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8 
Révision critique 

en particulier sur les limites des espèces el des genres, des 
idées basées sur les faits : ceci après avoir étudié préalable-
ment les espèces des mers actuelles et leurs conditions uc 
vie. ainsi qu'il avait eu l'occasion de le faire au cours de ses 
voyages, notamment en Amérique méridionale, mais aussi 
en France. Il a conçu en outre la nécessité de présenter les 
espèces, non seulement selon l'ordre zoologique, niais 
surtout selon leur succession dans les couches sédimentaires, 
afin de faire ressortir les changements dans l'ensemble des 
faunes suivant les époques géologiques. Il a ainsi été, en fait, 
le fondateur de la biostratigraphie ( voir Fischer & Venec-
Peyré, 2002). 

Pour réaliser cette entreprise, il choisit de développer 
l'étude des invertébrés fossiles, les plus aptes selon lui à 
caractériser la succession des terrains sédimentaires. et de 
privilégier ceux de son pays, la France, qu'il était le mieux à 
même de parcourir personnellement (voir Fischer & Lauriat-
Rage, 2002). 

Dates de publication 
La date 1840 portée au bas de la page de titre du texte de 

la Paléontologie française sur les céphalopodes crétacés cor-
respond seulement au début de l'impression de l'ouvrage. 
La page de titre de l'atlas porte, quant à elle, les dates 1840 
à 1842. 

En fait, l'ouvrage est paru par « livraisons » de 8 ou 16 
pages chacune, accompagnées chaque fois que nécessaire 
des planches correspondantes. Comme toujours dans la Pa-
léontologie française, les planches ont été réalisées préala-
blement aux textes qui leur correspondent, et en principe 
diffusées en même temps qu'eux, ou pour partie avec la 
livraison précédente. 

Un relevé des années de diffusion a été établi par Sher-
bom (1899) à partir des dates de réception des 42 livraisons 
de l'ouvrage à la fois dans les Neues Jahrbuch fur Minéra-
logie, Geologie uni! Palaontologie (Stuttgart) et dans le 
Quart erly Journal of the Ceological Society (Londres). 

Les dates de réception des livraisons indiquées dans le 
Bulletin de la Société géologique de France (Paris) appor-
tent quelques précisions par rapport à celles indiquées par 
Sherbom, les livraisons 33 et 34 étant en effet parues dès 
1841. Le détail en est indiqué dans le tableau ci-contre. 

Le supplément à la Paléontologie française (Terrains 
crétacés), resté inachevé, ne comporte que 28 pages issues 
de deux feuilles, numérotées M et 1-2, et 8 planches. Il est 
daté de 1847, année de sa parution (Sherborn, 1899). 

Donné» concernant la collection d'Orbigny 
Cette collection impressionnante, riche de plus de cent 

nulle spécimens, a été acquise par le Muséum national 
d Histoire naturelle peu après sa mort, en juin 1857 et a fait 
«ne*: rapidement l'objet d'un catalogue détaillé : celui-ci fut 
dressé par M. Hupé. Aide-Naturaliste au Muséum rie 
décembre ,858 à novembre 1860, en suivant i w X f, i 
Mnligraphiqae et systématique qui avait été adopté 2 
d Orbigny dans son Prodrome de Paléontologie « J l l 
que universelle < 1850). augraphi-

U catalogue respecte ainsi les mises en synonymie les 
modifications dans les déterminations spéc i rmZ 'V 
changements de genre introduits par d'OrbiLnv H 

Chaque espèce est inscrite au catalogue sous i 

des lots de différentes localités, Pour les espèces n ^ ! " 
ligne peut tii'-hi,,... _ . °uv<; 

ou T f indiquant, selon M 
type : T pour 

éventuellement suivi des lettres A. B. C.... eoaesi*»,, ^ f'nuuui a 

de d'Orbigny, la première ligne peut débuter pur'lJI°|UV<ï"Cs 

Hupé. qu'il s'anii (|„ n ' " U r c T 

les espèces nouvelles 
t lu matériel 

relies „pUrLtus d i m x "H-
léontologie française. TT pour les espèces nouvelles du i'r 
drame, donc non figurées par d'Orbigny. 

<Ju l'r„. 

Tableau résumant les données relatives la publication du u. 
la Paléontologie française sur les eéphalop<Klcs crétacé"* ^ 
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I-l 1-16 1 1 sept. : 
1-2 17-32 2 1 scpl 
1-3 33-48 3 1 scpl 
1-4 49-64 4 1 scpl. 
1-5 65-72 5 2 nov. 
1-6 73-80 6 2 nov. 
1-7 81-96 7 16 nm 
1-8 97-104 8 19 nov. 
1-9 105-112 9 2 1 nov. ! 

I-10 113-120 10 4janv. l,s 
l-l 1 121-128 1 1 1 1 janv. In 
1-12 129-144 12 1 1 janv. lîvt ; 
1-13 145-152 13 25 janv. 1841 
1-14 153-160 14 25 janv. 1841 
1-15 161-176 15 1 mars 1841 
1-16 177-192 16 1 mars 1841 
1-17 193-208 17 19 avril 1841 
I-18 209-224 18 3 mai 1841 
1-19 225-240 19 17 mai 1841 
1-20 241-256 20 17 mai 1841 
1-21 257-272 21 21 juin 1841 
1-22 273-288 22 21 juin 1841 
1-23 287 bis-302 23 1 sept. 1841 
1-24 303-318 24 1 sept. 1841 
1-25 319-334 25 1 sept, 1841 
1-26 335-350 26 1 sept. 1841 
1-27 351-358 27 8 nov. 1841 
1-28 359-366 28 8 nov. 1841 
1-29 367-382 29 8 nov. 1841 
1-30 383-398 30 8 nov. 1841 
1-31 399-414 31 8 nov. 1841 
1-32 415-430 32 22 nov. 1841 
1-33 431-446 33 6 déc. 1841 
1-34 447-462 34 20 déc. 1841 
1-35 463-478 35 24 janv. 1842 
1-36 479-494 36 7 févr. 1842 
1-37 495-510 37 21 févr. 1842 
1-38 •H 1-526 38 7 mars 1842 
1-39 527-542 39 4 avril 1842 
1-40 543-558 40 4 avril 1842 
1-41 559-574 41 
1-42 575-590 41 avant 
1-43 591-606 41 le 
1-44 607-622 41 12 sept. 1842 
1-45 623-638 41 

12 sept. 1842 

1-46 639-654 42 «vaut le 
1-47 655-662 42 21 nov. 1842 
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Les données concernant la constitution, l'histoire et 
l'état actuel de la collection d'Orbigny ont été détaillées par 
H. Gauthier (1993) et par A. Lauriat-Rage (2002). Mais il 
n'est pas inutile de rappeler ici que cette collection s'est 
enrichie de nombreux lots pendant la publication même de 
la Paléontologie française, jusqu'à la mon de son auteur. 
Elle renferme donc des spécimens qui ne peuvent être pris 
comme types des espèces décrites, ce qui est notamment le 
cas lorsqu'ils proviennent de localités non citées dans la 
Paléontologie française. A l'inverse, des spécimens décrits 
par d'Orbigny et indiqués par lui « de ma collection » ont pu 
en être retirés avant même que celle-ci ne soit inventoriée, 
ces spécimens n'étant alors pas portés au catalogue. D'au-
tres, en revanche, ont pu disparaître postérieurement à 
l'inventaire, empruntés sans trace ou perdus. 

Ces aléas permettent de comprendre pourquoi tous les 
spécimens de céphalopodes crétacés figurés par d'Orbigny 
et indiqués par lui de sa collection n'ont pu être retrouvés, 
environ 30% d'entre eux étant manquants. 

Repérage des types et figurés 
Les planches de cc tome sur les céphalopodes crétacés 

ayant été reproduites par lithographie, les figures s'y trou-
vent donc généralement inversées gauche-droite. Elles ont 
toutes été réalisées par J. Delarue, dessinateur-naturaliste de 
grand talent, d'après un ou plusieurs spécimens qu'il est 
parfois possible de reconnaître et de retrouver grâce à cer-
tains détails assez fidèlement représentés. 

Dans le cas d'un spécimen-type unique, bien identifiable 
d'après sa figuration, celui-ci est ici admis comme holotype 
par monotypie en application du Code international de No-
menclature zoologique, 1999, art. 73-1.4. 

Bien que les figures de la Paléontologie française ne 
concernent souvent qu'un seul spécimen, d'Orbigny pour 
autant ne s'attachait pas à la représentation d'un individu en 
particulier, mais bien plutôt à celle d'une espèce, en faisant 
donc appel à plusieurs exemplaires aptes à compléter des 
détails ou des parties manquantes de celui ayant servi de 
modèle principal. Cela lui a été par la suite reproché, parfois 
véhémentement, en dénonçant la caractère « synthétique » 
de ses figures. En agissant ainsi, d'Orbigny a effectivement 
commis quelques erreurs d'interprétation des espèces, 
notamment dans son tome sur les céphalopodes jurassiques ; 
mais ce ne semble nullement être le cas dans son tome sur 
les céphalopodes crétacés. 

Quoi qu'il en soit, le repérage des spécimens originaux 
de la Paléontologie française nécessite un examen très cri-
tique, à la fois de la description et de la figuration qu'en ont 
donné d'Orbigny, notamment lorsqu'il signale, dans son 
« explication des figures », que celles-ci ont été « restaurées 
d'après plusieurs échantillons ». 

Au début de ses textes de description, d'Orbigny donne 
des dimensions qui sont celles du plus grand spécimen 
connu de lui, mais non forcément celles du spécimen figuré 
ni du plus grand de sa collection. Dans son texte, ou parfois 
sur les planches elles-mêmes, il donne des indications 
d'échelle qui peuvent se révéler peu exactes, et il n'indique 
pas toujours de quelle collection proviennent le ou les 
spécimens figurés, 

A l'inverse, il précisé toujours dans son paragraphe 
« localité » quels sont les lieux où chaque espèce a été trou-
vée. et par quels collecteurs, ce qui peut constituer une 
information très utile pour le repérage des originaux des 
figures. 

Origine stratigraphique et géographique des espèces 
Dans ce premier tome de la Paléontologie française. 

d'Orbigny n'a admis que cinq divisions dans le Crétacé. 11 
en a en revanche admis sept dans sa collection : le Néoco-
mien inférieur (équivalent des étages Berriasien à Hauteri-
vien). le Néocomien supérieur ou IJrgonien. l'Aptien. l'Al-
bien. le Cénomanien, le Turonien et le Sénonien (équivalent 
des étages Coniacien à Maastrichtien). Ceci tient au fait 
qu'il a. par la suite et en accord avec ses travaux biostra-
tigraphiques (voir J.-C. Fischer. 2002 ; Fischer & Vénec-
Peyré, 2002). réorganisé sa collection sur la base des étages 
géologiques élaborés dans son Prodrome de Paléontologie 
stratigraphique universelle ( 1850-1852). 

Le compte des espèces l'ait apparaître que plus de 80% 
d'entre elles proviennent du Crétacé inférieur, et si l'on 
considère leur localisation, on constate que leur plus grand 
nombre provient de huit principales zones d'affleurements : 
le Crétacé inférieur des Alpes du Sud (40%), l'Aptien-
Albien de la bordure orientale du Bassin parisien 117', ). le 
Crétacé inférieur de la Vallée du Rhône ( 13%•). l'Albien du 
Pas-de-Calais (8%). le Cénomanien de Seine-Maritime 
(8%), le Crétacé inférieur du Jura (4%), le Cénomanien de la 
bordure occidentale du Bassin parisien (4%) et l'Albien des 
Alpes du Nord (2,5%). Le restant (3,5%) se répartit pour 
l'essentiel entre le Crétacé supérieur du sud de la France, 
des Charentes et de la Manche. 

Autres collections prises en compte 
Comme il en a été pour les autres tomes de la Paléont.-

logie française. d'Orbigny a utilisé, décrit ou figuré d;ii 
celui-ci des spécimens appartenant à des collections aun 
que la sienne. Nous donnons ici les informations que mm-
avons pu réunir sur quelques-unes de ces collections, ainsi 
que sur quelques autres auxquelles nous nous sommes teie 
rés au cours du présent travail de révision. 

Coll. d'ARCHIAC : considérée comme perdue. 
Coll. AsTlER : initialement à Grasse (Alpes-Maritimes), 

maintenant détenue en grande partie par le Natural Hisiory 
Muséum (Londres). 

Col l . BEAUDOIN de SOLENE : au M u s é e municipal de 
Sens (Yonne). 

Coll. BERTRAND-GESLIN : au Muséum d'Histoire natu-
relle de Nantes (Loire-Atlantique). 

Coll. CARTERON : au Muséum d'Histoire naturelle de 
Besançon (Doubs). 

Coll. BOUCHARD-CHANTF.REAU : au Musée de Boulogne-
sur-mer (Pas-de-Calais). 

Coll. B R O N G N I A R T : initialement à l'Ecole supérieure 
des Mines de Paris, maintenant pour partie à l'Université de 
Lyon-Villeurbanne (Rhône) et pour partie au Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum. Paris. 

Coll. CORNUEL : restée au Musée municipal de Saint-
Dizier (Haute-Marne). 

Coll. DEFRANCE : détruite à Caen (Calvados) en 1944. 
Coll. DESNOYERS : initialement à l'Ecole supérieure des 

Mines de Paris, maintenant pour partie à l'Université de 
Lyon-Villeurbanne (Rhône). 

Coll. DUJARD1N : pour partie au Laboratoire de Paléon-
tologie du Muséum, Paris. 

Coll. DUPIN : initialement à l'Ecole supérieure des Mi-
nes de Paris, maintenant conservée à l'Université de Lyon-
Villeurbanne (Rhône). . 

Coll D I ' V A E : initialement à Grasse (Alpes-Maritimes), 
actuellement en partie à l'Université de Montpellier (Hé-
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rault), quelques spécimens se trouvant intégrés à la coll. 
d'Orbigny. 

Coll. E.MERIC : au Muséum national d'Histoire naturelle 
(Paris), pour partie au Laboratoire de Paléontologie. 

Coll. FLEURIAU de BELLEVUE : au Muséum d'Histoire 
naturelle de la Rochelle (Charente-Maritime). 

Coll. GERVILLE : initialement à Valognes (Manche), ac-
tuellement conservée pour partie au Musée d'Histoire natu-
relle de Cherbourg (Manche). 

Coll. GOUPIL . Initialement à la Flèche (Sarthe), non re-
trouvée. 

Coll. GRAVES : initialement à Beauvais (Oise), non re-
trouvée. 

Coll. HONORÉ-MARTIN : initialement à Martigues (Bou-
ches-du-Rhône), maintenant conservée pour partie au Mu-
séum d'Histoire naturelle d'Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône). 

Coll. HONORÂT (ou HONORAT-BASTIDE) : initialement à 
Digne (Alpes-de-Haute-Provence), maintenant pour partie 
au Musée départemental de Gap (Hautes-Alpes) et pour 
partie à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris) ; quelques 
spécimens se trouvent intégrés à la coll. d'Orbigny. 

Coll. ITIER : initialement à Belley (Ain), maintenant 
pour partie au Musée départemental de Gap (Hautes-Alpes) ; 
quelques spécimens se trouvent intégrés à la coll. d'Orbigny. 

Coll. LAFRESNAYE : non retrouvée. 
Coll. LAMARCK : pour partie au Muséum national d'His-

toire naturelle (Paris), au Laboratoire de Paléontologie pour 
les céphalopodes crétacés. 

Coll. LARGILUERT : non retrouvée. 
Coll. LEYMERIE : considérée comme perdue. 
Coll. MAGNEVILLE : détruite à Caen (Calvados) en 1944. 
Coll. MATHERON : restée pour l'essentiel au Muséum 

d'Histoire naturelle (Musée Longchamps) de Marseille 
(Bouches-du-Rhône). 

Coll. MICHELIN . initialement à l'Ecole des Mines de 
Paris, maintenant pour partie à l'Université de Lyon-Vil-
leurbanne (Rhône). 

Coll. MILLET : initialement à l'Ecole supérieure des 
Mines de Paris, maintenant pour partie à l'Université de 
Lyon-Villeurbanne (Rhône). 

Coll. PARANDIER : au Muséum d'Histoire naturelle de 
Besançon (Doubs). 

Coll. Puzos : initialement à l'Ecole supérieure des Mi-
nes de Paris, maintenant pour partie à l'Université de Lyon-
Villeurbanne (Rhône) ; quelques spécimens se trouvent inté-
grés dans la coll. d'Orbigny. 

Coll. RAULIN : initialement à l'Ecole supérieure des 
Mines de Paris, maintenant pour partie à l'Université de 
Lyon-Villeurbanne (Rhône). 

Coll. RÉNAUX : initialement à Avignon (Vaucluse), re-
trouvée pour sa majeure partie à l'Université de Montpellier 
(Hérault). Quelques spécimens se trouvent déposés au 
Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris. 

Coll. REQUIEN : au Muséum d'Histoire naturelle (Musée 
Requien) d'Avignon (Vaucluse). 

Coll. ROYER : initialement à Cirey (Haute-Marne) non 
retrouvée. 

Coll. TERVER : non retrouvée. 
Coll. VERNEUIL: initialement à l'Ecole supérieure des 

Mines de Paris, maintenant pour partie à l'Université de 
Lyon-Villeurbanne (Rhône). 

Coll. VrBRAYE : conservée, pour sa partie p a lé 0 

que. au Laboratoire de Paléontologie du Muséum°m° l 0 g '" 
d'Histoire naturelle (Paris), où elle est entrée en 18%"^1110,111 

C o l l . VILLIERS d u TERRAGE : i n i t i a l e m e n t À L'F* 
périeure des Mines de Paris, maintenant pour partie M ' 
versité de Lyon-Villeurbanne (Rhône). d 

su-
lm-

Remarques nomenclaturales 
Dans l'intitulé des espèces et en application du r 

international de Nomenclature zoologique. 11)99 lr l
 (Xie 

nous avons simplif ié les désinences <1 e n / . ' ,<x 

Par ailleurs, il est ici rappelé globalement que les 
d'espèces constitués par des épithètes. tels que mvi i / /T/1'^ 
bcion, proteus,... ne s'accordent pas avec le - ' 0 

' nom de genre 
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Olivier Dugué (Université de Caen, Calvados). Michel Le-
moine, Jean-Michel Pacaud, Philippe Richir, L u c i e n Bou-
cher et Etienne Lutz (Laboratoire de P a l é o n t o l o g i e du 
Muséum, Paris). 

Pour la photographie des spécimens : Denis Serretie et 
Lionel Merlette (Laboratoire de Paléontologie du Muséum. 

Paris), Noël Podevigne (Université de Lyon-Villeurbanne. 
Rhône). 

Pour la numérisation des planches photographique, 
Françoise Pilard-Coppens (Laboratoire de Paléontologie 
Muséum, Paris). 

Pour les travaux de secrétariat: Elyane Molm. 
nielle Quintus, Maria Pagès, Michel Bassoulet. Cole" 
Lucien Secqueville (Laboratoire de Pa l éon to log ie du 
séum, Paris). .. h,f 1 r •ïs' W H. Gauthier, J <• 
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La révision des bélemnites crétacées de la Paléontologie 
française s'est trouvée compliquée du fait que d'Orbigny, 
après en avoir présenté onze espèces dans le volume sur les 
céphalopodes crétacés (1840), a repris partiellement celles-ci 
dans le Supplément à la Paléontologie française (1847), en 
modifiant plus ou moins profondément l'interprétation de 
deux d'entre elles et en leur adjoignant huit autres espèces. Il 
en est résulté vingt-trois espèces, traitées dans l'un ou l'autre 
des deux volumes, ou dans l'un et l'autre, mais suivant une 
numérotation différente d'un volume à l'autre. 

Parmi les vingt-trois espèces ainsi traitées par d'Orbi-
gny, deux seulement sont de lui (Belemnites baudouini, 1 
et Conoteuthis dupinianus, ici numérotée I l -B). les autres 
ayant été préalablement établies par Schlotheim en 1813, 
Miller en 1823, Blainville en 1827. Raspail en 1829, Roe-
mer en 1836 et Duval-Jouve en 1841. 

Vingt et une de ces vingt-trois espèces ont pu être rete-
nues ici, dans les familles Belemnopseidae. Duvaliidae, 
Belemnitellidae et Diplobelidae. Seulement deux espèces 
(Belemnitella mucronata, n a l 1-A et Conoteuthis dupinia-
nus, n ° l l - B ) ont pu rester dans les genres où d'Orbigny les 
avait placées. 

Très peu (à peine 25%) des quelque soixante-quinze 
spécimens de bélemnites figurés par d'Orbigny, aussi bien 
dans la Pal. fr. que dans le Supplément, ont pu être retrou-
vés, soit dans sa propre collection, soit dans d'autres 
auxquelles il avait eu accès : seize seulement (dont un mou-
lage partiel) dans sa collection et un dans les anciennes 
collections de l'Ecole des Mines de Paris maintenant conser-
vées à l'Université Claude-Bernard (Lyon-Villeurbanne, 
Rhône). 

J.-C. F. 

Duvalia dilatata 
(Blainville. 1827) 

N'' 1 (ici désigné 1-A). Belemnites dilatants Blainville ; d'Orbigny, 
Ï84Û, p. 39 (pars), pl. 2, fig. 18-21 (non fig. 1-17 nec fig, 22. 23) ; 
pl. 3, fig, 4, 5 (non fîg. 1-3). 

H512 (ici désigné 1-A). Belemnites dilatatus Blainville ; d'Orbi-
gny, 1847, Supplément, p. 19 (pars), pl. 3, fig. 7-15. 

Données de collection.- La coll. d'Orbigny renferme, 
au Néocomien, les quarante-quatre spécimens portés au 
catalogue sous le nom de Belemnites dilatatus : un (n° 4828) 
du Cheiron (commune de Castellane, Alpes-de-Haute-
Provence), quarante (nû4828 A) de la région de Castellane et 
trois (n® 4828 B) de Gigondas (Vaucluse). Ces spécimens 
sont pour la plupart bien caractéristiques de l'espèce 
dilatants, sauf sept (le n3 4828, trois du n° 4828 A et les 
troi» du 4828 B) qui appartiennent en réalité à Duvalia 
emerki (Raspail, 1829) (voir espèce n" 1-D) et un du 
()rj 4828 A qui ne rapporte à Duvalia binervia (Blainville, 
1827) (voiresspece n*3 l -B), 

Aucun de ces spécimens, cependant, ne se superpose de 
manière iatisfabante aux figures données dans Sa Pal. fr., 
dont d'Orbigny indique qu'elles ont été pour la plupart 
réalisées à partir de spécimens de l'Ecole des mines. Aucun 

ne correspond, non plus, aux figures publiées dans le Sup-
plément. 

Les anciennes collections de l'Ecole des mines de Paris, 
conservées à l'Université de Lyon-Villeurbanne (Rhône), 
renferment par contre le spécimen du Néocomien de Cas-
tellane, de la coll. Puzos, figuré dans la Pal. fr. pl. 2. fig. 20. 
21 et refiguré par Bayle (IM Bayle & Z.eiller, 1878. pl ^2 
fig. 3). 

Remarques.- Blainville (1827. p. 99. pl. 3, fig. 13. 13a-
e et pl. 5, fig. 18) a fondé cette espèce ncocomienne sur une 
variation de rostres provenant de différentes localités, celle 
de Saint-Gcniès de Dromont, près Castellane (Alpes-dc-
Haute-Provence), première citée, pouvant être retenue 
comme localité-type. 

D'Orbigny, dans le Supplément (1847, toc. cil.) et 
ensuite dans le Prodrome ( 1850. Il, p. 62 et 63), a distingue 
les espèces Belemnites hinenius Raspail. 1829. B. poly-
gonal is Blainville, 1827 et B. Emerici Raspail. 1829. qu'il 
avait, dans la Pal. fr., abusivement réunies à B. dilatatus 
(voir ci-après aux espèces n'J I - B à l-D). 

En fait, les figures données par d'Orbigny dans la Pal fr 
sous le nom de B. dilatatus se répartissent entre les espèce 
suivantes : pl. 2, fig. 1-3, Pseudoduvalia polygoiutlis (P.L,i; 
ville. 1827) (cf. Combémorel, 1973. p. 152) ; pl. 2, lïg. 4 -
Pseudoduvalia trabiformis (Duval-Jouve. 18411 (cf. Combe-
morel, 1973, p. 154) ; pl. 2, fig. 9-17. Duvalia Ivnervi, 
(Raspail, 1829) (cf. Combémorel, 1973, p. 147): pl. 2. 
fig. 18-21 et pl. 3. fig. 4,5, Duvalia dilatata (Blainville. 
1827) (cf. Combémorel. 1973. p. 142) ; pl. 2, lig. 22, 23 et 
pl. 3, fig. 1-3, Duvalia emerici (Raspail. 1829) (cf. Combé-
morel, 1973, p. 139). 

Bien représentative du genre Duvalia Bayle in Bayle & 
Zeiller, 1878, l'espèce D. dilatata a été reprise en détail par 
l'un de nous (R. C., 1973, p. 142, pl. 2. lig. 10 et pl. 3. 
fig. 1-5). 

Position.- Duvalia dilatata (Blainville, 1827) (Belem-
nitida, Duvaliidae). Espèce néocomienne à large répartition 
géographique, apparaissant au Valanginien et bien repré-
sentée à l'Hauterivien sur tout le pourtour du domaine téthy-
sien, 

J.-C. Fischer, R. Combémorel 

Duvalia binervia 
(Raspail, 1829) 

N° 1 (ici désigné l-B). Belemnites dilatatus Blainville ; d'Orbigny. 
1840. p. 39 (pars), pl. 2, fig. 9-19 (non fig. 1-8 nec fig. 20-23 : non 
pl. 3, fig. 1-5) (non Blainville sp. ). 
N'' 3 (ici désigné l-B). Belemnites hinenius Raspail ; d'Orbigny. 
1847, Supplément, p. 6, pl. 3, fig. 4-6. 

Données de collection.- Cette espèce est représentée, 
dans la coll. d'Orbigny, par trente-six spécimens du 
Néocomien portés au catalogue sous le nom de Belemnites 
binervius : vingt-quatre (n1 4822) de Cheiron (le Cheiron sur 
la commune de Castellane, Alpes-de-Haute-Provence), au 
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lieu de quarante inscrits au catalogue, et neuf (n° 4822 A) de 
Gigondas (Vaucluse), au lieu de six inscrits au catalogue. 
Tous appartiennent bien à l'espèce binervius. mais ce ne 
sont pas eux qui ont servi d'originaux aux figures de la Pal. 
fr., ni à celles du Supplément : d'Orbigny a en fait bien pré-
cisé, dans la Pal. fr.. que ces figures reposaient sur des 
échantillons de l'Ecole des mines ; mais ils n'ont cependant 
pas été retrouvés, non plus, dans les anciennes collections de 
l'Ecole des mines de Paris, conservées à l'Université de 
Lyon-Villeurbanne (Rhône). 

Remarques.- Créée par Raspail (1829. p. 304. pl. 6. 
fig. 6) à partir d'un rostre de la région de Castellane, cette 
espèce a été initialement confondue par d'Orbigny avec 
Belemnites dilatatus Blainville. 1827 (voir espèce N" I -A), 
puis reconnue par lui comme distincte, d'abord dans le 
Prodrome (1850, II, p. 62. n° 1). puis dans le Supplément à 
la Pal. fr. (1847. loc. cit.). 

Elle a été révisée par l'un de nous (R. C.. 1973, p. 147, 
pl. 4, fig. I ) dans le genre Duvalia, dont elle est bien carac-
téristique. 

Position.- Duvalia binen'ia (Raspail, 1829) (Belem-
nirida, Duvaliidae). Espèce néocomien ne à vaste répartition 
géographique, assez fréquente dans le Valanginien et l'Hau-
terivien du sud-est de la France. 

J.-C. Fischer. R. Combémorel 

Pseudoduvalia polygonalis 
(Blainville, 1827) 

N* 1 (ici désigné 1-C). Belemnites dilatatus Blainville ; d'Orbigny, 
1840, p. 39 (pars), pl. 2. fig. 1-3 (non fig. 4-23 ; non pl. 3, fig. 1-5) 
(non B. dilatatus Blainville, 1827). 

N° 10 (ici désigné 1-C). Belemnites polygonalis Blainville ; d'Or-
bigny. Supplément, p. 15, pl. 7, fig. 1-37 (non fig. 38-45). 

Spécimens.- Sous le nom de Belemnites polygonalis, la 
coll. d'Orbigny renferme trente-quatre spécimens du Néo-
comien des Alpes-de-Haute-Provence : dix-neuf (n* 4831 ) 
indiqués de Castellane. au lieu de trente-cinq portés au 
catalogue ; onze (n°483I A) indiqués de la Lagne (quartier 
de Castellane), au lieu de six portés au catalogue ; quatre 
(n0 4831 C) indiqués comme variété, de Robion (autre 
quartier de Castellane). Il manque trois spécimens (n° 4831 
B) inscrits au catalogue comme individus déformés, sans 
provenance. Tous ceux qui subsistent possèdent bien les 
caractères de l'espèce polygonalis. Parmi les spécimens 
présents du n64831 se trouvent, de manière parfaitement 
reconnaissable. d'une part celui figuré dans la Pal. fr. pl. 2, 
fig. 1-3 sous le nom de B. dilatatus, d'autre part ceux 
figurés dans le Supplément pl. 7, fig. 13-16 et fig. 32-33 
sous le nom de B. polygonalis. 

Remarques.- C'est de la marne argileuse (faciès nériti-
que de la fin de l'Hauterivien inférieur) des environs de Cas-
tellane, que provenait le rostre sur lequel Blainville (1827 
p. 121, pl. 5, fig. I L l l a -d) a fondé son espèce Belemnites 
polygonalis. 

D'Orbigny. dans la Pal. fr.. l'a mise en synonymie avec 
Belemnites dilatatus Blainville, 1827 (voir espèce n5 1-A) 
mais l 'a ensuite (1850, Prodrome, II, p. 63, n° 10 ; 1847 U,c 
ci/. ) reconnue à juste titre c o m m e bien distincte. 

Dans le Supplément, d'Orbigny a cependant fiouré 
espèces différentes sous le nom de B. polyRona!? 
3 8 - 4 1 représentant en réalité Pseudoduvalia j, 4 g 

(Duval-Jouve. 1841) et les fig. 4 2 - 4 5 se rapportant 1 7 " 
doduvalia trabiformis (Duval-Jouve. 1841) (Cf Comk 
rel. 1973. p. 154 et 155). 

Elle est l 'espèce-type du genre Pseudoduvalia N • 
1922 et a été révisée en dernier par l'un de nous ^ 
1973, p . 152. pi. 4 . fig. 6 - 9 ) . 

Js 'R- C. 

Position.- Pseudoduvalia polygonalis (Blainville ig->7 
(Belemnitida, Duval i idae) . Espèce néocomienne à vaste 
répartition géographique, paraissant limitée à l'Hauteriv * 
dans le sud-est de la France. 

J.-C. Fischer. R. C ruhem,̂ .) 

ien 

Duvalia emerici 
(Raspail, 1820) 

N° 1 (ici désigné l -D) . Belemnites dilatante : l'Orbi»nv 
1840, p. 39 (pars), pl. 2. fig. 22. 23 (non fi: i. flg ^ 
(non fig. 4. 5) (non Blainville sp.). 

N° 11 (ici désigné l -D) . Belemnites t m, i'Orbignv 
1847, Supplément, p. 17. pl. 8. fig. 1-7. 

Données de collection.- Le catalov i||. d'Or-
bigny indique au Néocomien, sous le ; Helemniit% 
Emerici, sept spécimens (n°4823) de Ci JI quatorze 
(n°4824 A et B) de Castellane. Mais sci.. été repérés, 
dans la collection, quatre spécimens du Ci;. . n (quartier de 
Castellane, Alpes-de-Haute-Provence) et sept numérotés 
4823 B, étiquetés de Castellane. Ceux du Cheiron appar-
tiennent bien à l'espèce emerici, mais aucun n'est à l'origine 
des figures publiées dans la Pal. fr. ni dans le Supplément. 
Les sept spécimens numérotés 4823 B se rapportent en re-
vanche au morphe bineryioides de l'espèce Duvalia dilatata 
(voir Combémorel, 1973, p. 144, pl. 3, fig. 6a,b. 7a,b). 

Remarques.- Créée par Raspail (1829, p. 303, pl. 6. 
fig. 1, 4) à partir du rostre incomplet d'un individu du Néo-
comien de Castellane, cette espèce a été assez bien illustrée 
par Duval-Jouve ( 1841, p. 58, pl. V, fig. 1-7). Après l'avoir, 
dans la Pal. fr„ réunie à B. dilatatus Blainville, 1827 (voir 
espèce n°l-A), d'Orbigny a ensuite reconnu sa spécificité, 
tant dans le Prodrome (1850, II, p. 63, n°11) que dans le 
Supplément à la Pal. fr. ( 1847. loc. cit.). 

L'un de nous (R. C.. 1973, p. 139, pl. 2. fig. 1 a-c, 2-
5, 6a-c, 7, avec synonymie) a précisé ses caractères spécifi-
ques et génériques ainsi que sa position s t r a t i g r a p h i q u e et sa 
répartition géographique. 

Position.- Duvalia emerici (Raspail, 1829) (Belemni-
tida, Duvaliidae). Espèce valanginienne largement répandue 
en Europe (domaine nord-téthysien). 

J.-C. Fischer. R. Combémorel 

Pseudobelus bipartitus 
Blainville, 1827 

N° 2, Belemnites bipartitus IBlainvillel : d'Orbigny. 
Pars), pl. 3, fig. 7 ( f l g 8 _ n ? . „„„ l l g 12). 

1840. P 45 f ' 
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Données de collection.- Au Néocomien, la coll. d'Or-
bigny itafetnie, sous le n°4826. vingt spécimens (au lieu de 
vingt-six portés au catalogue) des Basses-Alpes (Alpes-de-
Haule-Provence). sans localité précise, plus deux (11 "4826 
A) du Mont Cluny (Savoie). Tous n'appartiennent pas h 
l'espèce bipartitus : trois au moins du n°4826 présentent les 
caractères de l'espèce voisine Pseudobelus brevis Paquier, 
1900, un de ce même numéro appartient à Hibolites bica-
naliculatus Blainville. 1827 (voir espèce il".}) et un du 
n<14826 A semble être un Mesohibolites sp. Aucun n'est à 
l'origine des figures données dans la Pal. fr., bien que d'Or-
bigny les ait indiquées comme réalisées à partir de spéci-
mens de sa collection. 

Remarques.- Les types de Blainville (1827, p. 113, 
pl. 5, fig. 19. I9a,b) sont des fragments de rostres provenant 
de la montagne de Chadres, au sud de Serres (Hautes-Alpes) 
et atlribuables au Néocomien. 

P. bipartitus est l'espèce-type du genre Pseudobelus 
Blainville, 1827, qui, méconnu par d'Orbigny et après lui 
par de nombreux autres auteurs, se trouve maintenant parfai-
tement admis (voir Bulow-Trummer. 1920, p. 178 ; Naef, 
1922. p. 258, fig. 93, 93a ; Roger. 1952. p. 720, lïg. 51). 

Lors d'une précédente révision, l'un de nous (R. C.. 
1973, p. 160 et 162. pl. 5. fig. 8a,b. 9a,b) a fait remarquer 
que d'Orbigny. dans la Pal. fr., avait attribué à B. bipartitus 
des spécimens, représentés par lui pl. 3. fig. 8-12, qui sem-
bleraient se rapporter à l'espèce voisine Pseudobelus brevis 
Paquier, 1900. En fait, les fig. 8 à 11 pourraient représenter 
de jeunes P. bipartitus. tandis que la fig. 12 correspond à un 
P. brevis bien reconnaissable. 

Position.- Pseudobelus bipartitus Blainville, 1827 (Be-
lemnitida, Duvaliidae). Espèce néocomienne à vaste répar-
tition géographique, connue avec certitude seulement au Va-
langinien et à l'Hauterivien dans le sud-est de la France. 

R. Combémorel, J.-C. Fischer 

Pseudobelus ? bicanaliculatus 
(Blainville, 1827) 

N" 3. Belemniles hicanuliculatus Blainville; d'Orbigny, 1840, p. 
47, pl. 3, fig. 13-16. 

N" 8 (ici désigné 3). Belertmites bicunaliculatus Blainville ; d'Or-
bigny, 1847, Supplément, p. 13, pl. 6, Fig. 5-8, 

Données de collection.- Sept spécimens de la montagne 
de Chadres au sud de Serres (Alpes-de-Haute-Provence) 
sont portés pour cette espèce au catalogue de la coll. d'Or-
bigny sous le n°4832 ; trois seulement ont été repérés, parmi 
lesquels ne se trouvent pas les figurés. 

D'Orbigny a indiqué que le spécimen récolté par Re-
quien, du Néocomien de Lucana près d'Andruze (Anduze, 
Gard) et figuré dans la Pal. fr. pl. 3, fig. 13-16, appartenait 
aux collection de l'Ecole des Mines de Paris (maintenant à 
l'Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône). Ce spécimen 
n'a pas été retrouvé, mais un moulage partiel (partie posté-
rieure manquante) en est conservé au Laboratoire de Paléon-
tologie du Muséum (Paris), sous le n°LPMP-R 10349. 

Remarques.- C'est également de la montagne de Chadres 
que provenait le rostre sur lequel Blainville (1827, p. 120, 
pl. 5, fig. 8. 8a,b, non fig. 9, 9a) a fondé son espèce. 

D'Orbigny semble l'avoir assez correctement interprétée. 
Elle a été reprise par Bulow-Trummer (1920. p. 1371 dans 
le genre Hibolites Mayer, 1863 : mais le moulage nl.l 'VU' 
RI0349 montre parfaitement, comme sur les lig. 13-16, 
pl. 3 de la Pal. fr., l'existence d'un sillon dorsal bien forme 
et de deux dépressions latérales, ce qui. à défaut de pouvoir 
en vérifier les autres caractères, inciterait à attribuer l'espèce 
caïuiliculalus au genre Pseudobelus. 

Position.- Psciidohelus:' bicanalicuUilus (Blainville, 
1827) (Belemnitida, Duvaliidae) Espèce néocomienne 
d'Europe (domaine nord-téthvsien). 

R. Combémorel. J.-C. l-isclu'i 

Du va lia lata 
(Blainville, 1827) 

N" 4 (ici désigné 4-A). Belemniles hmis Blainville ; d'Orbigny. 
1840. p. 48 (purs), pl. 4, fig. 4-8 imm tïg. I -3). 

N" 4 (ici désigné 4-A). Belenmiies laïus Bl.unvilk' : d'Orbigny. 
1847. Supplément, p. 7. pl. 4. fig. 1-9. 

Données de collection.- La coll. d'Orbigny renferme, 
au Néocomien, vingt-sept spécimens portés au catalogue 
sous le nom de B. latus : onze (n '4824) des environs de Ca^ 
lellane (Alpes-dc-Hautc-Provcnce). quatre (n 4X24 Ai de 
Saint-Julien (Saint-Julien-en-Boehaine. Hautes-Alpesi. 
(n°4824 B) de Berrias (Ardèche), trois (n"4824 C) d'Ane!.-. 
(Alpes-de-Haute-Provence), deux (n 4824 Di du Vicendi' 
(Vénétie. Italie) et un (n°4824 E) de Barrême i Alpes-de 
Haute-Provence). Beaucoup n'appartiennent nuiiulesuiucm 
pas à cette espèce : mais, parmi ceux du n°4824. un e>i 
l'original incontestable des fig. 6-8, pl. 4 de la Pal. fr,. ci un 
autre se superpose très exactement aux fig. 2 5. pl. 4 du 
Supplément. D'Orbigny cependant, dans la Pal. fr. comme 
dans le Supplément, n'a pas indiqué que les spécimens ligu-
res provenaient de sa collection, l'un d'entre eux (Pal. h., 
pl. 4, fig. 4) étant précisé par lui de l'Ecole des Mines : niais 
il n'a pas étc retrouvé dans les anciennes collections de 
l 'Ecole des Mines de Paris, conservées à l'Université de 
Lyon-ViIleurbannc (Rhône). 

Remarques.- C'est à partir d'un rostre déformé, du 
Néocomien des environs de Castellane (Alpes-de-Haute-
Provence), que Blainville ( 1827, p. 121, pl. 5, fig. 10. lOa.b) 
a défini cette espèce. 

Dans le Supplément (1847. loc. cit.) et ensuite dans le 
Prodrome (1850. II. p. 62, n° 2 et 9). d'Orbigny a rectifié 
l'erreur qu'il avait commise dans la Pal. Ir. en confondant 
Belemniles latus et B. conicus Blainville (voir ci-après 
l'espèce n°4-B). 

B. laïus est l'espèce-type du genre Duvalia Bayle m 
Bayle & Zeiller. 1878. 

Il n'est pas nécessaire de revenir sur l'histoire et les 
caractères de cette espèce assez bien connue et qui a été 
récemment révisée (Combémorel. 1973, p. 137. pl. I. fig- 1-
8, avec synonymie). 

Position.- Duvalia lata (Blainville, 1827) (Belemnitida. 
Duvaliidae). Espèce néocomienne à vaste répartition géogra-
phique, répandue dans le sud-est de la France au Berriasien 
et au Valangtnien. 

J.-C. Fischer, R. Combémorel 
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Duvalia conica 
(Blainville. 1827) 

N" 4 (ici désigné 4-B). Belemnites lattis Blainville : d'Orbigny. 
1844. p. 48 (pars), pl. 4. fig. 1-3 (non fig. 4-8) i»on Belemnites 
Uittts Blainville. 1827). 
N" 9 (ici désigné 4-B). Belemnites conicus Blainville ; d'Orbigny. 
1847. Supplément, p. 14. pl. 6, fig. 12-18 (non fig. 9-11). 

Données de collection.- Sur les vingt spécimens du 
Néocomien portés au catalogue de la coll. d'Orbigny sous le 
nom de Belemnites ioniens, treize seulement ont pu être 
repérés, tous de Bernas (Ardèche). Parmi eux se trouvent les 
trois spécimens représentés avec assez d'exactitude dans le 
Supplément, pl. 14. fig. 9-11. 12 et 13. 15-17. Mais deux de 
ces treize spécimens (dont celui représenté dans le Supplé-
ment pl. 14, fig. 9-11) n'appartiennent pas à l'espèce B. co-
nicus et présentent en réalité les caractères bien reeonnais-
sables de Berriasibelus extinctorius (Raspail, 1829). 

Remarques.- L'espèce Belemnites conicus a été som-
mairement définie par Blainville (1827, p. 118, pl. 5, fig. 4, 
4a) à partir d'un rostre à surface perforée, indiqué de la 
montagne de Chadres, au sud de SerTes (Hautes-Alpes) et 
provenant du Néocomien. 

Dans le Supplément (1847, p. 14, pl. 6, fig. 9-18) et en-
suite dans le Prodrome (1850, II, p. 62, n° 2 et 9). d'Orbigny 
a reconnu Belemnites conicus comme distinct de B. lotus 
(voir ci-dessus à l'espèce n°4-A), alors qu'il les avait 
confondues dans la Pal. fr. sous le nom de Belemnites latus. 

Cette espèce a été redéfinie par l'un de nous (R. C., 
1972. p. 70, pl. A, fig. 1-5 ; 1973. p. 141, pl. 2, fig. 8a,b, 9) 
dans le genre Duvalia Bayle in Bayle & Zeiller, 1878. 
cependant qu'elle s'est trouvée placée par divers auteurs 
dans le genre Conobelus Stolley, 1919. 

Position.- Duvalia conica (Blainville, 1827) (Belem-
nitida, Duvaliidae). Espèce néocomienne à vaste répartition 
géographique, connue dans le sud-est de la France au Berria-
sien et au Valanginien. 

J.-C. Fischer, R. Combémorel 

B. subfusiformis est une espèce classique du 
Hibolites Mayer. 1836 (voir Bulow-Trummer. 1920. 
Naef. 1922. p. 249 : Roger. 1952. p. 715). 

genre 
P- 154 • 

Pos i t ion - Hibolites subfusiformis (Raspail. I$H), 
lemnitida. Belemnopseidae) . Espèce néocomienne à 
répartition géographique. 

J.-C. Fischer. R. Combemc^ 

? Vaunagites pistilliformis 
(Blainvi l le . 1827) 

N"6. Belemnites pistUiformis Blainville , d'Orbi 
pl. ft, lig. 1-4. 

Spécimen de référence.- L'unique ; 
d'original à la figuration donnée dan, 
dans la coll . d'Orbigny. Celui-ci l'a i m l 
nant d 'Ala i s -Trois -Perdrix (Aies . Gai 1 
Requien et déposé dans les co l lec t ion-
à Paris. Il n'a pas été retrouvé. 

" v. 1X4(1. P- 53. 

M") a servi 
n'est par 

nie prove-
u 4»c par. 
les Mines 

Remarques.- Dans le Supplcnie ir. [1847. 
p. 9, pl. 5, fig. 1-11), d'Orbigny a cru ; orier à B 
pistilliformis des spécimens qui en ..ilité bien 
différents (voir au n°l 1-E). 

Il n'est pas même certain que le spe, 
Pal. fr. appartienne bien à Belemnites , 
ville, 1827. Cette espèce était habituellemci 
genre Hibolites. Mais, en la redéfinissant, v 
Gayte (1981, p. 106 et suiv., pl. 1. fig. 1-4. 8 
évidence ses particularités morphologiques très remarqua-
bles et ont fondé sur elle le nouveau genre Vaunagites. de 
position systématique incertaine (Belemnopseidae '?'). 

Position.- '? Vaunagites pistilliformis (Blainville. 1827) 
(Belemnitida. ? Belemnopseidae). Espèce néocomienne à 
vaste répartition géographique. 

J.-C. Fischer, R. Conihcmorel 

uré dans la 
mis Blain-

• ^scc dans le 
Mubémorel & 
91 ont mis en 

Hibolites subfusiformis 
(Raspail, 1829) 

N° 5. Belemnites subfusiformis Raspail; d'Orbigny, 1840, p. 50, 
pl. 4, fig. 9-16. 

Données de collection.- Cette espèce n'est pas portée 
au catalogue de la coll. d'Orbigny, Celui-ci a d'ailleurs indi-
qué, dans la Pal. fr., que les spécimens figurés avaient été 
récoltés par M. Emeric et se trouvaient déposés dans les 
collections de Géologie du Muséum, à Paris. Nous n'avons 
pu jusqu'ici les retrouver. 

Remarques.- Raspail (1829. p. 325, pl. 8, fig. 93) a 
fondé son espèce sur un rostre du Néocomien de la région de 
Castellane (Alpes-de-Haute-Provence). Dans le Supplément 
à la Pal. fr, (1847, p. 9 et suiv., pl. 5, fig. 1-11), d'Orbigny 
n'a pas retenu l'espèce B. subfusiformis qu'il a mise en 
synonymie avec B. pistilliformis Blainville, 1827 ; mais 
cette interprétation ne peut être retenue, les deux espèces 
appartenant à des genres différents (voir nD 6 et 11 -E). 

Belemnoconus baudouini 
(d'Orbigny. 1840), species dubia 

(Pl. 1. fig. I) 

N° 7. Belemnites Baudouin» d'Orbigny. 1840. p. 54, pl. 5. lig 

Spécimen.- L 'unique spécimen de la coll. d'Orbigny. 
holotype par monotypie, bien conforme à la f iguration 
originale et porté au catalogue sous le n°4833. est un rosir1-' 
incomplet, assez dégradé, adhérent à un moule interne e 
Nautiloïde et à région alvéolaire sciée axialement. Sa pro-
venance indiquée est du Néocomien d'Auxerre (Yonne) 

Dimensions.- Longueur conservée, 37 mm ; d ' 0 " 1 ^ 
mesuré au niveau de l'alvéole, 4 mm (dimensions un F 
inférieures à celles indiquées par d'Orbigny. qui a Pr0 '' 
blement extrapolé les parties manquantes du rostre). 

Observations.- Ce rostre très fruste, seul connu de 1 <> 
pèce, a été assez correctement décrit par d'Orbigny. sa" 
ce qui concerne son caractère sillonné en dessous, en 
qui est parfaitement invisible (sauf à interpréter abusive" 
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quelques striations très superficielles et manifestement im-
putables h l'outil en acier qui a servi à le dégager). 

Biilow-Trummer (1920, p. 136, avec liste de citations), 
l'a placée, sans commentaire, dans le genre Hibolites Mont-
fort. 1*08, dont l'en écarte pourtant son galbe assez réguliè-
rement subconique. Naef ( 1922, p. 246 et 297, fig. 89h). en 
admettant la présence du sillon antérieur décrit par d'Orbi-
gny. a fondé sur elle son nouveau genre Belemnoconus, 
classé par lui dans sa sous-fam. Belemnopseinae. Roger 
(1952, p. 716) a retenu ce genre, mais en le classant dans la 
sous-fam. Hastatinae. 

Les caractères du genre Belemnoconus restent en fait 
très incertains, tout comme ceux de son espèce-type que la 
simple prudence impose de considérer ici comme douteuse. 

Position.- Belemnoconus baudouini (d'Orbigny, 1840), 
species dubia (Belemnitida, fam. incertae sedis). Holotype 
du Néocomien d'Auxerre (Yonne). n° LPMP-B74240 (coll. 
d'Orbigny n°4833, Laboratoire de Paléontologie du Mu-
séum. Paris). 

J.-C. Fischer 

Neohibolites minimus 
(Miller ex Lister, 1823) 

N°8. Belemniles minimus Lister: d'Orbigny, 1840. p. 55. pl. 5. 
Gg. 3-9. 

Remarque nomenclaturale- La première désignation 
de cette espèce, par Lister, remonte à 1678, c'est à dire très 
antérieurement à la date de 1758, arbitrairement considérée 
comme point de départ de la nomenclature zoologique (art. 3 
du Code international de nomenclature zoologique). Elle 
s'est trouvée validée, sous le nom même de Belenmites mini-
mus, par Miller ( 1823, p. 62, pl. IX, fig. 6). 

Données de collection.- Le catalogue de la coll. d'Or-
bigny mentionne, à l'Albien, quarante-quatre spécimens de 
cette espèce : douze (n°5746) de Wissant (Pas-de-Calais), un 
(n°5746 A) de la perte du Rhône (commune de Bellegarde-
sur-Valserine, Ain), vingt (n"5746 B) des « Basses-Alpes » 
(Alpes-Maritimes), étiquetés d'Escragnolles et de la Garele, 
deux (n°5746 C) de Saint-Martin (Ravin de Saint-Martin sur 
la commune d'Escragnolles, Alpes-Maritimes), six (n°5746 
D) de Martigues (Bouches-du-Rhône), deux (n°5746 E) des 
Côtes noires (?) et un (n°5746 F) de Sainte-Croix (canton de 
Vaud, Suisse), Tous ont été retrouvés, sauf les deux du n° 
5746 C. Tous n'appartiennent pas à l'espèce, ceux des n° 
5746 A et B, notamment, présentant les caractères de Neo-
hibolites semicanaliculatus (Blainville, 1827) (voir espèce 
n"9), et aucun ne se superpose exactement aux figures don-
nées par d'Orbigny, bien que celui-ci ait indiqué que ses 
fig. 3 5 et 9 avaient été réalisées d'après des spécimens de 
sa collection. L'original de sa fig. 6, de Wissant, provenait 
de la coll. Bouchard-Chantereau, qui n'a pu être localisée à 
ce jour, et ceux des fig. 7 et 8, également de Wissant, pro-
venaient de la coll. d'Archiac, qui est perdue. Ce sont, parmi 
les spécimens de la coll. d'Orbigny, ceux de Wissant qui se 
rapprochent le plus des figures de la Pal. fr. 

Remarques.- D'après la description et la figuration 
qu'il en a données, d'Orbigny a assez correctement interpré-
té cette espèce, qui appartient de manière bien caractérisée 
au g m œ Neohibolites Stolley, 1911 (voir Bulow-Trummer, 

1920. p. 159 : Naef. 1922, p. 255. fig. 83 -h ; Swinnerton. 
1952, p. 70, pl. XVII. fig. 17-35 et pl. XVIII. fig. 1-42 . 
Roger. 1952. p. 715). 

Posi t ion. - Neohibolites minimus (Miller ex Lister. 1826) 
(Belemnitida, Belemnopseidae). Espèce albienne à vaste ré-
partition géographique. 

J.-C. Fischer, R. Combémorel 

Neohibolites semicanaliculatus 
(Blainville. 1827) 

N" 9. Belemniles .temieuiwlicuUuus Blainville: d'Orbigny. 1840. 
p. 5H.pl. 5, fig. I(>-15. 

N" 15 (ici désigné 9). Belemniles seiuictuuilicululiis Blainville, 
d'Orbigny. 1847, Supplément, p. 23, pl. 4. fig. 7-9. 

Données de collection.- Pour cette espèce aptienne. 
l'état de la coll. d'Orbigny n'est guère en accord avec ce qui 
est porté au catalogue : la collection renferme trois spéci-
mens (n°5570) de Blieux (Alpes-de-Haute-Provence) au heu 
de six portés au catalogue, soixante-seize rostres (n°3570 A) 
de la Bédoule (Roquefort-la-Bédoule, Bouches-du-Rhône) 
au lieu de cinquante portés au catalogue et quatre (n 5570 
D) de Saint-Marcel-d'Ardèche (Ardèche) au lieu de trois 
portés au catalogue : en outre, il y manque les huit spéci-
mens (n°5570 B) de Clansayes (Drôme) et les quarante m 
5570 C) de Vergons (Alpes-de-Haute-Provence). Aucun des 
spécimens présents ne se superpose de manière satisfaisante 
aux figures de la Pal. fr. ni à celles du Supplément. D'Orbi 
gny, d'ailleurs, n'a pas cité sa propre collection, ayant même 
indiqué que les figures données dans la Pal. Ir. (pl. >. 
fig. 10-15) avaient été réalisées d'après des spécimens de la 
coll. Requien, déposés à l'Ecole des Mines de Paris. Ceux-ci 
n'ont pas été retrouvés. 

Remarques- D'Orbigny a assez bien interprété celle 
espèce, fondée par Blainville (1827. p. 67, pl. I.lig. 13, 13a) 
sur un rostre de la craie chloritéc et lul'fau de Saint-Paul-
Trois-Châteaux (Drôme). qui serait de l'Aptien supérieur et 
non du Néocomien. Elle est très caractéristique du genre 
Neohibolites Stolley, 1911 (voir Bulow-Trummer. 1920, 
p. 161 ; Naef. 1922, p. 254 : Roger, 1952. p. 715). 

Position.- Neohibolites semicanaliculatus (Blainville. 
1827) (Belemnitida. Belemnopseidae). Espèce aptienne à 
vaste répartition géographique. 

J.-C. Fischer. R. Combémorel 

Gonioteuthis quadrata 
(Blainville, 1827) 

N" 10. Belenmitella quadrata [Blainville 1 : d'Orbigny. 1840. p. 60, 
pl. 6, fig. 5-10. 

Données de collection.- Onze spécimens subsistent 
dans la coll. d'Orbigny pour cette espèce du Sénonieu : cinq 
(n°7172) d'Hardisviller (Hardivillers-en-Vexin, Oise), trois 
(n°7172 A) d'Epernav (Marne) au lieu de huit portés au 
catalogue et trois (n°7172 D) de Visé (Belgique). Aucun ne 
se superpose exactement aux figures de la Pal. fr., bien que 
d'Orbigny ait précisé qu'elles reposaient sur des spécimens 
de sa collection. Les localités d'Hardivillers. Epernay et 
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Visé ne se trouvent du reste pas citées pour cette espèce dans 
la PaJ. fr., celle d HardivilJers (orthographiée Hardivilliers) 
e t a m a u contraire indiquée dans le Prodrome (1850, II, 
P- 211, n °2) . 

Remarques.- D'Orbigny a parfaitement bien interprété 
cette espèce dont le type figuré par Blainville (1827, p. 62, 
pl. 1. fig. 9, 9a), de la coll. Defnwce, est d'une localité 
inconnue. Elie est l'espèce-type du genre Gonioteuthis 
Bayle m Bayle & Zeiller, 1878, considéré par divers auteurs 
(Bulow-Trummer, 1920, p. 184. avec synonymie; Naef, 
1922, p, 256, fig. 92c ; Roger, 1952. p. 722. fig. 55) comme 

synonyme d'Actinocamax Miller, 1823. mais maintenant 
admis comme genre distinct (voir Jarvis. 1980). 

Position.- Gonioteuthis quadrata (Blainville, 1827) 
(Belemnitida, Belemnitellidae). Espèce sénonienne d'Euro-
pe nord-occidentale. 

J.-C. Fischer 

Belemnitella mucronata 
(Schlotheim, 1813) 

N® 11 fici désigné II-A). Belemnitella mucronata [Schlotheim] 
d'Orbigny, 1840. p. 63. pl. 7, fig. 1-8. 

Spécimens.- Cette espèce est représentée dans la coll. 
d'Orbigny par six spécimens (n°717l) de Meudon (Hauts-
de-Seine), quatre (na717l A) d'Epemay (Marne), deux 
(n°7I7t B et C) du mont Saint-Pierre (Belgique), huit (n° 
7171 D) indiqués de Cesane (?), quatre fn=717I E) de l'Ar-
gentière (Ardècbe). un (n°7l71 F) d'Allemagne, un (n°7171 
G) de Suède et un (n°7171 H) du Danemark. Il manque, par 
rapport au catalogue, trois spécimens de Meudon et huit 
d'Epemay. Les spécimens figurés dans la Pal. fr. semblent 
tous provenir de Meudon ; ils n'ont pas été indiqués par 
d'Orbigny de sa collection . mais celle-ci renferme néan-
moins, sous le n°717l r l'original parfaitement reconnais-
sablé des fig, 7, 8 de la pl. 7, de Meudon. 

Remarques.- Belemnites macronalus Schlotheim, 1813. 
est l'espèce-type du genre Belemnitella d'Orbigny, 1840 
(voir Bulow-Trummer, 1920. p. 191, avec synonymie; 
Naef, 1922, p. 255, fig. 70a-d ; Roger, 1952. p. 721, fig. 52). 

Elle a été redéfinie par Christenscn et alii (1975). avec 
désignation d'un bon néotype, à partir d'une population du 
Campanien supérieur de Misburg (Hanovre, Allemagne), et 
révisée en dernier par Riegraf (2001. p. 296). 

Position.- Belemnitella mucronata (Schlotheim, 1813) 
(Belemnitida, Belemnitellidae). Espèce sénoniennne d'Euro-
pe nord-occidentale. 

J.-C- Fischer 

Conoteuthis dupinianus 
d'Orbigny, (842 

M" I (ïa désigné 11- BJ. Conoteuthis dupiniamts d'Orbigny 1847 
SoppteMM, p. 2. pL l.flj . 1-7. 

Données de collection.- D'après le catalogue, cette 
eupèas de l'Aptlen aurait du être représentée dans la coll 
d'Orbigay par dix-baii spécimens : huit <ne5S68) de Seigne-

lay (Yonne) et dix (n'5568 A) de Gurgy <Yonnei M 
ont été détruits par pyrilisation (annotation datée d ^ 'l>Us 

pour ceux de Gurgy). Le de 

Remarques.- Celte espèce, sur laquelle HVU 
(1842, p. 376 et 377. pl. 12. fig. 1-5, a fondé ?n> 
Conoteuthis, a été reprise notamment par Bulow T ï e m e 

(1920, p. 234. avec synonymie). Naef ( 1 9 ^ ~ ™miTltr 

65k) et Roger (1952. p. 724, fig. 60). Elle a 'éiéamni ' ^ 
redéfinie par Jeletzky (1966. p. 151, P1 18 fi„ <1 ^ m 

pl. 24. fig. 1A-G ; 1981. p. 123 et suiv.. fie. 3-5 M 
fig. 1-4 et pl. 25, fig. 4) sur des spécimens de r w 
Gurgy (Yonne) et de l'île de W,ghi «Grande-Bretagne?,./ 
collections du Muséum d'Histoire naturelle de Cienèv 
Natural History Muséum de Londres. e f< 

Position.- Conoteuthis dupinianus . 
(Belemnitida. Diplobclidae). Espèce ap, 
anglo-parisien. 

Actinocamax veru 
(Miller. 1823) 

N ; 2 (ici désigné 11-C). Belemnitella u-n. 
1847, Supplément, p. 4 (pars/, pl. 2. fig. 

1S42 
11 B«sin 

r ; Fischer 

f̂ rbigns. 

Données de collection.- Les deux r du xuro_ 
nien (en réalité du Cénomanienj portés "Calisation 
pour cette espèce au catalogue de la coll J, ,_nv ont été 
conservés : un (ne6100) de Sainte-Cérotte Sarthcî et un (n-
6100 B) de Tournai (Belgique). Mais ils sont ires fragmen-
taires et ne correspondent pas à ceux figurés dans le Supplé-
ment à la Pal. fr., bien que d'Orbigny les ait indiqués de sa 
collection. 

Remarque.- Cette espèce, assez correctement interpré-
tée par d'Orbigny et sur laquelle repose le genre Actinoca-
max Miller. 1823, a été reprise par Bulow-fnimmer ( 1920. 
p. 186, avec synonymie), Naef (1922. p. 256. fig. 92a) et 
Roger (1952, p. 722). 

Position.- Actinocamax verus (Miller. 1823) (Belemni-
tida, Belemnitellidae). Espèce cénomanienne à large répara-
tion européenne. 

J.-C. Fischer 

* Belemnites » sp. 

N° 5 (ici désigné 11-D). Belemnites orhignyanus Duval ; d'Or-
bigny. 1847. Supplément, p. 8, pl. 4. fie. 10-16 (non Duval-Jouve 
sp- i. 

Spécimens et remarques.- La coll. d'Orbigny renferme 
les douze rostres portés au catalogue du Néocomien sous le 
nom d'espèce orbignyanus : dix (n°4825) de Cheiron (le 
Cheiron sur la commune de Castellane, Alpes-de-Haute-
Provencej et deux (n°4825 A) de Bernas (Ardècbe). Ceux 
du Cheiron s'apparentent d 'assez près aux figures, peut-être 
un peu idéalisées, données par d'Orbigny. mais sans toute-
fois s 'y superposer de manière satisfaisante. 

D'Orbigny a mal interprété l 'espèce de Duval-M^ 
("840, p. 65, pl. VIII, fig. 4_9), Celle-ci a été redéfinie par 
I un de nous (R,C., 1972, p. 75, pl. A, fig- 12-15 ; I?"-
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p. 158, pl. 5, fig. 7a.b) en la désignant comme espèce-type 
du nouveau genre Castellanibelus. placé dans la fam. Duva-
liidae en raison de la position dorsale du sillon alvéolaire, à 
l'opposé du siphon ventral. 

Les figures de d'Orbigny, de même que les spécimens 
de sa collection attribués à Belemnites orbignyctnus, ne sont 
pas spécifiquement homogènes (rostre cylindroïde pour cer-
tains, faiblement atténué vers la région alvéolaire pour d'au-
tres, sillon alvéolaire plus ou moins allongé postérieure-
ment...) et sont difficilement déterminables en l'absence de 
structure siphonale visible. Toutefois, la position de l'apex, 
tel qu'il est représenté dans la Pal. fr. pl. 4, fig. I l , est 
excentrée dorsalement et apparaît donc typique de la famille 
des Duvaliidae ; d'autre part, si la taille des spécimens 
représentés pl. 4, fig. 10, 11 et 15 est nettement supérieure à 
celle normalement atteinte par C. orbignyana, la forme 
générale n'en est cependant pas très différente. Nous pour-
rions donc suggérer pour ces rostres, et pour eux seulement, 
une éventuelle attribution au genre Castellanibelus. 

R. Combémorel, J.-C. Fischer 

Hibolites subfusiformis 
(Raspail, 1829) 

N° 6 (ici désigné 11-E). Belemnites pistilliformis Blainville : d'Or-
bigny, 1847, Supplément, p. 9, pl. 5, fig. 1-11 (non Blainville sp.). 

Spécimens.- Sous le nom de Belemnites pistilliformis, 
la coll. d'Orbigny renferme la presque totalité des quelque 
quatre-vingt-dix spécimens portés au catalogue du Néoco-
mien : soixante (n°4827) de Castellane (Alpes-de-Haute-
Provence), vingt et un (n°4827 A à C) de Peyroulle (Pey-
roules, Alpes-de-Haute-Provence), un (n°4827 D) sans 
localité, deux (n°4827 E) de Chambéry (Savoie) et un (n° 
4827 F) de Crimée. Ils semblent bien tous cospécifiques. 
Mais aucun ne se superpose aux figures données par d'Or-
bigny dans le Supplément, bien qu'il les ait données comme 
réalisées d'après des spécimens de sa collection. 

Remarques.- Dans le Supplément (1847, loc. cit.), 
d'Orbigny a admis Belemnites subfusiformis Raspail, 1829, 
comme synonyme de B. pistilliformis Blainville, 1827. Cette 
interprétation ne peut être retenue en raison des différences 
d'ordre générique qui les séparent, celle de Blainville étant 
du genre Vaunagites Combémorel & Gayte, 1981 (voir es-
pèce n°6) et celle de Raspail du genre Hibolites Mayer, 1836 
(voir espèce n°5). Mais, en fait, les spécimens décrits par 
d'Orbigny sous le nom de B. pistilliformis (tout au moins 
celui représenté par lui pl. 5. fig. 1-5, comme aussi la plu-
part de ceux de sa collection) se rapportent de manière assez 
bien caractérisée à Hibolites subfusiformis. 

Position,- Hibolites subfusiformis (Raspail, 1829) (Be-
lemnitida, Belemnopseidae). Bspèce néocomienne à vaste 
répartition géographique. 

J.-C. Fischer 

Acroteuthis subquaârata 
(Roemer. 1836) 

M*17 (ici désigné I l~F). Belemnites subquadratui Roemer : d'Or-
bigny. 1847, Supplément, p. 12. pl. 6, fig. 1-4. 

Spécimens.- Au catalogue de la coll. d'Orbigny se 
trouvent inscrits, au Néocomien. six spécimens de cette 
espèce, sans localité : quatre sous le n°4829 et deux sous le 
n°4829 A. Trois seulement ont pu être retrouvés, dont celui 
(nc4829) figuré dans la Pal. fr., sans localité, et un (n°4829 
A) étiqueté de Bredenbeck (Bavière. Allemagne). 

Remarques.- Belemnites subquadratus Roemer. 1836. 
est l'espèce-type du genre Acroteuthis Stolley. 1911 (voir 
Bulow-Trummer, 1920. p. 212 ; Swinnerton. 1936. p. 3. 
pl. I, fig. 13, 14, pl. 11. fig. 1-14 et pl. 111, fig. I ; Roger. 
1952. p. 717). 

Dans son résumé sur les espèces du Néocomien infé-
rieur, d'Orbigny (1842. Pal. fr., p. 618) a introduit, sans des-
cription ni figuration, une espèce nommée par lui Belem-
nites Cornuelianus. qu'il a mise en synonymie avec B. sitb 
cpiadratus dans le Supplément à la Pal. fr. (1847. loc. cit.) et 
qui est donc un nomen nttdum (voir Stchepinskv. 1957) 

Position.- Acroteuthis subi/uadrata (Roemer. 1836) 
(Belemnitida. Cylindroteuthidae). Espèce néocomienne à 
vaste répartition géographique. 

J.-C. Fischer 

Mesohibolites minaret 
(Raspail, 1829) 

N° 13 (ici désigné 11-G). Belemnites minore! Raspail : d'Orhimu 
1847. Supplément, p. 20 (annoncé pl. 10. fig. 1-K). 

Spécimens et remarques.- Dix-sept spécimens de cette 
espèce ont été retrouvés dans la coll. d'Orbigny, au lieu des 
vingt-trois dont fait état le catalogue au Néocomien supé 
rieur ou Urgonien : treize (n"5346) d'Escragnolles (Alpes 
Maritimes), trois (n°5346 B) de Barrême (Alpes-de-Haute-
Provence) et un cône alvéolaire (n°5346 C) sans prove-
nance. Il manque notamment les trois spécimens (n '5346 A) 
du Bourguet (Var). 

La grande majorité des spécimens présents dans la 
collection appartiennent de manière bien caractérisée à l'es-
pèce indiquée, bien qu'aucun ne soit d'une conservation 
exemplaire, et la description qu'en a donnée d'Orbigny en 
confirme la bonne interprétation, en l'absence même de 
figuration (la pl. 10 n'existe pas, seules les neuf premières 
planches du Supplément ayant été éditées). 

Belemnites minaret, qui est l'espèce-type du genre Me-
sohibolites Stolley, 1919, a été revue par Bulow-Trummer 
(1920, p. 156), Naef (1922, p. 254) et Roger (1952, p. 715, 
fig. 38). 

Position.- Mesohibolites minaret (Raspail, 1829) (Be-
lemnitida, Belemnopseidae). Espèce à large répartition 
géographique (domaine nord-téthysien), connue du Néoco-
mien supérieur à l'Albien inférieur. 

J.-C. Fischer 

Duvalia grasiana 
(Duval-Jouve, 1841) 

N° 14 (ici désigné 11-H). Belemnites grasianus Duval : d'Orbigny. 
1847, Supplément, p. 22. pl. 8. fig. 8-13 ? ; pl. 9, fig. 1-6. 

Données de collection.- Indiquée par d'Orbigny dans le 
Supplément (1847, loc. cit.) des couches supérieures de 
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l'étage néocomien et aptien. cette espèce n'a été retenue par 
lui dans le Prodrome (185», II, p. 97, n°571) que du 
Néocomien. Pourtant, elle est portée à son catalogue au Néo-
comien supérieur ou Urgonien et à l'Aptien. 

Au Néocomien supérieur sont indiqués, sous le n"5345, 
trente-cinq spécimens des environs de Castellane (Alpes-de-
Haute-Provence ), dont seulement dix-huit sont présents dans 
la collection, où se trouvent par contre (non portés au 
catalogue) un spécimen (n05345 A) de Barrême (Alpes-de-
Haute-Provence) et huit (n"5345 B) d'Escragnolles (Alpes-
Maritimes), Mais aucun n'a été figuré (bien que d'Orbigny 
ait indiqué que toutes ses figures avaient été exécutées 
d'après des spécimens de sa collection). 

À l'Aptien est signalé, sous le nD557l, un spécimen de 
Gargas (Vaucluse), qui a été retrouvé. Assez comparable 
aux fig. 12 et 13, pl. 8, ce spécimen n'en est cependant pas 
l'original. 

Remarques.- Fondée par Duval-Jouve (1841. p. 63, 
pl. 7, fig. 1-5) sur des rostres de la région de Castellane 
(Alpes-de-Haute-Provence), cette espèce a été assez bien 
interprétée par d'Orbigny. Elle est la plus récente connue du 
genre Duvalia (voir Bulow-Trummer, 1920, p. 171 ; R. 
Combémorel, 1973, p. 149. pl. 4, fig. 4a,b, 5a,b). 

Position - Duvalia grasiana (Duval-Jouve, 1841) (Be-
lemnitida, Duvaliidae). Espèce à vaste répartition géogra-
phique. connue au Barrémien et à l'Aptien. 

J.-C. Fischer, R. Combémorel 

Données de collection et remarques.- Indiqué 
d'Orbigny comme figurée dans sa Paléontologie uniVL. 
des coquilles et des mollusques (1846, pl. 75, r1(, y '"•' 
cette espèce a été décrite par lui en 1847 dans le Suppié,,,,1' 
à la Pal. fr. Mais la pl. 75 de la Paléontologie u n i v 
n'est jamais parue, pas plus que la pl. 10 du SupplûmL.nl

 L' 
n'existe donc aucune figuration de cette espèce p u r d.(' 1 

bigny. 
Le catalogue de sa collection n'en lait pas mention, P l 

plus au Cénomanien qu'au Turonien, et il n'en a été retro^ 
aucun spécimen. D'Orbigny, dans le Supplément, jn(li 
qu'il n'en connaissait qu'un seul exemplaire, récolté par lu 
dans l'étage turonien ou de la craie ehloritée. Montagne 
Sainte-Catherine, près de Rouen. Dans le Prodrome ilx.so 
II. p. 145, n° 2), il a m e n t i o n n é à juste litre l'espèce Belem. 
nites ultimus au Cénomanien et non au Turonien. ie gise 
ment d'où provenait son spécimen daiam ifet du Céno-
manien moyen à supérieur. 

Cette espèce, classiquement attribue: 
lilex Stolley, I9I l, a été citée par d'as 
(voir Bulow-Trummer, I920, p. I63) 
possible d'affirmer qu'elle ait toujm 
interprétée. 

Le premier à l'avoir redéfinie cv 1853, p. \ 
pl. I, fig. I7a-c), d'après un spécimen I >i uic Mari » 
(Cénomanien inférieur, zone à Mantell: ehurch dans 
l'Ile de Wight. 

A défaut de pouvoir proposer un boi. .-, c'est donc 
sur la brève description de d'Orbigny e j redéfinition 
concordante qu'en a donnée Sharpe que i } oui, en l'ait, les 
fondements de cette espèce. 

" c Neohib,,. 
•̂ ux auteurs 
^ qu'il suit 
l'rrcctemcnl 

Neohibolites ultimus 
(d'Orbigny, 1847) 

N° 16 (ici désigné 1 l-I). Belemnites ultimus d'Orbigny, 1847, Sup-
plément, p. 24 (annoncé pl. 10, fig. 9-13). 

Position.- Neohibolites ultimus (d'Orbigny, 1847) (Bc-
Icmnitida, Belemnopseidae). Holotype non retrouvé, du Cé-
nomanien moyen à supérieur de la côte Sainte-Catherine à 
Rouen (Seine-Maritime). 

J.-C. Fischer 
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L'état de santé, puis finalement le décès du Professeur 
Henri TINTANT . l'ont empêché de mettre lu dernière main À 
la révision des espèces de nautiles crétacés de la Paléon-
tologie française. Sans aucunement avoir sa compétence, 
l'un de nous (H. G.) a dû compléter cette révision dans la 
mesure du possible. 

Pour toutes les questions concernant l'orientation de la 
coquille, la standardisation des mesures et la description des 
lignes cloisonnaires, qui sont les mêmes que pour les 
Ammonoïdes, on pourra se reporter à l'introduction relative 
h ces dernières. Une particularité se trouve cependant 
introduite ici en ce qui concerne les dimensions : d'Orbigny 
donne pour les Nautiles une épaisseur, en mm, qui ne corres-
pond pas toujours à l'épaisseur relative (ces mensurations se 
rapportant alors probablement à des individus différents) ; 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 l'épaisseur (e). A partir de ces proportions 
ont été calculées ici les valeurs absolues correspondant aux 
diamètres indiqués. Ces chiffres sont alors placés entre 
parenthèses et on aura ainsi, souvent, deux valeurs diffé-
rentes pour l'épaisseur. 

H. G. 

Cymatoceras pseudoelegans 
(d'Orbigny, 1840) 

(Pl. 1, fig. 2a-c, 3a,b) 

N" 12. Nautitus pseudo-etegans d'Orbigny, 1840, p. 70, pl. 8, fig. I • 
4. pl. 9. fig. 1,2. 

Spécimens.- Des localités citées par d'Orbigny, on ne 
trouve, clans sa collection, aucun exemplaire pouvant se rap-
porter à sa figuration principale d'un grand individu. Mais 
sous le numéro 4834 D, 18 spécimens sont mentionnés au 
catalogue comme provenant, avec un point d'interrogation, 
d'Escragnolles (Var, maintenant Alpes-Maritimes). Quinze 
d'entre eux sont conservés. Ils sont de niveaux et de faciès 
divers et se rapportent à plusieurs espèces. L'un d'eux ce-
pendant, de diamètre 220 mm (n° 4834 D- l ) , de faciès cal-
caire gns non glauconieux est tout a fait conforme à celui 
dei individus de la Haute-Marne, où d'indiscutables repré-
sentant!» de l'espèce sont très nombreux. 11 correspond très 
bien au grand spécimen figuré par d'Orbigny, bien que sa 
cosfulaiion soit déjà présente sur la totalité du dernier tour 
conservé, contrairement aux indications et à la figuration de 
d'Orbigny et bien que son diamètre (250 mm) corresponde 
aux indications, du texte et non à l'échelle 1/3 indiqué par 
l'auteur pour r>a figuration. Il ne fait pourtant aucun doute 
que ce spécimen est l'original de cette figuration. D'ailleurs, 
d'Orbigny est parfois inexact dans les échelles qu'il indique. 
D'autre pan, il n'est pas rare que les liste» de localités qu'il 
duiwe noient incomplète*. Il a été désigné et figuré comme 
lectotype par Kummel ( 1956), 

Par ailleurs, le spécimen n* 4834-1. de Fontenoy 
(Yonne; eut l'original des figures 2 -4 de la pl. 8, 

Observation*.- L'espèce pseudoelexans est l'espèce 
type du genre Cymatoceras llyatt (1884). Lisse dans le 
Valanginien, elle prend des côtes tardivement sur le tour 
externe à la fin du phragmocône (pl. 9), à un diamètre supé-
rieur h 150 mm. puis de plus en plus tôt dans la série stra-
tigraphique (évolution centripète). Elle s'apparente ainsi aux 
Eutrephoceras. formes lisses mais prenant des côtes (sur la 
loge d'habitation) à plusieurs reprises du Jurassique moyen à 
l'Oligocène. Ce caractère itératif est lié aux conditions du 
milieu et non un critère de nature supragénerique comme le 
considère Kummel (1956). C'est une espèce globuleuse, a 
section épaisse très arrondie. I x siphon est placé Ires près du 
bord interne de la cloison. Ix:s lignes cloisonnaires sont 
assez peu plissées avec une selle ventrale peu bombée. 

Pour d'Orbigny, cette espèce est toujours trouvée dans le 
Néocomien inférieur (Valanginien Hauterivicn). Au sens 
strict de sa définition, elle est de l'Hautcrivicn supérieur 
(zone à Radiatus). 

Elle est abondante dans le Bassin parisien, en Suisse 
(belle figuration de Pictet & Canipiche, 1858), dans le sud 
de la Russie (Szymansky, 1975). 

Position.- Cymatoceras pseudoeleyans (d'Orbigny. 
1840) (Nautiloidea, Eutrephoceratidac) Espèce de l'Ilau 
terivien supérieur (zone à Radiatus). Lectotype iKumiiiel, 
1956), vraisemblablement Haute-Marne, n i . P M I ' U 4 2 4 7 

(coll. d'Orbigny n°4834 D - l , laboratoire de P a l é o n t o l o g i e 

du Muséum, Paris). 
II. 'I in lanl .11 f jiimlui:r 

Eucymatoceras requienianum 
(d'Orbigny, 1840), species duhia 

(Pl. 2, fig. Ia,b, 2) 

N°13. Nautilus Requienumus d'Orbigny. 1840, p. 72. pl. 10. fig. I-
4. 

Spécimens.- Les figures 1, 2 sont dessinées d'après un 
échantillon de la coll. Rcquien et plusieurs de la coll. d'Or-
bigny (légende des figures, p. 74). Le spécimen de la coll. 
Requicn (conservée au Muséum d'Histoire naturelle d'Avi-
gnon) est un spécimen sans numéro de très grande taille (D 
= env. 200mm) provenant de l'Urgonien d'Orgon (Bou-
ches-du-Rhône). Son ornementation très dégradée ne permet 
pas de situer suffisamment les positions des deux points de 
rebroussement caractéristiques de sa costulation en zigzag et 
la valeur des angles de rebroussement. Un exemplaire de la 
coll. d'Orbigny (n" 5574-1) d'Escragnolles (Alpes-Mariti-
mes) d'après le numéro du catalogue que porte l'étiquette an-
cienne collée sur le spécimen (mais Cassis est inscrit sur le 
fossile '!) possède la forme et les proportions des figures I, 
2, ainsi que des traces ventrales très réduites de l'ornemen-
tation en zigzag caractéristique de l'espèce. Il a certainement 
été utilisé et est figuré ici comme spécimen de référence. 

Un fragment, le n° 5574-2, d'Escragnolles (Alpes-Mari-
times) sera figuré également pour illustrer l'ornementation 
de l'espèce. 
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Remarques et observations.- L'espèce Requienianus a 
été mise par d'Orbigny (Prodrome. 1850, t. 2, p. 112) en 
synonymie avec l'espèce plicatus J. de C. Sowerby, 1836 in 
Fitton, qui est l'espèce-type du genre Eucymatoceras 
(Spath, 1927). 

D'après la figuration de la Pal. fr. de l'espèce requie-
nianus et celle de l'espèce plicatus, l'espèce de d'Orbigny 
diffère de celle de J. de C. Sowerby par trois caractères : la 
finesse plus grande de la costulation, l'angle plus aigu des 
côtes sur le ventre, la position du point de rebroussement 
plus basse sur le liane. L'état du matériel retrouvé ne permet 
pas de vérifier la réalité de ces différences et d'être sûr de la 
synonymie avec l'espèce plicatus J. de C. Sowerby in Fitton 
invoquée par d'Orbigny en 1850. Peut-être s'agit-il simple-
ment d'une différence de niveau stratigraphique (« Lower 
Green Sand » pour l'espèce plicatus) ? Mais aucun élément 
ne permet de l'affirmer. Le matériel n'est pas suffisant pour 
fixer avec précision les caractères de l'espèce requienianum, 
mais dans l'attente d'éléments plus précis, nous préférons 
pour l'instant la maintenir. 

Un bel exemplaire de Nautilus plicatus a été figuré par 
Uhlig (1883, p. 178, fig. 3). L'espèce plicatus est l'espècc-
type du genre Eucymatoceras Spath. 1927. Pour d'Orbigny, 
l'espèce requienianus appartient au Néocomien supérieur 
(Urgonien = Barrémien-Aptien). 

Position.- Eucymatoceras requienianum (d'Orbigny, 
1840) species dubia (Nautiloidea, Eutrephoceratidae). Es-
pèce du Barrémien-Aptien. 

H. Tintant1, H. Gauthier 

Cymatoceras neocomiense 
(d'Orbigny, 1840) 

(Pl. 2, fig. 3, 4) 

N°I4. Nautilus neocomiensis d'Orbigny. 1840, p. 74. pl. II. fig. | -
3. 

Spécimens.- Le catalogue mentionne 6 spécimens (n° 
4835) d'Escragnolles (Alpes-Maritimes), un (n° 4835 A) de 
Saint-Martin (commune d'Escragnolles), un siphon (n° 4835 
B) d'origine non précisée n'appartenant pas à l'espèce. 

L'individu n° 4835-1 du Néocomien (Barrémien) d'Es-
cragnolles (Alpes-Maritimes), bien que déformé, correspond 
bien à la figuration. L'ornementation est tout à fait con-
forme ; l'involution correspond bien également. La forme de 
la section, très aplatie par déformation sur le spécimen, a été 
restituée par d'Orbigny. D'après ce qui subsiste de sa forme 
originelle, elle est un peu plus comprimée sur l'original ; le 
ventre est plan-convexe, le siphon ovale est situé au tiers de 
la hauteur de la cloison. Les côtes sont présentes seulement 
sur la fin du phragmocône. Ce spécimen peut être désigné 
comme lectotype. 

La cloison (fig, 3 de la pl. I l ) est manifestement dessi-
née d'après une loge du spécimen nc 4835-2. 

C'est une des espèces les plus comprimées parmi les 
Cymatoceras Hyatt, 1887 (Kummel p. 420). 

Position.- Cymatoceras neocomiense (d'Orbigny, 1840) 
(Nautiloidea, Eutrephoceratidae), Espèce du Barrémien. 
Lectotype ici désigné, Escragnolles (Alpes-Maritimes) n° 
LPMP-R4249 (coll. d'Orbigny n" 4835-1, Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

H. Tintant*, H. Gauthier 

en 
comme 

Eutrephoceras bouchardianum 
(d'Orbigny. 1840) 

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

N° 15. Nautilus Bouchardiunu.s d'Orbigny. IK-40, p 75 . 
fig. 1-3. " P - 13. 

Spécimens.- D'Orbigny écrit que M. Bouchard-Ch-
tereaux de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) rencon'i"; 
celte espèce dans les couches du Gault de Wissant, près j ! 
Boulogne et dans l'explication de ligures que la coquille * 
restaurée sur des échantillons de la collection de M f ) " ' 
chard et sur quelques-uns de la sienne. La coll. Bouchard 
Chantereaux n'a pas été retrouvée, mais dans la coll. tpQr 

bigny, il existe 3 échantillons de Boulogne-«-nr-Mer (n 

5747) et 12 de Wissant (n° 5747). Un petit échantillon (I) -
43 mm), le n° 5747 A - l de Wissant corre „ j hien aux 
tours internes du spécimen représente1

 n o l é 

collection comme lectotype. Nous le déM 
tel. Cependant, un spécimen de plus grai • (n° 5747 
C - l , de Dienvillc, Aube), que nous ligu, ment, est 
en aussi bon accord avec la figure et en 1 mieux les 
caractères. Le ventre est un peu déprime. • ululation 
est bien visible. 

Observations.- L'espèce bouchttrdi? .obuleuse 
à section très arrondie, à ombilic très et ne fermé, 
rebord ombilical en entonnoir. Le siph< a peu au-
dessus du milieu de la cloison ; les cloisoi. YCS droites, 
très serrées, de type Cymatoceras. Un luK urne sur les 
tours jeunes, très internes, disparaît sur lulte et ne 
constitue pas un caractère taxonomique. I.Ornementation, 
aussi de type Cymatoceras ne semble exister que sur le lest, 
pas sur le moule interne. 

Le genre Eutrephoceras Hyatt, 1894 tend vers Cymato-
ceras. Spath a d'ailleurs rangé l 'espèce bouchardianus dans 
le genre Cymatoceras. Elle peut être laissée dans le genre 
Eutrephoceras. Il n'en est pas moins vrai qu'elle montre le 
passage entre les deux genres lorsque l'ornementation est 
faible. 

