II s'accorde 
bien avec la figure originale par les dimensions, l'aspect 
général de l'ornementation et le nombre des côtes (26 
pour 27 sur l'original). La conservation est moins bonne 
que ne l'indique le dessin de la Paléontologie française, 
en partie interprkté. 

Le deuxième exemplaire (no 4747) correspond bien 
aux figures 4, 5 de la planche 216 par les dimensions. 
mais le nombre des côtes est plus élevé que sur le dessin 
(28 au lieu de 24) ; celui-ci est assez fidèle, bien qu'il 
dissimule les effets d'une légère déformation oblique mo- 
difiant les valeurs apparentes du rapport de la hauteur du 
tour sur le diamètre. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr.: texte 200 - 26 - 24 - 53 
Pal. fr.: pl. 221, fig. 1.2 * 187 52 28 64 34 % 51 
Orb. no 4747 A 203 

182 
160 
147 

Pal. fr.: pl. 216, fig. 4.5 ** 130 
Orb. no 4747 133 

100 
80 

(*) valeurs multipliées par 2 
(**) valeurs multipliées par 312 

Discussion.- D'Orbigny a figurk avec des noms 
difftrents deux individus décrits dans son texte sous le 
même nom de A. rotundus J. Sowerby. 1821. Ils appar- 
tiennent A une même espèce et n'ont rien A voir avec cel- 
les de Sowerby, qui occupent des niveaux beaucoup plus 
tlevés, dans la partie supérieure de SUpper Kimmeridge 
Clay pour Pavlovia rotunda, et dans le Portland Stone 
pour Titanites giganreus. Hantzpergue a reCOMU leur 
véritable place sous ou à la base des premiers niveaux à 
Gravesia et au sein de la lignée qui, ?i partir d'klkments 
d'origine subméditenanée~e (Progeronia pour 

'Hantzpergue, Crussoliceras pour Enay), conduit aux for- 
mes terminales des Perisphinctinae (Gravesia, 
Pseudogravesia) et aux Dorsoplanitinae. 

La nouvelle espèce est décrite en détail par 
Hantzpergue qui figure (pl. 12. fig. a-d) plusieurs exem- 
plaires incluant le dimorphe microconque. Les deux ori- . 
ginaux de la coll. d'orbigny sont des formes macrocon- 
ques, mais celui de la pl. 216, fig. 4, 5, est probablement 
un individu juvénile avec la loge d'habitation occupant 
un tour complet et le péristome. 

Cet exemplaire montre ainsi les stades juvkniles visi- 
bles seulement dans l'ombilic de I'holotype. L'enrou- 
lement est lent, dégageant l'ombilic profond et 
cratériforme, la section arrondie 2 légèrement dtprimée. 
Les côtes, fortes, à relief adouci, disposées radialement 
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avec un léger mouvement rétroverse, apparaissent sur la 
muraille ombilicale haute, à bord arrondi. Les points de 
division apparaissent plus ou moins bien dans l'ombilic, 
cachés par le recouvrement du tour suivant ; la division 
est probablement dichotome comme les dernières côtes 
visibles au retour de la spire. Peu après celui-ci apparais- 
sent des côtes trifurquées, passant bientôt à des faisceaux 
de 4 côtes secondaires sur le début de la loge d'habi- 
tation ; elles manquent sur le dernier demi-tour, mais 
probablement par usure. 

L'holotype réalise la totalité du stade adulte marqué 
par la disparition des côtes ventrales et le développement 
des côtes primaires, massives et faiblement cunéiformes. 

D'Orbigny attribue ses 2 exemplaires au Portlandien 
et leur assimilation aux espèces de Sowerby qui, en An- 
gleterre, occupent des niveaux beaucoup plus récents, est 
à l'origine de la confusion entre Portlandien au sens 
continental (ou gallico) et Portlandien sensu anglico. La 
carrière des Ardouins, à Morogues (Cher), a permis à 
Hantzpergue de prkciser le niveau de l'espèce : 
Kimméridgien supérieur (sensu gallico), zone et sous- 
zone à Autissiodorensis. 

Position.- Tolvericeras (Tolvericeras) murogense 
Hantzpergue, 1987 (Perisphinctaceae, Pensphinctidae, 
Perisphinctinae). Espèce du Kimméridgien supérieur 
(sensu gallico), zone et sous-zone à Autissiodorensis. 
Holotype de Montblainville (Meuse, France), no IPM-R. 
4166 (coll. dtOrbigny no 4747 A, Institut de Paléontolo- 
gie du Muséum, Paris). 

R. Enay 

Gravesia gravesiana 
(d'orbigny, 1850) 
(Pl. 86, fig. 2 a, b) 

No 248. Ammonites gravesianus d'orbigny. 1850, p. 559, pl. 
219, fig. 1 ,  2. 

Remarques sur  le spécimen de référence.- Hahn 
(1963, p. 99), suivi par Hantzpergue (These, 1987, p. 
247). admet comme lectotype, à la suite de sa 
désignation par Pavlow et Lamplugh (1892). l'exemplaire 
no 4744 A, d'Auxerre ?, figuré par d'orbigny. Un seul 
exemplaire ayant Cté figurt, il a, en toute rigueur, le 
statut d'holotype par monotypie (indiqué « HT » par 
Hantzpergue dans sa synonymie). 

Dans sa rtvision de l'espèce en 1910, R. Douvillé 
considère que deux exemplaires de la coll. d'orbigny ont 
servi à la figuration synthétique de la Pal. fr., opinion 
repris par Hahn. Elle est contestte par Hantzpergua qui 
s'appuie sur les propres remarques de dOrbigny sur le 
travail du dessinateur. De plus, le texte de Douvillé et 
les indications qui accompagnent les figurations de ces 
exemplaires ne sont pas cohérentes : est indiqut comme 
cotype sur la figure l'exemplaire T l ,  dont un moulage 
avait déjà tté figurt par Pavlow et Lamplugh (1892, pl. 
XIII, fig. a, b, c) et « pourrait donc être considCr6 com- 
me 1'Holotype », mais la mention (Holotype) accompa- 
gne la figure de l'autre exemplaire Cr). 

Ce dernier exemplaire a 6té reconnu depuis comme 
tours internes de G. gigus (Hahn, 1963, p. 98, pl. 9, 
fig. 4 ; Hantzpergue, Th&se, 1987, p. 228). 

En rtsumt, l'exemplaire no 4744 A de la coll. 
d'orbigny est bien celui qui a servi au dessin original et 
représente I'holotype par monotypie. II est usé sur une 

face jusqu'à la ligne médiane et la partie manquante est 
reconstituée dans la figure originale. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr.: texte 290 - 30 - 80 - 44 
Pal. fr.: fig.1,2 87 32 37 - - 33 38 
Orb. no 4744 A 90 31 34 - - 39 43 

Discussion.- L'holotype est un nucléus totalement 
cloisonné au diamètre actuel de 90 mm et il ne peut 
donner qu'une idée incompltte de l'espèce. 

Comme les autres espèces du genre, Gravesia 
gravesiana présente une assez large variabilité morpholo- 
gique intraspécifique, en particulier au stade adulte qui 
manque chez I'holotype. Il montre seulement les tours 
internes avec la section à flancs anguleux caractéristiques 
de l'espèce. Et d'ailleurs son identification ne semble pas 
avoir fait de difficultés, bien que les individus juvéniles 
ou réduits aux tours jeunes puissent être confondus avec 
les formes évolutes de Gravesia gigas (G. gigas 
intermedia) assurant la transition vers G. gravesiana 
(Hantzpergue, 1987, p. 254). D'ailleurs le « cotype » de 
G. gravesiana selon Douvillé (1910, no 178, T) est 
rapporté à G. gigas par Hahn et Hantzpergue. Les formes 
macroconques complètes ont été le plus souvent mal 
interprétées, en particulier celles groupées sous le nom 
de G. polypleura Hahn, dont l'holotype (Hahn, 1963, pl. 
11, fig. 1) est placé par Hantzpergue dans la synonymie 
de Gravesia gravesiana. 

Position.- Gravesia gravesiana (d'orbigny, 1850) 
(Perisphinctaceae, Perisphinctidae, Perisphinctinae). 
Espèce du Portlandien inférieur (sensu gallico), zone à 
Gigas, sous-zone à Gravesiana. Holotype d'Auxerre ? 
(Yonne, France), no IPM-R. 2879 (coll. d'orbigny no 
4744 A, Institut de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Enay 

Gravesia gigas 
(Zieten, 1830) 

(Pl. 85, fig. 2 ; pl. 86, fig. 1) 

No 249. Ammonites gigus Zieten ; d'orbigny, 1850, p. 560, pl. 
220, fig. 1-4. 

Remarque préliminaire.- Des deux exemplaires 
figurés par d'orbigny, le plus grand (fig. 1, 2) est le type 
de A. portlandicus de Lonol et Pellat (1873, p. 275). Il a 
é t t  replacé dans la synonymie de l'espèce par Hahn 
(1963), auteur de la première véritable révision de 
Gravesia, complétée par celle de Hantzpergue (Thèse, 
1987) à partir d'un abondant matériel bien repéré dans 
les séries d'Aquitaine. 

Spécimens.- Parmi les exemplaires inscrits au 
catalogue et présents dans la collection d'orbigny, Hahn 
(1963) a identifit aux figures 1 ,2 de la pl. 220 
l'exemplaire no 4746 B-1. 11 en donne une figuration 
photographique (pl. 10, fig. 1) assez différente du dessin 
original ; on peut d'ailleurs douter de cette attribution, la 
localité de Gray (Haute-Saône) ne figurant pas parmi 
celles que cite d'orbigny. A I'oppost, celui-ci indique 
dans son texte un diamètre de 50 cm et une rkduction de 
113 pour les figures, ce qui donne 276 mm pour 
l'exemplaire figuré. Le spécimen de rtftrence retenu par 
Hahn et accepte par Hantzpergue mesure 264 mm. 

L'original du second exemplaire figuré (pl. 220, fig. 
3, 4 n'a pas été retrouvé dans la collection d'orbigny. 
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Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr.: texte 500 - 30 - 45 - 46 
Pal. fr.: fig.1,2 270 84 31 129 47 118 44 
Pal. fr.: fig.3.4 39 14 36 30 77 18 46 
Orb. no 4746 B-1 264 100 38 114 43 96 36 

Discussion.- Selon l'étude récente de Hantzpergue à 
partir d'un matériel abondant et bien repéré, G. gigas of- 
fre une grande variabilité morphologique intraspécifique, 
avec des modifications à signification chronologique qui 
l'ont conduit à séparer de la sous-espèce nominale G. 
gigas gigas. une sous-espèce chronologique plus récente. 
G. gigas inrennedia. 

L'exemplaire retenu par Hahn (1963). comme 
spécimen original de la pl. 220, fig. 1. 2. est beaucoup 
plus proche de la forme moyenne de l'espèce. 
représentée par le type de Zieten (1830) et par le 
néotype de remplacement propos6 par Hahn. La 
référence à dlOrbigny faite par Hantzpergue à propos des 
variants tvolutes à croissance lente ne se comprend que 
si on la limite à la figuration originale. assez différente 
par les dimensions (cf. tableau) de l'exemplaire retenu 
par Hahn. 

En l'absence de spécimen de référence pour la figure 
3, 4 de la planche 220. la discussion ne peut porter que 
sur le dessin de la Paléontologie française. Hahn (1963, 
p. 99) l'a attribué à G. gravesiana d'orbigny ; 
Hantzpergue (1987, p. 246) le rapporte avec doute à G. 
gigas intermedia Hantzp., sous-espèce chronologique as- 
surant la transition entre G. gigas gigas et G. gravesiana. 

Position.- Gravesia gigas gigas (Zieten, 1830) et 
? Gravesia gigas intermedia Hantzpergue. 1987 (Peri- 
sphinctaceae, Perisphinctidae. Perisphinctinae). Espèce 
du Portlandien inférieur (sensu gallico). zone et sous- 
zone à Gigas (la sous-espèce intermedia est limitée à la 
partie supérieure de la sous-zone). 

R. Enay 

Gravesia irius 
(d'orbigny, 1850) 
(Pl. 85. fig. la. b) 

No 250. Ammonites Irius d'orbigny. 1850, p. 562, pl. 222, fig. 
1. 2. 

Spécimen de référence.- L'holotype d'Ammonites 
1riu.s correspond à l'échantillon no 4743 A de la coll. 
d'Orbigny et provient du Kimmtridgien terminal de la 
rCgion de St-Jean-dlAngtly (Charente-Maritime). II a 6th 
successivement refiguré par R. Douvillt (1910, 
Palaeontologia Universalis, fiche 179-179a) puis par W. 
Hahn (1963, pl. 12, fig. 2). La similitude entre la 
figuration originale et I'échantillon no 4743 A ne laisse 
aucun doute sur la désignation de I'holotype. 

Dimensions 
D H h E e O O Ni21112 

Pal. fr. : texte 200 - 44 - 68 - 30 - - 
Orb. no 4743 A 119 47 39.5 78 65.5 36 30.3 5 31 

Discussion.- A. Irius d'Orb. a Ctt attribut au genre 
Gravesia Salfeld par Dacqut (1934, p. 368). 11 s'tcarte 
des autres espèces du genre par le faible relief de son 
ornementation et par son enroulement plus involute. 

Le stratwn rypicum de Gravesia irius (d'Orb.) livre de 
nombreux exemplaires dont la taille atteint 300 mm de 
diamètre. Les individus adultes montrent dans leurs tours 

internes, jusqu'à un diamètre de 120 mm en moyenne, la 
même ornementation que celle de I'holotype. Fuis la CO- 

quille devient totalement lisse et la section des tours se 
comprime rapidement (WH = 1,  entre 200 et 250 mm de 
diamétre). 

L'holotype est entièrement cloisonné, mais les lignes 
cloisonnaires ne sont que partiellement conse~ées. 11 
faut se reporter aux figurations données par W. Hahn 
(1963, fig. 39, p. 94) et par R. Enay (1966, pl. B, fig. 
la-c) pour avoir connaissance de la ligne cloisonnaire de 
G. irius : ses tléments sont massifs mais finement 
dtcoupés. Le lobe latéral est aussi profond que le lobe 
ventral et que le lobe suspensif rétracté. La premikre 
selle latérale est deux fois plus large que la seconde. 

La répartition géographique de G. irius (d'Orb.) paraît 
limitée au Nord-Ouest de l'Europe. En Aquitaine, I'espé- 
ce est abondante dans la partie supérieure de la zone à 
Autissiodorensis (sous-zone à Irius, horizon A Irius, 
Hantzpergue et Lafaurie, 1983). Dans le Bassin parisien. 
le Jura et en Allemagne méridionale, G. irius est occa- 
sionnellement signalée dans les calcaires du Portlandien 
sensu gallico. Sa présence dans les chaînes subalpines ou 
dans la zone à Autissiodorensis du Dorset est fortuite. 

Position.- Gravesia irius (d'orbigny. 1850) (Peri- 
sphinctaceae, Perisphinctidae. Perisphinctinae). Espèce 
du Kimméridgien supérieur, partie supérieure de la zone 
à Autissiodorensis (sous-zone à Irius), dans le N-O de 
l'Europe. Holotype de St-Jean-d'Angély (Charente- 
Maritime, France), no IPM-R. 4170 (coll. d'Orbigny no 
4743 A, Institut de Paléontologie du Muséum. Paris). 

P. Hantzpergue 

Kerberites ? suprajurensis 
(d'orbigny, 1850) 

No XI. Ammonites suprajurensis d'orbigny. 1850, p. 563, pl. 
223. fig. 1-3. 

Données de collection.- L'espèce ne figure pas au 
catalogue de la coll. dOrbigny. Le texte original fait 
référence h un unique exemplaire collecté par M. Royer 
w dans les couches perforées les plus supérieures de 
l'ttage portlandien des environs de Cirey-le-Château 
(Haute-Marne) B. Ce spécimen, qui a tté recherché sans 
succès dans diverses collections, peut 2tre considCr6 
comme perdu. Cirey-le-Château se nomme maintenant 
Cirey-sur-Blaise, et les w couches perforées u pourraient 
correspondre aux Calcaires carits de l'Est du bassin de 
Paris (cf. Synthèse gtologique du bassin de Paris, 1980, 
111, p. 194). 

$ 

Dimensions 
D H h E e O o N n  

Pal.fr.:texte 240 - 33 - 29 - 45 - - 
Pal. fr.: fig. 1.2 228 70 31 58 25.4 105 46 20 70 
(*) valeurs multipliées par Si2 

Commentaires.- L'espèce ne peut être discutée ' 

valablement sans s@imen de rtftrence. D'après les 
figures originales, A. suprcljurensis peut prcndn place 
parmi les Kerberircs. un genre proche de TiiMires. des 
derniers niveaux marins h ammonites du Portlandien du 
Dorset ( P o r t M  stone) et du Boulonnais. Sa prtsence 
dans la partie orientale du Bassin de Paris. où les 
influences marines disparaissent précocement et 
beaucoup plus t6t que dans le pays de Bray et le 
Boulonnais. est insolite. Et d'orbigny l'a souligné en 
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insistant sur le fait qu'elle « est l'espèce la plus 
supérieure des Terrains jurassiques S. 

Une autre possibilité est qu'il s'agisse d'une de ces 
formes endCrniques des bassins de Pans et d'Aquitaine, 
d'ailleurs confondues par d'orbigny (= A. giganteus, A. 
rotondus) avec les formes plus récentes du Portlandien 
(sensu gallico) du Dorset, issues des Crussoliceras 
subméditerranéens kimméridgiens et connues, avec leurs 
autres descendants que sont les Gravesia, dans les ni- 
veaux inférieurs du Portlandien des Charentes et du 
Quercy. Pour ces formes, P. Hantzpergue (1987) a créé 
les genre et sous-genre nouveaux Tolvericeras et 
Pseudogravesia. 

Malgré I'ornementation vigoureuse, de type 
Kerberites, du dernier tour, les caractères des tours inter- 
nes (enroulement, densité et relief de la costulation, bi- 
furcation régulière des côtes ...) s'accorderaient mieux 
avec la seconde hypothèse, égaiement plus facile à 
intégrer dans l'évolution régionale. 

La nouvelle sous-famille des Gravesiinae que vient de 
créer Zeiss (in Fischer et Zeiss, 1987) n'est nullement 
justifiée pour y placer les fins de rameaux que sont 
Gravesia et les autres genres Tolvericeras et 
Praegravesia. Le fait évolutif important que doit traduire 
la systématique est l'émergence des Dorsoplanitinae 
(Enay, 1980, 1985 ; Enay et Mangold, 1982). Aussi 
convient-il de maintenir ces genres parmi les 
Perisphinctinae. 

Position.- Kerberites ? suprajurensis (d'orbigny, 
1850) (Perisphinctaceae, Perisphinctidae, Perisphincti- 
nae). Espèce du Portlandien inférieur (? zone à Gigas, 
sous-zone à Gravesiana). 

R.  Enay 

Mazenoticeras gigondasense 
(Steinmann, 1881) 
(Pl. 87, fig. la, b) 

No 252. Ammonites arrhriticus Sowerby ; d'orbigny, 1850, p. 
564, pl. 224, fig. 1, 2. 

Spécimen de référence.- Il n'y a aucune ambiguïté à 
son sujet : un seul exemplaire se trouve dans la coll. 
d'orbigny (no 3175) et il correspond parfaitement aux 
figures 1 et 2 de la Pal. fr. C'est un moule interne 
calcaire qui a subi une ltgère déformation oblique ; la 
face du dernier tour non figuré est mal conservée et a été 
reconstitute dans la'figure 2. L'épaisseur ne peut donc 
être mesurée valablement. 

Steinmann (1881, p. 287) a reconnu que l'exemplaire 
Ctudit par d'orbigny est différent de l'espèce indienne de 
J. de C. Sowerby, 1837, et a créé pour lui une espe?ce 
nouvelle, Reineckeia gigondasensis Steinmann, dont 
l'holotype est l'onginai des fig. 1, 2 de la pl. 224 de 
d'orbigny. 

Un autre correctif, nouveau et important, à apporter à 
la description originale concerne .l'attribution erronée au 
Callovien, qu'elle soit due aux indications de E. Raspail 
ou qu'elle résulte de la détermination faite par d'Orbigny. 
Après lavage du type, il est apparu immédiatement que 
le faciès &ait celui des calcaires fins, légèrement argi- 
leux, du Beniasien vocontien des chaînes subalpines et 
de la bordure sud-est du Massif Central. Le moule inter- 
ne calcaire présente la belle couleur orangt-clair 
fréquente pour les fossiles de ces niveaux. 

La confirmation attendue a été apportte par la lame 
mince taillée dans la matrice : elle contient une asso- 

ciation de la zone C des Calpionelles, qui correspond, 
dans l'échelle des ammonites, à la plus grande partie de 
la zone à Occitanica du Bemasien moyen. 

Dimensions 
D H h E e O o  

Pal. fr.: texte 90 - 31 - 40 - 40 
Pal.fr.:fig.1,2 86 29.5 34 33 38 36 42 
Orb. no 3175 74 24 32,s - - 31 42 

Discussion.- Jamais mise en doute jusqu'ici, I'indica- 
tion d'âge erronée donnée par d'orbigny a pesé d'un 
grand poids, sans doute aussi l'attribution à l'espèce de 
Sowerby. Malgré ses caractkres singuliers, la place de 
A. arthriticus d'Orb. (non Sow.) a toujours été recherchée 
parmi les Reineckeia calloviennes. La nouvelle espèce 
créée par Steinmann pour cette forme avait été attribuée 
à Loczyceras, sous-genre de Reineckeia. dans la révision 
récente de la famille par Cariou (1984). 

La description de d'orbigny est satisfaisante, ainsi 
que les figures, encore que la figure 1 exagère la profon- 
deur de l'ombilic en lui donnant un aspect cratériforme. 
Les dimensions ne sont pas respectées aussi bien dans le 
texte que pour les figures. Insolites pour une forme 
c a l l o v i e ~ e ,  les caractères de A. arthriticus d'Orb. (non 
Sow.) s'accordent bien avec le niveau que lui attribuent 
les Calpionelles ; ils évoquent incontestablement les 
Mazenoticeras assez frkquents à deux niveaux du 
Bemasien: à la partie moyenne (sous-zone à 
Privasensis) de la zone à Occitanica et à la base (sous- 
zone à Paramimounum) de la zone à Boissieri (Le 
Hégarat, 1971, tab. 7, p. 115). 

Le type de d'orbigny se distingue de toutes les for- 
mes connues de Mazenoticeras, à côtes latérales fortes 
ou bien marquées et bituberculées, par le développement 
précoce de la seule rangée des tubercules externes et par 
la partie interne des flancs. à peu près lisse. Cependant, 
les tours les plus internes visibles montrent des restes de 
côtes latérales et l'ébauche de tubercules internes qui, 
chez cette forme, semblent disparaître d s  précocement 
pour ne laisser subsister que les tubercules externes 
hypertrophiés. 

En conséquence, et parce qu'il n'est pas nécessaire de 
créer un nom nouveau, le nom propos6 par Steinmann 
est conservé pour désigner cette forme originale de 
Mazenoticeras. L'espèce la plus proche de laquelle nous 
l'avions rapprochée, M. breveti (Pomel) conserve jusqu'à 
la fin I'ornementation bituberculée. 

Mazenoticeras groupe des formes macroconques 
dont les dimorphes microconques sont les Neocosmoce- 
ras, également fréquents dans les mêmes niveaux (cf. Le 
Hégarat, 1971, tab. 7, p. 115 et tab. 8, p. 133). 

Position.- Mazenoticeras gigondasense (Steinmann, 
188 1) (Perisphinctaceae, Beniasellidae). Espèce du 
Bemasien moyen (zone Occitanica?, sous-zone 5 
Privasensis). Holotype de Gigondas (Vaucluse, France), 
no IPM-R. 2606 (coll. d'orbigny no 3175, Institut de 
Paléontologie du Mustum, Paris). 

R.  Enay, G. Le Hkgarat 

Spiroceras annulaturn 
(Deshayes, 1831) 

(Pl. 87, fig. 4a-d, 5a, b) 

No 253. Ancyloceras annulatus d'Orbigny. 1850. p. 576, pl. 225, 
fig. 1-7. 
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Remarque nomenclatura1e.- En la changeant de 
genre, d'orbigny s'est attribut l'espèce Hamites annulatus 
créée par Deshayes en 183 1.  

Spécimens.- Le spécimen de la coll. d'orbigny no 
2165-1 (longueur dtveloppée = 76 mm), des Moutiers- 
en-Cinglais (Calvados), est l'original d'une partie de la 
fig. 1 (partie terminale de la loge d'habitation) et de la 
quasi-totalitt de la fig. 2. Un fragment non retrouvt (no 
2165-2) correspondait peut-être au reste de cette loge. h 
la fin du phragmocône et ?i la section fig. 3. Un autre 
exemplaire. le no 2165-3 (longueur dtveloppée : 
23 mm). a t t t  utilise pour les tours internes reprtsentés 
fig. 1 et pour la section fig. 6 ; conformtment h la 
description de la Pal. fr.. il reprtsente successivement 
deux tubercules lattraux (stade juvénile) puis un seul 
situt h l'intenuption des côtes, ce dernier disparaissant 
rapidement son tour. 

Le sptcimen no 2165-1 reprtsente le stade adulte de 
la loge d'habitation ; il est muni de son péristome com- 
plet, non représentt (ou incorrectement) sur la fig. 1. 11 a 
tté refigurt par Dietl (1978, pl. 6, fig. 2). 

Les originaux des fig. 4, 5, 7 n'ont pas t t t  retrouvts 
et appartiennent h une autre espèce (Spiroceras 
orbignyi). 

Discussion.- La rtvision des Ammonoïdes 
htttromorphes du Dogger (Dietl, 1978) a montrt que 
Ancyloceras annulatus d'orbigny, actuellement classt 
dans le genre Spiroceras Quenstedt, 1856, est bien syno- 
nyme de Hamites annulatus Deshayes ; le spécimen 
figuré par Deshayes (1831, pl. 6, fig. 5). refigurt par 
Dietl (1978, pl. 6, fig. 5), holotype de I'espke, 
reprtsente un individu juvtnile. On peut interpréter le 
spécimen de la Pal. fr. comme une forme macroconque 
adulte. Il constitue un bien meilleur spécimen de 
rtftrence que I'holotype. Quelques formes microconques 
ont Cgalement Ctt refigurtes par Dietl (pl. 7, fig. 2, 4) 
sous le même nom spécifique. 