Position.- Eutrephoceras bouchardianum (d'Orbigny, 
1840) (Nautiloidea, Eutrephoceratidae). Lectotype ici dési-
gné, Albien, Wissant (Pas-de-Calais), n°LPMP-R425l 
(coll. d'Orbigny n° 5747 A - l , Laboratoire de Paléontologie 
du Muséum, Paris). 

H. Tintant'. H. Gaulhicr 

Eutrephoceras clementinum 
(d'Orbigny, 1840) 
(Pl. 2, fig. 5a,b, 6) 

N" 16. Nautilus clementinus d'Orbieny 1840, p. 77. pl. I-' bis' 
fig. 1-6. 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbig") 
mentionne, sous le n° 5748 T, 3 spécimens de l'Albien du 
Gaty, commune de Géraudot (Aube). Le spécimen n5 5748-
1 de cette localité, citée en premier dans la Pal. fr.. cor-
respond très bien aux figures 1 2 avec la fin IoUf 

conservé un peu usée sur un flanc. Il est désigné coma* 
lectotype. 11 existe un moulage du petit spécimen, 
retrouvé représenté fig, 3, 4 <„• 5748-2, de même origi<* 
Malgré l'affirmation de l'« Explication des ligures ». il 
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douteux que les figures 3-5 appartiennent au même indi-
vidu. 

Une loge de phragmocône (il 5 5748 A-3). de Boulogne-
sur-mer, (Pas-de-Calais) précise la position très interne du 
siphon, très proche du retour de la spire. 

Deux grands spécimens d'Escragnolles (Alpes-Mariti-
mes) subsistent dans la coll. d'Orbigny sur les 8 spécimens 
(n* 5748 B) mentionnés au catalogue sous le nom de 
ciementinus ; ils n'appartiennent pas à l'espèce et corres-
pondent au genre Angulithes par leur ventre anguleux sur 
tout le phragmocône. Un spécimen des Ardennes (n° 5748 
C) n'a pas été retrouvé. 

Observations.- L'espèce clementinum a en commun 
avec la précédente bouchardiatutm son ornementation sur le 
test, pas sur le moule interne. Elle se distingue par son 
ornementation en stries réticulées, caractère juvénile, par sa 
section beaucoup plus comprimée néanmoins au ventre tou-
jours arrondie, son ombilic plus fermé, son siphon beaucoup 
plus près du bord intérieur. Elle peut être rangée également 
dans le genre Eutrephoceras Hyatt, 1894. 

Position.- Eutrephoceras clementinum (d'Orbigny, 
1840) (Nautiloidea, Eutrephoceratidae). Espèce de l'Albien. 
Lectotype ici désigné. Albien, le Gaty, commune de Gé-
raudot (Aube, France), a° LPMP-R4253 (coll. d'Orbigny 
n° 5748-1, Laboratoire de Paléontologie du Muséum). 

H. Tintant*. H. Gauthier 

Angulithes triangularis 
Montfort, 1802 

(Pl. 3, fig. 4a,b, 5a,b) 

N" 17. Nautilus triangularis (Montfort, 1802, p. 292. pl. 49, fig. 2, 
1808) ; d'Orbigny. 1840, p. 79, pl. 12, fig. 1-^. 

Spécimens.- L'original de la coll. Montfort, du Céno-
mamen du Havre (Seine-Maritime), n'a pas été retrouvé. 

Le catalogue de la coll. mentionne, sous le n°6J01, 7 
spécimens du Cénomanien : 2 (n°6101) de Fouras, I 
(n* 6101 A) de l'Ile d'Aix, 1 (n°6101 E) de l'Ile Madame 
(Charente-Maritime), I (n° 6101 B) du Mans (Sarthe), 1 
(n° 6101 C) de la Malle, commune de Grasse (Alpes-
Maritimes), 1 (n* 6101 D) de Toulanne (Alpes-Maritimes). 

L'original de la figure 1 de la Pal. fr. est probablement le 
spécimen n°6I01 E (réduit de moitié), du Cénomanien de 
l'Ile Madame, près de Port-des-Barques (Charente-Mari-
time), localité citée dans le texte de la Pal. fr. Par contre, il 
est difficile de rapporter la vue du côté de l'ouverture (fig. 2) 
à ce même spécimen comme le dit l'explication des figures 
p. 80 : « le même vu du côté de la bouche ». Car l'ouverture 
dessinée a indiscutablement la concavité d'une cloison et ce 
dessin ressemble beaucoup à un exemplaire de Fouras (Cha-
rente-Maritime), localité également citée dans le texte, le 
n* 6101—1, avec les mêmes accidents représentés sur la 
cloison ; il en est certainement l'original, en grandeur natu-
relle, conirairement à l'explication des figures. 

Discussion.- L'espèce triangularis possède un ventre 
anguleux à tous les stades de la croissance, contrairement 
aux espèces flcuriausium et sowerbyumum. La cloison a une 
petite selle ombilicale. Le siphon est près du bord intérieur 
dê tfcfttei«4Mi, très loin du centre de ceile-ci. 

Posit ion.- Angulithes (A.) triangularis Montfort. 1802 
(Nautiloidea. Hercoglossidae). Espèce du Cénomanien 
s'étendent peut-être au Turonien. 

H. Tintant', H. Gauthier 

Cymatoceras subradiatum 
(d'Orbigny. 1850) 
(Pl. 4. fig. la-c) 

N° 18. Nauiitus radiatus J. Sowerbv : d'Orbigny, 1840. p. SI, pl. 
14. fig. 1-1. 

Remarque nomenclaturale.- D'Orbigny. dans le 
Prodrome (1850, t. II. p. 145, n° 4) a renommé subradiatus 
l'espèce désignée par J. Sowerbv en 1823 sous le nom de 
Nautilus radiatus (non Fichtell et Moll. Test. Micr. 1798. p. 
58, pl. VIII a-d, un foraminifère). 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbigny men-
tionne 6 spécimens du Cénomanien de Rouen (Seine-Mari-
time) dont 3 sont conservés et 1 de Russie (n° 6102 A), non 
retrouvé. 

L'original des fig. 1.2 est le spécimen n= 6102-1. de 
Rouen (Seine-Maritime). Par ailleurs. d'Orbigny figure seu-
lement une cloison et des dessins de lignes cloisonnaires. Sa 
section est un peu plus épaisse que la figure. Le spécimen 
est entièrement cloisonné. Le siphon (fig. 3 de la pl. 14) est 
en position interne, au 1/4 inférieur de la hauteur du tour. 
Les cloisons sont espacées. 

La section est plus épaisse que la figure ne le montre et 
plus élargie. L'échelle '/i ne correspond pas (erreur de d'Or-
bigny ou du dessinateur). 

Il est proche d'une espèce plus ancienne (Apiicn-
Albien) de Pictet N. neckerianus, (1847, p. 16. pl. 1. fig. 2i a 
siphon situé plus haut et présentant plusieurs autres diffé-
rences (cloisons plus espacées, côtes bifurquées). 

D'après les figures de d'Orbigny et celles de J. Sowerby 
(1823, pl. 356), la costulation du spécimen de d'Orbigny 
serait de l'ordre de deux fois plus dense que celle du spé-
cimen de Sowerby. 

Position.- Cymatoceras subradiatum (d'Orbigny, 1850) 
(Nautiloidea, Eutrephoceratidae). Espèce du Cénomanien 
(Angleterre, France). 

H. Tintant'. H. Gauthier 

Angulithes fleuriausianus 
(d'Orbigny, 1840) 

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

N° 19. Nautilus Fleuriausianus (Fleuriauiamts par erreur sur la 
planche) d'Orbigny, 1840, p. 82, pl. 15, fig. 1-3. 

Données de collection et origine du type figuré dans 
la Pal. fr.- D'Orbigny a mis dans le Prodrome (1850, t. II, 
p. 145, fig. 3) cette espèce en synonymie avec l'espèce 
triangularis Montfort. Le matériel correspondant à cette 
espèce, s'il existe, doit être recherché au numéro d'espèce du 
catalogue de la coll. d'Orbigny correspondant à triangularis 
(n° 6101). Mais il n'a pas été retrouvé d'exemplaire pouvant 
avoir servi à la figuration. 

En revanche, un grand spécimen (n°LPMP-B16164, D = 
170 mm) de la coll. Valenciennes, entrée au Muséum en 
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1846, que d'Orbigny a vraisemblablement connue, est très 
proche de la figuration. Il montre en particulier la cons-
trietion préorale visible sur la fig. 1. Il est originaire de la 
Côte Sainte-Catherine à Rouen (Seine-Maritime). Il sera 
figuré comme bon spécimen de référence. 

Observations.- Contrairement à l'opinion de d'Orbi-
gny, l'espèce fleuriausianus diffère de l'espèce triangularis 
Mont fort, 1802 par son ventre arrondi au stade figuré par 
d'Orbigny (bien que la section reste nettement anguleuse) et 
par son siphon plus proche du centre de la cloison, si la 
figure de celui-ci est exacte. La selle ombilicale est bien 
marquée. Cette forme paraît pouvoir être considérée comme 
une espèce distincte, bien qu'elle ait en commun avec 
triangularis un ombilic étroit et une cloison peu plissée. 

Position.- Angulirhes (A.) fleuriausianus (d'Orbigny, 
1840) (Nautiloidea, Hercoglossidae). Espèce du Céno-
manien-(Turonien ?). Type non retrouvé. Cénomanien, Ile 
Madame (Charente-Maritime). 

H. Tintant', H. Gauthier 

Angulithes sowerbyanus 
(d'Orbigny, 1840) 

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

N° 20. Nautilus Stwerbyanus d'Orbigny. 1840, p. 83, pl. 16, fig. 
1,2 (sous le nom erroné de Sowerbianus). 

Spécimens.- L'original des fig. 1,2, du Laboratoire de 
Géologie du Muséum, un grand exemplaire, sans doute de D 
= 250 mm (étage des Craies chloritées ? d'après le texte), de 
localité inconnue, n'a pas été retrouvé. Etant le seul spéci-
men cité par d'Orbigny. il serait l'holotype. 

Cependant, il existe dans la coll. d'Orbigny un spécimen 
sous le nom de Nautilus sowerbyianus (n° 6774, le seul 
d'après le catalogue) du Turonien (Craie tuffeau) de Poncé 
(Sarthe) (n° 6774 d'après le catalogue) de D = 190 mm, 
correspondant bien à l'espèce el même à la figure. Il est ici 
choisi comme néotype. 

Observations.- L'espèce sowerbyanus, à section assez 
comprimée, se distingue d'Angulithes triangularis Montfort, 
1802, du Cénomanien, par son ventre arrondi, son ombilic 
ouvert, ses cloisons plus plissées, la selle ombilicale plus 
marquée. L1 diffère d'A. fleuriausianus (d'Orbigny, 1840, 
voir nrj19) par son ombilic plus ouvert, sa selle ombilicale 
moins marquée. La position du siphon n'est pas connue. 

Cette espèce semble être de niveau stratigraphique plus 
élevé (Turonien). 

Posit ion.- Angulithes (A.) sowerbyanus (d'Orbigny, 
1840) (Nautiloidea, Hercoglossidae). Néotype ici choisi, Tu-
ronien, Poncé (Sarthe, France), n° LPMP-R4256 (coll. 
d'Orbigny n° 6774, Laboratoire de Paléontologie du Mu-
séum. Paris). 

H. Tintant*, H. Gauthier 

Eutrephoceras sublaevigatum 
(d'Orbigny, 1850) 

(Pl. 4, lig, 3a,b ; pl. 5, fig. Ia,b, 2a-c) 

N" 21, Nwailus laevigatus d'Orbigny. 1840. p. 84, pl. 17, fig, 14 . 

Remarque nomenclaturale.- D'Orbigny (1850, pm 

drome II, p. 184. n° 2) a renommé sublaevigatus son espècc 

Nautilus laevigatus, le taxon étant préoccupé par celui d'Un 

nautile du Carbonifère ( laevigatus Montagu, 1803). 

Spéc imens . - Un spécimen de la coll. d'Orbigny, ,11K 

ultérieurement par erreur sous le n° 6102. correspondant ù 
l'espèce subrailiatus. est de toute évidence l'original de h, 
figuration dont il présente exactement la forme, la cloison ei 
la taille (réduit d'un tiers). Il possède même la faible l ig n c 

médiane ventrale double représentée sur la fig. 2 d e \ 
planche. Sa localité, d'après son faciès qui est le même qu e 

celui d'un autre spécimen (n°6773 A - 2 ) . est Rochefort 
(Charente-Maritime) (Turonien). 11 doit porter le n! 6773 A 
auquel nous ajoutons le chiffre - 1 pour le distinguer du spé-
cimen de même origine. Il est désigné ici comme lectotype. 

L 'échantillon n° 6773 B-2, de Montru h 1 (Loir-et-
Cher) correspond ù la cloison représentée fie : 

Observat ions - L'espèce sublaevigut" section 
arrondie, des cloisons assez peu plissée- ie ombi-
licale peu marquée. Elle diffère A'Eutrc: "itc/nir-
dianum (d'Orbigny, 1840, espèce n° 15) ii|ic | e r . 
mé non en entonnoir. La faible ligne met! m s u r | e 

moule interne est due à une légère entaill paroi in-
terne du test et n 'a pas de signification Liv 

Position.- Eutrephoceras sublaevign Orbigny, 
1850) (Nautiloidea, Eutrephoceratidae). Le . ici dési-
gné, Turonien, Rochefort (Charente-Maini; n 'LPMP-
R4257 (coll. d 'Orbigny, n° rétabli 6773 A - l . i Moratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

H. Tintant . H. Gauthier 

Pseudocenoceras largilliertianum 
(d 'Orbigny, 1840) 

(Pl. 5, fig. 3a.b) 

N° 22. Nautilus Largilliertianus d'Orbigny, 1840. p. 86. pl. 18. fig. 
1-4. 

Spécimens.- L'original des figures 1 ,2 (holotype par 
monographie) est le spécimen n° 6103-1 du Cénomanien de 
Rouen (Seine-Maritime). Son ouverture a été retaillée radia-
lement, ce qui lui donne un diamètre de 67 mm au lieu de 83 
dans le texte, 89 sur la fig. 1 et 96 sur la fig. 2. 

Observations.- L 'espèce largilliertianum est l'espèce-
type du genre Pseudocenoceras Spath, 1927. Sa section esl 
trapézoïdale, assez comprimée. D'après les figures 3 ,4 de la 
planche, le siphon esl très bas, presqu'au contact du retour 
de la spire, mais sur des loges juvéniles. Une loge d'un indi-
vidu subadulte (n° 6773 B - l , de Montrichard, Loir-et-Cher) 
le montre subcentral, mais plus proche du dorsum. 

Kummel figure un plésiotype de Rouen, mais à ventft 
plus arrondi (1956, p. 451. pl. 21. fig. 12). 

Position.- Pseudocenoceras hirgilliertiammi (d '0 | b l ' 
gny, 1840) (Nautiloidea, Nautilidac). Holotvpe du Ce»'-
nwmen de Rouen (Seine-Maritime). n° LPMP-R42«> 
d Orbigny n" 6103-1. Laboratoire de Paléontologie du M« 
séum, Paris). 

H. Tintant', H. Gauth* 
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Cymatoceras atlas 
(Whiteaves. 1876) 

(Pl. 6, fig. 1 a.b, 2. 3) 

N°23. Nautilus elegans Sowerby ; d'Orbigny. 1840. p. 87. pl. 19. 
fig. 1-3-

Spécimens.- Parmi les spécimens de la collection d'Or-
bigny étiquetés sous le nom de Nautilus elegans (n°6l06), 
de Rouen (Seine-Maritime), il en existe un très grand (D = 
250 mm) ; sa conservation est peu précise et il est difficile à 
comparer à la figuration. En revanche, le second plus grand, 
que nous désignons par le n° 6106-1 (D = environ 145 mm), 
possède la forme, les dimensions, l'ornementation et les 
cloisons de la figuration de d'Orbigny et en est certainement 
l'original. Il est ici désigné comme lectotype. 

Observations.- Le spécimen figuré dans la Pal. fr. a été 
renommé Nautilus atlas par Whiteaves (1876) par suite de 
ses différences avec la figure de J. Sowerby. En effet, sa 
section est plus renflée, son ombilic fermé alors que. d'après 
son moulage, l'original de Sowerby montre un ombilic étroit 
mais ouvert. Le siphon est plus proche du bord externe, au 
dessus du milieu de la cloison et la costulation est plus forte 
et saillante que celle du spécimen de Sowerby. 

Les cloisons montrent un léger sinus sur le ventre. Un 
vortex dirigé vers l'arrière est dessiné par les côtes dans le 
creux ombilical. 

Position.- Cymatoceras atlas (Whiteaves, 1876) (Nau-
tiloidea, Eutrephoceratidae). Espèce du Cénomanien. Lec-
totype, Cénomanien, Rouen (Seine-Maritime) n" LPMP-
R4261 (coll. d'Orbigny n° 6106-1, Laboratoire de Paléon-
tologie du Muséum, Paris). 

H. Tintant". H. Gauthier 

Pseudocenoceras ? deslongchampsianum 
(d'Orbigny, 1840) 

(Pl. 6, fig. 4a,b, 5a-c) 

N° 24. Nautilus Deslongchampianus (par erreur dans le texte pour 
Deslongchampstanus) d'Orbigny, 1840, p. 90, pl. 20. fig. 1-4. 

Spécimens et observations.- L'original des fig. 1, 2 n'a 
pas été retrouvé, ce qui est normal puisque d'Orbigny s'est 
servi de plusieurs échantillons dont un de la coll. Deslong-
champs, détruite à Caen, en 1944. Un exemplaire incomplet, 
du Cénomanien de Rouen (Seine-Maritime, Orb n° 6104-1), 
montre une ornementation très nette. Un autre (de même ori-
gine, n"6104-2) a les mêmes dimensions, la même dépres-
sion périombilicale, la même section, la même position du 
siphon que sur les figures 3,4, mais contrairement à celles-
ci, du fait qu'il s'agit d'un moule interne, les ornementations 
spirale et ombilicale sont à peine visibles et les lignes cloi-
sonnaires, très nettes sur le spécimen, ne sont pas indiquées 
sur la figure. 

Ces spécimens, bien qu'incomplets, correspondent bien 
à l'espèce et peuvent donc être retenus comme lectotype et 
paralectotype. 

Espèce rare rapportée avec doute au genre Pseudoceno-
ceras Spath (1927) par suite de sa section subtrapézoïdale et 
sa dépression périombilicale. 

Posi t ion. - Pseudocenoceras ? deslongchampsianum 
(d'Orbigny. 1840) (Nautiloidea. Nautilidae). Lectotype et 
paralectotype ici désignés. Cénomanien, Rouen (Seine-Mari-
time), respectivement n° LPMP-B46142 et - B 4 6 1 4 3 (coll. 
d'Orbigny n° 6 1 0 4 - 1 et - 2 . Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

H. Tintant'. H. Gaulhier 

Pseudocenoceras ? archiacianum 
(d'Orbigny. 1840) 

(Pl. 6. fig. 6a-c. 7a.b) 

N°25. Nautilus Arehiacianus d'Orbigny. 1840, p. 91, pl. 21. liy. I-
4. 

Spécimens.- Un spécimen du Laboratoire de Géologie 
du Muséum (n° 9.J-896). du Cénomanien de Rouen (Seine-
Maritime), correspond bien aux figures 1-3 de la pl. 21 par 
sa taille, sa section plutôt trapézoïdale, son ombilic étroit et 
profond, les cloisons avec un léger sinus ventral. Il s'agit 
d'un moule interne ne montrant pas du tout de stries d'orne-
mentation. Ce spécimen représente donc bien l'espèce et 
peut être désigné comme néotype. 

Un second spécimen du Cénomanien de Rouen (moule 
interne englobant dans sa gangue un morceau de Turrilire\ 
costatus Lamarck), sous le numéro de l'espèce deslong-
champsianum (n° 6104-3) est en réalité un archiacla/iu/n 
par son absence complète d'ornementation sur le moule 
interne ; il correspond bien à la figure 3 de la pl. 21 et peut 
être désigné comme paranéotype. 

Observations.- Les caractères de cette espèce (avec 
probablement des degrés différents de faiblesse dans l'orne-
mentation. de densité des stries sur le test ou sur le moule 
interne), sont si proches de ceux de l'espèce précédente (des-
longchampsianum) que ces deux espèces sont très probable-
ment synonymes. 

Un matériel plus abondant est nécessaire pour en décider 
et nous conservons provisoirement cette espèce. 

Position.- Pseudocenoceras ? archiacianum (d'Orbi-
gny, 1840) (Nautiloidea. Nautilidae). Espèce du Cénoma-
nien. Néotype ici désigné, Cénomanien, Rouen, (Seine-
Maritime) nc LPMP-B46I44 (n°9.J896, coll. du Labora-
toire de Géologie du Muséum, Paris). Paranéotype ici dési-
gné, même origine, n° LPMP-R4292 (coll. d'Orbigny n° 
6104-3, Laboratoire de Paléontologie du Muséum. Paris) 

H. Tintant*. H. Gauthier 



AMMONOÏDES 

II est nécessaire de reproduire ici les informations don-
nées dans le volume Céphalopodes jurassiques concernant 
r orientation de la coquille des ammonites, les règles suivies 
pour les dimensions et la terminologie des éléments des 
lignes cloisonnaires. 

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

du tour était considérée comme dorsale et, traditionnelle-
ment - et encore maintenant - , les ammonites et les nautiles 
sont figurés l'ouverture en haut. 

Actuellement, la partie externe du tour est considérée 
comme ventrale, et le péristome étant situé en bas en po-
sition de vie, le phragmocône. plus léger, servant de flotteur, 
il serait plus conforme à la réalité de les représenter ainsi. 
Cependant, les coquilles étant presque toujours incomplètes 
(dépourvues de leur péristome. d 'une partie ou de la totalité 
de la loge d'habitation, et souvent d'une partie du phragmo-
cône), la longueur de la partie manquante est le plus souvent 
inconnue et il est sans inconvénient (sauf pour les spécimens 
complets) de continuer à les figurer ouverture en haut, selon 
la tradition. 

La gauche et la droite de l'animal doivent être consi-
dérées en fonction de la position externe du ventre. Par 
conséquent, l'ouverture étant placée en haut, face à l'obser-
vateur, la gauche de l'ammonite (ou du nautile) est située à 
gauche pour l'observateur. 

Standardisation des mesures 
Dans le paragraphe « Dimensions », d'Orbigny indique, 

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 
diamètre, la « largeur » (hauteur) du dernier tour, son épais-
seur, son recouvrement et la « largeur » (diamètre) de l'om-
bilic. Parfois l'épaisseur est indiquée en plusieurs points de 
la spire. Parfois enfin, ces rapports indiquent les extrêmes de 
la variation dans l'espèce telle qu'il la comprend. 

Pour suivre au plus près les indications de d'Orbigny et 
conformément aux normes de mensurations rendues contrai-
gnantes par le développement des méthodes biométriques, 
les dimensions sont indiquées en millimètres dans les des-
criptions des espèces : 
- le diamètre maximal D de l'exemplaire retenu, et éven-
tuellement un ou deux autres diamètres ; 
- la hauteur H du dernier tour mesurée parallèlement au plan 
de symétrie ; 
- l'épaisseur E du dernier tour ; 
- le diamètre O de l'ombilic. 

Chaque paramètre en valeur absolue (mm) est désigné 
par une lettre majuscule, et accompagné du pourcentage en 
fonction du diamètre correspondant, désigné par la même 
lettre minuscule : h = H/D % ; e = E/D % ; 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 (N/2) précédant le diamètre indiqué, et 
le nombre de côtes secondaires par tour (n) ou par demi-tour 
(n/2). 

Le recouvrement, fonction de H et de O. n'est p[Us 

utilisé. 
Les positions sur les lianes des points de division des 

côtes, des tubercules, sillons, etc.. sont repérées à panir de [a 

suture ombilicale. 
Le schéma de mensuration, tel qu'il est adopté par les 

auteurs actuels, est donné par H. Tintant (1963, p. 34) 

Lignes cloisonnaires 
D'Orbigny avait bien saisi l'importance 1 

et donné chaque fois qu'il lui fut possible <.k 
trajet externe de la ligne cloisonnaire. Ce d e 
exécuté à partir d 'un individu différent 
souvent agrandi dans des proportions in 
légende des planches et non sur celles-ci. 

La terminologie utilisée par d 'Orbigr 
c'est celle proposée par Wedekind (1916 
par O. Schindewolf (1951) qui a été ' 
terminologie ne portant que sur les lobes, 
selles peut poser problème. Nous appelons 
celle située entre le lobe externe B et le 
2ème selle latérale celle située entre L et le 
ombilical U:, les selles suivantes correspond 
ombilicales. 

caractère, 
'server, le 

1 souvent 
1 figuré, 
dans la 

-'rimée, 
ùonnée 

Cette 
ion des 

' latérale 
rai L, et 
élément 

.les selles 

H. G. 

Leopoldia leopoldina 
(d'Orbigny, 1840) 

(Fig. la,b ; pl. 11, fig. l ,2a ,b , 3a,b) 

N° 26. Ammonites Leopoldinus d'Orbicnv, 1840, p. 104, pl. 22. fig. 
1. 2 (non fig. 3) ; pl. 23. fig. 1-3. 

Spécimens.- Il subsiste seulement 14 exemplaires parmi 
les 16 indiqués dans le catalogue de la coll. d'Orbigny. Ils 
proviennent soit du bassin de Paris : n°4851 A d'Auxerre 
(Yonne), n°4851 F de Vcndeuvre (Aube), soit du Jura: 
n° 4851 G de Morteau (Doubs), soit encore du sud-est de la 
France: n° 485l D de Castellane, n° 4851 de Saint-Martin 
(Alpes-de-Haute-Provence), n° 4851 H de Caussols (Alpes-
Maritimes). n° 4851 C de la source du Loup près d'Andon 
(Alpes-Maritimes). Leur taille relativement grande (D = 68 à 
210 mm) permet de les attribuer à des milieux de plate-
forme. Tous ces exemplaires correspondent à l'espèce L. 
leopoldina, excepté le n ° 4 8 5 I H de Caussols, de grande 
taille (D = 313 mm), qui est à rapporter à Savnella neoco-
miensis (Baumberger, 1906). 

D'Orbigny ne précise pas les spécimens figurés pl. 22 et 
-3 , ni leur origine (il convient de noter l'inversion des 
numéros des planches dans l '« Expi ra t ion des figures »)-

L exemplaire à surface lisse de la pl. 22, le P''<-'»lier 

figure (D = 290 mm environ), a été réduit au tiers, H ' i e 

correspond pas aux dimensions données par d'Orbigny dans 
son texte (D = 200, H = 90, E = 61 ) : mais il est vrai que les 
uimensions données par d'Orbigny. qui correspondent géné-
ralement à son plus grand spécimen, manquent souvent de 



Céphalopodes crétacés 2 5 

Il est incontestable que les exemplaires d'Auxerre (n° 
4851 A) ont servi à d'Orbigny pour la diagnose de l'espèce 
et pour le dessin de la cloison. Sur l'exemplaire n" 4851 A-
1. on distingue les lignes costales et les clavi sur la partie 
visible du tour interne. La paroi ombilicale est nettement 
inclinée, non arrondie comme l'indique la fig. 1. pl. 22 de la 
Pal. fr. Quelques tubercules mousses périombilicaux et 
quelques clavi marginaux sont encore discernables sur la 
partie lisse du début du dernier tour. La loge d'habitation 
correspond à un demi-tour, mais elle est aplatie. Bien qu'il 
s'agisse d'un individu assez mal conservé, un peu déformé et 
fortement encroûté, nous le choisissons comme lectotype. 
car il a tous les caractères de l'espèce. 

L'individu figuré pl. 23 est au stade juvénile ainsi que 
l'a bien remarqué d'Orbigny. Aucun des exemplaires de la 
collection ne correspond exactement à cette figuration : 
cependant, celui de la source du Loup (n° 4851 C- l ) , quoi-
que assez usé, en est tout de même assez proche avec toutes 
les caractéristiques de l'espèce. L'individu d'Auxerre n° 
4851 A-2 est lisse, à section étroite et sans clavi dès le début 
du dernier tour et probablement avant. C'est une forme topo-
typique, rappelant la figure de la pl. 22. plus étroite et 
perdant très tôt son ornementation. Elle est à rapprocher de 
Leopoldia levigata Busnardo & Thieuloy, 1989 (= L. aff. 
desmocerawides Baumberger) sans cependant lui être iden-
tique. en raison notamment de sa section nettement quadra-
tique. 

Dimensions 
Individus de grande taille : D H E E/H O 
Pal, fr. - texte 200 90 61 0,67 -

- p l . 22, fig. 1 .2 291 153 84 0,54 63 
Orb n° 4851 A - l (Auxerre) 210 100 7 0 ? 0 .70? 45 

130 62 38 0,61 -

Orb n" 4851-1 (Saint-Martin) 173 79 45 ? 0,57 35 
Orb n"4851 H (Caussols) 210 100 48 ? 0,48 35 

Individus juvéniles : D H E E/H O 
Pal.fr.: pl. 23. fig. 1 .2 98 48 29 0,60 19 
Orb n° 4851 A - 2 (Auxerre) 122 58 31 0.53 30 
Orb n° 4851 C - l (S. du Loup) 83 38 24 0,63 19 

Observations.- Espèce-type du genre Leopoldia Mayer-
Eymar, 1887, L leopoldina proviendrait des Teschenites. 
Elle en possède l'ornementation à côtes fines et flexueuses, 
sans clavi dans les tours internes. Ceci est visible sur 
l'exemplaire de la Source du Loup. L'espèce apparaît peu 
après les Acanthodiscus, au début de la zone à Radiatus de 
l'Hauterivien inférieur. Les formes lisses et de plus grande 
taille apparaissent ensuite et se poursuivent jusque dans la 
zone à Loryi. La variabilité est large tant dans les formes 
que dans le dessin des lignes cloisonnaires (Baumberger, 
1906, p. 30, fig. 3-5). 

La ligne cloisonnaire reproduite par d'Orbigny doit pro-
venir du spécimen ^ 4 8 5 1 A-2. Nous en donnons ici une 
figuration plus précise (fig. Ib). On notera ses particularités 
et sa ressemblance avec celle du genre Acanthodiscus. Mal-
gré la forte variabilité de détail de la cloison, celle-ci possè-
de des caractéristiques communes à toutes les espèces de 
Leopoldia : très large première selle bifurquée et très large 
premier lobe à nombreux divetticules dont les deux prin-
cipaux sont fortement dissymétriques et enfin, le fond du 
lobe reste toujours trifurqué. Ces caractéristiques se retrou-
vent dans les genres Acanthodiscus. Leopoldia, et Saynella, 
genres qui coexistent et qui sont donc phylogénétiquement 
très proches. 

Le genre Leopoldia et l 'espèce L. leopoldina ont été 
revus lors de la révision du stratotype de l'Hauterivien (Bus-
nardo & Thieuloy, 1989). 

i 

I 

V ; 
a 

Fig. la.b - Leopoldia leopoldina (d'Orbigny). Hautermen 
inférieur. AuxerTe (Yonne) n LPMP B4b()83 (coll. d'Ot 
bigny n°485 l A-2). la : section à H = 60 mm. x 1 ; Ib : 
ligne cloisonnaire à H = 60 mm. x 4/3. 

Tout comme les Acanthodiscus, les Leopoldia peuvem 
atteindre 200 à 300 mm de diamètre. Fréquentes sur les 
plates-formes, elles sont clairsemées en milieu hémipélagi-
que. En milieu pélagique, elles sont rares ei l'on n'y ren-
contre que les petites tailles, demeurant toutefois très carac-
téristiques avec leur rangée de clavi externes (Thieuloy. 
1977, pl. 7, fig. 2, 3). Dans l'hypostratotype de l'Hauterivien 
de Vergons (milieu pélagique), seuls deux exemplaires ont 
été récoltés, dans le banc C22, soit dix bancs après le début 
de l'étage. A Chatel-Sainl-Denis, aucune Leopoldia (ni 
aucun Acanthodiscus) n'a été signalée. Le genre Leopoldia 
est très répandu dans le domaine téthysien ; de rares spé-
cimens ont été rencontrés en milieu boréal (Kemper et al., 
1981, p. 302). 

Position.- Leopoldia leopoldina (d'Orbigny, 1840) 
(Perisphinctoidea, Neocomitidae, Leopoldiinae). Espèce de 
l'Hauterivien inférieur, zone à Radiatus. Lectotype ici dési-
gné, Auxerre (Yonne), n°LPMP-R4197 (coll. d'Orbigny 
n° 4851 A-1, Laboratoire de Paléontologie du Muséum. 
Paris). 

R. Busnardo 

Lyticoceras cryptoceras 
(d'Orbigny, 1840) 

(Fig. 2, 3 ; pl. 13, fig. la.b) 

N° 27. Ammonites crvptoce/as d'Orbigny, 1840, p. 106, pl. 24, 
lie. 1 5. 



Spécimens.- Parmi la trentaine de spécimens numérotés 
4849 et attribués à cette espèce, un peu plus d'une vingtaine 
ont été retrouvés et seulement 4 ou 5 peuvent lui être 
rapportés. Les autres correspondent à des genres bien diffé-
rents : Thunnanniceras, Busnardoites, Teschenites, Acan-
thodiscus, Breistrofferella et LeopoUiu. Ce sont en effet des 
exemplaires souvent juvéniles et de détermination délicate. 
Il est clair aussi que le dessin de la Pal. fr. ne correspond que 
de fort loin à l'échantillon-type. Ceci explique la confusion 
qui a si longtemps régné autour de cette espèce. Fort 
heureusement, le texte et la légende des figures ne laissent 
aucun doute sur le choix de l'holotype. Il s'agit bien d'un 
exemplaire récolté à Lagne près de Castellane (Alpes-de-
Haute-Provence) par Emeric (n° 7.A.33) et qui était conser-
vé au Laboratoire de Géologie du Muséum à Paris. L'origi-
nal, lequel avait été étudié et dégagé par Thieuloy en 1971. 
n'a pas été retrouvé depuis, mais des moulages, avant et 
après dégagement, en subsistent au Laboratoire de Paléon-
tologie du Muséum. 

Nous reproduisons (fig. 3) la ligne cloisonnaire dessinée 
par Sarasin (1897, fig. 7) d'un spécimen d'Escragnolles 
(Alpes-Maritimes) ainsi que (fig. 2) la section d'un individu 
récolté à Sampzon (Ardèche) (coll. Busnardo n° FSL 
89735). 

Dimensions.- Holotype : D = 159 ; H = 60 ; E = env 38 • 
E/H = 0, 63 ; O = 60. 

Remarques.- La trop grande régularité des côtes, leur 
minceur et leur trop forte flexuosité, l'absence de tubercules 
externes du dessin de d'Orbigny ne reflètent nullement les 
caractéristiques de cette espèce. Il faut noter, en particulier, 
les fortes côtes latérales, leur espacement capricieux, les 
hautes bifurcations irrégulières, souvent rétroverses et sur-
tout les terminaisons périsiphonales ponctiformes isomor-
phes de toutes les côtes qui en constituent les caractères 
distinctifs essentiels. On remarquera également le large 
ombilic à bords verticaux, crénelé par le départ des côtes, les 
flancs plats et l'aire siphonale presque lisse. 

Plusieurs bonnes figurations de l'espèce ont été données 
par Kemper, Rawson & Thieuloy (1981, pl. 42), A noter la 
section à tendance subtriangulaire assez caractéristique de 
l'espèce. Elle a fait l 'objet d'une première révision (Bus-
nardo et al.., 1966). Ensuite, J.-P. Thieuloy (1971, 1977) en a 
précisé strictement la diagnose et le niveau stratigraphique. 

C'est l'espèce-type du genre Lyticoceras Hyatt, 1900 (p. 
586, fig. 1225). Les Lyticoceras ont été longtemps confon-
dus avec les Teschenites et avec les Endemoceras. Selon 
Thieuloy (1977, p. 435), ils proviendraient de ces derniers. 
Nous pensons plutôt qu'il s'agit d'une évolution presque 
finale des Teschenites en milieu mésogéen; le genre Ende-
moceras étant adapté au monde boréal. Il n'est pas souhai-
table de trop éloigner ces deux genres comme le propose 
Wright (1996, p. 60-61). Selon lui, Teschenites, sous-genre 
de Neocomites, appartient à la sous-famille des Neocomi-
Linae alors que Endemoceras, mis en synonymie avec 
Lyticoceras, appartient à la sous-famille des Endemocera-
tinae. 

Dans la réalité, les genres Neocomites, Teschenites, 
Lyticoceras et Cruasiceras se succèdent dans la Mésogée : 
le genre Endemoceras domine dans les mers boréales au 
cours de l'Hauterivien inférieur (Kemper et ai, 1981, 
p. 306). Ces cinq genres sont étroitement liés du point de 
vue phylétique. 

Fig. 2, 3 - Lyticoceras cryptoceras (d'Orbigny). Hauteri-
vien inférieur, zone à Nodosoplicatum). Fig. 2 : Sampzon 
(Ardèche ) n° FSL 89735 : section (zone non déformée à H 
= 118 mm), x 2/3. Fig. 3 : Eseragnolles (Alpes-Maritimes), 
ligne cloisonnaire donnée par Sarasin ( 1897. p. 771 fie 7) 
x 2,2. 

L. cryptoceras est une espèce assez proche de L. nodo-
soplicatum (Kilian & Reboul, 1915), indice de la 3ème zone 
del'Hauterivien mésogéen. Il l 'est également de Neocomites 
neocomiensiformis Kilian & Reboul (1915. pl. X, 2 ; pl. XII, 
4. pl. XV, 1), de Leopoldia castelhmensis Kilian & Reboul 
(1915, pl. XI, 2) et de Thurmannia amhiguus Kilian & 
Reboul (1915, pl. XIV, 2), espèces qui sont toutes des 
LylMceras du groupe nodosoplicatum (Kilian & Reboul. 

Dans le domaine vocontien, l'abondante population à 
'teschenites, au sommet du Valanginien, avait été distinguée 
sous le terme de zone à Lyticoceras (s. 1.) et classée dans 
1 Hauterivien basai (Debelmas, Thieuloy, colloque Crétacé 
inférieur, 1963-1965, p. 88, 89). Cette zone, reflétant la 
contusion entre les genres Teschenites et Lyticoceras, es! 
devenue ensuite la zone à Callidiscus (Thieulov. 1977). 
Actuellement, la zone dénommée à Lyticoceras nodosopli-
catum (Moullade & Thieulov, 1967) distinguée sous le 
erme de Neocomites nodosoplicatum, et 3*"* zone de l'Hau-

tenv.en inférieur, correspond en pratique à la longévité du 
genre Lyticoceras. 

L'espèce est peu citée par méconnaissance. Le genre est 
rare en m.lteu pélagique (trots individus sont présents dans 

nypostratotype de Vergons) mais fréquent en milieu héiw-
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pélagique où certains individus peuvent atteindre 200 à 
300 mm (Jura. Ardèche, Provence). 

Position.- Lyticoceras cryptoceras (d'Orbigny, 1840) 
(Perisphinctoidea, Neocomitidae, Leopoldiinae). Espèce de 
l'Hauterivien inférieur, zone à Nodosoplicatum. Holotype 
non retrouvé (coll. Emeric n° 7.A.33), Lagne, près de Cas-
tellane (Alpes-de-Haute-Provence). Moulage de l'holotype 
(après dégagement) n°LPMP-R4201 (Laboratoire de Pa-
léontologie du Muséum. Paris). 

R. Busnardo 

Suboosterella heliaca 
(d'Orbigny. 1840) 

(PI. 13, fig. 2. 3a,b) 

N" 28. Ammonites heliacus d'Orbigny, 1840. p. 108. pl. 25, fig. 1. 2. 

Spécimens.- D'Orbigny a bien précisé l'exemplaire dé-
crit et figuré : il provient de la coll. Emeric, n° 7.A.44 (La-
boratoire de Géologie du Muséum, Paris). Les dimensions 
correspondent bien à celles données par d'Orbigny. Il s'agit 
donc de l'holotype. L'original est perdu, mais un moulage en 
est conservé au Laboratoire de Paléontologie du Muséum. 
Nous y ajoutons un exemplaire typique (n° LPMP-B46079) 
provenant des Alpes-de-Haute-Provence et appartenant aux 
collections du Laboratoire de Paléontologie du Muséum. 

Dans la coll. d'Orbigny, 10 exemplaires sont étiquetés 
sous le nom d 'A. heliacus (n° 5364). Ils proviennent de 
Barrême, Angles. Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) et 
Escragnolles (Alpes-Maritimes), c'est-à-dire du domaine vo-
contien. Ces spécimens, souvent juvéniles, représentent plu-
sieurs genres : Suboosterella, Teschenites, Breistrofferella, 
Pseudothurmannia et Spitidiscus. 

Dimensions 
D H E E/H O O/D 

Pal. fr. - texte 54 20 10 0,5 _ _ 
Hol. (moulage) 54 21,5 9 0.41 15,5 0,28 
LPMP-B46079 69 27 14 0,51 22 0,31 

Observations.- La figuration de la Pal. fr. ne révèle pas 
du tout l'allure ornementale de cette espèce rare, mais bien 
caractérisée. En particulier, il faut noter la terminaison falci-
forme des côtes, vers le haut des flancs et leur bifurcation 
iiTégulière. L'exemplaire est certainement aplati et le rapport 
E/H devrait être plus élevé. La section est haute, le rebord 
ombilical droit, les flancs presque plats, l'aire siphonaie lisse 
et arrondie. Les côtes, assez fortes, serrées, mousses, s'effa-
cent presque dans le tiers supérieur des flancs où elles génè-
rent de fines costules arquées, proverses et à peine visibles, 
sans tubercules terminaux. 

Le second exemplaire que nous figurons montre bien la 
force des côtes principales. Toutefois, le nombre des bifur-
cations et en conséquence des côtes secondaires, est plus 
élevé que chez l'holotype. Cette ornementation préfigure un 
peu celle des Lyticoceras. 

C'est l'espèce-type du genre Suboosterella Spath, 1924. 
Ce genre est rare dans le domaine mésogéen. Pour le 
momenî, il est inonospécifiquc. 

Position.- Suboosterella heliaca (d'Orbigny, 1840) 
(Perisphinctoidea, Neocomitidae, Leopoldiinae). Espèce de 
rHauterivien inférieur, zone à Nodosoplicatum. Holotype, 

coll. Emeric n° 7.A.44 (non retrouvé), Castellane (Alpes-de-
Haute-Provence). Moulage n° LPMP-R4200 (Laboratoire 
de Paléontologie du Muséum, Paris) 

R. Busnardo 

Breistrofferella castellanensis 
(d'Orbigny. 1840) 

(Pl. 12. fig. la-c. 2) 

N" 29. Ammonites castellimensis d'Orbigny. 1840. p. 109. pl. 25 
fig. 3. 4. 

Spécimens.- D'après le texte et l'explication des figures 
de la Pal. fr.. le spécimen représenté, des environs de Cas-
tellane (Alpes-de-Haute-Provence) appartenait à la coll. 
Emeric (n°7.A.47) déposée au Laboratoire de Géologie du 
Muséum à Paris. Ce spécimen existait en 1971 et J.-P. 
Thieuloy l'avait examiné, photographié, fait mouler et dési-
gné comme holotype lors de la création du genre Breis-
trofferella (1971). ' 

Ses dimensions correspondent exactement à celles don-
nées par d'Orbigny ; il est le seul décrit, cité et figuré par 
l'auteur et peut être considéré comme l'holotype. 

Dans le catalogue de la coll. d'Orbigny. 11 exemplaires 
sont répertoriés sous le nom de A. castellanensis : 5 in 
5362-1 à -5) proviennent d'Escragnolles (Alpes-Mariti-
mes), 5 (n" 5362 A-l à A-5) de Vastcllane (Alpes-de-
Haute-Provence) et I (n° 5362 B) de Morteau (Jura). Tous 
sont encore conservés dans la coll. d'Orbigny et tous appar-
tiennent au genre Breistrofferella. 

Dimensions 
D H E O K/H 

Pal. fr. - texte 38 IS 13,5 - 0.75 
- fig. 40.3 18 12 8 0.66 

Holotype (moulage) 38 IS 13 9 0,75 
Orb n° 5362 A - 5 35 17.5 11,5 5 '.' 0.65 
Orb n° 5362-1 42 17.5 13,5 10 0.77 

Description de l'espèce.- La section est à tendance 
ogivale, en particulier sur l'exemplaire n° 5362 A-5 ; mais 
elle peut être parfois assez épaisse. L'aire siphonaie reste 
lisse. L'ombilic, plutôt petit, est bordé par une paroi arron-
die, de faible hauteur. Les flancs sont ornés de côtes princi-
pales et de côtes secondaires ou bifurquées apparaissant au-
delà de la moitié des flancs. Les côtes principales naissent 
sur le pourtour ombilical soit isolément, soit par deux à 
partir d'une faible nodosité. Toutes les côtes, droites et pro-
verses sur la moitié interne des flancs, deviennent iso-
morphes sur leur moitié externe où elles sont falciformes, à 
concavité antérieure caractéristique de l'espèce. Elles s'arrê-
tent avant l'aire siphonaie laquelle est lisse comme chez les 
Teschenites. 

La figuration de la Pal. fr., bien qu'idéalisée, correspond 
assez bien à la réalité. Il s'agit toujours de petites formes que 
l'on rencontre aussi bien en domaine pélagique qu'hémipé-
lagique. La variabilité est grande tant dans l'épaisseur de la 
section que dans l'ornementation (Thieuloy, 1977, p. 113, 
Reboulet, 1995, pl. 14). 

L'exemplaire n° 5362 A-5 est à peu près identique au 
type, quoique de costulation plus fine et de section plus 
ogivale. Il convient de mentionner également les figurations 
antérieures (Thieuloy, 1977, pl. 6. fig. 10, 11). Les n° 5362-
4 et 5362 A-1 sont des intermédiaires entre B. castellanensis 
et B. varappensis par l'apparition progressive de larges côtes 
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espacées. L'exemplaire n° 5362 A- 2 correspond à l'espèce 
B. varappensis Baumberger. 1906, emend. Thieuloy. 1977, 
caractérisée par ses larges côtes. Le n14 5362-5 représente un 
autre variant avec une plus grande épaisseur des tours et des 
côtes plus fortes et plus espacées, proche de Breistrofferella 
sp. inc. (Thieuloy, 1977, pl. 6, fig. 12). 

Il s'agit là très certainement d'un même groupe dont 
l'analyse statistique, chronologique et géographique reste à 
faire, mais qui pourrait conduire à réunir B. varappensis 
Thieuloy. 1977 à B. castellanensis d'Orbigny, 1840. On 
notera que les individus provenant des milieux glauconieux 
d'Escragnolles (n° 5362-4) sont plus épais et montrent de 
plus larges côtes que ceux issus de milieux pélagiques (Cas-
tellane, Barrême, elc). 

B. castellanensis est le type du genre Breistrofferella 
Thieuloy, 1971. Ce genre dérive des Teschenites et les for-
mes de passage entre l'une et l'autre ne sont pas rares (Thieu-
loy, 1977, pl. 6, fig. 6) à la limite Valanginien- Hauterivien. 

Espèce de l'Hauterivien inférieur, zone à Radiatus, ap-
paraissant en même temps (parfois à peine un peu plus tôt) 
qu'Acanthodiscus radiants qu'elle remplace en tant que mar-
queur de la base de l'Hauterivien surtout en milieu péla-
gique ; elle est présente dans la coupe-type de Vcrgons à la 
base de la zone à Radiatus. 

Position.- Breistrofferella castellanensis (d'Orbigny, 
1840) (Perisphinctoidea, Neocomitidae, Leopoldiinae). Es-
pèce de l'Hauterivien inférieur, zone à Radiatus, connue 
surtout dans le sud-est de la France. Hololype, environs de 
Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), coll. Emeric n° 7.A. 
47 (non retrouvé). Moulage de l'holotype n" LPMP-R4202 
(Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Acanthodiscus radiatus 
(Bruguière, 1789) 

(PI. 12, fig. 3a,b, 4a,b, 5) 

N': 30. Ammonites radiatus Bruguière: d'Orbigny. 1840, p. 110, 
pl. 26, fig. 1-3. 

Spécimens.- Ainsi que le rappelle d'Orbigny, cette es-
pèce a été figurée en 1742 par Bourguet (pl. XXXIX, fig. 
262 ; pl. XLIII, fig. 280), puis dénommée par Bruguière en 
1789. L'illustration en est fort mauvaise mais l'espèce est si 
caractéristique qu'elle est reconnaissable ; l'exemplaire pro-
venait de la Suisse. En 1840, d'Orbigny en fixe la diagnose. 
Elle a fait ensuite l'objet de plusieurs travaux parmi lesquels 
ceux de Baumberger (1906), Goguel (1940), Busnardo & 
Thieuloy (1989), 

D'Orbigny n'a précisé ni le type ni la localité-type. 
Après avoir revu les 29 exemplaires subsistants dans sa 
collection sur les 35 cités au catalogue, on peut admettre que 
seuls 18 kpécimcns appartiennent à l'espèce. Ces spécimens 
proviennent du Bassin parisien (Vendeuvre, Aube), du Jura 
français (Morteau, Doubs), du Jura suisse (Neuchâtel) et du 
domaine vocontieri : Eseragnolles, Caussols, source du Loup 
près d'Andon, Saint-Martin près d'Escragnolles (Alpes-
Marilimes). Cependant, aucun n'a ni les 150 mm de dia-
mètre indiqués par d'Orbigny dans son texte, ni les 200 mm 
de l'exemplaire dessiné. Il est probable que la figure est 
idéalisée. Elle correspond il un individu incomplet. 

Afin de fixer la définition de l'espèce, nous avons choisi 
un néotype (coll. d'Orbigny n° 4845 FI-I ) qui a les carac-
téristiques suivantes : 
- individu presque complet : il manque seulement la moitié 

de la loge d'habitation ; 
- origine : région de Neuchâtel (Suisse) (localité citée par 

Bourguet, Bruguière et d'Orbigny) ; 
- ornementation caractéristique du stade radiatus jusque 
vers D = 120 mm, avec surtout les fortes côtes latérales a 

puissants tubercules ombilicaux et latéraux . le rapport du 
nombre total de côtes au nombre de côtes principales est 3,4 
C'est cette ornementation qui est dessinée par d'Orbigny et 
qui se prolonge plus ou moins selon les individus 
- stade sénile : effacement rapide des tories eûtes et des 
tubercules ; 
- loge d'habitation entièrement lisse. 

La cloison a été figurée par Baumberger l U r piu . 
sieurs exemplaires. Bien que très variable <! ;,il, e i |e 

montre les larges éléments dissymétriques trouve 
chez les l^opoldia. 

Afin de mieux montrer l'ontogenèse, r; ,s deux 
autres spécimens : le n ' 4845 B -3 (stade j Hsera-
gnolles (Alpes-Maritimes) sur lequel on d; nemen-
tation dérivée des Teschenites et le pas ,ide ra-
diatus ; le n° LPMP-B46081 (coll. d 'Orbi •„mé au 
catalogue), de Monéteau (près d'Auxerrc. dont le 
stade radiatus est particulièrement bien cou -

Dimensions.-Néotype : D = 202 ; H = 59;E/H 
= 0,71 ; O = 67. Il est probable que cet exemplaire est légè-
rement aplati. 

Remarques.- A. radiatus abonde sur les plates-formes 
tempérées de l 'Europe moyenne (Bassin parisien, Jura, bor-
dures provençales) où il montre une grande variété morpho-
logique el où il reste toujours l 'espèce d'ammonoidé domi-
nante (> 75 % selon Busnardo & Thieuloy, 1989). Il est rare 
en milieu hémipélagique et vocontien. Vers le nord, il pénè-
tre dans la mer boréale. En revanche, il n'a pas été signalé 
dans la Téthys, mais il existe au Maroc (Atrops, communi-
cation orale). C'est un excellent marqueur zonal de la base 
de l'Hauterivien aussi bien des milieux de plate-forme que 
des milieux pélagiques (domaine vocontien). Dans l'hypo-
stratotype de Vergons, on le trouve dans les bancs 11 el 13 
(loc. cit.). En revanche, il n'existe pas à Chatel-Saint-Denis. 

A. radiatus est l 'espèce-lype du genre Acanthodiscus 
Uhlig (1910, p. 204). Wright (1996, p. 64, fig. 44, lu,b, 
indiquée Karakaschiceras par erreur) a repris l'illustration 
de Neuniayr & Uhlig. 1881. 

Position.- Acanthodiscus ratlialus (Bruguière, 1789) 
(Perisphinctoidea, Neocomitidae, Leopoldiinae). Espèce-
indice de la première zone de l'Hauterivien, abondante sur 
les plates-formes tempérées européennes. Néotype ici dési-
gné, Neuchâtel (Suisse), n" LPMP-B46080 (coll. d'Orbigny 
n° 4845 E - l , Laboratoire de Paléontologie du Muséum. 
Paris). e 

R. Busnardo 

Pleurohoplites renauxianus 
(d'Orbigny. 1840) 

N°31. Renauxianus d'Orbigny, 1840, p. M3. 
pl. 27, lig. 1, 2. 
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Spécimens.- L'holotype est, par monoiypie, l'original 
de la figure de d'Orbigny correspondant à un spécimen de 
Bédoin. au sud du Mont Ventoux (Vaueluse). Il appartenait 
à la collection Rénaux, actuellement conservée au Labo-
ratoire de Paléontologie des Invertébrés. Université des 
Sciences et Techniques de Montpellier (Hérault) ; il n'a pu 
être retrouvé. 

D'Orbigny (1840) a originellement attribué cette espèce 
au Néocomien. Par la suite (1841. p. 359). il l'a réaffectée à 
la craie chloritée inférieure, d'après des spécimens de 
Montblainville (Meuse) transmis par Raulin. 

Le catalogue de la collection d'Orbigny mentionne un 
spécimen provenant de Bédoin avec le n° 6108, lequel a été 
retrouvé, mais n'appartient ni au genre ni à l'espèce. Le 
n° 6108 A enregistré de Villard-de-Lans, mais étiqueté de la 
Fauge (Isère), est un Lepthoplites de la zone à Dispar de 
l'Albien supérieur. Dix spécimens de Montblainville (n° 
6108 B) représentent probablement les échantillons de 
Raulin. Neuf subsistent et sont en fait des Hoplitidae mal 
conservés de la zone à Dispar. Aucun de ces spécimens n'a 
valeur de type. 

Remarques.- Ammonites Renauxianus est l'espèce-type 
du genre Pleurohopliies Spath. 1921 (p. 237). Spath (1928, 
p. 242) a présenté une discussion complète de cette espèce. 

Espèce connue en France, en particulier dans le sud-est, 
dans le sud de l'Angleterre, en Allemagne et en Suisse. 

Position.- Pleurohopliies renauxianus (d'Orbigny, 
1840) (Hoplitoidea, Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce de l'Al-
bien supérieur, zone à Dispar. Holotype, Bédoin, au sud du 
Mont Ventoux (Vaueluse), non retrouvé. 

W. J. Kennedy, P. Juignet 

Olcostephanus astierianus 
(d'Orbigny, 1840) 

(Fig. 4 ; pl. 9, fig. 1) 
et 

Olcostephanus sayni 
(Kilian, 1895) 

(Pl. 9, fig. 2a,b) 

N°32. Ammonites Astierianus d'Orbigny. 1840. p. 115. pl. 28. 
fig. 1-4. 

Spécimens.- Dans le catalogue de la coll. d'Orbigny, 82 
spécimens sont dénombrés sous le nom A. Astierianus et, 
dans le texte de la Pal. fr., d'Orbigny cite une dizaine de 
gisements dont ils proviennent. Le type n'est pas indiqué et 
la figuration de la pl. 28 semble une synthèse de plusieurs 
morphotypes bien que d'Orbigny ait indiqué : « individu de 
grandeur naturelle avec sa bouche entière ... De ma collec-
tion », En outre, il sépare un individu mâle à section étroite 
et un individu femelle à large ouverture. Selon toute vrai-
semblance, l'exemplaire à section étroite est tout simple-
ment aplati par la lithogenèse. Le rapport nombre de côtes N 
sur nombre de tubercules P, repéré sur le dessin de la Pal. fr. 
n'est pas très fiable non plus car il varie de 4 à 7 du début à 
la fin du dernier tour. Il est de 10 sur la variété à côtes fines. 
En outre, le niveau stratigraphique exact reste inconnu et 
l'oii peut hésiter entre le Valanginien et l'Hauterivien. Force 
est donc de choisir arbitrairement un lectotype se rappro-
chant le plus possible de la figuration de la Pal, fr. 

Pour la variété à côtes rapprochées (pl. 28. fig. 4). le 
choix est facilité du fait qu'elle a été distinguée par Kilian 
sous le nom de O. sayni (1895). Il lui fixe un âge essentiel-
lement hauterivien. Par la suite. Baumberger (1910, 
pl. XXXII. fig. 2, 3 et text-fig. 149) a figuré les deux faces 
du moulage d'un exemplaire de la coll. d'Orbigny (n" 4836-
4) provenant de Castellane et qu'il appelle Astieria taxai 
Kilian. Il s'agit là d'une décision tout à fait arbitraire. D'une 
part, aucun exemplaire de sa collection n'a été distingué par 
d'Orbigny comme correspondant à la fig. 4 et aucun d'entre 
eux ne montre le fort rapport N/P de la fig. 4 (= 10) , d'autre 
part, chez l'exemplaire figuré par Kilian en tant que O. 
sayni. cc rapport N/P est égal à 6 (et non à 10). Lin outre, 
l'âge exact de l'échantillon (Valanginien ou Hauterivien) esi 
inconnu. Cependant, et afin de ne pas compliquer la ques-
tion, nous accepterons, tout comme Bulot (1990, p. 99) de 
reconnaître en tant que lectotype de l'espèce sayni Kilian 
l'exemplaire n° 4836-4 refiguré ici (pl. 9. fig. 2a.b). Il fau-
dra toutefois figurer ultérieurement un exemplaire (topolype 
si possible) dont le niveau stratigraphique soit connu avec-
précision (Hauterivien inférieur, zone à Loryi selon Bulot». 

Pour ce qui concerne l'espèce astierianus d'Orbigny 
représentée par les fig. 1,2 de la pl. 28 de la Pal. fr., le 
spécimen de Castellane n" 4836-3. qui en est le plus proche, 
est désigné ici comme lectotype. 

O. astierianus est l'espèce-type du genre Olcostephanus 
Neumayr (1875). 

Dimensions 
D H H' E E' O 1-Jll 

Pal. fr. - fig. 92 35 18 30 15 27 (I.S5 
N°4836-3 (lect.) 76 35 20 >29 19.5 22 <).«J7 
N°4836-4 (O. savni) 73.5 30 - 34 22.5 1.13 

Description.- Le lectotype (n° 4836-3) esi un peu aplati 
et légèrement déformé ; il en résulte que l'ouverture paraît 
plus haute que large comme sur le dessin de la Pal. fr. alors 
qu 'en réalité elle est à peu près aussi haute que large. 

Fig. 4 - Olcostephanus astierianus (d'Orbigny). Haute-
rivien inférieur, lectotype, n° LPMP-R4346 (coll. d'Or-
bigny n ' 4836-3), Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) : 
section, x 2. 



telle qu'elle apparaît sur la partie non déformée du début du 
dernier tour. 11 existe une petite blessure sur le flanc de la 
loge, blessure rappelée sur le dessin. Le mur ombilical est 
arrondi comme sur la figure. Le faciès est un calcaire 
argileux gris-bleu, faiblement glauconieux, très probable-
ment d'âge hauterivien inférieur. 

Cependant, il existe des différences qui. à notre avis, 
correspondent à des libertés prises par le dessinateur mis en 
face de plusieurs échantillons différents. Sur l'exemplaire 
n° 4836-3, ie nombre de tubercules est de 16 pour le dernier 
tour (21 sur le dessin. 16 à 19 dans le texte). 

Le rapport N/P varie de 7 à 9 sur le dernier tour (3 à 9 
sur le dessin). Ce rapport N/P, essentiel à notre avis, a été 
trop souvent négligé par les auteurs. Il varie peu sur le 
dernier tour. Est à noter également la présence inconstante 
de quelques côtes intercalaires et de quelques bifurcations 
secondaires vers le milieu des flancs. 

L'un des caractères également important de l'espèce est 
la rosette périombilicale de côtes primaires arquées à con-
cavité dirigée vers l'avant et légèrement rétroverses. Elles 
sont terminées par une surélévation pointue avant le départ 
du faisceau costal. Cette allure a été bien soulignée par d'Or-
bigny, quoique d'une manière trop rigide. 

Baumberger a figuré, sous le nom d'Astieria asrieri 
d'Orbigny (1910, pl. XXXII. fig. 1 et text-fïg. 148) l'exem-
plaire na 4836-1 provenant aussi de Castellane. Si la taille 
(D = 91) de cet individu correspond bien à celle de la 
figuration de la Pal. fr., les autres caractères ne correspon-
dent pas, en particulier le nombre de tubercules par tour (13 
au lieu de 21), leur allure conique pratiquement sans côte 
principale et la section surbaissée (sphérocône). Aspect et 
faciès rappellent plutôt les formes de l'Hauterivien inférieur. 
Bulot ( 1990. p. 86), déjà, rapporte cette opinion. 

Position.- Olcostephanus astierianus (d'Orbigny, 1841) 
(Perisphinctoidea. Olcostephanidae, Olcostephaninae). Es-
pèce de l'Hauterivien probablement inférieur. Lectotype ici 
désigné. Castellane (Alpcs-de-Haute-Provence) n° LPMP-R 
3104 (coll. d'Orbigny n° 4836-3, Laboratoire de Paléon-
tologie du Muséum. Paris). 

R. Busnardo 

Pseudocrioceras fasciculare 
(d'Orbigny, 1840) 

(Fig. 5a.b ; pl. 25, fig. 1 ) 

N'33. Ammonites fascicularis d'Orbianv, 1840, p 117 p | ->g 
fig. 1,2. 

N': 192, Atusimeras Duvalianus d'Orbigny, 1842. p. 500 pl P 4 
fig. 1-4. 

Spécimens et discussion.- Dans la coll. d'Orbigny exis-
tent 3 spécimens (n° 5355) dénommés A. fascicularis et pro-
venant de Roquefort-la-Bédoule près de Cassis. Parmi eux 
l'exemplaire-type est facile à reconnaître, à la fois par l'or-
nementation et par la taille : c'est le n0 5355 A-2. 11 s'agit 
d'un spécimen incomplet chez lequel une partie (75 7°) 
d'un tour seulement de la spire est visible (de D ^ 35 à D = 
70 mm). Sur l'autre face, la spire est un peu plus complète 
(125 V d'un tour> mais usée et corrodée. La forme générale 
des Pseudocrioceras. genre auquel appartient l'espèce, étant 
ancyiocéraiiquc, il manquerait ici, pour une définition 
correcte de l'espèce, la spire initiale généralement de style 
Emerkicems à côtes mtubereulécs, la hampe et la crosse. 

Le dessin de la Pal. fr. (figure inversée) montre bie 

l'importance des gros tubercules coniques et périombilica^ 
On en compte 13 pour un demi-tour, régulièrement disposé 
sur le côté figuré ici. et leur taille augmente avec l'accrois' 
setnent. Ces tubercules sont à l'origine de 4 côtes à fa,h|e 

courbure rétroverse. Celles-ci se terminent par une pet;le 

nodosité marginale insuffisamment esquissée sur le dessin 
(fig. 2). Il est vrai que l'échantillon étant fortement aplati 
distingue mal l'interruption des côtes ainsi que l'aire sipho-
naie dégagée. Sur les autres spécimens, cette interruption est 
visible sans cependant laisser une aire siphonaie tout à faj t 

lisse. On ne discerne pas de tubercule médian. La section est 
haute, les flancs faiblement incurvés et la zone siphonaie 
arrondie. Le dessin de la Pal. fr. en restitue bien l'allure 
mais l'épaisseur réelle en est très probablement p ' j s forte 

Fig. 5a.b - Pseudocrioceras fasciculare (d'Orbigny). Ap-
tien inférieur, holotype. Roquefon-la-Bédoule (Bouches-
du-Rhône). Fig. 5a : section au sommet de la spire; fig. 5b : 
section au niveau de la hampe, x 1. 

La hampe et la crosse t'ont défaut chez l'holotype. Le 
fragment n° 5355 A-3 . portion de spire et début de hampe, 
non déformé, présente l'intérêt de bien montrer l'interruption 
siphonaie et la section subrectangulaire. Cependant, ce 
fragment ainsi que le fragment n 5355 A - l seraient plutôt à 
rapprocher de Pseudocrioceras coquaruii (Matheron) par 
leurs tubercules ombilicaux plus petits et par leur costulation 
plus fine. 

Lors de la révision de l'espèce Ancybceras duvalianum 
(voir n" 192), il est apparu que l'exemplaire n°5415 A-2 
classé sous ce nom dans la coll. d 'Orbigny (hampe + crosse) 
^adaptait parfaitement à la spire de l'éxemplaire-tvpe de 

Jasciculare (n3 5355 A-2). Les sculptures des deux 
échantillons s'interpénétrent exactement, le faciès calcaire 
gns, d'aspect hémipélagique (calcarénite fine, homogène, 
microcnstaîline) à patine beige, est le même dans les deux 
cas^Il est certain que d'Orbignv a utilisé cet exemplaire 
n" >415 A-2 dans la définition et le dessin (pl. 124. fig-
Hampe et crosse) de son espèce Ancxlocems duvalianum. 
sans se rendre compte qu'il s'agissait d'une partie de l'in-
a n i a u qu il avait décrit et figuré sous le nom d'.4mw>"ir« 
fasi iculans. Il indique en outre sa taille et son origine 



Céphalopodes crétacés 31 

Roquefort-la-Bédoule. L'étiquette indiquant l'origine Esera-
gnolles est ultérieure, et erronée. 

Kilian (1910, p. 273) avait déjà pressenti qu'Ammonites 
fiiscicularis d'Orbigny se rapportait à un Ancyloceras de 
Roquet'ort-la-Bédoule. 

En conclusion, la spire de Pseudocrioceras fasciculare 
(pl. 29. fig. 1.2) et la crosse de P. duvalianum (pl. 124) 
représentent la même espèce. P. fasciculare. dans sa mor-
phologie complète. 

La hampe de P. fasciculare, de forme légèrement con-
vexe (à l'inverse des Ancyloceras du groupe matheroni dont 
la hampe est légèrement concave) montre de fortes côtes 
portant 3 puissants tubercules. Le tubercule médian apparaît 
dès la base de la hampe, mais on ne distingue pas son 
origine exacte (zone mal conservée). Rappelons qu'il n'exis-
te pas sur la spire. Les tubercules externes s'allongent en for-
me de clavi. Entre les fortes côtes il n'existe qu'excep-
tionnellement une fine côte intercalaire. Sur la crosse, les 
mêmes côtes trituberculées subsistent, encore plus fortes et 
avec une exagération des tubercules médian et périsiphonal. 
Hampe el crosse constituent la loge d'habitation. Le dessin 
cloisonnaire n'est pas discernable. 

Dimensions.- Holotype : Longueur totale. 240 ; lon-
gueur de l'holotype supposé complet. 250 ; largeur totale, 
env. 200. 

D H E 
Spire >70 43 >25 
Hampe (milieu) - 73 >50 
Crosse - 73 >50 

Remarques.- Plus d'une vingtaine d'espèces de Pseu-
docrioceras ont été décrites (entre autres : Matheron, 1878 ; 
Rouchadzé, 1933; Eristavi, 1955; Kakabadzé, 1981; 
Kakabadzé & Thieuloy, 1992 ; Ropolo et al., 1998), ce qui 
prouve le foisonnement de ce genre. Toutefois l'espèce P. 
fasciculare reste rare. Seul P. anthula Kakabadzé (1981, 
pl. XVIIJ, fig. 1) s'en rapproche. 

Dans le stratotype de Roquefort-la-Bédoule, les divers 
exemplaires de Pseudocrioceras récoltés en place (coll. R. 
Busnardo et collections particulières) proviennent tous du 
même niveau (Aptien inférieur, zone à Coquandi, 2ème zone 
du Bédoulien inférieur Busnardo, 1984). Actuellement, ce 
même niveau est rapporté à la zone à Sarasini du Barrémien 
supérieur (Delanoy et al,, 1997). Roch (1927, p. 29, pl. V) a 
figuré un exemplaire de grande taille (360 mm) de P. fasci-
culare de Roquefort-la-Bédoule . 

Position.- Pseudocrioceras fasciculare (d'Orbigny, 
1840) (Ancyloceratoidea, Crioceratitidae. Emericiceratinae). 
Espèce de l'Aptien inférieur, zone à Coquandi (Busnardo, 
1984) = zone à Sarasini, Barrémien supérieur (Delanoy et 
al., 1997). Holotype, Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-
Rhône, France), n°LPMP-R854 + n" LPMP-R873 (coll. 
d'Orbigny n° 5355 A-2 + n°5415 A-2, Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

S p é c i m e n s . - Parmi les 5 spécimens de la coll. d'Or-
bigny attribués à cette espèce, seul le n" 5350. de Barrême 
(Alpes-de-Haute-Provence). correspond approximativement 
au type décrit et figuré ; il est désigné ici comme lectotype : 
il semble qu'un fragment terminal de la spire ail disparu, ce 
qui pourrait expliquer la différence dans les dimensions. Le 
spécimen n° 5350 A - l . de Saint-Martin, commune d'Escra-
gnolles (Alpes-Maritimes) appartient également à l'espèce et 
constitue un autre spécimen de référence. 

Les autres spécimens doivent être rapportés à des espè-
ces différentes (subfimbriatum, lepidum. phestus). 

Dimensions 
D H H 1711 O 

Pal. fr, - f ig . 48 17 12 0,70 22 
Orb n° 5350 (lecl. ) 34 2X 20.6 0.73 -

Orb n° 5350 A-l 31 12.2 12 0,98 13 

Observations.- L'ornementation caractéristique de l'es-
pèce, quoique usée, s'observe surtout à la fin de la spire. 
L'illustration de d'Orbigny montre bien l'alternance de côtes 
principales el de 3 intermédiaires plus fines. En fait, le nom-
bre des côtes intermédiaires varie de 3 à 5. Le dessin de 
d'Orbigny est beaucoup trop régularisé. Au début de la 
spire, malgré l'usure (ou la corrosion), on distingue quelques 
côtes principales, mais les intermédiaires sont effacées, ce 
qui ne permet pas de voir avec certitude si elles sont ondu-
lées, comme chez L. subfimbriatum. bien que ce soit proba-
ble. L'exemplaire est légèrement aplati ; la section réelle est 
cer-tainement plus épaisse et plus ovale qu'elle n'apparaît 
sur le dessin de la Pal. fr. L'accroissement est lent. 

Cet exemplaire est trop incomplet (juvénile ou fragmen-
taire) pour permettre d'en connaître l'ornementation adulte. 
Aussi les comparaisons avec les formes qui lui sont proches 
(L. subfimbriatum. L. anisoptychum Uhlig. L. raricinctum 
Uhlig, L. crebrisulcatum Uhlig) demeurent aléatoires. Mais 
il s'agit sans doute, en raison de son accroissement lent, de 
ses côtes espacées et de sa section à tendance ovalaire, d'une 
espèce proche de L. subfimbriatum. Le spécimen n° 5350 
A - l . du vallon de Saint-Martin à Eseragnolles (Alpes-Mari-
times), le démontre suffisamment. Uhlig. 1883 et Gignoux. 
1920 ont noté la ressemblance entre L. inaequalicostatum et 
L. anisoptychum ; on notera également que les deux espèces 
proviennent de la même région (Barrême et le Cheiron). 

D'Orbigny indique le Néocomien inférieur ; mais, selon 
la littérature et nos propres récoltes, L. inaequalicostatum est 
d'âge barrémien inférieur. 

C'est l'espèee-type du genre Eulytoceras Spath, 1927, 
ainsi que Roman (1938, p. 38) et Wright (in Moore. 1957, 
p. L196 et 1996, p. 2) le rappellent. 

Position.- Eulytoceras inaequalicostatum (d'Orbigny, 
1840). (Lytoceraloidea, Lytoceratidae, Lytoceratinae). Espè-
ce téthysienne d'âge barrémien. Lectotype ici désigné. Bar-
rême (Alpes-de-Haute-Provence), n°LPMP-B46089 (coll. 
d'Orbigny n° 5350, Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Eulytoceras inaequalicostatum 
(d'Orbigny, 1840) 

(Pl. 18, fig, 4, 5a,b) 

N*34. Ammonites inaequaUcostatus d'Orbigny, 1840. p, 118, pl. 
29, fig, 3,4. 

Orthosphinctes (Ardescia) desmoides ? 
(Wegele, 1929) 

N" 35. Ammonites suhfascuiilaris d'Orbigny, 1840. p. 119. pl. 30. 
1 . 2 . 



3 2 Révision critique 

Spécimen.- La figure est dessinée et restaurée sur un 
unique spécimen de la coll. Emeric, recueilli à Caussol (Var, 
maintenant Alpes-Maritimes) dans les terrains néocomiens . 
lequel était donc l'holotype par monotypie. Celui-ci n'a pas 
été retrouvé dans la collection Emeric au Laboratoire de 
Géologie du Muséum à Paris (G. Alcaydé, H. Gauthier) ni 
dans la coll. d'Orbigny et l'espèce n'est pas citée dans le 
catalogue de cette collection : le type de A. subfascicularis 
peut être considéré comme perdu. 

Discussion.- F. Atrops (thèse, 1982) a traité le problème 
d'une manière exhaustive : 

« A. subfascicularis d'Orbigny est l'une des espèces les 
plus anciennes d'Ataxioceras décrites. Cette espèce kimmé-
ridgienne a été créée par d'Orbigny en 1840 dans son 
volume sur les terrains crétacés, ce qui explique qu'elle soit 
souvent ignorée. Elle a pourtant été rapidement réintégrée 
dans le Kimméridgien. Ainsi Fontannes la cite et la décrit 
dans sa monographie sur les faunes d'ammonites de la zone 
à Tenuilobatus de Crussol (1876. p. 277). Plus tard. Siemi-
radzki (1898. p. 225) la place à la suite de Perisphincies 
lothari (Oppel) et lui attribue un âge kimméridgien supé-
rieur. Kilian & Guébhard (1905, p. 789) indiquent que A. 
subfascicularis est très fréquente dans les gisements classi-
ques du Séquanien des Préalpes Maritimes. Wegele (1929, 
p. 64), lors de la création d'Ataxioceras desmoides (zone à 
Platynota de Franconie) note avec raison l'étroite analogie 
existant entre les deux espèces que pour ma part je considère 
comme probablement conspécifiques. 

Je propose de conserver Ataxioceras desmoides qui de-
puis sa création par Wegele a été rendu classique par l'usage 
et d'inclure, avec doute cependant, A. subfascicularis dans la 
synonymie. L'espèce de d'Orbigny est pratiquement absente 
de la littérature paléontologique depuis le travail de Kilian & 
Guébhard (1905). Lanquine (1935), qui a réétudié la loca-
lité-type ne cite même plus l'espèce dans les gisements pro-
vençaux. Pourtant l'abandon de subfascicularis n 'a pas seu-
lement été proposé dans le but de conserver à la nomencla-
ture une certaine stabilité mais aussi par souci de ne pas 
apporter d'imprécisions supplémentaires dans la conception 
d'Ataxioceras desmoides, espèce très caractéristique de la 
zone à Platynota. 

Ainsi que l'indique d'Orbigny le type a été restauré pour 
le dessin ; un doute subsiste donc sur ses caractéristiques 
morphologiques exactes. Sur la seule observation de la 
figure, on est frappé par son étroite analogie avec Ataxio-
ceras desmoides Wegele dont les différences (ombilic plus 
faible, densité de costulation plus forte, points de subdi-
vision des côtes pas visibles dans l'ombilic) semblent 
pouvoir entrer dans le domaine de la variation individuelle 
de l'espèce, ce que confirme l'étude des populations prove-
nant de la zone à Platynota du sud-est de la France. Pourtant, 
seul l'examen du type aurait permis de savoir s'il était 
vraiment dépourvu de côtes polyploïdes ; leur présence ne 
peut pas être totalement exclue si on se rapporte aux inter-
prétations anciennes de l'espèce par Fontannes (1876), 
Siemiradzki (1898), Kilian & Guébhard (1905) qui la 
décrivent ou la rapprochent toujours de formes possédant 
des doubles bifurcations typiques ; le dessinateur non averti 
de leur importance a fort bien pu les négliger. Si tel est le 
cas, l'espèce est alors plus récente (zone i) Hypselocyclum) 
et voisine des formes évolutcs du groupe d'Ataxioceras 
tPararataxioceras) lothari (Oppcl) qui ont également très 
fréquemment des points de subdivision des côtes primaires 

'lier spé-

visibles dans l'ombilic. C'est ainsi que je rapporte à 
Ataxioceras (Parataxioceras) lothari (Oppel) l'exemplair 
décrit par Fontannes (1876, p. 211) comme Amnionii« 
(Perisphinctes) cf. subfascicularis d'Orbigny. ' 

Toutes ces raisons ont conduit à utiliser l'espèce de W 
gele, forme maintenant bien classique de la partie moyenne 
de la zone à Platynota et à abandonner A. subfiiscic'ular 
d'Orbigny. 

Orthosphinctes (Ardescia) desmoides ( Wegele) est traité 
ici en sous-espèce : il constitue, par sa position stratigra-
phique et ses caractères ornementaux, la forme centrale 
d'une petite série orthogénétique : on passe ainsi successi-
vement au cours de la zone à Platynota d'Orthosphinne': 
(Ardescia) desmoides quenstedti nov. subsp. à <> n j (/(>ï 

moides desmoides (Wegele) puis à O. (A. • desmoides 
debelmasi nov. subsp. 

Cette solution a l'avantage de permettre c 
cifiquement des exemplaires incomplets. 

Ardescia de taille moyenne ; courbe de ,,n gV0_ 
luée, nettement décroissante depuis un faih c (jy ^ 
35 mm). Indice de division fort en lin d sèment 
Moyennement évolute à évolute. Formai cliques 
rares ou absentes ». 

Description de l'holotype d '0 . desiu holo-
type, qui mesure environ 100 mm, pos>èi moins 
d'un tour de chambre d'habitation ; il est nemeni 
adulte en raison de l'ornementation finale u et des 
nombreuses constrictions présentes sur le qu. . ninal du 
dernier tour. Ses caractères ornementaux en in ; me forme 
moyenne dans la population; il est donc bien représentatif de 
la sous-espèce pour laquelle le matériel récolté dans le sud-
est de la France permet une bonne étude de la variabilité. 

La sous-espèce, telle que nous la comprenons, s'intègre 
au point de vue morphologique et chronologique entre Or-
thosphinctes (Ardescia) desmoides quenstedti nov. subsp. et 
Orthosphinctes (Ardescia) desmoides debelmasi nov. subsp. 
On peut donc utiliser pour l'individualiser des caractères 
dont on connaît bien maintenant l 'importance évolutive. 

Orthosphinctes (Ardescia) desmoides desmoides (Wege-
le) n'atteint ou ne dépasse que rarement 100 mm de diamè-
tre, ce qui semble bien être la taille maximale approximative 
qu'elle puisse atteindre, mais elle est souvent un peu plus 
petite. Il s'agit sans aucun doute d'une forme microconque 
en raison de sa taille et de son ornementation. Comme chez 
les espèces ou sous-espèces du même groupe, elle possède 
très certainement des oreillettes latérales que pourtant je n'ai 
pu observer ni sur le matériel figuré dans la littérature ni sur 
les exemplaires récoltés dans la zone à Platynota du sud-est 
de la France ». 

Position.- Orthosphinctes (Ardescia) desmoides ? (We-
gele, 1929) (Perisphinctoidea, Perisphinctidae, Perisphincli-
nae). Espèce du Kimméridgien supérieur, zone à Platynota. 
[Holotype d 'A . subfascicularis d'Orbigny, Caussol (Alpes-
Maritimes), coll. Emeric, non retrouvé]. 

H. Gauthier 

Spitidiscus incertus 
(d'Orbigny, 1840) 

(Fig. 6 : pl. 11, fig. 4) 

N" 36. Ammonites incertus d'Orbigny, 1840, p. 120, pl. 30, fig. 1. 4. 
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Spécimens.- Ainsi que l'indique le texte de la Pal. fr., 
l'espèce a été découverte à Lagnc près de Castellane (Alpes-
de-Haute-Provence). par Emeric, mais les figures sont 
dessinées d'après un exemplaire de la coll. d'Orbigny. Le 
catalogue indique un exemplaire (n04K63) provenant de 
Saint-Martin, près d'Escragnolles (Var. maintenant Alpes-
Maritimes). 11 appartient bien à l'espèce, mais il ne semble 
pas que ce soit le type, car le diamètre est différent (D = 
72 mm au lieu de 45) el il y a 4 conslrictions au lieu de 3. Il 
est en outre fortement déformé. Deux autres exemplaires 
subsistent sous le n" 4863 A. des Lattes (Alpes-de-Haute-
Provence) et n" 4863 B de la source du Loup, près d'Andon 
(Alpes-Maritimes). Ce sont aussi des incertus mais trop 
déformés ou fragmentaires pour être utiles. 

Il existe cependant un autre spécimen dans la coll. d'Or-
bigny, non numéroté, d'Angles (Alpes-de-Haute-Provence), 
en calcaire, micritique gris-bleu clair. Il n'est visiblement pas 
déformé, sauf peut-être un léger aplatissement dû à la com-
paction. La section (ici tig, 6) est cependant un peu plus 
globuleuse que celle dessinée par d'Orbigny. La loge repré-
sente 1/2 tour. Il semble le plus proche de la figuration de la 
Pal. fr. Nous le proposons ici comme néotype. 

Dimensions 
nombre de sillons 

D H F. C) fi/H par lour 
Pal. fr. 45 25 20 - 0.8 4-5 
Néorype 44 21 19 7 0,9 6 
Orb n" 4863 72 32 30 27 0.93 5 

Description.- Forme globuleuse à petit ombilic ; section 
ovalaire un peu plus haute que large ; 4 à 6 conslrictions 
incurvées proverses, profondes, plus ou moins larges. Elles 
sont parfois accompagnées de bourrelets. Le dessinateur n'a 
figuré que 4 constrictions. Ce cas semble exceptionnel ; J.-
P. Thieuloy (renseignement oral) n'a jamais observé un tel 
morphotvpe parmi ses nombreuses collections hauteri-
viennes. Le nombre des constrictions est habituellement de 5 
à 6. Ces constrictions recoupent plusieurs côtes. La costu-
lation montre des côtes principales sur les flancs (5 à 6 entre 
deux constrictions) plus ou moins fortes donnant naissance 
chacune à 2 ou 3 fines costules secondaires irrégulièrement 
disposées vers le milieu des flancs. Cette ornementation se 
poursuit sur la loge, avec cependant une tendance à l'efface-
"ète1' L a l i g n e e l°isonn!1> re- partiellement visible, montre les 
2 ' et 3 me selles latérales identiques à celles dessinées par 
Thieuloy pour S. rotula injlatus (1972, fig. 5, p. 34). 

Discussion.- Spitidiscus incertus correspond à l'une des 
formes de la population à Spitidiscus qui explose dans 
I Hauterivien inférieur (L. Bulot, J.-P. Thieuloy et al., 
1992), Cette espèce a souvent été confondue avec certains 
Spitidiscus f= Taveraidiscus) à sillons (gr. vatulecki) du 
narre nuen inférieur. Mais ceux-ci ont un nombre élevé de 
sillons et surtout un ombilic bien plus large. 

En raison de l'illustration quelque peu erronée de la Pal 
fr. (nombre réduit de constrictions, absence de bifurcations 
costales sur la loge), aussi de la confusion d'âge (tantôt 
h a u t e ™ tantôt barrémien), cette espèce a été peu utilisée 
dans la littérature. Kilian lui avait cependant attribué un âge 
h a u t e ™ (1910, p, 226) et l'avait classée dans le genre 
Spitidiscus Ubid, p. 265), Rappelons que 5. rotula, espèce-
type du genre Spitidiscus provient des couches de SpLon 
de même âge ou d âge un peu plus réeeiil (zones boréales à 
Kegate et Speetonensis) que S. incertus. 

' I 
Fig. h - Spitidiscus incertus (d'Orbigny). Ilaulcrivien infé-
rieur. neolype. Angles (Alpes-de-Haute-Provence) n 
LPMP-B46088 (coll. d'Orbigny sans numéro) : section, x 
8/3. 

Il reste toutefois à évaluer sa position taxonoiniquc 
exacte parmi les espèces qui lui sont proches, voire iden-
tiques : S. convint Kilian & Reboul. 1915. p. 249, pl XII. 
fig. 2 , 3 ; S. escragnollensis (d'Orb, Prodrome, 1850, t. 11. 
p. 65, nD 44, figuré in Cottreau. 1937, p. 48. pl. LXIX, 
fig. 10, 11); S. rotula influtus Kilian, 1912. in Thieulov. 
1972, p. 32, pl. 2, fig. 4, 5, pl. 3. lig. 2. 3 el lexl. lig 4 C -c 
et 5, etc...), toutes espèces appartenant aux mêmes niveau\ 
mais dont la différenciation n'est possible que par une élude 
de populations, ainsi que l'avait déjà noté Thieuloy (1972. 
p. 34). A noter également la remarquable convergence de 
forme avec Jeanthieuloyiceras quinquesulcatum (Besairie) 
du Valanginien supérieur (Thieuloy et al.. 1990. p. 80. pl. 6. 
fig. 3.4). 

Position.- Spitidiscus incertus (d'Orbigny. 1840) 
(Perisphinctoidea, Olcostephanidae, Olcostephaninae). Es-
pèce de l'Hauterivien inférieur. Néolype ici choisi. Angles 
(Alpes-de-Haute-Provence) n° LPMP-B46088 (coll. d'Orbi-
gny sans numéro. Laboratoire de Paléontologie du Muséum. 
Paris). 

R. Busnardo 

Lytoceras subfimbriatum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 7 ; pl. 10, fig. 1-3) 

N°37. Ammonites suhfimhriatus d'Orbigny. 1841, p. 121, pl 35 
fig. M . 

Spécimens.- 18 exemplaires subsistent dans la coll. 
d'Orbigny sous le n"4839 du Cheiron, d'Angles et de 
Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), de la Martre (Var) et 
d'Escragnolles (Alpes-Maritimes). 

Le dessin de la Pal. fr. est synthétique ainsi que d'Or-
bigny le précise lui-même : « restauré sur des échantillons 
de ma collection et de celle de M. Requien ». Les échantil-
lons de sa collection proviendraient, d'après le texte, de la 
montée de Saint-Martin à d'Escragnolles. L'exemplaire de 
Barrême de la coll. Requien (Muséum d'Histoire naturelle 
d'Avignon, Vaucluse) (retrouvé par H. Gauthier) représente 
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1/4 du dernier tour seulement. Aucun des 13 exemplaires 
examinés ne correspond exactement à la figuration. Dans 
l'ensemble, ils montrent une variabilité certaine, qui est en 
grande partie une fonction évolutive dont le détail ne nous 
est pas encore connu. Les 2 exemplaires caractéristiques 
n° 4839 C- l et C-2, du Cheiron ( Alpes-de-Haute-Provence) 
plus le fragment de Requien ont certainement été utilisés par 
d'Orbigny ; nous les considérons comme des spécimens de 
référence et désignons le n° 4839 C - l comme lectotype. 

Description.- Le caractère fondamental de cette espèce 
est la présence de fines côtes (costules) serrées, droites ou 
faiblement obliques et ondulées (= stries festonnées de d'Or-
bigny). Ces ondulations représentent une sinusoïde presque 
régulière dont la longueur d'onde, mesurée sur plusieurs 
exemplaires, est de l'ordre de 1,6 à 2 mm pour un diamètre 
de l'ordre de 100 mm. Sur la loge, ces fines costules sont 
interrompues par un nombre variable de fortes côtes, sou-
vent accompagnées par un sillon. Celles-ci semblent repré-
senter un arrêt momentané de la croissance. 

La section de L. subfimbriatum. bien qu'observée s u 
des exemplaires plus ou moins déformés, correspond i 
ovale parfait toujours plus haut que large. n 

Dimensions 
D H E O O/H E/H 

Pal. fr. (texte) 159 48 40 - - 0.X3 
(figure) 89.3 26 15.3 42.5 47.6 0.32 

Orb n" 4839 C-l 172 53 >30 80 46.5 >0.57 
Orb n° 4839 C-2 170 50 >35 - - >0.70 
Coll. Requien - 45 35 - - 0.77 

D'Orbigny indique pour cette espèce les couches néo-
comiennes moyennes, ce qui correspond habituellement à 
l'Hauterivien. Les auteurs ultérieurs l'ont citce aussi bien 
dans l'Hauterivien et dans le Barrémien. Dans la coupe-tvn» 
d'Angles, elle ne dépasse pas l'Hauterivien v •tnnal. A la 
Charce, Reboulet (1995) la signale au Valant ^ipérieur 
et à l'Hauterivien inférieur. 

Position.- Lytoceras subfimbriatum i . 1841) 
(Lytoceratoidea. Lytoceratidae, Lytoca Espèce 
d'âge valanginien supérieur, hauterivien v. • barré-
mien inférieur, fréquente dans les mers ici j u su(j. 
est de la France. Lectotype. Hauterivien. n, com-
mune de Castellane (Alpes-de-Haute-Pnu LPMP-
B15068 (coll. d'Orbigny n° 4839 C - l me de 
Paléontologie du Muséum. Paris). 

Busnardo 

Fig. 7 - Lytoceras subfimbriatum (d'Orbigny). Hauterivien 
inférieur, lectotype, le Cheiron, commune de Castellane 
(Alpes-de-Haute-Provence) n° LPMP-B15068 (coll. d'Or-
bigny n° 4839 C-2) : section, x 1. 

L'exemplaire n°4839 C-2 montre clairement ce phéno-
mène avec parfois un ralentissement de la croissance (costu-
les plus denses) peu avant cet arrêt matérialisé par une forte 
côte. Il est évident que ces stades de croissance (= fortes cô-
tes), fonction du lieu et du temps, ne peuvent pas être utilisés 
en tant que caractère spécifique, d'où leur variabilité cons-
tatée sur les exemplaires suivants : n° 4839 C - l : 2 côtes sur 
la loge pour 3/4 de tour ; n° 4839 C - 2 : 5 côtes sur la loge 
pour 1/2 tour ; n° 4839 B- l : 4 côtes sur la loge pour 2/3 de 
tour ; n" 4839 B-2 : 1 côte sur la loge pour 1 tour. 

Le nombre des costules intermédiaires est donc égale-
ment variable. Chez l'exemplaire n° 4839 C-2, le plus régu-
lier, on dénombre 30 à 40 costules entre les fortes côtes. 

Un seul exemplaire (n°4839 C - l ) montre l'ornementa-
tion des tours internes, quoique très usée : fine costulation 
espacée alternant avec des côtes (ou sillons) un peu plus 
fortes jusqu'au dùunètre de 55-60 mm. Les stries intermé-
diaires semblent être au nombre de 4-6 ou plus, sans qu'on 
puisse le préciser. Celte ornementation des tours internes de 
L subfimbriatum (taille 150-170 mm) ressemble à celle de 
L. lepidum d'Orbigny (taille = 39 mm). Aussi, une synony-
mie des deux espèces a parfois été proposée. Toutefois, leur 
section est très différente. La costulation rappelle également 
celle de L inaequalicostatum. 

Lytoceras liebigi 
(Oppel, 1865) 
(Pl. 7, fig. 1) 

N° 38. Ammonites ophiurus d'Orbigny. 1841. p. 123. pl. 36, lig. 1-
3. 

Spécimens.- L'original de cette espèce découvert à 
l'état de moule, dans les marnes des terrains néocomiens de 
Mons, près d'Alais - maintenant Alès - (Gard), par M. Ré-
naux ainsi que le signale d'Orbigny, a été retrouvé dans la 
coll. Rénaux à l'Université de Montpellier (H. Gauthier). 11 
correspond très bien à la figuration et à la description ; il est 
l'holotype par monotypie, aucun autre exemplaire n'étant 
cité par d'Orbigny ni n'existant dans sa collection. 

Il s'agit d'un exemplaire très déformé et de mauvaise 
conservation. D'Orbigny a effectué ici une reconstitution 
aussi difficile qu'aléatoire lorsque l 'on compare l'original et 
l'illustration. II l 'avoue lui-même bien timidement : « resti-
tution de cet échantillon ... un peu déformé ». 

Dimensions 
D H 

Pal. fr. (texte) 210 32 
- (figure) 86 25 

Coll. Rénaux 90 32 

La taille de 210 mm est certainement une erreur (d'im-
primerie ?), l'exemplaire unique, même avec sa loge com-
plète ne peut dépasser 120 mm de diamètre. 

La section, visible au début de la loge et presque pas 
déformée, est effectivement presque circulaire, avec une 
Itgere concavité basale correspondant à l'impression du tour 
précédent. L'involution n'est pas parfaitement évolute. Si 
I on observe attentivement les deux faces des tours, on peu< 

E O E/H 
34 - 1.06 
25 43 1 
34 - 1.06 
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distinguer, quoique difficilement, des constrictions droites 
fortement espacées. On en compte environ 4 à 5 par tour et 
non 8 à 9 comme dessiné par d'Orbigny. La présence des 
doubles côtes binômes dessinées par d'Orbigny ne se 
confirme pas sur l'original. Les deux seuls cas perceptibles 
correspondent à une construction associée à une fine cassure 
En un seul point du tour interne et sur 2 à 3 mm2 seulement! 
on distingue la fine striation caractéristique des Lvtoceras. 

La ligne cloisonnaire, bien que discernable, n'est cepen-
dant pas reproductible. Quelques lobes latéraux montrent 
bien le type lytocératoïde. 

Les caractères spécifiques reconstitués par d'Orbigny. à 
partir d'un seul échantillon fortement étiré et corrodé, sont 
en partie erronés. C'est aussi pourquoi l'espèce ophiurus a 
été parfois citée mais presque jamais réutilisée. En 1920, 
Gignoux écrivait déjà : « L. ophiurum, espèce mal caractér-
isée qui n'a jamais été retrouvée ». 

Son âge aussi n'est guère précisable : Néocomien de 
Mons près d'Alais selon d'Orbigny. D'après la carte géolo-
gique au 1/50 000 d'Alès (1978), il existe de larges affleure-
ments valanginiens autour de Mons. Cependant, le faciès 
calcaire argileux gris-sombre milite plutôt pour un niveau 
berriasien. 

En conclusion, l'espèce ophiurus- doit être abandonnée. 
Selon la section subcirculaire, les constrictions épisodiques 
et les traces de stries, cet exemplaire doit être considéré 
comme un Lytoceras liebigi (Oppel). 

Position.- Lytoceras liebigi (Oppel, 1865) (Lytocera-
toidea, Lytoceratidae, Lytoceratinae). Espèce du Berriasien. 
[Holotype de Lytoceras ophiurus, Mons près d'Alès (Hé-
rault), coll. Rénaux, n° LPMP-R4335 (Laboratoire de Pa-
léontologie du Muséum, Paris)]. 

R. Busnardo 

Leptotetragonites honnoratianus 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 8 ; pl. 7, fig. 2) 

N° 39. Ammonites Honnoratianus d'Orbigny. 1841, p. 124 pl 37 
fin I ' r » r • - » 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 
23 exemplaires étiquetés A. Honnoratianus et numérotés 
5348. Ils proviennent des Alpes-de-Haute-Provence : Angles 
(û°5348), Barrême (n° 5348 A) et Sisteron (n° 5348 B). Il 
en subsiste 11 ; ils appartiennent à des espèces et genres 
divers ; Silesites vulpes, Puezalpella sp.. Lytoceras phestus, 
L ,SP- sPitidiscus sp. Ce sont de petits exemplaires portant 
soit des constrictions, soit des côtes proverses, dont l'orne-
mentation juvénile, souvent confuse, a entraîné toutes ces 
confusions. 

Fort heureusement, l'ornementation, très correctement 
dessinée par d'Orbigny et l'indication précisée de la col-
lection de M. Honnorat ne laissent aucun doute sur l'original 
oe la figuration de l'espèce. Toutefois, il n'a pas été retrouvé 
on exemplaire complet et de diamètre 83 mm comme 
indique dans le texte et relevé sur la figuration mais 
seulement un spécimen plus grand et incomplet de la coll 
Honnorat au musée de Gap (H. Gauthier) qui peut être 
considéré comme type de l'espèce et est désigné ici comme 
lectotype. Son origine est Chardavon (Alpes-de-Haute-Pro-
vence) d'après le texte de la Pal. fr. (p. 125). 

Fig. 8 - Leptotetragonites honnoratianus (d'Orbigny) Ber-
riasien, lectotype. Chardavon (Alpes-de-Haute-Provence) 
coll. Honnorat (Gap) sans numéro : section, x I. 

Description et observations.- Cet exemplaire ne com-
porte qu'un demi-tour (D = 130. O = 68. E = 34, H = 40.5). 
très aplati au début, mais presque pas déformé à l'ouverture. 
La section est ovalaire et large. Ce demi-tour comporte 6 
côtes, très espacées, parfois précédées d'un sillon, proverses 
et fortement arquées, caractère fondamental de l'espèce. 11 y 
a 10 côtes par tour sur le dessin de la Pal. fr. : le texte en 
indique 6 à 9. 

La cloison est à peine discernable. 
D'Orbigny mentionne la provenance : terrains néoco-

miens inférieurs, dans la couche à Crioceras... près de 
Barrême ce qui pourrait être de l'Hauterivien. L'espèce a 
parfois été confondue avec Lytoceras phestus du Barrémien 
supérieur. En réalité, L. honnoratianus est d'âge berriasien 
(Le Hégarat, 1973). Il atteint parfois le bas duValangmien 
(zone à Otopeta in Busnardo & Thieuloy, 1979). L'espèce 
figurée sous le nom de L. juilleti par Reboulet (1995, pl. 37. 
fig. 4 -5) pourrait être un descendant de L honnoratianus 
dans la zone à Campylotoxum ; il présente en effet le même 
type de costulation. 

L. honnoratianus, avec sa section ovalaire étirée et de 
fortes côtes espacées, est l'espèce-type du genre Leptotetra-
gonites (Spath, 1927). 

Position.- Leptotetragonites honnoratianus (d'Orbigny, 
1841) (Lytoceratoidea, Lytoceratidae, Lytoceratinae). Espè-
ce du Berriasien. Lectotype ici désigné, Chardavon (Alpes-
de-Haute-Provence (coll. Honnorat sans numéro, musée de 
Gap, Hautes-Alpes). 

R. Busnardo 

Plesiospitidiscus ligatus 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 9 ; pl. 16, fig. 2a,b) 

N° 40. Ammonites ligatus d'Orbigny, 1841, p. 126, pl. 38, fig. 1-4 

Spécimens.- D'après l'explication des figures, l'original 
de la figure 1 est « dessiné d'après nature sur un échantillon 
de la coll. Emeric ». Il n'a pas été retrouvé dans cette collec-
tion, au Laboratoire de Géologie du Muséum, Paris. 

Dans le catalogue de la coll. d'Orbigny, 18 exemplaires 
sont répertoriés sous ce nom au n° 5353. Ils proviennent 
d'Escragnolles, Saint-Martin près d'Escragnolles (Alpes-
Maritimes) et Angles (Alpes-de-Haute-Provence). 11 s'agit 
d'espèces variées de Plesiospitidiscus, Pseudohaploceras, 
Mclchiorites, Barrentites, etc... Aucun ne correspond à la 
figuration originale. Mais S. Venneulen a repéré parmi le lot 
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d 'Ammonites cassida, sous le n° 5352 A (auquel nous ajou-
tons le nombre -1), un exemplaire en réalité typique de l'es-
pèce ligatus provenant de Castellane (Alpes-de-Hautc-Pro-
vence). localité-type. Bien que la coll. Emeric indiquée par 
d'Orbigny ne soit pas rappelée sur l'étiquette, il s'agit sans 
nul doute de l'original des fig. 1, 2, pl. 38 de la Pal. fr. : 
même diamètre, même nombre de côtes, même position du 
début de la loge d'habitation. Il est désigné ici comme 
lectotype. 

Dimensions 
D H E O O/D E/H 

Pal. fr . -f ig. 48 20 17 12 0,25 0.85 
Orb n" 5352 A - l 48 21 15,5 11.5 0,23 0,74 

Description.- La description originale est assez cor-
recte, bien que les côtes débutent en fait au niveau de l'om-
bilic par une échancrure donnant au rebord ombilical un as-
pect crénelé. Huit sont visibles sur le dernier tour, mais il y 
en a probablement 11. En outre, elles n'ont pas la rigidité ra-
diale du dessin de la Pal. fr., étant en réalité un peu flexueu-
ses et légèrement proverses. Elles traversent l'aire siphonaie 
sous forme de bourrelets presque orthogonaux à faible con-
vexité proverse. La striation intercostale, à peine dessinée et 
signalée dans le texte, existe vraiment quoique très effacée. 
C'est une ornementation de Spitidiscus identique à celle de 
S.fasciger si bien mise en évidence par Thieuloy (1972). 

Fig. 9 - Plesiospitidiscus ligatus (d'Orbigny). Base de 
l'Hauterivien supérieur, lectotype. Castellane (Alpes-de-
Haute-Provence) n° LPMP-R4230 (coll, d'Orbigny n° 
5352). section, x 2. 

On ne distingue pas les tours internes. La section, assez 
bien illustrée par d'Orbigny, est probablement un peu plus 
épaisse, en raison d'un léger écrasement bien visible sur le 
tour interne. La figuration donnée par Thieuloy (1972, p. 29, 
fig. 4i) est moins suggestive, alors que celle de la fig. 2 de la 
Pal. fr, est plus exacte. On notera l'aire siphonaie arrondie 
ainsi que les flancs quelque peu aplanis. 

Remarques,- P. ligatus est assez fréquent dans les 
faciès vocontiens de la base de l'Hauterivien supérieur. Son 
extension temporelle relativement courte en fait un bon 
marqueur stratigraphique. Moullade & Thieuloy (1967) 
l'avaient utilisé en tant qu'index zonal (au-dessus de la zone 
à Sayni). Cette zone a ensuite été abandonnée (Busnardo, 
1984) en raison de la confusion fréquente qui existe entre P. 
ligatus s, s, et des formes abondantes et peu différentes ap-
partenant au genre Plesiospitidiscus de l'Hauterivien su-
périeur. Elle a cependant été réutilisée avec une acception 
légèrement différente (Bulot, Thieuloy et al., 1992). 

Dans la coupe-type de l'Hauterivien de Vergons, s /; 
tus est réparti entre les bancs C 99 et C 137 en associât^'" 
avec S. sayni dans la partie supérieure de la zone à Sayni " 

P. ligatus est l'espèce-type du genre Plesiospina 
Breistroffer, 1947, genre accepté par C. W. Wri„h, 
Moore, 1957, p.Z.371 et Wright. 1996. p. 69. Ce genre 
répartit dans le sud-est de la France depuis | a zone i 
Nodosoplicatum de l'Hauterivien inférieur jusqu'au somme"! 
de l ' H a u t e r i v i e n supér ieu r . D a n s la c o u p e de la Veveyse 
q u e l q u e s rares i nd iv idus subs i s ten t à l ' ex t rême base d» 
Barrémien. 

Position- Plesiospitidiscus ligatus (d'Orbigny, 1 j j 
(Desmoceratoidea. Desmoceratidae. Desmoccraiinae). Espè-
ce de la base de l'Hauterivien supérieur COUP:, dans le sud-
est de la France. Lectotype ici désigné. ("., me (Alpes-
de-Haute-Provence) n° LPMP-R4230 (co hhigny n= 
5352 A - l , Laboratoire de Paléontologie d ^ m. Paris) 

Busnardo 

Taveraidiscus interni et: 
(d'Orbigny, 1841 ) 

(Fig. 10 : pl. 20. fig. 7a,i 

N° 41. Ammonites intermedius d'Orbigny, Is î pl. .18. fig. 
5, 6. 

Spécimens.- L'exemplairc-typc, origina Je Barrême. 
provient, d'après le texte de la Pal. fr., de la coll. Requien. 
conservée au Muséum d'Histoire naturelle d'Avignon, où il 
n'a pas été retrouvé (H. Gauthier) ; mais il est possible toute-
fois qu'il ait été intégré dans la coll. d'Orbigny. car l'un des 
18 exemplaires conservés, de petite taille et de très bonne 
conservation, est très proche de la figuration de la Pal. fr. Il 
provient précisément de Barrême. Nous le désignons comme 
lectotype (n° 5386-1). 

Dix-neuf exemplaires sont indiqués dans le catalogue de 
la coll. d'Orbigny, 4 provenant de Barrême (Alpes-de-
Haute-Provence) (n° 5386) dont 3 subsistent et 15 provenant 
d'Angles (Alpes-de-Haute-Provence) (n°5386 A) dont 12 
subsistent. S'y ajoutent 3 exemplaires provenant de Castel-
lane (Alpes-de-Haute-Provence), avec le n°5386 B, mais 
non répertoriés dans le catalogue. Tous sont des Spitidiscus 
du groupe intermedius-hugi, à l'exception d'un seul prove-
nant d'Angles et que l'on doit rapporter à Holcodiscus 
kiliani Paquier, du Barrémien basai. 

Dimensions 
D H E O m 

Pal fr. - texte 26 10 9 — 0.9 
- fig. 31 13 8 9 0.6 

Orb n° 5386-1 (lectotype) 34 14,6 11.5 10 0.78 

Description.- Espèce de petite taille, à e n r o u l e m e n t 

moyen, recouvrement de 50 % environ. Section plus haute 
que large, flancs régulièrement convexes, ventre arrondi: 
bord ombilical bien marqué mais non aigu; mur ombilic'1" 
tendant à s'invaginer. 

Sur le tour externe, on observe 5 constructions, étroites, 
inclinées, dessinant un faible chevron arrondi cl proverse au 
passage de la zone siphonaie. Elles sont bordées, pour les 
dernières, d'un bourrelet postérieur débutant vers le n u l ^ 
des flancs. La figure de la Pal. fr. porte 6 constations : » 
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vrai que les autres exemplaires en ont un nombre plus élevé, 
mais il s'agit d'autres espèces ; les bourrelets sont toutefois 
bien notés. Les constrictions n'apparaissent pas dans les 
tours internes. 

Fig. 10 - Taveraidiscus intermedius (d'Orbigny). Barré-
mien. lectotype, Barrême (Alpes-de-Haute-Provence) n" 
LPMP-B46090 (coll. d'Orb. n° 5386-1 : section, x 2.5. 

Entre les constrictions s'intercalent de 7 à 9 costules 
souples, flexueuses, presque toutes bifurquées vers le milieu 
des flancs, donnant ainsi 18 à 20 fines costules externes, 
lesquelles traversent la zone siphonale sans affaiblissement 
mais avec une légère inflexion proverse. Cette ornementa-
tion, à rythme presque régulier, est bien caractéristique de 
l'espèce. 

Spitidiscus hugi (Ooster) se différencie de S. intermedius 
par l'irrégularité de sa costulation, tant par le type de cons-
trictions, plus ou moins prononcées et irrégulièrement dispo-
sées, que par la position des bifurcations. Sarasin & Schon-
delmayer (1901, p. 47) l'ont bien souligné. Il n'en demeure 
pas moins que S. intermedius, S. hugi et S. oosteri (proche 
de S. intermedius mais avec 10 à 12 sillons) appartiennent à 
la même population. La plupart des exemplaires de la coll. 
d'Orbigny appartiennent à S. hugi ; 2 sont des S. oosteri 
Sarasin & Schondelmayer. Le groupe S. kiliani, S. heeti, S. 
vandecki, S. seunesi est assez différent par son large ombilic, 
sa section arrondie, sa costulation plus grossière et ses cons-
trictions, mais il coexiste avec le groupe S. intermedius, 
l'ensemble constituant très probablement une population au 
sens biologique, 

J. Vermeulen (1996) a créé le genre Avramidiscus pour 
ce groupe barrémien, le différenciant des espèces hauteri-
viennes (Spitidiscus incertus, S. rotula, etc ...). Cependant, 
il semble encore recouvrir plusieurs groupes d'origine diffé-
rente : le groupe de Spitidiscus hugi-intermedius (Barré-
mien basai) et celui des Holcodiscus du groupe gastaldia-
nus. fallacior, etc... proche des Astieridiscus des niveaux 
élevés du Barrémien inférieur et de la base du Barrémien 
supérieur. Plus récemment, Vermeulen & Thieuloy (1999) 
ont attribué au groupe hugi le nom de Taveraidiscus. 

Les exemplaires de d'Orbigny sont attribués à l'Urgo-
nien c'est-à-dire essentiellement au Banémien inférieur. De 
nombreux auteurs ont ensuite considéré cette espèce comme 
hauterivienne ; cela parce que Kilian (1910, p. 208, 210, 
212, 226) l'a toujours citée dans l'Hauterivien, associée à S. 
incertus. Il est certain que la convergence est remarquable 
chez les formes de petite taille. On notera toutefois que la 
section est bien plus large chez S. incertus (E/H = 0,90 au 
Ikn de 0,78 pour S. intermediusj et cette différence s'accen-
tue chez les ferme» plus grandes. La concomitance avec S. 
httgi lève l'ambiguïté de l'âge : T. intermedius appartient au 
Bwémîen inférieur, zone à Hugi, alors que S. incertus 
demeure hauterivien. 

Pos i t i on . - Taveraidiscus intermedius (d'Orbigny, 1841) 
(Perisphinctoidea, Holcodiscidae). Espèce du Barrémien 
inférieur, zone à Hugi, connue dans le sud-est de la France. 
Lectotype ici désigné, Barrême (Alpes-de-Haute-Provence). 
n° L P M P - B 4 6 0 9 0 (coll. d'Orbigny n' 5 3 8 6 - 1 . Laboratoire 
de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Beudanticeras parandieri 
(d'Orbigny. 1841) 

(Fig. 11. pl. 32. fig. 9a.b. lOa.b) 

N° 42. Ammonites Parandieri d'Orbigny. 1841, p. 129. 27fi et 618. 
pl. 38, fig.7-9. 

Spécimens.- Les spécimens attribuablcs à l'espèce 
barrémienne A. charrierianus seront étudiés sous le numéro 
d'espèce 42 bis. 

Les formes albiennes, seules attribuées par d'Orbigny 
(p. 276 et 618) à A. Parandieri. sont mentionnées sous ce 
nom d'espèce dans le catalogue et la coll. d'Orbigny, où se 
trouve indiqué, sous le n° 5775, un seul spécimen, de la 
montagne des Fiz près du Désert de Platé (Haute-Savoie). 
Nous le désignons ici comme lectotype. Ce gisement a été 
étudié par Delamette (1988. p, 34) qui lui attribue un âge 
Albien supérieur - Cénomanien, mais sans y signaler l'es-
pèce parandieri. 

A côté de ce spécimen très incomplet (1/3 de tour) ont 
été disposés 4 exemplaires étiquetés Ammonites parandieri 
de Grand-Pré, la Villote (Yonne), appartenant à la coll. 
Péron (n° LPMP-B46187), en calcaire phosphaté et glauco-
nieux, de faciès Gault. Le test est partiellement conservé sur 
l'exemplaire n° 2. Nous utiliserons ce spécimen en tant que 
spécimen de référence, avec toutefois quelque hésitation en 
raison de sa ressemblance avec A. dupinianus (voir espèce 
n° 121) 

Dimensions 
D H E O O/D Ei/H 

Pal.fr. pl. 38. fig. 7,8 43 17 12 13 0.30 0.70 
Orb 5775 (lect.) 40 15.5 11.5 11 0.27 0,74 
LPMP-B46187-2 47 21 11 13 0.27 0,76 
LPMP-B46187-3 34 15 9 7 0.20 0.73 
A. dupinianus, pl. 81, tig. 6, 7 

60 14 9 15 0,25 0,64 

Description.- Ammonite d'assez petite taille (D = 30 à 
45 mm), à ombilic largement ouvert dû à un recouvrement 
d'environ 25%. La section est toujours plus haute que large 
mais reste assez épaisse (E/H autour de 0,73) ; les flancs 
faiblement incurvés se rejoignent sur l'aire siphonale arron-
die. Sur certains spécimens, la section est à tendance ogi-
vale, caractère fréquent chez les Beudanticeras. La bordure 
ombilicale, non aiguë, limite un mur presque orthogonal. 

L'ornementation présente des sillons assez larges de 
forme sigmoïdale, dessinant un fort chevron proverse (en 
forme linguale) sur l'aire siphonale. Ce chevron est moins 
net sur le lectotype. Sur les spécimens de la Villote, il est 
fortement proverse, les sillons sont accompagnés par une 
forte côte, sise parfois au milieu du sillon (= le double sillon 
de d'Orbigny), surtout sur les individus à test conservé. On 
en dénombre 8 à 9 sur le dernier tour (12 à 13 dans 
l'illustration de la Pal. fr., 7 à 8 chez A. dupinianus). Ce 
style de sillon sigmoïde à fort chevron se retrouve chez 
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plusieurs genres de Desmoceratoidea du Barrémien au 
Cénomanien : Melchiorites, Beudanticeras, Anadesmoceras. 
PseudouMigella, Puzazia, etc., rendant la détermination spé-
cifique délicate sans le secours du facteur temporel. Entre 
les sillons apparaissent 2 à 3 faibles ondulations parallèles : 
assez nettes au début du dernier tour, elles s'évanouissent 
sur la loge. 

Fig, 11 - Beudanticeras parandieri (d'Orbigny). Albien in-
férieur, Grand-Pré, la Villote (Yonne), n°B46187-2. coll. 
Péron : section x 2. 

La cloison, avec six selles, est assez correctement pré-
sentée par d'Orbigny, mais les éléments en sont beaucoup 
plus finement découpés. On notera (Pal. fr„ pl. 81, fig. 8 ; 
Casey, 1961, fig. 489) qu'elle est presque identique à celle 
d'/l. dupinianus. Sur le lectotype, seule la partie latérale de 
la dernière ligne cloisonnaire est visible. 

Discussion.- Le lectotype est insuffisant pour définir 
correctement l 'espèce. C'est pourquoi nous utilisons un 
spécimen de référence. Ce faisant, l 'espèce ainsi émendée ne 
correspond pas exactement à la figuration de la Pal. fr. 
pl. 38, fig. 7, 8. en particulier à la régularité des doubles 
sillons sigmoïdes associés à une côte si bien dessinée sur 
cette figuration. En outre, ce spécimen de référence diffère 
assez peu de certaines espèces de Beudanticeras (Hitzel, 
1905, type : A. beudanti Brongniart) surtout d'A. dupinianus 
d'Orbigny pl. 81, fig. 6 -8 , Casey, 1961, pl. XXVI, fig. I l , 
pl. XXVII, fig. 6 -8 , pl. XXVIII, fig. 51 dont le type provient 
de Machéroménil (Ardennes). On notera comme différen-
ces : une costulation plus accentuée, avec des côtes sig-
moïdes dépourvues de sillons et très régulières chez dupi-
nianus ainsi que des côtes secondaires un peu plus vigou-
reuses. Dans les collections de l 'Ecole des Mines déposées à 
Lyon, les B. dupinianus montrent une ornementation assez 
variable. Il faudra attendre une révision du genre Beudan-
ticeras pour fixer plus précisément les caractères de Beu-
danticeras parandieri. 

Selon Casey (1961, p. 152), le genre Beudanticeras 
serait confiné à l'Albien inférieur, zone à Mammillatum ; 
selon Wright (1996, p. 81), il serait réparti dans tout 1* Al-
bien ; dans la région de l 'Yonne, d'où vient l'échantillon de 
référence, un seul Beudanticeras a été cité, dans l'Albien 
basai, par Destombes (1979) parmi plus de 2000 ammonites. 
Plusieurs exemplaires d'Ammonites parandieri ont été 
figurés par Pictet & Campiche (1858-1860, pl. 39) du Gault 
moyen de Sainte-Croix (Jura suisse). 

Position.- Beudanticeras parandieri (d'Orbigny, 1841). 
(Desmoceratoidea, Desmoceratidae, Beudanticeratinae). Es-
pèce de l'Albien, probablement inférieur. Lectotype, mon-

tagne des Fiz (Haute-Savoie). n° LPMP-R4344 (coll. u 'o r 

bigny n° 5775. Laboratoire de Paléontologie du Muséum 

Paris). 
R. Busnardo. G. Delunoy 

Melchiorites charrierianus 
(d'Orbigny. 1842) 

(Fig. 12-14 ; pl. 21. fig. 4a.b ; pl. 22, fig. la.b. 2a.b) 

N" (sans, ici désignée 42 bis]. Ammonites charriai,mus. d'Orbigny 
1842. p. 129 (pars), p. 618 (mm pl. 38, fig. 7-9 = A. Panmdieri\'' 

Spécimens et remarque nomenclaturalc.- En 1841 
d'Orbigny a décrit, sur des exemplaires du Néocomien et du 
Gault, l 'ammonite dénommée A. parandieri. i rieuremem 
(1841, p. 276), il a attribué cette espèce / . ..-,•/ à 
bien (= Gault ), dont les exemplaires provi le Bueey-
le-Cry (= Bucy-le-Gy) (Haute-Saône), issu- ,n p ^ ^ 
dier, de Besançon (Doubs), et de la coll. de Mor-
teau (Doubs). On la retrouve égalcm- a propre 
collection sous le n° 5775. des Fiz (Haut |'0Us ces 
gisements sont albiens. 

Un peu plus tard (1842. p. 618). d 'O énommé 
A. Charrierianus les exemplaires néur. > a i s sans 
autre figuration ni description. Ceux-ci r -vés dans 
sa collection sous le n° 5380, à savon miens de 
Saint-Martin, gisement du Barrémien infén. c-.c situé à 
Escragnolles (Alpes-Maritimes) dont la plup uventêire 
rapportés à A. charrierianus. 

Selon le texte de la Pal. fr. (explication des figures, 
p. 130), le spécimen de la coll. Emeric (n° 7A41, perdu mais 
dont il reste le moulage), de Chamateuil près de Castellane 
(Alpes-de-Haute-Provence), serait l'original des fig. 7, 8 de 
la pl. 38 tandis que l'architecture des lobes dessinés sur la 
fig. 8 ainsi que les cloisons de la fig. 9 seraient pris sur un 
spécimen de la coll. Parandier. Selon nous, il est fort 
probable que, malgré ce qu'écrit d'Orbigny, les fig. 7-9 de la 
pl. 38, appartiennent à l 'espèce parandieri. ceci en raison de 
la configuration particulière de l'ornementation (constric-
tions associées à des côtes fortement sigmoïdes) que l'on 
retrouve chez certains Desmocératidés ,v. /. de l'Albien (Ptt-
zosia latidorsata. Beudanticeras du gr. dupinianum (d'Orbi-
gny) décrits par Casey (1961) ou par Renz (1968) (voir 
n" 42, A. parandieri). 

Il est évident que les exemplaires barrémiens de Saint-
Martin reflètent la matérialité de l 'espèce charrierianus telle 
que l'envisageait d'Orbigny. Aussi choisissons-nous ici 
parmi eux un lectotype et un paralectotype (respectivement 
n ° 5380 - 1 et - 2 ) de l 'espèce charrierianus. 

Par la suite, l 'espèce a été maintes fois utilisée (Pictet & 
Campiche. 1858-1860; Tietze, 1872; Uhlig, 1883) mais 
avec des acceptions différentes. C'est E. Fallot (1884. pl. X. 
fig. 1 a-c) qui, le premier, a figuré deux individus et apporté 
une description de l 'espèce, après avoir vu les types de la 
coll. d'Orbigny. Les échantillons de Fallot proviennent du 
gisement barrémien glauconieux d 'Eze (Alpe.s-Maritiniest-
mais ils ne correspondent pas exactement aux exemplaires 
de Saint-Martin, selon nos critères actuels, qui sont plus sé-
lectifs. 

Dimensions.- Parmi les 22 exemplaires, tous en calcaire 
glauconieux, on peut retenir les individus dont les dimen-
sions suivent, les autres étant soit juvéniles, soit de déter-
mination incertaine. 
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D H E O E/H O/D Sillon: 
Orb n° 5380-1 (leclot.) 45 21 14 10 0.66 0.22 6 
Orb n° 5380-2 45 20 14 10 0,70 0.22 7 
Orb n4' 5380-3 38 16 >12 10 0,75 0.26 6 
Oit n" 5280—1 38 16 13 10 0.81 0,26 5 
Orb n" 5280-5 38 IK 10.5 8 0.58 0.21 5 
Orb 11 " 5380—6 33 14 >10 8 0,71 0.24 7 

• J. -

Hg. 12, 13, 14 - Melchiorites charrierianns d'Orbigny) 
Barrémien inférieur, Saint-Martin. Escraenolles (Âlpes-
Mantunes), n3 LPMP-B46I79 (Orb, n3 5380-1) Fig P • 
section à D = 45 mm, x 2.5 ; fig. 13 : ligne cloisonnaire x 
* : ïïg 14 : n- LPMP-B46179 (Orb. n ' 5380-3). section à 
u = 38 mm, x 2,5. 

DejfcripUon.- Espèce d'assez petite taille : ombilic re-
présentant environ 25 % du diamètre ; bord ombilical pres-
que orthogonal à bordure franche sans être aiguë ; section 

flÏT f
U t L q U Ê g e ' m s i i s V U r i a b l e A i r e siphonale arrondie ; 

HJMCS .faiblement incurvés (au contraire d\4, parandieri) 
L ornementation reste le caractère dominant de l'es-

pace : d i e est constituée de sillons (et non de côtes), souvent 
^ « d « n i - c e r e l e . quelquefois bordés par 

MM m m M m et traversent Faire siphonale presque 
o r thogona l e i w « (il n'y a p 8 s d e v é r i ( a b i c ^ 1 * 

chez A. parandieri). Le nombre de sillons, sur le dernier 
lour, est variable : 5 à 7 en moyenne, mais ils ne semblent 
pas exister sur les tours internes. Ces sillons sont en partie 
occultés par la coquille calcitique lorsque celle-ci est con-
servée. La loge d'habitation s'étenl sur environ un demi-
tour. 

La cloison n'est discernable que sur l'exemplaire n° 
5 3 8 0 - 1 . Elle comporte 4 selles latérales, assez simples ; le 
1er lobe latéral reste faiblement dissymétrique. C'est une 
c loison banale sans caractéristiques particulières que l'on 
peut retrouver chez diverses espèces de Melchiorites (M. 
nabdalsa, M. ouachensis, M. gott.\i) voire chez d'autres 
genres de l 'époque. 

L'exemplaire figuré par Fallot, nettement plus étroit 
(E /H = 0 ,52) , serait à rapporter plutôt à M. gou.xi Sayn. 

Le niveau stratigraphique de Melchiorites charrierianns 
ne semble pas très précis, sans doute par manque d'étude 
systématique et temporelle. Il est fréquent dans les dépôts 
glauconieux condensés du Barrémien inférieur élevé autour 
de la zone à Compressissima. 

Position.- Melchiorites charrierianus (d'Orbigny. 1841 ) 
(Desmoceratoidea, Desmoccratidae, Puzosiinae). Espèce de 
la partie supérieure du Barrémien inférieur, dans les envi-
rons de la zone à Compressissima. Lectotype ici désigné. 
Saint-Martin, commune d'Escragnolles (Alpes-Maritimes), 
n" LPMP-B46179 (coll. d'Orbigny n° 5380-1. Laboratoire 
de Paléontologie du Muséum. Paris). 

R. Busnardo. G. Delanoy, H. Gauthier 

Raspailiceras cassida 
(Raspail. 1830) 

(Fig. 15, 16, 17a,b ; pl. 19. fig. 3-5) 

N" 43. Ammonites cassida Raspail ; d'Orbigny. 1841. p. 130 pl V) 
fig. 1-3. 

Historique.- Le nom d',4. cassida a été proposé par 
Raspail en 1830 pour une ammonite récollée au Cheiron et 
figurée dans les « Annales des Sciences d'Observation », t. 
III, pl. 11. fig. 3. Une diagnose très sommaire en latin a été 
publiée en 1831 (Le Lycée, p. 115) où les dimensions de 
l'échantillon sont précisées (D = 58 mm). En 1841. d'Orbi-
gny figure un exemplaire d',4. cassida Raspail de dimen-
sions comparables (D = 64) mais d'aspect un peu différent. 
En 1842 puis en 1866, Raspail publie à nouveau son espèce 
en répétant la figuration de 1830 : il note toutefois que son 
exemplaire est légèrement écrasé, ce qui est évident au vu 
des côtes déformées et géniculées de son dessin. Par la suite, 
de nombreux auteurs se sont penchés sur cette espèce et sur 
sa différenciation avec A. diffwilis, en particulier Uhlig 
(1883. p. 228), Sarasin & Schondelmayer (1901. p. 53). 
Kilian (1910. p. 258), Chaput (1920, p. 176). etc. La coll. 
Raspail était déposée au château familial à Gigondas (Vau-
cluse). Les recherches effectuées sur place (Truc et Combé-
morel, renseignement oral) n'ont pas permis de retrouver les 
ammonites. Il faut donc considérer le type de Raspail 
comme perdu. Force est donc de se rapporter à la figuration 
de d'Orbigny et à sa collection. 

Spécimens.- Il subsiste dans la coll. d'Orbigny 35 des 
38 exemplaires inscrits sous le nom d'A. cassidea ou ,4. 
cassida (n" 5352 û son catalogue ; ils proviennent de Saint-
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Martin, commune d'Escragnolles (Alpes-Maritimes), de 
Castellane. du Cheiron, d'Angles, de Seriez (Alpes-de-
Haute-Provence) et de la Source du Loup près d'Andon 
(Alpes-Maritimes), Ce sont des exemplaires de tailles va-
riées, le plus souvent petits, dont seulement quelques-uns 
peuvent être attribués il l'espèce. D'Orbigny précise que son 
exemplaire figuré provient de Caussols (Alpes-Maritimes). 
Or, il n'en existe aucun de cette origine dans sa collection, 
pas plus qu'il n'existe d'échantillon parfaitement identique à 
celui de sa figuration. Il faut ajouter que d'Orbigny ne 
semble pas avoir vu le type de Raspail. Nous avons donc-
sélectionné dans la coll. d'Orbigny deux exemplaires (11° 
5352 B - l et B-2) provenant du Cheiron, localité du type de 
Raspail que nous proposons comme néolypes. Nous nous 
appuyons aussi sur deux autres spécimens assez bien con-
servés, provenant d'Angles (n° 5352 C) et de Castellane 
(n°5352 A). Nous y ajoutons un spécimen typique (FSL 
n° 88638) provenant d'un milieu hémipélagique (pas de 
l'Essaure, commune de Chichilianne, Isère) dont nous figu-
rons la ligne cloisonnaire. 

Dimensions 

Le groupe Barremites (Cassidoiceras) cassidoides Uhl 

D H E O N E/H 
Raspail - texte 58 27 >12 10 9 >0,44 
Pal. fr. - texte 64 30 22 _ 10 0.73 

- f i g . 66 32 22 10 9-10 0,69 
Orbn05352 B-l (néot.) 58 26 >17 14 >7 >0,65 
Orb n°5352 B-2 (p. néot.) 55 26 20 12,5 8 0.76 
Orb n" 5352 C-l 66 28 16 16 6-7 0,57 
Orb n" 5352 A 67 29 16 15 5 0,55 
FSL 88638 98 52 26 20 7 0,50 

La plupart des spécimens sont plus ou moins déformés. 

Description.- Espèce de taille petite ou moyenne, avec 
un ombilic relativement petit. Section assez épaisse, plus 
haute que large (E/H = 0,6 à 0,8), à flancs bombés et ventre 
bien arrondi. Le mur ombilical faiblement oblique se raccor-
de assez brusquement aux flancs. Ornementation constituée 
de 5 à 9 côtes (ou sillons, = N du tableau des dimensions) 
sigmoïdes bien marquées. Tours internes lisses. Cloison de 
Desmocératide à lobe latéral presque symétrique. 

(1883) à large ombi l ic et section épaisse, est encore p ï ^ 
tardif (partie moyenne et supérieure de la zone à n u „ S 

Quant aux Puezalpella uhligi Haug (1889) (large omhilîè' 
larges constructions), e l les appartiennent surtout au Barré 
mien supérieur. 

•A> 

17a 

Discussion et comparaisons.- Il n'y a pus lieu ici de 
faire la révision des Desmoceratidae du Crétacé inférieur 
proches de l 'espèce cassida (groupe Barremites, RaspaUice-
ras, Cassidoiceras, Puezalpella, Melchiorites), mais simple-
ment de fixer les caractéristiques de l'espèce et surtout de la 
rattacher à des formes stratigraphiqucmcnl bien repérées. 
Selon Kilian (I910, p. 258), A, cassida d'Orbigny serait 
différente d ' A cassida Raspail cl il la dénomme Desmoce-
ras raspaili. Nous ne croyons pas cette opinion fondée, car 
les deux formes sont très proches. L'absence de bordure 
ombilicale chez D. cassida d'Orbigny, dont parle Kilian, 
n'existe manifestement pas (voir sections et photographies). 
Quant au nombre des côtes et à leur courbure, ils sont iden-
tiques, surtout si l'on tient compte de l'aplatissement de 
l'exemplaire de Raspail (aplatissement signalé par l 'auteur 
en 1866) ét qui apparaît nettement sur la figuration qu'il a 
donnée (1830 et 1866). B, raspaili Kilian 1910 est donc-
synonyme de B cassida (Raspail, 1830), 

Par rapport à Barremites difjtcilis. RaspaUiceras cassida 
est plus épaisse, avec des lianes nettement courbes, des côtes 
(ou constrictions) plus vigoureuses et montre une ligne 
cloisonnaire plus simple. En outre, elle précède siratigraphi-
quement l 'acmé de B. difficilis. 

Fig. 15-17a,b - RaspaUiceras cassida (d'Orbigny). Barré-
mien. Fig. 15, 16 : néotype et paranéotype, le Cheiron. 
Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) n° LPMP-B45102 
(coll. d'Orb. n" 5352 B - l et B-2). section: lïg. 17 a,h : 
spécimen du pas de l'Essaure, Chichilianne (Isère) n° FSL 
88638, a : section ; b : ligne cloisonnaire. x 3/2. 

Wright (1956. p. 362) a fondé le sous-genre RaspaUi-
ceras sur l 'espèce cassida d'Orbigny, mis ensuite en syno-
nymie par lui-même ( 1996, p. 69) avec Barremites. 

Dans le sud-est de la France et en Suisse, R- cassida in-
dique toujours les tout premiers bancs du Barrémien, iel que 
c'est notamment le cas dans le stratotype à Angles (Busnar-
do & Vermeulen, 1986). Dans le milieu pélagique vocon-
tien, elle reste petite (50-70 inm), mais elle est plus grande 
(100 à 200 mm) dans les milieux hémipélagiques, comme 
dans le Vercors (Pas de l'Essaure, Pas de l 'Arc) et en Ardè-
che (au Pont de Laval). Elle peut exister dans le banc conte-
nant les derniers Pseudothurmannia. mais il s'agil » lon i 

toujours d'une condensation. Etant l'espèce la plus fréquente 
des tout premiers bancs du Barrémien, elle est un marqueur 
biostratigraphique précis et intéressant, quoique pai'lous 

dtlficile à différencier des derniers Plesiospitidiscus et des 
premiers Barremites lorsque ils sont juvéniles ou déformés. 
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Posit ion.- Raspailiceras cassida (Raspail. 1830) (Des-
moceratoidca, Desmoceratidae, Desmoceratinae). Espèce 
marquant la base du Barrémien dans le sud-est de la France. 
Néolype et parenéolype ici choisis, le Cheiron, commune de 
Castellane (Alpes-de-Haute-Provence). nD LPMP-B46102 
(coll. d'Orbigny n" 5352 B - l et B - 2 respectivement. Labo-
ratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Phyllopachyceras infundibulum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 18 : pl. 13, fig. 4a,b) 

N" 44. Ammonites infundibulum d'Orbigny, 1841, p. 131, pl. 39, 
fig. 4, 5. 

Remarque nomenclaturale.- D'Orbigny dans le Pro-
drome (1850, II, p. 98) a mis en synonymie l'espèce infundi-
bulum (1841) avec l'espèce A. Rouyanus d'Orbigny (n0 166, 
p. 362, pl. 110. fig. 3-5). Le catalogue, en accord avec le 
Prodrome, retient le nom de Rouyanus. Le bien-fondé de 
cette synonymie va être brièvement contesté ici au paragra-
phe « Discussion » et de manière plus détaillée avec l'espèce 
n° 166. 

Spécimens.- Sous la dénomination Ammonites rouya-
nus. il existe, dans la collection d'Orbigny, de nombreux 
spécimens provenant tous du sud-est de la France. La plu-
part (une trentaine) sont d'assez grande taille, récoltés dans 
le Barrémien de Barrême (Alpes-de-Haute-Provence, n" 
5365) ; ils appartiennent incontestablement à l'espèce infun-
dibulum. 

Les spécimens de petite taille provenant d'Escragnolles 
(Alpes-Maritimes, n° 5365 C) sont à rapporter à Ammonites 
baborensis Coquand, 1880, 

Il subsiste 18 exemplaires pyriteux de Châteauneuf 
(Hautes-Alpes, n° 5365 E) ; le lectotype d'Ammonites rouya-
nus esl ici désigné parmi eux. 

Les seuls exemplaires de l'espèce infundibulum encore 
présents dans la collection d'Orbigny proviennent donc du 
Barrémien de Barrême, localité citée dans le texte. Il était 
légitime de choisir le lectotype de l'espèce parmi ces spéci-
mens : le n° 5365-1 (D conservé = 60,7 mm) est le lectotype 
que nous adoptons. 

Dimensions 
D H h E e O o E/H 

Orb 5365-l(lect.) 60,7 35.1 58 27.7 45,6 4 6,6 0,79 
Orb 5365-3 43.2 25,7 59,5 21,5 50 2,6 6 0,84 

Description du lectotype.- Coquille épaisse, à flancs 
très convexes, bord externe arrondi, pente ombilicale en 
entonnoir à flancs inclinés à 45°, ombilic fermé, section sub-
elliptique comprimée au début du dernier tour, s'épaississant 
brusquement vers la dernière moitié du dernier tour et 
tendant à devenir subcirculaire. 

Le dernier tour est orné de côtes naissant au sommet de 
l'entonnoir ombilical ; d'abord fortement proverses, elles se 
redressent avant de passer le bord siphonal qu'elles traver-
sent pratiquement radialement ou avec une légère proversité. 
On compte sur ce dernier tour 22 côtes longues et autant de 
courtes naissant au milieu des flancs et intercalées entre 
deus côtes longues ; au début de ce tour, de rares côtes se 
M f « p » t et donnent naissance à une côte courte appa-

raissant au milieu des flancs. Sur la dernière partie du der-
nier tour, les côtes courtes sont indépendantes et alternent 
régulièrement avec les côtes longues. Sur le bord siphonal. 
toutes les côtes ont même relief. La ligne cloisonnaire n'est 
pas discernable. 

Discussion.- Les dessins de la Pal. fr. (fig. 4. 5, pl. 39) 
ont été établis surtout à partir du lectotype que nous venons 
de désigner : les dimensions correspondent parfaitement ; 
l'ornementation est du même type (alternance régulière de 
côtes courtes el de côtes longues). Toutefois, sur la fig, 5. 
l'ouverture esl restaurée ; sur la lig. 4. aucune côte longue 
n'est bifurquée el leur nombre est proche de celui du n" 
5 3 6 5 - 2 , c'est-à-dire environ 27. alors que chez le lectotype 
(n° 5 3 6 5 - 1 ) les côtes sont moins nombreuses. L'ornemen-
tation du n" 5 3 6 5 - 3 est plus variable que celle du leclolype 
el s'en distingue par un nombre de côtes secondaires plus 
important, ce qui ne l 'empêche pas d'être proche du lectoty-
pe pour les autres caractères. En loul étal de cause, il en esl 
plus proche que ladinum Uhlig. 1887, considéré actuelle-
ment (Wiedmann, 1964, p. 240) comme synonyme de infun-
dibulum. Le taxon décrit par d'Orbigny est plus variable que 
pourraient le laisser croire la description et l'illustration ori-
ginelles. Les spécimens proches du leclolype sont certai-
nement les plus fréquents ; remarquons seulement qu'ils 
peuvent porter de rares côtes bifurquées ou, accidentelle-
ment, 2 côtes courtes entre 2 longues. L'ornementation du 
n° 5 3 6 3 - 3 permet de constater que la loge, partiellement 
conservée, porte des côtes semblables à celles du phrugmo-
cône. 

Fig. 18 - Phyllopachyceras infundibulum (d'Orbigny). 
Barrémien. Lectotype, Barrême (Alpes-de-Haute-Proven-
ce) n° LPMP-R480 (coll. d'Orb. n° 5365-1) : section, x 1. 

La ligne cloisonnaire des n° 5365-2 et 3, à selles S, et S-
tétraphylles, illustre ce caractère du genre Phyllopachyceras 
dont P. infundibulum est l'espèce-type (Spath, 1925). 

Ammonites rouyanus d'Orbigny, 1841, souvent confon-
due avec Ammonites infundibulum ou encore plus souvent 
avec Ammonites baborensis Coquand. 1880, se distingue en 
réalité de ces deux taxons par la valeur du rapport E/H, plus 
élevé en moyenne chez rouyanus (Busnardo, 1957, p. 82, 
Wiedmann, 1964. p. 243-251). 

D'autre part ces espèces ne sont pas contemporaines. A. 
rouyanus (cf. n" 166) a été récolté dans l'Hauterivien supé-
rieur, cl des récoltes récentes de Delamette ont permis 
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d'identifier l'espèce dans l'Aptien terminal-Albien basai 
(base de la zone à Tardefurcata) du Fossé vocontien. A. 
infundibulum, comme l'ont montré des recherches récentes 
(Delanoy & Joly, 1995). est connu de l'Hauterivien moyen à 
l'Aptien inférieur, mais elle est surtout barrémienne. Quant à 
A. baborensis c'est l'espèce apparue le plus récemment puis-
qu'elle est surtout présente à l'Aptien-Albien (Joly. 1993. 
p. 41). 

L'espèce infundibulum est connue du Caucase aux Ba-
léares. 

Position.- Phyllopachyceras infundibulum (d'Orbigny, 
1841) (Phylloceratoidea, Phylloceratidae. Phyllopachycera-
tinae). Espèce connue de l'Hauterivien moyen à l'Aptien 
inférieur dans le domaine téthysien. Lectotype ici désigné, 
Barrémien, Barrême (Alpes-de-Haute-Provence), n° LPMP-
R480 (coll. d'Orbigny n" 5365-1. Laboratoire de Paléonto-
logie du Muséum, Paris). 

B. Joly 

Nicklesia pulchella 
(d'Orbigny. 1841) 

(Fig. 19a-d ; pl. 20. fig. la,b. 2a.b, 3a-c) 

N°45. Ammonites pulchellus, d'Orbigny. 1841, p. 133. pl. 40. fig. 
1.2. 

Spécimens.- L'original de la figuration de la Pal. fr. 
(holotype par monotypie), du Néocomien supérieur, récolté 
à Chamateuil près de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) 
et appartenant à la collection Emeric n'a pas été retrouvé. 
Les plaquettes anciennes, sur lesquelles sont fixés les spéci-
mens de la collection d'Orbigny, portent toutes la dénomina-
tion A. Dumasianus. D'Orbigny, dans le Prodrome (1850, t. 
II, p. 98, n" 580), considère en effet Ammonites pulchellus 
d'Orbigny, 1841 comme synonyme de cette espèce de Co-
lombie (d'Orbigny, 1842, Pal. de l'Am. méridionale, p. 69, 
pl. 2, fig. 1, 2), bien qu'elle lui soit postérieure. 

Dans la collection d'Orbigny, sur 37 spécimens regrou-
pés sous le n° 5369 et rapportés à Ammonites Dumasianus 
d'Orbigny, 1842. 34 sont des A'icklesia pulchella provenant 
de la région d'Escragnolles (Alpes-Maritimes), ou des gise-
ments de plateforme au sud de Castellane ; une provenance 
indiquée. Angles (n° 5369 A), est erronée. 

Discussion.- La figuration de la section, très mince et 
aux côtes larges et aplaties (pl. 40, fig. 2) donne à penser que 
1'holotype a été déformé latéralement par la compaction 
sédimentaire. En effet, la connaissance ultérieure de l'espèce 
- autres exemplaires de la coll. d'Orbigny. figuration par 
Kilian (1888, p. 677, pl, XVIII, fig. 2a,b) d'un très bel 
exemplaire de Combe Petite (Montagne de Lure), etc -
précisant les caractères de l'espèce - confirment cette obser-
vation, Dès cette date, un consensus s'est établi sur la défi-
nition et l'âge de l'espèce, malgré une incontestable varia-
bilité, soulignée par Kilian (1888), Hyatt (1903) et récem-
ment par Vermeulen (2002). 

Dans la Paléontologie française, d'Orbigny ne considère 
que le spécimen de Castellane, de la coll. Emeric. Mais dans 
le Prodrome ( 1850, loc. cit.), en mettant en synonymie les 
espèces dumasianus et pulchellus, il cite plusieurs autres des 
localités dont les échantillons sont conservés dtui» sa collec-
tion (voir ci-dessus) et constituent la série-type d'A. Duma-
sianus mais aussi bien d'A. pulchellus. II est légitime de 

choisir un lectotype parmi eux : nous choisissons ici | e 
cimen n° 5369-1. d'Escragnolles (Alpes-Maritimes). 

En revanche, le choix antérieur d'un néotype (j. \> 
meulen, 1998. pl. 2, fig. 9. 10). sans explications, ainsi qT 
de plusieurs hypotypes en dehors de la coll. d'Orbigny 
pas conforme à l'article 75 du C1NZ puisqu'il subsiste des 
syntypes. Ces spécimens, en revanche, peuvent être consi* 
dérés comme de bons spécimens de référence et sont d'ex 
cellents exemplaires permettant de déterminer aisément 
l'espèce, par ailleurs abondamment illustrée par V'crmeule 
en 2002 (77 photographies). Ln 

Dimensions 
D H E O WH 

Pal. fr. - figure 36.5 19.5 8 <1 (1.4 
- texte 35 22 8 

Orb n" 5369-1 42 20 14,4 
Orb n° 5369-2 38.5 21.5 13 
Orb n" 5369-3 30 13 1(1 -

Fig. I9a-d - Nicklesia pulchella (d'Orbigny). Fig. 19a. 
néotype. Escragnolles (Alpes-Maritimes), n" LPMP-R 
51898 (coll. d'Orb. n° 5369-1). section x 2.5 ; Iig.l9b-d. 
lignes cloisonnaires à D = 8 mm (b). D = 16 mm (c). D = 
45 mm (d) d'après Nicklès (1890). 

Description.- Espèce à tours très enveloppants : l'ombi-
lic est très petit, de l'ordre millimétrique ou même poncti-
forme. La section (reproduite fig. 19), rarement bien con-
servée, est élevée, à flancs faiblement incurvés, et à zone 
ventrale bien arrondie. L'ornementation présente de loties 
côtes (dénommées festons par d'Orbigny) droites, faiblement 
proverses, à section semi-circulaire. Elles s'aplatissent légè-
rement vers la fin de la loge. Sur le dernier tour, le lectotype 
a 13 côtes ombilicales (P) et 24 côtes ventrales (N). Ie 

rapport N/P = | ,84. proche de 2, souligne la présence de 
bifurcations et de côtes intermédiaires isolées. Les tours ini-
tiaux sont lisses. Sur les exemplaires d'Escragnolles. e" 
calcaire phosphaté, la ligne cloisonnaire n'est pas visible en 
totalité ; cependant, on distingue le f " lobe latéral en forme 
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d'anse finement crénelée et la 2è"K selle presque sans créne-
lures. C'est la structure typique, appelée « cératite » de la 
craie que l'on retrouve chez de nombreuses pulchellies juvé-
niles, si bien mise en évidence par Nicklès (1890, p. 13, fig. 
10). La structure des exemplaires adultes montre les mêmes 
caractéristiques de base, mais beaucoup plus découpée 
(ibid., fig- 12). 

Cette, espèce assez abondante et ubiquiste présente une 
assez large variabilité : selon une étude biométrique effec-
tuée par Vermeulen (2002) sur la base de plus de 150 
individus, celui-ci a inclus sous le même nom spécifique des 
formes dites robustes (à fortes côtes espacées, N = 16) jus-
qu'à des formes dites graciles (côtes fines et serrées, N > 39) 
en passant par des formes moyennes auxquelles se rapporte 
le lectotype. Toutefois, la variabilité temporelle reste incon-
nue. E/H varie de 0,42 à à 0,74, la moyenne se situant autour 
de 0,5. 

Ammonites pulchellus est l'espèce-type du genre Nickle-
sia Hyatt, 1903 (voir C. W. Wright, 1996, p. Il 1). Elle pré-
cède. dans le Barrémien inférieur, les formes à merlons dites 
bicarénées telle Kotetishvilia compressissima qui en déri-
vent. On se reportera au tableau d'évolution homophy-
létique de Vermeulen (2002, tabl. 9) pour plus de précision. 
Elle se trouve au sommet de la zone à Hugi (zonation 
Busnardo, 1984). Pour Vermeulen (1980 et 2002, p. 37), 
cette espèce caractérise la zone à Pulchella du Barrémien 
inférieur. 

Posi t ion. - Nicklesia pulchella (d'Orbigny. 1841) (Pul-
chellioidea, Pulchelliidae). Espèce du Barrémien inférieur, 
sommet de la zone à Hugi. Lectotype, Escragnolles (Alpes-
Maritimes) n° LPMP-R51898 (coll. d'Orbigny n° 5369-1 . 
Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

J.-C. Fischer, H. Gauthier 

D H E O E/H 
95 25 24 - 0,96 
90 26 24 44 0.92 

100? 25 24 56? 0.96 
130 7 26.9 57 -

210 49 <•> 125 -

180 46 40 95 0.87 

Costidiscus recticostatus 
(d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 23, fig. 1 ,2) 

N° 46. Ammonites recticostatus d'Orbigny, 1841, p. 134, pl. 40. Iig. 
3,4. 

Spéc imens . - Il ne subsiste que 15 des 18 exemplaires 
répertoriés pour cette espèce dans la coll. d'Orbigny sous le 
n" 5349. tous du Barrémien des Alpes-de-Haute-Provence : 
9 de Barrême (n° 5349), 3 du Cheiron (n° 5349 A). 2 
d'Angles (n° 5349 B) et 1 de Castellane (n° 5349 E). Deux 
autres proviennent de Saint-Martin, près d'Escragnolles 
(Alpes-Maritimes) (n° 5349 C) et de Chambéry (Savoie) (n 
5346 D). Ils correspondent à différentes espèces de Costi-
discus. 

Le type figuré par d'Orbigny, indiqué du Mont Ventoux, 
appartient à la coll. Requien. Il a été retrouvé dans cette 
collection (H Gauthier), L'étiquette originale porte l'indica-
tion •• CRI656, type Ammonites recticostatus d'Orb Pal. 
franc., T I, Terr. crétacés, p. 134, pl. 40, fig. 3 - t . Néocomien 
Ml Venions, Bédoin ». Nous le désignons comme lectotype. 
Mais il est très fragmentaire et la figuration de la Pal. Fr. 
pourrait hien Être un synthétogramme, bien que d'Orbigny 
ne le dise pas. Dans ces conditions, nous nous appuyons 
également sur le spécimen n" 5349-1 de Barrême et sur un 
exemplaire complet provenant d'Angles (n° 5349 B - l ) . 

Dimensions 

Pal. fr. - lexie 
- figure 

Coll. Requien (lect.) 
Orb n° 5349-1 
Orb n° 5349 B-l 

Observations - L'enroulement est typiquement évolute. 
La section est ovalaire, à peine plus haute que large. La cos-
tulation, remarquablement régulière, comporte des côtes 
droites (leur apparence parfois flexueuse est duc à la défor-
mation) faiblement proverses. Elles sont aiguës et alternent 
avec des sillons creusés en demi-cercle. D'Orbigny a insisté 
sur l'absence de bifurcations. En fait, sur tous les échantil-
lons il en existe un petit nombre, dispersées irrégulièrement, 
soit à la base des côtes, soit vers le milieu des lianes. 
Quelques-unes se voient chez le lectotype de la coll. Re-
quien (1/3 seulement de l'ammonite est conservé), d'autres 
sont plus nombreuses, surtout dans les tours internes, chez le 
spécimen n° 5349-1 de Barrême et chez le grand exemplaire 
n° 5349 B - l d'Angles. 

Parfois on observe 2 ou 3 conslrictions ; elles restent 
exceptionnelles et elles ne correspondent pas à un caractère 
spécifique comme chez les tours internes de Lytoceras sub-
fimbriatum (voir espèce n' 37). 

La loge occupe un tour presque entier : la ligne cloison-
naire, à peine discernable, a été dessinée ultérieurement par 
Uhlig (1883, pl. V. fig. 15) , voir aussi R.C. Moore, 1957. 
p. 204. fig. 233- lc , d) : il s'agit bien d'une ligne cloisonnaire 
lytocératoïde. Kilian (1910, p. 253) et Wright (1996. p. 234) 
soupçonnent une différenciation sexuelle entre Costidiscus 
Uhlig, 1882 et Macroscaphites Meek, 1876 en raison de la 
similitude d'ornementation entre Costidiscus et la spire de 
Macroscaphites. Autrement dit. Costidiscus serait le ma-
croconque de Macroscaphites. Wright entérine cette position 
en mettant en synonymie les deux genres. Pour le moment, 
aucune étude n'a démontré d'une manière péremploire ce 
dimorphisme sexuel bien qu'il paraisse probable. Les deux 
genres doivent donc être conservés, surtout s'agissant d'un 
dimorphisme aussi accentué. 

Posi t ion. - Costidiscus recticostatus (d'Orbigny, 1841) 
(Lytoceratoidea, Macroscaphitidae). Espèce assez fréquente 
dans le Barrémien supérieur et le Bédoulien, surtout dans le 
domaine téthysien pélagique. Lectotype ici désigné. Bédoin 
(Mont Ventoux. Vaueluse) n" C.R.1656. coll. Requien, Mu-
séum d'Histoire naturelle d'Avignon, Vaueluse). 

R. Busnardo 

Barremites difficilis 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 20, 21 ; pl. 21, fig. la,b, 2a-c, 3) 

N° 47. Ammonites difficilis d'Orbigny, 1841. p. 135, pl. 41. lïg. I • 2. 

Spécimens. - Le catalogue de la coll. d'Orbigny men-
tionne 48 exemplaires sous le nom de A. difficilis (n° 5361 A 
à F). Il en subsiste 36, qui proviennent tous du sud-est de la 
France. C'est un mélange d'individus de tailles assez vanees 
appartenant à des genres différents : Barremites. Torcapella. 
Puezalpella. voire chez les petites formes: Subsaynella. 



Aconeceras, Melchiorites, etc..., ce qui prouve In difficulté 
qu'il peut y avoir à déterminer les exemplaires juvéniles. 

La sélection du type est orientée par le texte de d'Or-
bigny : « je l'ai recueillie en place, au sein des couches infé-
rieures des terrains néocomiens contenant les Crioceras 
auprès de Barrême » et il précise que l'exemplaire figuré est 
de sa collection. Malheureusement, aucun des 3 exem-
plaires subsistants de Barrême ne correspond exactement à 
la figuration. Nous avons donc sélectionné les 3 échantillons 
suivants : 
- le n" 5361 D - l de Barrême désigné ici comme lectotype ; 

est une forme juvénile évoluant vers la forme stretiosioma : 
- le n° 5353 B - l d'Angles (Alpes-de-Haute-Provence), ty-

pique par son ornementation ; 
- le n° FSL 89959 du stratotype barrémien d'Angles, de 

même origine (banc n° A 73) coll. Busnardo (Univ. de 
Lyon-Villeurbanne, Rhône). 

Dimensions 

Pal. fr. - texte 
- f i g . 

Orb n" 5353 B-l 
FSL 89959 (Angles) 65 30 

D H E O E/H 
82 42 15 0.35 
81 39 15 13 0,38 
60 32 13,6 7,5 0,42 
127 60 29 25 0,48 
65 30 _ 13 _ 

v _ 
20 

Fig. 20, 21 - Barremites difficilis (d'Orbigny). Fig. 20 : 
spécimen. Barrême (Alpes-de-Haute-Provence), n" LPMP-
B46I74 (coll. d'Orb. n" 5353 B--1) : section, x I : fig. 21 : 
ligne cloisonnaire d'après Sarasin (1897). x 2.3. 

Description.- Ijes caractères de l'espèce sont les sui-
vants : 
- enroulement in volute avec un petit ombilic qui s'élargit 

chez l'adulte ; le rapport O/D varie entre 0,10 et 0,20 ; 
- mur ombilical droit, orthogonal, raccord caréné avec les 
flancs ; 

- lianes faiblement bombés, avec parfois léger méplat SU|. t 
moitié interne ; 
- section haute et aire siphonale étroite et arrondie ; 
- 10 à 12 sillons ou côtes sur le dernier tour. Iaihlenicm 

marqués cl d'allure sigmoïde ; les premiers tours sont lisses 
- stries intercostales à peine exprimées ; 
- cloison complexe fortement ciselée, avec deux selleue«; 
franchement dissymétriques dans le premier lobe latéral. 

Remarques.- La figuration de d'Orbigny semble lairtr 
la synthèse du spécimen n° 5361 D - l par sa section étroite 
et de l'exemplaire n" 5353 B-l par son ornementation Or 
cette synthèse correspond avec assez d'exactitude à | a l'ornio 
difficilis, qui est une forme moyenne dans 
très nombreux Barremites du Barrémien voce 

L'exemplaire n° 5353 B-l a été deplae 
classé parmi les A. lisants (n° 5353) uuvj 
un peu. el cela malgré l'étiquette qui nie n : 
nien d'Angles, c'csl-à-dirc Barrémien. 
assez grande pour un individu de milieu ; 
tillon est complet avec une loge d'habitat 
Sa section (fig. 20) est légèrement aplati 
On distingue assez bien les côtes, au n 
dernier tour. Le mur ombilical esl dru; 
rapport aux lianes. La ligne cloisonnai ; 
nable. Nous reproduisons celle donnée ji.ii 

A. difficilis esl l'espèce-type du genre t 
1913. Elle apparaît au début du B.invr.i,, 
bancs avant la limite Hauterivien / Barrcniuv 
pidement ainsi que le prouve sa répartition d; 
du Barrémien d'Angles (Busnardo, 1965 
Vermeulen, 1986) ainsi que dans la coupe de Chaiel-Saint-
Denis. Dans le Barrémien supérieur, il est progressivement 
remplacé par B. strettostoma Uhlig, forme à section plus 
étroite et cloison plus complexe et par B. hemiptychus 
Kilian, caractérisé par des côtes falciformes espacées ; celte 
dernière espèce peut se trouver à la base du Bédoulien. 

Position.- Barremites difficilis (d'Orbigny, 1841) (Des-
moceratoidea, Desmoceratidae, Desmoceralinac). Espèce du 
Barrémien du sud-est de la France. Lectotype ici désigné, 
Barrême (Alpes-de-Haute-Provence), n° LPMP-B46091 
(coll. d'Orbigny n° 5361 D - l , Laboratoire de Paléontologie 
du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

PhyUoceras (Hypophylloceras) ponticuli 
(Rousseau. 1842) 

(Fig. 22 ; pl. 17, fig. Ia.b.2) 

N" 48. Ammonites semistriatus d'Orbigny, 1841, p. 136. P1-4 1 ' 
3 .4 . 

population à 
vu. 

erreur ci 
«semble 
-•n llrgo-
ne tai||c  
! échan-
nii-tour. 
ipaction. 
< I sur le 
'liai par 

(S dessi-
1897). 

i v Kilian, 
•is I ou 2 

:"isonne ra-
N le stralolype 
Busnardo & 

Remarques nonienelaturales.- Dans le Prodrome 
(1850. II, p. 64, n° 36) d'Orbigny a réuni A. semistriatus à & 
tethys. En réalité, l 'espèce A. semistriatus est en tous points 
identique à l'espèce A. ponticuli Rousseau (1842. p-
pl. 1. fig. 3. 3a, 3b) telle que l 'a interprétée Karakascn 
(1907, p. 34, pl. 3, lig, 5, 11. 14, 18, non pl. 14, fig. 5. pl. 24; 
fig, 1). L'espèce A. ponticuli ayant été décrite et figurée pai 
Rousseau en 1842. le laxon de d'Orbigny devrait «voir a 
priorité. Cependant, depuis la parution du Prodrome. I» 
plupart des auteurs, suivant en cela d'Orbigny, ont conside* 
semistriatus comme synonyme de tethys. Depuis H-
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vilté (1916. p. 98, pl. 12. fig. 1, 2), le nom semistriatus 
semble bien ne plus avoir été utilisé en tant que taxon 
indépendant (nomen oblitum), alors que le nom ponticuii est 
très usité dans la littérature scientifique. Dans l'intérêt de la 
stabilité de la nomenclature, il paraît préférable de conserver 
le nom ponticuii. Ce cas pourrait être soumis à la Com-
mission Internationale de Nomenclature zoologique . 

Spécimens.- Sous le n° 4841. 81 spécimens se trouvent 
inscrits au catalogue de la coll. d'Orbigny sous le nom d ' A . 
semisttiatus-tethys. Les spécimens rapportés avec certitude à 
l'espèce semistriatus sont calcaires et d'assez grande taille. 
Paimi les spécimens pyriteux (n° 4841, Gigondas. Vaueluse 
et n" 4841 C, Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence) un seul 
(n" 4841 C-l) appartient avec certitude à l'espèce semistria-
tus. L'unique exemplaire originaire de Saint-Julien-en-Beau-
chêne encore présent dans la coll. d'Orbigny (n° 4841 B-l) 
est le lectotype ici désigné pour l'espèce tethys (voir n° 72). 

Le type de l'espèce ponticuii, originaire de Crimée, est 
perdu. Un lectotype d'A. semistriatus (= ponticuii) a été 
choisi, dans la coll. d'Orbigny, parmi les spécimens origi-
naires d'Angles (Alpes-de-Haute-Provence), localité proche 
du Cheiron, citée dans la Pal. fr., le n" 4841 E-l (D conservé 
= 42,8 mm). Nous donnons les dimensions de ce spécimen 
ainsi que celles du n° 4841 D-l, de Castellane (Alpes-de-
Haute-Provence) et du n°4841 F - l de Saint-Martin, près 
d'Escragnolles (Alpes-de-Haute-Provence) qui sera égale-
ment figuré en raison de son ornementation plus visible. 

Dimensions 
D H h E e O o E/H 

Orb n°4841D-l 100 58,3 58 - - - -

95 56,5 59 36.0 38 Il 11 0,63 
Orb n°4841E-l 42.6 24,8 59 13 31 2,2 5.2 0,52 

Orb n°4841F-l 114.4 69.7 60 42,7 37 - - 0 , 6 1 

Observations.- Le lectotype ici désigné est un spécimen 
incomplet bien conservé sur un seul côté. C'est un moule 
interne comprimé, sans aucune trace de test, à flancs régu-
lièrement convexes, bord externe un peu aminci, ombilic 
profond, peu ouvert, au fond d'un entonnoir ombilical à 
pente assez forte, section elliptique. Son ornementation est 
constituée de fines costules limitées à la partie externe des 
flancs et au bord siphonal ; on en compte environ 150 sur le 
dernier tour, légèrement proverses sur le bord siphonal. 

Fig. 22 - Phylloceras (Hypophylloceras) ponticuii 
(Rousseau). Néocomien, lectotype de P• semistriutum 
(d'Orbigny), Angles (Alpes-de-Haute-Provence), n" LPMP 
R.44S (etiil. d'Orb. n° 4841 E-l) , ligne cloisonnaire. x i. 

La ligue cloisonnaire, que d'Orbigny n'a pas figurée, 
montre une selle S, diphylle dont les phyllites terminaux 
sont bien développés et spatulés, portant à leur base deux 
petites indentations peu développées. Il n'y a donc pas de 
véritable tendance à la tétraphyllie de Si, au moins au 

diamètre atteint par le lectotype. S ; est triphylle et plus 
découpée que S, : E est sensiblement plus profond que L et L 
légèrement dissymétrique. Elle est celle du sous-genre 
Hypophylloceras Salfeld. 1924 (espèce-type : Phylloceras 
onoense Stanton, 1895). 

Discussion.- Le lectotype de l'espèce semistriatus est le 
spécimen de la collection d'Orbigny le plus proche de l'il-
lustration de la pl. 41 : il en a l'ornementation et les dimen-
sions. Notons cependant que la figure 3 exagère la largeur de 
l'ombilic et que la fig. 4 est trop comprimée ; elle représente 
l'ouverture en partie restaurée. En fait d'Orbigny avait choi-
si de figurer l'un des spécimens les plus comprimés de 
l'espèce et il en avait exagéré l'aplatissement. Sur la fig. 3. 
les costules ont une direction trop radiale, elles sont en réa-
lité toujours proverses au passage du bord externe. Curieuse-
ment, d'Orbigny n'a pas décrit la ligne cloisonnaire pourtant 
bien perceptible chez le lectotype et beaucoup d'autres 
spécimens. Il est facile de constater qu'elle est identique à 
celle de P. (H.) ponticuii. Le lectotype ne se différencie pas 
des P. (H.) ponticuii provenant des environs de Barrême 
(Alpes-de-Haute-Provence) ou des environs de Nice (Alpes-
Maritimes) qui viennent d'être réétudiés (Delanoy &. Joly. 
1995), ni des ponticuii de Crimée (Karakasch. 1907). C'est 
l'un des spécimens les plus minces de l'espèce. 

Sur la même plaquette que le lectotype. le n ' 4841 E-2 a 
l'ornementation qui caractérise la sous-espèce P. IH.) pon-
ticuii plicatum Delanoy & Joly, 1995 : fines costules grou-
pées en faisceaux, qui a été mise en évidence dans le Barré-
mien supérieur-Aptien de Provence (Delanoy & Joly. 1995) 
et récemment élevée au rang d'espèce (P. (H.) delanoyi Joly. 
2000. p. 130, pl. 33. fig. 1.2). 

La définition du taxon semistriatus. bien meilleure que 
celle de ponticuii donnée par Rousseau, est toutefois trop 
restrictive. Parmi les A. semistriatus de la coll. d'Orbigny. 
on rencontre des spécimens plus épais à flancs plus aplatis, 
ombilic plus ouvert, à pente ombilicale plus accentuée et 
section subelliptique. Ils ont la même ornementation que le 
lectotype et une ligne cloisonnaire identique (n°484l D-l, 
4841 C-l et 4841 F-l). On rencontre fréquemment de tels 
spécimens parmi les A. ponticuii du Barrémien provençal. 

L'espèce ponticuii (= semistriatus) diffère de tethys 
(d'Orbigny), avec laquelle elle a souvent été confondue, par 
son ornementation localisée à la partie externe des flancs et 
au bord siphonal. même chez les petits spécimens pyriteux 
(ex : n°484l C-l). D'autre part, il semble bien que le stade 
tétraphylle ne soit jamais atteint pour les selles S, et S ; de 
ponticuii. contrairement à ce que l'on observe chez tethys. 

L'espèce est connue de l'Hauterivien supérieur à l'Ap-
tien supérieur. Elle a été récoltée à Madagascar, en Egypte, 
au Caucase, en Crimée, en Bulgarie, en Suisse et en Pro-
vence. D'Orbigny précise que l'espèce semistriatus a été 
récoltée dans les mêmes couches que Barremites difficilis, le 
lectotype ici désigné est donc d'âge Barrémien. 

Position.- Phylloceras (Hypophylloceras) ponticuii 
(Rousseau, 1842) (Phylloceraloidea, Phylloceratidae, Phyl-
loceratinae). Espèce à vaste répartition, connue de l'Haute-
rivien supérieur à l'Aptien supérieur. [Lectotype ici désigné 
de P. (H.) semistriatum (d'Orbigny, 1841), Néocomien, 
Angles (Alpes-de-Haute-Provence) n° LPMP-R445 (coll. 
d'Orbigny n° 4841 E-l, Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum, Paris)]. 

B. Joly 



Saynella clypeiformis 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 23, 24 ; pl. 12, fig. 6a,b, 7) 

N° 49. Ammonites clypeiformis d'Orbigny, 1841, p. 137, pl. 42. fig. 
1-2. 

Spécimens.- 4 exemplaires d'Escragnolles (Alpes-Mari-
times) sont portés au catalogue de la coll. d'Orbigny au n° 
4853 (ici numérotés de - 1 à -4). Les deux premiers, d'assez 
petite taille, sont des A. clypeiformis montrant bien l'orne-
mentation des tours internes ; nous les considérons comme 
des syntypes. Le troisième est très déformé et le quatrième 
n'est guère déterminable. 

Il existe aussi un grand spécimen (n° 4851 H - l ) dont 
l'étiquette, collée sur le flanc, indique Hoplites Leopoldinus 
d'Orbigny, Néocomien Caussols (Var), mais dont la taille 
(D = 330 mm) et l'allure d'ensemble correspondent à la 
figuration d ' A clypeiformis d'Orbigny. Il pourrait s'agir 
d 'une erreur d'étiquetage, car il est apparaît très probable 
que d'Orbigny a utilisé cet exemplaire pour sa diagnose. 

Description.- Espèce involute à petit ombilic profon(1 

Section lancéolée, à pourtour presque aigu dans les l 0 U r s 

internes, s'arrondissant un peu sur les loges de grande taii^ 
Celles-ci d'ailleurs s'identifient à Sciynellci neocomiensis 
Baumberger qui est une espèce synchrone. ' 1 

Le maximum d'épaisseur se situe un peu au-dessous du 
milieu des flancs ainsi que l'a bien dessiné d'Orbigny Le 
mur ombilical est oblique, avec une inclinaison de près de 
45° par rapport au plan de symétrie de l'animal. 11 s e r a 

corde aux flancs par une brusque courbure non aiguë Les 
tours juvéniles montrent jusque vers D = 70 mm une cos-
tulation falcoïde et proverse sur la partie externe des flancs 
Elle ne traverse pas l'angularité siphonaie Ensuite, | c s 

flancs restent lisses. Cette ornementation rappelle celle des 
Torcapella juvéniles du Barrémien inférieur 

Comme l'indique d'Orbigny, la ligne c nuire n'est 
pas dessinable sur ces spécimens, mais on .^ne bien 
les éléments essentiels et. en particulier. U he latéral 
très caractéristique. Elle a été plusieurs I (Baum-
berger, 1910. p. 29 : Busnardo & Thieulu j34'). 

Remarques.- Les deux syntypes mo ;L>s tours 
juvéniles, et le dessin de la section dan < pl. 42. 
fig. 2), étroite et lancéolée, à bordure sip: sque ai-
guë, correspond également aux formes ln;i l'espè-
ce, même d'assez grande taille. L'exempi,. si H-l a 
une section terminale beaucoup plus arrom n iait être 
une convergence de forme avec S. neocoir, Baumber-
ger ; mais seul l 'examen des tours internes per . ci irait de les 
différencier. L 'espèce clypeiformis. reprise par Busnardo & 
Thieuloy (1989), est le type du genre Saynella Kilian ( 1910) 
dont la diagnose a été précisée ainsi que sa différenciation 
avec les genres Subsaynella, Malgasaynella et Torcapella 
(Busnardo, 1970). Elle est connue dans l'Hauterivien infé-
rieur du sud-est de la France de la zone à Loryi à la base de 
la zone à Nodosoplicatum. 

Position.- Saynella clypeiformis (d'Orbigny, 1841) 
(Perisphinctoidea. Neocomitidae, Leopoldiinae). Espèce 
connue dans l'Hauterivien inférieur du sud-est de la France, 
de la zone à Loryi à la base de la zone à Nodosoplicatum. 
Lectotype et paralectotype ici désignés, Escragnolles (Alpes-
Maritimes), n° LPMP-B46I06 (coll. d'Orbigny n° 4853-1 
et - 2 respectivement. Laboratoire de Paléontologie du Mu-
séum, Paris). 

R. Busnardo 

I 

Fig. 23, 24 - Saynella clypeiformis (d'Orbigny). Néoco-
mien inférieur. Fig. 23 : lectotype, Escragnolles (Alpes-
Maritimes) n" LPMP-B46106 (coll. d'Orb. n° 4853-1), 
section ; fig. 24 : Caussols (Alpes-Maritimes) n" LPMP-
B49I08 (coll. d'Orb. n° 4851 H- l ), section, x 0,7. 

Dimensions 
D H E O O/D E/H 

Pal. fr. - texte 330 Î80 50 - - 0.27 
- «S 352 192 52 52 0,14 0,27 

Orb n°4853-l (lect.) 63 32 12 9 0.14 0,37 
Ort» n°4853-2 (p.lect.) 80 41 >19 12 0.15 0,46 
Orb n 4851 H -1 330 180 >50 50 0,15 0.27 

260 135 60 28 0,10 0,44 

Parathurmannia macilenta 
(d'Orbigny, 1841) 

(Pl. 16, fig. 4) 

N° 50. Ammonites macilentus d'Orbigny, 1841, p. 138. pl. 42. tig 
3 .4 . 

Spécimens.- Selon le texte de la Pal. fr., l'exemplaire 
utilisé provenait de la coll. Requien et avait été récolté dans 
le Néocomien de Septèmes, près de Marseille (Bouches-du-
Rhône), Cet exemplaire n'a été retrouvé ni dans la «>"• 
Requien (recherches de H. Gauthier à Avignon) ni dans la 
coll. d'Orbigny. Cette perte avait déjà été constatée par 
Mazenot (1939, p. 127. note infrapaginale). 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny signale un exemplaire 
de la région d'Angles (Alpes-de-Haute-Provence) et portant 
le n" 4864. Ce spécimen est très proche de la figure par s a 
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taille (D = 44 mm), sa faible épaisseur (échantillon écrasé) 
et par son ornementation (côtes flexueuses bifurquées tra-
versant la région siphonale avec une inflexion proverse) 
Mais cet exemplaire ne porte aucune trace de languette. Il 
s'agit en fait d'une Pseudothurmannia du groupe picteti Sar-
kar, qui abonde dans l'Hauterivien terminal de la région 
d'Angles. 

Toujours dans la coll. d'Orbigny, il existe un second 
exemplaire d'A. macilentus (n° 4864 A) provenant de la 
région de Padoue. Cette ammonite, sous forme d'empreinte, 
plus grande que le précédent individu (D = 53 mm), montre 
une languette partielle et une ornementation costale assez 
proche de ce dernier sans être identique. Cet exemplaire est 
incontestablement une Berriasellidae attribuable à une Fau-
rielta du groupe boissieri d'âge Berriasien supérieur. 

Le dessin de la Pal. fr. est composite : il comporte la 
forme et l'ornementation de Pseudothurmannia et la lan-
guette de Fauriella. 

Observations.- Le taxon A. macilentus d'Orb. a déjà été 
utilisé par divers auteurs: Catullo (1847), Vélain (1872), 
Sayn (1893) en tant qu'espèce berriasienne, probablement à 
cause de sa languette. Mazenot (1939, p. 127) le rejette défi-
nitivement en tant que forme berriasienne et le remplace par 
Berriasella paramacilenta Mazenot. Selon lui et selon De-
nizot Un Mazenot ibid. ), A. macilentus ne peut appartenir 
qu'à l'Hauterivien ou à l'Aptien, seuls terrains à ammonites 
existant à Septèmes (chaîne de la Nerthe). 