L'espèce est bien connue dans la région de Bayeux 
(Calvados), et assez bien en Espagne ; elle a t t t  peu 
rencontrée en Allemagne. Sa grandeur ?i l'ttat adulte est 
très variable ; des spécimens adultes plus petits que le 
mattriel français et6 trouvks en Espagne. 

S. annulatwn apparaît ?i la fin (sous-zone ?i Baculata) 
de la zone ?i Niortense (ancienne zone ?i Subfurcatum) 
(Dietl. 1981). se poursuit dans toute la zone ?i Garantiana 
et peut-être au début de la zone ?i Parkinsoni. 

Position.- Spiroceras annulatm (Deshayes, 1 83 1 ) 
(Stephanocerataceae ?, Parkinsoniidae ?, Spiroceratinae ; 
Dietl. 1978). Espèce du Bajocien supérieur. sommet de 
la zone Niortense et zone h Garantiana. 

Spiroceras orbignyi 
(Baugier et Sauzt. 1843) 

(Pl. 89. fig. 4 a-d) 

No 254. Ancyioccras bispinatus Baugia et Sauzé ; d'orbigny. 
1850. p. 578, pl. 22.5. fig. 8-11. 

Spécimens.- D'Orbigny a refiguré. pl. 225. fig. 8, 9,  
l'original (coll. Baugier no CR. 131-1. Musée de Niort), 
de Ancyloceras bLrpUiatus Baugier et Saud (1843. pl. 
III, fig. 4-6) ; mais la courbure de la spire est 
seulement approximative et l'échantillon de sa collection 
(no 2166, de Mougon, Deux-Sèvres) lui correspond 
mieux ; il a certainement aussi C d  utilid, car il porte, 

inscrit par le dessinateur, les no 225 de la planche et 
8-1 1 des figures de la Pal. fr. D'ailleurs, les deux 
figurations sont idtalistes (comme I'indique le texte de la 
Pal. fr. : « restaurt ») : les tours internes n'existent, pas 
sur I'original de la coll. Baugier, lui aussi de Mougon. 

P ~ s j t i o n .  Spiroceras orbignyi (Baugier et Sauzt, 
1843), stade jeune. (Voir espèce no 269). 

G .  Dietl 

Spiroceras orbignyi 
(Baugier et Saud. 1843) 

(Pl. 89, fig. 5a-d) 

No 255. Ancyloceras subannuiatus d'orbigny. 1850, p. 579, pl. 
225, fig. 12-15. 

Spécimen.- Le spécimen de la coll. Baugier no CR. 
166, de Mougon (Deux-Sèvres) est l'original des fig. 12. 
13 et très probablement aussi des fig. 14, 15, un peu 
grossies. 

Position.- Spiroceras orbignyi (Baugier et Sauzt, 
1843) (Voir espèce no 269). 

G. Dietl 

Spiroceras baugieri 
(d'orbigny, 1850) 
(Pl. 88, fig. la-e) 

No 256. Ancyloceras Baugieri, d'orbigny, 1850, p. 580, pl. 226, 
fig. 1-4. 

Spécimen.- L'holotype (coll. Baugier no CR. 138, 
muste de Niort), de Mougon (Deux-Sevres), est un 
spécimen partiellement dbagrtgt h la limite du 
phragmocône et de la loge d'habitation. Son démontage a 
permis de constater qu'il ttait d'un seul tenant, mais a 
bris6 cette liaison fragile ; ainsi que chacun peut 
aistment le constater sur le matériel, les deux fragments 
sont en parfaite continuitt. Le spécimen avait ttC, h 
l'origine. consolidt avec un peu de cire masquant en 
partie la continuité entre les deux tronçons et pouvant 
donner ?i l'ensemble, du fait de leur ttat de conservation 
difftrent. l'apparence d'un assemblage de deux individus 
distincts ; ils avaient t t t  antérieurement (Dietl. 1978, p. 
41, pl. 5, fig. 5) rapportts h deux espèces difftrentes. la 
partie cour& ayant t t t  considérée par lui comme le 
lectotype d' Ancyloceras Baugieri et la partie droite 
comme appartenant ?i l'espèce Ancyloceras sauzemum 
(d'orbigny). Il s'agit en réalité d'un seul individu 
(longueur dtveloppée : 70 mm), dont la portion de loge 
d'habitation conservée est droite et possède une 
omementation semblable ?i celle de Spiroceraç 
sauzeanwn (d'orbigny), et dont la ponion de 
phragmoc8ne conservée est courbe, omementation très 
atténuée du fait de I'ttat de conservation, avec, parfois, 
des tubercules manquants. La fig. 1, pl. 226, représen- 
tant ce spécimen, est peu fidèle et en partie reconstitute . 
(fraction terminale), ?i moins qu'un fragment de l'original 
ait disparu. La fig. 4 représente l'une des lignes 
cloisonnaires bien visibles sur l'holotype. 

Discussioa- Ancylocerar baugien' d'orbigny. qui 
peut être rapporté au genre Spiroceras, n'est connu que 
par son holotype, insuffisant pour en pennatre une 
diagnose s h .  Son ornementation est celle de S. 
smeanwn (d'orbigny), mais la courbure de sa spire au 



190 Rtvision critique 

niveau de la fin du phragmocône semble le distinguer de Position.- Spiroceras sauzeanum (d'orbigny. 1850) 
cette espèce h spire presque droite (Dietl, 1978) et le (voir espèce no 259). 
rapprocherait de S. fourneti Roman et Pétouraud, 1927 ?. [Holotype d' Ancyloceras nodosus, de Mougon 

Position.- Spiroceras baugieri (d'orbigny, 1850) (Deux-Sèvres, France), non numéroté (coll. Baugier, in 

(Stephanocerataceae ?, Parkinsoniidae ?, Spiroceratinae; coll. régionale, Musée de Niort)]. 

Dietl, 1978). Holotype du Bajocien supCrieur (zones A 
Niortense - Garantiana) de Mougon (Deux-Sèvres, 
France), no CR. 138 (coll. Baugier, Musée de Niort). 

H. Gauthier, J.-C. Fischer, en relation avec G. Dietl 

Spiroceras levigatum 
(d'orbigny, 1850) 
(Pl. 88, fig. 4 a-c) 

No 257. Ancyloceras levigatus d'orbigny, 1850, p. 581, pl. 226, 
fig. 5-7 (orthographit levigatus sur la planche). 

Remarque nomenclatura1e.- Le nom d'espèce est 
formé par l'adjectif latin « rendu lisse », qui peut 
s'écrire lcevigatus ou levigatus. Dans son texte (p. 581, 
591 et 616), d'orbigny a orthographié son espèce leviga- 
tus, de toute évidence délibérément puisque, dans sa 
courte diagnose en latin (p. 581). on lit « ... levigatis B. 
C'est donc bien cette orthographe qui doit être 
maintenue, cependant qu'on trouve l'orthographe 
« lævigatus » dans l'index (p. 636) et « lcevigatus » 
sur la planche 226 (remarque de J.-C. Fischer). 

Spécimen.- L'holotype par monotypie de la coll. 
Baugier (in coll. régionale du Musée de Niort, non 
numéroté), est étiqueté Ancyloceras annulatum Deshayes, 
en provenance de Mougon (Deux-Sèvres). Sa longueur 
est de 24 mm. La figuration qu'en donne d'orbigny n'est 
pas idéalisée. 

Discussion.- Ancyloceras levigatum d40rbigny , rangé 
actuellement dans le genre Spiroceras, est une espèce 
très rare. Jusqu'h présent, 8 spécimens en ont été décrits. 
Dietl (1978, pl. 7, fig. 7-9) a figuré un fragment jeune et 
un fragment adulte de la loge d'habitation. L'ouverture 
et la spire complète sont inconnues. 

Position.- Spiroceras levigatum (d'orbigny, 1850) 
(Stephanocerataceae ?, Parkinsoniidae ?, Spiroceratinae ; 
Dietl, 1978). Espèce du Bajocien supérieur, zones 
Niortense et ti Garantiana. Holotype de la « tranchée des 
Fontenelles » (probablement ti Mougon, Deux-Sèvres, 
France), non numéroté (coll. Baugier, in coll. régionale 
sous le nom d' Ancyloceras annulatum Deshayes, Musée 
de Niort). 

G.  Dietl, 

Spùoceras sauzeanum 
(d'orbigny, 1850) 
(Pl. 88, fig. 2a-d) 

No 258. Ancyloceras nodosus d'orbigny. 1850, p. 581, pl. 227, 
fig. 1-4. 

Spécimen.- L'holotype d' A. nodosus de Mougon 
(Deux-Sévres), est conservé au Musée de Niort (coll. 
Baugier, in coll. régionale, non numéroté). La figuration 
originale est un peu idéalisée. Une nouvelle figuration 
(Dietl, 1978, pl. 5, fig. la-c) montre que la section est 
ovalisée et que l'un des flancs est très désagrégé. Il s'agit 
d'un spkimen jeune de S. sauzeanum (d'orbigny). Sa 
longueur est de 65 mm. 

G. Dietl 

Spiroceras sauzeanum 
(d'orbigny, 1850) 
(Pl. 88, fig. 3a, b) 

No 259. Ancyloceras sauzeanus d'orbigny, 1850, p. 582, pl. 
227, fig. 5-7. 

Spécimen.- L'holotype, de Mougon (Deux-Sèvres) 
est conservé au Musée de Niort (coll. Baugier, in coll. 
régionale, non numéroté). Il est constitué d'une partie de 
loge d'habitation d'un individu adulte, dont la figuration 
originale est un peu complétée, car un côté est détruit 
par 1'Crosion. La fig. 7 est sans doute une reconstitution, 
l'original ne montrant pas de cloison. 11 a été refiguré par 
Dietl (1978, pl. 5, fig. 4). Sa longueur est de 78 mm. 

Observations.- L'espèce sauzeanum est l'une des 
plus fréquentes du genre Spiroceras. Du fait du caractère 
rhabdocératoïde de la coquille, il n'en a été trouvé 
jusqu'ici que des spécimens fragmentaires. Un des plus 
complets que I'on connaisse a kt6 figuré par Dietl (1978, 
pl. 4, fig. 2). Le stade embryonnaire reste inconnu. 

Spiroceras sauzeanum a été trouvé au sommet de la 
zone ti Niortense (sous-zone a Baculata), dans laquelle il 
a une distribution assez générale, et dans la zone i3 
Garantiana. 11 est connu en France, Espagne, Italie, An- 
gleterre et Allemagne. Quelques précisions nouvelles sur 
sa position stratigraphique ont été données rkcemment 
(Dietl, 1988). 

Position.- Spiroceras sauzeanum (d'orbigny, 1850) 
(Stephanocerataceae ?, Parkinsoniidae ?, Spiroceratinae ; 
Dietl, 1978). Espèce du Bajocien supérieur, du sommet 
de la zone 2 Niortense (sous-zone A Baculata) ?i la zone 
ti Garantiana. Holotype de Mougon (Deux-Sèvres, Fran- 
ce), non numéroté (coll. Baugier, in coll. régionale, 
Musée de Niort). 

G. Dietl 

Spiroceras rarispina 
(Baugier et Sauzé, 1843), species dubia 

(Pl. 88, fig. 5 a, b, 6a, b) 

No 260. Ancylocerus rarispina d'orbigny, 1850, p. 583, pl. 227, 
fig. 8-10. 

Remarque nomenc1aturale.- En la plaçant dans le 
genre Ancyloceras, d'orbigny s'est attribué l'espèce 
rarispina, créée en 1843 par Baugier et Sauzé dans le 
genre Toxoceras. 

Spécimen.- L'holotype, par monotypie, de Toxoceras 
? rarispina Baugier et Saud (1843, pl. 3, fig. 19, 20). 
de Mougon (Deux-Sèvres), est un très petit fragment 
(longueur : 20 mm), portant une paire de tubercules. Le 
spécimen figuré par d'orbigny, pl. 227, est un autre 
fragment de la coll. Baugier, qui a été lui aussi retrouvé 
dans les collections du Musée de Niort ; il est plus 
grand que I'holotype (longueur : 41 mm) et porte 3 
paires de tubercules fortement espacées. 
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Discussion.- II n'est pas exclu que les deux seuls 
fragments connus de cette espèce appartiennent à un 
même individu ayant une ornementation tératologique. A 
moins de découverte de nouveaux spécimens, il est donc 
actuellement recommandé de n'utiliser le taxon rarispina 
qu'avec de grandes réserves. 

Position.- Spiroceras rurispina (Baugier et Sauzé, 
1843, species dubio (Stephanocerataceae ?, Parkinsoni- 
idae ?. Spiroceratinae ; Dietl, 1978). Holotype du Bajo- 
cien supérieur de Mougon (Deux-Sèvres. France), non 
numéroté (coll. Baugier, in coll. régionale. Musée de 
Niort). 

G. Dietl, H. Gauthier 

Spuoceras cf. orbignyi 
(Baugier et Sauzé. 1843) 

(PI. 89, fig. 3a-c) 

No 261. Ancyloceras obliquus d'orbigny, 1850, p. 583. pl. 228. 
fig. 1-5. 

Spécimen.- Un spécimen des collections du Musée 
de Niort (coll. Baugier, in coll. régionale, non numéroté), 
provenant de Mougon (Deux-Sèvres), pourrait être 
l'original, un peu idéalisé, des figures de la Pal. fr. Sa 
longueur déveioppée est de 70 mm. 

Discussion.- D'après la description originale et 
l'extrapolation en pointillé de la spire représentée pl. 228, 
fig. l , -~nc~loceras  obliquus aurait une spire identique à 
celle de Spiroceras annulatm (Deshayes, 1831). alors 
que son ornementation est semblable à celle de 
Spiroceras orbignyi (Baugier et Sauzé, 1843). Il n'est 
donc pas exclu qu'il s'agisse d'une espèce chimérique : 
probablement, la spire de ce spécimen est celle de 
Spiroceras orbignyi (Dietl, 1978, p. 26. fig. 7a). 

Position.- Spiroceras cf. orbignyi (Baugier et Sauzé, 
1843) (voir espèce no 269). 

G. Dietl 

Panrpaocenrr tuberculatum 
(Baugier et Sauzé, 1843) 

Ne 262. Ancyloceras spinarus Baugier et Saun5 ; dOrbigny. 
1850, p. 584. pl. 228. fig. 6-9. 

Spécimens.- D'Orbigny aurait figuré, d'après I'expli- 
cation des planches, deux spécimens de la coll. Baugier. 
Ils n'ont pas et6 retrouves. 

D i o n -  Les spécimens figures sous le nom de 
Ancyloceras spinatus par dOrbigny appartiennent a 
l'espèce tuberculatus (Baugier et SauzC) du genre 
Parapatoceras ; ce sont des fragments de loge 
d'habitation (Dietl, 1978, p. 44). 

Position.- Parapatoceras tuberculatm (Baugier et 
Sauzé. 1843) (voir espèce no 266). 

G. Dietl 

Parapatocems ? agassiu' 
(d'orbigny. 1850). species incerta 

(Pl. 90, fig. 7a, b) 

Spécimen et discussion.- L'original des fig. 10, 11 
de la pl. 228 a été retrouvé dans la coll. d'Orbigny (no 
2168). 11 porte, inscrits par le dessinateur. les no 228 de 
la planche et 10-1 1 des figures de la .Pal. fr. 11 constitue 
l'holotype par monotypie. 11 a ét6 collecté A Buchsiten, 
canton de Soleure (Suisse). par Agassiz. Son diamètre 
est de 9,5 mm. 11 s'agit des premiers tours d'un 
hétéromorphe dont la figuration par dvOrbigny est très 
fidele. II existe de tels tours internes, presque sans 
sculpture, dans le genre Parapatoceras (Dietl. 1978, pl. 
8. fig. 10 et pl. 9, fig. 1) et aussi dans le genre 
Spiroceras (Dietl, pl. 2, fig. 2). D'Orbigny ayant indiqué 
comme horizon de son spécimen les couches w Ostrea 
acuminata » (Grande Oolithe), on peut admettre avec 
réserve qu'il s'agit du stade embryonnaire d'un individu 
du genre Parapatoceras. 

Position.- Parapatoceras ? agassizi (d'orbigny, 
1850). species incerta (stade juvénile). Holotype du 
Bathonien supérieur ou du Callovien de Buchsiten 
(canton de Soleure, Suisse), no IPM-R. 712 (coll. 
dtOrbigny no 2168, Institut de Paléontologie du Muséum, 
Paris). 

H. Gauthier 

Parapcrtoceras tenue 
(Baugier et Sauzk, 1843) 

(PI. 90, fig. 4a-c) 

No 264 (non 164). Ancylocerus renuis d'orbigny, 1850, p. 586, 
pl. 229 (non 529). fig. 1-4. 

Remarque nomenclatura1e.- En la changeant de 
genre, d'orbigny s'est attribue l'espèce Toxoceras tenuis 
Baugier et Sauzé, 1843. 

Spécimen.- L'holotype, par monotypie, décrit et 
figuré par Baugier et Sauzé (1843, p. 11. pl. 4, fig. 3-5) 
dans le genre Toxoceras, se trouve conservé au Musée 
de Niort (coll. Baugier, in coll. régionale, non numéroté). 
II provient de la u Grande Oolithe » de ComportC près 
de Niort (Deux-Sèvres) et mesure 68 mm de longueur 
conservée. Il est composé de trois fragments de loge 
d'habitation collés ensemble. Ils appartiennent au même 
individu ainsi qu'il a et6 possible de I'ttablir en 
démontant leur assemblage et en constatant leur parfaite 
connexion. non a plusieurs comme cela avait et6 
précédemment envisagé, (Dietl, 1978, p. 44, pl. 7, fig. 
IO). La figure 1 de d'Orbigny reprksente assez 
fidèlement ce spécimen légèrement agrandi, les fig. 2, 3 
en représentent une partie sous un autre angle. La 
mpture de courbure de la spire comspond ?I une 
pbcularite réelle du spécimen (vraisemblablement un 
traumatisme), lequel a provoque tgalement une 
pemirbation de la costulation. 

O b ~ e ~ a t i o n ~ . -  Toxoceras tenuis, rangé actuellement 
dans le genre Pampatoceras (Spath, 1924) est une 
e s p h  très rare. Jusqu'ici. 9 spécimens sont connus dans 

a 

la litterature. Ancyloceras trigeri H6bert et 
Deslongchamps (1860) est un synonyme plus récent 
(Dietl, 1978, p. 44). Ooster (1850, pl. 31. fig. 1) en a 
figuré un spécimen très beau de Suisse. A. v. Hillebrandt 
en a trouvt quelques fragments dans le Bathonien du 
Chili (Dietl, 1978. p. 44). L'ouvemire et la spire 
complète, ainsi que la ligne cloisonnaire. sont inconnues, 

No 263. (non 663). Ancyloccrar Agassizi d'orbigny, 1850. p. Car tous les exemplaires trouvés sont des fragments de 
585, pl. 228, fig. 10. 11. loge d'habitation. La disiribution stratigraphique n'est pas 
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connue en détail : on peut seulement indiquer le 
Bathonien supérieur. 

Position.- Parapatoceras tenue (Baugier et Sauzé, 
1843) (Stephanocerataceae ?, Parkinsoniidae ?, Parapato- 
ceratinae; Dietl, 1878). Espéce du Bathonien supérieur. 
Holotype de Comporté prés de Niort (Deux-Sèvres, 
France), non numéroté (coll. Baugier, in coll. régionale, 
Musée de Niort). 

G. Dietl. H. Gauthier 

Spiroceras orbignyi 
(Baugier et Sauzé, 1843) 

(Pi. 90, fig. 1, 2) 

N o  265. Ancyloceras rubercularus d90rbigny, 1850, p. 587, pl. 
229, fig. 5-8. 

Remarque nomenc1aturale.- En la changeant de 
genre, d'orbigny s'était attribué l'espèce Toxoceras 
tuberculatus Baugier et Sauzé, 1843. 

Spécimen et discussion.- 11 existe dans la coll. 
d'orbigny un moulage d'origine non précisée (no 3206 
C-1), empreinte en creux correspondant très bien à la fig. 
5 de la pl. 229 (D = 95 mm). 11 porte le no de cette 
planche inscrit par le dessinateur. C'est le spécimen 
utilisé pour cette figuration : la totalité de la spire, avec 
sa courbure et sa costulation, lui est conforme ; seuls les 
15 premiers millimètres sont imaginaires. Le spécimen 
ayant servi aux fig. 6-8 est probablement le no 3206-1, 
de la Jaby (Alpes-de-Haute-Provence), un peu idéalisé, 
dont la longueur développée est de 70 mm. 

La description, p. 567, mentionne à deux reprises 
l'existence d'un seul tubercule, léger, à la terminaison des 
côtes. Et, sur la figure 5, le dessin de l'ornementation sur 
la plus grande partie de la spire indique clairement I'exis- 
tence d'un seul tubercule à la terminaison des côtes avant 
leur interruption ventrale, visible sur la figure. Mais le 
dessin de la fin de la spire semble, au contraire, 
représenter 2 tubercules latéraux réunis par la conti- 
nuation des côtes au relief atténué. De même, la section, 
fig. 8, montre 2 tubercules latéraux. Le moulage no 3206 
C comporte effectivement deux tubercules à sa partie ter- 
minale ; mais son état de conservation ne permet pas 
d'observer la tuberculation de la plus grande partie de la 
spire, ni l'allure de la costulation sur sa face interne. 

Ces éléments sont quelque peu contradictoires et 
d'orbigny indique l'étage callovien ; mais la taiile de 
l'individu, la courbure des côtes sur la partie interne de 
la spire et l'augmentation relativement rapide de la sec- 
tion avec I'âge, permettent d'attribuer sans conteste le 
moulage no 3206 C-l à Spiroceras orbignyi, d'âge 
bajocien, non à I'esptce tuberculatus de Baugier et 
Sauzé, 1843, d'âge bathonien supérieur ou callovien 
inférieur, dont la costulation est plus raide et dont la sec- 
tion augmente beaucoup plus lentement avec I'âge. 

Par ailleurs, le spécimen no 3206-1 appartient bien à 
cette même espèce bajocienne. 

Position.- Spiroceras orbignyi (Baugier et Sauzé, 
1843) (Voir espèce no 269). 

Parapatoceras tubercuiutum 
(Baugier et Sauzé, 1843) 

(Pl. 90, fig. 3a-c) 

No 266. Ancyloceras cal1oviensi.r Morris ; d'orbigny. 1850. p. 
588. pl. 230, fig. 1-4. 

Spécimen.- L'original des figurations correspond 
(trés partiellement pour la fig. 1 )  à un fragment (no 
3209-1) de la coll. d'orbigny, originaire d'Angleterre 
(longueur développée: 21,5 mm). Il porte, inscrit par le 
dessinateur, le no 230 de la planche de la Pal. fr. La fig. 
1 est en partie une reconstitution (p. 589 : « individu 
restauré D). 

Discussion.- Ancyloceras calloviense Morris, 1846, 
est un synonyme plus récent de Parapatoceras 
tuberculatum (Baugier et Sauzé, 1843). Une nouvelle 
figuration d'un des spécimens plus complets de cette 
espèce trouvés dans l'Albe Souabe (Sud-Ouest de 
l'Allemagne) a été donnée par Dietl (1981, fig. 2 c). 

Position.- Parapatoceras tuberculatum (Baugier et 
Sauzé, 1843). (Stephanocerataceae ?, Parkinsoniidae ?, 
Parapatoceratinae ; Dietl, 1978). Espèce du Callovien 
inférieur et moyen, de la zone à Herveyi (ancienne zone 
à Macrocephalus) à la zone à Calloviense. 

G. Dietl 

Parapatoceras distans 
(Baugier et Sauzé, 1843) 

(Pl. 90, fig. 5a, b) 

No 267. Ancyloceras disrans Baugier et Sauzt ; da0rbigny, 
1850, p. 589, pl. 230, fig. 5-8. 

Spécimen.- Un spécimen provenant de la 
Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres), de la coll. Baugier 
(musée de Niort) dont la longueur développée est de 
28 mm, est certainement en grande partie l'original des 
fig. 8-10, pl. III, de Baugier et Sauzé (1843) ainsi que 
des figures 5-8, pl. 230, de la Pal. fr. ; la portion initiale 
de la spire est, dans les deux cas, reconstituée. Cette 
espèce, de toutes manières, ne pose pas de probltme, car 
il a été recueilli depuis quelques spécimens tout à fait 
semblables aux figurations de Baugier et Sauzé et de 
dOrbigny (Dietl, 1978, pl. 3, fig. 8-10). 

Discussion.- Ancyloceras distans a été rattaché par 
Potonié (1929) au genre Parapatoceras (Spath, 1924). 
En France, P. distans est bien connu dans la région 
d'Aubenas (Ardèche). Il en a été trouvé en Allemagne, 
en Angleterre, en Espagne, au Chili, etc ... C'est une 
espèce très fréquente, qui apparaît au Bathonien 
supérieur (zone à Retrocostatum) et se poursuit, dans 
quelques localités, jusqu'à la base de la zone à Herveyi 
(ancienne zone à Macrocephalus) du Callovien inférieur. 

Position.- Parapatoceras distans (Baugier et' Sauzé, 
1843) (Stephanocerataceae ?, Parkinsoniidea ?, Parapa- 
toceratinae ; Dietl, 1978). Espèce allant du Bathonien 
supérieur (zone à Retrocostatum) au Callovien inférieur 
(zone à Herveyi = zone à Macrocephalus). Holotype de 
la Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres, France), non 
numéroté (col]. Baugier, in coll. régionale, Musée de 
Niort). 

H. Gauthier G. Dietl. H. Gauthier 



C6phaIopodes jurassiques 193 

Parapatoceras niortense 
(d'orbigny, 1850) 
(PI. 90, fig. 6 a-c) 

No 268. Ancyloceras niortensis dqOrbigny. 1850, p. 590. pl. 230, 
fig. 9-12. 

Spécimens.- On peut accorder à d'orbigny que les 
spécimens figurés par Baugier et Sauzé (1843, pl. 3. fig. 
4-7. et pl. 4, fig. 6-8) sous le nom d' Ancyloceras 
bispinatics appartiennent à des espèces différentes. C'est 
pourquoi il a refiguré le spécimen de Baugier et Sauzé 
de la pl. 4, fig. 6-8, sous le nom de A. niortensis (pl. 
230. fig. 9). L'holotype. de Niort (coll. Baugier), dont la 
longueur développée est de 88 mm, représente une 
portion de la loge d'habitation, probablement au stade 
adulte, avec une section presque ronde. Le spécimen 
original des fig. 10-12 n'a pas été retrouvé ; mais 
peut-être s'agit-il de représentations partielles du même 
individu. 

Discussion.- D'après le type, l'espèce niortense 
d'orbigny, qui trouve place dans le genre Parapatoceras, 
est un des plus grands représentants des hétéromorphes 
du Dogger supérieur . II semble très rare ; seuls les 
deux spécimens figurés par d'orbigny sont connus en 
France ; il en a été trouvé quelques fragments en 
Espagne et en Allemagne du Sud-Ouest (coll. du 
Staatliches Museum für Naturkunde. Stuttgart, 
Allemagne). La spire du stade juvénile est inconnue. II 
semble très difficile, ii ce stade, de le distinguer de P. 
distans. 

Position.- Parapatoceras niortense (dlOrbigny, 1850) 
(Stephanocerataceae ?, Parkinsoniidae ?, Parapatocera- 
tinae ; Dietl. 1978). Espèce du Callovien inférieur. 
Holotype de Niort (Deux-Sèvres. France). non numéroté 
(coll. Baugier, in coll. régionale, Musée de Niort. 

Spiroceras orbignyi 
(Baugier et Sauzé, 1843) 

(PI. 89, fig. 1 a-e) 

No 269. Toxoccras Orbignyi Baugier et Sauzé ; d'orbigny. 
1850. p. 593, pl. 231. fig. 1-5, pl. 232, fig. 1. 2. 

Spécimens.- Sous le nom de Toxoceras Orbignyi 
Baugier et Sauzé, d'orbigny a figuré 3 spécimens. Le 
spécimen de la pl. 231. fig. 1-5. qui est aussi celui 
représenté par Baugier et Sauzé (1 843. pl. 1. fig. 1-4). 
est originaire de Mougon (coll. Baugier no CR-67, 
Musée de Niort). Sa longueur développée est de 
210 mm. II est composé de plusieurs fragments collts 
ensemble, lesquels appartiennent au même individu, 
contrairement à une interprétation antérieure (Dietl, 
1978, p. 34. pl. 1, fig. 1). Ceci a pu être établi A 
l'occasion de cette révision en dtkollant tous les 
fragments et en constatant leur parfaite connexion, ce 
que chacun peut aisément vérifier sur le matériel. Ce 
s e m e n  est l'holotype par monotypie de i'es@ce de 
Baugier et Sauzé. Il est constitué de la loge d'habitation 
munie de son péristome et de la fin du phragmocône 
(42 mm). L'ornementation présente plusieurs atténua- 
tions A des intervalles irréguliers. 

Un des deux autres spécimens figurés par d'Orbigny 
(longueur développée: 100 mm). également de Mougon 
(pl. 232. fig. 2) a été retrouvé dans la coll. Baugier (no 
CR 69-1). 

Discussion.- D'Orbigny (1850. p. 54) remarquait 
avec raison la grande variabilité de l'espèce, et il 
rkunissait To.roceras orbignyi et T. aequalicostatus 
Baugier et Sauzé. La grandeur du stade adulte est très 
variable entre localités différentes. Par exemple, quelques 
adultes non microconques trouvés en Allemagne sont 
plus petits que le matériel français. Toxoceras orbign~i, 
placé par Roman et Pétouraud (1927) dans le genre 
Spiroceras Quenstedt. 1856, est une des espèces les plus 
fréquentes de ce genre, dans la plupart des localités de 
l'Europe où existent des gisement du Bajocien supérieur. 

Spiroceras orbignyi apparait dans la partie supérieure 
de la zone à Niortense (sous-zone 3 Baculata) et se pour- 
suit, à travers la zone à Garantiana, jusque dans la zone 
à Parkinsoni. 

Position.- Spiroceras orbignyi (Baugier et Sauzé, 
1843) (Stephanocerataceae ?, Parkinsoniidae ?, Parapa- 
toceratinae ; Dietl, 1978). Espèce du Bajocien sup., de- 
puis le sommet de la zone à Niortense jusqu'à la base de 
la zone à Parkinsoni. Holotype de Mougon (Deux- 
Sèvres, France), no CR-67 (coll. Baugier, Musée de 
Niort). 

H. Gauthier, J.-C. Fischer (en relation avec G. Dietl) 

Spiroceras cylindricum 
(Baugier et Sauzé, 1843) 

(Pl. 87, fig. 3 a-d) 

No 270. Toxocerar cylindricus Baugier et Sauni ; d'orbigny, 
1850, p. 595. pl. 232, fig. 3-6. 

Spécimen.- D'Orbigny a refiguré très exactement 
I'holotype de Baugier et Sauzé. L'original. de Mougon 
(coll. Baugier no CR-20,'Musée de Niort), représente un 
fragment de loge d'habitation à section arrondie. II a Cd 
refigud par Dietl (1978, pl. 5, fig. 4). Sa longueur 
développée est de 33 mm. 

Observations- Spiroceras cylindricum est une 
espèce très rare, connue jusqu'à maintenant seulement en 
Espagne, en France et en Allemagne (Dietl, 1988). La 
spire complète et la ligne cloisonnaire sont inconnues. 
Le spécimen le plus complet est celui figuré par Dietl 
(1978, pl. 3, fig. 3). 

Position.- Spiroceras cylindricwn (Baugier et Sauzé, 
1843) (Stephanocerataceae ?, Parkinsoniidae ?. Parapa- 
toceratinae ; Dietl, 1978). Espèce du Bajocien supérieur. 
sommet zone à Niortense, zone à Garantiana? Holotype 
de Mougon (Deux-Sèvres, France), no CR-20 (coll. 
Baugier. Musée de Niort). 

Spiroceras orbignyi 
(Baugier et S a d ,  1843) 

(Pl. 89, fig. 2 a-c) 

No 271. Toxocerar Baugieri d'orbigny. 1850. p. 596, pl. 233, 
fig. 1-4. 

Spécimen et discussion.- Le spécimen no CR-139, 
de la coll. Baugier (Musée de Niort), provenant de 
Mougon (Deux-Sèvres), correspond très bien aux 
figurations de dOrbigny, à ceci près que. sur les 20 
premiers mm de la fig. 1. les tubercules sont plus serrés. 
Il constitue certainement l'original des figurations ; il est 
par conséquent I'holotype par monotypie de T. Baugieri. 
11 correspond A un fragment de loge d'habitation. au 
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stade adulte, de Spiroceras orbignyi (Baugier et Sauzé). 
Sa longueur développée est de 107 mm. 

Position.- Spiroceras orbignyi (Baugier et Sauzt, 
1843) (voir espèce no 269). 

[Holotype de Toxoceras Baugieri d'orbigny, du 
Bajocien supérieur de Mougon (Deux-Sèvres, France), no 
CR-139 (coll. Baugier, Musée de Niort)]. 

G. Dietl 

Spiroceras garani 
(Baugier et Sauzé, 1843), species dubia 

(Pl. 87, fig. 9 a-c) 

No 272. Toxoceras Garani Baugier et SauzC ; d'orbigny, 1850, 
p. 597, pl. 233, fig. 5-8. 

Spécimen et discussion.- Le type, de la Mothe- 
Saint-Héray (coll. Baugier, non numérott, Muste de 
Niort), figuré par Baugier et Sauzt (1843, pl. II, fig. 1-3) 
et refigurt par d'orbigny, représente un individu & ome- 
mentation aberrante. Sa longueur développée est de 
125 mm. Ce spécimen étant peut-être un représentant 
tératologique de Spirocerus annulatum (Deshayes), il est 
souhaitable de considtrer ce taxon comme species dubia. 

Position.- Spirocerus garani (Baugier et Sauzé, 
1843). species dubia. Holotype du Bajocien supérieur, 
zones & Niortense-Garantiana, la Mothe-Saint-Héray 
(Deux-Sèvres, France), non numtroté (coll. Baugier, 
Muste de Niort). 

G. Dietl 

Spiroceras annuurlurn 
(Deshayes, 183 1) 

(PI. 87, fig. 6 a b, 7. 8) 

No 273 Helicoceras Teilleuxc Baugier et SauzC ; d'orbigny. 
1 

1850, p 599, pl 234, fig 1-10 

Spécimens et discussion.- II convient de rectifier 
ainsi la ltgende de la pl. 234 de la Pal. fr., inexactement 
commentée par d'orbigny page 599 : les figures 1-3 

1 
1 

représentent un spécimen de 14 mm de longueur 
développée ; les figures 4-6 et 7-9, ces dernières 
grossies, représentent un même fragment, de 30 mm de 

i 
longueur développée ; la figure 10 représente un autre 
fragment, de 55 mm de longueur dtveloppée. Ces trois 
spécimens, de Celles-Mougon (Deux-Sèvres) (coll. 
Baugier, non numérotés, Muste de Niort), constituent 
des tours intemes d'un type de spire hélicoidale que l'on 
peut trouver dans diverses espèces du genre Spiroceras. 
Les tours internes très petits (fig. 1-3 et 4-9), représentés 
par Baugier et Sauzé (1843, pl. 3, fig. 11-13 et 14-16), 
ne sont pas spécifiquement déterminables. Le fragment 
de la figure 10 de d'orbigny, non représenté par Baugier 
et Sauzt, est en réalitt un exemplaire juvtnile de 
Spiroceras annufatum (Deshayes). 

Le genre crétacé Helicoceras d'orbigny, 1842, dans 
lequel Baugier et Sauzé, puis d'orbigny, ont classé ces 
fragments, est maintenant considéré comme synonyme 
d'Hamitelfa, un sous-genre d'Hamites (Arkell, Kummel 
et Wright, 1957, p. L 216). 

Position.- Spiroceras annulatum (Deshayes, 183 1) 
(voir espèce no 253). 

G .  Dietl, H. Gauthier 
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 POU^ le5 Ammoniier. le dtbui de Ir Iose d'habitation es signal6 parune fleehe loriqu'il a pu &ut ob-6. 
Les numeros enire pmn~heses sont e u x  des erpéns dans la rPal6oniologis frangaiw m. 

Fig. 1a.b. 2a.b. 3a.b - Docploreurhis irreguloris (Schlotheim. 1813). Toarcien. Thouars (Deux-Séms). no PM- 
R.7102 (coll. d'orbigny ne 1893). Fig. la: vue latérale droite. Fig. Ib: vue danale. Fig. 2a.b: vues lattrales gauche 
(a) et ventrale (b) d'un rosue mucroné. sillonné et slrié. Fig. 3a: vue antérieure d'un aum spkimen. Fig. 3b: le 
même en vue venuale monoant le sillon apical. x 1. (Ne 2) 

Fig. 4a.b. 5 - Dac~reurh i s  irr~gularis (Schlotheim. 1813). Toarcien. Nancy (Meunhee-Moxlle), ne PM-R.7109 
(coll. d'orbigny na 1893 C). Fig. 4a: vue ventrale. Fig. 4b: vue lalérale droite. Fig. 5: auue spCcimen en 
saginale m o n m i  la cavité alvéolaire el les lignes d'accmissemcnt. x 1. l 

Fig. 6a.b - H d e s  wibilicarur (Blainville. 1825). Pliensbachien inférieur. environs de Lyon (Rh8ne). n' 
0.48578 (coll. d'0rbigny nnD 1634 C). Fig. 6a: vue ventrale. Fig. 6b: vue latérale gauche. x 1. l 

Fig. 7.8 - N o m b ~ l u s  a c m  (Miller. 1826). SinCrnurien. environs de Lyon (Rhône). no PM-R.7115 (coll. bC 
n' 1436). Fig. 7: spécimen de référence en vue lat6ral.z. Fig. 8: auae spécimen en coupe saginalc. x 1. ( 

Fig. 9a.b - Bclemnitcr paxillosus Lamarck. 1801. Pliensbachien sup. (Domkrien. zones Margaritatus-Spinaiuni :i. 
Vieux-Pont (Calvados). n" BMNH-73962 (coll. Tesson) (néotype de Bciemnires bruguierianus d'ûrbigny, 1842). 
Fig. 9a: vue latérale droite. Fig. 9b: vue dorsale m o n m  les deux courts sillons dors-IatCraux. x 1. (No 5) 

Fig. lOab - Bclemnivs p i l losur  Lamarck. 1801. Pliensbachien. Croisilles (Calvados). no PM-B.4857! 
d'ûrùigny ne 1638). Fig. 10a: vue dotsale monuant les sillons domo-lathux apicaux. Fig. lob: vue 
gauche. x 1. ( 

Fig. I1a-c. 12 - Salpingoteuihir rrsraiana (d'orbigny. 1842). Toarcien moyen. Amay6-sw-Ome (Calvado 
I la*: Iectotype, no BMNH-73976 (coll. Tesson); a: vue dorsale: b: vue ventrale; c: vue latéra 
12: sptnmen no IPM-R.7104 (coll. d'Orbigny ne 1899) en coupe SapiIlaie. x 2. 

le droite, x 1 
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Fig. 1 - Bekmnivs elongam Miller. 1826. Pliensbachien (ïacalite inconnue). no IPM4.7114 (coll. d'Olbigny d 
1852 B). Vue IatCrale droite. x 1. 

Fig. 24b - Acmcoclifes wiisulcam (Blainvilli. 1827). Torucien. Saint-Maixmt (Deux-Sèm: 
(coll. d'ûrbigny ne 1892 K). Fig. Za: vue ventrale. Fig. 2b: vue l a M e  gauche. x I .  

Fig. 3a.c - Pleurobelus cornpressus (Stahl. 1824). Pliensbachien supCnew (Domfien). hnainc-~rouperour 
(Calvados) Oectotype de BeIemnivs foumelianus d'ûrbigny, 1842). ne BMNH-73963 (coll. Tesson). Fig. 3a: vue 
anthiewe. Fig. 3b: vue d o d e .  Fig. k: vue Malt gauchc. x I .  (No 12) 

Fig. 4a.b - Odonrobclus brevirorr* (d'orbigny, 1842). Toarcien, MiUau (Aveyron) PM-R57Ç 
d'orbigny l m ) .  Fig. 4a. vuevennak. Fig. 4b: vue latéraie gauche. x 1. l 

Fig. Sas ,  6 - Dacryloreurhir incurvm (Zieten, 1830). Toarcien. Mussy (CBte-d'Or) IO5 (coll. dY 
na 1895 D). Fig. Sac: lenotype de Blemnires miorionus d'ûrbigny. 1842; a: vue anterieurc: b: vue ven 
vue l a W e  gauche. Fig. 6: aum specimen en coupe saginale montrant la pm10cc 
endogasuique:~ 1. 

12 (coll. 
Bo 11) 



Fig. 7a.b. 8 - Holcobelur municri (E. Eudes-Deslongchamps. 1877). Limite Aaltnien-Bajocien (zones à Concavum - 
Discites). les Moutierssn-Cinglais (Calvados). Fig. 7a.b: no EM-75010. néolype: a: vue ventrale: b: vue laterale 
droite. Fig. 8: no EM-75015. coupe sagittale. Coli. PuzoS. X 1. (No 19) 

Fig. 9ab - Belemnopsis sulcam (Miller, 1826). Bajocien. Saint-Vigor (Calvados). n' EM-75006 (coll. Puzos). Fig. 
9a: vue venuale. Fig. 9b: vue lattrale gauche. x 1. (No 18) 

Fig. IOa-c. I I  - Bclem~psisfur~ormis (Parkinson. 1811). Bathomen inf. à moyen (zones à Zigzag - Pmgracilis). 
Pon-en-Bessin (Calvados). Fig. IOa-c: lectorype de Belcmnirer bcssinw d'Orb.. 1842: a: vue venuale: b: vue latt. 
rale droite: c: vue anteriem. Fig. II: aum spCcimen en section saginale panielle montrant le siphon. x 1. (NO 21) 

Fig. 12a-d. 13 - Solpingorrurhis rrisulc~rn (Elanville. 1827). Aalénien inferieur. Saint-Quentin-Fallavier (Isére). ne 
IPM-R.7106 (coll. d'orbigny no 1897). Fig. 12a-d: holotype: a: vue anttrieure: b: vue ventrale: c: vue laténie 
gauche: d: vue donalc. Fig. 13: aum spCcimen vu en coupe sagittale au niveau de I'alv6olc. x 1. (No 14) 

Fig. 14ab - Pochyrr~rhis souichii (d'orbigny. 1843). Ponlandien moyen. Wimcreux (Pasde-Calais), lecwtype. na 
IPM-B.13230 (coll. d'wigny "-4741). Fig. 14a: vue ventrale. Fig. 14b: vue lattrale droite. x 1. (No 34) 

Planche 3 

Fig. La-c - Belcmpsis alrdorfenrir @lainville. 1825). Callovien supérieur. les Vaches Noires l'Est dïioulgate 
(Calvados). na BMNH-73930 (wll. Tesson). lmorype de Bclcmnires b c r m m o n r ~  d'OTbigny. 1842. Fig. la: vue 

ventrale. Fig. 1 b: vue latérale gauche. Fig. Ic: vue antérieure. x 1. (No 25) 

Fig. 2a.b - Hmrircs c i a ~ W  (Stahl ex Schlotheim, 1824). Pliensbachien, Villen-les-Nancy (Meunhe-et-Moselle), NO 
IPM-B.48583 (coll. d'Orbigny no 1635 L). Fig. 2a: vue ventrale. Fig. 2b: vue laterale gauche. x 1. (Ne 17) 

Fig. 3ab - Pachyrewhis ucrnrmlis (Young et Bird. 1822). Oifordien moyen (zone 2 Plicatilis). Trouville (Calvados). 
ne EM-IOOOOI (wll. Puzos). Specimen figuré ppar Bayle. Fig. 3a: vue laiCrale droite. Fig. 3b: vue venualc. x 1. 

(No 26) 

Kg. 4a-c - Rhopul0;eurhis sauvanoua (d'orbigny, 1842). Oxfordien inftrieur (zone 2 Mariae). Nantua (Ain). ne IPM- 
R.5791 (wll. d'Orbigny no 3514 A). Fig. 4a: vue donale. Fig. 4b: vue lattrale gauche. Fig. 4c: vue antérieure. x 1. 

(No 30) 

Fig. 5 - BcIcmnopsisfw70rmis Parkinson. 1811). Bathomen inftrieur. Luqon (Vendee), ne [PM-R.7118 (coll. 
d'Orbigny no 2592). leclotype de Belemniresflcuriauur d'01bigny. 1842. Vue du &te lateral gauche. x 1. (NO 22) 

Fig. 6ab - Hihlires hasram (Blainville ex Montfon 1827). Oxfordien moyen (zone à Plicatilis). Emmmoy (Sanhe). 

no IPM-B.11216 (mlI. d'migny nD3511 A). Fig. 6% vue venUale. Fig. 6b: vue lathde droite. x 1. (NO 27) 

Fig. l a b  - Cylindmrruihis p u r o r i a ~  (d'orbigny. 1842). Callwien supérieur. les VachssNoim à l'Est d'Houlga~ 
(Calvados). na EM-75012 (-11. Ruos). Lecwrype (s&imcn figurC par Bayle). Fig. la: vue ventrale. Fig. Ib: vue 
laihale droite. x 1. w 24) 

Fig. 2a-4.3 - PscudobcIicr cowmdus (d'Orbigny. 1843). Oxfordien. Rians (Var). na M-M)11731 (cou. Coqund). Fi. 
2a-d. lcc~otyw a: we donale; b: w e  laiaale gauche: c: vue h t h d e  droite; d: w e  anteneun. Fig. 3: 

lecwtype en wc latérale droite. x 1. 
(NO 31) 

Fig. 6a,t 
ho101 

:. 5ab - Duvolia d i h m  (d'Orbigny. 1842). Oxfordien. Rians (Var). n' M-M111725 (COU. Coqund). Fig. 4a- 

du:U>*: a: m e  ventrale; b: vue donale; c: vue latéde gauche. ~ i g .  5ab: lenotype: a: vue d o d e ;  b: viqc 

ale droite. x 1. w 
' - Rhopol0*ulhis QeniSmaIica (d'OTbigny. 1843). ûxfordien. Rians (Var). n" Mo011726 (coll. Coq= 
type. Fig. 6a coupe sagittale. Fig. 6b: vue latéde droite. x 1. w 
- Hibolires 

ue latérale dr 
pkmOhas10~ 
oite. Fig. 7b: 
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Fig. 8a-e - Megoreurhis elliprico (Miller. 1826). Bajocien. les Moutien-en-Cinglais (Calvados). ne PM-B.10412 
(coll. d'Orb. na 2124 A). Fig. Sa: vue ventrale. Fig. Sb: vue laterale gauche. x 0.66. Fig. Sc: section prise mi 

longueur du rosue. x 1. Extrérnite posterieun: fig. 8d: vue ventrale. x 1; fig. 8e: vue laterale gauche, x 1. W 23) 

Planche 5 

Fig. 1a.b - Cenoceras rrriorum (1. Sowerby. 1816). Sinemurien. Lyme Regis (Dorset. Gmde-Bretagne), no PM- 
8.48574 (coll. dDrbigny no 1437 I). Fig. la: vue lai6rale gauche. x 0.66. Fig. Ib: vue de I'exuémii6 V O I I ~ C  

montrant I'omemenution. x 1. (W 37) 

Fig. 2a-c - Cenoceras (Mcrocenoceras) roorcc~e (d'orbigny. 1850). Toarcien inferieur, niouan @eux-Sovm). 
lecroiype. Z IPM-B.48573 (coll. d'orbigny ne 1904-2). x 0.5. (Ne 36) 

Fig. 3a-c - Rhyncolires ignorus Till. 1907. Localite et niveau stratigraphique non précises. holotype. no IPM-1 
(coll. d'orbigny. sans num6m). Vues: supérieun (a): inferieure (b): laterale (c). x 1. (suite au P 

Planche 6 

Fig. l a b  - Cenocera (Meracenoceras) mouriereme nov.sp. (H. Tintant). Bajocien inférieur. les MouL...-.,...,lais 
(Calvados). holotype. ne IPM-B.48599 (coll. d'orbigny no 2129-1). x 1. (NO 43) 

Fig. 2.3ab - Ccnoccras (Hemiccnoceros) ~rmkrriarwn (d'W~gny. 1843). Toafcien (zone h BifroN). CmisiUa 
(Calvados). Fig. 2: no IPM-B.48598 (coll. d'orbigny ne 1903-2). x 0.5. Fig. 3a.b: no PM-B.48597 (coll. d'Orbigny 
n' 1903-1). x 1. 

P. - -  

Fig. 1a.b - Cenoceras (Mrracenoceras) churum (d'orbigny. 1843). Bajocien supérieur, Ponrn-Be 
IPM-B.48603 (coll. d'Orbigny n' 2131-1). x 0.66. 

Fig. 2 - Cenoceras Virermedium (1. Sowerby. 1815). Sinbrnwien inf&ieur. Semur-en-Auxois (Côted'Or). n' TpM- 

R.9436 (coll. d'Orbigny no 1437-1). x 1. m 

Fig. lab. 2 - C e r n e r a  (Mcrncenocera) ùtomrwn (d'Orbigny, 1843). T d e a .  F 
S é m ) .  n" IPM-B.48WO (coll. d'Orbigny n0 1901 E-1). Fig. 2: envimns de Lyon I 
d'Orbigny no 1901 1-1). x 1. 

ri%. 34b - Cerneras (Metacmeras) ~0mphnLcr (pia. 1914). Toarcic 
d'Orbigny no 1902). x 1. 

n, Millau (k 

ig. 1a.b: SaU 
m6ne). ne 1 

Fig. 4 - C e r n e r a  (Digonioferas) aff. e x m r w n  (1. de C. Sowerby. 1826). Bajocien supaieUr. B a y w  (Cab 
n' PM-BAWJ5 (COU. d'Orbigny no 2130 B). x 1. 

Fig. 5 - Pseudngmides subbtongdanu (d'Orbigny. 1850). Bathonien s 
R.54480 (coll. d'Orbigny no 2593 B). x 0.66. 

Fig. 1 - Cemeros inremdium (1. Sowerby. 1815). Sinemi 
14370.x 1. 

orna (Ain). h 

(coll. 
Io 41) 

(Ain). Ne IPM-B.4867r vmigny "- 
W' 39) 

Ag. 22s - Parnemeras  gmnulosum (d'Orbigoy. 1843). CalIoVien supenew (zone Lambem'), Villers-su- ha- 

(Calvados). n' IPM-B.48604 (coll. d'Orbigny n' 3155-1). x 1. 

Fig. 3 - ParoecMcera gigmfeum (dDrbigny. 1843). Kimm€ridgien i 
leetoiype. ne IPM-B.48671 (COU. d'orbigny no 3980-1). x 0.5. (voir aussi pl. 10, hg 

, ,. . .>, 
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Fig. l a s  - Rhynçolires gigMIeur d'orbigny. 1825. Kimmtridgien inf€rieur. la Pointe du Ch6 prb  de la Rochelle 
(Charente-Maritime). holotype. no WM-R.7568 (coll. d'orbigny n' 3980 C). V u s  su@ricure (a). latérale (b) el 
infcrinirc (c). x 1. (Ne 49) 

Fig. 2a-c - Rhyncolires lineonrt Till. 1907. Bajocien supérieur. les Moutienan-Cinglais (Calvadas). holorype, no 
IPM-R.7567 (coll. d'migny no 2921 1). Vues su@rieure (a). inférieure @) et laterale (c). x 1. (NO 43) 

Fig. 3 - P a m c e ~ c e m  gignnrrum (d'Orbigny. 1843). Kimmtridgien inftricur. la Rochelle (Charente-Maritime), 
Iccwtyps. ne IPM-B.48671 (coll. d'migny n* 3980-1). x 0.5. ("où aussi pl. 9. fig. 3) RiQ 49) 

--. - u-m*-wnras gigmrrm (d'orbigny. 1843). Kimmtridgien (.*coraUien~).rCirsy* @robablcment Ciny- 
e-Marne). no PM-B.4674 (wll. d'migny sans numéro). x 0.5. 0.i' 49) 

. .-. a. 
SUI 

Fig. 22 
IPI 

m r a s  collovienre (Oppel. 1857). Cailwien moyen (zone à Jason). Mamen (Sarthe). nbrypc. ne 

~ - K X I  rcoii. d'ürbigny "-3156 A-1). x 1. (N" 47) 

Lb - Evnrp1 
hùigny sans 

i ocm subin 
numéro). x 1 

Fig. 3; 
cc 

en. Bourges 

a s  - uuocem ronru (amlgny, iW). Heumg hortc (Cale-d'Or). 
1- (na EM-517. wII. ENSM). cornpl66 par une pamc oc iogc onaoiraoon au meme specirnen. f i g d  ici 

1. Ri" 62) 

.. mine de E 
> % ~ .  ..~.. 