L'exemplaire berriasien étant écarté, il subsiste la Pseu-
dothurrnannia provenant d'Angles et dont d'Orbigny s'est 
incontestablement inspiré. Elle représente une forme et un 
niveau d'évolution intéressants ; c'est ce spécimen qui est 
proposé ici comme lectotype. 

Dimensions.- Pal. fr. (texte et fig.) : D = 42 et 47 ; H = 
17 ; O = 18. Orb. n°4864 : D = 43 ; H = 16 ; O =18. 

Les dimensions réelles montrent bien que d'Orbigny a 
utilisé cet exemplaire. Toutefois, la section est considérable-
ment réduite par écrasement, ce qui est évident sur la fig. 4 
de la pl. 42. 

Description.- Enroulement évolute, section haute, 
flancs presque plats, zone siphonale arrondie. E/H varie 
habituellement chez ces formes entre 0,60 et 0,70. 

Le tour interne est de style Balearites. c'est-à-dire avec 
une fine costulation isomorphe, sans tubercules ni côtes 
principales. Les tubercules péri ombilic aux apparaissent vers 
le début du tour externe sous forme de renflements à la base 
des côtes. Une discrète différenciation costale se dessine sur 
lé dernier tour. La loge représente 1/2 tour. La costulation 
est un peu flexueuse. Des bifurcations costales, irrégulières, 
existent sur le dernier tour, caractère essentiel du genre 
Pseudothumwnnia. Enfin, en lumière rasante, on distingue 
les nodosités périsiphonales si bien représentées chez P. 
picteti Sarkar, mais qui, en fait, existent chez presque toutes 
les Pseudothurmannia. 

Cette espèce est à comparer à certaines petites formes 
décrites cl figurées par Sarkar (1955) sous les noms de 
Basantes noluni Sarkar (pl. VI, fig. 11) et aussi Pseudo-
thurmannia sarasini Sarkar (= Hoplites angulicostatus auct. 
m Sarasin & SchoendcJmayer, 1901, pl. X, fig. 3) et avec P. 
mortilleti PicteL & Loriol ( l 858--1860). 

Espèce de niveau intermédiaire entre les Balearites et les 
l'smdothttrmtmma. probablement base de la zone à Anguli-

costata auct. de l'Hauterivien supérieur. Celte espèce, dé-
pourvue de côtes triluberculées. est à rapporter au genre 
Parathurmannia Busnardo, 2003. 

Position.- Parathurmannia macilenta (d'Orbigny, 
1841) ( Ancyloceratoidea, Crioceratilidae. Pseudothurmanni-
nae). Hauterivien supérieur, base de la zone à Angulicosiata. 
Lectotype ici choisi, Angles (Alpes-de-Haute-Provence), n° 
LPMP-R3213 (coll. d'Orbigny n" 4864 . Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum. Paris), 

R. Busnardo 

Platylenticeras gevrilianum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 25a,b ; pl. 7, fig. 10a,b) 

N" 51. Ammonites Gevrilianus d'Orbigny, 1841. p. 139. pl. 43. fig. 
1—4. 

S p é c i m e n s . - Les 4 spécimens portés au catalogue sous 
le n° 4 8 5 8 proviennent des calcaires gréseux grisâtres à bei-
ges (sommet des « Calcaires roux »).de « Nosoy » (Nozeroy. 
Jura). L'exemplaire n° 4 8 5 8 - 1 a été désigné comme lecto-
type par Kemper (1961. p. 127) lors de sa révision du genre 
Platylenticeras Hyatt (1900). C'est un fragment de tour d'un 
spécimen d'environ 110 mm de diamètre. L'exemplaire n 
4 8 5 8 - 2 correspond à environ un demi-tour dont le diamètre 
approcherait 92 mm. Le n° 4 8 5 8 - 3 (D = 68) et le n° 4 8 5 8 - 1 
sont très dégradés. 

Fig. 25a,b - Platylenticeras gevrilianum (d'Orbigny). Fig. 
25a : leclolype, Nozeroy (Jura), n° LPMP-R3089 (coll. 
d'Orb. n° 485&-1), section, x 1,5 ; fig. 25b : ligne cloison-
naire, x I, D'après Kemper ( 1961, p. 180). 
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Dimensions 

Pal. fr, - texte - f ig . 
Orb n'MSSS-1 (lectotype) 
Orb n°4858-2 
Orb n°4858-3 

D H E 
93 39 25 
90 38 22 

110 40 24 
92 41 19 
68 31 167 

O 

35 
19.5 
15 

E/H 
O.M 
0.57 
0,60 
0.46 

Neotissoceras grasianum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 26, pl. 8, fig. 7a,b) 

Nu52. Ammonites Grasianus d'Orbigny, 1841, p. 141, pl. 44. fig. 
1, 2, ligne cloisonnaire sans n° sur la planche, fig. 3 dans le texte. 

Spécimens.- Les spécimens présents dans la coll. d 'Or-
bigny sont plus nombreux que ceux inscrits au catalogue. 
Les huit plus grands, calcaires, proviennent de Castellane 
(n" 4840 A), probablement du Cheiron (Alpes-de-Haute-
Provence), localité citée dans la Pal. fr., et des sources du 
Loup, près d 'Andon (Alpes-Maritimes) (n0 4840 C), localité 
non citée dans la Pal. fr. ni dans le Prodrome. L'origine des 
spécimens n" 4840 B, non précisée, pourrait être la montée 
de Saint-Martin près d'Escragnolles, gisement cité par d 'Or-
bigny clans la Pal. fr. Environ 120 autres exemplaires sont de 
petites ammonites hématisées (le catalogue en indique 100, 
sous le n ' 4840), provenant du Vaueluse (probablement de 
la Vallée du Queyron près de Gigondas) ; 77 d'entre elles, 
parfois de conservation remarquable, ont les lignes cloison-
naires bien visibles. D'autres, numérotées 4840 D mais non 
portées au catalogue, sont de Sislcron (Alpes-de-Haute-Pro-
vence). localité non citée dans la Pal. fr. ni dans le Pro-
drome. 

Le lectotype ici désigné (n° 4840 A- l ) est choisi, en rai-
son de ses dimensions proches de celles du spécimen figuré. 

parmi les exemplaires de Castellane. « sans doute Cheir 
selon l'étiquette (Alpes-de-Haute-Provence). Nous lui ^ " 
gnons comme spécimens de référence, 7 exemplaires hé^ ' 
tisés du Vaueluse, utilisés par d'Orbigny pour d e s s i n c M 
ligne cloisonnaire. numérotés 4840-1 à 7. a 

Description.- Il n 'y a pas lieu de revenir sur la diagnose 
de d'Orbigny. précisée et complétée par Kemper (196L Inc. 
cit.). On insistera toutefois sur le fait que les tours internes, 
au-dessous de D = 35 mm, n'ont pas encore la forme carénée 
mais une section subrectangulaire à bordure siphonaie pres-
que arrondie (voir la section dessinée par Kemper). D'Orbi-
gny et Kemper ont également insisté sur le méplat situé au 
sommet des flancs. Sur le lectotype, ils sont lisses. Mais cer-
taines formes vocontiennes montrent une faible ornemen-
tation de côtes falcoïdes (Thieuloy, 1977, p. 402). 

Observations.- Platylenticeras gevrilianutn appartient 
au Valanginien inférieur, sommet de la zone à Pertransiens 
(Thieuloy, 1977). Selon Kemper, c'est une espèce méditer-
ranéenne. En fait, elle a été retrouvée dans le Jura à No-
zeroy, stratotype de Valangin (Busnardo & Thieuloy, 1989). 
Boucherans. Mièges ; elle existe également en divers lieux 
du domaine vocontien : la Faune, Glandage, Châteauneuf-
de-Chabre, Barret-le-Bas (Hautes-Alpes) (Thieuloy, 1977). 

Position.- Platylenticeras gevrilianum (d'Orbigny, 
1841) (Perisphinctoidea, Craspeditidae, Garniericeratinae). 
Espèce du Valanginien inférieur, sommet de la zone à 
Pertransiens, reconnue dans l'est et le sud-est de la France. 
Lectotype (Kemper. 1961), Valanginien, Nozeroy (Jura, 
France), n° LPMP-R3089 (coll. d 'Orbigny n° 4858-1, La-
boratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Dimensions 
D H E 

Pal. fr. - texte 100 45.0 30 
- f i g . 1.2 91.0 40.0 20 

Orb 4840 A - l (lect.) 102.5 42.7 28 
Orb 4840 A - 2 91.3 40.7 20 
Orb 4840-1 18.0 8.0 5.3 
Orb 4840-2 19.0 9,0 6.3 
Orb 4840-3 14.8 7.5 5,0 

22.5 
27.9 
23.5 
4.5 
3.5 
2 . ( > 

1-7H 
0.66 
0.5() 
0.66 
0.49 
0.66 

0.66 

Discussion.- Le lectotype est le p l u s 

cimens calcaires et celui ayant la valeur dr 
véc. Il a des flancs aplatis, un bord externe 
lie ouvert. La loge correspond à la dernici 
tour. Il est lisse, en conformité avec la de 
ration de la Pal. fr. Toutefois, la pente o 
aussi abrupte que pourrait le suggérer h, 
réalité convexe comme le montre bien !. 
du tour à l 'ouverture apparaît subrectany 
alors qu'elle est en réalité un peu variai 
d'épaisseur se déplaçant du bord cxtei. 
phragmocône vers le milieu des lianes an u 
vers l'ombilic près de l'ouverture. 

des spé-
plus éle-
"n onibi-
ii dernier 
'• la figu-

1 est pas 
!e est en 
•• section 

fig. 2, 
aximum 

ivcau du 
ia lose et 

Fig. 26 - Neotissoceras grasianum (d'Orbigny). Néoco-
mien inférieur, environs de Gigondas ? (Vaueluse) n" 
LPMP-R4328 (coll. d'Orb. n'4840-1 ), ligne cloisonnaire à 
D = 18 mm. H = 8 mm. 

Les spécimens hématisés ont une allure tout à fait 
identique au phragmocône du lectotype avec, en particulier, 
une section du tour à maximum d'épaisseur vers le bord 
externe. Leur principal intérêt est de permettre l'observation 
de la ligne cloisonnaire et de montrer qu'elle n'a pas de 
différences significatives avec celle que d'Orbigny a figurée. 
La ligne cloisonnaire d'Ammonites grasianus est celle des 
Haploceratidae Zittel, 1884 : E un peu moins profond que L. 
S, d'allure bifide, S2 plus large et plus haute que S, avec une 
échancrure profonde qui la divise en deux branches dont 
l ' interne est environ deux fois plus haute que l'externe ; la 
branche interne est légèrement échancrée ce qui lui donne 
une allure bifide. Ammonites grasianus est l'espèce-type du 
genre Neotissoceras Spath, 1923. 

Constatant le caractère phylloïde de la ligne cloison-
naire, Basse (1952, p. 598) range Ammonites grasianus par-
mi les Phylloceratidae Zittel. 1884. En réalité chez Anuno-
nites grasianus, les terminaisons des selles ne sont junuus 
aussi nettement spatulées que celles des Phylloceratidae. et 
surtout le style très particulier de la ligne cloisonnaire, q«> 
lait reconnaître immédiatement un individu appartenant i) 
cette dernière famille, ne s 'observe pas chez le eenre Nef-
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lissoceras. Spath (1923. p. 33) envisage l'origine des Neolis-
soceras à partir du genre jurassique Sowerbyceras Parona & 
Bonarelli 1895, genre déjà un peu isolé au sein des Phyl-
loceralidae par la forme de la coquille et les phyllites termi-
naux des selles non indentés à leur base. Il est également 
possible que le genre Neolissoceras provienne de certains 
Dabnasiceros berriasiens (ombilic ouvert, lianes presque 
lisses, cloison presque semblable). 

Cette espèce est fréquente dans le Néocomien, particu-
lièrement dans les milieux pélagiques téthysiens. Elle se 
r encon t r e dès le Valanginien inférieur, zone à Pertransiens 
(Busnardo et al., 1979), jusqu'à l'Hauterivien supérieur et 
disparaît vers le milieu de la zone à Angulieostata (Reboulet, 
1995, pl. 34). L'espèce est connue dans la Téthys méditerra-
néenne. Collignon (1962, pl. 195. fig. 897, 898) figure deux 
spécimens du Valanginien supérieur d'Ankeritra (Mada-
gascar, bordure marine du Gondwana) où elle est rare. 

Position.- Neolissoceras grasiamm (d'Orbigny. 1841) 
(Haploceratoidea, Haploceraridae). Lectotype ici désigné, du 
Néocomien inférieur, environs de Castellane. probablement 
le Cheiron (Alpes-de-Haute-Provence), n" LPMP-R20I7 
(coll. d'Orb. n° 4840 A - l , Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

R. Busnardo. B. Joly 

Stoliczkaia dispar 
(d'Orbigny. 1841) 
(Pl .48, fig. la-c) 

N° 53, Ammonites dispar d'Orbigny, 1841, p, 142, pl. 45. fig. I. 2. 

Spécimens.- L'holotype par monotypie (original des 
figures de la Pal. fr.), est le spécimen de la coll. Rénaux 
n° 63927, conservé à l'Université des Sciences et Techni-
ques de Montpellier (Hérault) et provenant de Bédoin, au 
sud du Ventoux (Vaucluse) ; son étiquette mentionne « Grès 
vert sur le versant de sud au pied de Ventoux ». 

Dimensions.- Holotype : D = 140 : H = 53,8 ; E = ? ; O 
= 30,5. 

Observations.- L'holotype est un moule composite 
écrasé, altéré sur un côté. C'est un adulte, probablement ma-
eroconque, comportant toute la chambre d'habitation. L'en-
roulement est excentrique sur le tour externe, la coquille 
devenant assez évolute au niveau de l'ouverture adulte : 
l'ombilic, petit et peu profond, représente environ 22% du 
diamètre. La section du tour est comprimée, avec un rapport 
épaisseur sur hauteur d'environ 0,6 à l'extrémité du phrag-
tnocône. Le mur ombilical est bas et aplati, les flancs inter-
nes sont largement convexes, les flancs externes aplatis et 
convergents, les épaulements ventrolatéraux bien arrondis. 
Le ventre est plat à faiblement convexe sur le phragmo-
cône, plus étroitement arrondi sur la chambre d'habitation de 
l'adulte. Au plus périt diamètre observé, l'ornementation 
présente de grosses côtes espacées, légèrement proverses, en 
forme de barres, qui s'atténuent au travers des flancs et 
traversent tout droit le ventre ; elles sont séparées par 2 ou 3 
côte-s intercalaires très courtes. L'ornementation du flanc 
externe et du ventre s'estompe rapidement sur la chambre 
d'habitation, seules subsistant des côtes sur les flancs inter-
nes, cinq sur le dernier demi-tour, qui deviennent moins 
marquées vers l'ouverture de l'adulte. 

On remarque une dépression spirale peu profonde sur le 
flanc externe du tour externe, laquelle peut provenir d'un 
accident au cours de la vie ou d'un écrasement postmortem. 
La figure de d'Orbigny constitue une bonne représentation 
du spécimen. 

A. dispar est l'espèce-type du genre et sous-genre Sto-
liczkaia Neumayr. 1875. Wright & Kennedy (1994) ont don-
né une description complète et une discussion sur les diffé-
rences avec les autres espèces attribuées au sous-genre. 

Espèce connue dans le sud-est de la France, également 
en Angleterre méridionale. Suisse, Allemagne '?. Hongrie, 
Bulgarie. Turkménie et Tunisie. 

Position- Stoliczkaia (S.) dispar (d'Orbigny, 1841) 
(Acanthoceraloidea, Lyelliceratidae. Sloliczkaiinae). Espèce 
de l'Albien supérieur, indice de la zone à Dispar. connue en 
Europe. Turkménie, Tunisie. Holotype. Bédoin. au sud du 
Mont Ventoux (Vaucluse) n° 63927 (coll. Rénaux, Univer-
sité des Sciences et Techniques de Montpellier). 

W.J. Kennedy. P. Juignct 

Dufrenoyia ? flexisulcata 
(d 'Orb igny , 1841 ) species dnbia 

N° 54. Ammonites flexisulcatus d'Orbigny. 1841. p. 144. pl. 45. 
fig. 3. 4. 

Spécimen.- D'après l'explication des figures de la Pal. 
fr., le spécimen figuré appartenait à la coll. Requien, dans 
laquelle il n'a pas été retrouvé (H. Gauthier). D'Orbignv ne 
mentionne aucun autre collecteur, et aucun exemplaire de 
cette espèce ne se trouve dans sa propre collection. 

Discussion.- Cette espèce est à l'origine de bien des am-
biguïtés. Selon le texte de la Pal. fr., l'espèce provient des 
« couches supérieures des terrains néocomiens des environs 
de Cassis ». Toutes les ammonites ayant cette origine pro-
viennent des anciennes carrières situées près de la gare de 
Cassis. Elles sont d'âge aptien. essentiellement bédoulien. A 
flexisulcatus devrait donc être bédoulien ainsi qu'Ancylo-
ceras matheronianum, A. renauxianutn, Deshaxesites conso-
brinus. Pseudocrioceras fasciculare. e t c . . . En 1850, d ' O r b i -
gny (Prodrome, II, p. 98, n° 587) admet la synonymie entre 
A. flexisulcatus et A. castellanensis. Or, parmi les nombreux 
spécimens de sa collection inscrits sous ce nom (n° 5362), 
tous d'âge hauterivien inférieur, aucun ne ressemble à A. 
flexisulcatus et aucun ne provient de Roquefort-la-Bédoule. 
Dans la coll. Requien. rien n'a été trouvé de semblable. 

D'autres ambiguïtés sont apparues. Roch (1927, p. 18, 
pl. I. lig. 2) a décrit et figuré un Parahoplites flexisulcatus 
issu des carrières de Roquefort-la-Bédoule. D'après les pho-
tographies, il s'agit bien d'un Deshayesitidae, extrait d'un 
lot de 13 spécimens. Toutefois, Roch compare ses spéci-
mens d'A. flexisulcatus à trois spécimens des collections de 
la Sorbonne (actuellement UPMC) de Roquefort-la-Bédoule 
et étiquetés A. splendens. Selon lui, ce sont des P. flexisul-
catus. Ces spécimens, que nous avons retrouvés, sont bien 
du style Dufrenoyia et l'un d'eux, complet, avec des côtes 
souvent bifurquées, élargies, presque spatulées. un peu 
sigmoïdes et interrompues appartient certainement au genre 
Dufrenoyia (Deshayesitoidea, Deshayetidae). Ce genre exis-
te bien dans les derniers bancs calcaires de la coupe de 
Roquefort-la-Bédoule (Bédoulien terminal ou Gargasien 
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basai). Mais on ne peut affirmer qu'il s'agit de l'espèce 
flexisulcatus. 

L'absence du type figuré, les ambiguïtés entre les espè-
ces castellanensis. flexisulcatus et splendens, la synonymie-
possible entre les espèces présentées sous les noms de 
flexisulcatus et dufrenoyi sont autant de confusions qui nous 
incitent à ne pas utiliser ce taxon, ici considéré comme 
species duhia. R. Busnardo 

Oosterella cultrata 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 27, 2 8 ; pl. 11, fig. 5) 

N°55. Ammonites cultratus d'Orbigny, 1841, p. 145 (p. 144 par 
erreur de pagination), pl. 46, fig. 1. 2. 

Spécimens.- Les 4 spécimens enregistrés dans le catalo-
gue existent. Le spécimen complet (n° 4844 A) d'Escra-
gnolles (Alpes-Maritimes), transmis par Astier à d'Orbigny, 
par son origine, ses dimensions et ses caractéristiques cor-
respond sans ambiguïté au type de d'Orbigny et nous le 
désignons comme lectotype. Les spécimens n° 4844-1 et - 2 
de Saint-Martin (commune d'Escragnolles) sont bien des O. 
cultrata ; l'un est un bel exemplaire, l'autre est de piètre 
conservation. Le n°4844 B. de localité inconnue, est un 
Mortoniceras de l'Albien supérieur. 

Dimensions 
D H E O E/H 

Pal. fr. - texte 100 45 25 - 0,55 

--fig- 95 44 20 28 0,45 
Orb n° 4844 A (lect.) 99 46 >22 28 0,47 
Orb n° 4844-1 131 58 34 36 0.59 
Orb n° 48442 78 33 22 23 0,66 

Description.- Le lectotype est bien conservé, quoique 
légèrement aplati. Il est en calcarénite fine, glauconieuse, de 
teinte gris-foncé. La loge correspond à 2/3 de tour et l 'on 
distingue une moitié du tour précédent. 

La section lancéolée est caractéristique par sa carène 
haute (quand elle est bien conservée) et tranchante, avec le 
tube siphonal à sa base et des épaulemcnts à faible conca-
vité, 1-e rapport E/H est de 0,6-0,7 (l'holotype étant un peu 
aplati). 

Le recouvrement, de près de 50 %, permet de distinguer 
une partie des tours internes. L'accroissement est particu-
lièrement rapide : H/H' = 46/27 = 1,7 (H' étant la hauteur du 
tour précédent). 

La costulation est robuste, faite de larges côtes flexueu-
ses légèrement rétroverscs sur la loge d'habitation. Elles 
portent parfois un renflement à leur base ombilicale, avec 
bifurcation, et un autre sur le haut des flancs. Il existe quel-
ques bifurcations hautes, remplacées rarement par des côtes 
intermédiaires. L'ensemble esl assez irrégulier. La même 
costulation subsiste dans la partie visible du tour interne, en 
accentuant cependant le renflement nodal péri-ombilical. 

Là ligne cloisonnaire n'est discernable sur aucun des 
spécimens de la coll. d'Orbigny. La lïg. 28 donnée ici repré-
sente une cloison d'une O. cultrata du Gard (coll. Bus-
nardo). 

Le spécimen n° 4844-2 montre 4 constrictions, faible-
ment accentuées sur le dernier tour. Celte caractéristique le 
rapproche de l'espèce O. cultrataeformis Uhlig, 

Fig. 27, 28 - Oosterella cultrata (d'Orbign ion ; 
lïg. 27 : lectotype, Escragnolles (Alpc> i n' 
LPMP-R4267 (coll. d'Orb. n" 4844 A), sec- fig. 
28 : spécimen du Gard, coll. Busnardo. sans u ligne 
cloisonnaire, x 1,1. 

Observations.- O. cultrata. espèce peu fréquente. est 
téthysienne et de milieux pélagiques de bordures tic plaies-
formes. Elle est l 'espèce-type du genre Oosterella Kilian 
1911 (= Nicklesia Kilian. 1910), groupe qui comprend 
d'assez nombreuses espèces au Valanginien supérieur ; niais 
Oosterella cultrata appartient au Valanginien supérieur cl à 
l'Hauterivien inférieur (zones à Radiatus et à Loryi) (voir 
aussi Reboulet, 1995). 

Position.- Oosterella cultrata (d'Orbigny. 1841) (Peris-
phinctoidea, Oosterellidae). Espèce du Valanginien supé-
rieur et de l'Hauterivien inférieur, zones Radiatus cl a 
Loryi. Lectotype, Escragnolles (Alpes-Maritimes), n" LPMP 
-R4267 (coll. d'Orbigny n° 4844 A, Laboratoire de Paléon-
tologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Pseudothurmannia angulicoslata 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 29a,b ; pl. 16. fig. 5a,b) 

N° 56. Ammonites angulicostatus d'Orbigny, 1841, p. 146, P1 4 , )' 
fig. 3 ,4 . 

Spécimens.- D'Orbigny précise que l'original de sa 
figuration est de la collection géologique du Muséum. Par"*-
recueilli par Emeric dans les couches inférieures du terrain 
néocomien à Chamateuil, près de Castellane (Alpes-de-
Haute-Provence). Cet exemplaire, retrouvé dans la 
Emeric au Laboratoire de Géologie du Muséum (H. Gau-
thier, J. Vermeulen, 1981) et maintenant déposé au Labora-
toire de Paléontologie du même organisme, est donc l'holo-
type pur monoiypie. Ses dimensions et son ornementa»0" 
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correspondent bien à la figure. Son ombilic, oblitéré par la 
gangue calcaire, a été dégagé pour la révision critique. 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny mentionne 9 spéci-
mens (n° 5356), également de Chamateuil, commune de 
Castellane et 5 de Barrême (Alpes-de-Haute-Provence). Par-
mi les spécimens de Chamateuil. 4 pyriteux subsistent, mais 
ce sont de petits Cheloniceras aptiens ; les 5 autres sont des 
nucléus calcaires de Pseudothurmannia sensu lato, trop ju-
véniles pour être correctement déterminés. Parmi les 5 
spécimens provenant de Barrême (n° 5356 A), deux sont des 
pyriteux pratiquement détruits par oxydation, un est une 
Berriasellinae, un autre un Hemihoplites ; le dernier corres-
pond à P. cf. angulicostata figuré par Wiedmann (1962. 
pl. 10, fig. 1) et considéré comme un cotype. Selon nous, il 
s'agit d'une Pseudothurmannia proche de P. picteti Sarkar, 
caractérisée par ses fortes côtes latérales. 

Dimensions 

Pal. fr. - texte 
Coll. Emeric 

D 
50 
49 

H 
17 
18 

E 
15 
15 

O E/H 
0.88 
0,8.1 

Description de l'holotype.- L'holotype est adulte. II 
possède la moitié environ du tour externe, c'est-à-dire la 
loge d'habitation à peu près complète, ainsi qu'un tour inter-
ne presque entier. La figuration de la Pal. fr.. inversée du fait 
de la lithographie, reflète exactement les détails de la costu-
lation camérale : même nombre de côtes (côtes principales P 
= 14, côtes périsiphonales N = 31. soit un rapport N/P de 
2,2), Les côtes principales débutent par un faible tubercule 
allongé. Elles sont assez flexueuses ; leur proversité est 
accentuée par une légère déformation de l'échantillon. Cer-
taines bifurquent vers le haut des flancs. Il existe quelques 
côtes intermédiaires un peu plus faibles. Toutes les côtes 
deviennent isomorphes sur l'aire siphonale. qu'elles traver-
sent avec une légère convexité proverse. Il existe une faible 
angularité au passage flanc-aire siphonale, accentuée par un 
léger tubercule que porte chaque côte, tubercule non observé 
par d'Orbigny, mais caractéristique du genre Pseudothur-
mannia. 

En ce qui concerne le tour interne, le dessin de la Pal. fr. 
est totalement fictif et erroné. Après dégagement, il esl pos-
sible d'observer plusieurs stades d'ornementation : 

A) Jusqu'au diamètre de 12 mm, la section est arrondie 
(H = 4 mm). La conservation n'est pas très bonne ; cepen-
dant, on peut observer des côtes principales tuberculées 
alternant avec 2 côtes intermédiaires inermes ; un ou deux 
tubercules sont visibles sur les côtes principales mais il en 
existe certainement trois, le troisième étant au sommet des 
flancs, il est soit caché par le tour externe, soit non conservé. 
Ce type d'ornementation juvénile, à côtes trituberculées. 
existe chez plusieurs espèces hauteriviennes (Crioceratites 
noktni, C. majoricensis, etc.) et aussi chez les Emericiceras 
bajTémiens. La signification phylogénétique de ce stade ini-
tial trituberculé n'est pas encore bien connue ; il semble 
apparaître à plusieurs moments successifs de l'Hauterivien. 

B) De 12 à 22 mm de diamètre, la section s'aplatit et 
devient ovalaire. Les côtes principales sont bituberculées et 
deviennent rapidement unituberculées ; seul le tubercule om-
bilical subsiste. Les côtes intermédiaires soni au nombre de 
- , puis de 3. On ne distingue pas de bifurcations, mais la 
partie supérieure des flancs reste mal discernable. 

C) Entre les diamètres de 22 el 33 mm, le tour n'est pas 
conservé ; c 'est le passage à F ornementation camérale. On 
peut cependant l'extrapoler par la connaissance d'autres spé-

cimens comparables. Chez ceux-ci, on constate un aplatis-
sement des flancs el l'acquisition d'une section subrectangu-
laire. la présence constante, ou presque, d'un petit tubercule 
basai sur les côtes, des côtes f lexueuses presque isomorphes, 
irrégulièrement bifurquées vers le haul des flancs, l'appari-
tion d'un faible tubercule sur toutes les côtes au sommet des 
flancs, accentuant la section rectangulaire. 

Fig. 29a.b - Pseudothurmannia angulicostata ld'Orbigny). 
Holotype. Chamateuil. commune de Castellane (Alpes-de-
Haute-Provence). Fig. 29a : dessin de la vue latérale, x I ; 
fig. 29b : section . x 2. 

La figure ci-dessus (fig. 29a), schématisée à partir de la 
photographie du spécimen, montre les différents stades de la 
costulation. 

En conclusion, de par l'ornementation des tours internes, 
P. angulicostata est assez particulier et évidemment difficile 
à déterminer quand on ne dispose que d'échantillons incom-
plets, Une définition insuffisante de l'espèce a occasionné de 
nombreuses confusions ultérieures. 

Remarques.- Nous rappelons ici les principales espèces 
qui ont été figurées sous le nom d'angulicostatus el qui ont 
joué un certain rôle dans l'historique de cette espèce : 

Ammonites angulicostatus d'Orbigny in Pictet. 1863. pl. 
I bis, fig. la,b. Muséum de Genève (n° 16849) est un spéci-
men incomplet provenant d'Angles (domaine vocontien. 
pélagique). De légers tubercules sont discernables sur le tour 
interne, mais la présence de trop fortes côtes sur la loge 
d'habitation n'autorise pas une identification avec l'espèce 
angulicostatus. Elle a été dénommée P.seudothurimtnnia 
picteti par Sarkar (1955) et souvent considérée par erreur 
comme le type du genre Pseudothurmannia Spath, 1923. 

Pseudothurmannia aff. angulicostata (d'Orbigny, 1841) 
(Wiedmann, 1962, p. 138, pl. 10, fig. 1), coll. d'Orbigny n° 
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5366 A, de Barrême (Alpes-de-Haute-Provence). figuré par 
Wiedmann en remplacement du type de d'Orbigny alors non 
retrouvé, diffère beaucoup de celui-ci. Ses fortes côtes prin-
cipales rappellent le groupe picteti. comme nous l'avons 
déjà mentionné. 

Lapeyre (1974, fig. 5-6) a proposé comme néotype un 
petit spécimen incomplet, dont la section et l'ornementation 
camérale sont assez proches, sans être identique, de celles de 
P. angulicostata (d'Orbigny). L'auteur ne décrit pas les 
tours internes ; si l'identification était confirmée, il s'agirait 
d'un topotype et non d'un néotype. 

P. angulicostata des auteurs caractérise la dernière zone 
de l'Hauterivien et cela depuis fort longtemps (Haug. 1911 ; 
Kilian, 1910-1913). Dans la pratique, l'acception de la zone 
à Angulicostata auct. correspond à la longévité du genre 
Pseudothurtnannia. L'espèce angulicostata ci-dessus redéfi-
nie ne correspond qu'à la partie supérieure de cette zone. 
Strictement définie, c'est une espèce rare, mais les formes 
affines et concomitantes sont nombreuses. 

Position.- Pseudothurtnannia angulicostata (d'Orbigny, 
1841) (Ancyloceratoidea. Crioeeratitidae, Pseudothurmanni-
nae). Espèce-indice de la zone à Angulicostata de l'Hauteri-
vien supérieur. Holotype, Chamateuil. commune de Castel-
lane (Alpes-de-Haute-Provence) n° LPMP-R4272 (coll. 
Emeric, n° 7.A.5I, Laboratoire de Paléontologie du Mu-
séum, Paris). 

R. Busnardo, H. Gauthier 

Deshayesites consobrinus 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 30a,b, 31, 32 ; pl. 26, fig. 2 ; pl. 27, fig. 1. 2) 

N° 57, Ammonites consobrinus d'Orbigny. 1841. p. 147. pl. 47, fig. 
1-3. 

Spécimens.- La figuration originale est un synthéto-
gramme fait à partir d'une trentaine de spécimens, tous ré-
coltés à Roquefort-ia-Bédoule (Bouches-du-Rhône) ; seuls 8 
exemplaires, répertoriés dans le catalogue sous le n° 5579 E, 
sont conservés ; mais aucun ne correspond à la taille et à la 
figuration données dans la Pal. fr. Néanmoins, ils corres-
pondent bien à l'espèce telle que l'a définie d'Orbigny. Leur 
faciès est un calcaire argileux fin gris-bleu, parfois à patine 
plus ou moins oxydée (jaunâtre), excepté le n° 5579 E-2. 
qui est une calcarénite fine, à microfaciès hémi-pélagique 
qui existe dans la même formation. 

Nos propres récoltes et l'examen des beaux exemplaires 
conservés dans les collections de Lyon ont permis de repérer 
le niveau à D. consobrinus dans la coupe-type de la station 
de Cassis, à savoir les bancs n° 70 à 106. Ces exemplaires 
contiennent parfois des silex dispersés gris-sombre ou noirs ; 
or des silex de même nature existent dans ces mêmes bancs 
de Cassis. 

11 est intéressant de noter que l'échantillon n° 5579 E-8 
comporte sur gangue deux Deshayesites. L'un est un D. 
consobrinus (E-8a), l'autre est un D. gr. weissi (E-8b). Or, 
le groupe weissi existe dans les niveaux immédiatement 
antérieurs au banc n,J 70 de la coupe-type. Cet échantillon 
peut donc être positionné correctement sur la coupe-type et 
il démontre que les espèces du gr. weissi et D. consobrinus 
se recouvrent légèrement dans le temps. 

Casey a refiguré (1964, p. 351, fig, 123a-c) la planche 
de d'Orbigny à laquelle il a attribué le terme évocateur de 

« s y n t h e t o g r a p h •>. Il donne ( f i g . 124s.i et b, les ph o t o g r a 

Dhies des spécimens n* 5579 E - 2 et E-3 . le prem.er étant 
• . I . . . « ^ i i / n n H o c l r ^ r r r u t I-«Ul -, .... 

ait 
spi-

pnies ues - • 
désigné par lui comme lectotype. Il est regrettable qU', 
désigné un aussi mauvais lectotype. très incomplet, sans 
re interne, alors que de bien meilleurs exemplaires existent, 
tels ceux ici figurés à titre de bons spécimens de référence. 

3 0 a 

32 

Fig. 30a.b, 31. 32 - Deshayesites consobrinus (d'Orbigny). 
Aptien inférieur. Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-
Rhône) . Fig. 30a,b : n° LPMP-B46109 (coll. d'Orb. n° 
5579 E - l . section (a), x 2/3 et ligne cloisonnaire (b). x 0.9 . 
fig. 31 : n° LPMP-R4270 (coll. d'Orb. n° 5579 E-4). sec-
tion, x 4/3 ; fig. 32 : ligne cloisonnaire juvénile à D = 96 
mm. d'après Casey (1964, p. 294), x 0,43. 

Parmi ces spécimens, certains sont trop incomplets pour 
permettre de définir une espèce (n° 5579 E-2 lectotype de 
Casey, E-3, E-7, E-8). Nous choisissons le n" 5579 E-f 
comme bon spécimen de référence, Il est bien en accord 
avec la description et la figuration de d'Orbigny, à peu près 
de même taille que le lectotype et son faciès (calcaire argi-
leux gris à silex noirs) est repérable sur la coupe-type. H se» 
associé au n° 5579 E - l . de même faciès, qui montre à la fo« 
un développement de grande taille, les premiers tours 
internes et les cloisons. 
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Dimensions 
D H E O O/D P N N/P 

Pal. fr.-t. et fig. 179 57 32 66 0.36 14 24 1.71 
Oit. n"5579 E- l 305 102 >55 118 0.39 15 20 1,33 
Orb n"5579 E-2 (lecl.) 129 42 >15 51 0.39 16 ->•} 1.37 
Orb n"5579 E-4 190 68 >39 69 0,36 11 19 1.72 
Orb n'5579 E-S 305 90 >57 125 0,40 15 20 1,33 

Redescription de l'espèce.- Enroulement lâche, tours 
presque évolutes : O/D = 0,36 à 0,40. Section haute, plus 
grande largeur vers le tiers inférieur. La section des grands 
exemplaires montre une tendance subrectangulaire à la fin 
de la loge (n° 5579 E-l ) . Les exemplaires sont le plus sou-
vent aplatis et à section ovalisée par la eompaction, impor-
tante dans les vases argilo-calcaires. La section des formes 
juvéniles (D = 20) a été dessinée par Casey (1964. p. 294. 
fig. 105-m). 

La costulation varie selon 3 stades : 
A) les premiers tours (vers D = 13 mm) visibles chez le 

grand exemplaire n° 5579 E- l , montrent des côtes simples, 
droites, espacées, assez fortes et non bifurquées ; 

B) ensuite, les côtes deviennent insensiblement flexueu-
ses, à faible relief, presque toutes bifurquées vers le milieu 
des flancs (indice de division N/P = 2) ; 

C) enfin, dès le début de la loge, les côtes se renforcent 
et s'espacent. Des intercalaires subsistent vers le haut des 
flancs, remplaçant les bifurcations, mais en nombre plus 
faible (N/P = 1.33-1,72). Ces côtes surplombent la région 
siphonale en dessinant un épais bourrelet légèrement prover-
se (fig. 30a). Cette ornementation camérale est particuliè-
rement robuste chez les grands individus (E-l). 

La ligne cloisonnaire est bien visible sur l'exemplaire n° 
5579 E- l , à D = 150 (fig. 30b). Elle est assez différente de 
celles figurées par d'Orbigny (pl. 47, fig. 3) et par Casey 
(1964, p. 294. fig. 105j), et ici fig. 32. Il existe probablement 
chez les Deshayesites une forte variabilité au niveau des 
éléments de la ligne cloisonnaire. 

Observations.- L'ornementation camérale décrite ci-
dessus se retrouve chez d'autres espèces de grande taille 
I Prodeshayesites, Deshayesites, Dufrenoyia, voire certains 
Cheloniceras aplatis), ce qui a entraîné bien des confusions. 
C'est ainsi que Roch (1927, p. 16) signale D. consohrinus à 
Roquefort-la-Bédoule, d'une part associé à Dufrenoyia fur-
cata, ce qui indique la base du Gargasien, d'autre part asso-
cié à D. weissi c'est-à-dire le Bédoulien inférieur, ce dernier 
cas étant seul exact. Il en est de même pour les Parahoplites 
missi de l'Homme d'Armes (Kilian, 1915. pl. III. fig. 3). 

Deshayesites consobrinus. espèce-type du genre, est 
abondante si l'on considère tous les exemplaires repérés dans 
les grandes collections (Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum à Paris, Universités de Lyon-Villeurbanne, de Gre-
noble, de Marseille, etc.). ce pourquoi nous avons proposé 
(Busnardo, 1984) la zone à Consobrinus comme 3ème zone 
du Bédoulien inférieur. Elle précède dans le temps le niveau 
à D. deshayesi. La corrélation entre les subdivisions du stra-
T i S r d e Ro4uef°rt-la-Bédoule et la zonation de Casey 
(Î962) appliquée au sud-est de l'Angleterre reste délicate, du 
moins au niveau des sous-zones. Il est toutefois certain que 
D, consobrifiuf, appartient à la zone à Foibesi de Casey. 
Selon Ropolo et al, (2000), D. consobrinus appartient à la 
zone à Tuarkyrieus, I*™ zone du Bédoulien inférieur. 

Deshayesites consobrinus (d'Orbigny, 1841) 
(ûsshayesitoidea, Deshayesitjdse, Deshayesitinae). Espèce 

de l'Aptien inférieur (= Bédoulien). Lectotype (Casey. 
1964), Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) n° 
LPMP-R 4268 (coll. d'Orbigny n° 5579 E-2. Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. B u s n a r d o 

Pseudohaploceras matheroni 
(d'Orbigny. 1841) 

(Pl. 24. fig. 1) 

N" 58. Ammonites Mathcronii d'Orbigny. 1841. p. 148. pl. 48. 
f ig . 1. 2. 

Spécimens.- L'original de la figuration, de la coll. Ma-
theron provenait des couches supérieures du terrain néoco-
mien de Cassis (Bouches-du-Rhône). Il a été retrouvé dans 
celle collection au Muséum d'Histoire naturelle de Marseille 
(H. Gauthier) et constitue l'holotype. Un moulage en est 
déposé au Laboratoire de Paléontologie du Muséum. Paris. 

Dans la coll. d'Orbigny, des 9 exemplaires catalogués 
sous ce nom d'espèce ne subsistent que les deux (n3 5599 Ci 
provenant de Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône). Il 
s'agit d'un petit fragment et d'un individu à tour externe 
presque complet à D = 91. Ce sont bien des P. matheroni. 

Dimensions - Holotype : D = 127 ; H = 47 : E > 36 : O 
= 44. Pal. fr.. lexte : D = 127 : H = 47 : E = 38. 

Description.- L'holotype esl un peu écrasé et étiré, l.es 
tours internes ne sont pas visibles : cependant. 1"illustration 
de la Pal. fr. est tout à fait représentative, bien que la section 
y apparaisse moins épaisse. Dans les tours internes, la sec-
tion est presque circulaire, devenant ensuite ovalaire. L'om-
bilic est large, l'accroissement moyen. 

L'ornementation consiste en côtes principales et côtes 
intermédiaires. Les côtes principales sont fortes et droites au 
début du dernier tour. Elles prennent une allure faiblement 
flexueuse ensuite (probablement due à la déformation) et en 
même temps, elles s'accompagnent d'un sillon (= constric-
tion) postérieur, lequel devient de plus en plus large. Sur le 
dernier tour, on compte 8 à 10 côtes principales. L'impor-
tance de ce sillon est un peu minimisée sur le dessin de la 
Pal. fr. Les côtes intermédiaires, assez fines el faiblement 
flexueuses, sont pour la plupart bifurquées vers le milieu des 
flancs. Elles sont tronquées obliquement par les sillons. 
Elles sont au nombre de 4-5 près de l'ombilic et 9 à 10 sur 
la zone siphonale. Toute l'ornementation traverse l'aire si-
phonale sans modification et en restant droite. 

La cloison n'est pas visible. 

Observations- Kilian & Sayn (1893) ont figuré un 
individu un peu plus grand à D = 200, refiguré en 1913 (pl. 
8, fig. 1), dont l'ornementation est un peu affaiblie ou effa-
cée et avec des côtes intermédiaires peu bifurquées. P. Fallot 
(1920, pl. 1, fig. 4) a figuré un individu juvénile (D = 47 
mm) hématisé. Provenant des marnes gargasiennes, donc-
plus récent, il n'est pas certain que ce soit la même espèce. 
Roch (1927, p. 12) cite « Puzosia matheroni » dans les cou-
ches de Roquefort-la-Bédoule. Il ajoute que le figuré d' .4. 
cesticulatus d'Orbigny n'est qu'un exemplaire juvénile de P. 
matheroni. Dans les mêmes niveaux bédouliens (= niveaux à 
Ancyloceras), il existe une forme voisine : P. douvillei (Fal-
lot, 1920, p. 259) qui diffère de P. matheroni par sa section 
plus haute et ses côtes principales plus flexueuses et moins 
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accentuées par rapport aux côtes intermédiaires. Il s'agit 
sans doute d'un morphotype de la population à P. matheroni 
du Bédoulien, la rapprochant de P. lipiovien.se Zeuschner. 

L'holotype est d'âge bédoulicn, probablement inférieur 
d'après le faciès. L'espèce a été souvent citée dans le Barré-
mien supérieur, le Bédoulien et à la base du Gargasien. 

Position.- Pseudohaploceras matheroni (d'Orbigny, 
1841) (Desmoceratoidea, Desmoceratidae, Puzosiinae). Es-
pèce du Barrémien supérieur, Bédoulien et Gargasien basai. 
Holotype. Roquelbn-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône), sans 
numéro (coll. Matheron, Muséum d'Histoire naturelle de 
Marseille. Bouches-du-Rhône). 

R. Busnardo 

Eulytoceras lepidum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Pl. 18, fig. 6 a,b. 7) 

N® 59. Ammonites lepidus d'Orbigny, 1841, p. 149. pl. 48. fig. 3, 4. 

Spécimens.- D'Orbigny a clairement désigné l'original 
de sa figuration : coll. Emeric, environs de Castellane, cal-
caire marneux néocomien. C'est le n° 9 J 827 de cette 
collection (n° LPMP-R4339). U est l'holotype. 

Parmi les 20 exemplaires répertoriés sous ce nom dans 
la coll. d'Orbigny (n° 5351), une quinzaine subsistent. Ils 
ont des tailles variant de 25 à 100 mm et appartiennent à des 
es-pèces de Lytoceras variés, essentiellement du groupe de 
L. subfimbriatum. 

Dimensions 
D H E O E/H 

Pal. fr. - texte 39 12,5 15 - 1,2 
- figure 42,5 14.5 15 18,5 1,03 

Coll. Emeric 39 12 14,5 - 1.2 

Observations.- L'holotype, incomplet, comprend un 
tour interne calcitisé, partiellement visible, auquel succède 
un demi-tour externe disjoint du précédent, en calcaire mi-
critique gris clair. L'ornementation comporte de fines côtes 
espacées sur le tour interne et, sur le tour externe, des côtes 
principales à peine plus fortes, entre lesquelles s'intercalent 
8 côtes intermédiaires ainsi que le montre la figure de la Pal. 
fr., quoique la régularité de celle-ci soit excessive. Toutes 
ces côtes sont ondulées. La section, surbaissée et presque 
quadrangulaire, est caractéristique de l'espèce. 

Comparaisons.- L'holotype est un tour interne d'une 
ammonite dont l'adulte doit appartenir au groupe subfim-
briatum. II existe dans la coll. d'Orbigny, sous ce dernier 
nom d'espèce, un exemplaire adulte (n° 4839 B-2 ; D = 
147), provenant d'Angles (Alpes-de-Haute-Provence), dont 
la section surbaissée rappelle celle de L. lepidum. 

L anisoptychum et E. inaequalicostatum montrent une 
section plus haute que large. Kilian (1910, p. 250) et Gi-
gjjous <1920. p. 107) ont mis en synonymie L liebigi et L. 
lepidum. En fait, il ne s'agit ni de la même espèce ni du 
même âge (voir L. liebigi in Geyssont et Gauthier, 1994 
Rév. Crit. Céphal. Jurass., p. 161). 

Nous figurons également (pl. 18, fig. 7) un exemplaire 
d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) étiqueté lepidum dont 
l'ornementation rappelle aussi celles de E. inaequalicos-
tatum et de L anisoptychum. Ces espèces appartiennent au 

groupe L. subfimbriatum dont la phylogemc n est pas encore 
élucidée. Reboulet (1995. p. 192) figure plusieurs ro rmcs 
(pl. 38. fig. 1-4) attribuées à L. lepidum : elles sont d'àgc 
valanginien supérieur et précèdent les L. subfimbriatum 

Position.- Eulytoceras lepidum (d'Orbigny. 1841j ([ y. 
toceratoidea, Lytoccratidae, Lytoccratinae). Espèce peu L|téc 
et prêtant à confusion, mentionnée le plus souvent dans |c 
Barrémien (Kilian. 1910, p. 250 et 252). Holotype, environs 
de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), n I..PMP --R4331.) 

(coll. Emeric n° 9J827, Laboratoire de Paléontologie du Mu-
séum, Paris). 

H. Busnardt, 

Protetragonites quadrisulcatu\ 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 33, pl. 8, fig. I » 

N" 60. Ammonites quadrisulcalus d'Orbignv, pl. 49, 
fig. 1-3. 

Spécimens.- Aucun exemplaire n'esi ; uilogue 
sous le nom d'A. quadrisulcalus car d'Ori- nis par 
erreur A. iripartitus Raspail en synonyii;, /ttadri-
sulcatus (Pal. fr., Terr. jur., Céphal.. p. 49' rit.. I.-
C. Fischer, 1994, p. 162). Effectivement, il petits et 
mauvais exemplaires d'A. quadrisulcalus t lot n' 
3191 d'A. Iripartitus, mais aucun ne corresj < figura-
tion de la Pal. fr. Le type est donc perdu, r. . ; i iblement 
pyriteux, ce qui expliquerait sa disparition. 

Le type figuré et décrit provenait du Néocomien infé-
rieur du sud-est de la France. Il s'agit certainement des mar-
nes valanginiennes des environs de Digne, Gap et Senez 
(Alpes-de-Haute-Provence) dans lesquelles plusieurs exem-
plaires avaient été récoltés par Duval, Emeric, Honnorat et 
Jeannot, collecteurs habituels de d'Orbigny. Mais ni l'exem-
plaire figuré ni la localité-type ne sont précisés. 

Un néotype est ici désigné, le n° 1083 (EM-5501) de la 
coll. Puzos à l'Université de Lyon-Villeurbanne (Rhône); 
c'est le n° 4 d'un ensemble de 11 spécimens collés sur une 
plaquette, récoltés à Senez (Alpes-de-Haute-Provence), une 
des localités citées. 

Puzas, Univ. de Lyon-Villeurbanne. Rhône t, section, x 5. 

Dimensions 
D H E O E/H 

Pal. fr. - texte 43 ) f j j _ 1 
- f , 6 - 47.5 13 12 28,5 0.92 

Néotype EM-5501 19 S 5 . 6 9 1 . 1 2 

Observations.- Cette espèce a été maintes fois figurée 
(Pictet. 1867; Zittel, 1868, 1870; Gil lierait. 1873; Sayn. 
1901; etc). 
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Sa détermination, aisée, est basée sur les caractères sui-
vants : l'orme évolute à faible accroissement de la section, 
qui est circulaire, 4 ii 5 fortes constrictions radiales par tour' 
cloison lytocératique simple. Il ne semble pas exister de for-
tes variations morphologiques ainsi que le montre une élude 
effectuée à Lyon (E. Chabrol. 1965, Diplôme d'Etudes 
Supérieures inédit) sur 38 exemplaires valanginiens : de D = 
7.6 mm à D = 64,8 mm. O/D = 0,52 (moyenne). E/H = 1,03 
(moyenne). Cependant, certains exemplaires ont tendance à 
acquérir une section subquadrangulaire. 

P. quadrisulcatus est l'espèce-type du genre Protetrago-
nites Hyatt, 1900. p. 569. Selon Wiedmann (1962. p. 146). ce 
genre n'est pas justifié. Il doit cependant être conservé pour 
le différencier du goupe Lytoceras (espèce-type = L. fim-
briahim, du Lias) et des autres genres de Lytoceratinae : 
Eulytoceras, Metalytoceras. etc... 

Espèce valanginienne. abondante surtout dans la partie 
moyenne de l'étage (Busnardo & Thieulov. 1979 ; Reboulet 
1995). 

Position.- Protetragonites tpiadrisulcatus (d'Orbigny, 
1841) (Lytoceratoidea, Lytoceratidae, Lytoceratinae). Néo-
type ici désigné, Valanginien, Senez (Alpes-de-Haute-Pro-
vence), n° EM-5501. coll. Puzos. à Université de Lyon-Vil-
leurbanne (Rhône) 

R. Busnardo 

Macroscaphites striatisulcatus 
(d'Orbigny. 1841) 
(Pl. 23, fig. 5a,b) 

N" 61. Ammonites striatisulcatus d'Orbignv. 1841. p. 153, pl. 49. 
fig. 4-7. 

Spécimens.- Les 13 échantillons inscrits au catalogue 
étaient tous pyriteux, plus ou moins hématisés. La plupart 
sont détruits. Il subsiste 4 petits ei mauvais fragments (n° 
5584 B) du Gargasien de Roquefort-la-Bédoule (Bouches-
du-Rhône), le plus grand étant fortement déformé. Les 5 
exemplaires (n° 5584 A) de Gargas (Vaucluse) n'existent 
plus. Des 3 exemplaires de Vergons (Alpes-de-Haute-Pro-
vence), il subsiste un fragment, qui est vraisemblablement 
m Tetragonites duvalianum et un petit exemplaire de M. 
striatisulcatus non déformé (n" 5584-1), mais pas de spé-
cimen pouvant correspondre à la figuration de la Pal. fr. Le 
spéctmeiwype était dans ce loi, noté de la lettre T au cata-
logue (indication de type, pas toujours exacte, due ù l'auteur 
du catalogue) ; mais Vergons est cependant cité en priorité 
dans la Pal. f r . Ce spécimen a probablement été détruit par 
Hydrolyse. L'exemplaire qui subsiste peut être considéré 
comme un syntype. Toutefois, il est clair qu'il s'agit d'un 
our interne, car les constrictions manquent. Nous lui adjoi-

gnons un topotype, fc „o EM-5510 des anciennes collections 
I ? M i n c s à r U l ™ i t é de Lyon-Villeurbanne 

ék 2 ' r ï v 8 i 0 n d ' H ^ e s ( d o n i a i « c vocontien). peu 
élmgnée de Vergons, que nous désignons ici comme néo-

Dîmtnsions 

Pal. i'r, - texte 

Orb n0 5584 -1 
N" EM-5510 ftiéoiype) 20.6 45 6,5 10,S 

D 
24 
3 5 
(S 

H 
8 
10 

4.3 

E 
6 
10 
4 , 3 

18 
6 

E/H 
0,75 

I 
I 

1,4 

Description.- L'espèce a été bien décrite et figurée par 
d'Orbigny. La section est un peu plus large que haute, avec-
un léger aplatissement ventral. D'Orbigny. puis Sayn ( IK90, 
p. 18. pl. I. fig. 8-9) ont insisté sur la présence irrégulière de 
côtes bifurquées. L'exemplaire n" 5584-1 montre des côtes 
qui sont tomes bifurquées. mais il s'agit peut-être d'un 
caractère juvénile. Les constrictions. inexistantes dans les 
tours juvéniles, sont au nombre de 4-5 sur le dernier tour. 

Selon Kilian ( 1913, p. 253 et 330), celte espèce serait le 
dimorphe de Macroscaphites yvani Puzos. d'où sa dénomi-
nation : M. yvani var. striatisulcatus. C'est effectivement 
possible, car la spire de M. yvani ressemble fort à M. stria-
tisulcatus. Mais il est à noter que l'extension temporelle des 
deux espèces n'est pas exactement la même : Barrémien 
supérieur - Bédoulien pour yvani ; Barrémien supérieur -
Gargasien pour striatisulcatus. En outre, il existe plusieurs 
espèces de Macroscaphites du gr. yvani et une seule du 
groupe striatisulcatus (mais 3 variétés). En conséquence, et 
tant que la mieroévolution et surtout la biostratigraphie du 
genre ne sera pas suffisamment élucidée, nous préférons 
conserver la séparation des deux espèces. Il est à noter aussi 
que M. yvani se trouve surtout dans les bancs calcaires alors 
que M. striatisulcatus provient des marnes à ammonites py-
riteuses. 

Position.- Macroscaphites striatisulcatus (d'Orbigny. 
1841) (Lytoceratoidea. Macroscaphitidae). Espèce méso-
géenne, connue du Barrémien supérieur au Gargasien. Néo-
type ici désigné. Hyèges, près de Vergons (Alpes-de-Hatiic 
Provence), n° EM-5510. coll. de l'Ecole des Mines, Univer-
sité de Lyon-Villeurbanne (Rhône), 

R. Busnardo 

Protetragonites strangulatus 
(d'Orbigny, 1841) 

(Pl. 8. fig. 2) 

ND62. Ammonites strangidatus d'Orbiany, 1841, n 1S5 pl -iy 
lig. 8-10. 

Spécimens.- Sous le n" 4837. le catalogue mentionne 
31 exemplaires dont 26 subsistent. Les exemplaires calcaires 
provenant d'Angles (Alpes-de-Haute-Provence) et de la 
Maure (Var) sont à rapprocher de Eulytoceras lepidum ou 
de L. subfimbriatum. Les 23 autres (n° 4837) sont des am-
monites hématisées. parfois en cours de destruction, pro-
venant des marnes valanginiennes de Digne (Alpes-de-
Haute-Provence), Saint-Julicn-en-Beauchêne (Hautes-Alpes) 
et Carpeniras (Vaucluse). Les exemplaires de la coll. Ré-
naux, de Gargas (Vaucluse), donc des marnes gargasiennes. 
cités par d'Orbigny, n'ont pas été retrouvés, sans doute 
détruits. De toute manière, ce sont bien les exemplaires de la 
coll. d'Orbigny qui ont été dessinés ainsi que le précise 
celui-ci p. 156. dans l'explication des figures. Nous dési-
gnons le n° 4837-1 comme lectotype. 

Dimensions 

Pal. fr, - lexte 
Orb n" 4837-1 
Orb n" 4837-2 

D H E O E;h Nbre de 
eon.str./loiir 

21 6,5 7 _ 1,07 7 
30 8,5 9 16.5 1,05 5 

26.7 S,7 8,8 12.8 1,01 4 
17,7 5.7 6 8.3 1,05 1 
13 4 4 6,3 1 I 
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Observations.- L'exemplaire figuré par d'Orbigny, au 
diamètre de 21 mm, a peut-être été détruit par hydrolyse car 
il n 'a pu être retrouvé dans sa collection. Ceux qui y sub-
sistent, sous le n° 4837, sont des ammonites pyrilcuses qui 
semblent morphologiquement homogènes. 

D'Orbigny avait déjà noté l'accroissement lent, la sec-
tion subcirculaire, à flancs faiblement courbes et les cons-
triciions droites, 

La ligne cloisonnaire lytocératique est à peu près bien 
représentée dans la Pal. fr., quoique les terminaisons soient 
en réalité moins phylloïdes. 

Aucun échantillon ne possède les 7 constrictions par 
tour, caractéristiques de l'espèce ainsi que le précise d'Orbi-
gny. Les tours internes n'ont pas de constrictions jusqu'au 
stade 10-15 m m ; elles apparaissent ensuite, plus ou moins 
marquées, au nombre de 4 ou 5 par tour. Il s'agit là d 'une 
population que l'on ne peut dissocier de l'espèce quadrisul-
calus d'Orbigny, typiquement valanginienne. Les constric-
tions ne correspondent peut-être qu 'à des stases éthologi-
ques ; on doit donc les utiliser avec prudence dans les carac-
tères spécifiques. 

C'est probablement la raison pour laquelle plusieurs au-
teurs ont pris l 'habitude de ne pas utiliser L. strangulation en 
tant qu'espèce valanginienne. Ainsi, Sayn (1901) n 'en parle 
pas. Elle n'est pas citée non plus dans « Le Valanginien, 
hypostratotype » (Busnardo et al., 1979). En revanche, 
Jacob (1907, p. Il) en fait un groupe et cite l'espèce dans 
l'Aptien. Il figure même (pl. I, fig. 1 -2) un L. cf. stran-
gulation dans l'Albien. Kilian cite également cette espèce 
dans le Gargasien (1913, p. 105, 313 et 328). Karakasch 
figure un petit exemplaire (1907, pl. VIII, fig. 3) qui serait 
plutôt un Hetnitetragonîtes. Gignoux rassemble les deux 
spécimens mais sans les unir par synonymie. 

Comparaisons.- Il est tout d'abord improbable que L. 
strangulatum subsiste dans les marnes gargasiennes, com-
me on l 'a parfois suggéré. Dans celles-ci, on ne trouve que 
L. obliquestrangulatum, à constrictions obliques et L. ap-
tiensis à accroissement plus rapide, formes décrites par 
Fallot (1920) ainsi que les espèces décrites par Wiedmann 
(1962) : P. aeolus et variétés (Aptien et Albien inférieur). A 
noter que la ligne cloisonnaire des formes valanginiennes est 
dans l 'ensemble un peu plus simple que celle des espèces 
plus récentes. 11 faut considérer L. strangulatus comme un 
variant extrême de la population à L. quadrisulcalus du Va-
langinien. 

On peut le désigner, soit comme L. strangulatum lorsque 
l 'on veut attirer l'attention sur ce morphotype, soit, en utili-
sant la dénomination trinominale, L. quadrisulcatum stran-
gulatum, bien que cette dernière dénomination soit malen-
contreuse. Il faudra donc attendre une étude biométrique des 
formes hématisées, mais bien repérées du Valanginien à 
l'Aptien, afin de préciser la définition de ces espèces, ou 
leur synonymie. 

Position,- Protetragonites strangulatus (d'Orbigny, 
1841) (Lytoceratoklea, Lytoceratidae, Lytoceralinae). Es-
pèce du Valanginien, zones à Campylotoxus et à Vemi-
cosum provenant des milieux pélagiques téthysiens. associée 
à la population à P. quadrisulcatus. Lectotype ici désigné. 
Digne (Alpes-de-Haute-Provence) n" LPMP-R698 (coll. 
d'Orbigny n* 4837-1, Laboratoire de Paléontologie du Mu-
séum, Paris). 

R. Busnardo 

Lytoceras juilleti 
(d'Orbigny, 1841) 

(Pl. 7, fig. 7, 8, 9a,b) 

N° 63. Ammonites Juilleti d'Orbigny. 1841, p. 156, pl. 50 f,g | ^ 
(.non A. Juilleti d'Orbigny. 1841. p. 364. pl. 111. Ilg. 3) 

Spécimens.- D'après le (exte de la Pal. l'r. (cxpliL;lljon 

des figures), le spécimen figuré dans la Pal. fr. appartenait -i 
la coll. Jeannot de Gap (Hautes-Alpes). Il n'a pas été retrou 
vé au Musée de cette ville (H. Gauthier). 37 exemplaires 
hematisés (n° 4838) subsistent dans la coll. d'Orbigny, dont 
26 proviennent de Gap et sont des syntypes. le plus grand 
ayant 20 mm de diamètre. Ils sont nioiplioli\;;iquelïlem 

homogènes, avec une faible variabilité et ont de a 3.5 m m 

de diamètre. Les trois plus grands, d'une pat conserva-
tion, ne semblent pas, d'après le texte, a> vus par 
d'Orbigny en 1841. 

Par ailleurs sont conservés dans la > ^«ny 6 
spécimens de Liévry (n° 4838 A), de loc ,>n pri»_ 
cisée, 2 (n° 4838 B) de Gigondas ( Vaucl , 483g 
C) de Castellane (Alpes-de-Hautc-Provcn hoisis-
sons le n° 4838 B - l comme néotype. 

Dimensions 
D H E ) 

Pal. f r - figure 20 8 7.5 
Orb il0 4838-1 20 8 >7.5 S 
Orb n° 4 8 3 8 - 2 14 5.5 6.2 s 
Orb n° 4838 C - l 30.4 12 12 i - 12.6 

20,5 5.1 5,7 1.12 
Orb n° 4838 B - l (néot.) 35 13,5 >12 0.89 13 
Orb n° 4838 B - 2 28 10.8 11.2 1.04 

Observations.- L'espèce est de reconnaissance aisée 
grâce à son fort accroissement qui double la section d'un 
tour au suivant. La section est presque circulaire. La varia-
bilité qui apparaît dans les mesures de E et de H résulte 
surtout de la qualité de la conservation. En particulier, le 
plus grand syntype est légèrement comprimé. Il n'y a pas de 
constrictions, excepté dans de rares cas où l'on voit un sillon 
droit évanescent. 

Un bon exemplaire de l'espèce, originaire de Chamaloc 
(Drôme), a été figuré par Sayn (1901, p. 2, pl. VII, fig. 2). L. 
richei Sayn, 1901 est très peu différent de L. juilleti. 

Cette espèce du Valanginien se trouve cantonnée dans 
les zones à Campylotoxus et à Verrucosum, selon les don-
nées de l'hypostratotype établies par Busnardo & Thieuloy 
(1979). 

Position.- Lytoceras juilleti (d'Orbigny, 1841) (Lytoce-
ratoidea, Lytoceratidae, Lytoceralinae). Espèce du Valangi-
nien (zones à Campylotoxus et à Verrucosum). Néotype ici 
désigné, Gigondas (Vaueluse) n° LPMP-R684 (coll. d'Orbi-
gny, n° 4838 B - l , Laboratoire de Paléontologie du Mu-
séum, Paris). 

R. Busnardo 

Protetragonites obliquestrangulatus 
Kilian. 1888 

(Pl. 32. fig. 8a,b) 

N" 63 (ici désignée 63 bis). Ammonites Juilleti d'Orbigny. l^j ' 
p. 364, pl. 111, fig. 3 (,„„, Ammonites Juilleti d'Orbigny, 1«41' 
p. 156, pl. 50, fig, 1 3). 
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Remarque nonienelaturale.- D'Orbigny a supposé que 
le test à stries obliques de cette forme correspondait à l'en-
veloppe du moule interne de A. juilleti. Cette erreur d'inter-
prétation a été relevée par Kilian (1888. p. 421) ce qui a jus-
tifié la création de l'espèce Lytoceras obliquestrangulatum. 
En outre, il est certain qu'il s'agit d'une espèce gargasienne : 
le type (coll. Coquand) devait provenir du Gargasien de 
Blieux (Alpes-de-Haute-Provence). Elle a depuis été décrite 
par P. Fallot (1920. p. 231. pl. 1, fig. 1. 2) à l'aide d'exem-
plaires topotypiques provenant du Gargasien de Blieux. 

Cette espèce est classée parmi les Protetragonites (Ro-
man, 1938, p. 42), peut-être à tort, en raison de sa section 
arrondie et surbaissée (E/H > 1). Wiedmann (1962) distin-
gue une sous-espèce balearensis dans l'Albien inférieur des 
Baléares. 

Il ne subsiste aucun exemplaire dans la coll. d'Orbigny. 
Celui figuré par Fallot (1920, pl. I, fig. la.b) peut être dési-
gné comme néotype. Nous reproduisons ici sa figuration. 
Cet auteur a donné aussi une bonne reproduction ( p. 231 ) de 
la ligne cloisonnaire. Les formes illustrées par Reboulet 
(1995, p. 190, pl. 37, fig. 4-5) pourraient être rapportées à 
des L. subfimbriatum primitifs. 

Position.- Protetragonites obliquestrangulatus (Kilian. 
1888) (Lytoceratoidea. Lytoceratidae, Lytoceralinae). Es-
pèce de l'Aptien supérieur. Néotype ici désigné, Gargasien, 
Blieux (Alpes-de-Haute-Provence), original des fig. Ia,b de 
la pl. I (Fallot, 1920, p. 231). 

R. Busnardo 

Eotetragonites duvalianus 
(d'Orbigny, 1841) 

N°64. Ammonites Duvalianus d'Orbigny. 1841. p. 158, pl. 50, 
fig. 4-6. 

Spécimens.- Il ne reste que 15 petits spécimens pyriteux 
dans la collection d'Orbigny. Les 12 spécimens de Barrême 
(n° 5576 A) sont encore présents, le diamètre conservé du 
plus grand n'excède pas 22,8 mm. L'un d'entre eux, malgré 
sa petite taille (n° 5576 A - l . D conservé = 12,8 mm), 
appartient bien à l'espèce Ammonites duvalianus, mais ce 
n'est pas le cas des autres spécimens. Le spécimen n° 5576 
B, de Vergons (Alpes-de-Haute-Provence) appartient proba-
blement à l'espèce Eotetragonites depereti (Kilian, 1892). 
Quant aux deux spécimens n" 5576 D, de Roquefort-la-
Bédoule (Bouches-du-Rhône), ils sont petits et déformés. Le 
spécimen nc 5576, de Digne (Alpes-de-Haute-Provence). les 
spécimens n° 5576 C, d'Hyèges (Alpes-de-Haute-Provence) 
et n° 5576 E. de Blieux (Alpes-de-Haute-Provence) sont 
perdus. Hyèges n'est citée ni dans le Prodrome ni dans la 
Pal fi., mais c'est une localité proche de Barrême citée dans 
le Prodrome. Dans l'état actuel de la collection, on doit 
constater la perte du spécimen figuré par d'Orbigny ; aucun 
lectotype ne peut être sélectionné à partir du matériel pré-
sent, Un néotype devra être désigné ultérieurement, il pro-
viendra des environs de Vergons, de Digne, ou de Blieux, 
localités des Alpes-de-Haute-Provence citées dans la Pal. fr. 
et le Prodrome, ou encore d'Hyèges, localité voisine. 

Dimensions 
D H h E e O o E/H 

Pal fr. - fig. 5 62 27 44 27 44 22 35 1,0 
Orb5576 A-l 12,8 6 47 6,1 48 4,7 37 1,0 

Discussion.- D'Orbigny a figuré un grand spécimen (D 
conservé = 53 mm, d'après le texte. = 62 mm sur la fig. 5), 
possédant un nombre élevé de constrictions bien marquées 
sur le dernier tour : 12 d'après le texte, 13 sur la fig. 4. La 
hauteur et l'épaisseur du tour ont des valeurs identiques, ce 
qui donne à la section du lour une allure subquadratique, les 
flancs étant aplatis et le bord siphonal un peu convexe. 
D'Orbigny précise : « Bouche plus large que haute, formant 
un quadrilatère à angles arrondis ». En réalité la hauteur et 
l'épaisseur du tour sont égales ou presque égales, d'où une 
valeur du rapport E/H égale ou un peu supérieure à I. 

L'absence dans la collection du spécimen figuré par 
d'Orbigny a rendu nécessaire la recherche de spécimens 
appartenant à d'autres collections. L'un d'eux a été figuré 
par Thomel (1980. fig. 72. p. 44). il a des dimensions 
(mesurées sur la fig. 72) remarquablement comparables à 
celles de la fig. 4 de d'Orbigny. Le nombre de constrictions 
sur le dernier tour est identique (13). Sur la fig. 4 de d'Or-
bigny le nombre de constrictions de I"avant-dernier tour est 
un peu moindre, une dizaine. Chez un grand spccimen de 
l'Aptien supérieur d'Hyèges (D = 66.2. collection person-
nelle) le nombre de constrictions du dernier tour est d'envi-
ron une douzaine et ce nombre semble identique sur l'avant-
dernier tour. Chez un spécimen plus petit (D = 36.3. collec-
tion personnelle) le nombre de constrictions est de 9 sur le 
dernier tour et de 8 sur l'avant-demier tour. Ce dernier 
pourrait être une forme plus ancienne car. selon Delamette. 
les formes avec moins de 12 constrictions sont plus 
anciennes que la base de l'Aptien supérieur. Toutefois cluv 
duvalianus, si le nombre de constrictions par tour esi élevé il 
est également variable. A grand diamètre ce nombre varie de 
10 à 14, selon Thomel. 

Les constrictions ont une allure caractéristique ; e l l e s 

partent de la pente ombilicale en l'échancrant fortement 
d'abord nettement proverses elles se redressent au passage 
des flancs et passent le bord siphonal un peu infléchies vers 
l'avant ou presque droites. Sur le bord siphonal, les cons-
trictions forment souvent une anse à convexité dirigée vers 
l'avant. Elles ont même allure sur le moule et sur le lest, 
celles de la coquille correspondant à celles du moule ; elles 
sont donc en nombre égal. Comme le montre assez bien la 
fig. 4 leur nombre augmente avec le diamètre. 

Le test paraît lisse chez les spécimens de petite taille ou 
de taille moyenne ; cependant, d'Orbigny signale la présence 
de suies sur la coquille, elles sont dessinées sur la fig. 4. 
Fallot (1920, p. 243) précise que les stries peuvent être aussi 
portées par le moule. 

Bien que le spécimen figuré soit absent de la collection, 
l'espèce est bien valide. Thomel (1980, p. 44, fig. 72) a 
figuré une ammonite de l'Aptien d'Hyèges qui ne laisse 
aucun doute à ce sujet. Elle a de manière remarquable les 
mêmes dimensions, la même section et le même nombre de 
constrictions que sur la fig. 4 de d'Orbigny. Elle pourrait 
constituer un excellent néotype de l'espèce. 

La ligne cloisonnaire dessinée par d'Orbigny a pu être 
comparée à celle de spécimens d'Hyèges et de Lioux (Al-
pes-de-Haute-Provence). La fig. 6 rend correctement compte 
de son tracé. Elle est très découpée avec E aussi profond que 
L ; L est large et caractérisé par la présence d'une sellette 
médiane développée accompagnée de deux sellettes latérales 
plus petites. S, est plus développée que S 2 : S, et S2 sont 
divisées en rameaux bifides par une profonde échancrure 
médiane. Ces caractéristiques s'observent même chez des 
spécimens plus petits que celui de la Pal. fr. 
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La ligne cloisonnaire attribuée par Fallot (1920, p. 243, 
lig. 12) à une ammonite de l'Aptien de l'Oued Cheniour 
(Algérie) est nettement moins complexe que celle dessinée 
par d'Orbigny. Brcistroffer in Mahmoud (1955. p. 81) a 
Fondé sur elle la variété chenouriensis. Wiedmann (1962. 
p. 47) a récolté cette même variété aux Baléares, au même 
niveau stratigraphique. 

Ammonites duvalianus appartient au genre Eotetragoni-
tes Brcistroffer, 1947 dont l'espèce-type est Eotetragonites 
raspaili Brcistroffer, 1947b (p. 72, 99) = Ammonites de-
pressus Raspail, 1866 (emend. Kilian, 1913). 

Gignoux (1920, p. 114) estime que l'espèce est surtout 
albienne, point de vue infirmé par les recherches de Dela-
mette sur le genre Eotetragonites alors que pour Collignon 
(1956, p. 98) elle est d'âge Aptien supérieur, ce que con-
firme Delamette qui l'a récoltée dans l'Aptien supérieur (de 
la zone à Melchiorites à la zone à Nolani). La sous-espèce 
chenouriensis est connue dans l'Aptien d'Algérie et des Ba-
léares. Selon Wiedmann (1962, p. 49) la sous-espèce, en 
Egypte, remonterait jusqu'à l'Albien. 

Position.- Eotetragonites duvalianus (d'Orbigny, 1841) 
(Tetragonitoidea, TetTagonitidae, Gaudryceratinae). Espèce 
de l'Aptien connue avec certitude dans le sud-est de la 
France. Holotype perdu, Aptien supérieur (Gargasien), Ver-
gons (Alpes-de-Haute-Provence). 

B. Joly 

Melchiorites emerici 
(Raspail. 1831) 

(Pl. 32, fig. 3 a-c) 

N1 65 .Ammonites Emerici Raspail : d'Orbigny, 1841, p. 160. pl. 51. 
fig. 1 -3 

Spécimens.- D'Orbigny cite cette espèce de Vergons 
(Basses-Alpes), des environs de Digne, de Carpentras et de 
Gargas (Vaucluse). Le spécimen figuré pl. 51, fig. 1, 2 était 
de la collection d'Orbigny, sans précision de localité. Le 
catalogue fait état de 23 spécimens dont 10 de Vergons 
(Basses-Alpes, n" 5578), 10 de Barrême (Basses-Alpes, n° 
557SA) et 3 de Hyèges (Basses-Alpes, n" 5578B). Il ne reste 
aujourd'hui qu'une petite partie de ce matériel pyriteux : 
n° 5578, I exemplaire ; n° 5578A, 2 exemplaires ; n° 5578 
B, 2 exemplaires. L'échantillon n° 5578 A- I est probable-
ment celui avant servi de modèle aux figure 1, 2 de la pl. 51. 
car il en est proche par ses dimensions et possède le même 
nombre de constrictions, bien qu'ayant énormément souffert 
de l'oxydation (le spécimen est à la limite de la destruction). 

Description.- Le spécimen n" 5578 A- l est petit, évo-
lute, très abîmé, l'oxydation ayant entraîné des craquelures 
et la destruction de nombreux détails. On observe cependant 
encore bien l'enroulement moyennement évolute, la section 
à peine plus haute que large avec des flancs bombés et la 
région ventrale arrondie. L'ornementation n'est vraiment 
plus visible que sur le dernier quart de tour. Elle consiste en 
une constriction peu profonde, concave sur les flancs et 
fortement infléchie vers la bouche. De part et d'autre de 
cette constriction, la coquille est lisse. Sur le reste du 
spécimen, l'oxydation ne permet plus que d'enirevoir çà et 
là des indices de constrictions. 

I je spécimen n™ 5578 A-2 est de taille plus petite que le 
précédent ; il présente une meilleure conservation, bien que 

les méfaits de l 'oxydation y soient imponants. Il montre un 
mur ombilical en pente douce, faiblement bombé, un rebord 
ombilical arrondi, des lianes plats à convexes et une régu>n 

ventrale arrondie. La section est plus haute que large dans 
les tours jeunes et devient subcirculaire sur l'extrémité du 
dernier tour préservé, identique à celle de la figure de la p a | 
fr. L'ornementation consiste uniquement en constrictions 
peu profondes, au nombre de 7 sur le dernier tour. Elles sont 
proverses, faiblement s inueuses sur les lianes et fortement 
infléchies vers l'avant sur la région ventrale. 

Dimensions 

Pal. fr. - texte 
- f i g 

Orb n°5578 A-l 
Orb n°5578 A-2 

D 
51 

.51.7 
54,5 
38.2 

H 
20 

21,3 
20 

h 
39 
41 
36 

E e 
19 37 

20.4 39 

15,4 40 16 41 

O 

16.3 
19.4 
II.:: 

31 

Discussion.- Cette espèce créée par R: 
l'Aptien de Castellane (AIpes-de-Haute-f' 
jourd'hui considérée comme appartenant 
rites Spath, 1923. Son matériel-type n'a p., 

Thomel (1964) signale cette espèce 
inférieur et moyen. Plus tard, Demay & ! 
nent une extension stratigraphique scn> 
cise, du sommet du Gargasien inférieur ji. 
supérieure du Gargasien supérieur. 

Position.- Melchiorites emerici (Râ -p 
moceratoidea, Desmoceratidae. Puzosiin.j 
l'Aptien inférieur. Type de Raspail. Caste!; 
Haute-Provence), non retrouvé. 

IVH 
0,95 
0.95 

1.23 

'< ! l , . de 
est au-

felchio-
"vé. 

rgasien 
6) don-
us pre-

•a partie 

; i. i Des 
spèce de 

1 Alpes-de-

G. Delanoy 

Sowerbyceras tortisulcatum 
(d'Orbigny, 1841) 

N° 66. Ammonites tortisulcatus d'Orbigny, 1841, p. 162, pl. 51. 
fig. 4 -6 . 

Dans un premier temps d'Orbigny a décrit VAmmonites 
tortisulcatus dans le volume « Terrains Crétacés » de la Pal. 
fr., erreur qu'il a lui-même corrigée lors de la rédaction du 
volume de la Pal. fr. sur le Jurassique en admettant que 
l'espèce est d'âge oxfordien. Atrops l'a justement rappelé à 
propos de la révision d'Ammonites tortisulcatus dans le vo-
lume 1 « Céphalopodes jurassiques » de la Révision critique 
de la Pal. fr. (1994, p. 165, n° 219). C'est donc à ce volume 
qu'il convient de se reporter pour cette espèce. 

Actuellement, la seule espèce crétacée de la collection 
d'Orbigny appartenant avec certitude au genre Sowerbyce-
ras est Sowerbyceras calvpso (n° 69). 

B.Joly 

Zurcherella impressa 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 34 ; pl. 32, fig. 1 a.b) 

N° 67. Ammonites impressus d'Orbigny, 1841, p. 164. pl. 52. fig-

Spécimens.- Au catalogue, sous le n" 5586. sont inscrits 
4 spécimens provenant de Vergons (Alpes-de-Haute-Pro-
vence), il ne reste que 2 spécimens pyriteux dans la coll 
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d'Orbigny, et le lectotype de l'espèce est choisi ici parmi 
eus (n" 5586-1, D conservé = 27,8 mm). Mais il existe 
aussi, sous le n° 5579 bis (Gap, Hautes-Alpes), 5 spécimens 
de l'Aptien déterminés Ammonites belus dont 2 appartien-
nent de toute évidence à l'espèce Ammonites impressus. Il 
s'agit très probablement des 2 spécimens qui manquent sous 
le n" 5586 et certainement non détruits contrairement à l'an-
notation portée au catalogue. On doit donc envisager une 
erreur de numérotation, la Pal. fr. ne citant que la localité de 
Vergons. La localité de Blieux citée dans le Prodrome n'est 
pas représentée dans la collection. 

Dimensions 
D H h E e O o E/H 

Orb 5586-1 (lect.) 27.8 12.8 46 8,8 32 6.6 24 0.69 
CM) 5586-2 20,7 9,1 44 6.0 29 6.6 32 0,66 

Discussion.- Le lectotype est en tous points conforme 
aux 6g. 1 et 2 auxquelles il a certainement servi de modèle. 
Il est comprimé, ses flancs sont aplatis, son ombilic est assez 
ouvert laissant voir les tours internes, la pente ombilicale est 
accentuée. La section du tour est ogivale, le maximum 
d'épaisseur étant vers l'ombilic. Le lectotype est un moule 
intente lisse sans traces de l'ornementation du test. Le moule 
porte 2 rainures spirales bien mises en évidence sur la fig. 1. 
La plus accentuée est la plus proche de l'ombilic et elle 
apparaît la première. Les 2 rainures sont séparées par une 
sorte de crête au sommet émoussé située approximativement 
au milieu des flancs. Leur présence est le plus sûr critère de 
reconnaissance de l'espèce, une telle ornementation parais-
sant rarement réalisée chez les ammonites. Les dimensions 
du lectotype correspondent parfaitement avec celles du texte 
de Ja Pal. fr. Les fig. 1 et 2 ont des dimensions agrandies par 
rapport au lectotype, elles sont multipliées par 1,5 environ. 

Le paralectotype n° 5586-2 ne possède qu'une seule rai-
nure spirale, celle proche de l'ombilic, sans doute parce qu'il 
représente un stade de développement plus précoce que celui 
du lectotype. En revanche il possède une constriction appa-
raissant vers l'ouverture : ce caractère est absent chez le lec-
totype. 

B|L 34 - Zurcherella impressa (d'Orbigny). Aplien supé-
rieur, Hyèges (Alpes-de-Haute-Provence). coll. B. Joiy n : 

332. ligne cloisonnaire. x 5,4. 

La ligne cloisonnaire (fig. 3) est assez fidèlement repro-
duise. maii les ramifications des selles sont en réalité un peu 
plus grêles et plus découpées que sur le tracé qu'en donne 
d'Orbigny. Cette ligne cloisonnaire dont E est plus court que 
L. avec S et S:i bifides et avec S2 dissymétrique du fait de la 
prêdomfljoftce du rameau interne sur le rameau externe, pré-
sente des caractères qui. selon Chapui (1920, P- 183), appar-
tiennent m genre Uhligella Jacob. 1907. L'espèce-type de 
« genre est Dtsmoceru t clansayense Jacob, 1905, désigna-
tion subséquente due à Kilian, 1907 (note infrapaginale p. 
63], Jicob ( 1907a» ayant omis de désigner l'espèce-type du 
MHts-genre Ifhligefta qu'il venait de créer. U désignation 
uttfneure dans un autre ouvrage (Jacob, 1907b) de l'espèce 

Uhligella walleranti comme espèce-type du sous-genre 
Uhligella n'est donc pas valable. Il est certain que les simili-
tudes dans la forme générale et le tracé de la ligne cloison-
naire entre Ammonites impressus et Uhligella clansayense 
pourrait justifier de les réunir dans le même sous-genre. 
Nous verrons plus loin ce qu'il en est. 

Fallot (1920, p. 261) écrit à propos de l'espèce Desmo-
ceras zurcheri Jacob & Tobler, 1906 en la rangeant dans le 
genre Uhligella Jacob. 1907 : « elle réalise soit des formes 
peu ornées - qui jeunes sont complètement lisses et corres-
pondent alors à Ammonites impressus (d'Orbigny ), laquelle 
devient ainsi une variété d'Uhligella zurcheri - soit des for-
mes à sillons et costules fermement dessinées ». Fallot con-
sidère donc qu'Ammonites impressus est une variété d'Uhli-
gella zurcheri. Si cette opinion s'avérait exacte, il faudrait 
donner la priorité au nom créé par d'Orbigny. D'autre pan. 
Delamette a eu l'obligeance de nous communiquer quelques 
spécimens de sa collection. Chez le plus petit (D = 16.9 
mm), le sillon est visible jusqu'à la fin du dernier tour, le 
moule interne est lisse ; c'est un spécimen comparable au 
paralectotype (n° 5586-2) ; en même temps apparaissent les 
constrictions et des replis. Chez le plus grand (D = 47,8 
mm), le sillon s'atténue progressivement et disparaît vers D 
= 40 mm : en même temps apparaissent les constrictions et 
des replis. Les grands spécimens ont donc une morpholugie 
qui les rapproche de Zurcherella zurcheri tout en ayant une 
ornementation plus discrète que cette dernière. Ces nou-
velles observations confirment l'opinion de Fallot : la paren-
té entre impressa et zurcheri ne fait aucun doute. En consé-
quence, les deux espèces doivent être rangées dans le même 
genre Zurcherella Casey, 1954 dont l'espèce-type est De>• 
moceras zurcheri Jacob (in Jacob & Tobler. 1906). Selon 
Casey (1961, p. 161), le groupe de clansayense doit être 
séparé du groupe zurcheri. D'autre part Uhligella. connu 
selon Casey de l'Aptien supérieur à l'Albien moyen, est un 
genre plus récent que Zurcherella, comme l'a confirmé 
Delamette (communication écrite). Par conséquent, on ne 
peut ranger impressa dans le genre Uhligella. 

Bien qu'elle soit assez rare, Zurcherella impressa peut 
être encore récoltée à Vergons et Hyèges (Alpes-de-Haute-
Provence). Delamette l'a récoltée dans l'Aptien moyen-
supérieur, de la zone à Melchioris à la zone à Nolani (mar-
nes bleues du fossé vocontien). Depuis d'Orbigny, l'espèce 
a été rarement citée et, semble-t-il. jamais figurée. 

Position.- Zurcherella impressa (d'Orbigny, 1841) 
(Desmoceratoidea, Desmoceratidae, Beudanticeratinae). Es-
pèce connue actuellement uniquement dans l'Aptien supé-
rieur du sud-est de la France. Lectotype ici désigné, Aptien 
supérieur. Vergons (Alpes-de-Haute-Provence) n ' LPMP-
R4235 (coll. d'Orb. n° 5586-1, Laboratoire de Paléontologie 
du Muséum, Paris). 

B. Joly 

Salfeldiella belus 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 35 ; pl. 32, fig. 2a,b) 

Nc 68. Ammonites Belus d'Orbigny. 1841. p. 166. pl. 52. fig. 4. 5. 
(non fig. 6). 