:fois (no IPM 

u Urur ( d a  ?le (Manche), n6ntypc ( d l .  Gesville no 2777 

w 61) 

r a s .  . - --=ru iuru iuviuiyy ,  la,. nruaogien inftricur. oaupu; {m~niiuitinc,. pimon uc row d'un spécimen 
monuant la ligne cloisonnain (coll. GerviUe). x 1. V 67) 

Fis. 2a-c -Aisatires iiasicur (d'Chbigny. 1844). Heaangim moyen, Pouillyzn-Auxois (Ca=-d'Or). lectotyp. ne WM- 
1297 (coll. d'mienv ne 1441-1). x 0.66 " 61) 

iubert près d 

~~- . 
ieunia moru 
iI-R.1310 (col 

Fig. 3 
ho1 

rieur, Li Sp 

m inf6ricur I 

Fig. 4 
R.1 

Fig. 52 

Fig. l a s  - Merophioccm bonnardi (d'Orbigny. 1844). SinérnMen inf6neur (zone à Buddandi), 
WuRembcrg. AUtmagne). holorypc. no EM-A.1214 (wll. ENSM). x 0.66. Ri" 59) 

Fia. 2a.b - Coroniccm ca~rnrinvm (d'Orbi~nv. l m .  Sinémioien inferieur (zone B u h d i ) .  mvimns de MC" 

m 



Fig. l a.b. 2a.b - Arierircs bisulcorur (Bruguitre. 1789). Sinemurien incerieur. iccaiit.4 inconnue. Fig. 1a.b: nhtype. no 
IPM-R.1321 (coll. d'orbigny na 1438 G-1). Fig. 2a.b: autre sgcimen. no IPM-B.46034 (coll. dOrbigny no 1438 
G-2). x 0.66. (NO 56) 

Fig. 3a.b. 4a.b -Amioceros hurrmnni (Oppel. 1856). Sinemurien inferieur (zone A Semicostatum). Fig. 3a.b: Subles 
(Calvados). sgcimen avec ponion de loge d'habitation. n" IPM-R.4057 (coll. d'orbigny ne 1453 E). Fig. 4 0 :  
sans localir6. na IPM-B.46035 (coll. d'orbigny na 1453 C-1). x 1. (N' €4 

Fig. 5a.b - Eucoroniceras sinemurieme (d'orbigny. 1844). Sinemurien inferieur (zone A Semicostatum). Saint- 
Euphrône prhs de Semur-en-Auxois (Côted'Or). néotype (musee de Semur. n' 2964). x 1. (Ne 113) 

Flanche 16 

Fig. la-c. 2a-d - Agassiccrar scipionianum (d'Orbigny. 1844). Sinemurien inferieur (zone à SemicostaNm). Montde- 
Lans (Istre). Fig. l a s :  lectotype. ne IPM-R.1348 (coll. d'Orbigny ne 1448-1). x 1. Fig. 2aà: auue spécimen. na 
IPM-R.1348 (coll. d'orbigny n" 1448-2). 2a-c: x 1.2d: x 2. (Ne 65) 

Fig. 3a.b - Euogarsicerar sarueanum (d'orbigny. 1844). Sinemurien inferieur (zone A SemicostaNm), Champlong 
près de Semur-en-Auxois (Côte-d'Or). holotype. (coll. Boucault no MCZ-224). x 2. (NO l ~ d ,  

Fig. 4ad - Chumseicerar c h u m s e i  (d'Orbigny. 1844). Sinemurien infericur (zone à Bucldandi), Semur. 
Auxois (Côted'Or). lectotype (original Pal. fr.. pl. 91. fig.3-5) (coll. Bovcaulr n" MCZ3181 A); fig. 4cd: v 
limitées aux tours internes. naturellement digages sur la face gauche. x 1. Ri'] 

Fig. 5 - C h u ~ s c i e c r a s  dorbignyonwi (Hyan. 1889). Sinemurien inlerieur (zone A Bucklandi), environs d'Aval 
Clonne). holotype. (original d'Ammonires c h a m r e i .  Pal. fr.. p1.92. fig. 1.2). na PM-R.4091 (coll. Desplaw 
Chmasse in coll. d'Orbigny no 1458-1). x 05.  m - 1  

Fig. b a s  -Anguiaiicerar leignelerrii (d'orbigny. 1844). Sinemurien inferiew (zone A Bucldandi) Champlong prés de 
Semur-en-Auxois (Côted'Or). holotype. n" MCZ-384 (coll. BoucauIr). x 1. gU" 110) 

Flanche 17 

Fig. l a s  - Boucoulricernr 6oueaulIianwn (d'migny, 1844). Sinemurien superieur (zone A Obnisum). Champl, 
PI& de Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), lectotypc. n" MCZ-3184 (coll. Boucault). x 1. (NO1 

Fig. 2a.b - Glevicerar guiboluinum (d'Orbigny. 1844). Sinemurien supérieur (zone A RmicostaNm). NanNa (A 
Irctotype. n' IPM-R.1555 (coll. d'orbigny no 1656 A). x 1. (N" 

Fig. 3a-c. 4 a s  - Oqnoticerar collenori (d'Orbigny, 1844). Sinemurien sup6rieur (zone à Oxynotum?). Chamdi 
près de Semur-en-Auxois (Côte-d'Or). Fig. 3as: lectotypc. ne MCZ-327 A. Fig. 4a-c: autre spec 
328. Coll. Boucault. x 1. 

Flanche 18 

Fig. l a s  - Arrerocerar obmum (1. Sowerby. 1815). Sidmurien supérieur (zone A Obtusum). Lyme Regis (Daxs 
Grande-Bretagne). na PM-B.8546 (cou. d'orbigny na 1440 C). x 1. 

(Ne 
Fig. 2a.b -Asiemceras srcliare (1. Sowerby, 1815). Sidmurien supericur (zone Obtusum), Semuren-Auxoir (Ci 

d'Or). ne 1PM-R.4115 (COU. d'Orbigny n' 1439 D-1). x 0.5. 
(Ne 

Fig. 1a.b. 2a.b - Micmàemcem bimki (1. Sowerby, 1821). Sinemurien supCrieur (zone à Tumeri), Semuren-A~ 
(Côted'Or). Fig. 1a.b: n' PM-B.4M)41 (colt. d'Orbigny no 1447-1). x 0.5. Fig. 2a.b: no PI 
d'Orbigny ne 1447-2). x 0.6. 



Fis. 3a.b - Xipheroceros dudrcrripri (d'orbigny. 1845). Sinçmuricn supérieur (zone 3. Obturum). Mulhausen (Bas- 
Rhin) (coll. Rauch. moulage). x 1. (N" 126) 

Fig. Sa-c - Pro,nicroceror gr. plonicosrn (J. Sawcrby. 1814). Sinemurien supCrieur. Gundersholfen (Bar-Rhin). n" 
IPM-B.8799 (coll. d'orbigny no 1934 A). x 1. (Y" 81) 

Fig. Sa-c - B@riccror blfrr (Quenriedt. 1843). Sin6mu"en supérieur (rone à Oxynorum). Augyrur-Aubois (Cher). 
(hololype de Turrilires voldoni dOrbigny. 1843). n" IPM-B.9051 (call. d'orbigny no 1473). x 1 .  (N" 54) 

Fig. 6a.b - Goprictras ? co?norri (d'orbigny. 1843). Sin6munen ruperieur (zone à Oxynotum). Augy-sur-Auhois 
(Cher). holotype. no IPM-R.4054 (coll. dOrbigny n' 1474-1). x I .  (N" 55) 
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Fig. l a c .  2a.b. 33.b - Plcsechioceror viricolo (Dumonicr. 1867). Sinemurien rup. (zonc à Raricastaium). Augy-sur- 
Auboir (Cher). Fig. l a c :  holotype de Turrilirer boblqci dOrbigny. 1843. n' IPM-B.44298 (coll. d'Orb. na 1472). 
Fig. 2a.b: spécimen figure comme lectotype par Getly. n' IPM-R.1399 (coll. d'Orb. nD 1472 A-1). Fig. 3a.b: 
spécimen nD IPM-B.46033 (coll. d'Oh. n' 1472 A-2). x 1. (No 53) 

Fip. 4a-c - Lprcchiocero, nodorionunt (d'orbigny. 1843). Sinemurien supeneur (zone à Rmicostaium). Grosbois-en- 
Montagne (Côte-d'Or). holotype (moulage). coll. ENSM. x 0.66. ( N W )  

Fig. 5a.b. 6a.b - Echiocerar corusense (d'orbigny. 1844). Sinémunen superieur (zone à Raricostaium) Augy-sur- 
Aubois (Cher). Fig. 5a.b: lectotype no IPM-R.1401 (coll. dOrbigny n' 1445 A-1). Fig. 6a.b : autre spécimen. n" 
IPM-B.46a41 (coll. d'orbigny nD 1445 A-2). x 1. (No 101) 

Fig. 7a.b. 8a.b - Echioccrar rnricorraroides Vadasz. 1908. Sinemurien supérieur (zone à Raricorratum). Fig. 7a.b: 
Nancy (Meunhe-ct-Moselle). ne IPM-B.8792 (coll. d'orbigny no 1451-1). Fig. 8a.b: localil6 inconnue. n" IPM- 
R.4059 (coll. d'Orbigny no 1451 B-1). x 1. (No 68) 
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Fig. l a b  - Eodcrocerar rp. (1. Sowerby. 1815). Sinemurien superieur. Lymc Regis (Doser. Grande-Bretagne). na 
IPM-R.4085 (coll. d'ebigny no 1665 (3-1). x 1. (N" 94) 

R g  2a.b - Rodsfockicem coynorri (d'orbigny. 1884). Carixien (zone à Jamcsoni). les Coulards pr2P de Saint-Amant. 
Monuond (Cher). holotype (moulage). ne 1PM-R.4089 (coll. d'orbigny n' 1652-1). s I (N" 105) 

Fig. 3 a b  - Radrrockiceras buvignien (d'Orbigny. 1844). Carixien (zone à Jamcsoni). Breux (Meuse). holotype. no 
1PM-R.1547 (coll. d'orbigny na 1657 B). x 0.66. (No 89) 

Fie. 4. 5 a b  - Rodsrockiccras lvnx (d'orbienv. 1844). Carixien (zone à Jamesoni). Bois de Trousse a& de Saint- , . " .  
-~rnand-Monuond (Cher). Fig. 4: holotype (moulage). n" IPM-R 4088 (coll.'d'0rbignY n' 167210) Fig. 5a.b: 

rptcimen figurt par Wiedcnmayer comme lectotypc. n' IPM-R.1557 (coll. d'Orbigny n" 1672.1 J. x I (No 101) 

Fig. 6 a b  - Oxy~riceras  (Sismondella) sismondnc (d'orbigny. 1845). (Sinémurien supeneur ?). La Spezia (Italie). 
holotypc. no IPM-R.4098 (coll. d'orbigny n" 1464). fig. 6a: x 2: fig. 6b: x 1. (N" 1 17) 

Fig. 7 a b  - Lyroccras (AudPrlyrocerar ?) phillipri (1. de C. Sowerby. 1833). (Sinémurien supérieur ?). La Spezia 
(Italie). no IPM-R.547 (coll. d'Ohigny no 1468 A). x 1. (N" 118) 

Fig. l a s  - PhRcodocerar lomelloswr (d'Orbigny. 1844). Carixien (zone à Jamesoni). Breun (Meuse). holoiype. no 
IPM-R.4087 (coll. Buvignier). x 1. (Ne 100) 

Fig. 2a.b. 3a-c - Phncodocerar rnylori (J.de C. Sowerby. 1826). Carixien inférieur. Mulhauren (Bas-Rhin). no IPM- 
R.1617 (coll. d'Orbigny n" 1647-1 et -2). x 1. (NO 125) 

Fig. 4. 5a.b. 6. 7a.b - CM~MCW grcnouifloirri (d 'migny. 1844). Carixien inférieur. Ics Coutardr prtr de Saint- 
Amand-Monrond (Cher). Fig. 4 : lcctolype. nD IPM-R.4097 (coll. d'orbigny n" 1671-1). Fig. 5a.b. 6. 7a.b: autres 
spézimcns. n" IPM-B.46046 (coll. d'orbigny ne 1671-2 à 4). x I. (ND 116) 



Fig. Sa-c. 9a-c - Pobmorphires e~~olr<ii,r Dommerguer et Mouterde. 1978. Carixien inf. (zone et sous-zone à James* 
ni). environs de Saini-Amand-Monrrond (Cher). n" IPM-8.46043 (coll. d'orbigny ne 1651-3 et -4). x 1. (Na 87) 

Fig. I0a.b. 1la.b - Upronia regnordi (d'orbigny. 1844). Carixicn infkrieur (zonc et sous-zone à Jamesoni). environs 
de Saint-Amand-Montrond (Cher). na IPM-R.14M (coll. dOrbigny no 1651-8 et -10). x 1. (N" 87) 

Fig. I Z  - Meraderocerar muricutn (d'orbigny. 1844). Carixien inférieur. Saint-Amand-Monuond (Cher). n' IPM- 
R.1615 (coll. d'orbigny no 1669-1). x 1. (Ne 96) 

Fig. 13a.b - Tropidoceror marreonum (d'orbigny. 1844). Carixien moyen (base zone à Ibçx). Saint-Amand-Monuond 
(Cher). n' LPM-R.1397 (coll. d'orbigny no 1643). x I (No 72) 
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Fig. l a s .  2a.b - Acnnrhopleurocernr mugenesri (d'orbigny. 1844). Carixien moyen (zone à Ibex. sous-zone à 

Valdani. horizon à Maugenesti). Saint-Amand-Monuond (Cher). Fig. l a i :  lectotype. no PM-R.1384 (coll. d'Orb. 
ne 1659-1). Fig. 2a.b: forme de passage &A. valdani. n' IPM-B.46042 (mll. d'Orb. no 1659-2). x 1. (N" 85) 

Fig. 3 a s  - Acanrhopleurocernr voldoni (d'orbigny. 1844). Carixien moyen (zone à Ibex. sous-zone et horiwn à 
Valdani). Sainr-Amand-MonUond (Cher). no IPM-R.1392 (coll. d'orbigny no 1663-1). x 1. (Ne 86) 

Fig. 4a.b. 5a.b - Aconrhopleurocernr ocrncon (dOrbigny. 1844). Carixien moyen (zonc à Ibex. sous-wne à Valdani. 
horizon à Acramn). les Couiards près de Saint-Amand-Montrond (Cher). Fig. 4a.b: lectotype. no IPM-R.1393 
(col]. Wrb. no 1646 «A-ln). Fig. 5a.b: auve spécimen. no IPM-R.1370 (coll. d'Orb. no 1626-1). x 1. (h" 75) 

Fip. 6a.b - Aconrhopleuroceros ocrueon (d'Orbigny, 1844). forme oegion (d'orbigny. 1844). CariXien moyen (wne à 
Ibex. rous-zone à Valdani. les Courards près de Saint-Amand-Montrond (Cher), hololype de A. oegion. ne IPM- 
R.1396 (coll. d'Orbigny n" 1644.1). x 1. (N" 76) 

Fig. l a i .  Sas, 9a.b - Beoniceras cenrourur (d'orbigny. 1844). Carixien moyen (zone à Ibex, sous-zone à Valdani). 
Saint-Amand-Monuond (Cher). no IPM-R.4084 (coll. dOrbigny n' 1653bis-I à -3). x 1. (N" 92) 

Fig. 10a-c - Tragophyllocernr ibcx (Quenstedt. 1843). Carixien moyen (zone A Ibex. sous-ronc à Valdani), les 
Couiardr près de Saint-Amand-Monuond (Cher). no IPM-R.1395 (coll. d'Orbigny n" 1655-1). x 1. (N" %%\ 

Fig. I l a b  - Liprocems kiisbiense Spath. 1938. Carixien moyen (zonc à Ibex). Gundmhoffen (Bas-Rhin, ne 
B.46044 (coll. d'Orbigny no 1664 B). x 1. (N 

IPM- 

' 99) 

Fig. 1 - Liproccrar (Beicheicerar) gallicum Spath. 1936. Carixicn supérieur. Lyme Regis (Dorset, Grande-Bretagne,, 
n" IPM-R.4086 (coll. d'Orbigny no 1.560 B). x 1. (N 

Fig. 2bb - Tmgophyllocernr loscombi (J. Sowerby. 1817). Carixien moyen - DomCrien moyen, Lyme Regis. ne 

R.532 (coll. d'Orbigny ne 1653 B). x 1. (N 
Fig. 3a.b - Pro&cryliocernr &voei (1. Sowerby, 1822). Carixien supérieur (zone 2 Davoei). Salins 

8.9696 (mll. d'0rbigny no 1667 B I ) .  x 1. 
PM- 

' 97) 
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Fi$. las .  2a.b. 3a.b. 4a.b - Lytocerasfimbriotum (1. Sowerby. 1817). Carinien supérieur (zone 2 l 
SaintQuentin (Iskc). no PM-RA099 (coll. d'Orbigny ne l a 1  E-1). x OA: fig. Ib: le méme auquel a ere m 
quart de tour. x 0.5. Fig. kb: Saint-Quentin ( I sh) .  no IPM-R.4099 (coll. d'Orbigny nD 1641 52). x 0.4 
3a.b: specimen à section ovale ( espèce psrfunbriurum Pnnz. 1904). Semura-Auxois (C6ted'Or). ne PM-1 
(coll. d'Orbigny no 1641-2). x 0.66. Fig. 4a.b: fragment de tour monrrant les lignes cioiso~aires (miginal P; 
pl. 98. fig. 3). Semur-en-Auxois. no IPM-R.562 (coll. d'orbigny ne 1641-1). x 1. 

. Fig. 
R.560 
ù. fr.. 



Fig. 1a.b - Prorogrommocrrar namianionum (d'orbigny. 1844). Domerien inferieur. Vieux-Pont (Calvados). 
holotype. nn IPM-R.4090 (eoll. d'orbigny n* 1661 A). Fig. la: moulage du XlXtme siècle. Fie. Ib: moulages des 
vestiges pyritcux dc l'original. x 1. (Na 106) 

Fig. k b  - Amairheur (Pseudwmolrhcu) cngclhordti (d'Orbigny. 1 W). Domtrien moyen ou supérieur. Scltzbmnner 
(BarRhin). holotypc. no IPM-R.1631 (coll. d'orbigny n' 1658. x 0.75. (Na 82) 

Planche n 

Fig. l a s  - AmoWrw margnritorur Monifon. 1808. Domtrien (base zone Spinatus). Croisiller (Calvados). "&type. 

n' BM.37039 (coll. Tesson). Fig. 1a.b: x 0.75. Fig. Ic: deuil du test. x 1. (N" 83) 

Fig. 2a-c - Amitheu gr. gibbosu (Schlothcim. 1820). Domtrien moyen. Salins (Jura). n" IPM-B.46039 (coll. 
d'Orbigny ns I f 4  D-1). x 1. (Ne 83) 

Fig. 3a-c. 4 - JmphyIIiIcs mimrcmis (d'Orbigny. 1845). Domtrien moyen. Tournadous (Aveyron). Fig. 3ae: rptci- 
m a  de la -Il. Man& Fig. 4: aum rptcimen. mEme provenance. no PM-B.46049 (coll. Delamene). x 1. (No 135) 

Fig. 5ab. 6a.b - P k m c m  spinom (Bruguière. 1789). Doméricn supé"eur. Fig. 5a.b: Scltzbrunncr (Bas-Rhin). no 
PM-B.46037 (coll. d'Orbigny n" 1640 G-1). x 1. Fig. 6a.b: Marlstone (SomerseL Grande-Bretagne). néotype. nD 
1.35923 (coll. du Scdgwick Museum). x 0.33. (N" 66) 

Fig. 1a.b - Dacryliocems (Onhodacry1ires) renuicosirim (Young et Bird. 1822). Toarcien inftrieur (zone à 
Tenuicostatum). L y w  Regis KmseL Grande-Bretagne). ne IPM-R.4056 (coll. d'Orbigny no 1928 D). x 1. @F 91) 

Fig. 2a.b - P e m m e m  dcsplacci (d'OTbigny. 1845). Toarcien inftrieur (zone Serpentinus)?. pmbablemmt de 
Varsy prà d'Avallon (Yonne). lectotype, n" IPM-R.1418 (coll. d'Orbigny n" 1923 A). x 1. (NO 131) 

Fig. 3a.b - H<I>PDCC~ pseudoserpcnrinwn Gabilly. 1976. Toarcien inftrieur (zone à SerpenMus. sous-wne 
5 f e m ) .  Thouan @eux-Sèms), (original Pal. fi.. pl 55. fig. 1-3). nD PM-R.4060 (coll. d'Orbigny ne 1906- 
r 0.66. W 69) 

Fig. la. 
& Si 

Fig. 34  
Wh 

b. 2ab - DocryIioccm hofamirci (d'orbiguy. 1845). ToMim moyen (zone Bifms. ccRainement sous-wne 
ublevismi), vraisemblablement des environs de Mee (Moselle). Fig. 1a.b: lectotype. no PM-R.1483 (WU. 
rbienv no 1931-1). Kg. 2a.b: paralectorype. no PM-R.1498 (cou. bOrbigny n' 1931-2). x 1. (Ne 129) 

:cm c o m m  (1. Sowerby. 1815). Toarcien moyen (zone à Bihns. sous-wne à Sublevisoni). 
X W U ~  Grande-Br-), no PM-R.1419 (cou. d'Orbiguy n' 1929 A-1). x 1. W 132) 

Fig. 4a.b - Po'pocemr venicosm S. Buckma 1914. Toarcim moyen (zone et unis-me Bifrons). Andure (Gard). 
ne IPM-B.9536 (coll. d'Orbigny na 1665 F-2). x 1. w 93) 

Kg. 5 a e  - Ir<godacryiiiur bmunienur (d'ûrbigny. 1845). Toarcien moven (zone et sous-WM à Bifrons. le Clapier 

W i n )  1.1417 (coll. < 

Kg. la-c - Hildocem bifirom (Bruguière. 1789 
(Calvados). no IPM-B.8982 (coll. d'Orbigny 

Fig. 2a 
mw 
1). > 

Eau cloiso nnaircs (origi 

'9. Toarcien n 
nD 1905 A-1: 
. . ~.~~ - 

na1 Pal. fr.. p 

c - Lymeras comucOPia (Younp. et Bi*. 1822). Toarcien moven. environs de Lyon (Rh6ne). hagrnent de 

D l  (coll. d'Orbiguy no 1928 
me 
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Fig. l a c  - Lyrocrocerar eornucopio (Young et Bird. 1822). Toarcien moyen. Charolles (Saônect-Loire). na PM-RA100 
(coll. d'orbigny no 1920 E-1). x 0.66. (Ne 121) 

Fig.2a-c - Alocolyroccrar gcrmnini (d'orbigny. 1845). Tozcien sup6"eur. Amberg (Allemagne?). n' PM-R548 
(coll. dOrbigny n" 1917 A). x 1. (Na 12.9 

Fig. 1a.b. 2 - H o p e m  subpla~rum (Oppel. 1856). Tcarcien moyen (zone à Bifrons). Fig. 1a.b: Semurcn-Auxois 
(CBted'Or). n" PM-B.9869 (coll. d'Orbigny n" 1915 1-1). x 0.66. Fig. 2: Thouars (Deux-Sèms). ne PM-R.4105 
(coll. d'Orbigny). x 1. (Ne 139) 

Fig. 3a-c - Calliphylloccrar nilrsoni (Heben. 1866). Toarcien. Millau (Aveyron). IccIotypc. no PM-R.518 (WU. 
d'Orbigny n" 1926 D-1). x 1. l u )  

Fig. 4. 5a.b. 6 - Phyllocerar hcvrophyllum (J. Sowerby. 1820). Toarcien. Fig. 4: specimen d'Angletme. no 
R.464 (cou. d'Orb. n" 1914 1). Fig. 5a.b: Croisilles (Calvados), original Pal. h.. p1.109. fig. 2, d PM-R.527 
d'Orb. n" 1914 F). Fig. 6: Thouars (Deux-Sèvres). no PM-R.4106 (cou. d'Orb. ne 1914-1). x 1. (N' 

.- ., 
PM- 
(Wll. 
133) 

Fig. 1a.b. 2a-c - Colncoeloecrar mquininnwn (d'Orbigny. 1845). Tavcien moyen (zones A Bifrons - V-ilis) 
I4b: environs d'AuNn (vraisemblablement Charolles. Saône«-Loire). lenotypc. no PM-R.1453 (col]. d'Chi 
no 1930 G-1). Fig. 2a-c: environs de Salins (Jura). na PM-R.1684 (WU. d'Orbigny ne 1930 H-1). x 1. (N' 

Fig. 3a-c - Hnugiu vanobilir (d'Orbigny. 1845). Tavcien moyen (zone n mus-me A Vxiabilis). uivùons d'l 
(Saône-et-Loire). no PM-R.4lW (wll. d'Orbigny no 1924-1). Fig. 3a.b: x OS. Fig. 3c: x 1. 

Fig. 4a.b. 54b. 6a.b - Mwrodncrylires muenmm (d'Orbigny, 1845). Toarcien moyen (wne à Var 
Mussy (Côrc-d'Or), lectotypc no PM-R.1415 (coll. d'Orbigny: non rtpcMri6). Fig. 5a.b: m6ms pmvsnaor 
PM-R.1416 (COU. d'Orbigny: non repenorie). Fig. 6a.b: environs de Salins (Jura), no PM-R.1680 (WU. d'Chi 
n' 1927 A-1). x 1. (N' 

Fig. 7 a c  - Pamnicem srcmle  (d'Orbigny. 1845. von Buch MS). T d e n  moyen, Alès (Gard). ne PM-BA 
(WU. d'orbigny ne 1907 B). x 1. 

. Fi. 

~igny 
130) 

Fig. 8. 9a.b - Ozypmniecrar buckmani (BonmUi. 1895). T d n i  supeneur. Fig. 8: sp-5~" 
(moulage). Mende (Lozère). no PM-RAI08 (COU. d'Orbigny ne 1907 A-1). Fig. Sb: Salins (~ura), n- 
RA109 (WU. 6Orbigny no 1907 E l ) .  x 1. (N' 150) 
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Fig. l4b. Zab - Gmmmocems rhounrsenre (d'Orbiy, 1844). T d u i  suWeur (zone à Thouarscnse). Fig. 1 
de d f h c c  Cheville (Sanhe), no PM-B.9075 (WU. dûrbigny na 1908 B-1). Fig. ab: M 

&m?m)). nnOPM-8.9333 (WU. d'Orbigny no 1909 A-1). x 1. i~~ 

Fig. 3ab. 4 - LyfMcms juremc (Zietrn. 1830). T&en s+ieur. Fonmy-IcComu 
R.41M (WU. d'ûrbigny ne 1919-1). Fig. 4: no PM-B.46047 (coll. d'Orbigny ne 1911 

ans indidi< 
Ri' 

PM- 

122) 

Fig. 1a.b. Zab - PsNdogmmmocem sp.. gr. fal!ncwsum (Bayle, 1878). T d e n  moyen. Fig. 140: maon oaum 
(Sa8ne-et-Lour). no PM-R.1783 (cou. d'Orbigny ne 1909 D-1). Fig. Zab: aua 
provenance, n" PM-B.46036 (WU. d'Orbigny ne 1909-3). x 1. 



Fig. 3a.b - Polyplccrur disoides (ïieren. 1830). Toarcien supérieur (zone à Insigne). en\.irons de Lyon. nD IPM- 
R.1755 (coll. dOrbipny no 1916C). x 1. (Na 140) 

Fig. 4a.b - Hmvnaroceror cappr<cinum S. Buckman. 1921. Toarcien supérieur. cnvirans d'Autun (Charolles. Saône-er- 
Loire). n" IPhl-R.4110 (coll. d'orbigny no 1922 C-1). x 0.5. (Ne 137) 

Fig. 5 - Hnmroce ra r  cf. mrneghinii (Bonarelli. 1893). Toarcien rup.. Thouars (Deux-Sevres). original Pal. fr.. pl. 
112. fig. 3. ligne cloisonnaire. n" IPM-R.4111 (call. dOrb. n' 1922 E-1). x 1 .  (voir aursi pl. 36. fig. la.b).(Nm 137) 
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Fig. l e b  - Hommnroccrar cf. mcnaghinii (Bonarelli. 1893). Toarcien supériew. Thouars (Deux-Sevrer). original Pal. 
fr.. pl. 112. fig. 3 (ligne eloisonnaire). no IPM-RI1 I I (coll. d'orbigny n' 1922 E-1. x 0.5. (voir aussi pl. 35. fig. 

5). (ND 137) 

Fig. 2a-c - Hommnrocerar cappucinum S. Buckman. 1921 (stade sirnuloror Monesticr). Toarcien supérieur. région 
d'Autun (Charolles. Saâneit-Loire). original Pal. Ir.. pl. 112. fig. 4.5. ne IPM-11.1930 (coll. d'orbigny no 1922 C- 
2). x l. (Ne 137) 

Fig. 3a.b - D w ~ n i e " o  lcvesquci (d'orbigny. 1844). Toarcien supérieur. région d'Aunin (vraisemblablement 
Charolles. Saane-et-Loire). na IPM-8.9769 (call. d'orbigny no 1910-1). x 1. (N" 74) 

Fig. 1a.b. 2a.b - P l ~ l l i a  onlemir (Zieten. 1830). Toarcien sup. (zone à Adensis). Saint-Quentin (iskre). Fig. 1a.b: 
no LW-R.4081 (coll. d'Orb. n" 1925 G.I. Fig. 2a.b: n' IPM-R.1802 (coll. d'Orb. na 1925 G-2). x 1. (N" 78) 

Fig. 3a.b - Pkydellin primardinlir (Zieten. 1830. ex Schlorheim). Toarcien supérieur. Angleterre (localit6 non 
précisée). no IPM-B.8552 (coll. d'Chbigny no 1911 N-1). x 1. (N" 77) 

Fig. k b  - Lyroce~us ion<losum (Schubler in Zelen. 1830). Aalénicn infkrieur (rone à Opalinum). Fontenay-le-Comte 
(Vendée). no IPM-RAIW (coll. d'orbigny Z 1937). x 0.66. (No 124) 

Planche 38 

Fig. l a s  - Luhvigin (Bwilio) bmdfordcnrir (S. Buckman. 1887). Aalénien moyen (ronc Murchisonae. sous-zone à 

Bradfo~densis). les Moutiers-en-Cinglais (Calvados). no IPM-RA112 (coll. d'orbigny no 2148 D-1). x 1. (Ne 145) 

Fig. 2a-c - Luhvigin (Brusilia) similis S. Buckman. 1887. Adénien moyen (rone à Murchisonae. sous-zone à 
Bradfordensis). les Mouticn-en-Cinglais (Calvados). n' IPM-R.4113 (coll. d'orbigny n' 2148 D-2). x 1. (No 145) 

Fig. 3a-c - Graphocerns (Luhvigello) Ndir S. Buckman. 1889. Aalénien moyen-supérieur. Salins (Jura). n" IPM- 
R.1822 (coll. d'orbigny n'21481-1). x 1. (N" 145) 

Fig. 4a.b - Gmphoccrns concmwn (1. Sowerby. 1815). Aalénien supérieur (zone à Concavum). Dvndry (Somcnet, 

Grande-Bretagne). no PM-RI1  14 (coll. dOrbigny n" 1918 K). x 1. (N" 141) 

Fig. 5a.b. 6 - Lyiocem piciovicm (d'orbigny. 1845). Aalénien moyen-supérieur?. Fontenay-le-Comte (Vendk). Fig. 
5a.b: lectotype. ne IPM-R.M)o (coll. d'orbigny ne 2142-1). Fig. 6: paralectotype. na PM-R.606 (coll. d'Chbigny ne 
2142-2). x 1. (No 153) 

Fig. la<. 2 - Sonninia propWunnr Bayle. 1878. Bajocien inférieur (zone à Sauei). Fig. l a c :  Saint-Vigor 
(Calvados). n' IPM-R.1991 (coll. d'ûrbigny n" 2141 A-1). Fig. 2: les Mouticn-en-Cinglais (Calvados). ne IPM- 
R.1990 (coll. d 'migny n" 2141-1). x 1. (No 144) 



Fis. 3a-c. 4a-c - Oroirer rouzei (d'orbigny. 1846). Bajocien inférieur (zone à Sauzei). Fig. 3a-2: Nion ( ~ e u x - S t v r ~ ~ ) .  
no 1PM-R.2199 (coll. d'orbigny n' 2155 A-1). Fig. 4a-c: Fontenay-le-Comte (Vendée). no IPM-B.46050 (~011. 
d'orbigny no 2155-2). x 1. (No 170) 

Planche 10 

Fig. l a s  - Oroires conrrocrus (J. de C. Sowerby. 1825). Bajwien inférieur (zone à Sauzei). Saint-Vigor (Calvados). 
no BM.37323 (coll. Tesson). n 1. (W 170) 

Fig. 2a-c - Emilcio polymero (Waagen. 1867). Bajocien inférieur (zone à Sauzei). Saint-Vigor (Calvados). Icctotypc. 
no BM.37324 (coll. Tesson). x 1. (Ne 167) 

Fig. 3a-c - UIbyrinrhoccmr meniscum (Waagen. 1867). Bajocien infCrieur (zone à Sauzei). Saint-Vigor (Calvados). 
lectotype. n" BM.37268 (coll. Tesson). x 1. (voir aussi pl. 41. fig. 1). (Na 171) 

Planche 41 

Fis. 1 - Lobyrinrhoccrnr mniscwn (Waagen. 1867). Bajwicn inferiew (zone à Saurci). Saint-Vigor (Calvados). 
leciotype. no BM.37268 (coll. Tesson). vue du peristome. x 1. (voir aussi pl. 40. fig. 3a-c). (N' 171) 

Fig. 2a.b. 3a.b -Skimeras bayleonum (Oppel. 1857). Bajwien inferieur (zone à Saurci). Fig. 2a.b: Ics Mouticnzn- 
Cinglais (Calvados). na BM.37319 (coll. Tesson). x 1. Fig. 3a.b: Saint-Vigor (Calvados). no BM.37069 (coll. 
Tesson). x 0.65. (N' 164) 
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Fig. l a s  - Chondrocerns orbignyanwn (T. Wright, 1859). Bajwien infbrieur (zone à Humphriesianum). Bayeux 
(Calvados). Icctotvpe. n" BM.37263 (coll. Tesson). x 1. (N' 167) 

Fig. Zab - Dorreretuia cdounrdiann (d'Orbigny. 1845). Bajwien inferieur (zone à Humphnesianum). Carcagny 
(Calvados). n' PM-B.46069 (coll. M. Rioub no 908). x 1. (IV 167) 

Fig. 3a.b - Dorrermia rcssoniana (d'Orbigny. 1845). Bajocien inférieur (zone à Humphriesianum). Bayeux 
(Calvados). holorype. no BM.37228 (coll. Tesson). x 1. (No 160) 

Fig. 4 a s  - Oppelia cf. rubrndinrn (1. de C. Sowerby. 1823). Bajwien infericur (zone 2 Humphricsianum. sous-me à 
Romani). Etcrville (Calvados). n" IPM-B.46051 (coll. H. Gauthier). x 1. (No 143) 

Fig. 5a.b. 6a.b - Poecilomorphuf cycloidcs (d'orbigny. 1845). Bajocien inférieur (zone à Humphriesianum). fig. 5a.b: 
Saint-Vigor (Calvados). n" PM-B.46063 (wll. d'Orbigny nD 2138-1). Fig. 6a.b: Baynix (Calvados). n' P M -  
8.46064 (coll. d'Orbigny no 2138 A-4). x 1. (No 146) 

Fig. 7a.b - Poecilomorphur cycloih (d'Orbigny, 1845). Bajocien inférieur (zone à Humphriesianum). Saint-Vigor 
(Calvados). lectotypedc P. farciana S. Buckman. 1927. no PM-R.4171 (coll. d'Orbigny no 2138-2). x 1. (Ne 146) 

Fig. 8a.b - Poecilomorphur wtbilicarur S. Buckman. 1927. Bajocien infbrieur (zone à Humphriesianum), Bayeux 
(Calvados). Istorype. na PM-R.4172 (coll. d'orbigny no 2138 A-2). x 1. (N" 146) 

Fig. 1a.b - TeIoceras ? sp. Bajocien inférieur (zone à Humphricrianum). les Moutiencn-Cinglais (CalvaQs). no 
IPM-RAI16 (coll. d'orbigny no 2139 C-1) . x 1. (voiraussi pl. 44. fig. 1) (N' 163) 

Fig. 1 - Teloceras ? sp. Bajocien inférieur (zone à Humphnesianum). 1 s  Moutimzn-Cinglais (Calvados). n" ]PM- 
RAI 16 (coll. d'Orbigny ne 2139 C-I). x I. (voir aussi pl. 43) (No 163) 



Fig. 2.9-c. 3a.b - Nomionnites orbignpi S. Buchan.  1908. Limite Bajacicn inférieur - Bajocien supérieur. Fig. Zas: 

Bayeux (Calvados) (coll. Puzos).Fig. 3a.b: aume spécimen. réduit au péristome. sans indication de provenance. n' 
IPM-B.46057 (coll. d'orbigny no 2153 C-1). x 1. (N" 165) 

Fig. 4a.b. 5a.b - Srrenocerar niorrcnre (d'orbigny. 1845). Bajocien rupirieur (zone à Nionense). Fig. 4a.b: Thorigné. 
pr&s de Nion (Deux-Stvres). niorype associé à un fragment de Spiroeeror orbis-i n' 178 (coll. Branger- 
Gabilly). Fig. 5a.b: environs de Niort (Deux-Sèvres). no 1PM-B.46055 (coll. dOrbigny n' 2134-1). x 1. (No 147) 

Fig. 6a-c - Pomrrrenocerns caumonrii (d'orbigny. 1846). Bajocien supérieur (zone à Niortense). Eterville (Calvados). 
reproduction des photographies H I.la.lb de Poloeonrologio Universnlir. no 156. (R. Douvillé. 1909). 
représentant rholorype demit de la coll. DeslongchampS. x 1. (Ne 169) 
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Fig. 1a.b. 2a.b - N-lyroccrar pygmaewn (d'orbigny. 1845) . Bajocien inférieur (zone à Humphriesianum). Sully 
(Calvados). Fig. 1a.b: néotype. no BJ IV - B 50 (coll. Boutillier). Fig. 2a.b: aum spécimen, ne BJ IV - B 51 
(mtmc collection). x 1. (No 159) 

Fig. 3a.b - Lyroccrar cvdlsianwn (d'orbigny. 1845). Bajocien supérieur (zone h ParLinsoni. sous-mnes à Subacietis - 
Denricorta). Sully (Calvados). "&type. n'BO 12 (coll. Boutillier). x 0.37. (N" 155) 

Fig. 4 a c  - Cndomitcr prilacanrhur (Wermbler. 1891). Bajocien ruperieur (zone à Nionense). environs de Bayeux 
(Calvados). lectotype. ne BM.37309 (coll. Tesson). x 1. (ND 164) 

Fig. l a s .  2a.b - Codomires deslongchnmp~ii (Defrance. 1830). Bajocien suptrieur (zones à Nionense - Garantiana). 
Fig. l a s :  Bayeux (Calvados). holotype (moulage). no IPM-R.4192. Fig. 2a.b: spécimen de la même provenance. 
confornie à la fig. 2. pl. 138. de la Pal. fr.. no IPM-R.2231. x 1. (No 168) 

Fig. 3a-c - Sphnrroccrar brongninni (J. Sowerby, 1817). Bajocien supérieur (zone à Nionense?). les Moutierr-en- 
Cinglais (Calvados). no IPM-R.2262 (coll. d'0rbigny nQ 2151-1). x 1. (No 171) 

Fig. 4as - Oecormwres cf. pulcher (S. Buchan.  1926). Bajocien supérieur (zones à Niortense - Garantiana). 
environs de Caen (Calvados). reproduction des photographier de Polneonrologia Universalis. na 134. fig. 
C4,C4aC4b (R. Dauvillt.1909). x 1. (No 143) 

Fig. lac .  2a-c - Garantinno garanrinno (d'orbigny. 1845). Bajocien supérieur (zone 2 Garantiana). Fig. l a c :  Saint- 
V iga  (Calvados). IectoIype, n' 1PM-R.2647 (coll. d0rbigny ne 2149 C-1). Fig. 2as: Feuguerolles (Calvados). 
sous-zone h Subgaranti. n' IPM-B.46052 (coll. H. Gauthicr). x 1. (No 149) 

Fig. l a b  - Oppllia rubcorroui (1. Buchan. 1881). Bajocien suptrieur (limite zones à Garantima - Parkinsoni). les 
Moutierrcn-Cinglais (Calvados), holotype. nD IPM-B.10371 (coll. d'Orbigny ""2140 1-1). x 1. (No 143) 

Fig. 2a.b - Lurocernr ooliihicum (d'0rbigny. 1845). Bajocien superieur (zone à Nionense). Sully (Calvados). 
specimen comparable à la Pal. fr.. pl. 126. fig. 1.2: no IPM-B.46070 (coll. M. Rioulf. ns 901). x 1. (No 152) 

Fig. 3a.b - U s r o c r r ~  oolithicm (d'orbigny, 1845)? Bajocien supérieur (zone h Parkinsoni, sour-zone à Densicosta), 
Sully (Calvados). sp4cimen proebe de L psilodiscur (Schloenbach. 1865). sous-espèce Vlflnrum (Wetzel, 1950) et 
comparable à la Pal. fr.. pl. 126. fig. 3, no IPM-B.46071 (coll. M. Rioult. nD 902). x 1. (Ne 152) 

Fig. 4 a s  - Parkirnia rarccosrata (S. Buclunan, 1881). Bajocien supérieur (mne à P a r h o n i ,  mur-zone 2 

Subxietis). les Moutiers-en-Cinglais (Calvados). na IPM-RI118 (coll. d'orbigny no 2150 A-1). x 0.83. (N' 148) 



Fig. 5 - P n n l i m i n  (Durorrigenrio) gr. dorserenris (T. Wright. 1856). Bajocien suptneur (zone à Padinwni. SOUS- 

zone A Subarietis). Saint-Vigor (Calvados), onginal de la Pal. fr., pl. 122. fig. 5 (ligne cloisonnaire). no PM- 
R.4119 (coll. d'orbigny no 2150 1-1). x 0.66. (No 148) 
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Fig. la-c - Vrmisphincrcr mrriurii (d'orbigny. 1845). Bajocien suptricur (limite zones à Garantiana - Parlrinroni). 
Sainr-Vigor (Calvados). Icctorype. no IPM-R.2670 (coll. dOrbigny no 2156 D-1). x 1. (Ne 151) 

Fig. 1a.b. 2 - Srrigoccrar rnicllei (d'orbigny. 1845). Bajocien sup6rieur (zone à Parkinsoni. sous-wne B Denna 
Bayeux (Calvados). Fig. 1a.b: holotype. ne 1PM-R.4117 (coll. d'Orbigny n' 2135-1). x 1. Fig. 2: original de 1; 
fr.. pl. 117. fig. 3 (ligne cloisonnaire). no IPM-R.2187 (wll. d 'migny na 2135-2). x 0.66. w 

Fig. 3a.b. 4a.b - G d o m e r a r  cndomcnrc (Blainville. 1840). Bajocien supérieur (zone B Parkinscmi. s o u s m e  B 
Densicosta). Fig. 3a.b: environs de Caen (Calvados). holotype. reproduction des photogfaphies de Pakzeoiuologia 
Univcrrnlis. no 134. fig. Clob (R. Douvillt. 1909). Fig. 4a.b: SuUy (Calvados), no PM-B.46072 (mu. M. Rioult 

Fig. 5a.b. 6a.b - DUnorphinifes (Vigoricerar) defmncii (d'Orbigny. 1845). Bajoeien su@icur (z 
sous-zone A Densicosta). Fig. 5a.b: Saint-Vigor (Calvados). holotypc, no BM.37259 (WU. T-,. re. r 

Sainte-Honorinedes-Pcricr (Calvados). swimen prCscntant les apophyses mmplèru. na PM-B.46073 (col 
Rioult n" 906). x 1. 

Fig. 7a.b - Dùnorphüiires dimaphus (d'Orbigny. 1846). Bajocien supérieur ( m e  à Parlàns 
Densiwsta). Sainte-Honorinedes-Pmes (Calvados), n" PM-B.46074 (wll. M. Rioult n' 91 1). x 

Fig. 8a.b - Dimorphinires cenrrialobus M. Rioult. n. sp. Bajocien sup. (zone à Parkinsoni. sous-u 
Sainte-Honorinedes-Pem (Calvados). holotypc. na PM-B.46075 (COU. M. Riouit no 909). x 1. 

Fig. l a s  - Zigu1gicem zigzag (d'ûrbigny, 1845). Bathonien ioftrieur ( m e  B Zigzag), N i m  (Duu-Sèvrcs). 
holotype. na IPM-R.2695 (wll. d'Orbigny no 2144). x 1. 

Fig. Zab - Morphoccm mvlrfomv (ArkeU, 1951). Bathonien inférieur (20% à Zig: 
Ponai-Bessin (Calvados). ne PM-B.46076 (cou. M. Rioult n' 90). x 1. 

Fig. 32-2 - Holcophy1locerar z i g d m  (d'Orbigny. 1848). Callovien. CnmCt, no IP wu.  a umigny n- 
3184C-l).X 1. (N" 211) 

Fig. 4a.b - Morphocem m a c ~ ~ ~ c e m  (S. Buckman 1923). Bathonien iofériuu (,W.., , -m. ww-um à 
Macrrrcuis). Ponsn-Bessin (Calvados). ne PM-B.46056 (coll. d'Orbigny no 2152- 

Fig. 5 a s  - SiemirodLLi<r mrigera (Oppel. 1857). Bathonini inftrieur (zone Zigzag, O 
d'An- à Saint-Benin-i'Azy (NiSm). no PM-B.46058 (-11. A. F m l  nD AF a 1). > 

Kg. 6a.b - Siemir<uLLin sp. Bathonien inférieur ?. Nim (Deux-Sè-), ne PM-R.412i 
x 1. 

Fig. las .  Zab - Oxycerircs fallar (Guéranger. 1865). Baihonien inférieur ?, N i m  (Deux-Sèvres). Eg. l a s :  bolo 
no IPM-R2M6 (mu. d'ûrbigny na 21198 A-4). Fig. 2a.b: wiginal de la Pal. Fr.. pl. 131. fig. 3 (ligne cloisonn 
na PM-R2042 (wll. d'ûrbigny no 2598 A-3). x 1. 

Fig. 3a.b - N ~ ~ I y r o c e r o s  m'pnim (F. V. Raspail. 1831). Bajoeien supérieur - Bai 
Verdw (Alpes-de-Haute-Rovcncs). ohtype. no PM-R536 (COU. d'ûrbigny no 3 1 9  .,. .. .. 



Fig. 4ab  - Holcoph~lloecrar :ignodi~nm (d'orbigny. 1848). Callovien. la Clape (Alpes-de-Haute-Provence). na 
PM-B.46059 (coll. d'orbigny "'3184 A-1). x 1. (NO2111 

Fig. 1a.b - Cndomitcr (Codomirrs) orbigngi Grossauvn. 1925. macraconque. Bathonien moyen. Luson (Vendée), no 
IPM-R.2249 (coll. d'<hbigny n" 2595 A 4 )  x 1. (No 166) 

Fig. ?a-c - Cadomircs (Po~plcciircr) linguifinrr (d'orbigny. 1846). mieroconque. Bathonien moyen. Fontenay-le- 
Comrc (Vendée). n' IPM-R.4121 (coll. d'orbigny no 2595-1). r 1. (No 166) 

Fig. 3a.b - Wogncrictmr wognrri (Oppc1.1857). Barhonien supirieur (base zone à. Rcuocosrarum). Ranville 
(Calvados). holorype. os BM.37325 (coll. Tesson). x 1. (No 176) 

Fig. 4a.b - Wogncricerar (Surpenrirer) orburtigcnun (d'ûrbigny. 1846). Bathonien supérieur (base zone à 
Rcmrosianim). Ranvillc (Calvador). halotype. no BM.37327 (coll. Tesson). x 1. (Ne 175) 

Fig. S a s  - Hcmigormtio jvlii (d'ûrbigny. 1846). Balhonien supérieur (zone à. Remostatum). Nion (Deux-Sèvres). 
bolotypc,coll. Baugicr. x 1. (Y" 178) 

Fig. 6as - Epirnmocemr conrmrim (d'ûrbigny. 1846). Bathonicn supérieur (zonc à Remoriarum). Saint-Vincent- 
de-Jard (Vcndk). mu. Gabilly. x 1. (Ne 177) 
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Fig. 1ab  - Epirm-CI= corumrim (d'ûrbigny. 1846). Bathonien supérieur (zone à. Renocastatum). Anse-de-lard 
(Vmdtc). mil. Gabilly. x 1. (NO 177) 

Fig. k b .  3 - Oqccrius (Alcidcllur) SUMÙCUI (d'ûrbigny. 1846). dimorphe macroconque. Barhonien suphieur (zone 
à Remrosranim). Niort (Dcux-Sèvres). syntyper. nD PM-R.4122 (mll. d'Orbigny no 2602-2 et -3). x 1. (No 179) 

Fig. k b .  5 - Orycerivr (Akidcllur) d i n f l u u r  ? (Grossoum. 1888). dimorphe mimonque  ?. Bathonien supérieur 
(zone à Rcmrostanim). Nion (Deux-Sèvres). no IPM-R.4123 (eoll. d'ûrbigny no 26024 ci 4). x 1. (NO 179) 

Fig. 6 a b  - &kct ic~cra< bifl-nm (d'ûrbigny. 1846). Bathonicn rupéricur (zonc à Rcmostatum). Niort (Deux- 
Sévrrs). 1-. n' IPM-R.2û29 (mll. d'Orbigny n'2601-1). x 1. (N" 180) 

Fig. 74b  - Hccricoccms (Pmkcticacmi) angulicortarwn (Lmy .  1915). Baihonien supérieur. Fontenay-le-ComIe 
(Vend&). ne PM-R.2080 (mll. d'ûrbigny n" 3170 B). x 1. (ND 184) 

Fig. 1a-c - H-opMiICs d b o c k r i o c  (d'ûrbigny. 1850). Callovicn inférieur (zone à Macmphalus. sou-zone 
àBullam). Niort (Dcux-Sévres). Immtypc. no PM-R.2724 (roll. d'ûrbigny nD 3158 C-2). x 0.75. (No 181) 

Fig. ZM - Homocoplnnvliu~ (PamchoffoiUI) sp. CalIOvicn inftncur (zone à Macmephalus. sous-zone à BuIlanis). 
Niort ( D c u x - S b ) .  spkimm conside& à lori par Arkell commc hoIotype d'A. subbockrioc d'ûrbigny. ne [PM- 
R.Zl23 (coll. d'ûrbigny n' 2605-1). x 0.75. (NO 181) 
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Fig. l a s  - Bulhimorphius hlhm (d'ûrbigny. 1846). morphc macmconque bullam. Callovien infirieur (zonc à 
Manmphalus. sous-zone à BuIlanis). Niort (Deux-Sèvrrs). holotypc. ne IPM-R.2272 (coll. d'ûrbigny ns 25% B- 
I).x I. (N" 173) 