Spécimens.- Sous le n" 5579 bis sont conservés 5 spéci-
mens qui, d'après l'étiquette, proviendraient de Gap (Hautes-
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Alpes) ; ils sont déterminés Ammonites belus. En réalité, 
deux d'entre eux sont des Ammonites impressus d'Orbigny 
(= Zurchella impressa, cf. n° 67) qui doivent provenir de 
Vergons et rangés avec les spécimens de Gap par erreur. 
Parmi les 3 autres spécimens, aucun Ammonites belus n'a pu 
être identifié avec certitude. 

Conservés sous le même numéro, mais séparément, il 
existe 3 autres spécimens dont 2 sont d'incontestables Am-
monites belus, le troisième étant un Desmoeeras s.l. R. Bus-
nardo a retenu, en collection, l'un des 2 exemplaires d'Am-
monites belus comme type de l'espèce (nD 5579 b i s - l , Gap, 
Hautes-Alpes). Gap étant citée dans la Pal. fr., ce sont les 
spécimens provenant de cette localité qui ont servi à définir 
l'espèce et nous confirmons donc le choix de R. Busnardo 
en désignant comme lectotype le spécimen retenu par lui. 

Dimensions 
D H h E e O o E/H 

Pal tr - f ig-4,5 35.0 15.0 43 9.5 27 10,0 29 0.63 
Orb n"5579 bis-I (lect.) 14,8 7.2 49 5.0 34 4,1 28 0.69 
Orb n"5579 bis-2 Ip.lecU 12,2 5.6 46 4,2 34 3.2 26 0.75 

Discussion.- Le lectotype ici désigné el les fig. 4. 5 ont 
beaucoup de points communs : coquille assez aplatie, flancs 
légèrement convexes, bord externe arrondi, section du tour 
ovale, ombilic suffisamment ouvert pour laisser voir les 
tours internes. La ressemblance la plus importante est dans 
le nombre et l 'allure des constrictions portées par le moule 
interne et le test. D'après le texte de d'Orbigny, il y a 8 
constrictions ; on en compte 7 sur le dernier tour conservé 
du lectotype. Les constrictions sont proverses au départ de 
l'ombilic, infléchies vers l'arrière au tiers externe des flancs 
et sur le bord siphonal. Le lectotype porte quelques traces de 
test orné de fines costules au nombre d 'une dizaine entre les 
constrictions, ornementation semblable à celle que l'on 
observe sur la fig. 4. Le moule interne est lisse aussi bien 
chez le lectotype que chez le paralectotype (nc 5579 bis-2), 
ce qui est conforme à la description de d'Orbigny. 

La ligne cloisonnaire que l 'on peut mieux observer chez 
le paralectotype que chez le lectotype. est caractérisée par E 
moins profond que L, Si diphylle, S ; triphylle et les termi-
naisons des selles développées, on reconnaît la ligne cloison-
naire des espèces appartenant au genre Salfeldiella Spath. 
1927 (espèce-type Ammonites guettardi Raspail, 1831), 
genre dans lequel on doit donc ranger Ammonites belus. 

Kg. 35 - Salfeldiella belus (d'Orbigny). Aplien supérieur, 
paralectotype, Gap (Hautes-Alpes). n° LPMP-B49094 
(coll. d'Orb. a" 5579 bis-2), ligne cloisonnaire, x 12. 

La ligne cloisonnaire représentée dans la Pal. fr. fig. 6 
n'est celle ni du lectotype ni du paralectotype. Elle ressemble 
à celle du 3ème spécimen, qui est plus épais que le lectotype 
et qui ne possède que 5 conslrictions sur le dernier tour (D 
conservé » 11,7 mm). En outre, par l'allure de ses constric-
tions franchement proverses sur le bord siphonal, ce spéci-

men se distingue encore plus nettement du lectotype. De 
toute évidence ce 3ème spécimen n'a pas été utilisé pour | a 

fig. 4. En revanche, il a pu servir à tracer la ligne cloison-
naire de la fig. 6 qui est celle d'un Desmoeeras s.l. n es( 

donc clair que d'Orbigny. pour figurer Ammonites belu.s. a 

utilisé des spécimens appartenant à des taxons différents. 
C'est irès certainement le lectotype qui a servi pour le s 

fig. 4. 5. même si ses dimensions ne concordent pas avec 
celles du texte de d'Orbigny. Elles peuvent très bien avoir 
été relevées sur un spécimen n'appartenant pas à l'espèce, ou 
être simplement erronées. En effet elles donnent une valeur 
du rapport E/H égale à 0.88 beaucoup trop éloignée de celle 
que l'on peut calculer à partir de la fig. 5 (E/H = 0.631. 
agrandie par rapport au spécimen dessiné même si d'Orbi-
gny indique : « individu de grandeur naturelle La ligne 
cloisonnaire de la fig. 6 n'étant pas celle du '••••type, on 
s'explique les difficultés éprouvées par eh1 auteurs 
pour identifier l'espèce belus. par exemple ,n Jacob 
& Tobler, 1906, p. 10) qui ne parvient p; < claire-
ment les affinités de l'espèce de d'Orbigr c doute 
crée une nouvelle espèce Desmoeeras :un 111920. 
p. 262) donne une liste de fossiles reçue u\ par 
Zurcher où il cite Desmoeeras belus i.d'; . ratta-
chement de l'espèce au genre Desmoccn: .miment 
un grand doute sur cette mention. Dit! mifïer. 
l 'espèce belus a été rarement citée et. >. jamais 
figurée depuis la parution de la Pal. fr. P.; Terreur 
initiale de d'Orbigny. toutes les détermina ucernant 
l'espèce devront être révisées. Salfeldiella ntlere de 
Salfeldiella guettardi (Raspail, 1831). espèce e,•memporai-
ne, essentiellement par ses dimensions et sa plus grande 
rareté. S. belus est proche de 5. lateumbilicaium iPervinquiè-
re, 1907) ; leurs dimensions sont proches et les deux espèces 
ne semblent différer que par leurs lignes cloisonnaires. S. 
belus a aussi des affinités morphologiques avec les tours 
internes de l 'espèce P. (H.)paquieri Sayn in Kilian. 1895. 

Delamette signale la présence de S. belus dans l'Aptien 
moyen (de la zone à Subnodosocostatum à la base de la zone 
à Melchioris ?). 

Position.- Salfeldiella belus (d'Orbigny, 1841) (Phyllo-
ceratoidea, Phylloceratidae, Neocalliphylloceratinae). Espè-
ce actuellement connue avec certitude seulement dans l'Ap-
tien supérieur des environs de Gap (Hautes-Alpes). Lec-
totype et paralectotype ici désignés, Aptien supérieur, Gap 
n° LPMP-B46094 (coll. d 'Orbigny n° 5579 bis-l et -2, La-
boratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). ^ 

Sowerbyceras calypso 
(d 'Orbigny, 1841) 

(Fig. 36. 37 ; pl. 7, fig. 6) 

N° 69. Ammonites calypso d'Orbigny. 1841, p. 167. pl. 52. tig. 7-9. 

Spécimens et remarques.- Dans le tome de la Pal- 'r-
sur les Céphalopodes jurassiques (1845. p. 342. pl. 1 'S-
1 -3a), d'Orbigny a attribué à l 'espèce calypso des a " "" 0 

tes qu'il croyait du Crétacé el qui sont en réalité du l o 
cien. Depuis les travaux d'Hébert (1866, p. 525). ces ^ 
nières sont appelées nilssoni et désormais rangées dans 
genre Calliphylloceras. ^ 

l^e nom d'espèce calypso désigne en fait une espec 
Crétacé inférieur : 3 individus de Senez (Alpes-de-Haut -
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Provence) inscrits au fascicule Toaicien du catalogue de la 
coll. sous le n° 1926 A, proviennent en réalité du Crétacé 
inférieur ; mais seuls 2 d'entre eux appartiennent à l'espèce 
calvpso. Le plus grand (n" 1926 A-l), très proche de la 
figuration de d'Orbigny, est désigné ici comme lectotype et 
le suivant (ii° 1926 A-2) comme paralectotype, Senez étant 
citée dans la Pal. fr. 

Dimensions 
D H h H e O e E/H 

Orb n"1926 A-l (lect.) 20,6 11,2 54,4 9.1 44 3.3 16 0.81 
Orb n* 1926 A-2 (p.lect.) 19,3 10,1 52,3 8,2 42.5 3.5 18 0,81 

Description du lectotype.- Moule interne assez épais, 
flancs aplatis, bord ventral arrondi, ombilic un peu ouvert 
laissant apercevoir les tours internes, section subquadra-
tique. Le moule interne porte au moins 4 constrictions pro-
fondes, très proverses au départ de l'ombilic ; s'élargissant 
et se redressant vers le milieu des flancs, elles passent le 
bord siphonal légèrement infléchies vers l'avant ; elles ont 
donc une allure sigmoïde sur les flancs. Entre les constric-
tions, le moule interne est lisse. Autour de l'ombilic, il reste 
des traces des couches internes du test montrant qu'elles 
étaient probablement lisses ou très légèrement costulées. 

La ligne cloisonnaire possède des selles Si diphylles peu 
découpées, à gros phyllites terminaux spatulés ; la selle S2, 
moins bien conservée, paraît triphylle ; E est aussi profond 
que L. Les phyllites terminaux sont d'aspect massif, c'est-à-
dire qu'ils ne portent pas à leur base de petits phyllites, 
comme c'est le cas pour les lignes cloisonnaires plus com-
plexes. Seule une petite indentation est parfois visible à la 
base des phyllites. 

Discussion.- Le lectotype est le spécimen de la coll. 
d'Orbigny le plus proche de la fig. 7, pl. 51 de la Pal. fr. La 
fig. 8 est inexacte, car elle représente une section elliptique, 
alors qu'en réalité elle est subquadratique chez le lectotype 
comme chez les autres spécimens connus. Les constrictions 
sont plus fidèlement reproduites dans leur allure et leur espa-
cement, bien que la première n'ait pas une apparence aussi 
nette que sur la fig. 7, d'où un doute sur le nombre total de 
constrictions (4 ou 5). La ligne cloisonnaire donnée par 
d'Orbigny (fig. 4, pl. 52) n'a pu être relevée sur le lectotype 
mais plus vraisemblablement sur le paralectotype (n° 1926 
A-2). Elle est assez fidèlement reproduite, mais le tracé 
donné par d'Orbigny est un peu plus découpé que dans la 
réalité et il exagère les dimensions des phyllites terminaux 
de la selle S2. 

w 36 37 
Htg. 36. 37 - Sowerhycerus calypso (d'Orbigny). Valan-
|inien, Senez (Alpes-de-Haute-Provence). Fig. 36, lecto-
type.»6 LPMP-R529 (coll. d'Orb. n" 1926 A - l ), section, x 
1 : fig. 37 : paralectotype, n° LPMP-R529 (coll. d'Orb. 
Il'' 1926 A 2|, ligne cloisonnaire, x 6. 

Les caractères de l'espèce calypso. section subquadra-
lique, allure proverse des constrictions, ligne cloisonnaire à 
gros phyllites terminaux et E aussi profond que L, en font un 
incontestable Sawerbyceras Parona & Bonarelli , 1895 (es-

pèce-type : Ammonites tortisulcatus d'Orbigny. 1841). Jus-
qu'alors l'espèce calypso a été confondue avec Ammonites 
silesiacus Oppel. 1865 dont Ammonites herriasensis Pictet. 
1867 est un synonyme plus récent. Ainsi Lory ( 1896. p. 66) 
pensait que la diagnose de d'Orbigny concernait les tours 
internes d'ammonites plus grandes qui pour lui étaient des 
Ammonites silesiacus. Lory avait raison de réunir silesiacus 
et herriasensis mais son interprétation erronée de calypso 
pourrait avoir son origine dans le dessin que d'Orbigny 
donne de la section dont nous savons désormais qu'il est 
inexact. D'autre part. Lory n'a pas remarqué que l'allure des 
constrictions et la ligne cloisonnaire de calypso n'étaient pas 
celles de silesiacus. Sayn (1901. p. 9) tout en acceptant les 
conclusions de Lory mais en donnant la priorité à calypso. 
semble bien avoir eu l'intuition que calypso différait de sile-
siacus par sa ligne cloisonnaire, mais pour résoudre la con-
tradiction qu'il percevait, il a préféré admettre que le dessin 
de d'Orbigny était inexact. Cette opinion a été infirmée par 
l'étude des spécimens de la collection d'Orbigny. Jusqu'à la 
Révision critique de la Pal. fr. (1994, vol. I. p. 97. fig. 30. et 
pl. 32. fig. 3a-c), il fut donc admis généralement que calypso 
était un petit silesiacus (ou herriasensis). Désormais, les 
quelques rares véritables calypso connus doivent être rangés 
dans le genre Sowerbyceras : c'est le cas du Phylloceras 
sp. nov. indet. figuré par Sayn (1901. pl. 1. fig. 9). qui s'est 
révélé être un authentique calypso. et aussi des deux spéci-
mens de la coll. d'Orbigny. La majorité sinon la totalité des 
autres spécimens déterminés calypso sont en réalité des 
Holcophylloceras silesiacum. C'est par exemple le cas du 
calvpso de Madagascar (Collignon. 1962, pl. 181. fig. S14 : 
Joly, 1993, pl. 11, fig. 6). 

Les rares spécimens connus ont été récoltés dans le 
Crétacé inférieur (Berriasien ?-Valanginien). Le mieux daté 
provient du Valanginien inférieur de Châtillon-en-Diois 
(Drôme). L'espèce n'est connue de façon certaine que dans 
le sud-est de la France. Le Phylloceras cf. tortisitlcaium 
(d'Orb.) indiqué par Somogyi (1916, p. 346. 359) dans le 
Néocomien de Hongrie (près de Tata, Monts de Gerecse) 
appartient peut-être à l'espèce calypso. 

Position.- Sonerhyceras calypso (d'Orbigny. 1841) 
(Phylloceratoidea. Phylloceratidae, Calliphylloceratinae). 
Lectotype et paralectotype ici désignés. Crétacé inférieur 
(probablement Valanginien). Senez (Alpes-de-Haute-Pro-
vence) n° LPMP-R529 (coll. d'Orb. n" 1926 A-l et A-2, 
Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

B. Joly 

Salfeldiella guettardi 
(Raspail, 1831) 

(Fig. 38 ; pl. 31, fig. 7a,b) 

N" 70. Ammonites guettardi Raspail: d'Orbigny. 1841. p. 169. 
pl. 53, lig. 1-3. 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 
38 spécimens de l'espèce guettardi provenant tous du Gar-
gasien provençal. 11 ne reste que quelques-uns de ces spéci-
mens pyriteux, les autres ayant été détruits ou perdus. Les 
ammonites décrites et figurées par Raspail n'ayant pu êlre 
retrouvées, il est choisi ici un néotype parmi celles de la coll, 
d'Orbigny. Les spécimens décrits par Raspail provenaient 
selon lui de Castellane et de toutes les Alpes-de-Haute-Pro-
vence (alors « Basses-Alpes ») : le néotype (n" 5577 A-l) 
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est choisi d'une localité très proche, Barrême (Alpes-de-
Haute-Provence). Les autres spécimens conservés de la coll. 
d'Orbigny sont d'Hyèges (Alpes-de-Haute-Provence) (n" 
5577 D). Ceux de Vergons (Alpes-de-Haute-Provence) (n° 
5577). de Carpentras (Vaucluse) (n° 5577 B) et de Blieux 
(Alpes-de-Haute-Provence) (n° 5577 C), ainsi que la plu-
part de ceux de Barrême. ont disparu. 

Dimensions 
D H h 

Orb 5577A-1 (néol.) 32,9 18,3 56 
Orb n° 5577 D-l 33,2 18,8 57 
Orb n° 5577 D-2 40.0 22.7 57 

E e O o E/H 
14.7 45 5.0 15 0,80 
14,6 44 4,4 13 0.77 
19.8 49.5 6 15 0,87 

Description du néotype.- Moule interne épais, lisse, à 
flancs convexes, bord externe arrondi, légèrement compri-
mé : ombilic à forte pente, un peu ouvert et laissant aperce-
voir les tours internes ; le maximum d'épaisseur du tour est 
vers l'ombilic, la section est subovale. 

Le moule interne est parcouru par 6 constrictions très 
proverses au départ de l'ombilic ; elles échancrent fortement 
la pente ombilicale, changent de direction vers le milieu des 
flancs où elles deviennent plus radiales et franchissent le 
bord siphonal sensiblement proverses. 6 à 7 costules à faible 
relief s'observent entre les constrictions : cette ornementa-
tion ne concerne pas le moule interne mais seulement les 
couches les plus profondes du test, seules observables. 

La ligne cloisonnaire est caractérisée par des selles Si di-
phylles, à gros phyllites terminaux spatulés. Cette diphyllie 
est parfaite en ce sens que les phyllites terminaux ne portent 
pas de petits phyllites à leur base, sinon parfois une modeste 
échancrure. La selle S: est triphylle ; E est sensiblenent 
moins profond que L. 

Fig. 38 - Salfeldiella guettardi (Raspail, 1831;. Aptien 
supérieur, néotype, Barrême (Alpes-de-Haute-Provence) n° 
LPMP-R585 (coll. d'Orb. n" 5577 A-l), ligne cloisonnaire 
x 3,7. 

Discussion.- L'espèce a d'abord été figurée et sommai-
rement décrite par Guettard (1779, p. 841, pl. 10, fig. I ?. 
2, 37. 4), sans nom d'espèce. Raspail (1830, pl. 11, fig. 2 ; 
pl, 12, fig, 8) l'a dédiée à Guettard. D'Orbigny pensait que 
seule la fig. 8, pl. 12 de Guettard représentait un véritable 
guettardi, tandis que la fig. 2, pl. 11 aurait été un incertus. 
Opinion reprise par la plupart des auteurs, même dans des 
publications récentes qui, curieusement, reproduisent une 
faute d'impression du début du texte de d'Orbigny (pl. 12, 
fig. 5 au lieu de fig. 8), tandis que plus loin, au paragraphe 
« Histoire » (p. 171), la citation est correcte. Il est d'ailleurs 
aisé de vérifier qu'il n'existe pas de fig. 5 sur la pl. 12 de 
Raspail. De plus, la fig, 2, pl. 11 de Raspail, contrairement à 
l'opinion de d'Orbigny, semble bien représenter un véritable 
guettardi, le plus grand qui ait jamais été figuré. En résumé, 
la synonymie donnée par d'Orbigny (p. 169) doit être corri-
gée en : « pl. 12, fig. 8 ; pl. I l , fig. 2 » (au lieu de « pl. 12, 
fîg. S, exclus, pl. IJ, fig. 2 »). 

Le néotype choisi, de la coll. d'Orbigny, est très proche 
de la fig. 8, pl. 12 de Raspail et de la fig. I, pl. 53 de d'Orbi-
gny, par ses dimensions et par le nombre et l'allure de ses 
constrictions. D'après le texte de d Orbigny. le nombre des 
constrictions serait de 7 à 8, en contradiction avec la fig | 
pl. 53, qui en a 6. comme le néotype d'ailleurs. Nous avons 
pu examiner un guettardi de grande taille (D conservé = 
mm) provenant du Gargasien de St. Ferréol-Trente-Pas 
(Drôme) et possédant 8 conslrictions. Il existait probable-
ment dans l'ensemble étudié par d'Orbigny un ou plusieurs 
spécimens plus grands que le néotype. Quoi qu'il en soit, ce 
dernier peut avoir été utilisé pour dessiner les conslrictions 
de la fig. 1. Entre les constrictions, l'auteur a dessiné une 
vingtaine de costules ; or, aucun des spécimens encore pré-
sents dans la collection d'Orbigny ne possctl caractère 
le néotype n'a que 6 à 7 costules entre les cor: m,, ]e n= 
5577 D-2 en a environ 10 et le n° 5577 D ; , 15. C h e z 

les spécimens conservés, le nombre de co>v ionc plus 
réduit que sur la fig. 1 de d'Orbigny. 11 m .-ls qu j| y 
ait là une erreur, d'Orbigny ayant pu de onienta-
tion d'un autre spécimen. Chez une anwr urgasien 
de Barrême (D conservé = 40 111111). il a !nibré 6 
constrictions et 18 costules entre la 4cm. ,e eons-
triction et sensiblement moins de coslui. autres 
constrictions. Enfin, notons que l'orneru mi a pu 
être observée ne concerne que les couches lofondes 
du test, souvent difficiles à discerner du n; m e parce 
que transparentes et laissant apercevoir la 1: : sonnaire. 

La section figurée par d'Orbigny (fig. 2. : : \<) est d'al-
lure elliptique, à maximum d'épaisseur vers | c milieu des 
flancs, alors que le maximum d'épaisseur des sections étu-
diées est situé vers l'ombilic, ce qui donne à la section une 
allure en réalité plus ovale ou lancéolée qu'elliptique. 

La ligne cloisonnaire est très proche de celle figurée 
dans la Pal. fr. (fig. 3, pl. 53). 

Le spécimen n° 5577 D-2, le plus grand et le plus épais 
de la coll. d'Orbigny, se caractérise par des constrictions 
plus proverses sur le bord siphonal et moins profondes que 
chez le néotype ; elles ont cependant la même allure sur les 
flancs, avec une échancrure assez marquée au départ de 
l'ombilic. On peut le rattacher à la variété victoriana de 
Kilian (1913, p. 332). Ainsi le taxon guettardi, tel qu'il était 
compris, présentait une grande variabilité, d'autant que Sayn 
(1920, pl. 1, fig. 7, 7a) a décrit une autre variété à constric-
tions profondes et section subquadrangulaire, la variété ope-
gana. Les études récentes (Joly, 2000, p. 152) ont permis de 
comprendre que cette « variété » était en fait une espèce bien 
individualisée. De même la variété caucasica, antérieure-
ment décrite par Anthula ( 1899, pl. 5. fig. 5), est caractérisée 
par sa forme comprimée, ses constrictions plus droites et son 
ombilic plus ouvert que chez 5. guettardi. Cette variété esl 
désormais considérée comme la sous-espèce S. beigradensts 
(Petkovic, 1913) sayni Joly (2000, p. 150). 

Ammonites guettardi Raspail, 1831, est l'espèce-type 
genre Salfeldiella Spath, 1927. 

Les récoltes de Delamette dans les marnes bleues du 
Fossé vocontien confèrent à l'espèce guettardi un âge a " a n l 

du sommet de l'Aptien inférieur à la base de l'Aptien supé-
rieur, donc une assez faible extension géographique et strati-
graphique, caractéristique peu fréquente chez les Phyl'"' 
cents. 

L'espèce est abondante dans l'Aptien supérieur (= Gar-
gasien) du sud-est de la France, et présente dans l'Aptien du 
Caucase et des Karpathes. 

du 
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Position.- SalfeUlieUa guettardi (Raspail, 1831) (Phyl-
loceratoidea. Phylloceratidae, Neoallipliylloceratinae). Néo-
type ici désigné, Aplien supérieur (Gargasien), Barrême (Al-
pes-de-Haute-Provence) n° LPMP-R585 (coll. d'Orbigny n° 
5577 A-l, Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

B. Joly 

ptychophyUoceras (Semisulcatoceras) semisulcatum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 39a,b ; pl. 7, fig. 4a,b) 

N» 71. Ammonites semisulcatus d'Orbigny. 1841, p. 172, pl. 53, fig. 
4-6. 

Spécimens.- La plupart des nombreux exemplaires ins-
crits au catalogue sont encore présents dans la collection 
d'Orbigny. Ce sont 155 spécimens hématisés (n" 4842) qui, 
dans leur grande majorité, proviennent de Sisteron (Alpes-
de-Haute-Provence). Quelques-uns (n° 4842 A) sont origi-
naires de Rabou aux environs de Gap (Hautes-Alpes). Ils 
appartiennent tous à l'espèce. Le lectotype (n° 4842-1) est 
choisi ici parmi les spécimens de Sisteron, localité citée dans 
le Prodrome (1850. II, p. 64, n° 26). 

Dimensions 
D H h H e O o E/H 

Orba°4842-l (lect.) 38,7 23,1 59,7 18.1 46.8 4.0 10.3 0,78 
Orb n°4842-2 32,8 19,8 60,4 15,0 45.7 2.1 6.4 0.76 
Orbn°4842 A-l 22,7 13,7 60,3 11.0 48.4 2.3 10 0,80 
Orb n°4S42 A-2 22.4 13.7 61.2 10,9 48,7 2.0 9 0,79 

Description du lectotype.- Moule interne lisse, épais, à 
flancs très convexes, bord siphonal arrondi, ombilic très lé-
gèrement ouvert, forte pente ombilicale parcourue de 5 cons-
trictions fortement arquées vers l'avant qui s'interrompent 
brusquement au début des flancs ; ces constrictions consti-
tuent une rosette périombilicale caractéristique, section du 
tour subcirculaire. Le test n'est pas observable. 

Fig. 39aJ» - PtychophyUoceras (Semisulcatoceras) semi-
sulcatum (d'Orbigny). Valanginien. lectotype. Sisteron 
(Alpes-de-Haute-Provence), n1' LPMP-R4B9 (coll. d'Orbi-
gny n ' 4H42-1). a : section, s 1 ; b : ligne cloisonnaire, x 2. 

! J ligne cloisonnaire montre des selles trapues, assez, 
découpées. S, et S, sont presque tétraphylles et leurs phyl-

lites terminaux sont spatulés, les phyllites terminaux exter-
nes sont plus développés que les phyllites internes. E est 
aussi profond que L. 

Discussion.- Le lectotype a un diamètre comparable à 
celui des tig. 4 et 5. pl. 53) de la Pal. fr., mais il est plus 
grand que le diamètre donné dans le texte. En revanche les 
n° 4842 A-l et A-2 ont des diamètres proches de celui du 
texte de d'Orbigny. La fig. 5 de la pl. 53 minore l'épaisseur 
du dernier tour, ce qui donne à la section une allure ellip-
tique, alors qu'elle est en réalité subcirculairc. La tig. 4 
monre une rosette périombilicale à 6 constrictions tandis que 
le texte indique « cinq sillons profonds ». Le lectotype et les 
paralectotypes possédant une rosette à 5 constrictions sont 
donc plus conformes au texte de d'Orbigny que la tig. 4. 

La ligne cloisonnaire de tous les spécimens examinés est 
très proche de celle de la tig. 6. pl. 53 de la Pal. fr. : même 
apparence massive des selles S| et S: . E aussi profond que 
L, allure télraphylle des terminaisons des selles. Toutefois 
les phyllites terminaux des selles sont plus élancés, plus 
nettement spatulés. le dessin de d'Orbigny représente des 
phyllites trop écrasés. Cette déformation est fréquente pour 
les lignes cloisonnaires de la Pal. fr. 

Aucun des spécimens étudiés n'est parfaitement iden-
tique au spécimen figuré par d'Orbigny. Cependant, le lec-
totype choisi en est très proche et les paralectotypes diffèrent 
peu du lectotype. Le taxon semisulcatus est l'un des moins 
variables chez les Phylloceratoidea crétacés. Les bourrelets 
ventraux, que l'on observe ordinairement chez les espèces 
du genre PtychophyUoceras Spath, 1927 (espèce-type : 
Phyllo-ceras feddeni Waagen. 1875), ne sont pas présents 
chez les semisulcatus de la collection d'Orbigny. On peut 
l'expliquer par la taille assez petite des spécimens pyriteux ; 
les semi-sulcatus de grande taille possèdent des bourrelets 
ventraux ; ils ont été observés chez une ammonite malgache 
d'un diamètre un peu supérieur à 80 mm. Toutefois, le des-
sin de la ligne cloisonnaire et la rosette périombilicale suffi-
sent pour ranger semisulcatus dans le genre PtychophyUo-
ceras Spath, 1927. 

P. semisulcatum est très proche de P. ptychoicum 
(Quenstedt, 1847) du Tithonien dont elle est certainement 
issue. Les différences entre les deux espèces sont assez 
ténues ; cette remarque pourrait d'ailleurs être faite à propos 
de la plupart des espèces du genre PtychophyUoceras 
difficiles à distinguer les unes des autres. Sayn (1901, p. 12), 
réunissait les deux espèces. Si ce point de vue s'avérait fon-
dé, le taxon créé par d'Orbigny aurait la priorité sur celui de 
Quenstedt. Sayn a décrit la variété gevreyei sur une ammo-
nite munie de son test (1901, p. 11, fig. 11. 12) ; elle se ca-
ractérise par une rosette périombilicale dont les constrictions 
se prolongent sur les flancs et le bord siphonal, et changent 
de direction vers le tiers externe des flancs. Quant à la 
variété kiliani, du même auteur, elle possède un méplat sur 
le milieu des flancs. A. diphylltts d'Orbigny (1841, p. 181. 
pl. 55, fig. 1-3) est une petite ammonite dépourvue de rosette 
périombilicale. considérée ici comme sous-espèce de semi-
sulcatus (d'Orbigny. 1841, n° 76, p. 181). 

Espèce connue en France dans le Berriasien-Valangi-
nien, en Tunisie au Tithonien supérieur-Berriasien, en Bul-
garie au Berriasien et à Madagascar, à l'Hauterivien infé-
rieur. 

Position.- PtychophyUoceras (Semisulcatoceras) semi-
sulcatum (d'Orbigny. 1841) (Phylloceratoidea, Phyllocera-
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tidae, Ptychophylloceratinae). Lectotype ici désigné. Valan-
ginien, Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) n° LPMP-R 
489 (coll. d'Orbigny n° 4842-1, Laboratoire de Paléonto-
logie du Muséum, Paris). 

B. Joly 

Phylloceras (HypophyUoceras) tethys 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 40a,b ; pl. 8, fig. 3a-c) 

N° 72. Ammonites thetys d'Orbigny, 1841, p. 174, pl. 53, fig.7-9. 

Remarques nomenclaturales.- D'Orbigny a dédié l'es-
pèce à thetys. Ce nom a deux orthographes admises généra-
lement : tethys pour la Titanide. femme d'Océan et thetis 
pour l'une des Néréides. L'orthographe de la Pal. fr. est donc 
erronée et d'ailleurs d'Orbigny l'a lui-même corrigée en te-
thys dans le Prodrome (1850. II, p. 64, n° 36), manifestant 
ainsi clairement que son intention était de dédier le nouveau 
taxon à la Titanide. L'orthographe correcte est bien tethys, la 
première écriture étant de toute évidence une erreur d'inad-
vertance ou d'impression ; l'orthographe du Prodrome est 
une émendation justifiée et l 'on doit désormais écrire tethys 
et non thetys. 

Spécimens.- Dans la collection d'Orbigny, il ne reste 
qu'un seul spécimen pouvant être attribué à tethys, mais qui 
correspond parfaitement à la figuration. Il en existait initiale-
ment 35, sous le n° 4841 B. de Saint-Julien-en-Beauchêne 
(Hautes-Alpes), qui devaient probablement être pyriteux 
comme le seul spécimen encore présent, auquel Thieuloy a 
attribué en collection le statut de lectotype (n°4841 B - l ) . 
La localité de Sainl-Julien-en-Beauchêne, n'est pas citée 
dans la Pal. fr. mais elle l'est dans le Prodrome (p. 64, n° 36) 
et d'Orbigny ne cite pas toujours dans la Pal. fr. toutes les 
localités d'origine. Les autres spécimens, enregistrés au ca-
talogue sous le n° 4841, sont des semistriatus (syn. de 
ponticuli : voir espèce n" 48). 

Dimensions - Lectotype (Orb. 4841 B - l ) : D = 27.7 ; 
H = 16,1 : h = 58 : E = 10 : e = 36,1 ; O = 2.9 : o = 10,5 ; 
E/H = 0,62. 

Description du lectotype.- Moule interne lisse, sans 
trace de test avec cependant quelques indices de costules sur 
le bord ventral, assez comprimé ; flancs légèrement con-
vexes, bord siphonal arrondi, ombilic un peu ouvert. Les 
tours les plus internes sont détruits. La section est elliptique 
avec le maximum d'épaisseur vers le milieu des flancs. La 
ligne cloisonnaire montre une selle Si diphylle et une selle 
Sj d'allure comparable mais plus découpée ; les phyllites 
terminaux des selles sont assez volumineux et spatulés ; ils 
portent à leur base de petits phyllites plus développés sur Si 
que sur S,. S3 montre ainsi une nette tendance à la tétra-
phyllie ; E est moins profond que L ; L est symétrique. 

Discussion,- Le lectotype est très proche de la figure de 
la Pal. fr. ; il en a l'involution. la forme de la section et les 
dimensions. Les fig. 7 et 8 sont agrandies. D = 25 mm dans 
le texte et 36 mm sur la pl. 53 : toutefois, les dimensions 
relatives ne sont pas modifiées puisque d'Orbigny attribue 
au dernier tour les 57 centièmes du diamètre entier ( = 0,55 
sur la fig. 7). Toutes ces valeurs sont remarquablement en 
accord avec la valeur de H/D chez le lectotype, La principale 

différence entre la description de d'Orbigny et le lectow 
est la présence, chez ce dernier, de fines costules ; elles s 
très ténues et échappent faci lement à l'observation, surtoîj1 

sur les moules internes. 

Fig. 40a.b - Phylloceras (Hypophyltoccra- i 'o r . 
bigny, 1841). Néocomien inférieur: lecu-
Joly). Saint-Julicn-en-Beauchcne (Alpes- ! ,,.„. 
ce)! n° LPMP-R4203 (coll. d'Orbigny n . 
section x, 1 : b : ligne cloisonnaire, x 4. 

La ligne cloisonnaire de la pl. 53 (h. pCu (je 

celle du lectotype, sauf dans l'aspect des ; minaux 
que le dessin de d'Orbigny représente ..-s, trop 
larges, eu égard à leur longueur, particule ; obser-
vée pour les lignes cloisonnaires de lu Pa' outre, la 
fig. 9 ne montre pas assez nettement le plu- J dévelop-
pement des selles Si et S2 par rapport aux sellc> .auxiliaires. 

Depuis les travaux de d'Orbigny. de nombreux représen-
tants de cette espèce ont été figurés. Dans cet ensemble, le 
lectotype se situe parmi les plus petits spécimens ; les plus 
grands peuvent atteindre 80 mm de diamètre, mais leurs 
dimensions relatives ont des valeurs voisines de celles du 
lectotype et leur section est aussi elliptique. En revanche, 
l'ornementation, très discrète chez le lectotype, se développe 
au cours de la croissance de la coquille ; elle est alors cons-
tituée de costules du type Phylloceras habituel, groupées en 
faisceaux sur les flancs, surtout observables sur le test, alors 
que le moule interne semble généralement lisse. Aux grands 
diamètres, la ligne cloisonnaire devient nettement tétraphylle 
chez S, tandis que S, montre seulement une tendance vers la 
tétraphyllie. Dans le Prodrome, d'Orbigny avait cru devoir 
réunir A. tethys et A. semistriatus. En réalité, ce dernier 
taxon est synonyme de ponticuli (cf. n° 48), et tethys est une 
espèce sensiblement plus ancienne que semistriatus. A. mou-
soni Ooster, 1860 (p. 106, pl. 21, fig. 2-7) est un tethys à 
faisceaux de costules à fort relief. P. (H.) tethys majorisense 
Wiedmann (1964, p. 178), du Barrémien à l'Aptien supé-
rieur des Baléares, a une section à maximum d'épaisseur 
vers l'ombilic, mais sa ligne cloisonnaire (fig. 37 du texte de 
Wiedmann) est rigoureusement identique à celle du lecto-
type de la coll. d'Orbigny. La différence notée par Wied-
mann dans la section, avec en outre un ombilic étroit, peut 
justifier la création d 'une sous-espèce, mais certainement 
pas d'une espèce : la variabilité de la section, chez les Phyl-
loceratoidea, entre une forme elliptique et une forme plus 
ovale, paraît désonnais bien établie. P. tethys esl souvent 
confondu avec A. seras Oppel (IS65, p. 550) ; la confusion 
vient souvent de la non observation de la ligne cloisonnaire. 
Chez le taxon créé par Oppel. elle est caractérisée par des 
selles S, et Si nettement tétraphylles même à de petits 
diamètres ; de plus, seras est un taxon très comprimé. 
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Par sa ligne cloisonnaire, tethys appartient au genre 
HypophyUoceras Salièld, 1924. 

Espèce connue en France et en Suisse au Valanginien et 
à l'Hauterivien, montant probablement jusqu'au Barrémien, 
à Madagascar, dans le Valanginien supérieur. 

Position.- Phylloceras (HypophyUoceras) tethys (d'Or-
bigny, 1841) (Phylloceratoidea, Phylloceratidae. Phylloce-
ratinae). Lectotype ici adopté (Thieuloy & Joly), Néocomien 
inférieur, Saint-Julien-en-Beauchêne (Alpes-de-Haute-Pro-
vence), n" LPMP-R4203 (coll. d'Orbigny n° 4841 B- l . 
Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

B. Joly 

Phylloceras (HypophyUoceras) morelianum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 41a,b ; pl. 31, fig. 8a.b. 9a,b) 

N°73. Ammonites Moreliunus d'Orbigny, 1841. p. 176. pl. 54. 
fig. 1-3. 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 
29 exemplaires (n° 5367) de Carpentras (Vaucluse), dont la 
plupart, probablement pyriteux, sont détruits ; il n'en reste 
que 3, dont 2 de petite taille, et I plus grand (D conservé = 
26 mm) mais en mauvais état. Un seul spécimen (n° 5367 A) 
de Saint-Julien-en-Beauchêne (Hautes-Alpes) est inscrit au 
catalogue, alors qu'il en existe 3 dans la collection, accom-
pagnés d'une étiquette rédigée par Collignon : « Phylloceras 
moriezense Sayn, forme comprimée à cloison à 4 phylli-
tes ». Ces spécimens n'ont pas le méplat caractéristique de 
moriezense et leur ligne cloisonnaire est celle de Phylloceras 
(.HypophyUoceras) cypris Fallot & Termier, 1923, telle que 
sur la figure de Wiedmann (1964, p. 216, fig. 50). Les 3 spé-
cimens de Saint-Julien se rattachent donc à l'espèce cypris. 
Au ne 5367 B, le catalogue signale, sans nombre ni prove-
nance. des spécimens pyriteux non retrouvés. 

Collignon (1937, p. 8, fig. 2) avait choisi, parmi les spé-
cimens de Carpentras, un plésiotype que Wiedmann (1964, 
p. 207, pl. 13, fig. 2a,b) a ensuite désigné comme lectotype 
de l'espèce tnorelianus. Malgré des recherches sérieuses, ce 
lectotype n'a pu être retrouvé et doit être considéré comme 
perdu. Un néotype [n° MR.2001-015 (l) | est désigné ici 
parmi 6 spécimens de la coll. Requien, au Muséum d'His-
toire naturelle d'Avignon (Vaucluse), provenant de l'Aptien 
supérieur de Gargas (Vaucluse), localité assez proche de 
celle du lectotype. 

Dimensions 
D H h 

K'-q n'JMR2001-0lS (1 ) (néotype) 
35,2 21,0 59,6 

R«| n*MR2Q01-QI5 14) 
18,0 11,0 61 

Orb n° 5367A-l 25,7 56,2 63 
Qfb n* 5367 (kctMype Wiedra.) 

30,0 18,5 61 

Description du néotype.- Moule interne modérément 
comprimé, lisse ; lianes convexes au début du dernier tour, 
plus aplmis vers la fin du tour ; bord externe arrondi, ombilic 
terme, tarte pente ombilicale : section d'abord elliptique puis 
subreclHiignlaire vers l'ouverture. 
.. La ligne cloinonnaire montre des selles S. et S3 d'aspect 
assez trapu, surtout Si qui est aussi large que haute, Si esl 

E e O 0 E/H 

- - 2,7 7,6 -

6,5 36 1,7 9,4 0,59 
10,8 42 1,4 5,4 0.66 

12.0 40 1.0 3 0,65 

diphylle. S: triphylle, avec développement des petits phylli-
tes internes, à la base des phyllites terminaux, donnant à Si 
et S; une tendance tétraphylle ; les phyllites les plus grands 
sont spatulés. E est moins profond que L. 

Discussion.— L'espèce morelianus a suscité beaucoup de 
discussions. Collignon (1937) avait tenté de préciser les 
limites du taxon créé par d'Orbigny en désignant un plésio-
type. dont malheureusement il n'avait pu reproduire la ligne 
cloisonnaire et donner les dimensions. Wiedmann (1964) a 
réétudié ce spécimen qu'il a désigné comme lectotype ; il en 
a donné les dimensions et une courte description dont on 
peut retenir que le lectotype avait une section ovale haute, 
un ombilic très étroit en entonnoir el une fine costulation de 
la coquille et du moule interne. 

Les petits spécimens ont des flancs plus convexes que le 
néotype, ce qui donne à la section une allure elliptique sem-
blable à celle de la fig. 2. pl. 54 de d'Orbigny. Mais la sec-
tion de la fig. 2 est trop comprimée, la valeur de F./I) (=0.23) 
mesurée sur cette figure étant manifestement trop faible. 

Fig. 41a.b - Phylloceras (HypophyUocerasl morelianum 
(d 'Orb igny . 1841). Apl ien supér ieur (Gargasien) , néotype, 
Gargas (Vaucluse) (coll. Requien , M u s é u m d 'H i s to i r e 
natu-relle d ' A v i g n o n ) . 41 : n" M R 2 0 0 1 - 0 1 5 (6). sect ion. 
* I ; 41 bis : n= M R 2 0 0 1 - 0 1 5 ( 1 ) . ligne c loisonnaire . x 3. 

Le néotype choisi dans la coll. Requien est sensiblement 
plus grand que le spécimen dont d'Orbigny a donné les 
dimensions : il est aussi plus grand que le lectotype. Aucun 
des spécimens étudiés, aussi bien dans la collection Requien 
que dans la collection d'Orbigny. n'a l'ombilic aussi ouvert 
que sur le dessin de la pl. 54 (fig. 1). 

Il y a là, certainement, une inexactitude dans le dessin, 
puisque la fig. 2, qui représente l'ouverture, indique un om-
bilic nettement plus ferme que sur la fig. 1. D'Orbigny pré-
cise qu'un même individu a été utilisé pour réaliser les deux 
dessins. On doit admettre que la fig. 1 exagère considéra-
blement la largeur de l'ombilic et que cette erreur a été en 
grande partie à l'origine des difficultés éprouvées par beau-
coup d'auteurs pour identifier l'espèce. De plus, la descrip-
tion de l'ornementation donnée par d'Orbigny est sommaire. 
Pourtant la costulation esl assez bien visible sur le plus 
grand des spécimens existant encore dans sa collection (n" 
5367-1) ; il possède un peu de test portant de fines costules 
naissant très discrètement à la périphérie de l'ombilic ; elles 
paraissent réunies en faisceaux. Le moule interne porte aussi 
des costules limitées à la région externe des flancs et au bord 
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siphonal. Sur le test, les costules d'abord proverses au départ 
de l'ombilic s'infléchissent vers l'arrière au milieu des 
flancs, se redressent au passage du bord siphonal, elles sont 
alors proverses. On compte une centaine de costules sur le 
dern ier demi - to u r. 

Le choix du néotype est dû essentiellement à sa ligne 
cloisonnaire qui est. à quelques détails près, la réplique de la 
cloison représentée sur la fig. 3, pl. 54 de la Pal. fr. Colli-
gnon (1937, p. 8) pensait que d'Orbigny avait utilisé plu-
sieurs spécimens pour ses différents dessins. Nous avons vu 
ci-dessus que l'on pouvait invoquer une erreur dans le dessin 
de la fig. 1. Quoi qu'il en soit il s'avérait indispensable de 
désigner un néotype en privilégiant l'un des meilleurs critè-
res du point de vue systématique, c'est-à-dire l'allure de la 
ligne cloisonnaire. 

Certains auteurs dont Wiedmann (1964, p. 209, fig. 48) 
ont figuré, pour le taxon morelianus, des selles S, et S : 

beaucoup plus hautes et plus parfaitement tétraphylles que 
chez le néotype, et de ce fait éloignées des selles de le fig. 3 
de d'Orbigny. Etant donné le soin avec lequel d'Orbigny 
dessinait les lignes cloisonnaires. il n'y a pas de raison de 
douter de l'exactitude du tracé des selles S, et S ; de more-
lianus. On doit admettre que les spécimens à selles tétra-
phylles n'appartiennent pas au taxon de d'Orbigny : en réa-
lité ils doivent probablement être rattachés à A. velledae 
Michelin (1834, pl. 35). On comprend mieux pourquoi 
Wiedmann (1964, p. 207) a fait de morelianus une sous-
espèce de velledae. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, il est clair que 
la ligne cloisonnaire de morelianus et celle de velledae ne 
sont pas identiques, bien que les deux espèces se trouvent 
classées dans le sous-genre Hypophylloceras Salfeld, 1924. 
Constatons seulement que le dessin de la fig. 2, pl. 54 de la 
Pal. fr.. minore les dimensions des deux petits phyllites 
internes à l'extrémité des selles S[ et S 2 et ainsi ne rend pas 
compte d 'une certaine tendance vers la tétraphyllie moins 
prononcée que chez velledae mais bien observable sur la 
ligne cloisonnaire du néotype. Toutefois, c'est la tétraphyllie 
parfaite des selles S | et S-, des spécimens conservés sous le 
n° 5365 A, déterminés Phylloceras moriezense Sayn par 
Collignon, qui permet d 'aff imer que ce ne sont pas des 
morelianus. 

Une dernière remarque : la plupart des P. (H.) morelia-
nurti des auteurs sont en réalité des P. (H.) aptiense Sayn, 
1920, espèce qui se distingue de morelianum par sa plus 
grande épaisseur et sa ligne cloisonnaire à selles S | et S2 

plus élancées. Aptiense a aussi une extension stratigraphique 
plus large : Aptien moyen à Albien supérieur. 

Posi t ion.- Phylloceras (Hypophylloceras) morelianum 
(d'Orbigny, 1841) (Phylloceratoidea, Phylloceratidae, Phyl-
loceratinae). Espèce de l'Aptien supérieur du sud-est de la 
France, aussi récoltée dans l 'Aptien supérieur de Mada-
gascar. Néotype ici désigné, Aptien supérieur (Gargasien), 
Gargas (Vaueluse) n° MR.2001-0150) (coll. Requien, Mu-
séum d'Histoire naturelle d'Avignon, Vaueluse). 

B. Joly 

Phyllopachyceras picturatum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 42 ; pl. 31, fig. l la ,b) 

N° 74. Ammonitespicturatus d'Orbigny, 1841. p. 178, pl. 54. fig. 4 -
6. 

Spécimens.- Au catalogue de la coll. d'Orbigny s o 

enregistrés 17 exemplaires VA picturum. Seuls 8 tfe 

eux ont été retrouvés : le n- 5587 C d Hyeges (Alpes.de. _ -, ro-ilit^ nn Phvilt)ffr/i* tf... eux uni ni II r 

Haute-Provence) est en réalité un Phylloceras <(,oret0phyl 

laceras) fortune! (Honnoral-Bastide) : deux autres Spéci. 
mens (n° 5587 A - l et A-2) de Lioux (AIpes-de-Hauie-pro. 
vence) et 5 spécimens de Barrême (n° 5587) sont effective-
ment des picturatus. Cependant, ce ne sont pas les originaux 

de la Pal. fr.. d'Orbigny ayant figuré un individu de lu c o l l 

Requien. du Néocomien inférieur de Gévaudan près de Se-
nez (Alpes-de-Haute-Provence). Dans la coll. Requien. liu 

Muséum d'Histoire naturelle d'Avignon (Vaueluse). existent 
10 exemplaires (n° MR.2001-014 (2) et (7i de Senez. dont 
seuls 2 sont des picturatus ; aucun n'est le figuré, leurs di-
mensions n'étant pas celles des tig. 4. 5. pl. 54. l es 8 autres 
spécimens sont des P. (G.) fortunei idemi^- . par leurs 
lignes cloisonnaires. Sont également présen \ picturatus 
de l'Aptien supérieur de Gargas (Vaud. s n' MR. 
2001-025 ( l ) . (2) et (3). Malheureusenu .s n'est ci-
tée ni dans la Pal. fr.. ni dans le Prodrr , 3 spécj_ 
mens n'ont probablement pas été étudie rhigny. Le 
spécimen décrit et Figuré dans la Pal. Ii considéré 
comme perdu et un néotype (n° 5587 A hoisi par-
mi les exemplaires encore présents dans )ibigny et 
originaires de Lioux. localité proche de i (près de 
Senez), citée dans la Pal. fr. 

Dimensions 
D H h E o L / H 

Orb n°5587 A-l (néot.) 21.2 13.3 6311.0 - ; .5 7 0.83 
Orb n°5587 A-2 16.9 11.0 65 8.9 52 1.1 6.5 0.81 
Req n°MR.2001-025 (2) 16,6 10,6 64 8.3 50 0.9 5.5 0.78 

Observa t ions et d i scuss ion . - Le néotype est un moule 
interne épais, lisse, à flancs très convexes, bord externe 
arrondi, ombilic fermé, section ovale à maximum d'épais-
seur vers l 'ombilic. La ligne cloisonnaire montre des selles 
S, et S, à 4 phyllites terminaux allongés, à bords subparal-
lèles, un peu en éventail, E presque aussi profond que L. 

Le néotype a été choisi pour sa remarquable ressem-
blance avec l ' individu figuré par d'Orbigny. Il a le même 
aspect lisse, la même ligne cloisonnaire et la même section. 
11 est seulement un peu plus grand que les dimensions 
données dans le texte de la Pal. fr. (D conservé = 22.2 mm 
au lieu de 17 mm). Les spécimens n° 5587 A-2 et MR.200I-
025 (2) sont plus proches de ces dimensions, mais leurs 
lignes cloisonnaires sont difficilement reproductibles. Quant 
à la ligne cloisonnaire du néotype, elle est r e m a r q u a b l e m e n t 

proche de celle représentée fig. 6, pl. 54 de la Pal. fr. 

Fig. 42 - Phyllopachyceras picturatum (d'Orbigny. 1S41 
Aptien, néotype, Lioux, près de Senez (Alpes-de-Hauu-
Provence), n" LPMP-R408 (coll. d'Orbigny n" 5587 A-0-
ligne cloisonnaire. x 3. 

La ligne cloisonnaire d'A. picturatus est celle des espè-
ces du genre Phylbpachycems Spath. 1925. L 'espèce />«'"'" 
ratus a des affinités certaines avec A. rouyonus d'Orbig")' 
1841 (voir espèce n° 166, p. 362) et avec A. babore«>'• 



Céphalopodes crétacés 6 7 

C o q u a n d (1880, p. 26) figuré in Heinz (1886), mais il esl 
moins épais, sans aucune ornementation sur le ventre L'es-
pèce rogersi Kitchin (1908, p. 179), du Valanginien de Ma-
dagascar et d'Afrique du Sud, est très proche de picturatus 
par sa forme et sa ligne cloisonnaire. Ces deux espèces sont 
d'âges trop éloignés pour être raisonnablement confondues 
et une caractéristique de la section permet de les distinguer : 
tes petits spécimens d'A. rogersi ont une section elliptique, 
ce qui n'est pas le cas d',4. picturatus. Quant à l'espèce 
whiieavesi Kossmat (1895, p. 13), du Cénomanien de la bor-
dure marine du Gondwana (Inde, Madagascar) et d'Algérie, 
c'est une petite ammonite lisse à section circulaire. Pomel 
(1889, pl. 2. fig. 5-7) a rapporté à picturatus une grande 
ammonite (D = 48 mm) du Crétacé algérien, à section ellip-
tique et ligne cloisonnaire de même allure que celle du 
néotype, mais moins divisée et à phyllites terminaux moins 
allongés. Elle ressemble à un spécimen de la collection 
Requien du Gargasien, dont le diamètre est important pour 
un picturatus (D conservé = 34,4 mm). Il est possible que 
les différences constatées entre le néotype et ces ammonites 
ne soient dues qu'à leurs dimensions différentes. De fait, le 
spécimen de la coll. Requien a une section ovale au début du 
dernier tour, devenant ensuite elliptique. Le spécimen décrit 
par Pomel et celui du Musée Requien sont les deux plus 
grands exemplaires d'A. picturatus connus actuellement. 

Delamette a récemment récolté l'espèce dans l'Aptien 
moyen et supérieur et dans l'Albien inférieur des marnes du 
Fossé vocontien. Sa présence à la base de l'Albien (zone à 
Tardefurcata) est donc établie. Elle est présente probable-
ment aussi en Afrique du Nord. 

Position.- Phyllopachyceras picturatum (d'Orbigny, 
1841) (Phylloceratoidea, Phylloceratidae. Phyllopachycera-
tinae). Espèce connue de l'Aptien moyen à l'Albien 
inférieur du sud-est de la France. Néotype ici désigné, 
Aptien, Lioux (Alpes-de-Haute-Provence) n° LPMP-R408 
(coll. d'Orbigny n° 5587 A-l, Laboratoire de Paléontologie 
du Muséum, Paris). 

B. Joly 

Phylloceras (HypophyUoceras) terveri 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 43 ; pl. 8, fig. 4a,b) 

N° 1 S. Ammonites ten'erii d'Orbigny. 1841. p. 179, pl. 54, fig. 7-9. 

Spécimen.- Un seul spécimen inscrit au catalogue se 
trouve dans la collection d'Orbigny, de Gap (Hautes-Alpes, 
n" 4870). Le taxon terverii ayant été créé avec un seul indi-
vidu, celuî-ci en est l'holotype par monotypie. 

Dimensions.- Holotype : D = 34.0 ; H = 20,5 ; h = 
60,3 ; E = 12,1 ; e = 35,6 ; O = 3,8 ; o = 11,2 ; E/H = 0,60. 

Description de l'holotype,- Moule interne assez com-
primé. liants, presque plats, bord siphonal très arrondi, 
ombilic un peu ouvert laissant apercevoir les tours internes, 
forte pejitc ombilicale, section subovale au début du tour, 
presque uibqaadrangulaire à la fin du tour. L'ombilic est en-
touré d'environ 9 sillons faiblement incurvés vers l'avant, 
limité}, à la pente ombilicale ; ils «'interrompent brusque-
ment sur la partie aplatie des flancs, le moule interne est 
lisic sur les flancs, il est finement coslulé sur le bord sipho-
nal- Un peu de la couche interne du test esl conservée au 

début du tour, on peut observer que les costules sont issues 
de l'ombilic, groupées en faisceaux d'environ 10 costules. 
Ces faisceaux se traduisent sur les flancs par de légers replis 
qui s'atténuent progressivement sur le bord externe des 
lianes et le bord siphonal. Les costules ont un égal déve-
loppement sur le bord siphonal ; on en compte environ 145 
sur la partie du dernier tour où elles sont visibles, c'est-à-
dire presque tout le dernier tour. 

Fig. 43 - Phylloceras (HypophyUoceras) ten-eri (d'Orbi-
gny. 1841). Holotype. âge et origine douteux (Valanginien. 
Gap. Hautes-Alpes ?) n° LPMP-R4231 (coll. d'Orb. n° 
4870), ligne cloisonnaire. x 3. 

La ligne cloisonnaire est remarquable avec la selle Sj 
diphylle, S 2 triphylle. dont les phyllites terminaux sont de 
grande taille el spatules. La base de la selle S (, à son inser-
tion sur la sellette siphonale, est plus oblique que chez les 
Phylloceras contemporains. E esl moins profond que L. 
Cette ligne cloisonnaire, étant donné la taille de l'holotype. 
est plutôt decoupée. 

Discussion.- Les dimensions de l'holotype correspon-
dent parfaitement à celles données dans le texte de la Pal. fr. 
Ce sont aussi les dimensions des fig. 7 et 8 (pl. 54). prouvant 
que d'Orbigny n'a disposé que d'un seul spécimen pour 
définir son taxon. Le dessin de la fig. 7 a restauré le début et 
la fin du dernier tour qui sont écrasés chez l'holotype. Le 
dessin des costules pourrait faire croire qu'elles sont droites 
et de direction radiale. En réalité elles sont groupées en fais-
ceaux et d'allure falciforme, un peu proverses au passage du 
bord siphonal. La fig. 8 exagère la compression de la co-
quille ; e = 0.30 au lieu de 0,35 chez l'holotype et la forme 
de la section, à la fin du dernier tour, n'est pas ovale ou 
subovale comme on l'observe sur la lig. 8 mais subquadran-
gulaire. La fig. 7 indique un nombre exact de sillons autour 
de l'ombilic, mais ces sillons sont d'apparence plus irrégu-
lière, un peu moins droits et un peu plus proverses que sur le 
dessin ; ils sont légèrement incurvés vers l'avant. La tig. 9 
reproduit remarquablement la ligne cloisonnaire de l'espèce 
sauf en ce qui concerne les terminaisons des selles plus 
massives et plus arrondies que dans la réalité. 

L'espèce terveri a été très rarement citée ; l'auteur qui 
l'a le plus longuement évoquée est certainement Collignon 
(1949, p. 65), qui signale qu'il ne l'a jamais rencontrée en 
20 ans de recherches. Jusqu'à maintenant, l'espèce n'était 
connue que par le seul holotype, réputé d'âge Valanginien. 
ce qui est possible puisque, dans la région de Gap, le Valan-
ginien renferme des ammonites pyriteuses. Toutefois, remar-
quons que d'Orbigny ne paraît pas certain de l'âge de son 
taxon, il écrit : « Cette espèce, rencontrée dans le départe-
ment de la Drôme, par M. Jeannot, paraît appartenir aux ter-
rains néocomiens, à en juger autant par les espèces qui 
l'accompagnent que par les caractères de formes. » (p. 181). 
Dans le Prodrome, l'espèce est citée sous le n° 38. dans le 
Néocomien inférieur, mais le numéro est précédé par un 
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point d'interrogation. D'autre pari, d'Orbigny paraît aussi 
douter de l'origine géographique de son taxon puisque dans 
la Pal. fr., il le cite comme provenant de la Drôme alors que 
dans le Prodrome il le considère comme originaire des 
Hautes-Alpes. De fait, l'étiquette de l'holotype porte la men-
tion Gap (Hautes-Alpes). La remarquable étude de Gignoux 
(1920) n'éclaire guère le problème de l'âge de terveri : il lui 
attribue d'abord un âge Valanginien (p. 91) et plus loin (p. 
92) il le situe aussi dans l'Aptien en compagnie de P. milas-
chewitchi et P. sablyense. Heureusement, une nouvelle dé-
couverte éclaire le problème de l 'âge de lerveri : Emmanuel 
Pcnagé vient de nous communiquer un authentique lerveri, 
récolté dans un conglomérat à ammonites aptiennes du ravin 
de Saint-Martin à Escragnolles (Alpes-Maritimes). Il en 
résulte, si l 'âge aptien du conglomérat est confirmé, que 
l'espèce terveri serait aptienne et non valanginienne. De l'ait, 
les espèces connues du genre Phylloceras pourvues d 'une 
rosette ombilicale sont plus récentes que le Valanginien, 
telle par exemple que l 'espèce albienne P. (G.) ciphrodite 
Fallot & Termier 

La ligne cloisonnaire de P. (H.) terveri est celle du sous-
genre Hypophylloceras Salfeld, 1924. Gignoux (1920) rap-
prochait terveri des espèces milaschewitchi et sablyense, 
mais celles-ci ont des lignes cloisonnaires qui les rattachent 
au genre Neocaltiphylloceras Besairie, 1936. 

Pos i t ion . - Phylloceras (Hypophylloceras) terveri (d 'Or-
bigny, 1841), (Phylloceratoidea, Phylloceratidae, Phylloce-
ratinae). Espèce probablement aptienne. Holotype, Gap 
(Hautes-Alpes), âge douteux, n° LPMP-R 4231 (coll. d 'Orb. 
n° 4870, Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

B. Joly 

Discussion.- Nous ne disposons pour cette espèce qUe 

de la description et des illustrations qu'en donne d'Orbign 
I . . . . . . c f in i lu r'MM I 1 'ir^fAi /uiw .1. 

des On peut accorder une grande confiante aux dessins 
' . . 1 1 . . f l , . l I'.. . . . ....11.. / , . 

PtychophyUoceras (Semisulcatoceras) semisulcatum 
(d 'Orbigny, 1841), 

sub . sp. diphyllum (d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 7, fig. I la.b) 

N" 76. Ammonites diphyllus d'Orbigny, 1841. p. 181, pl. 55, fig. I -
3. 

Spéc imens . - Le catalogue de la coll. d 'Orbigny indique 
6 spécimens in a 5398) de Castellane (Alpes-de-Haute-Pro-
vence), un (n° 5398 A) de Saint-Julien (Hautes-Alpes) et un 
(n° 5398 B) de Bernas (Ardèche). Ceux de Senez cités dans 
la Pal. fr. ne sont pas au catalogue, el aucun de ceux encore 
présents dans la coll. d 'Orbigny n'appartient à l 'espèce di-
phyllus. étant pour la plupart à rattacher à l 'espèce P. (H.) 
moriezense Sayn (1920, p. 194. pl. 1, fig. 2, 3). D'ailleurs, le 
catalogue attribue à ces spécimens un âge Néocomien supé-
rieur ( - Urgonien) alors que le diphyllus de d'Orbigny a été 
récolté dans le Néocomien inférieur. Il n'existe donc plus 
aucun diphyllus dans la collection d'Orbigny. 

Un néotype (coll. Mercier n° LPMP-B46I69) de Font-
de-Bine, commune de Bezaudun-sur-Bine (Drôme) a été ré-
cemment désigné (Joly, 2000, p. 162. pl. 39, fig. 9a,b, fig. 
386 dans le texte). Nous remercions vivement ici M. Mer-
cier. de Saint-Rimay (I^oir-et-Cher). de nous l'avoir donné. 

Dimensions 
D H h E e O o E/H 

, fr 18,0 10,0 56 8,0 45 - - 0,80 
0.0 » 7.0 44 1,5 9 0,78 

lignes cloisonnaires de la Pal. fr, et celle de diphyllus ^ 
incontestablement de type PtychophyUoceras. Il est aisé d t 

constater qu'il y a peu de différences entre la tig. p | „ 
(,diphyllus) el la fig. 6, pl. 53 (semisulcatus) La | l p n e t|(ii"; 
sonnai re de diphyllus est presque plus proche de telle nie 
véc sur le lectotype de semisulcatus (n" 4842- I. voir cspccc 

n" 71 ) ; elle montre bien la prépondérance des selles S, el S, 
sur les selles auxiliaires. Curieusement, alors que la ressem-
blance est évidente, d'Orbigny ne la remarque pas ci il rap-
proche diphyllus de tethys, morelianus cl pictural,,s mais 
oublie semisulcatus. Il y a quelques ressemblances entre les 
lignes cloisonnaires de picturatus et de dip^-ilns. mais | a 

première espèce appartient au genre /'.' -onchyceras, 
genre dans lequel on ne peut ranger diplr. ses selles 
sont trop trapues, avec des phyllites tenir .p courts , 
sa ligne cloisonnaire est dans son enseini- découpée 
que celle de picluratus. 

Il manque à l 'espèce diphyllus la r- mbilicale 
et les bourrelets ventraux caractériMiqm Ptycho-
phyUoceras, absence qui s'explique ]> : mille de 
l'individu figuré dans la Pal. fr. En cil périom-
bilicale. quoique apparaissant avant le, i ventraux, 
n'est observable qu 'à partir d 'un ca la i t chez les 
PtychophyUoceras. Ainsi, chez semisuln,: .elle appa-
raît au diamètre d 'environ 15 mm, cl d texte de 
d'Orbigny, le spécimen de diphyllus ligure -in diamètre 
de 18 mm. On peut penser que chez diplnliu-.. l'apparition 
de la rosette était moins précoce que chez \emisulcaius. 
L'appartenance de diphyllus à l 'espèce semisulcatus n'est 
pas douteuse, le spécimen figuré pl. 55 n'ayant pas atteint un 
diamètre suffisant pour qu'apparaisse la rosette périombili-
cale ; ses dimensions s'accordent parfaitement avec celles 
du lectotype et des paralectotypes de semisulcatus. Ce point 
de vue était déjà celui de Sayn (1901, p. 13) qui a figuré un 
petit semisulcatus (pl. 2, fig. 5) rattaché à diphyllus. L'appa-
rition probablement plus tardive de la rosette peut justifier 
de faire de diphyllus une sous-espèce de semisulcatus. 

Posi t ion . - PtychophyUoceras (Semisulcatoceras) semi-
sulcalum (d'Orbigny, 1841). sub. sp. diphyllum (d'Orbigny, 
1841) (Phylloceratoidea, Phylloceratidae, P t y c h o p h y l l o c e r a -

linae). L'espèce (voir n° 71), de vaste r é p a r t i t i o n géographi-
que, est connue au Berriasien-Valanginien. Néotype d • 
diphyllus d'Orbigny, 1841 (Joly, 2000), Berriasien-Valangi-
nien' inférieur, Font-de-Bine, commune de Bezaudun-sur-
Bine (Drôme) n° LPMP-B46169 (coll. Mercier, L a b o r a t o i r 

de Paléontologie du Muséum, Paris). J()|y 

Melchiorites inornatus 
(d'Orbigny. 1841) 

(Fig. 44-46 ; pl. 31, fig. I0a,b) 

183. pl. 55- f'S N" 77. Ammonites inornatus d'Orbigny. 1841, p. 
6. 

Spécimens . - Dans la collection d'Orbigny, a u n . | u sCj. 
sont conservés 3 spécimens pyriteux de G a r g a s (Vaut ^ 

l-e lectotype et le paralectotype sont choisis ici Pal™ ^ 
(n6 5585 I et - 3 , D conservé = 19 mm et 15.2 mm). 
autre plaquette (n° 5585 A) existaient 4 s p é c i m e n s py 
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de Barrême (Alpes-de-Haute-Provence) dont 2 sont détruits. 
Les 2 spécimens encore présents sont trop épais et leur 
ombilic est trop large pour qu'ils puissent être rangés au sein 
de l'espèce Ammonites inornatus. D'autre part, la localité de 
Barrême n'est pas citée dans la Pal. fr., mais seulement dans 
le Prodrome (n° 9, p. 112, n" 9). 

Dimensions 

Pal. fr. - fig. 4, 5 
Orbn*5585-I (lecl.) 
Orb n"5585-2 

D 
26,0 
19,0 
18,0 

H 
14,0 
9,7 

10,2 

h 
54 
51 
57 

E 
7,0 
6.2 
5,4 

e 
27 
33 
30 

O 
4.0 
3.1 
3.3 

E/H 
0,50 
0,64 
0.53 

Orb n°5585-3 (p.lect.) 15,2 7,6 50 4.6 30 2,2 14 0,61 

Discussion.- Le choix du lectotype est justifié par la 
parfaite concordance entre ses dimensions et celles du texte 
de la Pal. fr. C'est un moule interne lisse, assez épais, à 
flancs légèrement convexes, presque plats, bord externe 
arrondi, section du tour elliptique, ombilic un peu ouvert. 

Les deux autres spécimens sont très semblables au lec-
totype ; ils sont seulement un peu plus comprimés. Par la 
valeur de E/H = 0,53. le n11 5585-2 est le spécimen le plus 
proche de la fig. 5. 11 existe dans les anciennes collections de 
l'Ecole des Mines (Université de Lyon-Villeurbanne, Rhô-
ne) des spécimens de l'espèce inornatus de même prove-
nance et de même niveau que le lectotype, mais dont la 
collec-tion d'origine est inconnue : le lectotype ne pouvait 
donc être choisi parmi eux. Toutefois, la ligne cloisonnaire. 
en meilleur état que chez les paralectotypes, a été relevée 
chez deux de ces spécimens. 

Fig. 44 • 46 - Melchiorites inornatus (d'Ortiigny 1841) 
Aptien supérieur ; fig. 44 : paralectotype. Gargas n "LPMP-
R4236 (coll. d'Orb. n* 5585-3). ligne cloisonnaire, x 10; 
fg +5 46 i p r p * (D cous 15 mm cl 25 mm respecti-

ernetiE u de l'Ecole des Mines n° HM 5511 et 5512, 
1 Enc i niw ns. x 6, 

L'espèce Ammonites inornatus a été très rarement citée 
et ne paraît pas avoir été vraiment révisée depuis d'Orbigny. 
Gignoux (1920. p. 100). s'appuyant sans doute sur l'aspect 
un peu arrondi des terminaisons des selles, rangeait l'espèce 
parmi les « Phylloceras d'interprétation douteuse ». De l'ait, 
la ligne cloisonnaire. chez les paralectotypes et les spéci-
mens de l'Ecole des Mines (fig. 45, 46). montre des termi-
naisons arrondies qui ne sont jamais spatulées et déve-
loppées alors que les Phylloceratidae s. str. sont caractérisés 
par des terminaisons spatulées et développées. D'autre part 
les selles S, et S : sont bifides mais une échancrure profonde 
leur donne une allure tétraphylle comme chez certains Phyl-
loceratidae : S : montre la prédominance du rameau interne 
comme on l'observe par exemple chez Neolissocerav Spath 
1923 ou Uhligella Jacob. 1907. La ligne cloisonnaire dessi-
née par d'Orbigny (fig. 6). si elle est exacte dans ses grandes 
lignes, donne à la selle S | un aspect trop massif et sa base 
est trop large, en outre elle ne montre pas nettement la 
prédominance du rameau interne de S-> par rapport au ra-
meau externe. Ammonites inornatus ne peut donc être rangée 
parmi les Phylloceratidae mais ses affinités sont difficiles à 
établir puisqu'on lui trouve des ressemblances avec des 
taxons génériques éloignés. Il pourrait être tentant de ratta-
cher l'espèce au genre Uhligella avec, comme ancêtres pos-
sibles, les Eodesmoceratinae Wright, 1955 qui ont des lignes 
cloisonnaires assez voisines de celles d'Ammonites inorna-
tus. Un autre argument pour ranger l'espèce dans le genre 
Uhligella est la grande ressemblance de sa ligne cloisonnaire 
avec celle de Desmoeeras clansayense Jacob. 1905, espèce-
type du genre Uhligella Jacob. 1907. 

Delamette a eu l'obligeance de nous communiquer quel-
ques spécimens d'Ammonites melchioris Tietze, IS72. qui 
est l'espèce-type du genre Melchiorites. Les petits spéci-
mens (D compris entre 9,6 et 27,8 mm) sont remarquables 
par leur aspect lisse et leurs flancs plats, du même type que 
chez A. inornatus. Entre 19 et 23 mm apparaissent les 
constrictions du type melchioris. Chez M. melchioris les 
tours internes et le début du dernier tour ne diffèrent d',4. 
inornatus que par leur plus grande épaisseur et par la section 
du tour moins élevée. 11 semble donc que l'espèce A. 
inornatus représente les tours internes (ou le microconque ?) 
d'un Melchiorites [peut-être M. srrigosum (Fallot. 1920) 
comme le pense Delamelte|. La morphologie d'.4. inornatus 
permet donc de le ranger en toute certitude dans le genre 
Melchiorites. 

L'espèce n'avait été jusqu'ici trouvée de manière cer-
taine que dans l'Aptien supérieur de Gargas (Vaucluse). 
Delamette l'a récoltée dans l'Aptien inférieur et l'Aptien 
moyen des marnes bleues du Fossé vocontien (de la zone à 
Furcata à la base de la zone à Subnodosocostatum). 

Position.- Melchiorites inornatus (d'Orbigny. 1841) 
(Desmoceratoidea, Desmoceralidae. Puzosiinae). Lectotype 
et paralectotype ici désignés, Aptien supérieur, Gargas (Vau-
cluse), n° LPMP-R4236 (coll. d'Orb. n" 5585-1 et -3, 
Labo-ratoire de Paléontologie du Muséum. Paris). 

B. Joly 

Aconeceras nisus 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 47, 48 ; pl. 30, tig . 7a,b) 

N" 78. Ammonite.* Nisus d'Orbigny. 1841, p. 184. pl. 55. fig. 7-9. 



Remarque nomenclaturale.- Le nom d'espèce Nisus, 
dédié au chef de guerre troyen, ne s'accorde pas avec le nom 
de genre (voir Casey, 1961, p. 123, note infrapaginale). 

Spécimens.- Des 102 exemplaires de la coll. d'Orbigny 
mentionnés au catalogue, à l'origine tous pyriteux, il n'en 
subsiste que 14 examinables ; tous les autres ont été détraits 
par effritement. Ils proviennent d'Apt (Gargas. Vaucluse : 7 
ex.. n° 5583), Ancerville (Haute-Marne) (1 ex.. n° 5583 D), 
Gurgy (Yonne. 4 ex., n° 5583 B), Blieux (Alpes-de-Haute-
Provence, 2 ex., n° 5583 C). Quelques autres sont de Roque-
fort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) (n° 5583 A), mais trop 
petits et trop mal conservés pour être utiles. D'Orbigny, dans 
son texte, mentionne que le spécimen figuré est de sa collec-
tion et qu'il l 'a reçu de M. Morel, des environs de Carpen-
tras, ce qui correspond sans doute à Gargas. Le spécimen 
n° 5583-1, de Gargas, correspond bien à la figuration et il 
est désigné ici comme lectotype. 

Cette espèce abonde dans tous les gisements de marnes 
bleu sombre du Gargasien du sud-est de la France. Elle se 
trouve aussi dans le Bassin parisien (Gurgy, Ancerville : 
Marnes à plicatules) d 'où provenaient d'autres exemplaires 
de sa collection. Elle est peu variable et toujours de petite 
taille. 

Le gisement de Gargas a fait l 'objet d 'une mise au point 
(Moullade, 1965) ; il contient une association d'ammonites 
récoltées et déterminées (Busnardo. 1963), typique de la 
zone à Martinoides de la base du Gargasien. 

Dimensions 
D H E O E/H 

Pal. fr. - texte 27 15 5 4,5 0.33 
-fig- 45 24 7 6 0,29 

Orb n° 5583-1 (lecl. .Apt) 25 14,3 5.5 2,6 0,38 
Orb n° 5583 D 21 11.5 4.7 2,5 0.40 
Orb nr' 5583 B 7.5 9.5 4,2 1.5 0.44 
Orb n° 5583 C 25 13 5 2,3 0,38 

Description.- La description i 1 été rappelée par Sarasin 
' ' I n — —— —' J \ • ' « » t f • m. J w u V lu uwi 1111 

don du genre Aconeceras : enroulement presque involute, à 
très petit ombilic (O/D = 0,10), mur ombilical droit à bor-
dure anguleuse orthogonale, section lancéolée étroite, carène 
tranchante avec épaulements obliques et aplatis, lianes très 
faiblement convexes, épaisseur maximale située vers le bas ; 
à ce stade, l'ornementation est inexistante et les flancs sont 
lisses. 

Les lignes cloisonnaires sont particulièrement com-
plexes et finement découpées. Celle dessinée par d'Orbigny 
en donne un aspect quelque peu simplifié. Sarasin (1893, 
p. 453, fig. I ) en a figuré une exacte reproduction (reprise ici 
fig. 48) tout en notant sa variabilité. La ligne cloisonnaire 
d ' A nisus reste assez différente de celle des autres espèces 
d'Aconeceras (A. haugi Sarasin, A. nisoides Sarasin, etc...) 
par ses fines ciselures, mais elle en garde le même nombre 
d'éléments (voir Casey, 1961, fig. 40). Les lignes cloison-
naires sont très serrées, presque chevauchantes les unes 
après les autres. C'est un signe d'accroissement très lent. 

Les exemplaires de plus grande taille sont exceptionnels, 
parfois avec une faible costulation géniculée ou falcoïde! 
C'est le cas d'un spécimen des coll. de l'Ecole des Mines 
(Univ. de Lyon-Villeurbanne, Rhône). D'autres exemplaires 
de plus grande taille (D = 80-100 mm) proviennent du 
Gargasien du Macstrazgo (Espagne) ; une étude attentive 
montre qu'il s'agit bien de la même espèce. 

t s ^ f i r - ^ 

Fig. 47. 48 - Aconeceras nisus (d'Orbign-
sien, lectotype, sud de la Montagne 1k 
section x 4 ; fig. 48 : ligne cloisonnaire 
(1893, p. 153. fig. 1), x4. 

Mrga-
47 : 

Sarasin 

Le genre Aconeceras ne dérive certes pas des Oppelia 
du Bajocien ainsi que l 'avait suggéré Sarasin (1893) ni des 
derniers Oppelidae (Subsireblites du Valanginien inférieur 
Wright, 1997) ou des Streblitinae Wright (1996) ni de Neo-
lissoceras salinarium Uhlig à carène, du Valanginien infé-
rieur dont plus de 15 millions d'années les séparent sans 
aucun intermédiaire. Il s 'agit là de convergences morpholo-
giques et non de phylum. Selon nous, la section presque 
oxycône, l 'ombilic réduit et la structure cloisonnaire per-
mettent un rapprochement étroit et une filiation génétique 
avec les Barremites. surtout B. hemiptychus Kilian. lequel 
subsiste à la base du Bédoulien. Le genre Pseuclosaynella 
Spath reste très proche du genre Aconeceras qu'il précède: 
on aurait donc la filiation : Barremites —> PseudosayneUu -> 
Aconeceras. 

Aconeceras nisus caractérise la base du Gargasien. zone 
à Martinoides. En pratique, elle est souvent utilisée comme 
marqueur de la base de ce sous-étage. Dans la littérature, on 
a beaucoup insisté sur la différenciation entre Gargasien de 
type occidental et Gargasien de type oriental (Kilian. 1910. 
p. 292 ; Thomel, 1963, 1980). Dans le «type occidental» 
abondent les genres d'origine subboréale (Bassin parisien, 
Jura) alors que, dans le « type oriental », les formes téthy-
siennes sont prédominantes : Phylloceras, Lytoceras (s. I ) d 

Desmoeeras (s. 1.). Cette distinction reste valable si l'on 
tient compte des fréquences ; mais ces différences s'atté-
nuent avec l'augmentation des collectes. A. nisus existe dans 
les deux domaines. A Roquefort-la-Bédoule, il appan"1 

immédiatement au-dessus du Bédoulien stratotypique. 

Posit ion.- Aconeceras nisus (d'Orbigny, 1841 ) (Desmo-
ceratoidea, Desmoceratidae, Aconeceratïnae). Espèce de la 
base du Gargasien, zone à Martinoides. Lectotype ici dési-
gne, base du Gargasien, zone à Martinoides, Apt (Vaucluse), 
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iv LPMP-R2178 (coll. d'Orbigny n" 558.1-1. Laboratoire 
dé Paléontologie du Muséum, Paris ). 

R. Busnardo 

Ammonites ixion 
d'Orbigny, 1841, nomen oblitum 

N" 79. Ammonites txion d'Orbigny. 1841, p. 186. pl. 56. fig. 1, 2. 

Remarques.- La coll. d'Orbigny ne renferme aucun 
spécimen de cette espèce, non portée au catalogue, mais ce-
pendant mentionnée dans le Prodrome (1850. t. II. p. 98, n" 
584). Dans la Pal. fr., d'Orbigny écrit : « individu de gran-
deur naturelle restauré sur des échantillons de ma collection 
et de la coll. géologique du Muséum » : mais il n'a pas été 
retrouvé non plus de spécimen de cette espèce dans les col-
lections du Laboratoire de Géologie du Muséum, à Paris. 

D'après le faciès (calcaire grisâtre compact), les localités 
(Barrême et le Cheiron, Alpes-de-Haute-Provence) et l'étage 
indiqué (Néocomien inférieur), A. ixion devait provenir des 
alternances néocomiennes du domaine vocontien. 

Cette espèce n'a pas été utilisée dans la littérature con-
cernant les formes vocontiennes. Kilian (1910, p. 212) en 
rappelle l'existence et l'assimile aux autres Oosterella. ap-
pelées Schloenbachia à l'époque avec 5. bathildae Honnorat. 
S. cultrata (d'Orbigny): S. ixion (d'Orbigny). 5. cultratae-
formis Uhlig, S. helius (d'Orbigny) S. aonis (d'Orbigny). 

D'après la figuration et en raison de la présence de tu-
bercules latéraux, il s'agit probablement de Discoidellia 
favrei (Ooster, 1860-1863) (Pulchelliidae) de l'Hauterivien 
supérieur-Barrémien basai. A noter en particulier l'étroite 
ressemblance entre le dessin de la Pal. fr. et celui d'Ooster 
(1861, pl. 24, fig. 4). D. favrei a été antérieurement classée 
dans plusieurs genres : Pulchellia (Uhlig, 1883), Psilotisso-
tia (Hyatt, 1900), Buergticeras (Etayo Sema, 1968). Etant 
donné l'absence de documents matériels, ainsi que sa non 
utilisation consacrée par l'usage, il apparaît préférable de 
considérer ici Ammonites ixion comme nomen oblitum. 

R. Busnardo 

« Ammonites » helius 
d'Orbigny. 1841 nomen oblitum 

N" 80. Ammonites Helius d'Orbigny, 1841, p. 187, pl. 57, fig. 1.2. 

Remarques.- 11 ne subsiste rien de cette espèce dans la 
coll. Emeric. au Laboratoire de Géologie du Muséum, ni 
dans la coll. d'Orbigny pourtant citées dans la Pal. fr. Le 
type existait encore vers 1970, ayant alors fait partie d'un lot 
de spécimens moulés de la coll. Emeric : mais il n'en sub-
siste même aucun moulage. 

D'après la figuration, le niveau et le milieu vocontien, A. 
Helius pourrait correspondre à une Oosterella du groupe 
fisckeri Nîcklès, 1892, espèce-type du sous-genre Pseudo-
osterelia Spath, 1924 (ex Morhmiceras), du Valanginien. 

L'espèce a été rappelée par Kilian (1911, p. 292) et 
placée avec les Ooslerella aux côtés de ,4. Ixion et d'autres 
espèces, mais jamais utilisée. 

Compte tenu de l'absence de documents et de la diffi-
culté à interpréter la figuration originale, il est préférable de 
la considérer comme nomen oblltutn, 

K. Busnardo 

Olcostephanus (Jeannoticeras) jeannoti 
(d'Orbigny. 1841) 
(Pl. 12. fig. 8a,b) 

N°81 • Ammonites Jeannmii d'Orbigny, 1841, p. 188, pl. 56. fig. .1-5. 

Spécimens.- Le catalogue indique, au iv 4865. un spé-
cimen provenant des Alpes vénitiennes et, au n" 4865 A, un 
spécimen des Hautes-Alpes (France). Seul ce dernier sub-
siste et correspond à la figuration. Cooper (1981) et Bulot 
(1990) l'avaient déjà reconnu et désigné comme lectotype. 
en collection ; nous adoptons cette désignation. 

L'exemplaire est aplati, déformé, ce qui entraîne une 
forte réduction de l'épaisseur. Il a été remarquablement re-
constitué sur le dessin de d'Orbigny. L'individu est adulte el 
la loge représente au moins 1/2 tour. 

Dimensions.- Lectotype : D = 55.5 ; H = 23 ; O = 11.5. 
Pal. fr.. texte : D = 52 : H = 26 : E = 14. 

Description de l'espèce.- Enroulement moyen, à ombi-
lic bien ouvert dans lequel on distingue seulement les côtes 
principales des tours internes. La section est ovalaire. nette-
ment plus haute que large chez les exemplaires non défor-
més. Les côtes principales (P) débutent au bord de l'ombilic 
et s'étirent sur près d'un quart de la hauteur des flancs ; elles 
sont plus faibles et plus serrées que chez les Olcostephanus 
habituels. Il n'y a pas de tubercule ombilical. I.es côtes se-
condaires naissent par dichotomie et il existe en plus quel 
ques côtes intermédiaires. L'indice de division est de 2.6. 
L'allure des côtes primaires, aiguës, plus accentuées et uni-
quement périombilicales caractérise bien cette espèce, dont 
le type de costulation est unique parmi les Olcostephaninae. 

La ligne cloisonnaire est indistincte sur le lectotype : 
d'Orbigny l'a dessinée approximativement ainsi qu'il le dit. 
mais il disposait sans doute d'autres exemplaires. C' est une 
cloison banale que l'on trouve chez tous les Olcostephanus. 
L. Bulot (1990, p. 104) a révisé cette espèce en lui donnant 
une acception assez large. Elle est le type du sous-genre 
Jeannoticeras Thieuloy. 1964. 

Espèce mésogéenne connue dans l'Hauterivien inférieur 
(zone à Loryi et base de lu zone à Nodosoplicatum). Elle a 
parfois été utilisée comme marqueur d'une zone d'ammo-
nites située soit entre la zone à Loryi et la zone à Nodoso-
plicatum, soit à cheval sur ces deux zones (Bulot. 1990). 

Position.- Olcostephanus (Jeannoticeras) jeannoti 
(d'Orbigny, 1841) (Perisphinctoidea, Olcostephanidae, Ol-
costephaninae). Espèce mésogéenne connue dans l'Hauteri-
vien inférieur du sud-est de la France. Lectotype. Hautes-
Alpes (France) sans localité précise, n° LPMP-R3114 (coll. 
d'Orbigny n° 4865 A, Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Dichotomites bidichotom us 
(d'Orbigny. 1841) 

(Fig. 49 : pl. 9, fig. 5a.b : pl. 10. fig. 4a.b) 

N° 82. Ammonites bidichotomus Eeymcrie in d'Orbigny, 1841, p. 
190, pl. 57. fig. 3-4. 

Remarque nomenclaturalc.- Celte espèce a été nom-
mée par lxymerie. mais publiée d'abord par d'Orbigny en 
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1841 et ensuite reprise par Leymerie (1842. p. 15, pl. 18, 
fig- 2). Nous suivons ici l'usage en l'attribuant à d'Orbigny 
ainsi que l'a fait Wright dans le Trealisc (R. C. Moore, 1957. 
C, W. Wright, 19%, p. 31). 