Fig. 2is. 3a.b - BvUatimorphiicr bullam (d'ûrbigny. 1846). morphe microconque micmstomn (d'ûrbigny. 1846). 
Caüwicn inférieur (zone à Macrocephalus. sous-zone 21 BuIlanis). Fig. 2a-c: Fontenay-le-Comte (Vendée). ne 
PM-R.2281 (mll. d'ûrbigny ne 2597). Fig. 3 0 :  Nion (Deux-Sèvres). no IPM-R.2282 (coll. d'orbigny ns 2S97 A- 
l). x 1. (ND 174) 
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Fip. 1a.b. 2a-c - Mocrocephalires maerocephalur (Schlolheim. 1813) r e m  Zittel. 1884: macmonque. Callovicn 
inf6"eur. Fig. 1a.b: Nion (Deux-Stvrrr). ne IPM-R.4125 (coll. d'orbigny n" 2603.1). Fig. Za-c: provenance 
inconnue. no IPM-R.2295 (coll. d'orbigny n" 3161). x 1. (Ne 183) 

Fig. 3a-c - P~ychophyllocerns euphyllum (Neumayr. 1871). Callovien. le Mont du Chat (Savoie). no IPM-R.503 (coll. 
d'Orbieny no 3179). x 1. (Na 203) 
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Fip. la* - Mocrocepholifer (Komprokephalifer) herveyi (J. Sowerby. 1818). morphe microcanque gmmnnur (Oppcl. 
1857). Callovien inferieur. Nion (Deux-Sevres). na IPM-R.4124 (coll. dOrbigny n" 2599 E-1). x 1. (NO 182) 

Fig. 2a.b - Codoceras geeceme (Wermbier. 1891). Callovien inf6rieur (zone à Gracilis). Mamers (Sarthe). n' IPM- 
R.4126 (coll. d'Orbigny n" 3188-1). x 0.5. (No 199) 

Fip. 3a.b - Hecricocerar (Chamsin) rurgidum (Loczy. 1915). Limite Callovien inf6rieur - Callovien moyen. environs 
de Niort (Deux-Sèvres). holotype de H. (C.) harrmnnni Zeiss. 1956. no PM-B.11343 (coll. dOTbigny no 3170 C- 
l). Fig. 3a: n 0.8: Fig. 3b: x I .  w 184) 
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Fig. 1a.b - Mocrocephalires (Pleurocepholires) m i d u r  (Reinecke. 1818). Limite Callovien infCriew - Callovien 
moyen. Nion (Deux-Shvres). n" IPM-R.4127 (coll. d'orbigny ne 3172 B-1). x 0.33. (No 200) 

Fig. 2a.b - Chornomserin chnmousscri (d'orbigny. 1847). Callovien inferieur (zone à Gracilis). le Mont du Chat 
(Savoie). holorype. n' IPM-R.2414 (coll. d'Orbigny no 3167-1). x 1. (No 187) 

Fig. 3a.b - SigoIoceras callovienre (1. Sowerby. 1815). macroconque. Cailovien inferieur (zone 2 Calloviense). 
Anglerem. n" IPM-R.7170 (coll. dOrbigny ne 3182). x 1. (voir aussi pl. 60. fig. 1). (No 194) 
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Fig. 1 - Sigalocerar calloviem (J. Sowerby. 1815). macroconque. Callovien inférieur (mue 2 Callwiuiw). 
Angletem. ne IPM-R.7170 (coll. d'orbigny n" 3182). x I. (voir aussi pl. 59. fig. 3a.b). (No 194) 

Fig. Zad - Oecoprychiur refracm (Reinecke. 1818). Cailovien uiferieur (zone à Gracilis). environs & Nion (Deux- 
Sèvrer). coll. Baugier. Fig. 2a.b: x 1. Fig. 2c.d: x 2. (N'ma 

Fig. 3a.b. 4a.b - Kosmocerar (Zugokosmoceras) jason (d'orbigny ex Reinecke. 1847). macmonque. Callorien moyen 
(zone à lason). Fig. 3a.b: région de Mamers (Sarthe). néotypc. n" IPM-R.7164 (coll. 8OTbigny no 3169-11-1). x 
0.66. Fig. 4a.b: Mamen. (Sarthe). n0 IPM-R.2390 (coll. d'orbigny nQ 3169 K-l 1). x 1. (Ne 192) 

Fig. 5 - Phlycriceras crisfagalli (d'wigny. 1847). Callovien moyen (zone 2 lason). Nion (Dtux-Sèvrcs). Icctofype. 

n" IPM-R.2120 (coll. d'orbigny no 3174). x 1. (N' 185) 
Fig. 6a.b - Phlycriccrar pusiulom (Reinecke. 1818). Callovien moyen (zone à Jason). la Grimaudiére (Vie-). na 

PM-R.2085 (coll. d'0rbigny no 3173 A-1). x 1. 
mol  

Fig. 7a.b - Kosmoccm (Guliehicerar) gulielmii ? (1. Sowerby. 1821). Callovien moyen, environs de M m  
(Sarthe) ?.no PM-R.7167 (coll. d'Chbigny no 3169-1-2). x 1. 

(No 1 
Fig. 8a.b - Jeanneiicerar girodi (BonareIli. 1873). Callovien infCneur (zone Gracilis), Nion mux-S&vn 

holotype. no PM-B.11343 (coll. d'orbigny no 3170 C-2). x 1. 
(N' 1 



Fig. 1. 2a-e. 3 - ReVuckb MCCPI (Reinecke. 1818). macmconque. Callovien moyen (zone à Anrrps). Kneux 
(Sarthe). Fig. 1: d PM-R.3189 (coll. d'hbigny no 3165-1). x O.S. Fig. 2a-e: ne PM-R.2612 (coll. &Orbigoy no 
3165-2) (ce: empreinte positive des tours internes). x 1. Fig. 3: original dc la Pal. fi.. pl. 167. fig. 3. (ligne 
cloironnak). n" PM-R.2631 ( d l .  d'Ortrigny n" 31654). x 1. (No 197) 

Fig. 4a-c - ReVuckeb rnicbeli Steinmann. 1881. micmeonque. Callorien moyen (zone à Anccps). Mamers (Sarthe). 
1st- n" PMR.3192 (COU. @Orbigoy n' 3165 C-1). x 1. w 197) 

Fi. Sab, 6 - PNynicem pumkmm (Reinecke. 1818). Callovien moyen (zone à Jaron). Fig. 54b: Nim (Deux- 
Sèms). ne PM-R.2084 (mu. d'hbigny n' 3173-1). Fig. 6: Liffol-leGrand (Vosges). original de la Pal. h.. pl. 
154. fig. 4. (ligne cloisonnain), n' PM-RA131 (cou. d'orbigny na 3173 C-1). x 1. (N' 186) 

Fig. l a b  - ïmüocem kduueni mytoviteh. 1911). Callovien moyen. localité i n m u e .  ne PM-R.2066 (wll. 
-11~31590-I).x 1. (N" 189) 

fi& Zab - Kmmoccm bigofi R. Dounil& 1915. maerocooque. Callorien moyen. envituns de Mamers (Sanhe) ?. na 
IPM-R.7159 (COU. d w i g n y  11~3169-1-1). x 1. (N' 1%) 

Fig. 3a-c - Erymmcems ComMlYm (B~guière. 1789). Callorien moyen (zone à Coronaaim). Pineux (Sarthe). 
nsIPM-R.4133 (COU. d'Orbigny n" 3185 A-2). x 05. (N' 198) 

Callovim rcwm (m B Cornuanun). Fig. l a b  Nion (Deux-Sévrcs). ne PM-B.11355 (wu. d'hbigny no 3176 
A-1). Fig. 2: Chaumont (Haute-Marne). aOIPM-R.4134 (cou. d'Orbigny no 3185-1). x 1. (NO 198) 

Fig. 3a.b - E v m x e m  hayleiJcanoef 1951. Callovim moyen (m à Comratun). Pizieux (Sanbe). no IPM-R.4132 
(COU d'orbigny no 3185 A-1). x 02. (No 198) 

Fig. 4bC - PhyUopochyccm v b r  ( d ' M i y .  1848). Callovien. Kobsel (Crimée). lectotype. no PM-R.486 (COU. 
sorbisny n" 3178 C-1). x 1. (No 201) 

Fig. S4b - K o ~ ~ ~ ~ I < I s  bkn' R Douvilld 1915. Callovien moyen. envitum de Mamers (Sanbe) ?. ne PM-R.7160 
(colLd'Orbigny 11~316911-2). x 1. (No 19.2) 

m. 6ab - - h m  (CMiu<)  mbm<di<uuun (d'hbigny. 1848). Callovien ?, k Mont du Chat (Savoie), 
holotyp. ne IPM-R4137 (COIL d'orbigny no 3186). x 1. (N' 204) 

- -8mi CTcsscyrr 1889). maaoeo*. Callonm moyen (moe à commamm), ~iff01-1ffirand 
(vmse~). naOrypc (mu. Cnroy). x 1. (w 181) 

Kg. Zzs - Pelrocem a&& (phillips. 1829). Callovim supaicur (mm à Athleia). Agion dc T h o m  @eux-SèurCr). 
PM-R.4138 (COU. d'orbigny n' 3168 E l ) .  x 0.66. W 19.8 

Fig. l a d  - PsNdopehoce~ cluw- (d'orbim. 1847). Callwien supénm (zone B Athleta). Diva 
(Calvados). lcctotype. no IPMa.2971 (COU. d'hbigny ne 3202). Fig. Iab: &ta[ a c M  du sp&hen, x 0.75. Fig. 
lcd. moulagedes tours intema avant d t t & i d o n  par oxydation, x 1. (Ne 1%) 



Fis. 2a-c. 3 - Chnmouseria goldqnu (d'orbigny. 1847). macroconque. Callovien supérieur. fig. k b :  Zonc à 
Athleta. Dives (Calvados). nbotype. n" ENSM-1175 coll. Puzos). Fig. 3: zone à Lambeni ?. Villes-sur-Mer 
(Calvados). ne IPM-R.4136 (coll. d'orbigny n" 3 1 6 2 ) .  x 1 (N" 188) 

Fig. 4a-c. 5a.b - Horiocerns bougieri (d'orbigny. 1847). microconque. Callovien sufirieur (zone à Lamberti). Fig. 4a- 

c: Villers-sur-Mer (Calvados). n0 IPM-B.4M)65 (coll. H. Gaulhicr). Fig. 5a.b: Chaille-les-Marais (Vendée) (wll. 
Cariou). x l (NO 191) 

Fig. 6a.b. 7a.b - Dirrichocerns biporrirum (Zieten. 1830). macrocanque. Callovien supérieur (zone à Lambcfi). Fig. 
6a.b: Mamers (Sarthe). no LPM-R.2115 (coll. dOrbigny no 3162 A-1). Fig. 7a.b Monmuil (pmbablement 
Montreuil-Bellay. Maine-et-Loire), n" IPM-R.21 14 (coll. Wrbigny n" 3162 E). x 1. (No 190) 
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Fig. l a s .  3a-c. 4a-c. 5a-c - Kormoceros spinorwi ( J .  de C. Sowerby. 1829). Callovien sufirieur (zone 2 Lambeni). 
Villers-sur-Mer (Calvados). Fig. la-c: n" IPM-R.4128 (coll. d'orbigny nD 31634). Fig. 3ac. 4a-c. Sac: n' IPM- 
R.4130 (coll. d'orbigny no 3163-6.-7.-8). x 1. (N' 193) 

Fig. 2a-c - Kosmoceras cf. comprersum (Quenstedt. 1849). Callovicn rufirieur (zone à Lambeni). Villes-sur-Mer 
(Calvados). no IPM-R.4129 (coll. d'orbigny no 3163-5). x 1. (N" 193) 

Fig. 6a.b - LunuIoceras (Purcolicerar) cf. pvncrarum (Zieten. 1830). Callovien superieur (zone à Lambcm). Villet's- 
sur-Mer (Calvados). n" IPM-B.108M) (coll. d'orbigny no 3159-1). x 1. (N" 18% 

Fig. 7a.b - Quenrredrocerar lombcni (1. Sowerby. 1819). morphc epais macmonque ( = A .  nuhcrhndiae 1. dc C. 
Sowerby. 1827). Callovien supbneur (zone et sous-zone 2 Lambeni). Villers-sur-Mer (Calvados). no PM-R.4140 
(coll. d'orbigny n"3181-1). x 1. (N" 206) 
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Fig. 1a.b. 2a.b - Qucnrredrocerar Iambeni (1. Sowerby. 1819). morphe mince macroconque. Callovien supCrieur 
(zone et sous-zone à Lambem). Villers-sur-Mer (Calvados). Fig. 1a.b: n9 PM-R.4141 (cou. d'Orbigny). x 1. Fig. 
2a.b: no IPM-R.4142 (coll. d'orbigny no 3171-1). x 0.5. (N" 207) 

Fig. 3 - Pachycerar IaInndconum (d'orbigny. 1848). maaoconque. Callovien sup4zicur (m et  ww-zooe B 
Lambcrti). Villen-sur-Mer (Calvados). Iectotype. no PM-R.2367 (coll. d'Orbigny ne 3180-1). x 1. (voir aussi pl. 
68. fig. 1). (No 205) 

Fig. 1.2a.b. 3a-c - Packyccrar hlondeanum (Wrbigny. 1848). macroconque. Callovien supCrieur (zone et sous-zone 
à Lambeni). Fig. 1: ViUers-sur-Mer (Calvados). lecrotype. ne IPM-R.2367 (coll. d'Orbigny no 3180-1). x I (voir 
aussi pl. 67. fig. 3). Fig. k b :  Mamers (Sarthe). no PM-B.46061 (coll. d 'migny ne 3180 B-1). x 0.37. Fig. 3as: 
Villen-sur-Mer. nucleus. ne IPM-R.4139 (coll. d'Orbigny n" 3180-8). x 1. Ri" 205) 

Fig. 4a.b. 5 - Calliphyllocerar demidofi (Rousseau. 1841). Cailovicn. Chaudon (Alpsdc-Hautc-Provence). Fig. 4ab: 
no PM-R.584 (cou. d'Orbigny ne 3177 H-1. x 0.66. Fig. 5: original probable de la Pal. fi., pl. 180. fig. 3. Oigne 
cloisonnaire). n" PM4143 (call. d'Orbigny n" 3177 H-2). x 1. (No 209) 

Fig. la-c. 2 - Cardiocerar mrioe (d'orbigny. 1848). mimonque. Oxfordien inférieur (zone à Mariai. sousme & 
Scarburgenx). Villcrs-sur-Mer (Calvados). Fig. la-c: lectotype. ne PM-R.2433 (wu. d'wigny no 3183-1). Fig. 
2: aum sptcimen (mll. M. Rioult ne 88). x 1. 

(N" 208) 
Fig. 3a.b. 4a.b - Euarpidoceras babemm (d'wigny. 1848). Oxfordien inftneur (Limite zones à Mariz - -mm 

?). Villers-sur.Mer (Calvados). Fig. 3a.b: lectotype. n" PM-R.4144 (coll. d'Orbigny no 3187 A-1). x 0.66. ~ g .  
4a.b: n' PM-R.3041 (coll. d'orbigny no 3187 A-2). x 1. (N" 210) 



238 ~ev ir ion  critique 

Fig. 5. 6a-c. 7 - Porowedekindin orduennemir (d'orbigny. 1848). microconque. Oxfordien inferieur. Fig. 5: limite 
zones à Marine - Cordatum ?. Ecammoy (Sarthe). lectotype. no IPM-R.3W2 (coll. d'orbigny no 3527 B-1). Fig. 
6a-c : zone er sous-zone 2 Cordatum. Neuvizy (Ardennes). no PM-R.2995 (coll. d'orbigny no 3527-1). Fig. 7: 
limite zones & M&ae - Cordatum. les Vaches Noires à Villen-sur-Mer (Calvados). moulage d'empreinte avec 

apophyse. no IPM-B.46066. x 1. (No 215) 

Fig. 8a-c - Creniceros rcnggcn (Oppel. 1863). Oxfordicn inferieur. Besangon (Doubs) ?. no IPM-R.4153 (coll. 
d'orbigny no 3532-1). x 1. (No 224) 
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Fig. 1a.b - Pclroceraroides comrmiii (d'orbigny. 1848). Oxfordien infericur. Etivey (Yonne) ?, holorype, ne IPM- 
R.2974 (coll. d'orbigny n' 3530 A-1). n 0.75. (Na 216) 

Fig. 2a.b. 3 a b  - Peliomorphircs cugcnii (F. V. Raspail. 1842). Oxfordicn infericur. Montmirail (Vaucluse). no IPM- 
R.4146 (coll. d'orbigny no 35251 et -2). x 1. (Na 217) 

Fig. 4 - Cardiocerar golinrhur (d'orbigny. 1849). Oxfordien inf. (zone & Cordatum). Trouville (Calvados). lectorype 
(smoulage). ne IPM-R.4152 (coll. d'Orb. n9 3538 8-1. non renouve. x 1. (voir aussi pl. 71. fig. 1). (No 223) 
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Fig.1 - Cordioccras golinrhw (d'çhbigny, 1849). Oxfordien i d  (zone à Cordatum). Trouville (Calvados). lecrotype 
(smoulage). no IPM-R.4152 (coll. d'çhbigny n9 3538 B-l, non rerrouv€). x 1 (voir aussi pl. 70. fig. 4). (ND 223) 

Fig. 2a-c - Cordimeros golinrhur (d'Orbigny. 1849). Oxfordien inferieur (rone & Cordatum). Damprichard (Doubs). 
no IPM-R.2448 (coll. d'orbigny ne 3538-1). x 1. (No 223) 

Fig. 3a.b - Cordioccras bul<owrüi V. Maire, 1938. vkan t  mince macroconque. Oxfordien (rone à Cordarum. sous- 
m e  & BukovrlOi). Villen-sur-Mer. nn IPM-R.2468. x 1. (No 222) 

Fig. 4a-c - Trimrginircs cuchorir (d'Orbigny. 1850). Oxfordien inferieur. AndeIota-Montagne (Jura). lectotype. no 
PM-B.11943 (coll. d 'migny n03535 1). x 1. (No 226) 

Fig. l a b  - Cnrdiocem cordonun (1. Sowerby. 1813). Oxfordien inferieur (rone et sous-zone & Cordanim). Neuvizy 
(Ardennes). n' PM-R.2506 (coll. d'orbigny n" 3531 A-1). x 1. (No 222) 

Fig. k b  - E ~ a ~ p i d m c r a r p e m m n u n  (1. Sowerby, 1822). Oxfordien moyen (1. & Plicatilis. sous-zone à Anteccdens). 
Hcnncquwillc près deTrouville (Calvados). ne IPM-R.4173 (coll. d'Orb. n" 3523 8-1). x 0.66. (Ne 214) 

Fig. 3a-c. 4a.b - Eupfpidocem cf. ovale (Neumann. 1907). Oxfordien moyen (zone et sous-zone à Cordatum). 
Neuviry (Ardennes). no PM-R.4174 (coll. d'çhbigny no 3523 A-l et -2). x 1. (No 214) 
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Fig. 1 - Olrdkcros gr. ucovorum (1. Sowerby. 1815). macroconque. Oxfordim moyen (rone & Plicatilis). Trouville 
(Calvados). original de la Pal. fr.. pl. 143. fig. 3. (ligne cloisonnaire). ne PM-R.4151 (coll. d'orbigny no 3531.2). 
x 1. (N" 222) 

Fig. 2qb  - Pamspidoceras edwrdrioniun (d'çhbigay. 1848). Oxfordien moyen (zone à Transvenarium) ?. origine 
i n m u e .  holotype. nD PM-R.3042 (coll. d'Orbigny no 3524). x 0.66. (N"218) 

Fig. 3ab,  44b - Sowerbyccm lonirulcarum (d'çhbigny. 1841). Oxfordien moyen. Fig. 3a.b: Gigondas (Vaucluse), 
Lecmtype. n" IPM-R.505 (mil. d'Orbigny no 3534 F). Fig. 4a.b: B d m e  (Alpes-de-Haute-Provence), no IPM- 
R.509 (mu. d'çhbigny ne 3534 D-1). x 1. (No 219) 



Fig. Sa-c - NeopNonoceras henrici (d'orbipny. 1850). Oxfordicn moyen (rone Plicatilis. sous-wne a Anicrrdcns). 
Précy (Yonne). Holotypc. na IPM-2121 (coll. d'orbigny ne 3545 H-1). x 1. (N" 225) 

Fig. 6a-c - Torornclliccras obwnbronr Holder. 1955. Oxfordicn moyen (zones Plicatilis - Tranrve&um). 

Gigondas (Vaucluse). n" IPM-R.2175 (coll. dOrbigny no 3529 A). x 1. (N" 228) 
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Fig. la-c - Perisphincrer mnrrrlli (Oppel. 1862). Oxfordien moyen. Haute-Marne (sans localil€ précise). hololype. ne 
IPM-R.4147 (coll. dOrbigny no 3526-1). x 0.55. (N" 221) 

Fig. 2a.b - Lisrocrroroidcr eroro (d'orbigny. 1850). Oxfordien moyen (zone a Transversarium). Ewragnolla (Alpes 
Maritimes). Icctorype. n' IPM-R.2016 (coll. d'Orbigny no 3548 J). x 1. (N" 229) 
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Fig. l a s .  2a.b - Tommcllictmr cosrniwn (Quenstedt. 1849). Oxfordien sup€rieur (zone Bimammanim). Fig. l a s :  

Ile d'Elle (Vendée. ne IPM-R.2134 (coll. d'ürbigny no 3529). Fig. Zab: Saint-Maixent (Lkux-Stmr). no PM- 
R.4154 (coll. d'ürbigny n" 3529 D l ) .  x I .  (N" 28) 

Fig. 3a.b - Ocherocerar sem~olcarwn (Oppel, 1862). Oxfordien superieur (zone 2 BimammaNm, Saint-Mai 
(Deux-Sévres). no IPM-B.11344 (coll. d'orbigny n' 3549 A-1). x 1. (Ne 

Fig. 4 - Clochiccrus (Coryceras) modesriforme (Oppcl. 1863). microconque. O x f d e n  suptrieur (Zorn 
Bimammatum - Planula). Ile d'Elle (VendCe). n' IPM-R.2003 (coll. d'Orbigny ne 3548 G-1). x 1. (N" 

Fig. 5a.b. 6.7 - Ocheroceras maramionwn (d'Orbigny. 1850). Oxfordien superieur (zone Bimammanim). Kg. 5qb: 
Marans (Charente-Maitirne). leciotype. n" PM-2093 (mll. d'ürbigny no 3543-2). Fig. 6: même origine. nq PM- 
R.2092 (coll. d'Orbigny n' 3543-1). Fig. 7: Ile d'Elle (VendCe). (cou. de I'UNversite de Poitiers). x I. (NO 230) 

Fig. 8a.b - Euarpidocerm rodiseme (d'Orbigny. 1850). Oxfordien supérieur (zone BimammaNm). Loix (ile de RC 
Charente-Maritime). holotype. n" PM-R.3201 (coll. d 'migny no 3983). x 0.66. w 232) 
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Kg. 1a.b - Paraspidoeems rupelleme (d'ürbigny. 1850). Kimrn6rid5en inférieur (zom Rupelleme). Mai 
(Charente-Maritime). lectotype. no IPM-R.4157 (coll. d'Orbigny n' 3985-1). x 0.44. 
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Fig. 1a.b. as - Raseni0 cynw&ce (d'ürbigny. 1850). Kimmeridgien inférieur (base unc Cym< t a.~: 
Dompicm (Charente-Maritime). Iectotype. na PM-R.3231 (col]. d 'migny naO 3984-1). x 0.75. rig. a-=: m t w  
localit6. paralcctotypc. n" PM-R.3197 (cou. d'ürbigny n' 3984-2). x 1. 