Spécimens . - Le type ligure par d'Orhignv, de la coll. 
Raulin d'après la légende de la ligure, n'a pas été retrouvé. 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique sous le n° 
4855 deux exemplaires de Brillon (Meuse) dont un seul sub-
siste et un de Censeau (Jura) dont il subsiste un fragment en 
calcaire et pyrite, Celui de Brillon (n" 4855-1 ). localité citée 
par d'Orbigny, est désigné ici comme néotype. Nous utilise-
rons aussi comme topotype un exemplaire (n0 EM-5502) de 
la même localité des collections de l'Ecole des Mines, 
déposées i) l'Université de Lyon-Villeurbanne (Rhône). 

Dimensions 
D H E O E/H 

Pal. fr. - texte 475 215 150 - 0,69 
Orb n° 4855-1 (néotype) 280 109 85 78 0,78 
N° EM-5502 132 62 41 26 0,66 

On ne distingue aucune trace de ligne cloisonnaire | 
spécimen de l'Ecole des Mines a une costulation p | u s 

montrant la double bifurcation caractéristique de l'espè^,' 
Le rapport N/P est égal à 5,7. 

Discussion.- La figuration de Leymerie ( IK42. toc. 
correspond i> un individu de petite taille (I) = oo Mln i ) ^ 
tulation bidichotome typique. Cependant, des la m, du , 
apparaissent des trifurcalions. Il semble que l'apparition de 
côtes intermédiaires et de côtes trifurquees suit normale l |kv 
les exemplaires de grande (aille. 

Il s'agit d 'une espèce boréale connue dans toute l'Eu-
rope du Nord (Sazonov. 1951 : Kemper. 197 t ; Koencn 
1909; Rawson. 1973), répandue dans le R;,ssin de Paris 
(Aube, Meuse), dans le Jura et qui s'esl int'ihi jusque dans 
le Bassin vocontien (Thieuloy. 1977). 

C'est l 'espèce-type du genre Dich, Koenen 
1909 (voir C. W. Wright. 1996, p. 31). 

Position.— Dichotoinites hitlieh 
1841) (Perisphinctoidea. Polyptychitid.'. 
Espèce du Valanginien supérieur. Néoi;-; 
(Meuse, France) n" LPMP-H46I60 
4855-1, Laboratoire de Paléontologie du 

Orhigny, 
hilinae). 

.. Brillon 
•"igny n" 
i'aris). 

. Ilusnarilii 

Fig. 49 - Dichotomites bidichotomus (d'Orbigny. 1841). 
Valanginien supérieur, Brillon (Meuse. France) (coll. de 
l'Ecole des Mines, n° EM 5502). section, x I. 

Description du néo type . - Le néotype (n" 4855-1) est 
un exemplaire de grande taille en calcarénite beige chargée 
de lithoclastcs ferrugineux, avec empreintes de petites huî-
tres et fragments de dents de poissons. 11 provient sans doute 
de la destruction d'une croûte ferralilique. 11 n'est presque 
pas déformé, mais la corrosion a effacé une bonne partie de 
I1 ornementation. L'ombilic, assez petit, permet de discerner 
les tubercules périombilicaux. La section est ovalaire, avec 
des flancs légèrement plus incurvés que sur le dessin de la 
Pal. fr. Le motif fondamental de l'ornementation consiste en 
un tubercule oleostéphanoïde périotnbilical moins accentué 
que celui de la figure de la Pal, fr.. par ailleurs assez bonne. 
De ce tubercule parlent deux côtes primaires épaisses, incur-
vées et proverses. Chacune d'entre elles donne naissance à 
deux autres côtes plus ténues vers le milieu des flancs, d 'où 
le nom évocateur de bidichotomus. Ce motif fondamental 
n'est cependant pas répété d 'une manière rigoureuse. On 
peut observer parfois trois côtes primaires par tubercule et 
aussi des côtes secondaires intermédiaires et en surnombre, 
voire des trilurcations. Le dessin de la Pal. fr. en donne une 
représentation assez approchée. 

Saynoceras verrucosum 
(d'Orbigny, 1841 ) 

(Pl. 8. Il g. 8) 

N° 83. Ammonites verrucosus d'Orbigny, 1841, p. 191, pl. 58, 
fig. 1-3. 

Spéc imens . - Selon le texte de la Pal. fr., le type figuré 
provenait du Néocomien de Lioux ( Alpes-de-Haute-Proven-
ce), dont l 'exemplaire retrouvé, seul porté au catalogue sous 
le n° 4846, est le type ligure ; mais il est fortement déforme 
et hémalisé et il est évident que d'Orbigny a utilisé les autres 
échantillons (y compris ceux qui ont disparu par hydrolyse). 
L'exemplaire de Lioux est désigné ici comme lectotype. 

Sur les 25 spécimens répertories, il en subsiste 5 (n° 
4846 B) de Saint-Julien-en-Beauchêne (Hautes-Alpes), tous 
hétnatisés, 4 très déformés, le 5ème réduit à un demi-tour 
non déformé (n° 4846 B 1). D'autre part. 14 petits spéci-
mens pyriteux proviennent de Sisteron (Alpes-de-Hautc-
Provence) In" 4846 A) : aucun n'est correctement c o n s e r v e 

et aucun ne correspond à la figuration de d'Orbigny : 7 sont 
des Saynoceras verrucosum montrant une certaine varia-
bilité ; sont ù ajouter 3 petits exemplaires de Gigondas (Vau-
eluse) (nu 4846 C) dont un correspond bien à l'espèce. 

Dimensions 
D H E O E/H 

Pal. fr. - texte 25 17 1 1 0.64 
- fig. 32 14.5 17 7 1.17 

Orb n" 4846 (lectotype) 23,5 _ 6 -

Orb n" 484h B-l 22 10 15 5 1.5 
Orb n° 4846 B-2 18 8 4 -

Orb n" 4846 C 17 8 9 4 1.12 

lov 
R e m a r q u e s . - Cette espèce a été revue par J.-P- 11J,eL1' 
On R. Busnardo et ai, 1979. p. 48. pl. 3. fig. 5-9), Com-

pany (1987), Bulot et al. (1990) et Rcboulet (1995). Ce son 
toujours de petites ammonites assez «lobuleuses que 1 011 
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trouve aussi bien dans les sédiments calcaires que dans les 
marnes. Mais c'est surtout dans ces dernières qu'elles abon-
dent. sous des formes pyrilisées ou hématisées. Dans ce cas. 
il ne s'agit pas de nucléus. mais bien de petites ammonites 
adultes et complètes. 

L'accroissement de la section des tours est rapide, l'om-
bilic petit, quoique assez variable. La section, dans tous les 
cas de spécimens non déformés où les mesures sont pos-
sibles, est plus large que haute. L'exemplaire de Saint-Julien 
atteint même un rapport E/H de 1,5. 

L'ornementation est tout à fait caractéristique, mais il 
existe ici aussi une forte variabilité, tant dans l'ontogenèse 
que dans la population. Les tours juvéniles restent lisses jus-
que vers D = 8 à 10 mm au maximum. C'est cet aspect tout 
à fait lisse qui a entraîné d'Orbigny à mettre ultérieurement 
Ammonites simpius (voir espèce n° 92) en synonymie avec 
A. verrucosus ( 1850, Prodrome, t. II, p. 64, n" 29). 

L'ornementation débute par deux rangées (latérale et 
périsiphonale) de petits tubercules spiniformes. serrés et 
grossissant rapidement. Ces deux rangées sont symétrique-
ment disposées de chaque côté de l'aire siphonale large, 
plate et lisse. Mais les tubercules alternent le plus souvent 
d'un côté à l'autre de l'aire siphonale. Les tubercules de la 
rangée latérale deviennent plus forts et très pointus au milieu 
de chaque flanc ; leur disposition et leur nombre restent 
indépendants de ceux de la rangée ventrale. Parfois il existe 
une petite côte reliant le bord ombilical à chaque tubercule 
médian. 

Les variations portent sur la section plus ou moins élar-
gie des tours, mais surtout sur l'ornementation. Certains indi-
vidus montrent quelques faibles côtes reliant les tubercules 
et dessinent alors les zigzags que d'Orbigny a un peu exagé-
rés sur son dessin. Chez d'autres exemples, la tuberculation 
spiniforme devient prépondérante ; c'est le cas du spécimen 
n° 4846 B-l et il s'y ajoute même un petit tubercule basai 
périombilical. Il s'agit là de fortes variations morphologi-
ques, mais qui restent dans le cadre monospécifique. 

En revanche, certains exemplaires provenant du même 
gisement (Sisteron) montrent, après le stade lisse, une fine 
costulation associée à des tubercules parfaitement symé-
triques el synchronisés par rapport au plan de symétrie de la 
coquille. Ces formes ont été dénommées Saynoceras contes-
tanum Company, 1985 

S. verrucosum apparaît brutalement et pullule à la base 
de la zone à Verrucosum, qui esl aussi la base du Valangi-
nien supérieur. C'est donc un marqueur stratigraphique im-
portant et une excellente espèce très caractéristique tant par 
sa facile détermination que par son abondance. Il faut noter 
que la longévité de S. verrucosum est particulièrement 
brève : dans l'hypostiaiotype du Valanginien d'Angles, elle 
n'apparaît que dans 3 mètres de sédiments marneux, alors 
que la zone à Verrucosum s'étale sur près de 70 mètres 
d'épaisseur. 

L'espèce verrucosum est le type du genre Saynoceras 
Mumer-Chalmas & Lapparenl, 1895. 

Position.- Saynoceras verrucosum (d'Orbigny 1841) 
(Perisphinctoidea, Olcostephanidae, Oleostephaninàe) Es-
pèce du Valanginien supérieur, indice de la zone à Vemico-
sum. limitée à sa base dans le sud-est de la France Lec-
totype ici désigné, Lioux (Alpes-de-Haute-Provence) n° 
LPMP-R 314.3 (coll. d'Orbigny n°4846. Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

R- Busnardo 

Diadochoceras(Vergunniceras) pretiosum 
(d'Orbigny. 1841) 

(Pl. 32. fig. 4 a.b et 2 c) 

N° 84. Ammonites pretiostts d'Orbigny. 1841. p. 193. pl. 58. fig. 4-
6 

Spécimens.- L'espèce a été fondée d'après des spéci-
mens non retrouvés, récoltés à Vergons (Alpes-de-Haute-
Provence) par Duval. Le catalogue de la coll. d'Orbigny 
mentionne 3 spécimens de Vergons (n° 5588) et 1 de Clan-
sayes (Drôme) (n° 5588 A). Il ne reste aujourd'hui qu'un 
spécimen de Vergons (n" 5588-1) représenté par un demi-
tour d'une ammonite fortement comprimée mais assimilable 
à l'espèce et qui doit donc être considéré comme un syntype. 
Ceci rend invalide le néotype désigné par Thomel (1980). 
dans un travail de révision de cette espèce (art. 75 du C1NZ). 

Dimensions 

Pal. l'r. - texte 
- l'g. 

Orb n"5588-1 

D H h 
20 7 35 
.27,2 9 33 
22,5 8,8 39 

E e 
10 50 
15 55 

0 o E/H 
- - 1.42 
1 1 40 1M 

7.6 33 

Description.- Le spécimen n° 5588-1 représente envi-
ron un demi-tour d'une ammonite pyriteuse très fortement 
comprimée. Son ornementation consiste en côtes simples, 
droites, légèrement inclinées vers l'avant, larges et très bas-
ses, au nombre de 7. Chacune d'entre elles porte trois tuber-
cules : le périombilical est pointu et étiré radialement. le 
latéral est plat, large et circulaire, le margino-ventral est éga-
lement large, plat mais plus ovoïde, la plus grande largeur se 
trouvant dans le sens de l'enroulement. 

DiscussionAmmonites pretiostts d'Orbigny. 1841 est 
aujourd'hui considérée comme une espèce du genre Diudo-
choceras Hyatt, 1900 (Thomel. 1963. 1964, 980). C'est 
l'espèce-type du sous-genre Vergwmiceras Thomel, 1980. 

D'après Thomel (1964, 1980) Diadochoceras (Vergun-
niceras) pretiosum serait présent dans le Gargasien inférieur 
du sud-est de la France, plus précisément dans la zone à 
Protetragonites obliquestrangulatum et Diadochoceras pre-
tiosum. En 1986, Demay & Thomel étendent sa répartition 
stratigraphique à la base du Gargasien moyen. Plus récem-
ment, Conte (1994) la signale à la base du Gargasien (zone à 
Epicheloniceras sp. et Aconeceras nisus). 

Position.- Diadochoceras (Vergunniceras) pretiosum 
(d'Orbigny, 1841). (Douvilleiceratoidea, Douvilleiceratidae, 
Cheloniceratinae). Espèce de la partie inférieure et moyenne 
de l'Aptien supérieur du sud-est de la France. 

G. Delanoy 

Cheloniceras (Epicheloniceras) martini 
(d'Orbigny, 184 H 
(PI. 32. fig. 5 a,b) 

N" 85. Ammonites Maninii d'Orbignv. 1841. p. 194. pl. 58. lie. 7 -
10. 

Spécimens.- Ammonites martini a été fondée sur des 
spécimens pyriteux de petite taille récoltés à Gargas, près 
d'Apt (Vaucluse). el dans les environs de Vergons par divers 
collectionneurs. Le plus gros spécimen figuré dans la Pa-
léontologie française (pl. 58. tig. 7, 8) provenait de la coll. 
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d'Orbigny, sans précision de localité. Aucune précision n'est 
apportée non plus quant à l'origine (collection, localité) de 
l'ammonite de la Figure 9. Le catalogue de la coll. d'Orbigny 
lait état de 30 spécimens provenant de Gargas (Vaucluse), 5 
de Vergons (Basses-Alpes), 2 de Barrême (Basses-Alpes), 2 
de la Bédoule (Roquefort-ln-Bédoule, Bouches-du-Rhône), 8 
d'Apt (Vaucluse), et 1 de l'Ardèche, respectivement conser-
vés sous les n° 5589, 5589 A, 5589 B. 5589 C, 5589 D, 5589 
E. L'oxydation en a détruit une grande partie et aucun ne 
correspond à la figuration de la Pal. fr. Casey (1962) a 
signalé ce fait, estimant à juste titre que les exemplaires 
subsistants étaient trop petits et en trop mauvais état pour 
être rapportés à l'espèce martini, et a désigné (1962, p. 241, 
fig, 84e. d) un néotype de Gargas (Vaucluse), non retrouvé à 
ce jour dans les collections de la Sorbonne (UPMC). 

Dimensions.- Néotype (Casey, 1962) . D = 40 ; H = 
17 ; E = 21 ; O = 13 ; N = 19 ; n = 32. 

Discussion.- L'espèce martini d'Orbigny, 1841 est un 
représentant du genre Chekmiceras Hyatt (1903), plus pré-
cisément du sous-genre Epicheloniceras Casey, 1954 qui se 
distingue par la présence sur la région ventrale de renfle-
ments anguleux sur les côtes principales. Un certain nombre 
de variétés (Kilian & Reboul, 1915) ont été créées pour des 
formes se distinguant des formes types. Généralement fon-
dées sur des spécimens de petite taille, ces coupures taxono-
miques sont à prendre avec beaucoup de réserves. 

Selon Demay & Thomel (1986), l'espèce aurait une 
répartition stratigraphique allant du sommet du Gargasien 
inférieur à la partie médiane du Gargasien supérieur. Conte 
(1994) admet la présence de Cheloniceras martini dès la 
base du Gargasien, mais l'auteur a une conception différente 
de la limite Bédoulien-Gargasien. Toutefois, la présence de 
celte espèce reposant le plus souvent sur des nucléus de 
petite taille, il est raisonnable de penser que sa répartition 
stratigraphique comme géographique esl encore mal connue. 

Position.- Cheloniceras < Epicheloniceras) martini 
(d'Orbigny. 1841). (Douvilleiceratoidea, Douvilleceratidae, 
Cheloniceratinae). Espèce de l'Aptien supérieur (base). Néo-
type (Casey, 1962). Gargas (Vaucluse), non retrouve. 

G. Delanoy 

Colombiceras crassicostatum 
(d'Orbigny, 1841) 
(PI. 32, fig. 6 a-c) 

N" 86. Ammonites crassicostatus d'Orbigny. 1841. p. 197, pl. 59, 
fig. 1-4 

Spécimens.- Dans la Paléontologie française, d'Orbigny 
indique que cette espèce a été récoltée à Gargas, près d'Apt, 
par Mrs. Rénaux. Requien et Martin. Aucune indication de 
collection n'accompagne les figurations de la pl. 59. Selon le 
catalogue, 24 spécimens se trouvaient dans sa collection, à 
savoir 4 (n'J 5582) d'Apt (Vaucluse), 8 ^ " 5 5 8 2 A) de 
Barrême (Basses-Alpes). 10 (n° 5582 B) de la Bédoule 
(Roquefort-la-Bédoule, Bouches-du-Rhône) et 2 (n° 5582 C) 
de Hyèges (Basses-Alpes). Il ne reste actuellement que 6 
spécimens de la Bédoule (qui sont des nucléus de diverses 
espèces). 2 de Barrême, dont l'un correspond à un fragment 
de Gargasiceras gargasense (d'Orbigny) (voir espèce n" 
87), l'autre il un Colombiceras sp. à côtes fines, et enfin 2 

d'Apt, dont l'un paraît de détermination douteuse mais dont 
l'autre esl irès semblable ;i la ligure I, pl. 59 de la Pal. fr 
qui esl désigné ici comme lectotype de l'espèce. 

Dimensions 
D II h II e O „ |7 1 | 

Pal. Ir.-lente 33 12 36 12 3<i _ , ())| 
l'ai. fr. - lig. 31 H 35 10 32 12 3H () c«, 
Orb 5582-1 30,5 10.5 34 10.6 34 I I.(, i.,*. 

Description.- Le lectotype (n° 5582 I ) est un spécimen 
de petite taille correspondant à un nucléus pyriteux. Les 
tours sont peu recouvrants, leur section est subtiapé/oïdale, 
quasiment aussi haute que large. Le mur ombilical 0si 
arrondi, les lianes légèrement convexes cl h on ventrale 
plate à faiblement bombée. L'ornementa! > très régu-
lière, formée de nombreuses côtes (30 y,(! mer tour), 
droites, plus ou moins radiales sur les iiptos ou 
bifurquées. Les côtes naissent à la base tnbilical 
(qu'elles franchissent proverscs et con. section 
est anguleuse, quelque peu surélevée le tiers 
supérieur des lianes elles s'épaississent MI deve-
nant alors subrectangulairc, et elles ira\, ire dans 
leur maximum d'épaisseur, délimitant c les espa-
ces intcr-costaux étroits. Toutes les deux îles sim-
ples se trouvent des côtes bifurquées iIcn périom-
bilicale, identiques aux côtes simples nu-;-. point de-
bifurcation est marque par un bullac an . i uibercu-
liforme. 

Discussion.- Ammonites crassicostatus d'Orbigny, 1841 
est l'espèce-type du genre Colombiceras Spath ( 1923), gen-
re qui possède une très vaste répartition géographique (An-
gleterre, France, Roumanie, Colombie. ...). Dans le sud-est 
de la France, l'espèce est présente dans presque touie 
l'extension du Gargasien inférieur, zone à Aconeceras nisus, 
Dufrenoyia furcata el Colombiceras crassicostatum (Demay 
& Thomel, 1986). 

Position.- Colombiceras crassicostatum (d'Orbigny. 
1841). (Deshayesitoidea, Parahoplitidae, Acanthohoplili-
nae). Espèce de la partie inférieure de l'Aptien supérieur 
dans le sud-est de la France, à très vaste répartition géogra-
phique. Lectotype ici désigné, Apt (Vaucluse) n° LPMP-
R4345 (coll. d'Orbigny n° 5582-1, Laboratoire de Paléonto-
logie du Muséum, Paris). 

O. Delanoy 

Gargasiceras gargasense 
(d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 32. fig. 7 a-c) 

N" 87. Ammonites itargasensis d'Orbignv. 1841, p. 199. pl-59-
fig. 5-7 

Spécimens.- Celte espèce a été fondée sur des aninK>ni-
tes pyriteuses récoltées à Gargas. près d'Apt (Vaucluse). U» 
fig. 5-6 . pl. 59 de la Pal. fr. ont été composées d'après des 
spécimens des collections Martin et d'Orbigny. Le catalogue 
de la coll. d'Orbigny fait état de 14 spécimens de Gargas , 
conservés sous le numéro 5581. Il ne reste actuellement 
9 spécimens, dont l'un correspond à l'espèce telle qu el'e ' 
été décrite et figurée par d'Orbigny, Ce spécimen (n° 55» ' 
I ) est ici désigné comme lectotype. 
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D H h E e O o E/H 
23 9 39 9 39 - - 1 
31 12 38 10 32 11 35 0,83 

27,6 10.5 38 10 36 9.5 34 0.95 

Dimensions 

Pal- fr. - texte 
- fig. 

Description - Le lectotype (n' 5581-1) est évolute. aux 
tours peu recouvrants, à la section subquadratique, la plus 
grande largeur se situant dans le tiers inférieur des flancs. Le 
mur ombilical est convexe et se fond avec les flancs tout 
aussi convexes. La région ventrale est plate. L'ornementa-
tion est constituée de côtes principales et de côtes interca-
laires. Les côtes principales (12 sur le dernier demi-tour) 
sont radiales à légèrement flexueuses, de section anguleuse. 
Jusqu'à H = 8,5 mm, elles forment dans le tiers supérieur 
des flancs une surélévation tuberculiforme donnant naissan-
ce à deux costules qui traversent la région ventrale mais 
s'affaissent sur l'aire siphonaie. A partir de cette hauteur de 
tour, les côtes principales deviennent simples ; toujours de 
section anguleuse, elles s'épaississent une peu dans la région 
margino-ventrale qu'elles traversent dans leur maximum 
d'épaisseur tout en montrant un très net affaiblissement de 
leur relief sur l'aire siphonaie. Les côtes intercalaires (au 
nombre de 1 à 2 entre chaque principale) apparaissent à des 
hauteurs variables sur les flancs, dans le tiers inférieur ou à 
mi-flanc jusqu'à H = 8,5 mm. plus régulièrement, dans le 
tiers supérieur, à partir de cette hauteur de tour. 

Discussion - Ammonites gargasensis d'Orbigny, 1841 a 
été choisie par Casey (1954) comme espèce-type de son 
genre Gargasiceras . 

Demay & Thomel (1986) citent cette espèce dans le 
Gargasien inférieur (zone à Acenoceras nisus. Dufrenoyia 
furcata et Colombiceras crassicostatum). 

Position.- Gargasiceras gargasense (d'Orbigny, 1841) 
(Deshayesitoidea, Parahoplitidae, Acanthohoplitinae). Espè-
ce de la partie inférieure de l'Aptien supérieur, présente dans 
le sud-est de la France. Lectotype ici désigné, Gargas (Vau-
eluse), n° LPMP-R51910 (coll. d'Orbigny n° 5581-1, Labo-
ratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

G. Delanoy 

garder, au moins provisoirement, comme référence de cette 
espèce les figures 4 et 5 de la planche 33 de la Pal. fr.. 
figures dont l'analyse va être détaillée ci-après. 

Dimensions 

Pal. fr. - texte 
-fig. 

D 
33 

H h E c O o FVH 
15 45 10 30 - - 0.66 
20 45 10 22 12 21 0.50 

Dufrenoyia dufrenoyi 
(d'Orbigny. 1841) 

N" 88. Ammonites Dufrenoyi d'Orbigny, 1841, p. 200, pl. 33, lig. 4-
6. 

Spécimens.- D'Orbigny indique avoir établi son espèce 
dufrenoyi sur du matériel collecté à Gargas, près d'Apt, et 
aux environs de Carpentras (Vaueluse) par plusieurs collec-
teurs. L'exemplaire figuré sur la pl. 33 de la Pal. fr, était de 
la coll. d'Orbigny, sans précision de localité (probablement 
Gargas). Son catalogue fait état de 17 spécimens de Gargas 
(n" 5580) et de 8 de « la Bédoule » (Roquefort-la-Bédoule, 
Bouches-du-Rhône). "fous ceux de Gargas ont disparu, pro-
bablement détruits par oxydation, et il ne reste plus que 6 
spécimens de la Bédoule. Si l'appartenance de ces derniers 
au genre Dufrenoyi a Kilian & Reboul. 1915 est évidente, 
leur attribution à l'espèce dufrenoyi n'est cependant pas 
établie, 

En l'absence d'aucun spécimen pouvant êue attribué 
avec certitude a l'espèce dufrenoyi, il paraît préférable de 

Description.- Le spécimen figuré par d'Orbigny est un 
exemplaire pyriteux de petite taille, évolute et entièrement 
cloisonné. Les tours sont nettement plus hauts que larges, 
recouvrant le précédent sur environ les deux tiers. Les lianes 
sont convexes sur environ les deux tiers intérieurs puis ils 
deviennent plats à légèrement concaves dans le tiers supé-
rieur. La région ventrale est plate, d'apparence concave à 
cause des surélèvements costaux en bordure de celle-ci. 
L'ornementation est constituée, sur le dernier tour, de 19-20 
côtes primaires issues du mur ombilical qui se bifurquent 
régulièrement vers la mi-flanc : de rares trifurcations sont 
observables. Le point de bifurcation devient au cours du 
développement plus ou moins bien marqué el. sur la dernière 
partie préservée de la coquille les côtes secondaires parais-
sent naître isolément. Dans l'ensemble, les côtes ont un tracé 
sinueux et leur section parait arrondie. On compte 39-40 cô-
tes dans la région margino-ventrale des flancs, région dans 
laquelle elles forment un petit tubercule conique à elavifor-
me. Les côtes ne paraissent pas franchir l'aire ventrale. 

Discussion.- Ammonites dufrenoyi d'Orbigny. 1841 est 
l'espèce-type du genre Stenliopliles Spath. 1922 considéré à 
juste titre comme un synonyme mineur du genre Dufrenoyia 
Kilian & Reboul, 1915 dont l'espèce-type est Ammonites 
furcatus J. de C. Sowerby, 1836. De nombreux auteurs con-
sidèrent que ces deux espèces n'en forment qu'une, malgré 
les travaux de Spath (1922, 1923) et Casey (1963). De nou-
velles études, tant paléontologiques que stratigraphiques. 
sont nécessaires pour éclaircir ce point, d'autant plus que 
l'espèce est censée jouer un rôle biostratigraphique majeur. 

A. dufrenoyi est. selon la littérature, présente au sommet 
de l'Aptien inférieur, dans la zone méditerranéenne à Dufre-
noyia furcata introduite par Jacob (1907). Mais, bien que 
cette unité biostratigraphique repose sur l'espèce de d'Orbi-
gny. et du fait que de nombreux travaux anciens et modernes 
considèrent les deux taxons comme synonymes, elle porte le 
nom du taxon anglais. Selon Bogdanova & Tovbina (1994), 
les deux taxons, qu'elles considèrent comme deux espèces 
distinctes, seraient présents dans la zone à Furcata. 

Position.- Dufrenoyia dufrenoyi (d'Orbigny, 1841) 
(Deshayesitoidea, Deshayesitidae). Espèce du sommet de 
l'Aptien inférieur. Type. Gargas (Vaueluse), non retrouvé. 

G. Delanoy 

Neocomites neocomiensis 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 50 ; pl. 8. tig. 5a.b. 6a.b) 

N" 89. Ammonites neocomiensis d'Orbigny. 1841. p. 202, pl. 59, 
lig. 8-10. 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbigny men-
tionne 88 exemplaires (n° 4843) pour cette espèce. Ils pro-
viennent de Lioux, près de Senez (Alpes-de-Haute-Proven-
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ce), de Gigondas, aux environs de Carpcntras (Vaueluse), de 
Saînt-Julien-en-Beauchêne (Hautes-Alpes) et de Barrême 
(Alpes-de-Haute-Provence), La plupart ont été conservés : 
tous sont hématisés. 

De nombreux exemplaires ont été revus par Collignon. 
mais les plus intéressants, une dizaine déjà sélectionnés, 
proviennent de Lioux. D'Orbigny n'a pas précisé le spéci-
men figuré par lui. Nous avons donc sélectionné un lecto-
type et un paralectotype (n° 4843-1 et - 2 ) parmi les exem-
plaires les mieux conservés et correspondant à la fois à la 
description et à la figuration originales, ainsi qu'au gise-
ment (Lioux) indiqué par d'Orbigny. 

Dimensions 
D H E O O/D E/H N/P 

Pal. fr. - texte 24 12 S - - 0.66 -

- fig- 30 13 7,5 7 0.23 0.67 -

Orb n° 4843-1 (lect.) 25,5 10 7 7,5 0.29 0.7 2.1 
Orb nc' 4843-2 (p.lect.) 41 11 13 10 0.24 0.68 -

Orb n" 4843-3 15 7.2 5 3 0.20 0.69 2.53 

Descr ip t ion. - Enroulement moyen avec un faible recou-
vrement des tours d'environ 1/3, laissant bien voir les tours 
internes. La section, haute, subrectangulaire, à flancs faible-
ment incurvés a été bien dessinée sur la figure de la Pal. fr., 
mais les tours internes ont une section arrondie et sont 
presque lisses. L'aire siphonaie, presque plane est bordée 
par la crénelure costale. Celle-ci s'affaiblit sur les formes de 
plus grande taille. Le caractère essentiel de cette espèce est 
sa costulation. d'ailleurs bien définie par l'auteur, mais peu 
nette dans sa figuration. On trouve successivement une côte 
flexueuse simple, puis une côte bifurquée, soit à la base, soit 
vers le milieu des flancs et ce motif est ensuite régulière-
ment répété. Dans l'exemplaire-type et sur sa figuration sub-
siste une certaine variation avec en particulier des trifurca-
tions basales. ou l 'absence fréquente, dans les tours internes, 
des côtes simples. Mais dans les populations à nombreux N. 
neocomiensis, ce modèle répétitif est fréquent et aisément 
repérable. Le rapport N/P du nombre de côtes externes au 
nombre de côtes périombilicales varie de 2,1 à 2,53. Il 
n'existe pas de tubercules bien individualisés si ce n'est un 
léger renforcement des côtes aussi bien sur leur base 
ombilicale que sur leur terminaison périsiphonale, dessinant 
ainsi une crénelure très régulière. 

Discussion.- Neocomites neocomiensis est une espèce 
abondante et bien connue, sous sa forme hématisée, dans les 

marnes valanginiennes. Sa description avait déjà été bien 
précisée par Sarasin (1897) et Sayn (1901). Toutefois, son 
évolution au sein du Valang inien inférieur et ses rapports 
exacts avec la population de Neocomitinae ne sont pas 

encore suffisamment connus malgré l'apport important 
récent de Reboulet (1995). En outre, toutes ces formes sont 
petites, hématisées et sans doute adultes, mais on connaît 
mal leurs équivalents calcaires. 

L'espèce est le type du genre Neocomites Uhlig (1905) 
Elle est connue dans le sud-est de la France, débute au som-
met du Valanginien inférieur (zone à Canipy',oto\us> et se 
poursuit jusqu'à la base de la zone à Trinod. = - (Busnardo 
& Thieuloy, 1979 : Reboulet, 1995). 

P o s i t i o n . - Neocomites néocomien 
(Perisphinctoidea, Neocomitidae. Neoc 
et paralectotype ici désignés, marne 
Lioux près de Senez (Alpes-de-Haule 
R4327 (coll. d'Orbigny n° 4843-1 et 
léontologie du Muséum. Paris). 

Kilianella sinuosa 
(d'Orbigny. 1841) 

(Pl. 7. fig. 5a,b) 

IV. 1841) 
eciotype 
unes de 
LPMP-

e de Pa-

Busnardo 

N° 90. Ammonites sinuosus d'Orbigny. 1841. p. 204. pl. 60. tig. 1-3. 

Spécimens.- Un seul spécimen est portée au catalogue 
de la coll. d'Orbigny, sous le n° 4866 : indiqué de Sisteron 
(Alpes-de-Haute-Provence) avec un point d'interrogation 
(1850, Prodrome, t. II, p. 64, n° 31). Cet exemplaire corres-
pond d'assez près à l'illustration et à la description, un peu 
hâtive, de d'Orbigny. Nous le désignons comme lectotype 
malgré l'origine un peu différente indiquée dans le texte, des 
environs de Gap (Hautes-Alpes). Ce spécimen étant hémati-
sé, il se peut qu'une partie en ait été disjointe et dispersée. 

Dimensions 

Pal. fr. - texte - f'g-
Orb n" 4866 (lect.) 

D 
22 
32 
20 

H 
9 

13,5 
6.5 

E 
10 
13 
7.3 

O E/H 

13 
9 

0.96 
1,12 

Fig 50 - Neocomites neocomiensis (d'Orbigny, 1841). 
Néocomien, région de Montélimar (Drôme). ligne cloi-
sonnaire d'après Sarasin (1897, p. 764. fig. I), x 3.5. 

La ligne cloisonnaire a été fort bien dessinée par Sarasin 
(1897 P 764. fig 1 ) à H = 20 mm. Selles et lobes sont assez 
bien découpés, tout en restant assez massifs. La cloison est 
peu différente de celle de la plupart des Neocom.tmae du 
Valanginien inférieur. 

Description.- Tours presque évolutes à large ombilic-
Section polygonale plus large que haute avec forte echan-
crure du siphon. Ornementation caractéristique comprend 
des côtes primaire droites, fortement obliques, aiguës U ^ 
le tour externe). Ces côtes portent toutes un petit tuberc ^ 
spinifère au milieu des flancs ; ce tubercule n'apparaît p -
sur la figuration de d'Orbigny. Certaines de ces côtes res 
simples ; d'autres bifurquent à partir du tubercule n® s 

L'indice de bifurcation N/P est de 1.42. Toutes l eS
(
L

e„eS 

portent un autre tubercule spiniforme près du siphon e ^ 
sont toutes interrompues sur le plan médian, créant 
sorte de sillon siphonal. L'échantillon est incomplet, tt 
nier tour montrant l'empreinte du tour suivant. 

Discussion.- Il est à noter qu'A, sinuosus, ^ 
caractérisé et existant en un seul exemplaire, donc s e 
biguïté d'interprétation, n'a pas été utilisé dans la l | t t e ^ ^ 
Cette espèce rare semble avoir été presque totaleme 
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bliée, à l'exception d'une seule citation par Sayn (1907. p. 
•53) à propos de Thurmannia chomeracensis. Kilian ne la 
cite pas dans Lethaea (1910). 

Par son ombilic très ouvert et l'allure de sa costulation, 
^ sînuosus rappelle le groupe Kilianella roubaudiana. Mais 
celle-ci montre souvent des constrictions et surtout elle n'a 
pas de tubercules. On peut également rapprocher K. sinuosa 
de l'espèce K. lucensis. en particulier des figures de Sayn 
(1907. pl-VI, fig- 17-20). Toutefois, K. sinuosa montre une 
plus forte et plus régulière densité de tubercules. 

Position.- Kilianella sinuosa (d'Orbigny. 1841) (Peri-
phinctoidea, Neocomitidae, Neocomitinae), Espèce du Va-
lansinien inférieur. Lectotype ici désigné, Sisteron (Alpes-
de-Haute-Provence) il" LPMP-R4266 (coll. d'Orbigny n" 
4866, Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Kilianella asperrima 
(d'Orbigny. 1841) 

(Pl. 7, fig. 3a,b) 

N" 91. Ammonites asperrinuis d'Orbigny. 1841. p. 206, pl. 60. fig. 
4-6. 

Spécimens.- 11 subsiste dans la coll. d'Orbigny 17 spé-
cimens du Cheiron (Alpes-de-Haute-Provence) plus ou 
moins bien conservés. (D = 6 à 25 mm), 4 petits exemplaires 
de « Lious » (Lioux près de Senez, Alpes-de-Haute-Proven-
ce) de médiocre conservation et enfin 4 exemplaires de 
Saint-Julien-en-Beauchêne (Hautes-Alpes), les plus grands 
et les mieux conservés (n° 4854 B). Tous sont hématisés et 
appartiennent au genre Kilianella. 

D'Orbigny n'a indiqué ni le spécimen figuré ni son origi-
ne : il précise seulement qu'il provient de sa collection. En 
outre, le dessin, assez peu fidèle, ne permet pas de le recon-
naître. Nous avons donc choisi comme lectotype un exem-
plaire de taille assez proche de celle indiquée, petit mais non 
déformé, de Saint-Julien-en-Beauchêne (n° 4854 B- l ) . Son 
ornementation est plus vigoureuse que celle figurée, mais 
elle correspond bien au texte descriptif. Ainsi sélectionne, il 
se différencie bien de Kilianella sinuosa alors que les figu-
rations respectives, peu fiables, restent ambiguës. 

Dimensions 
D H E O E/H 

Pal. fr.- texte 16 6 6,5 - 1.08 
- fig. 29 10 12 11 1.2 

Orb n" 4854 B-2 25 9,5 8.5 10.5 0,89 
Orb n^ 4854 B-3 26 g a 10,5 1 

1.14 Orb n" 4554 B-l (lect.) 18.5 6.1 7 7,5 
1 

1.14 

Description de l'espèce - Ammonite de petite taille, à 
large ombilic et à section polyédrique à peu près aussi large 
que haute. Costulation vigoureuse, rigide, presque radiale 
(non incurvée comme sur la figure de la Pal. fr.). Quelques 
bifurcations apparaissent dès la base ombilicale, d'autres à 
partir du tubercule médian. Tours internes avec rares cons-
trictions et sans tubercules. Tour externe avec tubercules 
épineux régulièrement disposés au milieu des flancs, au 
nombre de 12 sur ce dernier tour. Certains sont portés par 
de»,Gâtes simples, d'Vitres sont à l'origine d'une bifurcation. 
Tomes les cotes sont interrompues en bordure du siphon et 
portent un tubercule périsiphonal, créant ainsi un fort sillon. 

Ces tubercules sont de plus en plus vigoureux du début du 
dernier tour jusqu'à l'ouverture. 

La liane cloisonnaire n'est pas visible sur cet échantil-
lon : en revanche, sur d'autres exemplaires de Saint-Julien, 
les trois selles dessinées par d'Orbigny sont inconnaissa-
bles : elles sont cependant plus massives et avec un premier 
lobe latéral beaucoup plus large. 

Sayn (1889. p. 684. pl. 17. fig. 8) a remarquablement 
décrit et figuré un exemplaire de Luc-en-Diois (Drôme) dé-
posé à l'Université de Lyon-Villeurbanne (Rhône) sous le 
n° FSL 13163 (coll. Sayn). 

Discussion.- Si l'on considère les seules figurations des 
espèces sinuosa et asperrima. ainsi que les échantillons de la 
coll. d'Orbigny, il semble bien qu'il existe une certaine 
confusion entre ces deux taxons. La solution préconisée ici 
et restant en accord avec les données de la Pal. fr. permet de 
différencier trois groupes d'ammonites du Valanginien inté-
rieur. probablement successifs : Kilianella roubaudiana sans 
tubercules ou seulement très rares, avec tendance à l'aplatis-
sement latéral. K. sinuosa à petits tubercules espacés. K. as-
perrima et K. lucensis à tubercules forts et denses. 

Kilianella asperrima a été délaissée depuis que Sayn a 
écrit qu'elle est une espèce mal définie (1907. p. 50). opi-
nion répétée par Kilian (1910. p. 198). Par rapport à K. 
lucensis à laquelle elle a été comparée (voir Sayn 1907. pl. 
VI, fig. 17-20). K asperrima montre une ornementation 
nettement plus vigoureuse, surtout au même stade de déve-
loppement. Il en est de même pour K. superba Sayn. 

Position.- Kilianella asperrima (d'Orbigny. 1X41) (Pe-
risphinctoidea, Neocomitidae, Neocomitinae). Espèce du 
Valanginien inférieur. R. Busnardo 

Saynoceras verrucosum 
(d'Orbigny, 1841) 

N° 92. Ammonites simplus d'Orbigny. 1841. p. 208. pl. 60. lig. 7-9. 

Données de collection et discussion.- D'Orbigny a créé 
cette espèce à partir d'une petite ammonite globuleuse el 
lisse de 8 mm de diamètre. Dans le Prodrome (1850, t. 11. 
p. 64, n° 29), il a mis A. simplus en synonymie avec A. ver-
rucosus. car les tours juvéniles de cette dernière espèce sont 
effectivement lisses. 

Par la suite, l'espèce simplus a été classée dans le sous-
genre Valanginites (Sayn) par Kilian (1910, p. 194 et 196). 
Thieuloy (1977, p. 428) décrit cette forme et note sa forte 
convergence avec Ammonites nucléus Roemer (1841). Bulot 
(1990, p. 110) la met en synonymie avec cette dernière dans 
le genre Valanginites. 

Il est certain qu'il s'agit de tours internes juvéniles d'une 
forme pouvant appartenir soit au genre Saynoceras. soit à 
des Olcostephaninae. La figuration de la Pal. fr. esl forte-
ment grossie (D = 21 mm au lieu de 8 mm. soit x 2.6). En 
revanche, l'allure de la cloison dessinée par d'Orbigny 
correspond à un Olcostephanus et non à un Saynoceras. 

Du fait de la mise en synonymie avec .4. verrucosus. le 
matériel doit être recherché sous le n" 4846 correspondant à 
ce nom dans la coll. d'Orbigny. Le plus petit individu a un 
diamètre de 11 mm avec déjà la costulation des Saynoceras. 
Mais, jusqu'au diamètre de 6 mm, l'échantillon est effecti-
vement lisse. L'opinion de d'Orbigny reste donc exacte et le 
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laxon A. simplus doit être abandonné, par synonymie avec A. 
verrucosits. Il est inutile de le confronter avec Valanginites 
nucleus Roemer, 1841, lequel est un tout autre taxon. 

Posi t ion.- Saynoceras verrucosum (d'Orbigny. 1841) 
(Perisphinctoidea, Olcostephanidue, Olcostephaninae). Es-
pèce de la base du Valanginien supérieur du sud-est de la 
France. 

R. Busnardo 

Neocraspedites carteroni 
(d'Orbigny, 1841) 

(Pl. 9, fig. 3) 

N" 93. Ammonites carteroni d'Orbigny. 1841, p. 209. pl. 61, fig. 
1-3. 

Spécimens , - D'après le texte de la Pal. fr., « M. Cartc-
ron a découvert cette espèce, avcc les A. radiatus cl icopol-
dinus, dans le terrain néocomien inférieur des Jcannerots. 
commune des Ecorces (Doubs) », et, d 'après la rédaction de 
la légende des fig. 1 -2 , 3, il est vraisemblable que l'original 
des fig. 1 - 2 est de la collection Cartcron, puisqu'il est préci-
sé que celui de la fig. 3 est de la collection de l'auteur. 

Les collections de l 'Ecole des Mines, déposées à l 'Uni-
versité de Lyon-Villeurbanne (Rhône), renferment un mou-
lage étiqueté sous le nom d'Holcostephanus carteroni, avec 
l'indication que ce moulage, offert par Kilian, est celui d'un 
spécimen de la coll. Cartcron (Musée de Montbéliard), pro-
venant des Ecorces. près de Russey (Doubs) et ayant servi à 
d'Orbigny pour la Paléontologie française ; il est conservé 
sous le n" IB29 de la collection Carteron, ainsi que Mme 
Salomon (que nous remercions ici) nous l 'a confirmé. Ses 
dimensions (D = 82, H = 41, E = 21, O = 11). ainsi que 
l'ensemble de son ornementation, correspondent assez bien 
à celles de l'exemplaire figuré dans la Pal. fr. En tenant 
compte d'une certaine idéalisation probable du dessin, on 
peut considérer ce spécimen comme l'original des fig. 1 - 2 
et donc le désigner comme lectotype de l'espèce. 

Il existe effectivement, au sud des Ecorces, à 1, 5 km des 
ieannerots, un petit synclinal crétacé (Creux de Clarque-
mont) avec le Valanginien et l'Hauterivien classiques du 
Jura (carte géol. de Maichcs). 

Description.- Ombilic assez petit ; section haute à 
flancs faiblement et régulièrement incurvés ; zone ventrale 
bien arrondie ; mur ombilical assez courbe. Le lectotype est 
probablement un peu aplati. L'ornementation du tiers infé-
rieur des lianes montre en partie la base renforcée de côtes 
espacées, assez correctement dessinées sur les figures 1 et 
1 ; elles sont toutefois légèrement arquées, proverses et 
moins rigides que ne le montre cette figure, La partie 
moyenne des flancs reste presque lisse. Les faibles côtes 
(saillies transversales à peine tracées) dont fait état le texte 
et qui sont dessinées sur la fig. I, ne sont en réalité ni aussi 
distinctes ni aussi radiales ; il s'agit plutôt d'une faible 
prolongation en forme d'arc des côtes périombilicales, et 
seulement au début du dernier tour. La costulation du tiers 
supérieur des flancs est assez bien visible ; ce sont des côtes 
fine», serrées et arquées, traversant la zone siphonaie avec-
une forte proversité. 

Remarques.- Cette espèce ainsi définie est très proche 
sinon identique à Tollia (Neocraspedites) semiiuevis von 

Koencn, 1902, espèce-type du sous-genre (Spath, 1924 ; (• 
W.Wright, 1996, p. 26). 

Les données de provenance indiquées par d'Orbigny res-
tent un peu imprécises dans un domaine à séries condensées 
L'étiquette du moulage n'indique que Néocomien. Kilian a 
cité celte espèce dans l'Hauterivien inférieur, sous le nom de 
f'olyptychites (Craspedites) carteroni. Sayn (1889) | ; l c j , c 

Vilïers-le-Lac (Doubs) associée à des cspeccs typiques, du 
Valanginien supérieur (D. dichotomus, N. ornoldi. S. verru-
cosum), citation reprise par S. Guillaume ( I96f>. p I l.S). 

Les Neocraspedites appartiennent au domaine boréal ou 
ils ne sont pas fréquents. N. carteroni n'y est jamais cité, a 
l'exception d 'un N. cf. carteroni trouve en l'nl.i-m- (Marck 
& Raczynska, 1973, p. 376). Par contre. A. •«tloevix (= 
carteroni'!) a été cité par Kemper (I96X. , | ims les 
couches à Polyptychiles (sommet tlu Vylnn U'iieur). 
Thieuloy ( 1977, p. 420), Kemper et al. ! I ' , C()nsi^ 
dèrent que les Neocraspedites apparaisses Valan-
ginien inférieur / Valanginien supérictu nu ( | c s 

données ci-dessus résumées, N. carteto-i ,m Va-
langinien (zones i) Campylotoxus cl à Vi 

Posi t ion.- Neocraspedites carteroni 1841) 
(Perisphinctoidea, Polyptychilid ae, li»]= cl'c du 
Valanginien. Lectotype ici désigné, les Le. . tic Rus-
sey (Doubs), n" IB29 (coll. Cartcron, M. • Mont-
béliard, Doubs). 

i' l'usnurdn 

Kotetishvilia compressissima 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 51a, b ; pl. 20, fig. 4a.b) 

N"94. Ammonites compressissimus d'Orbicny. 1841. p. 210, pl. (il, 
fig. 4, 5. 

Spécimens . - Dans la collection d'Orbigny, 13 spéci-
mens d 'A . compressissimus (dont 8 détruits par hydrolyse 
d'après une indication manuscrite de Sornay) de l'Urgonien 
de Robion (Alpes-de-Haute-Provence) sont regroupés sous 
le numéro 5388. U- lectotype (n" 5388-1), bien qu'indiqué 
de la coll. Du val d'après l'explication des figures, p. 211 de 
la Pal. fr., est parmi ces treize spécimens. Sept autres (n° 
5388 A) proviennent d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) et 
trois (n"5388 B) de Barrême (Alpes-de-llaute-Provencc). 

Longtemps considéré comme perdu, le lectotype peut 
être identifié sur les critères suivants : 
- la localité-type est Robion (Alpes-de-Haute-Provence) ; 
- il est bien à l'état d 'un moule interne, formé d'un calcaire 
(micritique) compact jaunâtre en surface et beige clair à 
l'intérieur ; 
- l'ouverture présente une cassure à la base du liane droit 
qui est reproduite sur la figure 5 de la planche 61. sur le 
flanc gauche par reproduction symétrique. 

La figure 4 est nettement idéalisée par rapport au lecto-
type, de conservation très moyenne et assez corrodé. Le pre-
mier quart du dernier tour est représenté costulé alors qu'il 
est lisse sur le lectotype. Le quart de tour suivant est repré-
senté bien festonné alors qu'il l'est faiblement sur le lecto-
type. Le dernier demi-tour est très abîmé sur le flanc gauche-
Bien que le lectotype soit légèrement pincé, la costulation 
est visible sur le ventre, Sur les lianes, les côtes plates et peu 
vigoureuses descendent moins bas que ce qui est indiqué s u r 

la figure 4, 
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Fig. 51a,b - Kotetishvilia compressissima (d'Orbigny). 
Barrémien, lectotype, Robion (Alpes-de-Haute-Provence) 
coll. Duval in coll. d'Orbigny n° LPMP-B14977 (coll. 
d'Orb. nc 5388-1). Fig. 51a. section, x 2 ; fig. 51b. schéma 
de la structure ornementale montrant les nierions sipho-
naux.x 2. 

Dimensions 
D 

Pal. fr. 33 
Lectotype 32,2 

H 
19.5 
18.7 

F. 
8 

8,3 14 

E/H 
0.41 
0,42 

Description.- D'après le lectotype. la coquille est tota-
lement enveloppante et l'ombilic ponctiforme. La section, 
haute et élancée (E/H = 0,42, voir fig. 51 ), présente des 
flancs courbes avec un maximum de largeur au 1/3 infé-
rieur ; la zone siphonale est tronquée, formant deux carènes 
plus ou moins aiguës. L'aire siphonale ainsi nettement déli-
mitée (4 mm de large) est presque plate ; mais elle peut se 
creuser légèrement, dessinant ainsi un sillon. La costulation 
consiste en côtes larges presque plates, spatulées. faiblement 
flexueuses. Elles naissent près de l'ombilic, puis se dédou-
blent pour la plupart vers le milieu des flancs. Leur relief est 
très atténué par l'usure chez le lectotype. Les côtes traver-
sent l'aire siphonale en formant des merlons bien caractéris-
tiques, au nombre d'environ 13 sur le dernier demi-tour. 

La ligne cloisonnaire n'est visible sur aucun des spéci-
mens examinés, mais on peut se reporter à celle de P. pul-
chella (espèce n° 45). ainsi qu'à celle de P. nicklesi Hyatt 
(=P. compressissima in Nicklès, 1894, fig. 2, p. 37) qu'il est 
bien difficile de séparer de la compressissima originelle. 

Selon J. Vermeulen (2002, p. 123), les variations sont 
assez larges chez K. compressissima. Elles correspondent 
essentiellement à la largeur plus ou moins grande des côtes. 
Ainsi, pour la douzaine d'exemplaires illustrés par cet au-
teur, le nombre de merlons varie de 18 (grosses côtes) à 31 
(côtes étroites) par tour, le lectotype en ayant environ 26. 

Les tours internes de K. compressissima sont lisses, mais 
la structure bicarénée apparaît dès le début du dernier tour, 
ce qui la différencie de Nicklesi a pulchella dont la zone 
siphonale est arrondie. 

K. compressissima n'est pas rare dans la partie haute du 
Barrémien inférieur. Elle caractérise la zone à Compressissi-
ma, toujours utilisée (Busnardo, 1984 ; Vermeulen, 2002). 

Position,- Kotetishvilia compressissima (d'Orbigny, 
1841) (Pulchcllioidea, Pulchelliidae). Espèce du sommet du 
Barrémien inférieur, zone à Compressissima. Lectotype, Ro-
bion (Alpes-de-Haute-Provence), coll. Duval n° LPMP-B 
14977 Un coll. d'Orbigny n" 5388-1. Laboratoire de Pa-
léontologie du Muséum, Paris). 

J.-C. Fischer, H. Gauthier 

Hoplites baylei 
Spath, 1925 

(Pl. 39, fig. 2a,b) 

N°95. Ammonites inlerruptus Bruguière ; d'Orbigny. 1841. p. 211. 
pl. 31, fig. 1-3 : pl. 32, lig. 6, 7 (non fig. 1—4, 5, 8). 

Spécimens.- Dans le Prodrome (1850, p. 122). d'Orbi-
gny a mis A. inlerruptus d'Orb. (non Bruguière) en synony-
mie avec A. Delucii Brongniart. 1822. Aussi, dans le catalo-
gue. 58 exemplaires (n" 5784) sont répertoriés sous le nom 
de «A. Delucii Br. (inlerruptus d'Orb.) ». Une quarantaine 
se trouvent encore dans la collection. 

Ces spécimens sont aujourd'hui à repartir entre plusieurs 
espèces du genre Hoplites Neumayr, 1875. L'exemplaire de 
la pl. 31, qui représente un «individu renflé ». réduit de 
moitié, répond approximativement à la taille de 180 mm 
donnée dans le texte ; il correspond assez exactement au 
n° 5784 G- l , de Varennes-en-Argonne (Meuse), localité 
citée dans le texte. L'exemplaire juvénile pl. 32. fig. 6. 7. qui 
appartient vraisemblablement à la même espèce, n'a pas été 
retrouvé. Dans la collection d'Orbigny. d'autres échantillons 
se rapportent également à l'espèce figurée pl. 31. Ils pro-
viennent de Varennes (n° 5784 G-2 avcc D = 160 mm, 
n° 5784 G- l avec D = 220 et 145 mm), de Saint-Florentin 
(Yonne) (n° 5784 avec D = 150 et 125 mm). d'Escragnolles 
(Alpes-Maritimes) (n° 5784 A avec D = 100 mm). 

Dimensions 
N D H h H e O o E-7H 

Pal. fr. - texte 180 72 40 105 58.3 - - 1.46 - -
Pal. fr.-pl. 31 180 70 39 84 47 54 30 1.20 13 24 
Orb n°5784 G-l 180 73 41 100 56 5h 31 1.37 14 32 
Orb n°5784 G-2 160 65 41 82.5 52 43.5 27 1.27 14 2S 

Remarques.- D'Orbigny a rassemblé dans une même 
espèce un grand nombre d'exemplaires à costulation hopli-
tide, mais qui diffèrent par l'épaisseur de la coquille. Il a 
distingué parmi eux des individus comprimés et d'autres 
renflés qui, selon lui, pourraient correspondre à des sexes 
différents ; et il a noté les variations concomitantes dans 
l'ornementation des coquilles. 

Cetle description globale a été, depuis, assez tintement 
affinée, et les spécimens ainsi réunis par d'Orbigny se trou-
vent répartis aujourd'hui entre plusieurs espèces distinctes, 
bien définies. 

L'exemplaire de la pl. 31, mis par d'Orbigny en syno-
nymie avec A. Benettianus J. de C. Sowerby, 1826, corres-
pond à une espèce de grande taille, caractérisée par ses tours 
épais à section subpolygonale, peu anguleuse. Les côtes, 
assez épaisses et peu serrées, se bifurquent vers le quart infé-
rieur du flanc à partir d'un tubercule mousse. Elles s'inflé-
chissent ensuite vers l'avant et s'accentuent légèrement en 
arrivant sur le bord ventral. Elles s'arrêtent alors brusque-
ment en position alterne, laissant apparaître 1111 sillon peu 
profond, d'aspect zigzagant, sur la ligne médiane. La ligne 
cloisonnaire de la fig. 3 a été relevée sur le spécimen figuré 
en utilisant plusieurs éléments suturaux. Elle montre la 
complexité du découpage des selles et des lobes et l'impor-
tant développement de la série suspensive. 

Discussion.- Les exemplaires des pl. 31 et 32 sont 
rapportés par d'Orbigny en 1841 à A. inlerruptus Bruguière, 
1789 et à A, Delucii Brongniart en 1850, dans le Prodrome. 
Mais dans son texte de 1841 (p. 217). d'Orbigny avait 
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indiqué (p. 217) que A. Delucii « n'est qu'un jeune de l'es-
pèce et doit être supprimé ». Ces deux désignations ont été, 
l'une et l'autre, maintes fois utilisées par les anciens auteurs, 
avec d'ailleurs des interprétations diverses, pour décrire des 
formes du groupe d'Ammonites dentatus J. Sowerby, 1821. 
L'exemplaire de la pl. 31 est plus largement ombiliqué que 
A. dentatus. devenu espèce-type du genre Hoplites Neu-
mayr, 1875. Ses tours sont plus épais et son ornementation 
plus vigoureuse. On peut le rapporter à l'espèce figurée par 
Bayle (1878, pl. 71, fig. 2, 3) et renommée Hoplites baylei 
par Spath (1925, p. 118). Les deux exemplaires de Bayle 
proviennent de Dienville (Aube) et correspondent respecti-
vement à un individu vigoureusement costulé (fig. 2 : holo-
type avec D = 82 mm) et à un individu ayant une costulation 
plus fine et plus serrée (fig. 3). Spath figure (p. 119, fig. 
29a,b) un troisième exemplaire à costulation intermédiaire et 
provenant de Saint-Florentin (Yonne). Les spécimens de 
d'Orbigny sont proches de l'holotype et correspondent donc 
à la forme vigoureusement costulée. 

A Courcelles (Aube), H. baylei est connu dans l'Albien 
moyen, à la base de la zone à Dentatus, dès la sous-zone à 
Lyelli (Destombes, 1979). Dans la Meuse, à Revigny-sur-
Ornain, on a noté que son développement se poursuit à tra-
vers la sous-zone à Spathi (Fauvel, Guérin-Franiatte & Ma-
gniez-Jannin, 1978). Dans le sud-est de l'Angleterre, l'espè-
ce est connue dans la sous-zone à Lyelli (Owen, 1971). 

Position.- Hoplites (H.) baylei Spath, 1925 (Hoplitoi-
dea, Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce de la base de l'Albien 
moyen, zone à Dentatus, principalement sous-zone à Lyelli 
dans le Bassin anglo-parisien. 

S. Guérin-Franiatte 

Hoplites paronai et aff. paronai 
Spath, 1925 

(Pl. 40, fig. 2a,b, 3a,b) 

N" 95 (ici désigné 95 bis). Ammonites inlerruptus Bruguière ; d'Or-
bigny, 1841, p. 211, pl. 32. fig. 1,2 (non pl. 31 nec pl. 32, fig. 3-8). 

Spécimens.- Ils sont portés dans le Prodrome en 1850, 
sous le nom de «A. Delucii Br. (interruptus d'Orb) ». Figu-
rée à la suite de l'exemplaire de la pl. 31, l'ammonite de la 
pl. 32, fig. 1, est interprétée par d'Orbigny comme «une 
autre variété renflée », de grandeur naturelle. Cette ammo-
nite d'environ 60 mm de diamètre correspond au n° 5784 F -
1 de la coll. d'Orbigny et provient d'Escragnolles (Alpes-
Maritimes). La fig. 2, représentant un individu plus petit et 
un peu différent, lui aussi interprété comme « une autre 
variété renflée ». Il correspond au n° 5784 A - l (D = 42,5 
mm), provenant également d'Escragnolles. L'original est 
abîmé en fin de spire et la section du tour a été restaurée sur 
la partie droite de la figure. 

De nombreux autres exemplaires de la coll. d'Orbigny 
sont très voisins du spécimen de la figure 1. Ils proviennent 
d'Escragnolles : les n° 5784 F (avec D = 121 et 155 mm, et 
5 spécimens plus petits avec D allant de 90,5 à 48), le 
n° 5784 A (avec D = 105 mm). 

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

Pal. fr., fig. 1 60 27 45 - - 16 26,7 - 13 26 
Pal. fr„ lïg. 2 43 9 44.2 25 58,1 - - 1.31 - -
Orb 0^5784 F-1 56 26 46,4 33 58,9 16,5 29,5 1,27 14 24 
Orb ns5784 A-1 42,5 16 37,6 26 61,2 13 30,6 1,62 14 30 

Remarques . - Les exemplaires des fig. I et 2. pl. 32 de 

la Pal. fr.. se caractérisent par leurs tubercules très proémi-
nents. donnant à la section du tour une forme anguleuse, 
nettement hexagonale, qui la différencie de celle de H 
bavlei de la pl. 31. Les côtes sont ici plus fortement proje-
tées vers l'avant à partir des tubercules ombilicaux et se 
terminent sur le bord ventral en véritables proéminences 
allongées, ou clavi ventraux, en position alterne. Ceux-ci 
délimitent un profond sillon médian, plus net et plus accusé 
que chez H. baylei Spath, 1925. Les côtes sont très épaisses 
en bordure de l'ombilic et celui-ci peut prendre une allure 
plus ou moins cratériforme. 

Discussion.- L'exemplaire de la fig. 2. pl V île la Pa|. 
fr., présente une costulation assez serrée et a eu- importé à 
Hoplites paronai par Spath (1925. p. 114. ; iîg. 2 = 
holotype. refiguré ici pl. 40, fig. 3a.b). C e l u | e s t 

très proche, mais avec une costulation nu -, p \ u s 

vigoureuse et des tubercules externes plus p n e s ( 

ici interprété comme H. aff. paronai Spa'1 pl. 40, 
fig. 2a,b) et représente une forme de transi" mdis 
Parona & Bonarelli, 1897. 

Les exemplaires de d'Orbigny on lation 
encore moins dense et plus vigoureuse té de-
transition vers rudis figurée par Spath (1" . 6) et 
provenant de l'île de Wight. L'espèce oli; orne-
mentation très variable. Ainsi, pour le mu nolles. 
les figurations de Parona & Bonarelli ( l .v ; pl. 12. 
fig. 10, 11) sont assez proches des spécimen- , )rbigny. 
tandis que celle de Quenstedt (1846, p. 154, n: io. fig. 12) 
montre un cas extrême pour ce qui concerne la rudesse de la 
costulation. 

H. paronai (et ses formes affines) est maintenant strati-
graphiquement bien repéré dans l'Albien moyen du Bassin 
anglo-parisien. Dans l'Aube, à Courcelles, (Amédro, 1992, 
p. 199) et dans la Meuse, à Revigny-sur-Ornain (Fauvel, 
Guérin-Franiatte & Magniez-Jannin. 1978, p. 326), l'espèce 
arrive dans la zone à Dentatus, au sein de la sous-zone à 
Spathi. Dans le Boulonnais, à Wissant (Amédro & Des-
tombes, 1978, p. 12) et dans le sud-est de l'Angleterre, elle a 
été signalée au même niveau (Owen, 1971, p. 153). 

Posit ion.- Hoplites (H.) paronai Spath, 1925 et aff. 
paronai (Hoplitoidea, Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce de la 
base de l'Albien moyen, zone à Dentatus, sous-zone à Spathi 
dans le Bassin anglo-parisien. 

S. Guérin-Franiatte 

Hoplites dentatus 
(J. Sowerby, 1821), 

formes : densicostata Spath, 1925, sulcata Seitz, 1930, 
robusta Spath, 1925 

(Pl. 40, fig. la-c , 4a,b) 

N° 95 [ici désigné 95 ter). Ammonites interruptus Bruguière : d'Or-
bigny, 1841 p. 211, pl. 32. fig. 3, 4, 5, 8 (non pl. 31 nec pl. 32. 
lig. 1, 2, 6, 7). 

Spécimens.- Comme pour les deux précédentes espèces, 
ces spécimens ont été portés au Prodrome en 1850 sous le 
nom « A. Delucii Br. (interruptus d'Orb.) », L'exemplaire 
des fig. 3, 4 correspond à « une variété comprimée à côtes 
alternes », rapprochée par d'Orbigny, p. 218, d 'A dentatus 
Sowerby, 1821, qu'il met en synonymie avec les deux espè-
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ces citées ci-dessus. Il correspond au n" 5784 A-2, prove-
nant d'Escragnolles (Alpes-Maritimes), légèrement réduit 
sur la figuration. L'exemplaire « très canaliculé » de la fig. 5 
correspond au n" 5784 C - l , provenant de Wissant (Pas-de-
Calais), lui aussi, légèrement réduit. Le spécimen de la fig. 
8, décrit par d'Orbigny comme une « monstruosité singu-
lière de l'espèce », est le n" 5784 J. de Maurepaire (Yonne). 

Dimensions 
D H h F. e O o H/H N n 

Pal. fr. - fig3-4 34 16 47 9,5 27,9 9,5 27.9 0.59 29 54 
Pal. Ir. - fig. 5 64.5 28 43,4 19 29,4 - - 0.67 - -
Pat, fr. - fig. 8 - - - 40,5 - _ _ .. 
Orb n°5784 A-2 44 19 43,1 15 34 14 31.8 0.78 19 39 
Orb n"5784 C-1 92 36 39,1 31 33.7 37 40,2 0.86 22 42 
Orb IV 5784 J - 39 - 40.5 - - - 1,03 - -

Discussion,- Ces trois ammonites du groupe de A. den-
ratus J. Sowerby, espèce-type du genre Hoplites Neumayr, 
1875, se caractérisent par leur tour comprimé et une costula-
tion fine, assez dense, se détachant de nodosités périombili-
cales peu accusées. Les côtes s'arrêtent sur le bord ventral 
en position alterne en délimitant un sillon médian. L'espèce 
est particulièrement polymorphe. C'est pourquoi plusieurs 
« variétés » communes ont été identifiées et décrites par 
Spath, 1925 etSeitz. 1930. 

L'exemplaire n° 5784 A-2 présente une costulation plus 
serrée que Hoplites dentatus type (lectotype refiguré par 
Spath, p. 101, text-fig. 23). On peut donc le rapporter à la 
forme densicostata Spath, 1925 (p. 103, pl. 7, fig. 10). Sur 
les fig. 3, 4 de d'Orbigny, la densité de la costulation a été 
exagérée, de même que sa forte projection vers l'avant. 

L'exemplaire n° 5784 C- l présente un sillon ventral 
particulièrement large et profond de 5 mm, comme sur la 
fig. 5 de la Pal. fr. Spath (ibid., p. 106) fait remarquer que 
l'ammonite possède le même sillon ventral que H. perstil-
catus Spath, mais s'en distingue par une costulation plus 
Fine et plus serrée. L'original de d'Orbigny montre en effet, 
une costulation bien régulière, comme H. dentotus. et non 
les irrégularités en zigzag décrites chez H. persulcatus. 
Sinzow (1909, p. 37) pense que cet exemplaire représente 
probablement une espèce nouvelle. Seitz (1930) crée pour 
cet individu particulier la « variété » sulcata. retenue ici. 

L'avant-dernier tour manque sur l'exemplaire n° 5784 J, 
représenté fig. 8. Mais son empreinte sur la partie interne du 
dernier tour montre bien la présence du sillon ventral hopliti-
dien. Celui-ci a anormalement disparu en fin de spire et les 
côtes se rejoignent en oblique sur la ligne médiane. Abstrac-
tion faite de cette pathologie, on remarque que les côtes 
deviennent alors plus épaisses et le tour pratiquement aussi 
large que haut. C'est la raison pour laquelle cet H. dentotus 
peut être rapporté à la forme robusta Spath, 1925 (p. 103. 
Pl. 7, fig. 9). 

H. dentatus et ses différents morphotypes sont bien 
connus dans l'Albien moyen du Bassin anglo-parisien. Ainsi 
dans le Boulonnais, à Wissant (Amédro & Destombes, 1978, 
p 12) et â Revigny-sur-Omain (Meuse) (Fauvel, Guérin-
Franiatte & Magniez-Jannin, 1978, p. 326), il a été recueilli 
dans Ja partie supérieure de la zone à Dentatus, au niveau de 
U sous-zone à Spathi, A Courcelles (Aube), l'espèce appa-
raît dès la sous-zone il Lyelli (Destombes, 1979. p. 100), 
traverse la sous-zone à Spathi et atteint, à la base de 1a zone 
a l-orieatus, la sous-zone à Intermedius (Amédro, 1992. 
p. 202). Dans le sud-«at de l'Angleterre, l'espèce dentatus et 
M» formes robusta et densKostata sont abondamment citées 

dans les sous-zones à Lyelli et Spathi. La forme sulcata 
accompagne H. dentatus s.s. seulement dans la sous-/.onc à 
Spathi (Owen, 1971. p. 153). 

Position.- Hoplites (W.) dentatus (J. Sowerby. 1821), 
formes densicostata Spath, 1925 (pl. 32, fig. 3, 4), sulcata 
Seitz, 1930 (pl. 32. lig. 51 et robusta Spath, 1925 (pl. 32. 
fig. 8) (Hoplitoidea. Hoplitidae. Hoplitinae). Espèce-indice 
de la zone à Dentatus. à la base de l'Albien moyen dans le 
Bassin anglo-parisien. 

S. Gu0rin-l'i;ini;illc 

Epihoplites (Metaclavites) compressas 
(Parona & Bonarelli. 1897) 

(Pl. 45, fig. 5a.b) 

N°96. Ammonites Denarius Sowerby ; d'Orbigny. 1841. p. 219. pl. 
62, lig. 1. 2. 8 {non lig. 3.4). 

Spécimens.- Sur les 25 exemplaires répertoriés sous le 
nom de A. Denarius au catalogue de la coll. d'Orbigny. il 
n'en reste aujourd'hui dans la collection qu'une vingtaine, la 
plupart à l'étal de fragments pyriteux. Trois d'entre eux 
(n° 5783 A) proviennent de Nozcroy (Jura) el tous les autres 
(n° 5783) de Wissant (Pas-de-Calais), localité citée dans le 
texte. Les fig. 5. 6 de la pl. 62 correspondent à un « individu 
très jeune » (D = 15 mm), presque lisse, qui peut être cou 
sidéré comme indéterminable (Spath, 1926. p. 126) Il n'a 
pas été retrouvé. Les fig. 1.2 représentent un «individu 
comprimé » et les fig. 3. 4. un « individu renllc ». Ces deux 
« variétés » attribuées par d'Orbigny à des sexes différents, 
sont aujourd'hui considérées comme des espèces différentes. 
L'exemplaire des fig. 1. 2, représenté en grandeur naturelle, 
répond à peu près à la taille de 53 mm donnée dans le texte. 
Il correspond au n° 5783-1, de Wissant. 

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

Pal. fr. - texte 53 24 45,3 16 30.2 - - 0.66 
Pal. fr.-fig. 51 23 45,1 13.5 26.5 II 21.6 0,58 10 30 
Orb n°5783-l 51 26 51 15 29,4 11,2 22 0.57 - 25 

Remarques.- Sur l'original, la première moitié du der-
nier tour manque et a été restaurée sur le côté gauche de la 
fig. 1. L'ammonite, comprimée el involute avec un bord 
ventral aplati, légèrement concave, est caractérisée par une 
ornementation peu tuberculée. Les côtes forment de simples 
épaississements mousses autour de l'ombilic et se terminent 
sur le bord ventral dans de petits tubercules clavi formes 
parallèles au siphon, ce qui donne au bord externe un aspect 
crénelé. De chaque côte primaire périombilicale se détachent 
trois côtes flexueuses qui traversent le flanc. 

La ligne cloisonnaire de la fig. 8 pourrait avoir été rele-
vée sur l'original des fig. 1, 2, qui est bien cloisonné. Elle 
présente la particularité d'être en position asymétrique par 
rapport au plan médian de la coquille. Ceci est mis en évi-
dence par l'indication, sur la fig, 8, de la position des deux 
rangées de noeuds périphériques, en position alterne sur le 
bord ventral. 

Discussion.- Parona & Bonarelli (1897. p. 94). indi-
quent que le spécimen des fig. 1, 2 de la Pal. fr. est plus 
comprimé que A. denarius J. de C. Sowerby. 1826, avec un 
ombilic plus petit et des noeuds périombilicaux situés plus 
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près de Iti suture ombilicale cl le nomment en conséquence 
Hoplites clenarius var. cumpmsus. Spath (IWft. p. 175) 
signale J"inities différences importantes et élève la variété 
f ompressus nu rang spécifique. 

L'espèce compressas est alors rapportée uu genre Epiho-
piites Spiith, 1925 et se dusse aujourd'hui plus précisément 
dans le sous-genre Memclavitex Casey, 1965. qui groupe les 
enpèce« û tubercule* hisveniniux subpnr*llèlc» à lu ligne 
médiane de la coquille. 

Dans le sud-est de l'Angleterre. M. comprexxux est 
signalé il la base de l'Albien sii|»érieur. dans lu zone fi Inlla 
tum, au sein des sous-zones à Crixluium et Orbignyi (Spalh. 
1942, p. 676). Dans le Boulonnais, à Wissanl (Amédro & 
Dcstombes, 1978, p. 12) et dans l'Aube, au Junl et il Ma-
rtiaux f Amédro, Magniez-.tannin. Colleté & Fricot. 1995, 
p. 36, 37), l'espèce a été recueillie sensiblement dans les 
mêmes niveaux. 

(1926, pl. 15. lig montre que les exemplaires ( ) | 
higny piésclitenl un ombilic plus ouvert que A. ,/,•„„„,(1 J" 
bord ventral aplati el non arrondi, des cotes plus ép ;„sv." 
davantage projetées ;i la périphérie el des tubercule* Vc„' 
Iran* plus accentués. ("est pourquoi la loi me de d ' O i h i ^ 
« été considérée comme une espèce a pari entière, iion,,,,^ 
trifidus par Spath, qui l'intègre dans son genre /-;,„,, 
(Spalll. 1926. p. 177). L'espèce iri/idiis qui présente. L„nilm* 
A dentirius, espèce-type du genre, tics lubcrculcs veni,;,^ 
perpendiculaires il la ligne médiane, apparu, ni :,u M',Ms 
genre Epihoplitex. 

Dans le sud est de l'Angleterre. /•,'. tiifidus c i smnLi|f a 
la buse de l'Albien supérieur, dans la /..me a inllaium. 
sein des sous zones k Cristallin) el Orbignyi tSpath. |<).p 
p. 676). Dans le Houlonnais, Wissanl (Anu-dm A d ^ ' 
tombes, 1978, p. 12), l'espèce u clé recueilli,- i>i.«iic|ucn*m 
dans les mêmes niveaux. 

Position.- Epihoplitex (Metaclovitex) compressas (Pnro-
n;t tk Bonarelli, 1897) (Hupliioidea. Hoplitidae, lloplitinaei. 
Espèce de lu base de l'Albien supérieur, zone il Inilaium. 
sous-zones ii CrisUitum et Orbignyi dans le Bassin anglo-
parisien, 

S. (iuéiin-lïunii.itte 

Position.- Epihoplitex (E.) irifitlus (.Sp 
loidea, Hoplitidae, Hoplitinae). lispccc tl 
bien supérieur, /.une à Inflatum, sous ; 
Orbignyi dans le Bassin anglo-parisien 

'l (llopli-
dc l'Ai-

•4 aluni tt 

l-ïunuiie 

Epihoplitex trifidus 
(Spath. 1923) 

(Pl. 45. fig. 4a,b) 

N" 96 (ici désigné 96 bis). Ammonites Denariux Sowerby ; d'Orbi-
gny, 1841. p. 219. pl. 62, fig. 3, 4 (non lig. 1,2, H). 

Spécimens.- L'exemplaire représenté sur les lig. 3 et 4 
de la Pal. fr. est un « individu renfle » qui répond approxi-
mativement à la taille de 45 mm donnée par d'Orbigny dans 
son teste. Parmi les spécimens répertoriés au n" 5783 dans 
la coll. d'Orbigny, se trouvent 9 échantillons fragmentaires 
de Wksani (Pas-de-Calais) qui appartiennent à l'espèce 
figurée, ainsi que 2 autres (n" 5783 A) de Nozeroy (Jura). 
L'original des fig. 3 ,4 esl le spécimen n" 5783 2, de Wis-
sanl. Les plus complets des autres spécimens examinés sont 
tous de plus grande taille (D mm - 88, 74, 73. 64.5. 66.5). 

Dimensions 
D H il K c O o 1-711 N/2 n/2 

P«l fr.- tente 45 18 40 20 44,4 - - 1,11 ~ 
Pal, fr.- lig, 52 22 42,3 23 44.2 15 28,8 1,04 6 If, 
Orb n95783-2 44 17 39 19 43 17 39 1,12 - -

Diflcusiiion et remarques . - L'espèce, plus involule et 
plus épaisse que M. eomprrssus Parona & Bonarelli, 1897, 
est caractérisée par une ornementation plus vigoureuse avec 
présence de forts tubercules. Les tubercules ombilicaux, bien 
déiachés du bord ombilical et particulièrement saillants, 
donnent à la section du lour une forme hexagonale. De cha-
cun partent trois côtes plus ou moins falciformes sur les 
flancs et qui s'accentuent en formant à leur extrémité distalc 
un petit noeud Untlla) perpendiculaire au siphon. Ces tuber-
cules se trouvent en position alterne de pari et d'autre d'un 
bord ventral aplati. La ligne cloisonnaire de la fig. 8 corres-
pond au schéma général des espèces compnmus. trijidns e t 
quelque» autre»du même groupe (Spath, 1926, p. 175). 

Paruna & Bonarelli (1897, p, 94) maintiennent « l'exem-
plaire renflé » de d'Orbigny dans l'eupèee dmariux Sower-
by. 1829, Le lectotype de Sowerby, refiguré par Spalh 

Anahoplites planti. 
(Manlcll, 1822) 

(Pl. 44, fig. la c, 2:i c 

N" 97. Ammonites splendens Sowerby; d'Oil.i Hl|, p, 222. 
pl. 63, lig. 1-4. 

Spécimens.- D'Orbigny n'a pas précise la provenance 
des spécimens qu'il a figurés, mais a indique le (iaull de 
Saint-Pot et Wissant. près de Boulognc-sur-Mci (Pas-de-
Calais) et de Folkcstone (Angleterre). Le catalogue de sa 
collection donne l'inventaire suivant : au n" 5778. 11 spéci-
mens de Folkcslonc dont 9 subsistent, certains en mauvais 
élat ; au n" 5778 A, 8 spécimens de Wissanl tous conservés. 

Des spécimens de Clara (commune d'Escragnolles, 
Alpes-Mariliines) el du Havre (Seine-Maritime), localités 
non mentionnées pur d'Orbigny, ne seront pas envisagés ici. 

Observat ions.- Ilyatl ( 1900, p. 584) a introduit «/Wm-
hoplites, g en. nov., Type A. (Amm.) splendens d'Orb. Sp ». 
L'cspêee-typc d'Anahoplites esl Ammonites splendens J. 
Sowerby, 1815. Les figures de d'Orbigny se rapportent à 
Anahoplites planas (Mantcll, 1822) cl ont servi de référence 
i) Spalh (1925. p. 141) pour sa variété tlixcoidea. Spalh 
(1925, p, 137) a désigné le n" C 34441 des collections du 
Naiurnl Hisiory Muséum comme néolype de plaints . il pm-
vienl de l'Albien moyen de Folkeslone (Kent), zone il Infla-
lum. sous-zone à Orbignyi. Aucun des spécimens conservés 
dans la collection d'Orbigny ne correspond exactement aux 
ligures originales (le plus grand spécimen de Wissant 
s'avère le plus proche), ni aux dimensions données; li's 

ligures peuvent toutefois être composites sur la base <«•" 
plusieurs spécimens. Ceux de Wissanl et Folkcstone, prsw 
queutent tous cospcdlîques, appartiennent il l'espèce A»"1"' 
Plues pkmus el peuvent être il l'origine des ligures. 

L'enroulement du plus grand spécimen de Wissant <n 
. A 11 (P'- 44, lig, la c) esl assez évolute. l'ombilic pe« 

profond, oratériforme. avec un mur ombilical plat. 
vers I extérieur. L'épuulcmcnt ombilical esl aigu-1" 
t'u tour esl comprimée, avec lu plus gronde épaisseur vers k-



Céphalopodes crétacés 83 

milieu du flanc, les flancs internes largement arrondis les 
flancs externes aplatis et convergents, les épaulements ven-
tro-latéraux anguleux, le ventre plat. La chambre d'habita-
tion forme le dernier demi-tour. Il y a neuf petites bullae 
ombilicales sur le dernier demi-tour. Elles donnent naissance 
à de faibles côtes primaires proverses, droites jusqu'à mi-
flanc, puis infléchies vers l'arrière et légèrement concaves 
sur le flanc externe, se projetant en avant vers l'épaulement 
ventro-latéral. Les côtes se multiplient par division et inter-
calation ; elles s'accompagnent de nombreuses lignes de 
croissance et stries. Les épaulements ventro-latéraux sont 
ornés de nombreux petits clavi obliques, 36 sur le dernier 
demi-tour, qui alternent de chaque côté d'un ventre plat. 

L'espèce est largement répandue en Angleterre méridio-
nale, France, Pologne, Kazakhstan, Turkménie et Géorgie. 

Position - Anahoplites planus (Mantell, 1822) (Hopli-
toidea, Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce de l'Albien moyen et 
supérieur, zone à Inflatum, de la sous-zone à Intennedius à 
la sous-zone à Auritus, à vaste répartition européenne. 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Anahoplites planus 
(Mantell, 1822), forme fittoni (d'Archiac, 1839) 

Nc 82 (par erreur, ici désigné 98). Ammonites Fittoni d'Archiac ; 
d'Orbigny, 1841, p. 225. pl. 64, fig. 1,2 (légendées par erreur 
Ammonites « Tittoni »). 

Spécimen.- Un seul exemplaire a été signalé par d'Or-
bigny. Il appartient à la coll. d'Archiac et provient de la 
falaise de Saint-Pot, au nord de Wissant (Pas-de-Calais). Il 
n'a pas été retrouvé. L'espèce n'est pas portée au catalogue. 

Dimensions 
D H h E e O o E / H 

Pal. fr. - texte 80 35 43.7 18 22,5 - - 0,51 
Pal. fr.-fig. 80 38 48 18 22,5 17 21 0.47 

54 27 50 - - 12 22 

ticularité d'avoir un ombilic très ouvert. 11 adopte le nom de 
« forme fittoni » pour désigner les individus les plus évo-
lutes avec un ombilic atteignant 20-22% du diamètre, alors 
qu'il n'est que de 16% chez le néotype de A planus. Il 
donne (p. 140, text-fig. 40 h) le tracé de la ligne cloison-
naire. relevée sur un spécimen anglais d A. planus tonne 
fittoni. 

L'exemplaire figuré par d'Orbigny provient de la région 
de Wissant (Boulonnais) où affleure l'ensemble de l'Albien 
moyen (Owen, 1971. p. 82). A Wissant. A. planus commen-
ce à apparaître dans la zone à Dentatus, traverse la zone à 
Loricatus et devient abondant surtout dans toute la zone à 
Lautus. On le retrouve encore à la base de l'Albien supérieur 
(Amédro & Deslombes. 1978, p. 12). L'espèce est bien 
connue dans l'ensemble du Bassin anglo-parisien. Ainsi, 
dans l'est de la France, à Revigny-sur-Ornain (Meuse), A. 
planus arrive à l'Albien moyen, avec les Hoplites de la zone 
à Dentatus. dans la sous-zone à Spathi. Elle devient ensuite 
très abondante, quand les Hoplites disparaissent, c'est-à-dire 
dans la sous-zone à Intermedius (Fauvel. Guérin-Franiattc & 
Magniez-Jannin, 1978, p. 333). Dans l'Aube. A. planus a 
d'abord été récolté dans la sous-zone à Intennedius (Des-
tombes. 1979, p. 61), puis plus haut jusqu'au sommet de 
l'Albien moyen et la base de l'Albien supérieur (Amédro, 
Magniez-Jannin, Colleté & Fricot. 1995. p. 31). La grande 
extension verticale de l'espèce a aussi été reconnue dans le 
sud-est de l'Angleterre, à Folkestone (Owen, ibiil., p. 153). 

Position.- Anahoplites planus (Mantell, 1822). forme 
fittoni (d'Archiac, 1839) (Hoplitoidea, Hoplitidae. Hopliti-
nae). Espèce de l'Albien moyen et base de l'Albien supé-
rieur du Bassin anglo-parisien, présentant divers variants 
morphologiques. Original, Saint-Pot près de Wissant (Pas-
de-Calais), coll. d'Archiac, non retrouvé. 

S. Guérin-Franiuiic 

Euhoplites boloniensis 
Spath, 1926 

(Pl. 46. fig. 2a,b) 

Remarques et discussion.- Cette ammonite discoïde et 
involute est caractérisée par son aspect presque lisse. Une 
simple striation falciforme couvre les flancs. Les stries se 
détachent en faisceaux, à partir de légers renflements péri-
ombilicaux (au nombre de 18 sur le dernier tour) et se 
renforcent en arrivant sur le bord ventral, pour fonner une 
arête crénelée de part et d'autre de celui-ci. Le bord ventral 
est nettement aplati. La fig. 2 de d'Orbigny montre que la 
ligne cloisonnaire a une position asymétrique par rapport au 
plan sagittal de la coquille. 

A. fittoni a été décrite comme « espèce distincte », mais 
d Orbigny précise qu'elle n'est peut-être « qu'une variété de 
l'A splendens ». Elle présente en effet, la même forme 
comprimée avec le même bord ventral aplati que A. splen-
dens J. Sowerby, 1815, espèce-type du genre Anahoplites 
Hyatt, 1900, Mais A. splendens porte une costulation plus 
marquée. A. fittoni se rapproche donc davantage de A. pla-

(Mantell) qui présente toujours une ornementation peu 
accentuée. Originellement, A. fittoni a d'ailleurs été décrit 
par d'Archiac (1839. p. 307) comme intermédiaire entre A. 
Planus; et A. splendens. 

Spath (1925, p. 142) considère l'exemplaire de d'Orbi-
gny comme une « forme » de A, planus présentant la par-

N° 99. Ammonites auritus Sowerby : d'Orbigny, 1841. p. 227. pl. 
65, fig. 1, 2, 5 (non fig. 3, 4). 

Spécimens.- Dans le catalogue de la coll. d'Orbigny 
sont répertoriés, au n° 5790, 14 exemplaires d 'A auritus. Ils 
proviennent tous de Wissant (Pas-de-Calais), seule localité 
citée dans le texte, et rassemblent les deux espèces figurées 
pl. 65. Le spécimen original des fig. 1,2 est le n° 5790-1 
qui a pratiquement la même taille que la figuration. Huit 
autres échantillons, plus ou moins fragmentaires se rappor-
tent à la même espèce. 