Fig. 1 - iirhacosphinctes achilles (d'Orbigny. 1850). macroconque. Kimmeridgien inf€rieur, Ancy-le-Franc ? 
(Yonne). Icctolype. no PM-R.4158 (coll. d'Orbigny). x 0.42. (voir a w i  pl. 79. fig. 1) (Ne us) 

Fig. k b  - Physodocerus dietteme (d'migny. 1850). Kimméridgien inf&ieur (zone 2 Srnodoce). la Roeh 
D o m p i e  (Charente-Mantirne). Icctotype. no PM-RA156 (coll. d'orbigny ne 3981-1). x 0.75. 
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Fig. 1 - iirhacosphineres ochi lh  (d'ürbigny. 1850). mmcnxnique. Kimméridgini inf&ieur, --ic-r- ir 

(Yonne). Icnolype. n" PM-R.4158 (wll. d'ürbigny). x 0.42. (voir aussi pl. 78. fig. 1). (N' 235) 



Fig. 2a.b - LithacosphUlcres ochiIles (d'Orbigny. 1850). minoconque. Kimmtridgien inftricur (zone à Cymcdoce. 
sous-zone à Achilles). A y e  (Chatente-Maritime), no PM-R.2899 (coll. d'(hbigny ne 3182 8-6). x 1. (No 221) 

Fig. 3a.b - Rasenia pscudoewncln (îornquir~, 1896). Kimmtridgien inferieur (zone à Cymcdoce ?). egion du H a m  
(Seine-Maritime) ?. no IPM-R.4161 (coll. d'Otbigny n' X-1). x 0.66. (N" 239) 

Fig. 4a.b - Aulacosrephanw crinu (d'ûrbigny. 1850). Kimmtridgien supérieur. (zone Eudoxus). Villerville 

(Calvados). lectotype. n" IPM-R.4162 (coll. d'ûrbigny no 4603). x 0.66. (NO 240) 

Fig. 1a.b. 2 - Onhnrpidoecm lnllierionwn (d'migny. 1850). Kimmtridgien supérieur (zone a Mutabilis). Fig. 1a.b: 
Rocherd'Yvcs. ptès de la Rochelle (Charente-Maritime). Icetotypc, na PM-R.4177 (coll. d'orbigny ne 4598-0) . x 
0.75. Fig. 2: meme origine. no IPM-R3W1 (coll. d'orbigny nD 4598-1). x 0.66. (Ne 236) 

Fig. 3a.b - Onhorpiàmem onhoccm (d'wigny. 1850). Kimmtridgien supérieur (Limite zones à Mutabilis - 
Eudoxus). Gyt-sur-Seine (Aube). holotype. ne PM-3200 (cou. d'migny no 4599). x 0.75. RI' 246) 
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Fig. las .  2 - Aspidoccm c&&nwn (Oppcl. 1863). Kimmhidgien supérieur (zone à Eudoxus. sous-zone à 
Caletanum). Saint-Jean-d'Angtly (Chatente-Maritime). lectotypc (Fig. l a s )  et aum spécimen (Fig. 2). no LPM- 
4159 (WU. d'orbigny n' -1 et -2). x 0.75. (voir aussi pl. 82. fig. 1a.b). (N" 237) 
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Fig. 1a.b -Aspiàmcm c&rnnvn (Oppl, 1863). Kimmtridgiui supeneur (zone à Eudoxus, mus-zone à Caletanum). 
Saint-Jean-d'hgtly (Clwenre-Maritime). ne PM-R.4159 (coll. d'Otbigny ne -2). x 0.75. (voir aussi pl. 81. 
fig. 2). RI' 237) 

Fig. 2a.b. 3a.b. 4a.b. J a b  - SumcM m i u s  (d'Orbigny. 1850). micmconques. Kimmtridgien supérieur (zone 
Eudoxus). Mauvagcs (Meuse). Fig. %,b: lectofypc ne PM-R.4164 (coll. d'Otbigny no 4602-1). Fig3ab. 4a.b. 
5a.b: a u a s  spkimcns. ne PM-RA164 (coll. d'ûrbigny ne 4602-&3.-6). x 1.5. RI' 244) 

Fig. 64b - Aulncosrephanm (Auhcosrepharmem) eudoaü (d'ûrbigny. 1850). Mcraonque. Kimmtridgien 
#rieur (rom Eudoxus). Saint-Jeand'Angtly (Chatente-Maritime), no PM-R.2903 (cou. d'migny no 4605- 
. x 1. W 242) 

1a.b - Aulocosccphmu (Auloeosvpharmerm) prrrillw (Ziegler. 1962). Kimmtridgien supérieur (zom à 

uioxus), Saint-Jean-d'Angly (Charente-Maritime). a* IPM-3198 (con. d'Orbigny n' 4605-2). x 1. (rP 242) 

a.b - Pommenia? kcU>r (d'Otbigny. 1850). nomen obliDvn Kimmtridgicn supérieur ?, origine inconnue, ne 
M-R.4163 (WU. d'Otbigny sans no). x 1 (*N" 243 bis-) 

Fig. 2 

(u 
r:. ., 

a.b -AulocosVphanm yo (d'ühigny. 1850). Kimmtridgien suptneur (zone à Eudoxus). Mauvages (Meux). 
U-R.4160 (mu. d'Orbigny nD4610). x 05. W 238) 

srephmu pseudomurabilis Borioi. 1874). Kimmtridgicn SupGieur (zone à Eudoxus). T o n n e  
m. na PM-R.2908 (con. d'Otbigny ne 4604). x 1. (N' 243) 

rig. - zoivcrisen 

MontblainnUe 8 

Y m g m  
(Meux). n" II 

ihidgicn supérieur (zom et sous-zone à Autissiodomsis). 

y n0 474T). x 0.66. (voir aussi pl. 84, fig. a b ) .  (N' 247) 
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Fig. la-c. 2a.b - Tolvericerar mumgenre Hantzperguc. 1987. KimmCridgien superieur (zone cl sous-Zone à 
Autissiodorcnris). Montblainville (Meuse). Fig. lac:  holotypc. n' PM-R.4166 (coll. d'Orbigny n" 4747 A). Kg. 
2a.b: mëme IocaliiC. n" IPM-R.2944 (coll. d'orbigny "'4747). x 0.66. (voir aussi pl. 83. fig. 3). (N' 247) 

Fig. 1a.b - Groverio i r iu  (d.Orbigny. 1850). Kimmiridgien superieur (zone à Auussiodorensis. sous-zone à Inus), 
Saint-Jean-d'AngCly (Charente-Maritime). holotype. ne PM-R.4170 (coll. dDrbigny n" 4743 A). x 1. (No 250) 

Fig. 2 - Graverio gignr (Zicten. 1830). Ponlandicn inf6rieur (zone et sous-zone à Gigas). Gfay (Haulc-Saône). ne 
IPM-R.4167 (coll. d'orbigny "'4746 B-1). x 0.66: (voir aussi pl. 86. fig. 1). (No 249) 

Fig. 3 - Lyloc~rar licbigi (Oppel. 1865). Berriasien basal. Noyarey (Isère). na PM-R.612 (coll. d'ürbigny no 3190-1). 
n I. pP 212) 

Fig. 1 - Groverio gigas (Zicrcn. 1830). Porltandicn inftrieur (zone et sous-zone à Gigar). Gray (Haurs-Saône). no 
IPM-R.4167 (coll. d'Orbigny "'4746 B-1). x 0.66. (voir aussi pl. 85. fig. 2). (No 249) 

Fig. 2ab - Gravesia grovesiana (d'wigny. 1850). Pordandien inférieur (zone A Gigas. sous-ulac à Gramiana). 
Auxem (Yonne!. holotype. no PM-R.2879 (coll. d'ürbigny ne 4744 A). x I .  (N' 248) 

Fig. 3 - Ly~meras monmnm (Oppel. 1865). Berriasien basal . Noyarey (Isère. ne PM-R.612 ( d l .  d'ürbigny II- 

3190-2). x I. (Na 212) 

Fig. 1a.b - Mazcmticeras gigondase~e (Steinmann. 1881). Berriasien moyen. Gigondas (Vaucluse). holotyp ne 
PM-R.2606 (coll. d'ürbigny n' 3175). x 1. V" 252) 

Fig. Zab - Bcrria.sello calisto (d'ürbigny. 1850). Berriasien supericur ( z m  à Boissieri). Apremont ? (Savoie). 
lstotypc (moulage). no PM-R.3160 (coll. d'Orbigny n"4601-1). x 1. W 241) 

Fig. 3a-d - Spiroccru cylindncwn (Baugier et Sauze. 1843). Bajocien suphieur (zones à Nionense - Garai 
Mougon (Deux-Sèvres). holotype. coll. Baugiw n" CR.20. x 1. @ 

Fig. 4ad. 5ab - S p i m e r u  m u b l u m  (Deshayes. 1831). Bajocien suptrieur (zones à Niorteuse - Garantiai 
Moutiers-encinglais (Calvados). Fig. 4a-d: no PM-R.721 (coll. d 'wigny no 2165-1). Fig. 5a.b: na P M  
(coll. d'ürbigny n-2165-3). x 1. O 

Fig. 6a.b - S p i m e m  aMulorvm W a y e s .  1831). Bajwien superieur (zones à Nionensc - Garantiana). C 
Mougon (Deux-Sèvres). cou. Baugier. x 1. @ 

Fig. 7.8 - Spiroceras sp. Bajocicn superieur (zones à Niorrensc - Garantiana). Celles 1 Mougon @uu-Sèm 
Baugicr. x 1. @ 

Fig. 9a-c - Spiroccm gorani (Baugier et Saw.4. 1843). species dubia Bajocien superieur (zones à Nionenw - 
Garantiana). la Mothe-Saint-Htray (Deux-Sivres). holotyp. wll. Baugier. x 1. Va 272) 
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Fig. la* - Spirocernr bougieri (d 'wgny.  1850). Bajocicn superieur (zones Nionmse - Garantiana). h 
(Deux-Sèvres). holotypc. mil. Baugicrn0CR.138. x 1. 0 

Fig. 214 - Spirmems sauzeanum (d'orbigny. 18%). BajoMn superieur (zones A Nionmsc - Garantiana). h 
(Deux-Sèvres) Oioloiypc d'Ancy1meras nodosus d'ürbigny. 1850). wll. Baugier. x 1. @ 



Fig. 3ab  - Spiroccra snurmnum (a'orbigny. 1850). Bajocicn suplrieur (zones à Nionense - Garanuana). Mougon 
(Deux-Sèvres). holotype. coll. Baugier. x 1. (Ne 259) 

Fig. 4a-c - Spiroccror levigorm (d'orbigny. 1850). Bajocien supfrieur (rones à Nioncnse - Garantiana). Mougon 
(Deux-Sèvres). holotype. coll. Baugier. x 1. (No 257) 

Fig. 5a.b. 6a.b - Spiroceros rnnrpina (Baugier et Saur€. 1843). rpecirr dubio. Bajocien sup€rieur (zoner à Nionenrc 
-Garantiana). Mougon (Deux-Sèvres). eoll. Baugier. Fig. 5a.b: holoiype. Fig. 6a.b: original de la Pal. fr.. pl. 227. 
fig. 8-10. r 1. (No 260) 
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Fig. l a c  - Spimcemr orbignvi (Baugier ct Saurt. 1843). Bajocicn sup. (zones à Kionenw - Garantiana). Mougon 
(Deux-Shes). holoiype. eall. Baugicr no CR.67; les surfaces dc conracl D et E sont rcpréscnt€es respectivemcni 
fig. Id.# (vues s o u  deux angles diff€rentr) et fig. le. pour montrer leurs correspondances. x 1. (No 269) 

Fig. 2a-c - Spiroccm orbignyi (Baugicr et Saud. 1843). Bajocien suplrieur (zones à Nionenre - Garanuana). 
Mougan (Deux-Sèvw) (holotype dc foxoccrus baugicri d'orbigny. 1850). coll. Baugier no CR.139. x 1. (Na 271) 

Fig. 3a-c - Spirocrra cf. orbignyi (Baugier et Sauzf. 1843). Bajocien superieur (rones à Nionenrc - Garantiana). 
Mougon (Deux-Sèvres). coll. Baugier. x 1. (No 261) 

Fig. 484 - Spiroccm orbignyi (Baugicr et Sauzt. 1843). Bajoncn suplrieur (zones à Nioncnw - Garantiana). 
Mougon (Deux-Sèms). coll. Baugier ns CR.131-1. x 1. 011" 254) 

Fig. 5a-d - Spirmem orbignyi (Baugier et Saud. 1843). Bajocien supérieur (zoner 2 Nionenre - Garantiana). 
Mougon (Deux-Skw). eoll. Baugier no CR.166. x 1. (N" 255) 

Fig. 1.2 - Spirmera orbignyi (Baugicr et Saur€. 1843). Bajocien ruplrieur. Fig. 1: provenance inconnue (moulage). 
n' IPM-R.4175 (coll. d'Orbigny ne 3206 C-1). Fig. 2: la Jaby (Alpes-de-Haute-Rovence). no IPM4MM8 (coll. 
d'Orbigny no 3206-1). x 1. (No 265) 

Fig. 3a-c - Pamproçrrus mbc~cubrum (Baugier et Sauze. 1843). Wlovien inlerieur. Angletem. n' PM-R.4176 
(cou. d'orbigny n' 3209-1). x 1. (NO 266) 

Fig. k - Pnmpawcmr vnvc (Baugia et Saur€. 1843). Bathonien supérieur. Compon6 près de Nion (Deux- 

Sèvres). hoIotype. call. Baugier. r 1. (No 264) 

Fig. 5a.b - Pumprocc~us d k I m  (Baugier et SauzC. 1843). Bathonien suplrieur - Callovien inf€rieur. la Mothe- 
Saint-HCray (Deux-Sèvres). holotype. coll. Baugier. x 1. (Ne 267) 

Kg. 68-c - PamplIOCcmr nionense (d'Orbigny. 1850). Callovicn inf6rieur. Nian (Deux-Sèmr). holorype. eoll. 
Baugier. x 1. (N" 268) 

Fig. 7a.b - Paraprocerus ? agarrizi (d'Orbigny. 1850). rpecies incerra (sradc jun6rile). Bathonien suplrieur - 
Callorien ?. Buchsiren (canton de Soleure. Suisse). holotype. n' PM-R.712 (coll. d'orbigny no 2168).Fig. 7a: x 2. 
Fig. 7b: x 9. (Ne 263) 
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TABLEAU DE CLASSIFICATION ACTUALISE 
DES TAXONS RÉVISÉS 

La classification adoptée est, pour l'essentiel. celle donnée par B. Kummel (1964) pour les Nautiloïdes, par WJ. Arkell. B. 
Kummel et C.W. Wright (1957) pour les Amrnonoïdes et par J.A. Jeletzky (1966) pour les Colkoïdes, sauf modifications plus kentes ,  
notamment celles appotth, pour les Amrnonoïdes, par D.T. Donovan, J.C. Callomon et M.K. Howarth (1981). 

Dans chaque taxon de rang gknkrique, l'ordre adoptk est celui de l'apparition stratigraphique des espèces. Les numkros pottks 
en fin de ligne sont ceux donnks aux espkxs dans la Palkontologie française. La zonation suivie est celle du Groupe français d'étude du 
Jurassique (1971). sauf modifications récentes. Les sous-zones ne sont pas rappelées dans le prksent tableau. 

NAUTILOIDEA 

Nautilida ' 

NAUTILACEAE 
Nautilidae 

Cenoceras (Cenoceras) intermedium (Sin. inf.), no 
39 

C. (C.) striatum (Sin.), no 37 
C. (Hemicenoceras) semistriatum (Toarc.), no 38 
C. (Metanoceras) toarcense (Toarc.), no 36 
C. (M.) inornatum (Toarc.), no 40 
C. (M.) anomphalum (Toarc.), no 41 
C. (M.) mourierense (Baj. inf.), no 43 
C. (M.) clausum (Baj. sup.), no 45 
C. (Digonioceras) ajJ excavatum (Baj. sup.), no 42 

Pseudocenoceratidae 
Pseicdaganides subsinuatus (Ad. moy.), no 44 
P. subbiangulatw (Bath. sup.), no 46 

Paracenoceratidae 
Paracenoceras calloviense (Call. inf-moy.), no 47 
P. granulosum (Call. sup.), no 48 
P. giganteum (Oxf. sup.-Kimm.), no 49 
Eutrephoceras subinflatwn (Kimm.), no 50 
PT moreausum (Kimm. sup.), no 52 

Incertae sedis 
*Nautilus» gravesianus (Kimm. sup.), no 5 1 
Rhyncolites lineatus (Baj. sup.), no 43 
R. giganteus (Kimm.), no 49 
R. ignotus (Jurass.), sans no 

AMMONOIDEA 

Phyiioceratina 

PHYLLOCERATACEAE 
Juraphyllitidae 

Tragophylloceras ibex (Pliensb. inf.. z. à Ibex), 
no 84 

T. loscombi (Pliensb., Carixien moy.-DomMen 
sup.), no 90 

Juraphyllites mimatensis (Pliensb. sup., z. à 
Margaritatus), no 135 

Phylloceratidae 
Phylloceras heterophyllum (Toarc. id.-moy..), 

no 133 
Calliphyfloceras nilssoni (Toarc.). no 134 

Pfychophylloceras euphyllwn (Bath. sup.-Call.), 
no 203 

Phyllopachyceras viator (Call.), no 201 
Holcophylloceras zignodianum (Cal1.-Oxf.), no 21 1 
C. demidofi (Cali.-Oxf. inf.), no 209 
Sowerbyceras tortisulcatum (Oxf.), no 219 

Lytoceratina 

LYTOCERATACEAE 
Lytoceratidae 

Ly toceratinae 
Lytoceras articulatum (Sin. sup.?), no 1 19 
L. phillipsi (Sin. sup.?), no 118 
L.funbriatum (Pliens. inf., z.  à Davoei), no 120 
L. cornucopia (Toarc. moy.), no 121 
L. jurense (Toarc. sup., z. à Thouars.). no 122 
L. torulosum (Aal. inf., z. à Opalinum), no 124 
L. pictaviense (Aal. moy.-sup.?), no 153 
L. linneanum (Baj. sup., z. à Niortense - z. à 

Garantiana), no 154 
L. (Thysanolytoceras) eudesianum (Baj. inf.-Bath. 

inf.), no 155 
L. liebigi (Bemas. basai, z. à Jacobi ou z. à 

Grandis), no 212 
L. montanum (Bemas. basal, z.  à Jacobi ou z. à 

Grandis), no 212 
Afocolytoceras germaini (Toarc. sup.), no 123 
Nannolytoceras pygrnaeum (Baj. inf.. z .  à 

Humphnesianum - Bath. inf., z. à Zigzag), no 159 
N. tripartitum (Baj. sup. - Bath. inf.), no 213 

Ammonitina 

PSILOCERATACEAE 
Psiloceratidae 

* Psiloceratinae 
Caloceras tortile (Hett. inf., z. à Plan.), no 62 
C. torus (Hett. inf., z.  à Planorbis), no 67 

Alsatitinae 
Alsatites fiasicus (Hett. moy., z. à Lias.), no 61 

Schlotheimiidae 
Waehneroceratinae 

Waehroceras gr. portlocki (Hett. moy., z.  à 
Liasicus), no 1 12 

Schlotheimiinae 
Schlotheimia moreana (Hett. sup., z.  à Angulata), 

no 111 
Kammerkaroceras grafii (Hett. sup., z.  à 

Angulata), no 108 
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Chamsseiceras (vel. Sulciferites, vel. Angulatice- 
ras) charmsei  (Sin. inf., z. à Buckl.), n0109 

C. dorbignyanum (Sin. inf.. z. à Bucklandi). no 109 
C. comptum (Sin. inf.. z. à Bucklandi), no 112 
Angulaticeras leigneletti (Sin. inf., z. à Bucklandi), 

no 110 
Boucaulticeras (vel. Angulaticeras) boucaultianum 

(Sin. sup., z. à Obtusum), no 108 
Arietitidae 

Arietitinae 
Metophioceras bonnardi (Sin. inf., z. à Bucklandi), 

no 59 
M. gracile (Sin. inf., z. à Bucklandi), no 63 
Coroniceras capr~tinum (Sin. inf., z. à Bucklandi), 

no 79 
C. rotiforme (Sin. inf., z. à Bucklandi), no 107 
Arietites bisulcatus (Sin. inf., z. à Bucklandi), no 56 
Eucoroniceras sinemuriense <sin. inf., z. à 

Semicostatum). no 11 3 
Arnioceras hartmanni (Sin. inf., z. à 

Semicostatum), no 64 
Agassiceras scipionianum (Sin. inf., z. à 

Semicostatum), no 65 
Euagassiceras sauzeanum (Sin. inf., z. à 

Semicostatum), no 114 
Asteroceras obtusum (Sin. sup., z. à Obt.), no 57 
A. stellare (Sin. sup.. z. à Obtusum), no 58 

Echioceratidae 
Gagariceras? coynarti (Sin. sup., z. à Ox.), no 55 
Plesechioceras viticola (Sin. sup., z. à 

Raricostatum), no 53 
Echioceras raricostatoia'es (Sin. sup., z. à 

Raricostatum), no 68 
E. carusense (Sin. sup., z.  à Raric.), no 101 
Paltechioceras ophioides (Sin. sup., z. à 

Raricostatum), no 80 
Leptechioceras nodotianum (Sin. sup., z. à 

Raricostatum), no 60 
Oxynoticeratidae 

Oxynoticeras collenoti (Sin. sup., z. à Ox.?), no 115 
O. (Sismondella) sismondae (Sin. sup., z. à 

Oxynotum?), no 117 
Gleviceras guibalianum (Sin. sup., z. à 

Raricostatum), no 88 
Radrtockiceras buvignieri (Pliensb. inf., z. à 

Jamesoni), no 89 
R. lynx (Pliensb. inf., z.  à Jamesoni), no 104 ' 
R. coynarti (Pliensb. inf., z.  à Jamesoni). no 105 , . 

EODEROCERATACEAE 
Eoderoceratidae 

Eoderoceratinae 
Microderoceras birchi (Sin. sup., z. à Tumeri), no 

103 
Eoderoceras cf: perarrnatum (Sin. sup., z. à 

Raricostatum), no 94 
Microderoceras "heberti"? (Pliensb. inf.?), no 95 
Metaderoceras muticum (Pliensb. inf., z. à 

Jamesoni), no 96 
Xipheroceratinae 

Xipheroceras dudressieri (Sin. sup., z. à Obtusum), 
no 126 

Promicroceras cf: planicosta (Sin. sup., z. à 
Obtusum), no 8 1 

Bifericeras bifer (Sin. sup., z. à Obtusum), no 8 1 
Phricodoceratinae 

Phricodoceras lamellosum (Pliensb. inf., z.  à 
Jamesoni), no 100 

P. taylori (Pliensb. inf.. z. à Jamesoni), no 125 
Polymorphitidae 

Poly morphitinae 
Polymorphites evolutus (Pliensb. inf., z. à 

Jamesoni), no 87 
Uptonia regnardi (Pliensb. inf., z. à Jam.), no 87 

Acanthopleuroceratinae 
Tropidoceras rnasseanum (Pliensb. inf., z. à Ibex), 

no 72 
Acanthopleuroceras maugenesti (Pliensb. inf., z .  à 

Ibex), no 85 
A. valdani (Pliensb. inf., z. à Ibex), no 86 
A. actaeon (Pliensb. inf., z. à Ibex), no 75 
A. actaeon var. aegion (Pliensb. inf., z. à Ibex), no 

76 
Liparoceratidae 

Beaniceras centaurus (Pliensb. inf., z. à Ibex), no 
92 

Liparoceras kilsbiense (Pliensb. inf., z. à Ibex), no 
99 

L. (Becheiceras) gallicum (Pliensb. inf., z. à 
Davoei), no 98 

Aegoceras cf: lataecosta (Pliensb. inf., z. à Davoei), 
no 81 

Androgynoceras hybridum (Pliensb. inf., z. à 
Davoei), no 102 

Amaltheidae 
Amaltheus (Pseudoamaltheus) engelhardti (Pliensb. 

sup., z. à Margaritatus - z. à Spinatum), no 82 
A. margaritatus (Pliensb. sup., z. à Marg.), no 83 
Pleuroceras spinatus (Pliensb. sup., z. à Spinatus), 

no 66 
Coeloceratidae 

Coeloceras grenouillouxi (Pliensb. inf., z. à 
Jamesoni), no 1 16 

Dactyiioceratidae 
Reynesocoeloceratinae 

Prodactylioceras davoei (Pliensb. inf.. z. à Davoei), 
no 97 

Dactylioceratinae 
~actylioceras (Orthoàactylites) tenuicostatum 

(Toarc. inf., z. à Tenuicostatum), no 91 
Peronoceras desplacei (Toarc. inf.- moy., z. à 

Serpentinus, à Bifrons?), no 131 
D. (Dactylioceras) holandrei (Toarc. moy., z. à 

Bifrons), no 129 
D. (D.) commune (Toarc. moy., z. à Bifr.), no 132 
Porpoceras verticosum (Toarc. moy., z. à Bifrons), 

no 93 
Zugoàactylites braunianus (Toarc. moy., z. à 

Bifrons), no 127 
Z. mucronatus (Toarc. moy.. z. à Variabilis), no 128 
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Catacoeloceras raquinianum (Toarc. moy., sommet Lissoceratoides erato (Oxf. moy ., z. à Plicatilis? - 
z. à Bifrons - z. à Variabilis), no 130 z. à Transversarium), no 229 

HILDOCERATACEAE 
Hildoceratidae 

Harpoceratinae 
Protogrammoceras nonnanianum (Pliensb. sup., z. 

à Stokesi), no 106 
Harpoceras pseudoserpentinum (Toarc. inf., z. à 

Serpentinus), no 69 
H. subplanatum (Toarc. moy.. z. à Bifr.), no 139 
Polyplectus discoides (Toarc. rnoy., z. à Insigne). 

no 140 
Hildoceratinae 

Hildoceras bifrons (Toarc. moy., z. à Bifrons), no 
70 

Bouleiceratinae 
Paroniceras sternale (Toarc. moy., z. à Variabilis), 

no 136 
P. buckmani (Toarc. sup., z. à Thouarsense, à 

insigne?), no 136 
Grammoceratinae 

Grammoceras thoursense (Toarc. sup., z. à 
Thouarsense), no 7 1 

Pseudogrammoceras cf. fallaciosum (Toarc. sup., z. 
à Thouxsense), no 73 

Dumortiera levesquei (Toarc. sup., z. à 
Pseudoradiosa), no 74 

Pleydellia primordialis (Toarc. sup., z. à Aalensis), 
no 77 

P. aalensis (Toarc. sup., z. à Aalensis), no 78 
Phymatoceratidae 

Phymatoceratinae 
Haugia variabilis (Toarc. moy., z. à Var.), no 138 

Hammatoceratinae 
Hamrnatoceras cappucinwn (Toarc. sup., z. à 

insigne), no 137 
Graphoceratidae 

Ludwigia (Brasilia) bradfordensis (Ad., z. à 
Murchisonae), no 145 

L. (B.) similis (Aal., z. à Murchisonae), no 145 
Graphoceras (Ludwigella) rudis (lim. Ad. moy.- 

sup.), no 145 
G. concavum (Ad. sup., z. à Concavum), no 141 

Sonniniidae 
Sonninia propinquans (Baj. inf., z. à Sauzei), no 

144 
Dorsetensia tessoniana (Baj. inf., z. à Humphr.), 

no 160 
D. edouardiana (Baj. inf., z à Humphr.), no 161 

HAPLOCERATACEAE (1) 
Haploceratidae 

?Poecilomorphus cycloides (2) (Baj. inf., z. à 
Humphnesianum), no 146 

?P. fasciatus (2) (Baj. inf., z. ?I Humphr.), no 146 
?P. umbilicatus (2) ( Baj. inf.. z. à Humphr.), no 

146 

?Fam.: incertae sedis 
Cadomoceras cadomense (Baj. sup., z. à Garan- 

tiana - z. à Parkinsoni), no 156 

OPPELIACEAE (1) 
S trigoceratidae 

Strigoceras truellei (Baj. sup., z à Park.). no 142 
Phlycticeras cristagalli (Call. moy., z. à Jason). 

no 185 
P. pustulatum (Call. moy.. z. à Jason), no 186 

Oppeliidae 
Oppeliinae 

Oppelia cf. subradiata (Baj. inf., z. à 
Humphnesianum), no 143 

O. subcostata (Baj. sup., sommet z. à Niortense - 
milieu z. à Parkinsoni), no 143 

Oecotraustes cf. pulcher (Baj. sup., z. à Niortense), 
no 143 

Oxycerites fallax (Bath. inf.?, z. à Zigzag?), no 162 
O. (Alcidellus) subdiscus (Bath. sup., z. à 

Retrocostatum), no 179 
O. (A.) subinflexus ? (Bath. sup., z. à Retrocost.). no 

179 
Eulunulites otiophom (Call. inf., z. à Grac.), no 

184 
Hecticoceratinae 

Eohecticoceras (Eohecticoceras) biflexuosum 
(Bath. sup., z. à Retrocostatum), no 180 

Hecticoceras (Prohecticoceras) angulicostatum 
(Bath. sup., base z. à Discus), no 184 

H. (Chnasia) rurgidum (Cdl., lim. z. à Gracilis / z. 
à Jason), no 184 

Jeanneficeras girodi (Call. inf., z. à Grac.), no 184 
Lunuloceras lahuseni (Cdl. moy., lim. z. à Jason 1 

z. à Coronatum), no 189 
L. (Putealiceras) cf. punctatum (Call. sup., z. à 

Lamberti), no 189 
Distichoceratinae 

Distichoceras bipartitwn (Cail. sup., z. à Lamberti), 
no 190 

Horioceras baugieri (Call. sup., sommet z. à 
Athleta - z. à Lamberti), no 191 

Taramelliceratinae 
Creniceras renggeri (Oxf. inf., z. à Mariae - base z. 