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

Pal. fr. - texle 71 30 42.2 22 31 -- - - - -
Pal. fr.-fig. 78 33,5 43 19 24,3 22 28,2 0,57 10 23 
Orb n°5790-l 77 31,5 41 27,5 36 24 31 0.87 7 16 

Discussion et remarques.- L'ammonite des fig. 1-2 est 
discoïde, avec un bord ventral nettement concave, évasé en 
V. Elle est caractérisée principalement par une forte costula-
tion sigmoïdale et un bel alignement de protubérances 
allongées ou clavi, sur le bord externe. Les tubercules 
ombilicaux sont particulièrement saillants et peu serrés (une 
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dizaine sut' le dernier tour). De chacun se détachent 2 ou 3 
côtes flexueuses, mais il y a autant de côtes intercalaires. 
Les côtes s'arrêtent sur le bord externe dans ou entre les 
clavi. Ceux-ci ne correspondent donc pas à un épaississe-
ment distal des côtes. Ils sont environ deux fois plus nom-
breux que les tubercules ombilicaux, et en position alterne 
de part et d'autre du sillon médian. Le spécimen original des 
fig. 1.2 présente sur l'avant-demier demi-tour de spire une 
costulation aussi dense que sur la figuration de d'Orbigny. 
Mais sur le dernier demi-tour, les côtes vont en s'espaçant et 
sont nettement moins serrées que sur la fig. 1. 

Les lignes cloisonnaires observées sur les échantillons 
de la coll. d'Orbigny correspondent assez bien à celle repré-
sentée fig. 5. 

L'exemplaire des fig. 1, 2 a été interprété par d'Orbigny 
comme l'adulte d'Ammonites auritus J. Sowerby, 1816. 
Spath (1927, p. 197) signale que l'espèce de Sowerby a été 
très généralement mal interprétée sur le continent. Celle-ci. 
contrairement à la forme de d'Orbigny, présente en effet un 
bord ventral non déprimé, sans vrai sillon. Il la classe dans le 
genre Callihoplites Spath, 1925. Le spécimen de d'Orbigny, 
avec un vrai sillon hoplitidien, est mis dans le genre Euho-
plites Spath, 1925. Il a été renommé E. boloniensis Spath 
(1926, p. 147), dénomination rappelant sa provenance, près 
de Boulogne-sur-Mer. Spath ( 1930, p. 295) le désigne 
comme type de sa nouvelle espèce (= holotype) et figure un 
topotype de Wissant (D = 60 mm) correspondant bien à la 
figuration de d'Orbigny. 

En France, E. boloniensis n 'a été reconnu, à ce jour, que 
dans l'Albien de Wissant (Amédro & Destombes, 1978, 
p. 12). Dans le Gault du sud-est de l'Angleterre, il a été 
récolté, comme dans le Boulonnais, vers la base de l'Albien 
supérieur, dans la zone à Inflatum, au sein des sous-zones à 
Orbignyi et Varicosum (Spath, 1942, p. 676). 

Position.- Euhoplites boloniensis Spath 1926 (Hoplitoi-
dea, Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce du Bassin anglo-pari-
sien, de l'Albien supérieur, zone à Inflatum, sous-zones à 
Orbignyi et Varicosum. Holotype, Wissant (Pas-de-Calais) 
n° LPMP-R430I (coll. d'Orbigny, n° 5790-1, Laboratoire 
de Paléontologie du Muséum, Paris). 

S. Guérin-Franiatte 

Euhoplites subcrenatus 
Spath, 1926 

(PL 45, fig. 7a,b) 

N° 99 (ici désigné 99 bis). Ammonites auritus Sowerby ; d'Orbigny 
1841, p. 227, pl. 65, fig. 3, 4 (non fig. 1, 2). 

Spécimens.- Les fig. 3 ,4 , pl. 65 de la Pal. fr. repré-
sentent « un jeune individu » de 31 mm de diamètre, taille 
donnée dans le texte. Dans la coll. d'Orbigny, sous le n° 
5790 se trouvent actuellement plusieurs petits exemplaires 
répondant à cette figuration, tous de Wissant (Pas-de-Ca-
lais), seule localité citée dans le texte. Le plus grand mesure 
43 mm. Un spécimen de 28 mm (n° 5790-2) correspond à 
l'original. 

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

Pal. fr. - texte 31 12 39 - - - _ 
Pal. Ir.-fig, 32 15 47 8 25 9 28 0 53 -
Orb n" 5790-2 28 15 54 9 32 7 25 0 60 12 

Description.- Ammonite de petite taille, discoïde, 
costulation plus ou moins effacée sur les flancs, mais bien 

tuberculée. Il y a env.ron 12 tubercules ombilicaux sur le 

dernier tour, petits mais bien marques. Il s'en détache des 
paquets de 2 ou 3 côtes fines, sigmoidales. entre lesquelles 
naissent des côtes intercalaires. La costulation est dense 
mais peu accusée. A leur arrivée sur le bord ventral, de nonv 
breuses côtes s'assemblent par paires et s'épaississent en 
formant un alignement de petits clavi. parallèles à ia i i g n e 

médiane et en position alterne. Fins et serrés, ceux-ci don-
nent au bord externe un aspect crénelé. Le bord ventral est 
étroit, concave, creusé en V pour former un sillon profond. 
La ligne cloisonnaire n'apparaît pas. 

Discussion et remarques . - L'exemplaire des fig. 3,4 a 

été interprété par d'Orbigny comme le stade i:\cnilc d'Am-
monites auritus J. Sowerby, 1816. Cet iud" lu présente, 
comme celui des fig. 1,2. un bord venir., Wmdément 
déprimé, ne permettant pas de le rattacher Calliho-
plites Spath, 1925, auquel appartient l'esp* -s Sower-
by. Il est à rattacher, lui aussi, au genre v Spath, 
1925. Mais le spécimen des fig. 3 , 4 se /-;. \x>\0_ 
niensis (fig. 1. 2) essentiellement par sa tes effa-
cée, plus dense et son involution plus ^ Dans sa 
synonymie. d'Orbigny (p. 227) compare ; .ment ce 
« jeune » à A. crenatus J. de C. Soweii enommé 
Euhoplites inornatus par Spath, 1930. p n de cre-
natus étant invalide, car déjà occupé). M. inorna-
tus, l 'ornementation est beaucoup plus que chez 
l'exemplaire des fig. 3, 4 de d'Orbigny, otamment 
disparition des tubercules ombilicaux. Les i.;; \ 4 de d'Or-
bigny correspondent donc à une espèce nouvelle, nommée 
E. subcrenatus par Spath 1926, p. 147. L'holotype. de Fol-
kestone (Kent), de 38 mm, est figuré par Spath (1930, 
p. 291). 

En France, E. subcrenatus n'est connu que dans l'Albien 
de Wissant (Amédro & Destombes, 1978, p. 12). Dans le 
Gault du sud-est de l 'Angleterre, l 'espèce a été reconnue, 
comme dans le Boulonnais, vers la base de l'Albien supé-
rieur, dans la zone à Inflatum, au niveau de la sous-zone à 
Orbignyi (Spath, 1942, p. 677). 

Posi t ion.- Euhoplites subcrenatus Spath. 1926 (Hopli-
toidea, Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce de l'Albien supé-
rieur, zone à Inflatum, sous-zone à Orbignyi dans le Bassin 
anglo-parisien. 

S. Guérin-Franiatte 

Euhoplites ochetonotus 
(Seeley, 1864) 

(Pl. 46, fig. 3a,b, 4a,b) 

N" 100. Ammonites lautus Parkinson ; d'Orbigny. 1841. p. 230. pl. 
64. fig. 3 (non fig. 4, 5). 

Spécimens. - A. lautus est répertorié dans le catalogue 
sous le n° 5788, mais dans la coll. d'Orbigny. 9 spécimens 
étiquetés A. lautus et correspondant à l'espèce figurée por-
tent le n° 5790, qui est celui de A. auritus. Ils proviennent de 
Wissant (Pas-de-Calais), la seule localité citée par d'Orbi-
gny. Le spécimen de la fig. 3 représente une « variété à côtes 
atténuées », de la coll. d'Archiac. Dans le texte, d'Orbigny 
cite deux exemplaires de 50 et 49 mm de diamètre, soit 
pratiquement la taille de la fig. 3 . L 'un est dit « c o m p r i m é » 
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et l'autre « renflé ». La fig. 3, avec un tour haut de 22.5 mm, 
correspond sensiblement aux mensurations de l'individu 
comprimé. Celui-ci n'a pas été retrouvé. Ix plus grand des 
spécimens de la coll. d'Orbigny. le n" 5790-3. avec D = 43 
mm est un bon spécimen de référence. 

Dimensions 
D H ti H c O 0 Eli 
50 23 46 17 34 - - 0.73 
50 22.5 45 - - 12 24 -

43 18.5 43 11,5 27 13 30 0.62 

Discussion et remarques.- D'Orbigny signale la pré-
sence « d'individus où les côtes, les tubercules et les créne-
lures s'atténuent beaucoup ». Le spécimen de la fig. 3 ré-
pond à ce type d'ornementation. Les côtes sont fines et 
serrées, à allure sigmoïdale et ne s'accentuent que légère-
ment à leur extrémité disiale, donnant au bord ventral un 
aspect crénelé. Les tubercules internes sont mieux marqués. 
On n'a pas d'illustration du bord externe de la coquille, mais 
Spath (1930, p. 289) figure un exemplaire anglais de Fol-
kestone, très proche de celui de la fig. 3 et de taille presque 
identique, montrant un bord ventral concave pourvu, comme 
l'indique d'Orbigny. - d'un canal étroit, profond, bien cir-
conscrit » (caractère du genre Euhoplites Spath, 1925). 

L'exemplaire de la fig. 3, bien caractérisé par sa costu-
lation fine et serrée, ne peut être rapproché d'Euhoplites 
lautus J. Sowerby, 1821. espèce à côtes vigoureuses, réunies 
par paires à la fois au niveau des tubercules ombilicaux et au 
niveau des tubercules externes qui restent toujours proémi-
nents (Spath, 1928, p. 261). Ce spécimen figuré par d'Orbi-
gny a été rapporté à Euhoplites ochetonotus (Seeley, 1864) 
par Spath (1930, p. 289) qui donne la figuration du lectotype. 
L'espèce atteint une taille bien supérieure à celle de l'in-
dividu figuré par d'Orbigny (180 mm, pour le lectotype). 
Aux grandes tailles, la costulation se réduit à une fine 
striaiion el finit par disparaître. 

En France, E. ochetonotus n'a été reconnu, à ce jour, que 
dans l'Albien supérieur de Wissant (Amédro & Destombes, 
1978. p. 12). L'espèce est mieux représentée dans le Gault du 
sud-est de l'Angleterre où elle a été repérée, comme dans le 
Boulonnais, dans la zone à Inflatum, au niveau des sous-
zones à Orbignyi et Varicosum (Spath. 1942, p. 676). 

Position.- Euhoplites ochetonotus (Seeley, 1864) (Ho-
plitoidea, Hoplitidae, Hoplitinae), Albien supérieur, zone à 
Inflatum, sous-zones à Orbignyi et Varicosum dans le Bas-
sin parisien. 

S. Guérin-Fruniattc 

Euhoplites truncatus 
Spath, 1925 

(Pl. 43, fig. I8a,b) 

N' 100 (ici désigné 100 bis). Ammonites lautus Parkinson ; d'Or-
bigny. 1841, p. 230, pl. 64. fig. 4,5 (mm fig. 3). 

Spécimens.- Les fig. 4, 5 représentent « un individu h 
côtes », de la coll. d'Orbigny. mesurant 42 mm (diamètre in-
diqué dans k texte) L'exemplaire n'J 5788-1 (D = 45 mm), 
qui est le plus complet peut être considéré comme l'origi-
nal Cinq duues spécimens (n° 5788). pyriteux el plus ou 
moins tiagmentaires, appartiennent aussi à l'espèce figurée, 
l^ plus grand mesure 55 mm. Ils proviennent tous de Wis-
sant (Pas-de Cillais), seule localité citée par d'Orbigny, 

Dimensions 
D H h H e O o K/ll N n 

Pal. Fr. - texte 42 15 44 19 39.3 II 26.2 1.26 
Pal. fr. - fig. 42 18.5 35,7 16,5 45,2 - 0.92 13 39 
Orb n" 5788-1 45 19 42 21 47 14,5 32 1.11 II) -

Discussion et remarques.- O'Orbignv ligure un spéci-
men vigoureusement coslulé et tubercule, présentant une 
section de tour hexagonale, très caractéristique, l.e bord ven-
tral. concave, est surcreusé d'un profond sillon (caracté-
risant le genre Euhoplites Spath, 1925). De chaque tuber-
cule ombilical partent 2 ou 3 côtes sigmoïdales. Entre les 
tubercules peuvent apparaître quelques côtes intercalaires. 
Les spécimens n° 5788 ont tous une costulation plus serrée 
que sur la figuration. Le bord externe porte un alignement de 
clavi, alternes et assez serrés. Certains sont l'aboutissement 
distal d'une côte simple ou de 2 côtes appariées. Ils pré-
sentent la particularité de laisser apparaître, sur le bord ven-
tral, un prolongement infléchi vers l'avant jusqu'à proximité 
du sillon médian. 

La première illustration d'Ammonites lautus Parkinson 
M,S est celle de J. Sowerby (1821, pl. 309). qui a figuré sous 
ce nom une série de 5 exemplaires, l/espcce lautus a été 
restreinte au spécimen de sa lig. I (refiguré par Spath. 1927, 
p. 161. pl. 18, fig. 4). L'exemplaire de d'Orbigny montre, 
comme A. lautus. un bord ventral concave canal iculé. mais il 
s'en distingue principalement par une ornementation beau 
coup plus vigoureuse, avec des tubercules ombilicaux plus 
ronds, plus proéminents, et des côtes moins serrées, l a cos-
tulation de type lautiforuie. c'est-à-dire en zigzag sur les 
flancs (les côtes se détachant, par paires, des tubercules om-
bilicaux et se réunissant ensuite en formant d'autres paires 
sur les tubercules ventraux) concerne, chez A. lauius. pies 
que toutes les côtes. Ce caractère très particulier n'est qu'a 
peine amorcé sur la figuration de d'Orbigny. Le spécimen de 
d'Orbigny a donc été renommé truncatus par Spath. ( 1925. 
p. 82) et l'espèce devient alors l'espèce-type du genre Eu-
hoplites. L'holotype anglais de Folkestone (.Spath, 1928. p. 
259, pl. 25. lig. I) possède plus de côtes lautiformes que les 
spécimens de la coll. d'Orbigny rapportes à E. truncatus. 

En France. E. truncatus n'a encore été signalé que dans 
l'Albien moyen de Wissant (Amédro & Destombes. 1978, p. 
12) où il est bien représenté dans la zone il Lautus, et on 
retrouve encore des formes voisines, dans la zone suivante, a 
Inflatum. Dans le sud-est de l'Angleterre, il a été également 
repéré à travers toute la zone à Lautus, c'est-à-dire dans les 
sous-zones à Nitidus el Daviesi (Owen, 1971. p. 154). 

Position.- Euhoplites truncatus Spath. 1925 (Hoplitoi-
dea, Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce du sommet de l'Albien 
moyen, zone à Lautus dans le Bassin anglo-parisien. 

S. Cjuérin-F'ranialle 

Euhoplites armants 
Spath, 1930 

(Pl. 43, fig. I4a,b, 15a—c) 

N" 101. Ammonites Ittberci,latus Sowerby ; d'Orbigny. 1841. p. 232 
{pars), pl. 66. tig. I, 2 (mm fig. 3 -6). 

Spécimens.- D'Orbigny a précisé que l'original de la 
pl. 66, fig, 1,2 a été restauré sur un échantillon de sa collec-
tion et a mentionné comme provenances Saint-Pot el Wis-
sant près de Buulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Folkestone 
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et le Sussex. Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 15 
spécimens de Wissanl (n° 5791); ils sont tous conserves. 
Les fig. L 2. pl. 66 de la Pal. fr., peuvent se rapporter à un 
spécimen de 52,5 mm de diamètre (n° 5791-1 : fig- 1 ) et un 
gros fragment de 47,5 mm (n° 5791-2 : fig. 2). 

Les fig. 3, 4 représentent un individu pyriteux de Wis-
sant (n° 5791-3) de 39,5 mm de diamètre, qui se rapporte à 
une espèce différente traitée ci-après (espèce n" 101 bis). 

L'orieinal des fig. 5, 6 s'avère être basé sur un fragment 
pyriteux très décomposé (n° 5791-4) d'un Euhoplites juvé-
nile spécifiquement indéterminable de 5,5 mm de longueur. 

Observations.- L'enroulement est très évolute ; l'ombi-
lic occupe environ 43 % du diamètre, avec un mur ombilical 
bien arrondi, incliné vers l'extérieur, qui se raccorde pro-
gressivement aux flancs largement arrondis. La section in-
tercostale du tour est ovale déprimée, avec une largeur maxi-
male sous le mi-flanc. Il existe 5-6 tubercules ombilico-la-
téraux massifs, circulaires, par demi-tour, et 9-10 tubercules 
ventro-latéraux digités, à section circulaire, par demi-tour. 
Ces derniers donnent naissance à une côte nettement pro-
verse qui s'étend jusqu'au bord d'un profond sillon sipho-
nal. L'individu fragmentaire ne présente pas de différence 
significative et montre clairement les lignes cloisonnaires. 

Les figures idéalisées de d'Orbigny paraissent basées sur 
ces spécimens et furent rapportées par Spath à son EuhopU-
tes armatus (1930, p. 283). Comme l'a fait remarquer Spath, 
il existe des formes de passage qui relient des individus de 
type armatus dépourvus de côtes sur les flancs à ceux qui en 
possèdent et correspondent à EuhopUtes proboscideus (J. 
Sowerby, 1821). Amédro (1992, p. 205) les considère, ainsi 
que d'autres espèces, comme des synonymes de l'espèce 
variable EuhopUtes lautus (J. Sowerby, 1821). 

Cette espèce est fréquente dans l'Albien moyen-supé-
rieur du sud de l'Angleterre et en France. 

Position.- EuhopUtes armatus Spath, 1930 (Hoplitoidea, 
Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce de l'Albien moyen-supérieur 
d'Europe nord-occidentale, zones à Lautus et à Inflatum . 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

EuhopUtes opalinus 
Spath, 1930 

(Pl. 43, fig. 16a,b) 

N" 101 (ici désigné lOlbis). Ammonites tuberculatus Sowerby; 
d'Orbigny, 1841, p. 232 (pars), pl. 66, tig. 3, 4 (non lig. 1, 2 ; 5, 6). 

Spécimen.- Les fig. 3,4, pl. 66 de la Pal. fr. représen-
tent un individu pyriteux de Wissant (n° 5791-3) de 39,5 
mm de diamètre, attribué à tort par d'Orbigny à Ammonites 
tuberculatus Sowerby (voir espèce n° 101 ). 

Observations.- L'original des fig. 3 ,4 (n° 5197-3, de 
Wissant, Pas-de-Calais) a un enroulement très évolute, l'om-
bilic large (31,6% du diamètre) ; le sillon ombilical présente 
des encoches où se logent les tubercules latéraux du tour 
précédent. Le mur ombilical s'incline vers l'extérieur, et 
passe imperceptiblement au flanc. Quinze côtes primaires, 
larges et basses, apparaissent au sillon ombilical, s'inclinent 
vers l'avant sur le mur ombilical et le flanc interne, puis se 
renforcent en bullae proéminentes placées au-dessus du mi-
flanc. Celles-ci donnent naissance à une ou deux fortes côtes 

concaves , proverses, avec des cotes intercalaires. Des côles 
isolées sont reliées à de proéminents clav, ventraux, otideu* 
côtes apparaissent chacune à partir de bullae latérales suc_ 
cess ives et rejoignent par paires un clav, ventro-latéral e n 
donnant une ornementation en zigzag caractéristique sur le 
flanc Dans d'autres cas. une paire de cotes se boucle entre 
bullae et clavi. On peul estimer qu'il existe en tout 15 ( W l 
ventro-latéraux externes sur le dernier demi-tour du spéci-
men 11 s'en détache d'étroites côtes élevées, aiguës, pro-
verses qui s'inclinent vers l'avant en formant une crête semi-
continue bordant une scissure ventrale marquée. 

Amédro (1992, p. 205) considère E. opalinus Spath. 
1930 comme un synonyme de l'espèce variable Eulu>pli,es 

lautus (J. Sowerby, 1821), qui est fréquente dans le sud de 
l'Angleterre et en France. 

Position.- EuhopUtes opalinus Spail 
toidea, Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce de 
supérieur, zone à Lautus et zone à Inflai. 
anglo-parisien. w 

;'-> (Hopli-
n moyen-
le Bassin 

!'• Juignet 

EuhopUtes sp. juv 
(Pl. 43, fig. I7a.b) 

N° 101 (ici désigné lOlter). Ammonites rt» 
d'Orbigny. 1841, p. 232 (pars), pl. 66. fig. 5. 6 

Sowerby ; 
-4). 

Spécimen et observations.- L'original des lig. 5.6 
s'avère être basé sur un fragment pyriteux très décomposé 
de l'Albien moyen-supérieur de Wissant (Pas-de-Calais) (n° 
5791^4), de 5,5 mm de longueur, attribué à tort par d'Orbi-
gny à Ammonites tuberculatus Sowerby (voir espèce n° 
101). Ce fragment possède cinq tubercules coniques latéraux 
proéminents qui donnent naissance à 2 ou 3 côtes étroites, 
aiguës et concaves qui, avec d'occasionnelles côtes interca-
laires, s'inclinent vers l'avant, parfois en zigzag, pour 
rejoindre 15 clavi ventraux obliques sur chaque côté d'un 
sillon siphonal marqué. C'est un fragment juvénile d'un 
EuhopUtes hypernoduleux. du type armatus-probosculeits, 
mais trop petit pour une identification certaine. 

W.J. Kennedy. P J"igncl 

Otohoplites guersanti 
(d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 35, lig. 5a-d) 

N° 102 Ammonites Guersanti d'Orbigny, 1841, p. 235 (pars)• P1 

67, fig. 1, 2 (non lig. 3). 

Spécimens.- D'Orbigny a indiqué que ses fig ' 
pl. 67, se rapportent à un spécimen de la collection Raulin. 

Casey (1965, p. 506) a désigné comme lectotype un spé-
cimen des Ardennes de la collection Raulin (n° M89~I. ' 
localité inconnue, conservée dans les coll. de l'Ecole ^ 
Mines à l'Université de Lyon-Villeurbanne (Rhône), 
n° EM 5513. 

Observations.- Le lectotype est un fragment e n u ^ 
ment cloisonné d'un moule interne phosphaté. Presque > 

- du to 
, de haut 

Spiiuic. » •- • 
moitié d'un tour est conservé, avec* un fragment du to ^ 
précédent. La partie de tour la plus grande a 30 mm ' 
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et 21 mm d'épaisseur. L'enroulement est modérément invo-
Ittte, l'ombilic peu profond avec un mur ombilical plat, incli-
né vers l'extérieur el un épaulement ombilical étroitement 
arrondi. La section du tour est comprimée avec sa plus 
grande épaisseur nettement au-dessous du milieu du liane. 
Les flancs sont faiblement convexes, les lianes extérieurs 
faiblement concaves, les épaulements vcntro-latéraux il fai-
ble rayon de courbure, le ventre plat en section intercostale 
et concave en section costale. Ije fragment présente 9 côtes 
builiformes qui apparaissent à l'épaulement ombilical. Elles 
donnent naissance à des côtes isolées, basses et plates, 
tlexueuses et proverses qui s'élargissent au travers du flanc, 
droites sur le flanc interne, mais fléchies vers l'arrière et 
faiblement concaves sur le liane externe où elles se ter-
minent en gros clavi ventraux qui s'élèvent nettement au-
dessus du ventre concave. Ils sont légèrement décalés de 
part et d'autre du ventre, mais n'alternent pas. 

Casey (1965) a donné une discussion récente el détaillée 
de cette espèce de France et du sud de l'Angleterre. 

Position.- Otohoplites guersanti (d'Orbigny, 1841) 
(Hoplitoidea. Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce de l'Albien in-
férieur. sous-zone à Puzosianus, connue en France et dans le 
sud de l'Angleterre. Lectotype (Casey, 1965), Ardennes 
(localité inconnue), n" EM 5513 (coll. Raulin n" M 892, 
Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône). 

W.J. Kennedy, P. Juignct 

Otohoplites auritiformis 
(Spath, 1925) 

N" 102 (ici désigné 102bis), Ammonites Guersanti d'Orbigny. 1841, 
p. 235 (pars), pl. 67, fig. 3 (non fig. 1.2). 

Spédmen et r emarques . - L'original de la fig. 3, pl. 67 
de la Pal. fr. était, d'après la légende, de la coll. d'Archiac ; 
il n'a pas été retrouvé (Casey, 1965, p. 511 ). 

Spath (1925, p. 78) a introduit « Protohoplites auritifor-
mis nov, (= Ammonites guersanti d'Orbigny (pars), pl. 67, 
fig. 3 uniquement) » dont la figure de la Pal. Ir. représente 
donc l'holotype par rnonotypie. Casey (1965, p. 511, fig. 
191 C-E) a désigné comme néotype un spécimen de Maché-
roménsl (Ardennes) des collections de l'Ecole des Mines 
(coll d'Archiac n" A165), de 90 mm de diamètre, mais 
qui n'a pu être retrouvé non plus. On devra donc se reporter 
à Casey (1965, lac. cit.) pour la description, la figuration et 
la discussion de cette espèce, connue en France à Maché-
roménil (Ardennes) et dans le sud de l'Angleterre. 

Position.- Otohoplites auritiformis (Spath, 1925) (Ho-
plitoidea, Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce de l'Albien infé-
rieur, zone à Mammillatuin, sous-zone à Puzosianus, connue 
en France et dans le sud de l'Angleterre. Néotype (Casey. 
1965), Machéroménil (Ardennes), non retrouvé. 

W. J. Kennedy. P, Juignct 

Tegocerai mosense 
(d'Orbigny, 1841) 
(PI, 35, fig. 2a -c) 

t r a » ; Ammonites matmti* d'Orbigny, 1841, p. 237, pl.67, lïg,6, 
7. 

Observations.- L'holotype est un spécimen de Varen-
nes (Meuse) de la coll. Raulin dans les collections de l'Fcole 
des Mines, n" EM 5514 (M 682). 11 s'agit d'un moule 
interne phosphaté d'un secteur de 90" à punir de l'extrémité 
adapicale de la chambre d'habitation, long de 50 mm, écrasé 
et déformé, avec une hauteur maximale du tour estimée à 
29,5 mm et un rapport épaisseur sur hauteur de 0,81. lx mur 
ombilical du fragment fusionne imperceptiblement avec un 
épaulement ombilical à large rayon de courbure. U-s lianes 
internes sont largement arrondis, les lianes externes aplatis 
et convergents, les épaulements ventro-latéraux bien arron-
dis. le ventre très laiblemcnl convexe. Cinq côtes primaires 
naissent au sillon ombilical. Elles sont frêles, basses, droites 
et proverses à l'épaulement ombilical où elles se renforcent 
notablement, puis fléchissent vers l'arrière et deviennent 
grossières, émoussces, proverscs et concaves sur les lianes 
où elles s'accompagnent de petites côtes et de stries. Il y a 
des traces de crêtes spirales sur les flancs. 

La face dorsale montre que les tours internes portent des 
côtcs grossières et alternantes, réunies sur le venue par une 
côte émoussée en zigzag à travers le ventre. 

Ammonites mosensis est l'espèce-type du genre Tegocr-
ras Hyatt, 1903. Casey (1978, p. 627) a fourni une des 
cription complète de cette espèce et souligne les différences 
avec les autres espèces du genre. Elle est connue en France 
el dans le sud de l'Angleterre. 

Position.- Tegoceras mosense (d'Orbigny. I 84 11 
(Acanthoceraloidea. L.yclliceratidac, Lyelliccratinac). l-.\pe 
ce de l'Albien inférieur, zone à Mammillatuin, de la soir, 
zone à Floridum à la sous-zone à Puzosianus. connue i ' 
France el dans le sud de l'Angleterre. Holotype. Alhie>> 
inférieur, Varennes (Meuse. France), coll. Raulin, n I A! 
5514 (M 682) in coll. de I" Université de Lyon-Villeurhamic 
( Rhône). 

W.J. Kennedy. P. Juiimei 

Otohoplites raulinianus 
(d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 35. fig. 3a c) 

N" 104. Ammonites raulinianus d'Orbigny. 1841, p. 238, pl. 68. 
lig. 1-3. 

Spécimens.- D'Orbigny indique que cette espèce est 
basée sur du matériel provenant de Novion-Porcien et Ma-
chéroménil (Ardennes) el de Varennes (Meuse), récolté par 
Raulin et d'Archiac, et il a souligné que ses ligures se 
rapportaient à un spécimen de la collection d'Archiac. 

Spath (192.3a, p. 98) a fait référence comme « type » à la 
figuration originale, interprétation qui a été acceptée par 
Casey (1965, p. 494) ; celui-ci n'a, toutefois, pas réussi à 
retrouver le spécimen correspondant à cette figuration dans 
les collections de l'Ecole des Mines, maintenant déposées à 
l'Université de Lyon-Villeurbanne (Rhône) où il signale 
pourtant une bonne série d'exemplaires des Ardennes. dont 
certains ont pu inspirer le dessin de la Pal. fr. Selon nous, un 
de ces spécimens, actuellement sans étiquette (n" EM 5503) 
est extrêmement proche de la figuration originale (visible-
ment un peu idéalisée) : mêmes dimensions, même dessin de 
l'ouverture, ornementation très proche, avec en particulier, à 
un près, le même nombre de tubercules ombilicaux el ven-
traux, Ce spécimen remplit toutes les conditions pour être 
désigné comme lectotype. 
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Dimensions 
D H h E e O 0 E/H 

Pal. fr. - texte 70 30 42,6 28 40 - 0.93 
- tig. 65 27 41,5 24 37 23 35 0.89 

EM 5503 70 28 40 27 38,6 26 37.1 0.96 

Remarques.- Ammonites raulinianus est l'espèce-typc 
du genre Otohoplites Steinmann, 1925. Casey (1965, p. 493) 
fournit des données détaillées sur cette espèce et discute les 
différences avec les autres espèces rapportées au genre. 

Elle se rencontre en France (Novion-Porcien et Maché-
roménil, Ardennes) et dans le sud de l'Angleterre. 

Position.- Otohoplites raulinianus (d'Orbigny, 1841) 
(Hopiitoidea, Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce de l'Albien 
inférieur, zone à Mammillatum. sous-zones à Raulinianus et 
Puzosianus, France et sud de l'Angletere. Lectotype ici dési-
gné, Ardennes (probablement Machéroménil ou Novion-
Porcien), n° EM 5503 (Université de Lyon-Villeurbanne. 
Rhône). 

W.J. Kennedy, H. Gauthier. P. Juignel 

un petit tubercule conique latéro-externe, connecté pa r U n e 

côte large à de fous clavi ventraux dont la position alterne 
de part et d'autre d'un ventre notablement convexe. 

Casey (1978, p. 624) a apporté un certain nombre de 
remarques sur cette espèce. 

Position.- Tegoceras camatteanum (d'Orbigny. 1841} 

(Acanthoceratoidea, Lyelliceratidae, Lyelliceratinae). Espè-
ce de l'Albien inférieur, zone à Mammillatum. Lectotype ici 
désigné, Albien inférieur. Escragnolles (Alpes-Maritimes) 
n° 37629 (coll. Astier, Natural History Muséum, Londres) 

W.J. Kennedy. P. Jujg[lel 

Protohoplites michelinianu 
(d'Orbigny. 1841) 

(Pl. 36, fig. la-c. 2a.b) 

N° 106. Ammonites Michelinianus d 'Orb ignv 
fig. 3-5. 

Tegoceras camatteanum 
(d'Orbigny. 1841) 
(Pl. 35, fig. la-c) 

N° 105. Ammonites Camatteanus d'Orbigny, 1841, p. 241. pl. 69, 
fig. 1, 2. 

Spécimens.- D'Orbigny indique que cette espèce est 
basée sur du matériel de Caussols, près de Grasse (Var, 
maintenant Alpes-Maritimes), transmis par Duval sur la foi 
de M. Camatte, et sur un échantillon d'Escragnolles (Var, 
maintenant Alpes-Maritimes), récolté par Astier. Les illus-
trations, basées sur un spécimen de la « collection de M. Ca-
matte à Grasse et de la mienne », sont donc composites. 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny mentionne un spéci-
men (n° 5768) d'Escragnolles. qui est un Tegoceras gladia-
tor (Bayle, 1878), d'un diamètre de 51,5 mm. Il ne ressem-
ble pas à la figure de la Pal. fr., mais il provient d'Escra-
gnolles et pourrait être le « second échantillon » mentionné 
par d'Orbigny. Le catalogue indique aussi, au n° 5678, trois 
spécimens de Clar (sur la commune d'Escragnolles), en réa-
lité quatre dont trois sont des Tegoceras gladiator et le 4e'"1' 
un Tegoceras juvénile. 

Le syntype récolté par Camatte n'a pas été retrouvé; 
mais la coll. Astier, au Natural History Muséum (Londres), 
renferme un spécimen bien conservé d'Escragnolles (n° 
37629), cospéciftque de la forme illustrée par d'Orbigny et 
qui est le syntype auquel il se rélère ; il est désigné ici 
comme lectotype. 

Dimensions.- NHM n"37629 : D = 39,8 ; H = 15 4 • h = 
38.7 ; E = 13,4 ; e = 33,4 ; E/H = 0,87 ; O = 13,7 ; o = 34,4. 

Description,- Le lectotype est un moule interne phos-
phaté, avec 240° de chambre d'habitation conservés L'en-
roulement est assez évolute ; l'ombilic représentant 34 4 % 
du diamètre est peu profond, avec un mur ombilical bas et 
incliné vers l'extérieur. La section du tour est comprimée 
ovale en section intercostale, polygonale en section costale' 
avec la plus grande largeur au niveau du tubercule latéral li 
y a 16 côtes distantes et étroites sur le tour externe. Elles 
mussent au sillon ombilical et se renforcent en faibles bullae 
ombilicales. Droites et proverses sur les Bancs, elles portent 

Spécimens.- D'Orbigny se réfère à de ,s récol-
tés par Michelin à Novion-Porcien (An! indique 
que les fig. 3, 4 de la pl. 69 sont basées su ;men de 
la coll. Vibraye, de provenance non prcci lïaure 5 
sur un spécimen de la coll. Puzos. 

Casey (1965, p. 483) désigne comme Icv 'original 
des fig. 3, 4, de la coll. Vibraye, d'origine no;. . isce. bien 
qu'il n'ait pas vu ce spécimen. Le catalogue de u oll. d'Or-
bigny indique dix-sept spécimens (n° 5781) de Novion-Por-
cien (Ardennes). Il en subsiste quatorze qui appartiennent à 
P (P-) michelinianus et à d'autres espèces, dont Leymeriella 
(Neoleymeriella) rudis Casey, 1957. 

Le lectotype n'a pas été retrouvé. Mais les collections de 
l'Ecole des Mines (Université de Lyon-Villeurbanne, Rhô-
ne) renferment des spécimens des Ardennes dont l'un au 
moins, le n° EM 5515 (Al86), de Machéroménil. est un bon 
représentant de l'espèce. Nous le figurons ici. Il a un dia-
mètre de 79,5 mm. L'enroulement est un peu évolute, l'om-
bilic est modérément profond, avec un mur ombilical large-
ment arrondi et incliné vers l'extérieur. La section intercos-
tale du tour est trapézoïdale et la section costale polygonale, 
avec les faces du polygone concaves. Quatorze côtes larges 
et basses naissent du sillon ombilical, se renforcent au 
travers du mur ombilical et s'épanouissent en bullae 
ombilicolatérales espacées. Celles-ci donnent naissance à 
des côtes basses, solitaires ou par paires (ces paires, 
cependant, ne sont pas représentées sur la fig. 3 de la Pal. 
fr.), qui s'effacent sur le flanc externe et se relient à de forts 
tubercules ventrolatéraux, pincés, séparés par un ventre 
concave et lisse. 

Casey (1965) en révisant cette l'espèce, a noté la pré-
sence de formes de passage à P. (P.) archiacianus et les 
deux peuvent n'être rien de plus que des variants sveltes et 
robustes d'une seule et même espèce, qui est connue en 
France et dans le sud de l'Angleterre. 

Protohoplites (P.) michelinianus (d'Orbigny, 
i-, • (Hopiitoidea, Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce de l'Al-
bien inférieur, zone à Mammillatum, sous-zone à Puzosia-
nus connue dans les Ardennes et le sud de l'Angleterre. 
Lcctotype (Casey, 1965), coll. Raulin. de provenance incon-
nue, non retrouvé. 

W.J. Kennedy, P. Juignel 
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Protohoplites archiacianus 
(d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 36, fig. 3a-c) 

N" 107. Ammonites Archiacianus d'Orhisnv, 1X41, p 244 pl 70 
fig. 1-4, 

Spécimens.- D'Orbigny s'est référé à des spécimens 
provenant de Novion-Porcien et Machéroménil (Ardennes) 
récoltés par d'Archiac. Raulin et Michelin, en mentionnant 
que ses fig. 1,2, pl. 70 de la Pal. fr., étaient basées sur un 
spécimen de la coll. Raulin ; il n'a pas donné l'origine de sa 
fig. .3 et précisé que la suture (fig. 4) était basée sur un spé-
cimen de la coll. d'Archiac. 

Casey (1965) a désigné comme lectotype l'original de 
d'Orbigny, fig. 1,2, pl. 70, et considéré que c'était le n° 762 
(?) de la coll. Raulin, dans les coll. de l'Ecole des Mines. Il a 
illustré (1965, fig. 181) comme syntype un spécimen (n° EM 
5516 à l'Université de Lyon-Villeurbanne. Rhône), repéré 
comme le n° 976 (coll. d'Archiac ?). mais qui est en fait 
sous le n° M 693 dans la coll. Raulin. 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique sous le n° 
5786, de Novion-Porcien (Ardennes), huit spécimens dont 
quatre sont conservés et qui sont tous des P. (P.) archia-
cianus. 

Dimensions 
D 

Pal. fr. - texte 74 
- fig. 70 

EM 5516 101 

H h E e O o E/H 
32 42.6 40 39,6 28 27,7 0,93 
27 38,6 -32 -45,7 25 35,7 1,18 
43 42,6 40 39.6 26 37,1 1.18 

Description.- Ombilic assez profond, mur ombilical fai-
blement convexe, épaulement ombilical largement arrondi, 
section intercostale du tour ovoïde et déprimée (rapport lar-
geur sur hauteur du tour 1,18), avec la plus grande épaisseur 
juste à l'extérieur de l'épaulement ombilical. Section costale 
polygonale et déprimée avec les faces du polygone conca-
ves ; plus grande épaisseur à la huila ombilicale. Onze côtes 
primaires grossières par tour naissent du sillon ombilical et 
se renforcent à travers le mur ombilical pour former de for-
tes hullae ombilicales pincées. Celles-ci donnent naissance à 
une, quelquefois deux, côtes droites, basses, émoussées et 
proverses, quelquefois faiblement subdivisées en une paire 
de petites côtes, tandis que d'autres côtes s'intercaJent. 
Toutes les côtes portent de massives hullae ventrales, envi-
ron 18 sur le tour externe ; elles sont opposées et s'élèvent 
nettement au-dessus du ventre qui est concave entre elles. 

Remarques.- Ammonites archiacianus est l'espèce-type 
du genre Protohoplites Spath, 1923. Casey (1965, p. 478) a 
récemment révisé cette espèce. Il existe des formes de pas-
sage à P. (P.) michelinianus, comme il a été noté ci-dessus 
(voir espèce n° 106). 

Cette espèce de l'Albien inférieur est connue en France 
(Ardennes), ainsi que dans le sud de l'Angleterre. 

Position,- Protohoplites (P.) archiacianus (d'Orbigny, 
1841) (Hoplitoidea, Hoplitidae, Hoplitinae). Espèce de l'Al-
bien inférieur, zone à Mammillatuin, sous-zone à Puzo-
sianus, France et sud de l'Angleterre. Lectotype (Casey, 
1965), Ncmon-Pofeten (Ardennes), n" EM 5516 (coll. Rau-
lin, Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône). 

W.J, Kennedy. P. Juignet 

Leymeriella (Neoleymeriella) regularis 
(d'Orbigny. 1841) 
(Pl. 33. fig. lOa.b) 

N° 108. Ammonites regularis Bruguière ; d'Orbis-nv 1841 n "MS 
pl. 71. fig. 1 

Spécimens.- D'Orbigny a mentionné des spécimens ré-
coltés par Raulin à Sauces, près de « Novion >» (Novion-
Porcien. Ardennes) et Varennes (Meuse) ; à Ervy (Aube) par 
Duptn ; à Faucigny et la Montagne de Fis (Savoie) par Hu-
gard et indiqué que ses illustrations (pl. 71. fig. étaient 
basées sur un spécimen de la coll. Raulin. Casey <1957. p. 
49. pl. 8. fig. 5) a désigné ce dernier spécimen comme néo-
type de l'espèce. Il provient de Novion-Porcien (Ardennes) 
et se trouve sous le n° EM 5517 à l'Université de l.yon-
Villeurbanne (n° M 725 des collections de l'Ecole" des 
Mines de Paris). 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 15 spécimens 
de Novion-Porcien (Ardennes) sous le n" 5794. tous conser-
vés avec des fragments additionnels. Plusieurs sont des Lev-
meriella (Neoleymeriella) regularis caractéristiques, en 
compagnie de l'holotype (n° 5794-1 ) de L. IN.) nulis Casey. 
1957 (pl. 8, fig. 6) et de l'holotype (n° 5794-2) de L (N.) 
magna Casey. 1957 (pl. 8, fig. 7). Le n° 5794 A, de la perte 
du Rhône à Bellegarde-sur-Valserine (Ain) es( un individu 
juvénile indéterminable ; le n° 5794 B, de Savoie, comprend 
3 spécimens qui sont tous des L IL.) tanlefurcata td'Oi 
bigny, 1841). 

Description et observations.- Le néotype est un nwu1 

interne phosphaté de 36 mm de diamètre. L'enrouleniem 
très évolute, l'ombilic large, peu profond, avec un mur nr 
bilical plat, incliné vers l'extérieur ; l'épaulement ombiliva' 
est largement arrondi ; la section intercostale du tour 
ovoïde avec la plus grande épaisseur juste à l'extérieur de 
l'épaulement ombilical, la section costale comprimée el ira 
pézoïdale avec la plus grande épaisseur aux hullae ombi-
licales. Il y a 24 côtes sur le tour externe et environ 36 sur 
l'avant-dernier tour. Sur le tour externe, les côtes naissent au 
sillon ombilical, sont étroites, droites et faiblement prover-
ses. Elles se renforcent en hullae étroites et pointues juste à 
l'extérieur de l'épaulement ombilical, lesquelles donnent 
naissance à des côtes simples, hautes, étroites, largement 
espacées, proverses et faiblement concaves, se renforçant sur 
le flanc externe et portant toutes de hauts clavi ventraux 
obliques et pointus. Le ventre est concave entre les clavi ; 
ceux-ci donnent naissance à de fines côtes proverses, 
s'effaçant au travers du ventre où elles forment un chevron 
aigu. 

Casey (1957, 1978) a donné une discussion exhaustive 
de l'espèce et souligné les différences avec les autres es-
pèces rapportées au sous-genre. 

Cette espèce est connue en France (Ardennes), à Born-
holrn (Danemark), dans le sud de l'Angleterre, en Allema-
gne, en Turkménie, au Kazakhstan et dans le nord de l'Iran. 

Position.- Leymeriella (Neoleymeriella) regularis 
(d'Orbigny, 1841) (Acanthoceratoidea. Leymeriellidae). Es-
pèce de l'Albien inférieur, zone à Tardefurcata. sous-zone à 
Regularis connue en Europe et dans le sud de l'Asie cen-
trale. Néotype (Casey, 1957), Novion-Porcien (Ardennes, 
France), n° EM 5517 (coll. Raulin, Université de Lyon-
Villeurbanne, Rhône). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 
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Leymeriella tardefurcata 
(d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 33, fig. 7a-c) 

N® 109. Ammonites tardefurcalus I-eymerie ; d'Orbigny. 1841. p. 
248, pl. 71, lig. 4. 5. 

Spécimens.- D'Orbigny a signalé des spécimens récol-
tés par Raulin à Varennes (Meuse), par Leymerie et Dupin à 
Ervy (Aube) et qu'il en existe aussi en Savoie. Il a basé ses 
illustrations sur un spécimen de la coll. Leymerie. 

Casey (1957, p. 45. pl. 8, fig. 2) a figuré un spécimen de 
Varennes-en-Argonne (Meuse), de la coll. Leymerie dans les 
coll. de l'Ecole des Mines (M724), conservé sous le n° EM 
5518 à l'Université de Lyon-Villeurbanne (Rhône), que Sa-
veliev (1973) a désigné comme néotype de l'espèce. 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 5 spécimens 
n" 5793 de Novion-Porcien (Ardennes). Trois spécimens et 
trois moules externes sont conservés, y compris le spécimen 
n°5793-3 figuré par Casey (1957, pl. 8. fig. 4) comme L 
(L.) aff. consueta Casey, 1957, et deux spécimens (n° 5793-
1 et -2) figurés par Casey (1957, pl. 8, fig. 1. 3) comme L. 
(L) tardefurcata. Les n0 5793 A de Clars i) Escragnolles 
(Alpes-Maritimes) el 5793 B de Savoie ; tous deux, con-
servés, sont des L (L. j tardefurcata. 

Observations.- Le néotype est un moule interne phos-
phaté de 30,4 mm de diamètre. L'enroulement est évolute. 
l'ombilic, occupant 31 % du diamètre, est peu profond avec 
un mur bas et un épaulement ombilical à faible rayon de 
courbure. La section du tour est comprimée, ovale en section 
intercostale, trapézoïdale en section costale, avec un rapport 
épaisseur sur hauteur du tour de 0,84, la plus grande épais-
seur se situant juste à l'extérieur de I'épaulement ombilical. 
On dénombre 16 à 18 côtes sur le dernier demi-tour. Elles 
naissent au sillon ombilical et se renforcent en travers du 
mur et de I'épaulement ombilicaux. Elles sont droites, étroi-
tes et proverses sur le flanc interne, courbées en avant et 
faiblement concaves sur le flanc externe où elles s'élargis-
sent notablement et développent un sillon médian prononcé 
de sorte que la côte paraît se dédoubler en une paire de 
petites côtes qui se rejoignent en petits clavi ventraux obli-
ques. Ceux-ci donnent naissance à d'étroites côtes proverses 
qui forment un chevron ventral aigu, interrompu par une 
bande siphonale lisse. 

Casey (1957, 1978) a révisé cette espèce, connue en 
France, dans le sud de l'Angleterre, en Allemagne, Autriche, 
Kazakhstan, Turkménie et Iran. 

Position.- Leymeriella (L.) tardefurcata (d'Orbigny, 
1841) (Acanthoceraloidea, Leymeriellidae). Espèce de l'Al-
bien inférieur, zone à Tardefurcata, connue en Europe et le 
sud de l'Asie centrale. Néotype (Saveliev, 1973), Varennes-
en-Argonne (Meuse, France), n" EM 5518 (coll. Leymerie, 
Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Douvilleiceras groupe mammillatum 
(Schlotheim, 1813) 

(Pl. 37, fig. 7a,b. 8a,b) 

N" 110. Ammonites mummiltaris Schlotheim ; d'Orbigny 1841 
p. 249, pl. 72. fig. 1-6. 

Remarque.- Il n'était pas justifié de changer en « „„„„. 
millaris », le terme de mammillatum donné par Schlotheim 
1813. C'est pourquoi la désignation originelle a été rapide-
m e n t reprise par les auteurs, notamment par d 'Orbigny | u i . 
même dans le Prodrome ( 1850. t. II, p. 123, n° 23). 

Spécimens.- Dans la coll. d'Orbigny, une vingtaine de 
spécimens rapportés à A. mammilkitus Schlotheim appar-
tiennent à plusieurs espèces différentes. Les tig. 1.2 p o u r . 
raient se rapporter à l'un ou l'autre des deux plus peti(s 
spécimens de la collection : le n° 5789 E-l (D = 24 mm) ou 
le n° 5789 E-2 (D = 17 mm) provenant de Machéroménil, 
au Nord de Rethel (Ardennes). 

Le n° 5789 E-3 (D = 58 mm) de même provenance, 
correspond aux fig. 3, 4. Sa taille est aujourd'hui k-çèrement 
inférieure à celle de la figuration, suite vraisew Mement à 
la perte de la fin du dernier tour, ainsi que i. rem les 
quelques traces de côtes imprimées au verso est par-
tiellement conservé, comme cela est signali explica-
tion des planches. Il peut être considéré coi inal de 
cette figuration. Trois autres spécimens oménil 
(D mm = 124, 39,5 et 39) correspondent ;,u à la 

même espèce (n° 5789 E). 
L'original de la fig. 5 atteignait envin ; et n'a 

pas été retrouvé. Deux exemplaires de r, re plus 
grande, le n° 5789 (D = 275 mm), de Varc. .rgonne 
(Meuse) et le n° 5789 A-2 (D = 240 nu nenville 
(Aube), sont assez proches, sans être identiqi. n est de 
même pour le n° 5789 B (D = 122 mm) d 'En ;ix') et les 
deux spécimens de n° 5789 (avec D = 100 et mm, taille 
donnée dans le texte) de Machéroménil (Ardennes). 

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

Pal. fr.- texte 70 30 43 37 53 - - 1.23 - -

Pal. fr.- texte 98 42.5 43 60 61 - - 1,41 - -

Pal. fr.-fig. 1,2 20 8 40 12 60 5,5 28 1.50 17 22 
Pal. fr.- fig. 3, 4 65 27 42 35 54 34 1.30 24 27 
Pal. fr.- fig. 5 166 60 36 - - 60 36 _ 27 36 
Orb n°5789 E-l 24 10,5 44 13 54 9 38 1.24 - -

Orb n°5789 E-2 17 7 41 9,5 56 4,5 26 1,36 - -

Orb n°5789 E-3 58 24 41 31 53 19 33 1,29 23 -

Discussion.- Tous ces spécimens, bien caractérisés par 
leur tour épais et une costulation très particulière, hérissée 
de tubercules, appartiennent au groupe de A. mammillatum 
Schlotheim, 1813, l'espèce-type du genre Douvilleiceras 
Grossouvre, 1893. 

Le jeune individu des fig. I, 2 présente une section de 
tour hexagonale, dont les angles correspondent aux 3 
rangées de tubercules ombilicaux, latéraux et ventraux. Les 
tubercules latéraux, déjà très saillants sur le moule interne 
(fig. I), sont assortis de véritables épines sur le test (fig. 2). 
La fig. 2 montre que les tubercules ventraux se dédoublent 
en fin de spire, à un diamètre voisin de 20 mm, en laissant 
apparaître un sillon ventral médian. Les côtes sont simples-
bien marquées depuis le bord ombilical mais avec quelques 
côtes plus courtes, débutant à mi-flanc. L'ammonite est 
épaisse, déprimée (E>H), avec un ombilic relativement 
étroit. Pour d'Orbigny, cette jeune ammonite «à l'âge où 
elle n'est pourvue que de quatre rangées de tubercules» 
correspond à A. clavatus Brongniart^(1822, p. 99. p l 4 -
fig- 14). Spath (1921, p. 70) considère que l'ammonite «au 
stade clavatus» est identifiable spécifiquement, et il rap-
porte les fig, 1,2 à Douvilleiceras mammillatum (Schlo-
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Iheim). En revanche, Casey (1962, p. 269) fait remarquer 
qu'il est pratiquement impossible de distinguer D. mammil-
latuin de quelques autres espèces du genre avant la taille de 
40 mm. 11 figure (ibid. pl. 42, fig. 7, 8) deux jeunes spéci-
mens de 30 mm, très proches de celui de d'Orbigny, qu'il 
attribue simplement au « groupe mammillatum-orbignyi ». 

Sur la pl. 72, les fig. 3. 4 montrent un individu « à côtes 
serrées et étroites » avec, jusqu'à la taille de 65 mm, des 
côtes restant lisses entre les tubercules ombilicaux et laté-
raux qui ne sont pas dédoublés. L'illustration paraît, sur ce 
point, un peu inexacte, car l'exemplaire n° 5789 E-3. consi-
déré ici comme l'original, présente à mi-flanc, un petit tu-
bercule intermédiaire sur le dernier quart de tour, à partir de 
la taille de 40 mm. Sur ce spécimen, la multituberculation 
affecte bien les tubercules ventraux (au nombre de 3) et 
commence à gagner la partie inférieure du flanc comme chez 
D. mammillatum. Cet échantillon, comme les deux autres de 
la coll, d'Orbigny se rapportant sensiblement aux fig. 3, 4, 
présente une costulation un peu plus serrée que D. mam-
millatum. C'est sur ce critère de costulation dense que 
Spath (1923, p. 70) considère cette forme comme représen-
tant une transition vers D. monile (J. Sowerby, 1816). 

L'exemplaire de la fig. 5 est considéré comme un 
« individu vieux », en raison de sa taille atteignant 166 mm. 
Mais il importe de souligner l'absence de dégénérescence 
sénile pour l'ornementation, à cette grande taille. La costula-
tion est caractérisée, comme pour le spécimen de ses fig. 
3,4, par la persistance de tubercules ombilicaux et ventraux 
bien marqués, jusqu'à la fin de la spire, mais il s'agit ici 
d'une ammonite bien plus grande. Les côtes sont, par contre, 
moins serrées, beaucoup plus épaisses, avec présence de 
nombreuses côtes intercalaires plus courtes. Elles portent, 
pour la plupart, de forts tubercules pincés latéralement, mais 
quelques-unes demeurent minces et lisses. Il y a ici 5 gros 
tubercules ventraux (au lieu de 3 chez la forme précédente). 
Les tubercules latéraux sont très proéminents. Cette forme, à 
côtes peu serrées, a été interprétée comme une forme de 
transition de D. mammillatum vers D. paucicostatum Parona 
& Bonarelli, 1897 par Spath (ibid.). 

Les espèces décrites dans le genre Douvilleiceras sont 
assez peu nombreuses. Quand on dispose d'une population 
importante, comme celle recueillie par exemple dans l'Aube, 
on constate, avec d'Orbigny, la grande variabilité des carac-
tères spécifiques et il apparaît que nombre de formes restent 
innommées (Destombes, 1979, p. 70). Les spécimens des 
fig. 3 , 4 et 5 en font partie. Comme on manque, de surcroît, 
d'exemplaires rigoureusement semblables, pouvant jouer le 
rôle de néotype, ils sont laissés ici en nomenclature ouverte. 

D. mammillatum a été très généralement utilisé comme 
espèce-indice de zone dans l'Albien inférieur (voir Owen, 
1988). Les formes du groupe mammillatum présentent, en 
effet, une très large distribution géographique (Suisse, Polo-
gne, Nord du Caucase, frontière Nord-Ouest de l'Inde, 
Madagascar, Amérique du Nord,...). En France, dans l'Au-
be, D. truimmlllatum est signalé encore à la base de l'Albien 
moyen, dans la zone à Dentatus, sous-zone à Lyelli (Des-
tombes, 1979, p. 121). 

Position.- Douvilletcerax groupe mammillattum (Schlo-
theim, 1813) (Douvilleiceratoidea. Douvilleiceratidae, Dou-
vilkiceratinae). Espèce de l'Albien inférieur, zones à Cha-
lensis et Auritiformis (ancienne super-zone à Mammilla-
tum). 

S, Guérin-Franiatte 

Douvilleiceras orbignyi 
Hyatt. 1903 

N" 110 (ici désigné 110 bis). Ammonites mummillaris Schlotheim -
d'Orbigny. 1841. p. 249. pl. 73. fig. 1-3 (mm pl. 12). 

Spécimens.- Le texte de d'Orbigny n'indique pas si 
l'exemplaire figuré appartient à sa collection. On ne connaît 
pas non plus la localité d'origine. Casev ( W p 279 lig 
99) a considéré que le type était perdu el a donc désigné un 
néotype, qui sera rappelé ci-dessous. Dans la coll. d'Orbi-
gny, 2 spécimens de Saint-Florentin (Yonne) (n3 5789 D 
avec D = 126 et 105 mm) pourraient de prime abord être 
confondus avec la forme figurée par d'Orbigny ; mais par un 
aspect de la costulation concernant les côtes intercalaires, ils 
se rattachent à une espèce voisine. Ils sont d'ailleurs de plus 
grande taille que l'original de d'Orbigny. 

Dimensions 
D H h G e O o H/H N 

Pal. fr-fig. 86 38 44 42 49 18 21 l.ll 18 
Bayle. néotype 97 41 42 55.2 57 32 33 1.11 14 

Remarques.- L'exemplaire de la pl. 73, un peu involute 
avec des tours épais, est bien caractérisé par sa costulation. 
A partir d'une taille de 50-60 mm. celle-ci devient moins 
dense et particulièrement vigoureuse, mais s'arrête sur la 
ligne siphonaie. Les côtes sont alors épaisses et perlées de 
petits tubercules répartis en deux groupes sur les flânes ci 
caractérisant le genre Douvilleiceras Grossouvrc, 1893. Ain-
si sur la moitié inférieure du flanc, à proximité de l'ombii^ 
elles portent 3 nodosités tuberculeuses puis, près du bu; -
ventral, 4 autres gros tubercules pincés transversalement. 
Ces 2 séries de protubérances sont nettement séparées, i e-
gros tubercules externes gagnent le bord ventral cl délimi-
tent un large et profond sillon évasé en U. Les louis jeune -
sont semblables à ceux de D. mammillatum Schlotheim. 
1813. 

Discussion.- L'exemplaire de la pl. 73 a été renommé 
Douvilleiceras orbignyi par Hyatt (1903, p. 110). Comme 
l'original n'a pas été retrouvé, Casey (1962, p. 279, lig. 99) 
a choisi et figuré comme néotype de l'espèce orbignyi le 
spécimen de Bayle (1878, pl. 40, fig. 4). Cet échantillon 
provient de Machéroménil (Ardennes) et appartient aux coll. 
de l'Ecole des Mines, Dép. Se. Terre, Univ. Lyon-Villeur-
banne. Il avait été auparavant interprété comme D. mammil-
latum var. baylei par Spath (1923, p. 70) qui mettait alors D. 
orbignyi en synonymie avec D. inaequinodum (Quenstedt, 
1846, p. 138, pl. 10, fig. 1). Chez D. orbignyi (figuration de 
d'Orbigny et néotype), entre chaque grosse côte multituber-
culée, il y a une vague striation ou éventuellement une fine 
côte intercalaire. Par contre, chez D. inaequinodum. les 
grosses côtes multituberculées sont plus espacées et il y a 
toujours 2, voire 3, côtes intercalaires, bien formées. Les 2 
spécimens de la coll. d'Orbigny (n° 5789 D). proches de D. 
orbignyi par le style hérissé de leur costulation. présentent 
ces 2 côtes intercalaires et sont donc à rapporter à D. inae-
quinodum. 

D. orbignyi est une espèce bien représentée au sein de 
l'importante population de Douvilleiceras récoltée dans 
l'Albien inférieur et moyen de l'Aube. Le bel exemplaire 
figuré par Destombes (1979, pl. 5, fig. 1 et pl. 6. fig. I) pos-
sède une fine côte intercalaire entre les grosses côtes princi-
pales et celle-ci disparaît en tin de spire (D = 130 mm). 11 
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provient de la carrière de Perehois-Ouest où l'espèce appa-
raît à l'Albien inférieur, dans la zone à Chalensis. au sein de 
la sous-zone à Floridum. Dans le sud-est de l'Angleterre, on 
la trouve au même niveau et également plus haut, dans la 
zone à Auritiformis au niveau des sous-zones à Raulinianus 
et Puzosianus (Casey, 1962, p. 282). 

Position.- Douvilleiceras orbignyi Hyatt, 1903 (Dou-
villeiceratoidea, Douvilleiceratidae, Douvilleiceratinae). Es-
pèce de l'Albien inférieur, zones à Chalensis et à Auriti-
formis (ancienne super-zone à Mammillatum). Original non 
retrouvé. Néotype, Machéroménil (Ardennes, France), coll. 
Bayle in coll. de l'Ecole des Mines, Dép. Sci. Terre, Uni-
versité de Lyon-Villeurbanne (Rhône). 

S. Guérin-Franiatte 

Lyelliceras pseudolyelli 
(Parona & Bonarelli, 1897) 

(Pl. 38. fig. 5a,b) 

Nc 111 (ici désigné 111 bis). Ammonites lyelli Leymerie ; d'Orbi-
gny. 1841, p. 255, pl. 74, fig. 1-3, 6 (non fig. 4). 

Spécimens.- 26 spécimens ont été répertoriés dans le 
catalogue de la coll. d'Orbigny sous le nom d'A. lyelli (n° 
5792). 18 exemplaires sont encore conservés dans la collec-
tion. L'original de la fig. 3 (D = 45 mm) n'a pas été retrou-
vé. Le spécimen n° 5792 C - l , gros fragment de spire de 75 
mm de diamètre, paraît être l'original des fig. 1,2. Le spé-
cimen, pyriteux, était sans doute entier à l'époque, Il pro-
vient de Wissant (Pas-de-Calais), localité qui n'est pas citée 
dans le texte, mais le nord de la France est mentionné. Cinq 
autres petits exemplaires (D = 30-40 mm), se rapportant à la 
même espèce, proviennent de Wissant (Pas-de-Calais) et de 
Clar, à Escragnolles (Alpes-Maritimes). 

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

Pal. fr.- fig. 1-2 76 23 30 28 37 37 49 1,22 21 
Orb n°5792 C-l 75 21 28 26,5 35 44 59 1,26 -

Discussion.- Les exemplaires de la pl. 74, évolutes, à 
costulation multituberculée avec une rangée de tubercules 
sur la ligne siphonale, appartiennent tous au genre Lyelli ce-
ras Spath, 1921, l'exemplaire des fig. 1. 2 ayant été choisi 
comme espèce-type de genre. Mais dès 1897, Parona & 
Bonarelli (p. 99, pl. 14, fig. 1, 2) séparent sous le nom de 
pseudolyelli, les fig. 1, 2 et 3 de la pl. 74 de d'Orbigny. La 
nouvelle espèce se distingue du vrai lyelli principalement 
par ses côtes alternes (non opposées). En outre, les fig. 2 et 3 
montrent que les côtes se rejoignent sur le bord ventral en 
formant un zigzag. Ce caractère très particulier apparaît bien 
sur le spécimen n° 5792 C - l et sur l'un des n° 5792 D (rap-
porté à L. hirsutum Parona & Bonarelli). Pictet & Roux 
(1847, p. 337) notent que « quelquefois », les 3 rangées dor-
sales de tubercules forment des zigzags réguliers. Le zigzag 
serait donc, selon ces auteurs, un caractère facultatif. En 
effet, il n'y en a pas sur les figurations de Parona & Bona-
relli (exemplaires d'Escragnolles. Alpes-Maritimes), el il 
pourrait n'apparaître que très tardivement au cours du déve-
loppement de l'ammonite (fig. 3 de d'Orbigny). 

L'augmentation du nombre des tubercules sur la ligne 
médiane, signalée également par Piclet & Roux, est bien 

mise en évidence sur les figurations de d'Orbigny et de Pa. 
rona & Bonarelli. De chaque côté de ces petits tubercules 
ventro-médians s'alignent les gros tubercules latéro-ven-
traux. qui correspondent aux côtes et sont donc claviformes 
et moins nombreux. Sur le flanc du tour, le premier tuber-
cule latéral (ombilical) est moins accentué que le deuxième 
tubercule latéral, mais c'est à ce niveau, près de l'ombilic 
que se situe la plus grande épaisseur du tour. Les sections 
données par Parona & Bonarelli (fig. 2, lectotype) sont sur 
ce point plus explicites que la fig. 2 de d'Orbigny. La ligne 
cloisonnaire de la fig. 6 a probablement été relevée sur le n° 
5792 C. admis comme l'original des fig. 1, 2. Elle se carac-
térise par sa position asymétrique par rapport à la ligne mé-
diane. Cette disposition se retrouve également clic/ /,. Ixelli. 

Dans l'Albien de l'Aube (Bailly. Courcelles! !.. pseudo-
lyelli apparaît avant L. lyelli (Destombes. 1070. j 10) dans 
la zone à Auritus, sous-zone à Steinmanni et v nge à la 
base de la zone à Dentatus, sous-zone à L Mnédro, 
1992. p. 201). L'espèce a été reconnue air- ,iveaux 
dans le sud-est de l'Angleterre (Owen, 197 i 

Position.- Lyelliceras pseudolyelli (P; aarelli. 
1897) (Acanthoceraloidea, Lyelliccratidac linae). 
Espèce du passage Albien inférieur-Alhici. >mmet 
de la zone à Auritiformis et base de la zone 

Taniulte 

Lyelliceras lyelli 
(d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 39, fig. 3a-c) 

N" 111. Ammonites lyelli Leymerie : d'Orbignv, 1841. p. 255. pl. 
74. fig. 4 (non fig. 1-3, 6). 

Spécimens.- Parmi les exemplaires conservés dans la 
coll. d'Orbigny, 7 petits échantillons et des fragments 
correspondent à A. lyelli. Le spécimen n° 5792 D- l , de Clar, 
à Escragnolles (Alpes-Maritimes) a une taille proche de la 
fig. 4 de d'Orbigny et peut être considéré comme l'original. 
Sa localité d'origine est citée dans le texte. D'autres spé-
cimens proviennent de Wissant (Pas-de-Calais). 

Dimensions 
D H h E e O o E/H 

Pal. fr.-lig. 45 15 39 2 1 47 - - 1.40 
Orb n°5792 D-l 43 12 28 16 37 20,5 48 1,33 

Discussion.- D'Orbigny signale avoir recueilli « le type 
auquel M. Leymerie a imposé un nom ». Ce nom est encore 
manuscrit (MS) lors de la publication de la Pal. fr. en 1841. 
car la figuration de Leymerie ne paraît qu'en 1842 (p. 15. 
pl. 17, fig. 16). Parmi les exemplaires de la pl. 74 de la Pal. 
fr., le spécimen de la fig. 4, qui correspond bien à la figu-
ration de Leymerie, est seul maintenu dans l'espèce lyelli 
par Parona & Bonarelli (1897, p. 96). les fig. I, 2 et 3 en 
étant exclues. Cet exemplaire est donc devenu le lectotype 
de l'espèce (Spath. 1931. p. 318). Tous les exemplaires de la 
pl. 74, évolutes, à costulation multituberculée appartiennent 
au genre Lyelliceras Spath, 1921. 

La fig. 4 de la pl. 74 montre que L. Ivelli se distingue de 
Pxeudotyelli (fig. 1,2. 3) principalement pur l'alignement 

transversal de ses tubercules sur le bord ventral. Les tuber-
cules latéro-ventraux et ventro-médians sont tous sur le pro-
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longement des côtes, donc aussi nombreux qu'elles. Les 
côtes sont opposées et se rejoignent sur la ligne médiane II 
n'y a pas de disposition alterne des côtes et des tubercules 
latéro-ventraux comme chez pseudolvelli. ni de multipli-
cation des tubercules ventro-médians. Chez L. lyelli, les tu-
bercules sont pincés longitudinalement, mais ne deviennent 
ni proéminents, ni claviformes sur le bord externe, comme 
chez L psemiotyelli. Le tour est plus large que haut, donnant 
une section ovale déprimée, mais il existe aussi des indivi-
dus à tour à peu près aussi large que haut, à section ronde. 

Le type de Leymerie provient de Coureelles (Aube), lo-
calité citée par d'Orbigny, où l'espèce est abondante (Des-
tombes. 1979 ; Amédro, 1992). Elle apparaît au-dessus de L. 
pseudolvelli. à la base de l'Albien moyen, dans la zone à 
Dentatus. Elle a été reconnue, au même niveau, dans le sud-
est de l'Angleterre (Owen, 1971, p. 152). Elle se trouve éga-
lement en Lorraine, dans l'Ain, en Suisse, a une très large 
distribution géographique (Afrique, Pérou..,). Les niveaux à 
lyelli servent de repère biostratigraphique. 

Position.- Lyelliceras lyelli (d'Orbigny. 1841) (Acan-
thoceratoidea, Lyelliceratidae, Lyelliceralinae). Espèce indi-
ce de sous-zone, à la base de l'Albien moyen, zone à Denta-
tus. Lectotype, Clar, commune d'Escragnolles (Alpes-Mari-
times) n° LPMP-R4308 (coll. d'Orbigny n° 5792 D - l , La-
boratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

S. Guérin-Franiatte 

Diadochoceras nodosocostatum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 52 a-c) 

N° 112. Ammonites nodosocostatus d'Orbigny. 1841, p 258, pl. 75, 
fig. 1 4. 

Spécimens.- Dans le catalogue, 2 exemplaires ont été 
répertoriés sous le nom d'A. nodosocostatus (n° 5780), pro-
venant de Clansayes (Drôme), seule localité citée dans le 
texte. Actuellement se trouvent effectivement, sous ce nu-
méro, 2 spécimens ne correspondant pas, par leur taille, aux 
2 exemplaires figurés. Ils constituent toutefois une référence 
valable pour l'espèce et le n° 5780-1 est ici désigné comme 
néotype. 

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

Pal. &,« texte 35 13 37 16 46 - - 1.23 -
Pal. l'r.-fig. 35 14 38 16 46 11 31 1.14 13 
Orb n°5780-l (néot.) 27 - I l 40 11,5 42 7,5 27 1,04 -
Orb n 5780-2 26 -10 38 -11.4 43 -8 30 1.14 -

Description des spécimens.- Le spécimen n° 5780-1, 
le mieux dégagé, présente une section de tour subquadra-
tique. L'ornementation consiste en 12-13 côtes principales 
simples, droites, sans doute trituberculées bien que le tuber-
cule péri ombilical ne soit pas observable excepté sur le der-
nier demi-tour où il semble plus correspondre à un renfle-
ment claviforrne. Les tubercules latéraux et marginaux sont 
gros, noduleux et se rejoignent par un épaississement des 
côtes dans la région margino-latcrale des lianes. Ces côtes 
franchissent la région ventrale en un bourrelet épais. Entre 
ces côtes alternent au début du tour préservé 3 côtes simples, 
fines, inermes, bien visibles sur la région ventrale mais se 
raccordant parfois aux tubercules latéraux. Sur la deuxième 

partie du tour conservée le nombre d'intercalaires passe à 1 
(rarement 2). 

Le spécimen n" 5780-2 est également de petite taille ; 
son ornementation n'est pratiquement visible que dans la 
partie supérieure des flancs et sur la région ventrale. 
L'ombilic, mal dégagé, est peu visible. La section des tours 
est subcirculaire, à peine plus large que haute. 

Fig. 52 a-c - Diadochoceras nodosocoshimm (d'Orbigny. 
1841). Vues latérale (a), orale (h) el ventrale (cl. Aptien 
supérieur. Néotype. Clansayes (Drôme). n I.PMP-B4hlXX 
(coll. d'Orbigny n° 5780-1*). x 1,4. 

L'ornementation est constituée de 10-11 côtes prin-
cipales trituberculées. épaisses, sur le dernier tour. Ces côtes 
portent un tubercule périombilical peu visible sur l'échan-
t i l lon, un tubercule latéral nodu leux si tué dans le tiers supé-
rieur des flancs et un tubercule margino-ventral assez sein 
blable au précédent. Les côtes principales traversent !. 
ventre en un bourrelet épais de relief modéré. Entre ces cme 
s'observent, sur la région ventrale. 2-3 côtes plus lises 
simples et atuberculées franchissant aussi l'aire ventrale 
Celles placées le plus près des côtes principales sont someiu 
issues des tubercules marginaux. Sur la dernière partie de lu 
coquille, le nombre d'intercalaires diminue ; il n'est plus que 
de 1-2. 

Remarques.- D'Orbigny figure une ammonite évolute. 
bien caractérisée par sa section de tour anguleuse, octogo-
nale et par sa costulation. Celle-ci comporte deux types de 
côtes simples : les côtes principales assez épaisses, munies 
chacune de 3 tubercules (ombilical. latéral el ventral) qui 
passent sur le bord ventral et des côtes intercalaires plus 
fines et plus courtes sans tubercules. Ces côtes secondaires 
peuvent manquer (fig. 3). Sur le spécimen de lu fig. I. elles 
ne se détachent pas des côtes principales, mais naissent iso-
lément vers le milieu du flanc. Elles passent aussi sur le bord 
ventral. Celui-ci est aplati, voire légèrement concave. Les 3 
rangées de tubercules renforcent l'aspect anguleux de la 
section du tour. 

La ligne cloisonnaire, qui n'apparaît pas sur les spé-
cimens, est figurée peu découpée, avec 2 selles principales 
bipartites. L'ammonite figurée est un phragmocône. mais la 
loge d'habitation est certainement proche car. sur le dernier 
demi-tour, les côtes deviennent de moins en moins serrées. 
La figuration de d'Orbigny paraît donc être celle d'une es-
pèce de petite taille, plutôt que celle d'un nucléus. 

Discussion.- C'est l'espèce-type du genre Diadochoce-
ras Hyatt, 1900, Celui-ci se distingue du genre Cheloiucerds 
Hyatt, 1903. et plus spécialement du sous-genre Epiche-
kmievras Casey 1954, par son ombilic plus ouvert, ses tours 
moins déprimés et l'importance des tubercules. Sur le bord 



ventral, ceux-ci ne s'aplatissent pas sur la côte comme c'est 
le cas chez C. (E.) martini d'Orbigny. 1841, mais ils conser-
vent, chez D. nodosocostatum. un caractère noduleux. 

D'Orbigny cite A. nodosocostatus dans le Gault, avec 
toutefois quelques hésitations. En effet, l'horizon très parti-
culier d'où provient l'ammonite a été rattaché tantôt à l'Ap-
tien supérieur (Jacob, 1904, 1905), tantôt à l'Albien inférieur 
(Jacob, 1907), puis proposé comme sous-étage nouveau, le 
Clansayésien, au sommet de l'Aptien supérieur (Breistroffer. 
1947, p. 18). Cet horizon fossilifère se retrouve en de nom-
breux points dans le Dauphinois et à la perte du Rhône, 
commune de Bellegarde-sur-Valserine (Ain). D. nodosocos-
tatum est signalé également à la Frassette, massif de la 
Chartreuse (Breistroffer, ibid.. p. 23), mais l'espèce paraît 
cantonnée dans le sud-est de la France. Elle n'a jamais été 
mentionnée ailleurs, dans la littérature. 

Ce taxon est l'espèce-indice d'une unité biostratigraphi-
que auparavant considérée comme zone (zone à Nodosocos-
tatus Jacob, 1907 : Breistroffer, 1947 ) mais que des travaux 
plus récents tendent à considérer plutôt comme une sous-
zone de la zone à Nolani (Hoedemaeker & Bulot 1990; 
Hoedemaeker & Company, 1993 ; Hoedemaeker & Cecca, 
1995 ; Rawson & Hoedemaeker, 1999). 

Position.- Diadochoceras nodosocostatum (d'Orbigny, 
1841) (Douvilleiceratoidea, Douvilleiceratidae. Chelonicera-
tinae). Espèce de l'Aptien supérieur. Néotype ici désigné, 
Clansayes (Drôme), n" LPMP-B46188 (coll. d'Orbigny n° 
5780-1, Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

S. Guérin-Franiatte, G. Delanoy 

Douvilleiceras clementinum 
(d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 38, fig. 4a,b) 

N°1I3. Ammonites ciementinus d'Orbigny. 1841, p. 260, pl. 75 
fig. 5, 6. 

Spécimens.- Le spécimen figuré, de Saint-Florentin 
(Yonne), le seul connu de d'Orbigny (donc holotype par mo-
notypie). se trouvait alors au Musée de Troyes, mais il n'y a 
pas été retrouvé. L'espèce n'est pas mentionnée au catalo-
gue. ni au Prodrome, mais plusieurs spécimens ont été ulté-
rieurement incorporés à la coll. d'Orbigny, où ils se trouvent 
avec A. mammillaris sous le n° 5789. Trois proviennent de 
l'Aube : de Dienville (n° 5789 A - l avec D = 210 mm et n° 
5789 A-2 avec D = 240 mm) et d'Ervy-le-Châtel (n° 5789 B 
avec D = 230 mm). Deux autres proviennent respectivement 
de Varennes-en-Argonne (Meuse) (n° 5789 avec D = 275 
mm) et de Wissant (Pas-de-Calais) (n° 5789 F avec D = 240 
mm). Un autre est sans numéro ni provenance (avec D = 122 
mm). L'exemplaire n° 5789 A - l est ici désigné comme néo-
type. 

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

Pal. fr.-texte 400 190 48 160 40 - - 0 84 - -
PaJ.fr-fig. 430 210 49 170 40 100 21 0 81 13 -
Orb n 5789 A-l 210 l()| 48 81 39 56,5 27 0,80 18 38 
Orb n'5789 F 240 114,5 48 95 40 60 25 0 83 22 1 
Orb n 57H9 1} 230 106 46 94 41 61 27 0 89 14 _ 
Orb n 5789 275 120 44 136 49 77 28 m - -
Orb n"5789 A-2 240 99 41 114 48 61 25 1,15 -
Orb. (sans n") 122 52,5 43 56 46 34,5 28 1.07 - -

Remarques. - Espèce remarquable par sa très grande 
taille qui pourrait atteindre 500 et même 600 mm, selon 
Destombes (1979). D'Orbigny figure un individu en fin de 
croissance, devenant presque lisse vers 300 mm. Les spé-
cimens de la coll. d'Orbigny avec des tailles voisines de 
200 mm sont à mi-croissance et au stade adulte. Ils sont 
entièrement ornés de côtes épaisses, serrées, passant sur un 
bord ventral arrondi. Elles partent du bord ombilical, ga-
gnent la rangée de tubercules ombilicaux, à partir desquels 
la plupart se bifurquent, puis à mi-flanc la rangée de tuber-
cules latéraux. Des côtes intermédiaires plus courtes s'inter-
calent entre les 2 rangées de tubercules. La spire est assez 
involute avec un ombilic plus ou moins cratérilbrme. ce qui 
n'apparaît pas sur la figure de la Pal. fr. Sur les lianes, les 
tubercules latéraux disparaissent progressivement vers la 

taille de 180-200 mm. D'après la représentation de d'Orbi-
gny. les tubercules ombilicaux persistent ju- .-, f l n de 

croissance. L'exemplaire de 122 mm, coll. d' y, mon-
tre que chez l'individu jeune, les côtes v rtes de 
nodosités. Elles portent l'indication d'un le i|e sur 
la ligne médiane de la coquille et. entre e, s gros 
tubercules latéraux. 4 autres petits tubere. 'tance 
secondaire. Ces côtes multituberculées cm;: genre 
Douvilleiceras Grossouvre. 1893. Chez I multi-
tuberculation va en s'émoussant et finit ne v vers 
la taille de 200 mm. L'exemplaire nc 57SO - entiè-
rement cloisonné à la taille de 275 mm ei • race du 
demi-tour suivant. La ligne cloisonnaire pr,. ;ne pre-
mière selle latérale nettement plus haute qu ;eu\ième 
selle latérale. 

Discussion.- Casey (1962, p. 262, fig. 911 donne une 
bonne illustration d'un exemplaire de l 'Yonne conservé au 
Natural History Muséum (Londres). Avec une taille voisine 
de 180 mm, il est tout à fait comparable aux spécimens de la 
coll. d'Orbigny. Casey (ibid., p. 263, fig. 92) figure égaleent 
un exemplaire de Dienville (Aube), d'environ 80 mm de 
diamètre, conservé à Cambridge, au Sedgwick Muséum. Ce 
petit spécimen présente des tours épais, plus larges que hauts 
et une multituberculation des côtes très prononcée avec pré-
sence d 'un sillon ventral. Il a été nommé Douvilleiceras 
albense par Spath (1923, p. 70). Il correspond en réalité aux 
tours jeunes de D. clementinum (Casey, ibid.) et cette dési-
gnation tombe en synonymie avec celle de d'Orbigny. Vers 
la taille de 200 mm, la rugosité des côtes va en s'émoussant 
puis finit par disparaître. Dans la coll. d'Orbigny, le jeune 
exemplaire de 122 mm présente, lui aussi, un tour un peu 
plus large que haut (E/H >1). Aux plus grandes tailles, ainsi 
que le montre le tableau ci-dessus, le rapport s'inverse, le 
tour devenant légèrement comprimé, avec E/H voisin de 
0,80-0,90. Mais deux exemplaires de la coll. d'Orbigny, 
dont les mensurations sont également données ici, con-
servent des tours épais, avec E/H voisin de 1,15, jusqu'à des 
tailles de 240 et 275 mm (n° 5789 A - l et 5789). On pour-
rait, dans ce cas, envisager l 'hypothèse d'un dimorphisme 
sexuel, puisqu'il s'agit d'adultes, les individus mâles éiant 
peut-être les plus épais, par analogie avec les coquilles des 
nautiles actuels. Les autres caractères concernant l'involu-
tion de la spire et l'ornementation sont identiques dans les 
deux groupes. 

Destombes (1979, p. 75) signale que D. clementinum est 
bien connu à la base de l'Albien moyen, dans la zone à Den-
tatus, au niveau de la sous-zone il Lyelli, dans l'Aube (Cour-
celles, le Gaty, Dienville), département d'où provient le néo-
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type choisi ici. L'espèce est «gaiement connue dans le nord 
« le nord-est du Bassin parisien (Pas-de-Calais et Meuse). 

Position.- Douvilleiceras clementinum (d'Orbigny, 
1841) (Douvilleiccratoidea. DouviHeiceratidae. Douvilleice-
ratmac). Espèce de la base de l'Albien moyen, zone à Denta-
IMS, KXM-2one à Lyelli, signalée seulement dans le Bassin 
f m à m . Néotype ici désigné, Dienville (Aube), n ' LPMP-
R4309 (coll. d'Orbigny n" 5789 A-I, Laboratoire de Paléon-
tologie du Muséum. Paris). 

S. Guérin-Franiatte 

Sortneratia dutempleana 
(d'Orbigny. 1850) 
(Pl. 37, fig. 9a-c) 

N* 114. Ammonites fis sicmtatus Phillips ; d'Orbigny, 1841, p. 261, 
pl. 76, fig, 1,2,4 (non fig. 3). 

Spécimens.- Lors de sa description, l'espèce de la pl. 76 
a été confondue avec A. fissicostatus Phillips, 1829. Mais 
dans le Prodrome (1850, t. II, p 113. n° 24), ce sont les es-
pèces A. consobrinus d'Orbigny et A. deshayesi d'Orbigny 
qui sont mises en synonymie avec l'espèce aptienne de 
Phillips et d'Orbigny renomme alors (p. 123) A. Dutemplea-
mts l'espèce albienne de la pl. 76. Elle figure au catalogue 
sous le n s 5796 et provient de Novion-Porcien, au Nord de 
Retbel (Ardennes). 

L'exemplaire des fig. 1, 2 appartient à la coll. Vibraye. 
Les tours internes manquent sur l'original et ont été recons-
titués sur la fig. 1. Ce spécimen n'avait pas été retrouvé par 
Casey (1965, p. 519). Cinq autres exemplaires de la même 
espèce et de même provenance sont conservés dans la coll. 
d'Orbigny (avec D mm = 83.40.39, 22 et 12). 

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

Paî. fr.- texte 67 30 45 35 52 - - 1,17 - -
Pal. fr - fig. 67 30 45 35 52 22 33 1,17 16 32 
Cou. Vibraye 67 27 40 35 52 21 31 1.30 14 32 

Discussion et remarques.- D'Orbigny signale l'exis-
tence d'individus comprimés et d'autres renflés ; mais celui 
très comprimé de la fig, 3 (E/H = 0,63), avec une section de 
tour ovale, n'appartient vraisemblablement pas à la même 
espèce. Casey (1965, p. 519) note que l'espèce présente 
d'importantes variations dans la densité de costulation, la 
forme du tour et les proportions de la coquille, mais ses 
s-pécimens ont tous un tour plus large que haut (E/H allant 
dé 1,17 ii 1.43), Dans la coll. d'Orbigny, seuls les deux petits 
nueJéus de 22 el 39 mm ont une section de tour comprimée, 
a%ec E/H respectivement égal à 0,75 et 0,88, mais il est 
ptwèbte que ce rapport s'inverse aux pius grandes tailles. 

lispcce-typc du genre Sonneratia Bayle, 1878, cette 
forme «si caractérisée principalement par ses tours épais, à 
m-ifi>ri (ubhe&agonaie, pourvus d'une forte costulation 
p&»*ttt Mir le bord ventral. Près du bord ombilical, les côtes 
»om épaitoM* en tubercule* oblong* d'où elle» se divisent 
par paire*, El l« sont plutôt rectilignss. L'ombilic est assez 
ouvert, k bord ventral aplati et la ligne cloisonnaire bien 
découpée. L a quelques spécimen» figuré» par les auteur» 
••ut généralement i peu prêt la même taille que le type figuré 
par d'Orbigny. Mail. celui-ci est un phragmocône et l'espèce 
t* mrnui atteindre une taille supérieure à 200 moi (Casey, 
1963, p. 5»». trxt-fig. 194). 

5. dutempleana a également été signalée au Nord de 
Retbel. à Machéroménil (Ardennes) par Jacob 11908. p. 58). 
ainsi que dans l'Aube (carrière du Perchois-Ouesl) dans la 
zone à Chalensis, au sein de la sous-zone à Floridum (Albien 
inférieur; par Dcstombes (1979. p. 81). qui a proposé l'espè-
ce comme indice de zone à la base des couches à Douvillei-
ceras (ibid., p. 121). Dans le sud-est de l'Angleterre, l'es-
pèce est citée également à la base de l'ancienne super-zonc à 
Mammillatum. dans la sous-zone à Puzosianus. 