$ à Cordatum), no 224 
TarameUiceras oburnbram (Oxf. moy.. z. à 

Plicatilis, z. à Transversarium?), no 228 
T. cosratum (Oxf. sup.. z. à Bimam.), no 228 

Ochetoceratinae 
Trimarginites euchris (Oxf. inf.), no 226 
Neoprionoceras henrici (Oxf. moy., z. à Plicatilis), 

no 225 
Ochetoceras semifalcatum (Oxf. sup., z. à Bimam.), 

no 227 
O. marantianwn (Oxf. sup., z. à Bimam.), no 230 

Lissoceras oolithicwn oolithicum (Baj., z. à STEPHANOCERATACEAE 
Humphr. - z. à Parkinsoni), no 152 Otoitidae 

L. psilodiscus inflatum (Baj., z. à Humphr. - z. à Otoites cf. sauzei (Baj. inf., z. à Sauzei), no 170 
Parkinsoni), no 152 O. contractus (Baj. inf., z. à Sauzei), no 170 
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Emileia polymera (Baj. inf., z. à Sauzei), no 167 
Sphaeroceratidae 

Labyrinthoceras meniscum (Baj. inf., z. à Sauzei). 
no 171 

Chondroceras orbignyanum (Baj. inf., base z. à 
Humphnesianum), no 167 

Sphaeroceras brongniarti (Baj., z. à Humphr. - 
base z. à Niortense), no 17 1 

Stephanoceratidae 
Stephanoceratinae 

Skirroceras bayleanurn (Baj. inf., z. à Sauzei), 
no 164 

Normannites orbignyi (lim. Baj. inf.1 Baj. sup.), 
no 165 

Teloceras ? sp. (Baj. inf., z. à Humphr.), no 163 
Cadomitinae 

Cadomites psilacanthus (Baj. sup., z. à Niortense), 
no 164 

C. deslongchampsii (Baj. sup., z. à Niortense - z. à 
Garantiana), no 168 

C. orbignyi (Bath. moy., z. à Prograciiis), no 166 
Polyplectites linguiferus (Bath. rnoy ., z. à 

Progracilis), no 166 
Garantianinae 

?Parastrenoceras caumontii (Baj. sup.,base z. à 
Niortense), no 169 

Strenoceras niortense (Baj. sup., z. à Niortense). no 
147 

Garantiana (Garantiana) garantiana (Baj. sup., z. 
à Garantiana),.nO 149 

Hemigarantiana julii (Bath. sup., base z. à 
Retrocostatum), no 178 

?Epistrenoceras contrarium (Bath. sup., z. à 
Retrocostatum), no 177 

Kosmoccratidae 
Keppleri tinae 

Sigaloceras (Sigaloceras) calloviense (Call. inf., z. 
à Calloviense), no 194 

Kosmoceratinae 
Kosmoceras (Gulielmiceras?) gulielmi? (Call. 

moy., z. à Jason), no 192 
K. (Zugokosmoceras) jason (Call. rnoy., z. à Jason), 

no 192 
K. (K.) bigoti (Call. moy.. z. à Coron.), no 192 
K. (K.) bizeti (Call. moy., z. à Coron.), no 192 
K. (K.) spinosum (Call. sup., sommet z. à Athleta - 

z. à Lamberti), no 193 
K. (K.) cf. compressum (Call. sup., z. à Lamberti), 

no 193 * 
Macrocephalitidae 

Macrocephalites (Macrocephalites) macrocephalus 
(Call. inf., Som. z. à Macr.-base z. à Grac.), 
no 183 

M. (Kamptokephalites) herveyi morphe grantanus 
(Call. inf.). no 182 

M. (P~eurocephalites) fumidus (Call., lim. z. à 
Gracilis / z. à Jason), no 200 

C~dioceratidae 
Cadoceratinae 

Codoceras geerzense (Call.inf., z. à Grac.), no 199 

Chamoussetia chamousseti (Call. inf., z. à 
Gracilis), no 187 

C. galdrynus (Call. sup., z. à Athleta - base z. à 
Lamberti?), no 188 

Cardioceratinae 
Quertstedtoceras lamberri (Call. sup., z. à 

Lamberti), no 206,207 
Cardioceras rnariae (Oxf. inf.. z. à Mariae), no 208 
C. goliathus (Oxf. inf., z. à Cordatum), no 223 
C. bukowskii (Oxf.  sup., base z. à Cord.), no 222 
C. cordatum (Oxf. sup.. sommet z. à Cord.), no 222 
C. gr. excavatum (Oxf. moy., z. à Plicatilis), no 222 

PERISPHINCïACEAE 
Parkinsoniidae (3) 

Parkinsonia (Parkirtsonia) rarecostata (Baj. sup.. 
base z. à Parkinsoni), no 148 

?Spiroceratinae (4) 
Spiroceras annulatum (Baj. sup., Som. z. à 

Niortense - z. à Garantiana), no 253,273 
S. cylindricum (Baj. sup., sommet z. à Niortense - 

z. à Garantiana), no 270 
S. orbignyi (Baj. sup., sorn. z. à Niortense - base z. 

à Parkinsoni), no 254,255,261,265,269,271 
S. baugieri (Baj. sup., z. à Niortense - z. à 

Garantiana ?), no 256 
S. sauzeanum (Baj. sup.. sommet z. à Niortense - z. 

à Garantiana), no 258,259 
S. levigatum (Baj. sup., z. à Niortense - z. à 

Garantiana), no 257 
S. garani (Baj. sup., z. à Niortense - z. à 

Garantiana), no 272 
S. rarispina, species dubia (Baj. sup.), no 260 

?Parapatoceratinae 
Parapatoceras tenue (Bath. sup.), no 264 
P. distans (Bath. sup. - Call. inf., z. à 

Retrocostatum - z. à Herveyi), no 267 
P. niortense (Call. inf.), no 268 
P. tuberculatum (Call. inf. - rnoy.), no 262, 266 
P.? agassizi, species incerta, no 263. 

Morphoceratidae 
Dimorphinites dimorphus (Baj. sup., z. à 

Parkinsoni), no 172 
D. centriglobus (Baj. sup., z. à Park.), no 172 
D. (Vigoriceras) defrancii (Baj. sup., z. à 

Parkinsoni), no 157 
Morphoceras multiforme (Bath. inf., z. à Zigzag), 

no 150 
M. macrescens (Bath. inf., z. à Zigzag). no 150 

Tulitidae 
Bullatimorphites bullatus bullatus (Call. inf., base 

z. à Macrocephalus), no 173 
B. bullatus microstoma (Call. inf., base z. à 

Macrocephalus), no 174 
Reineckeiidae 

Reineckeia (Reineckeia) anceps (Call. moy, z. à 
Anceps), no 197 

R. (R.) stuebeli (Call. moy., z. à Anceps), no 197 
Pachyceratidae 

Erymnoceras coronatum coronatum (Call. moy., z. 
à Coronatum), no 198 
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E. coronatum baylei (Call. moy., z. à Coronatum). 
no 198 

Pachyceras lalandeanum (Call. sup.. z. à 
Lamberti), no 205 

Perisphinctidae 
Leptosphinctinae 

Vennisphinctes martiusii (Baj. sup., sommet z. à 
Garantiana - moitiC inf. z. à Parkinsoni). no 151 

Zigzagiceratinae 
Zigzagiceras zigzag (Bath. inf., z. à Zig.), no 158 
Siemiradzkia aurigera (Bath. inf., z. à Zig.), no 181 
Homoeoplanulites (Homoeoplanulites) subbacke- 

riae (Call. inf., z. à Macrocephalus), no 181 
Grossouvriinae 

Wagnericeras (Suspensites) arbustigerum (Bath. 
moy., sommet z. à Subcontractus - Bath. sup., 
base z. à Retrocostatum), no 175 

W. (Wagnericeras) wagneri (Bath. sup.. base z. à 
Retrocostatum), no 176 

Choffatia waageni (Call. rnoy., z. à Cor.), no 181 
Pensphinctinae 

Perisphinctes martelli (Oxf. moy., z. à 
Transversarium), no 221 

Lithacosphinctes achilles (Kimm. inf., z. à 
Cymodoce), nP 221.235 

Progeronia? "eupalus" (Kimm.), no 245 
Tolvericeras (Tolvericeras) murogense (Kimm. 

sup. z. à Autissiodorensis), no 247 
T. ? (Pseudogravesia)? suprajureme (Portl. inf.), 

no 25 1 
Gravesia irius (Kimm. sup., sommet z. à 

Autissiodorensis), no 250 
G. gravesiana (Portl. inf., z. à Gigas), no 248 
G. gigas gigas (Portl. inf., z. à Gigas), no 249 
G. gigas intermedia? (Portl. inf., z. à Gigas), no 249 

Dorsoplanitinae 
Kerberites? suprajurensis (Portl. inf.), no 25 1 

Aspidoceratidae 
Peltoceratinae 

Peltoceras athleta (Call. sup.,z. à Athl.), no 195 
Pseudopeltoceras chauvinianum (Call. sup.. z. à 

Athleta), no 196 
Parawedekindia arduennensis (Oxf. inf.), no 215 
Peltomorphites eugenii (Oxf.  inf.), no 217 
Peltoceratoides constantii (Oxf.  inf., moitiC inf. z. 

à Cordatum), no 21 6 
Gregoriceras toucasianum (Oxf. moy., z. à 

Plicatilis), no 220 
Aspidoceratinae 

Euaspidoceras? (Clambites?) sabaudianwn (Call.? 
- Oxf.), no 204 

E. babeanum (Cail. sup.? - Oxf.  inf., z. à Mariae - 
base z. à Cordatum), no 210 

E. perarmatum (Oxf. moy., z. Plicatilis), no 214 
E. rudisense (Oxf. sup., z. à Bimarn.). no 232 
Paraspidoceras edwardrianwn (Oxf.  moy., z. à 

Transversarium), no 2 18 
P. mpellense (Kimm. inf., z. à Rupellense), no 234 
Physodoceras altenense (Kimm. inf.. z. à 

Cymodoce), no 233 

Orthaspidoceras lallierianum (Kimm. inf., z. à 
Mutabilis), no 236 

Aspidoceras orthocera (Kimm. sup., sommet z. à 
Mutabilis - base z. à Eudoxus), no 246 

A. caletanum (Kimm. sup., z. à Eud.), no 242 
Aulacostephanidae 

Rasenia cymodoce (Kimm. inf., z. à Cym.), no 231 
R. pseudoeumela (Kimm. inf., z. à Cym.), no 239 
Aulacostephanus erinus (Kimm. sup.. z. à 

Eudoxus). no 240 
A. yo (Kimm. sup., sommet z. à Eud.), no 238 
A. (A.) eudoxus (Kimm. sup., z. à Eud.), no 242 
A. (A.) pseudomutabilis (Kimm. sup., z. à 

Eudoxus), no 243 
Parararenia? hector (Kimm. sup.), sans no 

(a243 bis») 
Incertae sedis 

Sutneria eumela (Kimm. sup., z. à Eudoxus), no 
244 

Bemasellidae 
Mazenoticeras gigondasense (Bemas. moy., z. à 

Occitana). no 252 
Berriasella calisto (Bemas. sup., z. à Bois.), no 241 

INCERTAE SEDIS 
?Oecoptychiidae 

Oecoptychius refractus (Call. inf., z. à Gracilis), 
no 202 

Belemnitida 
Belemnoteuthididae 

Acanthoteuthis sp. (?), no 35 
Cylindroteuthididae 

Brachybelus brevifotmis (Toarc.-Ad.), no 9 
Cylindroteuthis puzosianus (Call. sup.), no 24 
Pachyteuthis excentralis (Oxf.), no 26 
P. souichii (Portl.), no 34 

Holcobelidae 
Holcobelus munieri ( A d .  moy.-Baj. inf.), no 19 

Belemnitidae 
Belemnitinae 

Nanobelus acutus (Sin.), no 10 
Belemnites elongatus (Pliensb.), no 8 
B. paxillosus (Pliensb. sup., z. à Spin.), no 4,5 
Odontobelus brevirostris (Pliensb. sup.- Baj.), no 1 1 
Dactyloteuthis irregularis (Toarc.,lim. z. à 

$ Variabiiis / z. à Thouarsense), no 2,3 
D. incurvata (Toarc.). no 13 
Salpingoteuthis trisulcata (Toarc.-Aal. inf.), no 14 
Acrocoelites unisulcatus (Toarc. moy.). no 7 
S. tessoniana (Toarc. moy.), no 16 
Megateuthis elliptica (Aal. sup.-Baj. sup.), no 23 - 

Hastitidae 
Pleurobelus compressus (Pliensb. sup.), no 12 

Hastitinae 
Hastites wnbilicatus (Pliensb.). no 6 
H. clavatus (Pliensb.). no 17 

Belemnopseidae 
Belemnopsis sulcatus (Baj.), no 18 
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B. canaliculatus (Baj.-Oxf.), no 20 
B.fusiformis (Bath. inf.-moy.), no 21,22 
B. altdorfensis (Call. sup.), no 25 
Hibolites hastatus (Cal1.-Oxf.), no 27 

Duvalia didayana (Oxf.), no 28 
D. duvaliana (Oxf.), no 29 
Rhopaloteuthis. aenigmatica (Oxf.), no 32 
R. sauvanasa (Oxf. inf., z. à Mariae), no 30 

H. planohastatus (Oxf.), no 33 Teuthida 
Duvaliidae Teudopsidae 

Pseudobelus exilis (Toarc-Aal. inf.), no 15 Teudopsis bunellii (Toarc. inf., z. à Serpent.), no 1 
P. coquandus (Cal].-Oxf.), no  3 1 

(1) La position d'Elmi (1967) de séparer le groupe des Haplocératacés en deux superfamilles, les Haplocerataceae et les 
Oppeliaceae, a été adoptée ici. 
(2) Le genre Poecilomorphus, rapporté par Sturani (1971) aux Haploceratidae est maintenu provisoirement dans cette 
famille. 
(3) Dietl (1978). suivant en cela Schindewolf (1965). rattache les Parkinsoniidae aux Stephanocerataceae, opinion qu'il 
maintient ici. 
(4) Dietl (1978) suggère des relations de filiation entre Parastrenoceras, Strenoceras et Spiroceras d'une part, entre 
Epistrenoceras et Parapatoceras d'autre part et classe ces genres avec doute dans les Parkinsoniidae. Callomon (loc. 
cit.) fait des Hétéromorphes du Dogger une superfamille (Spirocerataceae). 

H. Gauthier 



aalensis, 60 
abbreviatus, 11 
achilles. 168, 177 
actaeon, 59, 60 
acuarius, 9 
acutus, 12 
adelae, 161 
aegion, 60 
aenigmaticus, 21 
agassizi, 19 1 
altdorfensis, 18 
altenensis, 175 
anceps, 149, 150 
angulicostatum, 141 
annulatum (Ancyloceras, Spiroceras), 

188, 194 
annulatus (Ammonites), 68 
anomphalus, 29 
arbustigerus, 133 
arduemensis, 164 
armatus, 70 
arthriticus, 188 
articulatus, 87 
athleta, 148 
aurigera, 138 
babeanus, 159 
bajocensis, 11 1 
bakeriae, 136, 138 
baugieri (Ammonites), 145 
baugieri (Ancyloceras), 189 
baugieri (Toxoceras), 193 
bayleanum, 120 
beaumontianus, 18 
bechei, 72 
bessinus, 17 
biangulatus, 35 
bifer, 45 
biflexuosus, 136 
bifrons, 56 
bigoti, 146 
bipartitus, 145 
biplex, 167, 168 
birchi, 75 
bispinatus, 189 
bisulcatus, 46 
bizeti, 147 
blagdeni, 120 
blainvillei, 15 , 

boblayei (Armonites), 64 
boblayei (Tumlites), 44 
bomardii, 48 
boucaultianus, 78, 79 
bradfordensis, 105 
braikenridgii, 122 
braunianus, 9 1 
breviformis, 11 
brevirostris, 12 
brevispina, 71 
brongniarti (Ammonites), 124, 125 
brongniarti (Sphaeroceras), 130 
bruguienanus, 10 
buckmani, 100 

bukowskii, 169 
bullatus. 131, 132 
bunellii, 8 
buvignieri, 67 
cadomensis (Amm., Cadomoceras), 

114 
cadomensis (Ammonites), 105 
caletanum, 178 
calisto, 181 
calloviense (Ancyloceras), 192 
calloviense (Paracenoceras), 36 
calloviensis (Ammonites). 148 
calypso, 97 
canaliculatus (Ammonites), 17 1 
canaliculatus (Belemnites). 16 
candidus, 60 
cappucinum. 100 
caprotinus, 6 1 
carusensis, 73 
catenatus. 82, 83 
caumontii, 126 
centaurus, 69 
centriglobus, 13 1 
chamousseti, chamusseti, 143 
charmassei, 79, 80 
chauvinianus, 149 
clausus, 34 
clavatus, 15 
collenotii, 85 
communis, 96 
complanatus, 101 
compressum (Kosmoceras), 148 
compressus (Belernnites), 9 
comptum, 83 
concavus, 102 
constantii, 164 
contractus, 128 
contrarius, 135 
conybeari, 5 1 
coquandus, 20 
cordatus, 168, 169 
cornucopia, 88 
coronatus, 150 
costatum, 172 
coynarti (Ammonites), 76 
coynarti (Tumlites). 46 
crenatus, 170 
cristagalli, 141 

* 

cums, 12 
cycloides, 105 
cylindricus, 193 
cymodoce, 174 
davoei, 72 
decipiens, 180 
defrancii, 1 15 
delmontanum, 172 
dernidcFfi, 157 
deslongchampsii, 125 
desplacei, 95 
didayanus, 19 
dimorphus, 130, 131 
discoides, 102 

discus, 1 18 
distans, 192 
dolifonne. 151 
dorbignyanum, 80 
dudressieri, 9 1 
duncani. 147, 148 
duvalianus, 20 
edouardianus, 1 17 
edwardsianus. 165 
elliptica, 17 
elongatus, 11 
engelhardti, 63 
erato, 173 
erinus, 180 
eucharis, 171 
eudesianus, 113 
eudoxus, 181 
eugenii, 164 
eumelus, 183 
eupalus. 184 
euphyllum, 154 
evolutus, 66 
excavatum (Cardioceras), 169 
excavatus (Nautilus), 30 
excentralis, 19 
excentricus, 19 
exilis, 14 
fallax, 118 
fasciatus, 106 
fimbriatus, 87 
fleuriausus, 17 
foumelianus, 13 
fusifonnis, 17 
galdrynus, 144 
gallicum, 72 
garani, 194 
garantianus, 108 
geerzense. 15 1 
germaini, germanii, 89 
gervillii. 128, 130 
giganteus (Ammonites), 185 
giganteus (Belemnites), 17 
giganteus (Nautilus), 38 
giganteus (Rhyncolites), 40 
gigas, 186 
gigondasense, 188 
girodi. 140 
goliathus, 169 
gracile, 5 1 
graffii, 79 
grantanus. 139 
granulosus, 37 
gravesianus (Ammonites), 186 
gravesianus (Nautilus), 42 
grenouillouxi, 85 
guibalianus, 66 
guiielmii, 146 
hartmanni, 52 
hastatus, 19 
heberti, 71 
hecticus, 1% 141 
hector, 183 
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henleyi, 72 
henrici, 170 
herveyi, 139 
heterophyllus, 97 
hexagonus, 36 
holandrei. 93 
hommairei, 154 
humphriesianus, 120, 122 
hybrida, 74 
ibex, 64 
ignotus, 40 
incurvata, 13 
infiatus, 41 
inornatus, 28 
insignis, 100 
intermedius, 27 
irius, 187 
irregularis, 8, 9 
jason, 146, 147 
julii, 135 
jurensis, 89 
kilsbiense, 72 
kridion, 52 
Iævigatus, 190 
lahuseni, 144 
laigneletii, 8 1 
lalandeanus. 155 
lallierianus, 178 
lamberti, 156 
lamellosus, 73 
latidorsatus, 23 
leigneletii, 8 1 
levesquei, 58 
levigatus, 190 
liasicus, 49 
liebigi, 161 
lineatus, 31, 32 
linguifems, 123 
linneanus, 1 13 
longispinus, 178 
loscombi, 68 
lunula, 144, 145 
lynx, 75 
macrescens, 1 10 
macrocephalus, ,139 
marantianus, 174 
margaritatus, 63 . 
mariae, 157 
martelli, 167 
martinsii. 11 1 
martiusii, 11 1 
masseanus. 57 
maugenesti, 64 
meniscum, 128 
microstoma, 132 
mimatensis, 98 
modestiforme, 173 
modiolaris, 15 1 
montanum, 162 
moreanus, 81 
moreausus, 42 
moutierense, 31 
mucronatus, 92 
multiforme, 109 
munieri, 15 
murchisonae, 105 
mumgense, 185 
mutabilis, 182 
muticus, 71 

niger. 9 
nilssoni. 97 
niortense (Ancyloceras), 193 
niortensis (Ammonites), 107 
nodosus, 190 
nodotianus (Ammonites), 48 
nodotianus (Belemnites), 13 
normanianus, 76 
obliquus. 19 1 
obtusus. 47 
obumbrans. 173 
wulatus, 172, 173 
oolithicus, 112 
ophioides, 62 
orbignyanum, 125 
orbignyi (Cadomites). 123 
orbignyi (Normannites), 122 
orbignyi (Toxoceras, Spiroceras), 

189, 191, 192, 193 
orthocera, 185 
otiophorus, 141 
parkinsoni, 107 
paxillosus, 9, 10 
perarmatus. 163 
phillipsi, 87 
pictaviensis, 1 12 
plmicosta, 62 
planohastatus, 21 
plmula. 134 
plicatilis, 167. 168 
polymera, 124 
polymorphus, 109, 110 
primordialis, 60 
propinquans, 104 
pseudoeumela, 180 
pseudomutabilis, 182 
pseudoserpentinum, 56 
psilacanthus, 122 
pulcher, 104 
punctatum, 145 
pustulatus, 142 
puzosianus, 18 
pygmaeus, 1 16 
radians. 58 
radisensis, 175 
raquinianum, 9 4  
rarecostata, 107 
raricostatoides, 55 
raricostatus, 55 
rarispina, 190 
refractus, 153 
regnardi, 65, 66 
renggeri, 170 
rot i fods,  78 
rotundus, 185 
royenanus, 21 
rudis, 105 
rupellensis, 176 
sabaudianus, 154 
sauvanausus, 20 
sauzeanum (Ancyloceras), 190 
sauzeanus (Ammonites), 84 
sauzei, 127 
scipionianus. 53 
semifalcatum, 17 1 
semistriatus, 25 
serpentinus. 56 
similis, 105 
sinemuriensis, 83 

sinuatus. 33 
sismondae. 86 
solaris, 58 
souichii, 21 
sowerbyi, 104 
speciosa, 22 
spinatus (Ammonites), 53 
spinatus (Ancyloceras), 19 1 
spinosum, 147 
stellaris, 47 
sternalis, 99, 100 
striatus, 24 
stuebeli, 150 
subannulatus, 189 
subarmatus, 69 
subbackeriae; 136 
subbiangulatus, 35 
subclausum. 172 
subcostata. 103 
subdiscus, 135 
subinflatum. 41 
subinflexus, 135 
subplanatum, 101 
subradiatus, 103, 104 
subsinuatus, 33 
sulcatus, 15 
suprajurensis, 187 
sutherlandiae, 156 
tatricus. 157 
taylori, 90 
teilleuxi, 194 
tenue, 191 
tenuicostatum, 68 
tenuis, 191 
tessonianus (Ammonites), 1 16 
tessonianus (Belemnites), 14 
thouarsensis, 57 
toarcense, 23 
tortilis, 5 1 
tortisulcatus, 165 
torulosus, 90 
toms, 54 
toucasianus, 167 
tricanaliculatus, 13 
tripartitus (Ammonites), 162 
tripartitus (Belemnites), 9 
trisulcata, 13 
wellei, 102 
wncatus, 29 
tuberculatum (Ancyloceras), 192 
tuberculatum (Ancyloceras, 

Parapatoceras), 19 1, 192 
turnidus, 152 
turgidum, 140 
umbilicatus (Belemnites), 10 
umbilicatus (Poecilomorphus), 106 
unicanaliculatus, 15 
unisulcatus, 11 
valdani (Ammonites), 65 . 
valdani (Tunilites), 45 
variabilis, 101 
verticosum, 69 
viator, 153 
viticola, 44 
waageni, 138 
wagneri, 134 
yo, 179 
zignodianus, 160 
zigzag, 115. 116 