Position.- Sonneratia dutempleana (d'Orbigny. 1850) 
(Hopliloidea, Hoplitidae. Sonneraliinae). Espèce de l'Albien 
inférieur, sommet de la zone à Chalensis et base de la zone a 
Auritiformis. Holotype, Novion-Porcien (Meuse) n" LPMP-
BI4687 (coll. Vibraye sans numéro, Laboratoire de Paléon-
tologie du Muséum, Paris). 

S. Guérin-f-raniatte 

Hypacanthoplites mille tian us 
(d'Orbigny. 1841) 

(Pl. 33. fig. 8a-c, 9a.b) 

N'* 115. Amm/mites millelianus d'Orbigny, 1841, p. 263, pl 77. 
fig. 1-5. 

Spécimens.- Les fig. 1,2 de la Pal. fr. sont une recons-
titution faite à partir du gros fragment retrouvé el figuré par 
R. Douvillé (1913, pl. 260). Il appartient, comme l'indique 
d'Orbigny, à la coll. Raulin (n'' EM-5504), dans la coll. de 
l'Ecole des Mines de Paris, â l'Université de Lyon-Villeur-
banne (Rhône). Ce spécimen a été désigné comme lectotype 
par Somay (MS 1956) et Casey (1965, p. 4.33, text-fîg. 160; 
qui en donne une nouvelle figuration. 11 provient de Novion-
Porcien, au Nord de Rethel (Ardennes). L'exemplaire cor-
respondant aux fig. 4 ,5 est bien le n '5779 C-L coll. 
d'Orbigny, ainsi que le signale Douvillé en le figurant. Il 
provient de Varennes-en-Argonne (Meuse) et répond prati-
quement aux mensurations données dans le texte de d'Orbi-
gny. Un fragment d'un demi-tour de spire au diamètre de 
59 mm, lui aussi de Varennes, se rapporte également à l'es-
pèce (n° 5779 C-2). Par contre un spécimen d'Andon (Al-
pes-Maritimes), localité citée dans le catalogue, mais pas 
dans le texte (n° 5779 D avec un D = 49 mm), a été renom-
mé Tetrahoplites cf. subejuadratus (Sinzow, 1907) par 
Casey (1965, p. 474, fig. 178 g-h). L'exemplaire utilisé pour 
la ligne cloisonnaire de la fig. 3 appartenait à la coll. d'Ar-
chiac et n'a pas été retrouvé (Douvillé, ibid.). 

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

Pal. fr -texte 39 16 41 19 49 - - 1.19 -
Pal. fr-fig. 1-2 80 33 41 30 38 27 34 0.91 18 16 
Pal. fr.~ fig. 4-5 37 15 41 - - 12 32 - 6 16 
EM-5504, lecl. 85 26 31 28 33 40 47 1.08 8 16 
Orb n°5779C-l 37 17 46 18 49 12 32 1.06 9 16 
Orb n"5779 C-2 59 24 41 25 42 21 36 1.04 10 19 

Remarques.- Spath (1923, p. 64) a proposé un nom de 
genre nouveau pour le groupe d'« Acanthoplites » millelia-
nus (d'Orbigny) et choisi comme espèce-type la variété ple-
slntypica de Fritcl (1906. p. 246, fig. 2), décrite dans l'Ap-
tien supérieur du Hanovre. Hypacanthoplites ptesiotypicus 
présente des côtes épaisses moins régulières, plus serrées et 
plu» flexueuses que l'espèce de d'Orbigny. Les exemplaires 
originaux de d'Orbigny montrent que, chez H. milletianus, 
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l'ombilic va en s'élargissant au cours de l'ontogenèse. La 
fig. I de la pl. 77 présente donc une spire trop involute. 
L'ornementation faite de côtes raides, peu serrées, avec 
alternativement des côtes principales partant d'un tubercule 
ombilical et des côtes secondaires naissant à mi-flanc, est 
bien représentée sur le tour externe. Par contre, les tours 
internes ont une costulation plus dense et plus fine que celle 
figurée. Sur l'individu jeune de la fig. 4, l'importance des 
tubercules ombilicaux a été exagérée. Le renforcement des 
côtes, à leur arrivée sur le bord externe donne au tour une 
section anguleuse et un borel ventral très légèrement concave 
(fig. 5). Mais chez les spécimens âgés, ces renflements 
s'émoussent. Ainsi le lectotype présente un bord ventral à 
peu près plat, traversé par les côtes. La section concave de la 
fig. 2 est inexacte pour un individu de cette taille. L'espèce 
de d'Orbigny ayant été longtemps interprétée avec un sens 
très large, H. milletianus a souvent été confondu par les 
auteurs avec des formes voisines à costulation plus dense, 
comme H. trivialis Breistroffer, 1947 et H. milletoides 
Casey, 1961. 

Le genre HypacanthopHtes apparaît à l'Aptien supérieur 
(sous-zone à Jacobi) avec des formes à côtes flcxueuses, et 
se prolonge à la base de l'Albien inférieur avec des formes à 
côtes raides. Ces niveaux sont mal représentés dans l'Aube 
(Destombes, 1979, p. 67) et même dans l'ensemble du Bas-
sin anglo-parisien (Amédro, 1992. p. 213). H. milletianus a 
été décrit dans le Gault par d'Orbigny. Mais Jacob (1905) le 
cite dans l'horizon de Clansayes, sud-est de la France, Ap-
tien supérieur. Douvillé situe l'espèce à la fois dans l'Aptien 
supérieur et l'Albien inférieur. Destombes (1979, p. 67) l'a 
recueillie dans l'Aube, à Montiéramey et Courtaoult. dans le 
niveau phosphaté limite entre l'Aptien et l'Albien, associé à 
Leymeriella tardefurcata, espèce indice de zone à la base de 
l'Albien inférieur. Dans les Ardennes. l'horizon fossilifère 
du Bois des Loges, près de Grandpré, a livré, avec H. mille-
tianus, H. milletoides (zone à Tardefurcata). Toujours dans 
les Ardennes, à Machéroménil, Spath (1942, p. 650) a si-
gnalé « le vrai » H. milletianus avec Leymeriella regularis 
(zone à Tardefurcata) et Douvilleiceras mammillatum. Dans 
le sud-est de l'Angleterre, à Folkestone, on le trouve égale-
ment dans les mêmes niveaux (Casey, 1965, p. 435). 

Position.- HypacanthopHtes milletianus (d'Orbigny, 
1841) (Deshayesitoidea, Parahoplitidae, Acanthohoplitinae). 
Espèce de la base de l'Albien inférieur, surtout zone à Tar-
defurcata. Lectotype (Casey, 1965), Novion-Porcien (Arden-
nes), coll. Raulin (in coll. Ecole des Mines n° EM-5504. 
Univ. de Lyon-Villeurbanne, Rhône). 

S. Guérin-Franiatte 

Protohoplites (Hemisonneratia) puzosianus 
(d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 35, fig. 4a-c) 

N" 116, Amnwniles puzosianus d'Orbigny, 1841. p. 265, pl. 78, 
fig. 1-5. 

Spécimens.- D'Orbigny a indiqué que l'original des fig. 
1.2, pl. 78, était basé sur un spécimen de la coll. Raulin. 
Celui-ci (nD M 762), conservé dans les anciennes collections 
de i'Ecole des Mines maintenant à Lyon-Villeurbanne (Rhô-
ne) sous le 11* EM 5520, a été choisi par R. Douvillé (1912a) 
comme lectotype de l'espèce,. Le spécimen plus petit figuré 
par d'Orbigny sur sa pl. 78, lïg. 3 ,4 provient, d'après l'au-

teur, de la coll. Puzos : il a été représenté par R. Douvillé 
(1912a, lig. C, Cl ), qui le mentionne dans la coll. de l'Ecole 
des Mines. Ces deux spécimens proviennent de « Novion » 
(Novion-Porcien. Ardennes). 

Observations.- Le lectotype est le moule interne phos-
phaté d'un nucléus de 41 mm de diamètre avec une partie du 
tour suivant du phragmocône : la hauteur de tour maximum 
est de 37 mm. L'enroulement semble faiblement involute. 
l'ombilic est profond avec un mur ombilical aplati et incliné 
vers l'extérieur, un épaulement ombilical largement arrondi. 
La section du tour est déprimée, trapézoïdo-polygonale avec-
la plus grande épaisseur entre les côtes, à l'épaulement om-
bilical cl à la bulla ombilicale en section costale, l.e tour ex-
terne est incomplet, mais le tour interne a un rapport épais-
seur / hauteur de 1.6. Sur le fragment de tour .ne de 68 
mm de long, 6 côtes naissent au sillon omï -lies se 
renforcent en travers du mur ombilical e ent de 
grossières hullae perchées sur l'épaulemen Deux 
des bullae donnent naissance à une seule a une 
paire ; les côtes sont grossières, émoussee et es-
pacées. Les côtes simples et la paire située crture 
sont droites et proverses, les paires adapi nés à 
faiblement rétroverses et un peu concu\e côtes 
se terminent par une bulla ventro-latérai. rare-
ment différenciée des côtes ; elles sont rei ers du 
ventre par une forte côte étroite, légère me au mi-
lieu du ventre, de telle sorte que la seeti: entrale 
est un peu concave. 

Ammonites puzosianus est l'espèce-type re Hemi-
sonneratia Casey, 1952. Casey (1965) a donne une élude 
générale de l'espèce et discuté les différences avec les autres 
espèces rapportées au sous-genre. 

Espèce connue en France, dans le sud de l'Angleterre et 
au Kazakhstan. 

Position.- Protohoplites (Hemisonneratia) puzosianus 
(d'Orbigny, 1841) (Hoplitoidea, Hoplitidae. Hoplitinae). Es-
pèce de l'Albien inférieur, zone à Mammillatum, sous-zone 
à Puzosianus, connue en France, dans le sud de l'Angleterre 
et au Kazakhstan. Lectotype (R. Douvillé, 1912), Albien 
inférieur, Novion-Porcien (ou Machéroménil '?) (Ardennes. 
France), coll. Raulin in coll. Ecole des Mines n° EM-5520, 
Université de Lyon-Villeurbanne (Rhône). 

W.J. Kennedy. P. Juignei 

Puzosia mayoriana 
(d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 49, fig. 4a-d) 

N° 74 (par erreur, ici désigné 117). Ammonites Mayorianus d'Or-
bigny, 1841, p. 267. pl. 79, tig. 1-3. 

Remarques nomenclaturales.- Ammonites mayorianus 
a été proposé par d'Orbigny comme nom de remplacement 
pour Ammonites planulatus J. de C. Sowerby (1827. p. 136. 
pl. 570, fig. 5), homonyme d'Ammonites planulatus Schlo-
theim (1820, p. 59), el aussi pour Ammonites rotula J. de C. 
Sowerby (1827, p. 136). homonyme de Nautilus rotula Rei-
necke (1818, p. 59), rapporté à Ammonites par de Haan 
(1825, p. 106). Au cours d'une première révision. Wright & 
Kennedy (1984, p. 56) ont choisi comme valide la première 
des deux propositions de d'Orbigny et Ammonites mayoria-
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nus d'Orbigny est donc le nom de remplacement d'Am-
monites planulatus J. de C. Sowerbv non Schlotheim. con-
formément à l'usage. 

Spécimens.- Le lectotype, désigné par Wright & Wright 
( 1951, p. 35) d'Ammonites planulatus J. de C. Sowerby, est 
le n" 9381 des collections du Natural History Muséum (Lon-
dres) (voir Wright & Kennedy, 1984, pl. 3, tig. 1). du « Lo-
wer Chalk Cenomanian » de Hamsey, près de Lewes, Sus-
ses, Angleterre. L'original des figures de d'Orbigny est le 
n° 6112 de la coll. d'Orbigny, de Cassis (Bouches-du-
Rhône) (Somay, 1957g). 

Dimensions.- Orb. n" 6112 : D = 84,0 : H = 29,5 ; h = 
35,1 ; E = 28,5 : e = 33,9 ; E/H = 0.97 ; O = 27.8 ; ô = 33,1 

Remarques.- Wright & Kennedy (1984) ont donné une 
révision complète de l'espèce et Kennedy (1994) une étude 
sur le gisement à Cassis. 

L'espèce se rencontre de l'Albien supérieur au Cénoma-
nien supérieur et est très répandue en Europe et en Afrique ; 
on la trouve aussi en Inde du sud et au Japon. 

Position.- Puzosia (P.) mayoriana (d'Orbigny. 1841) 
(Desmoceratoidea, Desmoceratidae. Puzosiinae). Espèce du 
Cénomanien inférieur et moyen, de la zone à Mantelli à la 
zone à Rhotomagense, très répandue en Europe et en Afri-
que. Lectotype (Wright & Kennedy, 1984), Hamsey près de 
Lewes, Sussex (Grande-Bretagne), n° 9381 (Natural History 
Muséum, Londres). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Desmoceras latidorsatum 
(Michelin. 1838) 

(Fig. 53 ; pl. 33, fig. 1 a,b, 2 a,b) 

N4 118. Ammonites latidorsatus Michelin ; d'Orbigny, 1841. p. 270. 
pl. 80, fig. 1-5. 

Spécimens.-Tous les spécimens encore présents dans la 
collection appartiennent à l'espèce Ammonites latidorsatus ; 
il en reste 43 sur les 46 inscrits au catalogue, 45 pour l'Al-
bien (n® 5773) et 1 pour le Cénomanien (n°6123). Les 6 
spécimens de Maurepaire (nt>5773), gisement à 3 km au 
nord-est de Géraudot (Aube), sont des moules internes 
lisses ; il n'en reste que 4 dans la collection. Il existe encore 
31 spécimens (n° 5773 A) indiqués comme provenant d'Es-
cragnolles (Alpes-Maritimes) ; ce sont aussi des moules 
internes fisses ; seuls 25 sont inscrits au catalogue ; il y a 
donc un excès de 6 spécimens de cette origine. En revanche, 
il manque 6 des 9 latidorsatus récoltés à Clars (n° 5773 B) 
c'est-à-dire très probablement à la Colette de Clars (3 pré-
sents, 9 inscrits). Il est donc raisonnable de penser que 6 des 
spécimens de Clars ont été rangés parmi ceux d'Escra-
gnolles. Hypothèse d'autant plus probable que le faciès des 
spécimens est identique : ils proviennent de localités très 
proches, la Colette de Clars n'étant située qu'à 3 km d'Escra-
gnollt-i La seule ammonite albienne munie de la plus 
grande partie de son test (n° 5773 B-2) provient de Clars 
(Alpes-Maritimes) ; elle a été probablement récoltée à la 
Colette de Clars prés d'Escragnolles. Le spécimen n° 5773 
C. de Saint-Paul-Trots-Châteaux (Drôme) est encore pré-
sent Quant au •spécimen n!i 5773 D, du Havre (Seine-Mari-
t-irae). c'est un fragment de moule interne. Il existe 3 spéci-

mens originaires de Savoie (n" 5773 E) dont l'un possède 
quelques fragments de test. L'unique ammonite eénoma-
nienne (n°6123) provient de Cassis (Bouches-du-Rhône); 
elle est munie d'une partie de son test, incomplète et écrasée 
mais reconnaissable. 

L'Ammonites latidorsatus figurée par Michelin (1838. 
pl. 12, fig. 9. 9a) était de petite taille ; ce spécimen proba-
blement pyriteux. récolté au Gaty, commune de Géraudot 
(Aube) n a pas été retrouvé. La désignation d'un néolvpe 
s'avère donc nécessaire ; il est choisi ici (n° 5773 B-l, D 
conservé = 62,3 mm) parmi les spécimens de Clars (Alpes-
Maritimes), localité non directement citée dans la Pal. fr. et 
dans le Prodrome (n° 30, p. 123). mais certainement confon-
due avec Escragnolles, cette localité étant citée dans les 
deux ouvrages de d'Orbigny. 

Dimensions 
D H h E e O o L/H 

Pal. fr.-fig. 1,2 66.0 32 48 34.5 52 14 21 l.l 
- fig.3,4 52 26 50 27 52 10 19 1 

Orb n°5773 B-l 62,3 33.1 52 33.2 53 11 17 1 
(néotype) 55 28.7 52 30 55 10 18 1 
Orb n°5773 A-2 43,8 22.7 52 25.3 58 8.3 19 l.l 
Orb n°5773 B-2 18.8 10.2 54 12.4 66 3.2 17 1.2 
Orbn05773-l 59 31.7 54 28.3 48 10.5 18 0.9 

Discussion.- On ne peut que constater l'absence dans la 
collection de spécimens parfaitement identiques aux fis;. I—) 
de d'Orbigny. Le néotype a été choisi pour ses dimensions 
proches de celles de la fig. 1 et pour les caractères de son 
moule interne. Celui-ci est épais ; il a les flancs et le bord 
ventral un peu convexes et l'ombilic assez ouvert. La section 
du tour subquadratique est presque aussi large que haute. Le 
moule interne possède 6 constrictions sur la dernière moitié 
du dernier tour ; elles devaient être au nombre d'une dizaine 
comme sur la fig. I ; le début du tour étant mal conservé, il 
n'est pas possible de les compter avec précision. Les cons-
trictions sont infléchies vers l'arrière au départ de l'ombilic, 
elles se redressent sur les flancs pour passer le bord siphonal 
franchement proverses. Un discret bourrelet ventral existe en 
arrière de chaque constrietion ; d'Orbigny ne l'a pas signalé 
dans sa description. Le spécimen n° 5773 B-2 montre les 
caractères du test : il porte 7 côtes de même allure que les 
constrictions du moule interne et situées à leur emplace-
ment. On compte une douzaine de stries entre les côtes. Mal-
gré sa taille plus petite (D conservé = 18,8 mm) et son plus 
petit nombre de côtes, ce spécimen est très semblable aux 
tig. 1 et 2. Il démontre ainsi l'exactitude de la description des 
caractères du test par d'Orbigny. Enfin le spécimen n° 
5773-1 a des dimensions en accord avec celles du texte de 
d'Orbigny. Comme le néotype, les n° 5573 A-2 et A-3 ont 
partiellement conservé le remplissage de la loge d'habita-
tion. L'ouverture de leur coquille ressemble à celle de la fie. 
2, sur laquelle l'absence de la dernière cloison indique que la 
loge était conservée au moins en partie. En conclusion, tous 
les caractères du test et du moule peuvent s'observer sur les 
spécimens retrouvés dans la collection ; mais il se pourrait 
néanmoins que les dessins de d'Orbigny aient été réalisés à 
l'aide de plusieurs spécimens dont ils font la synthèse. 

Parmi les différents auteurs ayant étudié Ammonites 
latidorsatus on peut citer d'Orbigny. 1841, Kossmat. 1895. 
Jacob, 1907b el Collignon, 1950. Ils ont tous insisté sur la 
variabilité de l'enroulement de la coquille. A la suite des 
travaux de ses prédécesseurs, Collignon, 1950. à propos des 
faunes albiennes de Madagascar, a donné un tableau (p. 43) 
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constituant une vue d'ensemble sur les variétés d'Ammonites 
latidorsatus. Dans la collection d'Orbigny, 3 de ces variétés 
sont présentes à côté de la forme la plus commune pour 
laquelle la valeur de E/H est égale à 1 ou voisine de I et que 
l'on peut désigner latidorsatus s. str. Le néotype choisi 
appartient à cet ensemble. Le n° 6123-1 (Cassis, Bouches-
du-Rhône) du Cénomanien se rattache à la variété compla-
nata Jacob. 1907b (E/H = 0.76). Le n" 5773-1 appartient à 
la variété média Jacob, 1907b (E/H = 0.9). Quant au n" 5773 
B-2, l'un des spécimens les plus épais de la collection, il 
s'agit de la var. inflata Breistroffer 1933 (p. 234 : E/H = 
1,2). D'Orbigny voyant l'existence de formes intermédiai-
res dans l'ensemble de ses spécimens, avait fort justement 
évité de décrire plusieurs espèces. Si l'on remarque que les 
A, latidorsatus s. str. sont les plus nombreux et que les 
variétés à valeur de E/H extrêmes sont plus rares, cela donne 
assez exactement l'image d'une population gaus,sienne. 

Dans son intéressante élude sur A. latidorsatus, Jacob 
(1907b, p. 36) remarque qu'outre la variabilité à diamètres 
égaux, l'espèce est également variable suivant l'âge, [/étude 
des spécimens de la collection d'Orbigny montre que la 
section varie entre une forme plus trapue, subquadratique 
chez les spécimens de petite taille et une forme plus haute, 
elliptique chez les spécimens plus grands, en conformité 
avec les observations de Jacob. 

Fig, 53 - Desmoeeras iatidorsatum (Michelin, 1838). Al-
bien, Maurepaire (Aube) n° LPMP-B46096 (coll. d'Orb. 
n°5773-l ), ligne cloisonnaire, x 4. 

La ligne cloisonnaire figurée par d'Orbigny (fig. 5) et 
celles des spécimens de sa collection ne montrent pas de 
différences notables ; E aussi profond que L, S, et S2 d'allu-
re bifide grâce à une profonde échancrure qui atteint presque 
la moitié de la hauteur de la selle, avec le rameau externe de 
S, plus profondément échancré que le rameau interne. 

Ammonites latidorsatus est l'espèce-type du genre Des-
moeeras Zittel, 1884 et du sous-genre Latidorsella Jacob, 
1907, que Wright (in Moore, 1957. p. 370) considère donc 
comme synonyme objectif de Desmoeeras. 

Dans l'Aube, l'espèce a été récemment récoltée dans 
l'Albien inférieur du Mesnil-Saint-Père, ainsi que dans l'Al-
bien moyen du Gaty sur la commune de Géraudot et de 
Dienville (Aube). Gebhard (1983) la cite par ailleurs du 
sommet de la zone à Jacobi (sommet de l'Aptien supérieur) 
à l'Albien supérieur (zone à Dispar du sud-est de la France). 

Position.- Desmoeeras Iatidorsatum (Michelin, 1838) 
(Desrnoceraloidea, Desmoceratidae, Desmoceratinae). Es-
pèce de vaste répartition géographique connue de l'Albien 
au Cénomanien inférieur. Néotype ici désigné, Albien. Es-
cragnolles (Alpes-Maritimes) n° LPMP-B46095 (coll. d'Or-
bigny n" 5773 B I, Laboratoire de Paléontologie du Mu-
séum, Paris). 

U. Joly 

Brancoceras aff. versicostatum 
(Michelin, 1838) 
(Pl. 41. fig. 5a-c) 

N' I 19. Ammonites vcrsicoslultts Michelin: d'Orbigny. nu, 
273. pl. 81. lig. 1-3. ' p 

Spécimens.- La coll. d'Orbigny renferme, au n ' 571^ -, 
spécimens et 2 fragments de l'Albien d'Escragnolles (Ain' ~ 
Maritimes) ainsi que 2 spécimens et 2 fragments de Gér S 

dot (Aube), localités citées dans le texte. l.'ori"inil 1 
fig. 1. 2 est le n° 5795 A-l d'Escragnolles ; l'autre Vinênt-
provenance est un peu plus petit (D = 18,5 mmi [ ,L 

spécimens de Géraudot (n° 5795) mesurent 19 et 12 mm 

Dimensions 

Pal. fr. texte 
Pal.fr - lig. 
Orb n"5795 A-1 
Orb n"5795 A-2 
Orb n°5795 

D 
24 
24 

24.5 
18,5 
12 

H 
9 
9 
9 

7.5 

11 
38 
38 
37 

E e O 
9 38 
8 33 <•) 
8 33 x-

41 7,5 41 
33 6.5 54 

t: 

Discussion et remarques.- Parmi 
1897, signalent quelques différences en. 
de Michelin (1838, p. 101, pl. 12, fig. I! 
de d'Orbigny. Ces différences conccm 
l'enroulement de la spire et la cosiukii: 
de Michelin, la spire est plus involute. , 
serrées et moins bifurquées. Pour Owci> 
s'agit de 2 espèces différentes. L'exemplaii 

' 'I N ,, 
1 

17 29 
2.5 .. 
- 25 
- 22 

iiclli, dès 
ic du type 
siens tutus 
ipalcment 
spécimen 

s sont plus 
I • p- 38), il 

; sente par R. 
Douvillé (1911, pl. 219) ne correspond pus non plus 
exactement au type de Michelin. Il esl plus évolute et les 
côtes forment un zigzag sur le bord ventral. Ces 3 formes 
voisines ont d'autre part connu des attributions génériques 
variées (Raulinoceras, Tegoceras). 

Le rattachement récent de A. versicostatus au genre 
Brancoceras Steinmann. 1881 (Owen. 1971), paraît satis-
faisant. En effet, c'est une petite forme, n'excédant pas 30 
mm, avec un bord ventral arrondi traversé par les côtes qui 
s'épaississent sur le bord externe, Des traces de carène 
subsistent entre les côtes chez les plus jeunes individus. La 
costulation est ici très caractéristique. Les côtes simples, 
flexueuses présentent de place en place une côte bifurquée 
près du bord ventral ou une côte intercalaire simple naissanl 
à quelque distance de l'ombilic. Il y a donc plusieurs types 
de côtes, ce que rappelle le nom spécifique. Chez B. versi-
costatum, ces variations observées dans la costulation n'af-
lectent pas seulement les tours jeunes, comme c'est le cas 
chez B. senequieri (d'Orbigny), mais se prolongent au stade 
adulte. Les spécimens de la coll. d'Orbigny montrent que les 
très jeunes individus sont globuleux avec un tour très dé-
primé (E>H), puis au cours de son développement l'ammo-
nite présente un tour à peu près aussi large que haut, avanl 
de devenir ensuite légèrement comprimé (E<H). 

Dans le genre Brancoceras, les lignes cloisonnaires ont 
généralement une allure plus ou moins céramique. Celle de 
la fig. 3. relevée sur l'exemplaire 5795 A - l . présente des 
selles divisées en deux, comme chez B. senequieri. niais 
elles sont pourvues d'indentations secondaires, et les lobes 
sont profondément enluillés. 

B. versicostatum (et ses formes affines) a été recueilli en 
•-ronce à Revigny-sur-Ornain (Meuse) el dans l'Aube, ainsi 
que dans | e sud-est de l'Angletcire. Il accompagne Lyà-
' ™ v / y W / , ( d'Orbigny). 
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Position.- Brancoceras a f f . versicostatum i\a, k , 
18»)F(Acanthocerato idea. Brancoce ra^C 
nae), Espèce duBass.n anglo-parisien, de la base de l'Albien 
moyen, zone a Dentatus, sous-zone à Lyelli. 

S. Guérin-Franiatte 

Beudanticeras cesticulatum 
(d 'Orbigny, 1841) 

N" 120. Ammonites cesticulatus Leymerie; d'Orbienv 1841 n 
275, pl. 81, fig. 4,5. K ' p ' 

Spécimens.- La description et la figuration d'A. cesticu-
latus par d'Orbigny, antérieure à celle de Leymerie (1842. 
p. 15, pl. 17, fig. 19), concerne le même spécimen de la coll' 
Leymerie. Celui-ci provenait de la Villeneuve-au-Chênc, 
près du lac de la Forêt d'Orient, à l'est de Troyes (Aube) ; il 
n'a pas été retrouvé. 

Dans le Prodrome (1850, t. II, p. 113), d'Orbigny a fait 
d'A. cesticulatus un synonyme d'A. matheronii d'Orbigny, 
1841 (voir espèce n° 58). Elle se trouve donc répertoriée au 
catalogue de sa collection, au n° 5599. sous le nom d'A. ma-
theronii (= cesticulatus) ; mais aucun des 3 spécimens re-
trouvés dans la coll. d'Orbigny ne provient de l'Aube et ne 
correspond à l'espèce figurée. 

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

Pal. fr.-• texte 18 8 44 7 39 _ — 0,88 _ 
Pal. fr.- fig- 25 11 44 7 28 7 28 0,64 11 
Leym- texte 19 8 42 6,5 34 - - 0,81 _ 
Leym- 18 8 44 6,5 36 5.5 31 0,81 10 

Discussion et remarques. - L'espèce cesticulatus, telle 
qu'elle a été figurée par d'Orbigny et par Leymerie, peut 
être rapportée au genre Beudanticeras Hitzel, 1905. Son 
ombilic est cependant plus ouvert que chez. B. newtoni Ca-
sey, 1961 et que chez B. laevigatum (J. de C. Sowerby, 
1827), et sa section de tour est plus large près du bord exter-
ne que chez ces deux dernières espèces. Par ses caractères, 
elle se rapproche plutôt de B. dupinianum (d'Orbigny, 1841, 
voir espèce n° 121), mais ses grosses côtes sont plus rectili-
gnes et son ornementation secondaire ne comporte que des 
stries, celles-ci visibles seulement près du bord ventral. 

Ammonites matheronii d'Orbigny. avec son bord ventral 
plus arrondi, son ombilic beaucoup plus ouvert, son orne-
mentation secondaire faite de vraies côtes flexueuses et bi-
furquées passant sur le bord ventral est rattaché aujourd'hui 
aux Silesitoitinae et provient du Bédoulien de Roquefort-la-
Bédoule. Les deux espèces ne sont donc pas synonymes. 
Selon d'Orbigny (p. 275), B. cesticulatum provient du Gault, 
mais (p. 620), l'espèce est placée dans le « Néocomien su-
périeur ». 

Le gisement-type, la Villeneuve-au-chêne (Aube), se 
trouve à la limite Aptien-Albien ; il a fourni à Leymerie et à 
d'Orbigny trois autres espèces considérées aujourd'hui 
comme provenant des Argiles à plicatules de l'Aptien inté-
rieur : Ammonites deshayesi, A. raresulcatus et A. hicur-
vatus (voir respectivement aux espèces n" 127, 128 et 126). 
Mais dans l'Aube, les Argiles à plicatules sont immédia-
tement suivies par les sables verts de l'Albien inférieur (il 
n'y a pas d'Aptien supérieur). La récolte d'une ammonite de 
l'Albien inférieur reste donc possible dans ce site de la 
V il I éricu ve-au-C'hê ne. 

Plus à l'ouest dans l'Aube, à Courcelles. le genre Beu-
danticeras a été repéré près de la limite Albien inférieur-
Albien moyen (Amédro, 1992, p. 201. 212). Dans le sud-est 
de l'Angleterre, il est cité pratiquement dans tout l'Albien 
(Spath, 1942, p. 674). Avec ce site de la Villeneuve-au-
Chêne. il apparaît que le genre Beudanticeras débuterait 
dans l'Aube à la limite Aptien-Albien, probablement dans la 
sous-zone à Milletioides (coupe de Montiéramey. Amédro, 
1992, p. 193). B. cesticulatum serait donc un des premiers 
représentants du genre. 

L'espèce n'a apparemment jamais été trouvée ailleurs et 
n'est que très peu mentionnée dans la littérature (Spath, 
1923, p. 63). 11 s'agit certainement d'une forme rarissime. 
Mais sa mise en synonymie, par d'Orbigny, avec P. (S.) 
matheroni, de l'Aptien, a aussi contribué à l'occulter. 

Position.- Beudanticeras cesticulatum (d'Orbigny, 
1841) (Desmocera(oidea, Desmoceratidae, Beudanticerati-
nae). Espèce de la base de l'Albien inférieur, zone à Tarde-
furcata. Holotype (par monotypie), la Villeneuve-au-Chênc, 
près de Troyes (Aube), coll. Leymerie, non retrouve. 

S. Guérin-Franiatte 

Beudanticeras dupinianum 
( d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 37, fig. lOa.b) 

N° 121. Ammonites Dupinianus d'Orbieny. 1841, p. 276. pl Xi 
fig. 6-8. 

Spécimens.- D'Orbigny a fait mention de spécimens 
des environs d'Ervy (Aube), récoltés par Dupin ; des Gastv 
(Aube), dans sa propre collection ; de Machéroménil (Ar-
dennes), récoltés par Puzos ; de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais) dans sa propre collection ; de la Montagne de Fis 
(Savoie), récolté par Hugard. 11 a précisé que ses figures 
étaient basées sur un spécimen de la coll. Puzos. 

R. Douvillé (1911) a figuré un spécimen comme étant 
l'holotype ; Casey (1961, p. 153) l'a accepté comme dési-
gnation valide de lectotype. Ce spécimen a été retrouvé (H. 
Gauthier) dans les coll. de l'Ecole des Mines (n° EM 5521 
(M 683), à l'Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône). 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 5 spécimens 
(n° 5776) de Saint-Dizier (Haute-Marne) : il y a, sous ce nu-
méro 5776 une tablette portant 7 individus juvéniles limoni-
tiques de plusieurs espèces ; 3 spécimens (n° 5776 A) de 
Géraudot (Aube) dont deux sur une tablette, l'un provenant 
manifestement d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) ; 9 spéci-
mens (n° 5776 B) d'Escragnolles, dont 4 sont conservés, 
étiquetés par la suite « Uhlighella houlei Jacob » : enfin 1 
spécimen altéré (n° 5776 D) du lac du Bourget. 

Casey a donné une étude complète de cette espèce, très 
répandue dans le Bassin anglo-parisien et dans d'autres 
régions de l'Europe de l'Ouest. 

Position.- Beudanticeras (B) dupinianum (d'Orbigny, 
1841) (Desmoceratoidea, Desmoceratidae, Beudanticerati-
nae). Espèce de l'Albien inférieur, zone à Mammillatum, 
Europe de l'Ouest. Lectotype (Casey. 1961), Machéroménil 
(Ardennes, France), coll. Puzos in coll. Ecole des Mines 
n° EM 5521 (M 683) (Université de Lyon-Villeurbanne, 
Rhône), 

W.J. Kennedy, P. Juignet 
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Révision critique 

Beudanticeras newtoni 
Casey, 1961 

(Pl. 38, fig. la.b) 

N° 122. Ammonites Beudanti Brongniart ; d'Orbigny, 1841. p. 278. 
pl. 33, fig. 1 (non fig. 2. 3) ; pl. 34, fig. 1-3. 

Spécimens.- D'Orbigny signalait avoir examiné un très 
grand nombre d'échantillons : 69 sont en effet répertoriées 
au catalogue sous le n° 5772. 27 spécimens subsistent dans 
sa collection ; mais ils appartiennent en fait à plusieurs es-
pèces. L'original des fig. 1, pl. 33 et 1.2, pl. 34 est le 
n° 5772-1 de Maurepaire (Aube), localité citée dans le texte. 
Sa taille correspond sensiblement à celle des figurations et 
aux mensurations données dans le texte. Les 7 autres spéci-
mens se rapportant à la même espèce sont plus petits. Ils 
proviennent d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) : n° 5772 D-
1 (D = 109 mm) et 5772 D-2 (D = 58 mm) ; de la perte du 
Rhône (commune de Bellegarde-sur-Valserine, Ain) : n° 
5772 B ; de Vaud (Suisse) : n° 5772 F-l (D = 52 mm), 
5772 F—2 et 5772 F-3 ; un fragment de Novion-Porcien 
(Ardennes) : n° 5772 C. 

Dimensions 
D H h E e O 0 E/H 

Pal. fr.- texte 126 62 49 32 25 - - 52 
Pal. fr.- fig. 120 58 48 28 23 22 18 48 
Orb n°5772-l 123 60 49 30 24 25 20 50 
Orb n°5772 F-1 52 28 54 15 29 81 15 54 

Remarques.- L'exemplaire figuré (pl. 34 , fig. 2, 3) est 
un phragmocône dont les cloisons apparaissent sur la face 
figurée de la fig. 2, ce qui a permis le relevé de la ligne 
cloisonnaire de la fig. 2. Le spécimen, muni de sa loge 
d'habitation atteignait une taille bien supérieure à celle de 
l'holotype (D = 80 mm), le plus grand exemplaire anglais 
connu de Spath (1923, p. 58). Sa taille est comparable à 
celle du plus grand individu de Casey (1961, p. 148) (D = 
116 mm). Cette grande coquille involute, discoïde, à bord 
ventral arrondi, est presque lisse. Le test porte de faibles 
côtes flexueuses, très espacées, qui correspondent, sur le 
moule interne, à des constrictions falciformes. Celles-ci 
apparaissent remarquablement sur un exemplaire encore 
muni de sa nacre (n° 5772 F-l) . D'Orbigny figure une ligne 
cloisonnaire symétrique, profondément découpée, avec une 
importante série ombilicale. Spath fait remarquer la largeur 
inhabituelle de la selle externe et la dissymétrie du premier 
lobe latéral. Casey (1961, p. 148) note, chez certains indi-
vidus, la position asymétrique de la ligne cloisonnaire, cor-
rélativement à un déplacement du siphon vers la droite ou 
vers la gauche. Cette éventuelle particularité n'a pas été ob-
servée sur le matériel de d'Orbigny. 

Discussion.- Le spécimen figuré par d'Orbigny, consi-
déré comme la variété « ligatus » d'A. beudanti Brongniart, 
1822, par Newton & Jukes-Browne (in Jukes-Browne, 1900, 
p. 443), en a ensuite été séparée par Spath (1923, p. 58), 
sous le nom de Beudanticeras ligatum. Jugeant cette dési-
gnation nomcnclaluralement irrégulière, Casey (1961, p, 
148) a proposé le nouveau nom spécifique newtoni. 

Dans le Bassin parisien, B. newtoni esl abondant à Bully 
(Seine-Maritime) et à Courcelles (Aube), vers le sommet de 
l'Albien inférieur, dans la zone à Auritiformis, au sein de la 
sous-zone à Bullicnsis et à la base de la sous-zone à Stein-
manni (Amédro, 1992, p, 201,212). Le spécimen nacré n° 

5772 F- l . coll. d'Orbigny, est associe, sur 1 autre face à un 
Douvilleiceras. Dans le sud-est de l'Angleterre, l'espèce es, 
en effet citée dans l'ancienne super-zone a Mammilla,Uni 
Spalh situe B. newtoni vers la partie supérieure de celle-ci, 
Casey un peu plus bas. 

P o s i t i o n . - Beudanticeras newtoni Casey, 1961 (Desm». 
c e r a t o i d e a . D e s m o c e r a t i d a e , B e u d a n t i c e r a t i n a e ) . Espèce d e 

l ' A l b i e n i n f é r i e u r , z o n e à A u r i t i f o r m i s . O r i g i n a l de la fig. , 
pl 33 et des fig. 1, 2 pl. 34 de la Pal. fr.. Maurepaire (Aube)' 
n" LPMP-R4312 (coll. d'Orbigny, n° 5772-1. Laboratoire 
de Paléontologie du Muséum, Paris). 

S. C;uérin-Franiallc 

Beudanticeras laevigatum 
(J. de C. Sowerby. 1827 ) 

(Pl. 38. fig. 2a.b) 

N° 122 [ici désigné 122 bis). Ammonites 1 'Srongniart ; 
d'Orbigny, 1841. p. 278. pl. 33. lig. 2. 3 "»/i'pl.3V. 
fig. 1-3). 

Spécimens.- Parmi les nombreux ex.- vie la coll. 
d'Orbigny étiquetés A. Beudanti Brone r 5772-2 
est l'original des fig. 2, 3. Il a les même nions que 
celle-ci et provient de Maurepaire (Aube citée dans 
le texte. 7 autres petits échantillons (n .s la même 
provenance. D'autres, également de petite [('viennent 
de Morteau (Doubs) : n° 5772 A, de la du Rhône, 
commune de Bellegarde-sur-Valserinc (Ain: m 5772 B, de 
Vaud (Suisse) : n° 5772 F. Deux spécimens miiU toutefois 
plus grands: le n° 5772 D (D = 81,5 mm) d Escragnolles 
(Alpes-Maritimes) et le n° 5772 F-2 (D = 79 mm) de Vaud 
(Suisse). 19 spécimens se rapportent à l'espèce des fig. 2, 3. 

Dimensions 
D H h E e O o E/H 

Pal. fr.-fig. 32 15 47 8,5 27 6 19 0,57 
Orb n°5772-2 30 15.5 52 8 27 6 20 0,52 

Discussion.- La plupart des exemplaires de la coll. 
d'Orbigny sont de petits nucléus. Les deux plus grands sont 
des phragmocônes qui ne permettent pas d'évaluer la taille 
réelle de l'ammonite. Le néotype de l'espèce laevigatus esl à 
peu près de la même taille que l'exemplaire des lig. 2. 3. 
avec la même involution et la même section de tour (Spath. 
1923, p. 56). Celle-ci est légèrement plus large près du bord 
externe que chez B. newtoni Casey, 1961, ce que mettent 
bien en évidence les fig. 2 et 3 de la pl. 33, lesquelles mon-
trent également que le bord ombilical est plus abrupt chez B. 
laevigatum. La coquille a un aspect plus lisse que chez B. 
newtoni, le test n'étant que très finement strié, ainsi que 
l'indique la fig. 2. Tous les moules internes de d'Orbigny 
sont complètement lisses. Chez B. laevigatum (comme chez 
B. newtoni), les individus adultes sont pratiquement incon-
nus. Seul Casey (1961, p. 158) note la possibilité, pour & 
laevigatum, d'atteindre des diamètres de 120 et mcine 200 
mm. Selon Casey, des constrictions tardives apparaîtra^"1 

sur les moules internes, au-delà d'un diamètre de 70 mm. « 
que le matériel de d'Orbigny ne peut confirmer. Les deux 
plus grands spécimens montrent que l'ombilic s'élargit au 
cours de l'ontogenèse. La ligne cloisonnaire (figurée p® 
Spalh et Casey) est moins découpée que chez B. nentom-
mais présente aussi une série ombilicale bien développée-
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Dans le Bassin parisien, à Courcelles et à Bailly (Aube), 
B. laevigatus apparaît après B. newtoni, vers le sommet de 
l'Albien inférieur et perdure plus longtemps, atteignant pres-
que la base de l'Albien moyen (Amédro, 1992, p. 201, 212). 
Dans le sud-est de l'Angleterre. B. laevigatum est signalé 
jusque dans la zone à Dentatus. dans les sous-zones à Lyelli 
et Spathi, à la base de l'Albien moyen (Spath, 1942. p. 674 ; 
Owen. 1971, p. 152). 

Position.- Beudanticeras laevigatum (J. de C. Sowerby, 
1827) (Desmoceratoidea, Desmoceratidae, Beudanticerati-
nae). Espèce du sommet de l'Albien inférieur et de la base 
de l'Albien moyen (zones à Auritiformis et Dentatus). 

S. Guérin-Franiatte 

Phylloceras (Hypophylloceras) velledae 
(Michelin, 1834) 

(Fig. 54 ; pl. 39. fig. I a.b) 

N" 123. Ammonites Velledae Michelin ; d'Orbigny. 1841. p. 280. pl. 
82. fig. 1-4. 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 
9 spécimens au n° 5798, alors qu'ils sont au nombre de 11 
dans la collection. Parmi eux, 7 sont de véritables velledae : 
ce sont les spécimens n° 5798 A de Géraudot (Aube), n° 
5798 B de Wissant (Pas-de-Calais) et n° 5798 C d'Escra-
gnolles (Alpes-Maritimes). Le spécimen ncLPMP-R467 
d'Epothémont (Aube), de la collection Vibraye. est le néo-
type de l'espèce velledae désigné par Wiedmann (1964, p. 
211), l'exemplaire figuré par Michelin (1834, pl. 35) étant 
considéré comme perdu. 

Les autres spécimens de la coll. d'Orbigny, les n° 5798 
de Cassis (Bouches-du-Rhône) et 5798 D (5738 D par 
erreur) de la perte du Rhône, commune de Bellegarde-sur-
Valserine (Ain), sont des Phylloceras (Goretophylloceras) 
fortunei (Honnorat-Bastide, 1892). 

Dimensions 
D H h E e O o E / N 

Mieh.pl. 35 189,0 105 55.5 64.5 34 6.0 3 0.61 
Vibr. (néot.) 164,6 101,3 61,5 59,2 36 7.2 4,4 0,58 

Description du néotype.- Coquille de grande taille mo-
dérément épaisse, flancs un peu convexes, bord externe très 
arrondi, penLe ombilicale accentuée, ombilic fermé, section 
du tour subelliptique. La coquille a été restaurée au début du 
dernier tour et vers le dernier quart. 

L'ornementation est remarquable, le test est parcouru de 
250 costules environ sur le dernier tour, elles naissent 
discrètement à la périphérie de l'ombilic ; d'abord proverses, 
elles s'infléchissent assez fortement vers l'arrière au milieu 
des flancs, se redressent à la limite des flancs et du bord 
siphonal qu'elles passent dirigées un peu vers l'avant. Les 
costules se renforcent progressivement de l'ombilic au bord 
externe, elles ont un égal développement, et elles ne sont pas 
groupées en faisceaux sur les flancs, caractéristique assez 
originale chez un Phylloceras. 

La ligne cloisonnaire du néotype n'est pas observable. 
Le spécimen n"" 5798 A-l de Géraudot est très incom-

plet, mais il a une partie de son test et surtout une ligne 
cloisonnaire en hon état. La selle SÉ est découpée et possède 
2 grands phyllites terminaux spatulés et allongés, ayant à 

leur base 2 petits phyllites environ moitié moins hauts : S, 
n'a donc pas atteint le stade tétraphylle. S ; est plus découpée 
que S, ; elle possède 4 phyllites terminaux très allongés et 
ayant sensiblement le même développement ; de ce fait. S* 
est nettement tétraphylle. E est moins profond que L. 

Discussion.- D'Orbigny a donné de l'espèce velledae 
une description plus complète et plus précise que celle de 
Michelin. Il l'a également bien illustrée : la figuration de la 
Pal. fr. montre mieux l'allure falciforme des costules que 
celle de la pl. 35 de Michelin, celui-ci n'ayant en outre pas 
décrit ni figuré la ligne cloisonnaire. 

La fig. 1 de la Pal. fr. donne une représentation très 
satisfaisante de l'espèce velledae : elle montre que, sous le 
lest, le moule interne semble lisse comme on peut l'observer 
sur le spécimen de Géraudot (n° 5798 A-1 ). La même costu-
lation intéresse les différentes couches du test. Une réserve 
peut être faite à propos de la fig. 2 de d'Orbigny . elle 
représente l'ouverture de la coquille trop comprimée vers le 
bord siphonal et peut donner l'impression que le maximum 
d'épaisseur de la section est proche de l'ombilic, alors qu'en 
réalité ce maximum est au milieu des flancs. Les dimensions 
du néotype concordent presque parfaitement avec celles 
données dans le texte de la Pal. fr. (p. 230). La ligne cloi-
sonnaire a de toute évidence été relevée par d'Orbigny sur le 
spécimen de Géraudot (n° 5798 A-l ). 

Fig. 54 - Phylloceras (Hypophylloceras) velledae (Miche-
lin, 1834). Géraudot (Aube) n° LPMP-R570 (coll. d'Orb. 
n°5798 A-l, ligne cloisonnaire, x 1.24. 

D'Orbigny précise que l'individu de la fig. 1 est « de la 
collection de M. de Vibraye et de la mienne ». Le néotype a 
donc bien servi à réaliser le dessin de velledae. La précision 
donnée par d'Orbigny suggère qu'au moins un autre spéci-
men a été utilisé. Remarquons d'abord que la costulation du 
néotype n'est pas aussi bien conservée que pourrait le laisser 
croire la fig. 1, pl. 82 : de toute évidence elle a été restaurée, 
probablement à l'aide du spécimen de Géraudot (n° 5798 A-
1). Il existe aussi dans les collections du Muséum une am-
monite de l'Albien de Saint-Florentin (Yonne. n° LPMP-
R469) dont la costulation du lest est bien mieux conservée 
que celle du néotype et qui est très semblable à celle de la 
fig. 1 de d'Orbigny. On pourrait être tenté de croire que 
d'Orbigny a utilisé ce spécimen pour le dessin de l'espèce 
velledae. mais la localité de Saint-Florentin n'est citée ni 
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dans la Pal. fr. ni dans le Prodrome (1850, t. II. n° 34. p. 
124) et aucune ammonite de cette localité n'est inscrite au 
catalogue. Le spécimen de Saint-Florentin, qui esl pourtant 
un bel exemple de l'espèce velledae, n'a sans doute pas été 
examiné par d'Orbigny. 

L'espèce velledae a été récemment révisée par plusieurs 
auteurs : Collignon (1963, p. 4-6), Wiedmann (1964, p. 209) 
et Kennedy & Klinger (1977, p. 360). Wiedmann a désigné 
le néotype de l'espèce et l'a figuré (pl. 11, fig. I), Kennedy 
& Klinger ont figuré une belle série de velledae récollés en 
Afrique du Sud. 

Collignon (1963, loc. cil.), à côté de velledae typique, a 
figuré une ammonite très épaisse qu'il considérait comme 
une variété de velledae et qu'il a nommée inflata. Chez cette 
« variété », le paramètre E/H est égal en moyenne à 0.82 au 
lieu de 0.62 pour velledae. L'étude récente de ces ammoni-
tes du Crétacé malgache a montré qu'il s'agit en réalité d'un 
taxon parfaitement séparé de l'espèce velledae, sa ligne cloi-
sonnaire étant d'un tout autre style et s'apparentant à celle 
de Phylloceras (Goretophylloceras) fortunei (Honnorat-Bas-
tide). La « variété » de Collignon a donc pris le statut d'es-
pèce : P. (G.) inflatum Collignon (Joly, 1993, p. 39). 

Une autre « variété » de velledae décrite par Pervin-
quière (1910, p. 9) sous le nom de seresitensis a aussi accédé 
au rang d'espèce sous le nom d'Hyporhulites seresitensis 
(Pervinquière, 1907). 

Quant à l'espèce velledae elle-même, sa ligne cloison-
naire est celle du sous-genre HypophyUoceras Salfeld, 1924. 

Espèce connue en France de l'Aptien supérieur au Céno-
manien inférieur, aux Baléares à l'Albien inférieur, en Afri-
que du Sud de l'Aptien moyen à l'Albien supérieur, à Mada-
gascar de l'Aptien supérieur au Cénomanien inférieur. En 
Bulgarie, elle est citée dans l'Aptien et en Crimée dans l'Ap-
tien-Albien. 

Les recentes recolles de l'espèce dans l'ancienne car-
rière de Courcelles (Aube) sont datées de l'Albien moyen, 
sous-zone à Lyelli (Rat et al.. 1979), âge probable du néo-
type. 

Position.- Phylloceras (HypophyUoceras) velledae (Mi-
chelin, 1834) (Phylloceratoidea, Phylloceratidae, Phyllocera-
tinae). Néotype, Albien moyen, Epothémont (Aube), n° 
LPMP-R467 (coll. Vibraye, Laboratoire de Paléontologie 
du Muséum, Paris). 

B. Joly 

Phylloceras (Goretophylloceras) subalpinum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 55 ; pl. 38, fig. 3a,b) 

N'* 124, Ammonites cdpinus d'Orbigny, 1841, p. 283, pl. 83. fig. I-

Remarques nomenc l a tu r e s . - D'Orbigny a d'abord 
nommé son nouveau taxon « alpinus » puis, dans le Pro-
drome (1850, t. II, p. 124, n° 35), il a changé ce nom en 
« suhalpinus », vraisemblablement parce que Risso ( 1826 
p. 12) avait déjà utilisé le nom « alpina » pour un autre 
taxon, décrit brièvement el non figuré, qu'il avait rangé dans 
le même genre Ammonites. Le taxon « alpina » de Risso 
pourrait être considéré comme un nomen ohlitum (ce terme 
n'est plus utilisé dans la dernière édition du CINZ et l'article 
23b de la précédente édition n'est plus en vigueur ; mais, 
quoi qu'il en soit, il paraît utile, dans l'intérêt de la stabilité 
de la nomenclature, de conserver le nom suhalpinus). 

S p é c i m e n s . - Au ca ta logue de la coll. d 'Orbigny SOn. 
inscrits, sous le n° 5797 . 15 spéc imens de «Cla r . v a r 

(Clars sur la c o m m u n e d ' E s c r a g n o l l e s . A l p e s - M a r i t i m e s ) 

en subsiste 4 . qui ont très ce r ta inement été récoltés dan.' 
l 'A lb ien g lauconieux de ce g i sement , et parmi lesquels Un 
lectotype (n° 5 7 9 7 - 1 ) est ici dés igné . 

Dimensions 
D H h 

Orb.n°5797-l (lect,) 35.3 22.3 63 
Orb n°5797-2 36.5 21.3 58 17.5 

E e O « E / h 

16.8 47.6 2.7 7.6 0.75 
h 0.82 48 

Description du lectotype.- Moule interne lisse, épais 
flancs convexes, ombilic fermé, maximum d'épaisseur vers 
l'ombilic, bord externe aminci et arrondi, section du i0Ur 

d'allure lancéolée. 
La ligne cloisonnaire montre dans l'eu . U11 d c s s i n 

peu découpé, les selles se caractérisent par nlwllitcs ter-
minaux développés el spatulés ; S, est dip s. triphylle. 
les phyllites terminaux 11e portent à leui ... u n c p'etitc 

indentation que l'on ne peut considérer c .nt un petit 
phyllite ; la diphyllie et la triphyllie soir. n établies ; 
E esl moins profond que L. 

Les paralectotypes sont semblables ; c e jer_ 
nier est le spécimen le mieux conserve ntation du 
test n'a pas été observée. 

wv 

Fig. 55 - Phylloceras (Goretophylloceras) subalpinum 
(d'Orbigny. 1841). Albien moyen, lectotype. Clars. com-
mune d'Escragnolles (Alpes-Maritimes). n° LPMP-R407 
(coll. d'Orb. n° 5797-1), ligne cloisonnaire, x 2,4. 

Discussion.- Par ses dimensions, le lectotype choisi est 
très proche de l'ndividu figuré dans la Pal fr. ; mais ce n'est 
pas lui, car son ouverture est trop mal conservée pour avoir 
été à l'origine du dessin de la fig 2, pl. 83, qui représente 
une cloison en très bon état. Aucun des paralectotypes n'a 
l'ouverture bien conservée. Le lectotype est un bon repré-
sentant de l'espèce, en particulier par les caractéristiques de 
sa ligne cloisonnaire qui diffère assez peu de la fig. 3 de 
d'Orbigny. Cependant, le dessin de d'Orbigny ne montre pas 
clairement la triphyllie de S : et l'attache de S, sur la sellette 
siphonale esl un peu trop coudée. 

L'espèce de d'Orbigny a de grandes affinités avec .4. 
fortunei Honnorat-Bastide, 1892, de l'Aptien supérieur du 
sud-est de la France, qui est l'espèce-type du sous-genre Go-
retophylloceras Collignon, 1949. L'espèce suhalpinus est 
certainement issue de l'espèce fortunei par un processus 
d'altération du développement. Elle s'en distingue par sa 

plus petite taille et son aspect lisse, mais sa section et sa 
ligne cloisonnaire sont très voisines. 

Certains auteurs récents (Wiedmann. 1964 : Kennedy & 
Klinger, 1977) font de l'espèce Phylloceras ellipticum Ko-
smat, 1895 (p. Il) u n e sous-espèce de subalpinum. Réunir 
une forme à section elliptique et une forme à section ovale 
dans un même taxon n'est pas ;i priori une idée aberrante à 
condition, toutefois, que leurs lignes cloisonnaires soient 
identiques. Ainsi, il existe bien dans l'Albien du sud-est des 
ammonites ù section elliptique ayant la même ligne cloi-
sonnaire que les espèces fortunei ou suhalpinus. Il a souvent 
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été constaté que la section chez les Phylloceras, à l'intérieur 
d'une même espèce, variait d'un type elliptique à un lype 
ovale. A cet égard est très significative l'opinion de Fallot 
(1920, p. 23) qui a cité comme cf. suhalpinum trois spéci-
mens des Baléares en décrivant ainsi leurs différences avec 
le type : « courbure plus régulière des flancs qui repousse la 
plus grande épaisseur à la moitié de la section ». En d'autres 
termes, on peut penser que ces ammonites avaient une sec-
tion elliptique, ce qui n'a pas empêché Fallot de les rappro-
cher de l'espèce suhalpinum. Nous acceptons ce point de 
vue. comme aussi celui de Wiedmann et de Kennedy & 
Klinger, mais en faisant cependant remarquer que la ligne 
cloisonnaire de l'espèce ellipricum a les terminaisons des 
selles caractéristiques du sous-genre Goretophylloceras et 
non du sous-genre Hypophylloceras, contrairement à ce que 
pensaient ces auteurs. 

La définition que d'Orbigny a donnée de son espèce 
subalpinus est trop restrictive. Cette définition, en outre, 
accorde à la forme de la section une importance systémati-
que qui est peut-être exagérée, au moins chez certaines es-
pèces. 

Gebhardt (1983) cite l'espèce, sans la figurer, dans le 
sud-est de la France, de la zone à Tardefurcata à la zone à 
Dispar, c'est-à-dire dans toute la durée de l'Albien. Cet âge 
correspond pratiquement à celui qui a été attribué à l'espèce 
en France : Aptien supérieur / Albien supérieur (Joly, 2000, 
p. 146). L'espèce est également connue dans l'Albien infé-
rieur des Baléares (Fallot. 1920, loc. cit.). 

Position.- Phylloceras (Goretophylloceras) suhalpinum 
(d'Orbigny, 1841) (Phylloceratoidea, Phylloceratidae, Phyl-
loceratinae). Lectotype ici désigné, Albien moyen, Clars, 
commune d'Escragnolles (Alpes-Maritimes), n° LPMP-R 
407 (coll. d'Orbigny n° 5797-1, Laboratoire de Paléontolo-
gie du Muséum, Paris). 

B. Joly 

Cleoniceras quercifotium 
(d'Orbigny, 1841) 

N" 125. Ammonites quercifolius d 'Orbigny. 1841, p. 284, pl. 83, 
fig. 4-6. 

Données de collection et remarque.- D'Orbigny a in-
diqué que cette espèce avait été trouvée dans le terrain al-
bien de Novion-Porcien (Ardennes), par d'Archiac et par 
Raulin, et que ses figures reposaient sur un spécimen de la 
coll. d'Archiac. Celui-ci n'a pas été retrouvé. De bons 
spécimens des Ardennes existent bien sous ce nom d'espèce 
dans les anciennes collections de l'Ecole des Mines, à l'Uni-
versité de Lyon-Villeurbanne (Rhône) avec une ornemen-
tation presqu'identique à celle de la fig. 4 de la Pal. fr., mais 
aucun ne montre l'aplatissement ventral représenté sur la 
fig. 5 . 

Casey (1966) a donné une récente révision de cette es-
pèce. 

Position,- Cleoniceras (C.) quercifolium (d'Orbigny, 
1841) (Hoplitoidea, Cleoniceratidae, Cleoniccratinae). Espè-
ce de l'Albien inférieur, zone à Mammillatum, sous-zones à 
Puzosianus et Raulinianus de France et du sud de l'Angle-
terre. Holotype non retrouvé, de Novion-Porcien (Ardennes, 
France). 

W.J. Kennedy, H. Gauthier. P. Jaignet 

Cleoniceras cleon 
(d'Orbigny. 1850) 

(Pl. 34. fig. l a - i , 2a.b. 3a,b) 

N° 126. Anunonhes bicurvatus Michelin ; d'Orbigny. 1841, p. 286 
(pars), pl. 84. tig. 1. 2. 4 (non fig. 3). 

Remarque nomenclaturale.- A l'origine, d'Orbigny a 
confondu des spécimens de l'Albien inférieur des Ardennes 
avec Pseudosaynella hicurvata (Michelin) de l'Aptien. Pre-
nant conscience de cette confusion, il a renommé par la suite 
son matériel albien et les figures 1 ,2 .4 le concernant Am-
monites cleon (1850. Prodrome, t. II. p. 124. nc 38). 

Matériel.- D'Orbigny s'est référé, dans la Pal. fr.. à du 
matériel provenant du « Gasty », commune de Cîérodot. de-
là Villeneuve près de Troyes et d'Ervy (Aube), récolté par 
Mullet, Michelin. Leymerie, Dupin et lui-même ; provenant 
aussi de Novion (Novion-Porcien) et de Machéroménil (Ar-
dennes), récolté par d'Archiac. Puzos et Raulin. F.n 1850. il 
se référait uniquement au matériel de Machéroménil. 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 5 spécimens 
(n° 5769) de Machéroménil (Ardennes) ; il y a actuellement 
sept spécimens dont l'un d'eux (n° 5769-1) a été désigné 
comme lectotype par Casey ( 1966). Nous le refigurons ainsi 
que les paralectotypes n° 5769-2 el -3. 

Dimensions - Lectotype : D = 69,9 : H = 37.4 . h 
54,2 ; E = 19,7 e = 28,5 ; E/H = 0.53 ; O = 8.0 ; o = I 1.6 

Observations.- Le lectotype (pl. 34, lig. 1 u--cl> est m 
moule interne phosphaté d'un phragmocône de 69 mm de 
diamètre qui a servi de base à la tig. 3 de la pl. 84 de la Pal. 
fr. L'enroulement est très involute, l'ombilic petit (1 1.6 '< 
du diamètre), de profondeur modérée avec un mur plat sub 
vertical et un épaulement ombilical à très faible rayon de 
courbure. La section du tour est comprimée (rapport épais-
seur / hauteur du tour de 0.53). les flancs internes faiblement 
convexes, les flancs externes aplatis et convergents, les 
épaulements ventro-latéraux largement arrondis, le ventre 
plat. La bordure ombilicale du spécimen est gravement 
endommagée, mais il semble qu'il y ait eu huit hullae ombi-
licales peu marquées sur le dernier demi-tour. Elles donnent 
naissance à des côtes proverses serrées qui sont droites 
jusqu'à mi-flanc où elles se multiplient par bifurcation et 
inlercalation jusqu'à un total d'environ 26 côtes par demi-
tour à l'épaulement ventro-latéral. Les côtes s'infléchissent 
vers l'arrière à mi-flanc et sont nettement concaves sur le 
flanc externe où elles se renforcent et s'inclinent en avant 
vers l'épaulement ventrolatéral. Le ventre est lisse. 

Les fig. 1, 2 de la pl. 84 de la Pal. fr. pourraient être une 
combinaison basée sur le lectotype et sur les plus gros 
fragments de paratypes. L'un d'eux montre un affaiblisse-
ment de I"ornementation ombilicale, mais avec des cotes 
basses, concaves, en forme de pli, persistant sur le flanc ex-
terne pour une hauteur de tour de 67 mm (rapport largeur / 
hauteur de 0,5). Le plus grand paralectotype est un fragment 
entièrement cloisonné, lisse, avec une hauteur de tour de 
102 mm et un rapport largeur sur hauteur de 0.38. 

Casey (1966) a donné une révision complète de cette 
espèce de l'Albien inférieur (sous-zone à Floridum) connue 
en France et dans le sud de l'Angleterre. 

Position.- Cleoniceras (C.) cleon (d'Orbigny, 1841) 
(Hoplitoidea, Cleoniceratidae, Cleoniceratinae). Espèce de 
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l'Albien inférieur zone à Mammillatum. sous-zone à Flori-
dum. France et sud de l'Angleterre. Lectotype (Casey. 
1966), Machéroménil (Ardennes, France) n° LPMP-R4273 
(coll. d'Orbigny n° 5769-1, Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum, Paris) ; paralectotypes, même localité n° LPMP-
B46115 (coll. d'Orbigny n" 5769-2 et 3 

W.J. Kennedy, P. Juignct 

Pseudosaynella bicurvata 
(Michelin, 1838) 

(Fig. 56a,b ; pl. 30, fig. 2 a-c. 3) 

N° 126 (ici désigné 126 bis). Ammonites bicur\<atus Michelin; 
d'Orbigny, 1841. p. 286pars. pl. 84, fig. 3 (mm fig. I, 2. 4). 

Remarque nomenclaturale.- Cette espèce est à l'origi-
ne de nombreuses confusions, relevées en détail par Casey 
(1961. p. 169). Seule la fig. 3 de la Pal. fr. correspond à cette 
espèce. Les formes albiennes ont été séparées sous le nom 
de cleon par d'Orbigny dans le Prodrome (1850, II, p. 124, 
n° 38). Les spécimens restants rapportés à A. bicun'atus pro-
viennent de la Villeneuve-au-Chêne près de Troyes (Aube) 
(4 échantillons, n" 5597), de Bailly-aux-Oies (Haute-Marne) 
(4 échantillons, n° 5597 A), de Saint-Dizier (Haute-Marne) 
(3 fragments, n°5597 B) . Sur ces 11 spécimens, on peut 
admettre que 4 appartiennent bien à l'espèce bicurvatus, 
mais les 4 autres sont à rapporter à l'espèce nisus (voir espè-
ce n° 78). Tous proviennent de l'Argile à plicatules, forma-
tion appartenant à un niveau plus ou moins condensé du 
Bédoulien terminal et du Gargasien (présence des genres 
Deshayesites, Aconeceras, Cheloniceras et Toxoceratoides. 
etc). Ils sont tous hématisés. 

D'Orbigny n'a donné aucune précision concernant le 
spécimen figuré. Somay a indûment sélectionné en collec-
tion, comme « lectotype » probable, un exemplaire de 
Bailly-aux-Oies (nc 5597 A-l ) proche de la fig. 3 de la 
pl. 84. Sa taille correspond à celle indiquée (D = 42 mm), 
mais, outre qu'il est en cours de destruction par hydrolyse, 
seules les côtes du haut des flancs sont visibles, et ce gise-
ment n'st pas cité dans la Pal. fr. Nous désignons comme 
lectotype l'exemplaire n° 5597-1, provenant de la Villeneu-
ve-au-Chêne (Aube), gisement cité, et montrant bien toute 
rorne-mentation dessinée sur la fig. 3. 

Un bon spécimen de Saint-Dizier, sélectionné par H. 
Gauthier (n° AP 23, de Bailly-aux-Oies. coll. du Musée de 
Saint-Dizier, moulage) est également figuré. Rappelons que 
Sarasin ( 1893) a illustré trois exemplaires dénommés Sonne-
ratia bicurvata provenant des mêmes secteurs (Aube, Haute-
Manie, Yonne). 

Dimensions 

Pal. fr. - texte 
- fig. 3 

Orbn-5597-1 (lect.) 
Mus. de Sl-Dizier trAP 23 
N"5597 A -l 
N"5597 A-2 
N KM 5522 

Description.- Espèce de taille petite à moyenne. Enrou-
lement presque fermé, à petit ombilic. Mur ombilical faible-
ment oblique avec raccord arrondi avec les flancs. Section 
lancéolée à flancs presque plats mais beaucoup plus large 

D H E O E/H 
42 23 11 - 0,47 

41.5 20 7,5 _ 
33 17 - 5 0.58 
56 29 17 7 0,58 
42 22 11 ? 5.5 0.50 
31 16 9 4 0.56 

52 27,6 15 7 0,54 

que celle de A. nisus. Ornementation assez nette de cÔtes 
flexueuses proverses et espacées sur la moitié inférieure des 
flancs : elles deviennent falcoïdes sur la moitié supérieure de 
ceux-ci et il s'y ajoute une ou plusieurs côtes intermédiaires 
également falcoïdes. Ce sont ces côtes falcoïdes qui s o m 
souvent les seules conservées parce que plus accentuées que 
les autres. Toutes s'arrêtent un peu avant la carène. 

La ligne cloisonnaire est bien visible. Ses éléments sont 
plus massifs que sur la figure de la Pal. fr., mais la structure 
générale reste la même. 

Discussion.- Casey (1961. p. 171. fig. 53 a-c) a f lgur(; 
un exemplaire de l'Aube, qui se trouve actuellement dans les 
collections de l'Ecole des Mines à l'Université de Lyon-Vil-
leurbanne (Rhône), sous le n° EM 5522 associé à un autre 
individu (D = 52 et 53 mm). Ce sont deux tr;- lions repré-
sentants de l'espèce. Nous reproduisons ici .iossin de la 
ligne cloisonnaire de l'un d'eux. Elle esr finement 
découpée que celle de A. nisus. On notera inctrie du 
1er lobe latéral, caractère habituel clic 'remites. 
Sarasin (1893. fig. 8, 9 et 1897, fig. I > • -cluit u n e 
cloison tout à fait semblable provenant u es de la 
Haute-Marne. L'ornementation en côtes est bien 
observable. Elles dérivent de faibles o les bifu-
quées. 

P. bicurvata est souvent difficile à •lAco/ie-
ceras nisus avec laquelle elle semble c Vigiles à 
plicatules). Il y a 4 exemplaires de A. n. dés à P. 
bicun>ata dans la coll. d'Orbigny. Les C.Ï suivants 
permettent de les différencier : 

P. nisus 
a) section étroite, triangulaire, 
carène aiguë 

b) rebord ombilical droit, 
raccord anguleux 
c) méplat siphonal oblique 

d) pas d'ornementation 
e) ligne cloisonnaire très 
découpée 
f) taille toujours petite 

P bu an ,mis 
a) section moyennement étroite, 
flancs faiblement bombés, 
carène non aiguë 
b) bord ombilical légèrement 
oblique, raccord arrondi 
c) méplat siphonal individualisé 
par l'arrêt de la costulation 
d) côtes flexueuses et falcoïdes 
e) ligne cloisonnaire à éléments 
moyennement découpés 
f) taille petite à moyenne 

L'exemplaire figuré par Michelin (1838, pl. XII, fig. 7) 
correspond bien à une petite forme de P. bicurvata avec ses 
côtes falcoïdes ; il provient du « Gault » de la tuilerie du 
Gaty, commune de Géraudot (Aube), mais il a pu aisément 
être mélangé avec des formes de l'Albien. Il est à noter que 
.4. nisus reste seule abondante dans les gisements téthysiens. 
à la base du Gargasien. Dans les gisements plus boréaux 
(Argiles à plicatules), A. nisus et P. bicurvata coexistent. 

Un problème se pose pour les spécimens de grande 
taille : d'Orbigny a figuré (pl. 84, fig. 1-2, 4) des formes 
pouvant atteindre 200 à 300 mm de diamètre. Selon W.J. 
Kennedy et P. Juignet, ces formes appartiennent à Cleoni-
ceras cleon d'Orbigny (voir espèce n° 126). Les seuls frag-
ments d'assez grande taille conservés dans la coll. d'Orbi-
gny ont un diamètre d'environ 200 mm. En outre, le faciès à 
glauconie sombre, patine noirâtre et trace de coquille irisée 
conservée correspond bien à celui de l'Albien, alors que les 
P. bicurvata et A. nisus des Argiles à plicatules sont toujours 
hématisées. Toutefois, dans les plates-formes du sud-est de 
^ France (Ardèche) et de l'Espagne (Maestrazgo) d'âge 
Bêdouhen supérieur - base Gargasien. il existe bien des 

ieudosaynella de grande taille rapportées soit à P. bicurva-
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ta soit à P. josaensis Somay & Marin (1972). Les rapports 
entre ces grandes formes, qui sont incontestablement des 
Pseudosaynella et les petites formes détaillées par Casey 
(1961), P. bicurvata, P. undulata, P. raresulcata, etc. ne 
sont pas encore éclaircis. On notera aussi que P. bicunata 
est proche, par son ornementation, d'A. nisoides voire de A. 
termieri (Kilian & Reboul, 1911 que l'on trouve dans les 
mêmes niveaux. 

Bédoulien supérieur-base Gargasien, n° EM 5522, sec-
tion (a) et ligne cloisonnaire (b), x 2,55. 

Ammonites bicurvata est l'espèce-type du genre Pseudo-
saynella Spath 1923, créée à partir de la figuration de Mi-
chelin, 1838 (voir Wright, 1996, p. 71). 

Position.- Pseudosaynella bicurvala (Michelin, 1838) 
(Desmoceratoidea, Desmoceratidae. Aconeceratinae). Espè-
ce de l'Aptien (Bédoulien supérieur - base Gargasien). 

R. Busnardo, H. Gauthier 

Deshayesites deshayesi 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig. 57 ; pl. 30, fig. 4a-c, 5a,b) 

127. Ammonites deshavesi Leymerie. 1838 : d'Orbigny, 1841, 
p. 288, pl. 85. fig. 1-4. 

Spécimens.- Le catalogue rassemble, sous le même n° 
5579, 72 individus provenant de 8 localités différentes et 
appartenant â 3 espèces (fîssicostatus, consobrinus et desha-
yesi) mises en synonymie par d'Orbigny dans le Prodrome 
(1850, II, p. 113, n° 24). 11 est aisé d'en extraire les formes 
calcaires (consobrinus) provenant du Bédoulien inférieur de 
Roquefort-la-Bédoulc (Bouches-du-Rhône) (voir espèce nc 

57) ; 3 exemplaires appartiendraient à l'espèce D. forbesi 
Casey (Bédoulien inférieur) ef proviendraient en réalité de 

l'Ile de Wight et non de Speeton comme indiqué sur l'éti-
quette (note manuscrite de Casey. in collection). Pour le 
reste, il s'agit de 23 ammonites hémaûsées ou pyriteuses 
dont certaines en cours de destruction. Les autres ont disparu 
par oxydation ou hydrolyse. Les meilleurs exemplaires con-
serves et correspondant bien à l'espèce dechayeu pro-
viennent tous des Argiles à plicatules de la bordure est du 
Bassin parisien. Ce sont : 7 petits exemplaires pyriteux (n° 
5579) de Saint-Dizier (Haute-Marne), localité proche de 
Baudrécourt près de Wassy el citée par d'Orbigny 3 
exemplaires (n* 5579 C) de Bailly-aux-Forges près de 
Wassy égalemenl el 5 exemplaires (n° 5579 A) de tailles 
variées provenant de Gurgy (Yonne) : c'est parmi eux que 
Casey (1961 et 1964. p. 295. fig. 104a-e. 106c e g UOb 
pl. XLII1, fig. 3 ; pl. XLVII. fig. 9a,b : pl. LI. fig. („ a dési-
gné et figuré un lectotype (Orb. n° 5579 C- l ) . Cet exem-
plaire est correct par l'ornementation et par la taille ainsi que 
le montre la comparaison à la figure de la Pal. fr. Il provient 
en outre de Bailly-aux-Forges, localité voisine de l'une de 
celles citées par d'Orbigny. 

Nous y ajoutons un spécimen provenant aussi de Baillv-
aux-Forges. Ses dimensions correspondent presque à celles 
du texte de la Pal. fr. 

Dimensions 
D H E O O/D l 1! 

Pal. fr.- texte 32 15 10 - o ,f>(i 
-fig. 41 20 11.5 12 0.29 O s -

Orb n°5579 C-l (lect.) 31,5 14 10.5 8.5 0.26 ( 
Orb n°5579 A-l 33.7 16 11,5 9 0.26 i 
Orb n 5579-1 21.5 10.4 7 5 0.23 i 
Bailly-aux-Forges 32 16 10 6.5 0.21) i Uv. 

Description.- La description de 1' espèce a été bien pic 
cisée par Casey (1964, p. 295-298). Nous insisterons ici >ui 
quelques caractères constants vers 20-40 mm de diamètre, 
taille la plus fréquente. La section est beaucoup plus épaisse 
que celle dessinée dans la Pal. fr. (lectotype : E/H = 0,75 : 
figure Pal. fr. : E/H = 0,57). Les côtes principales et iniermé-
diaires sont nettement séparées. Les chevrons persistent sur 
la zone siphonaie. L'ombilic est relativement petit, ce qui 
différencie les Deshayesites des Prodeshayesites (groupe 
fîssicostatus). Le rapport N/P du nombre total de côtes se-
condaires au nombre de côtes primaires est de 41/24 = 1,7, 
ce qui signifie que l'alternance côtes principales / côtes in-
termédiaires n'est pas constante. D'Orbigny avait observé 
l'interruption des côtes sur l'aire siphonaie chez les indivi-
dus juvéniles. On le voit effectivement sur plusieurs 
exemplaires juvéniles de la coll. Comuel provenant de Saint-
Dizier ou de Gurgy (Argiles à plicatules ; ex - fîssicostatus) 
jusqu'au diamètre de 10-12 mm. Casey avait insisté sur ce 
« great stratigraphical and biological interest » (p. 301), 
préfigurant l'évolution vers les Dufrenoyia. par néoténie. 

On notera aussi que les formes très juvéniles (vers D = 
2-3 mm) ont les tours initiaux lisses. L'ornementation appa-
raît peu à peu, d'abord très espacée puis de plus en plus 
serrée. Dans les divers gisements de l'est du bassin de Paris 
(Gurgy, Saint-Dizier, etc. .) on voit bien qu'il s'agit d'une 
population à Deshayesites. avec un certain éventail de varia-
tions spécifiques ou plus probablement intraspécifiques dont 
D. deshayesi serait le stade moyen le mieux représenté. On y 
trouve notamment des individus à costulation plus fine et 
plus dense que sur le type deshayesi (voir à ce sujet les dif-
férenciations délicates entre les espèces deshayesi, forbesi, 
consohrinoides, fîssicostatus. etc... explicitées par Casey. 
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La ligne cloisonnaire a été figurée par Casey (1964, fig. 
104). On notera la massivité de la première selle, bien mise 
en évidence par Sarasin (1897, fig. 4, ici reproduite fig. 57). 

Fig. 57 - Deshayesites deshayesi (d'Orbigny, 1841). Ap-
tien, Haute-Mame, ligne cloisonnaire d'après Sarasin 
(1897, p. 768, fig. 4), x 4. 

Les populations d'ammonites hématisées contenant Des-
hayesites deshayesi type proviennent des Argiles à plicatules 
du Bassin de Paris, formation sans doute plus ou moins con-
densée, qui appartient au Bédoulien supérieur en raison de la 
présence de Pseudosaynella bicurvata, P. nisoides, Cheloni-
ceras cornuelianum, Toxoceratoides royerianus, etc. (Stche-
pinsky, 1962). Cette faune précède l'apparition d'Acone-
ceras nisus qui caractérise la base du Gargasien. 

Au sommet du stratotype de Roquefort-la-Bédoule et 
avant l'arrivée d'Aconeceras nisus, Epicheloniceras martini, 
etc. du Gargasien basai. Conte (1994) a récolté de nombreu-
ses ammonites : Cheloniceras cornuelianum, Dufrenoyia 
sp., Tropeum bowerbanki, Toxoceratoides, etc. appartenant 
à la zone à Bowerbanki (Busnardo, 1984, dont les propres 
récoltes précisent cette attribution). On doit en conclure que 
les populations de D deshayesi provenant des Argiles à pli-
catules appartiennent bien au sommet du Bédoulien (zone à 
Bowerbanki). 

En Angleterre, l'espèce deshayesi est réputée se trouver 
dans les « Upper Lobster beds », c'est-à-dire à la base de la 
zone à Deshayesi de Casey. Mais s'agit-il effectivement de 
la même espèce ? 

Des formes de petite taille, ressemblant beaucoup à D. 
deshayesi, se rencontrent à différents niveaux du stratotype 
de Roquefort-la-Bédoule, surtout dans sa partie moyenne 
(zone à Matheronianum, Busnardo, 1984). C'est pourquoi, 
en raison des multiples confusions générées par l'espèce 
deshayesi, tant dans le domaine de la biostratigraphie que 
dans celui de la taxonomie, il est vivement déconseillé de 
l'utiliser dans les dénominations zonales. 

D. deshayesi est l'espèce-type du genre Deshayesites 
Kasansky, 1914 (voir aussi Wright et al., 1996, p. 271). 
genre confiné au Bédoulien. 

Position,- Deshayesites deshayesi (d'Orbigny, 1841) 
(Deshayesitoidea, Deshayesitidae). Espèce du sommet de 
l'Aptien inférieur. Lectotype (Casey, 1964), Argiles à plica-
tules, Bailly-aux-Forges (Haute-Marne), n° LPMP-B46134 
(coll. d'Orbigny n° 5579 C - l , Laboratoire de Paléontologie 
du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Pseudosaynella raresulcata 
(d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 30, fig. 6a-c) 

N" 128. Ammonites raresuleatus Leymerie ; d'Orbigny, 1841, p 
288 ter. pl. 85. fig. 5-7. 

S p é c i m e n s . - La descr ip t ion or iginale repose sur un uni 
que exempla i re d e la col l . Leymer ie . figuré d 'abord p a r 

d'Orbigny. puis par Leymerie (1842. p. 15, pl. 17. f lg. 2 0 j 
provenai t de la V i l l eneuve -au -Chêne , à l 'es t de Troyes (Au . 
be) et n ' a pas été re t rouvé . 

Les 3 spécimens répertoriés au catalogue de la c o | | 
d'Orbigny sous le nom de A. raresuleatus (n° 5593) 0 n t 
donc été introduits plus tard dans la collection. Il en est de 
même pour les nombreux spécimens pyriteux provenant 
d'Ancerville (Meuse) et de Dienville (Aube) et qui s o n i 
aujourd'hui, pratiquement détruits. Il reste, dans la Col," 
d'Orbigny, un bel exemplaire de Gurgy (Yonne) : le n° 5593 
A (D = 15 mm) et un exemplaire usé de 27.5 mm. Le spé-
cimen n° 5593 A, récolté au Nord d'Auxerre, soit environ à 
72 km au Sud de la localité-type, provien: de la même 
région que l'original (chorotype). L'holtHvp • u perdu, il 
peut être désigné comme néotype. 

Dimensions 
D H h E e ' -H N 

Pal. fr.- texte 17 9 53 6 35 !>7 -
Pal. fr.- tig 18.5 9 49 6 32 •t'1 28 
Leym.- texte 18,5 9.5 51 6 32 .63 -
l.eym.- fig. 18,5 7.5 41 6.5 35 S 7 
Orb n° 5593 A-l 15 8 53 5,5 37 -.61 -

Discussion et remarques.-A. rare si- abord cité 
dans le Gault par d'Orbigny (p. 289). p. le Néoco-
mien supérieur (p. 621), a été incorporé en dans le 
Prodrome (1850, II, p. 113, n° 17). 

Le site de la Villeneuve-au-Chênc a foin ni Leymerie et 
à d'Orbigny deux autres espèces de l'Aptien inférieur (Ar-
giles à plicatules) : A. deshayesi et A. biatrwtas. Cette der-
nière est l'espèce-type du genre Pseudosaynella Spath, 
1923, genre séparé des Beudanticeratinae par Casey (1961, 
p. 169). 

L'espèce est involute, avec un bord ventral aigu donnant 
une section de tour sagittée, bien mise en évidence sur la fi-
guration de Leymerie. Elle est ornée de côtes fines, falci-
formes, comprenant des côtes principales naissant près de 
l'ombilic et des côtes secondaires apparaissant à mi-flanc, 
isolément ou en se détachant des côtes principales. Sur le 
néotype de Gurgy, il y a 5 constrictions, parallèles aux côtes 
principales. Elles ne traversent pas le bord ventral, contrai-
rement à ce qu'indique la fig. 6 de d'Orbigny. Celui-ci for-
me une sorte d'arête déjà bien marquée sur ce nucléus de 
15 mm. La ligne cloisonnaire, en revanche, est tout à fait 
conforme à celle de la fig. 7, avec des selles relativement 
peu découpées et une série ombilicale bien développée. 

L'holotype de la Villeneuve-au-Chêne et le néotype de 
Gurgy ne sont que de petits nucléus ne donnant pas d'indi-
cation sur la taille que peut atteindre l'adulte. Un autre nu-
cléus, de 30 mm, de St-Dizier (Haute-Mame) a été figuré 
par Casey (1961, p. 171, fig. 53 d,e). L'espèce, déjà signalée 
à Gurgy par Jacob (1908, p. 55), n'est apparemment connue 
que dans le Bassin parisien, mais deux espèces voisines sont 
présentes dans le sud-est de l'Angleterre. 

Position.- Pseudosaynella raresulcata (d'Orbigny. 
1841) (Desmoceratoidea, Desmoceratidae, Aconeceratinae)-
Espèce de l'Aptien inférieur, zones à Forbesi et Deshayesi 
Néotype ici désigné, Gurgy (Yonne) n" LPMP-R 4314 (coll. 
d'Orbigny, n°5593 A- l , Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

S. Guérin-Franiatte 
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Neophlycticeras brottianum 
(d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 46, fig. 8a-d) 

N" 129. Ammonites Brottianus d'Orbigny. 1841, p. 290, pl. 85. fig. 
8-10. 

Spécimen.- L'holotype, par monotypie, est le n° 5755 
de la coll. d'Orbigny, de la perte du Rhône, commune de 
Bellegarde-sur-Valserine (Ain). C'est un moule interne 
phosphaté fragmentaire et entièrement cloisonné. La section 
du tour est légèrement comprimée avec un rapport épaisseur 
/ hauteur de 0.91. La plus grande épaisseur est sous le milieu 
du flanc. Leurs parties internes sont aplaties, subparallèles, 
leurs parties externes convergent, les épaulements ventro-
latéraux et le ventre sont largement arrondis. Trois bullae 
ombilicales subsistent ; elles donnent naissance à deux ou 
trois côtes grossières, émoussées, droites et proverses, sépa-
rées par des espaces étroits. Les côtes se renforcent en tra-
vers des flancs et passent droit sur le ventre, développant de 
grands tubercules ventrolatéraux peu marqués et des clavi 
siphonaux émoussés. 

Remarques.- Kennedy & Delamette (1994) ont fourni 
une étude complète de cette espèce et de ses synonymes et 
discuté les différences avec d'autres représentants du genre. 
Ammonites brottianus est l'espèce-type du genre Neophlycti-
ceras Spath, 1922. 

Espèce de l'Albien supérieur, connue dans le sud de 
l'Angleterre, en France, Suisse, Zoulouland (Afrique du 
Sud) et Madagascar. 

Position.- Neophlycticeras (N.) brottianum (d'Orbigny, 
1841) (Acanthoceratoidea, Lyelliceratidae, Stoliczkaiinae). 
Espèce de l'Albien supérieur, de la sous-zone à Cristatum à 
la sous-zone à Varicosum., connue en France, Angleterre, 
Zoulouland, Madagascar. Holotype, perte du Rhône, com-
mune de Bellegarde-sur-Valserine (Ain) n°LPMP-R4274 
(coll. d'Orbigny n° 5755, Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy. P. Juignel 

Neoharpoceras hugardianum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Pl. 45, fig. 9a-c, pl. 46, fig. la -c) 

Na 130. Ammonites Hugardianus d'Orbigny, 1841, p. 291, pl. 86, 
lig. 1.2. 

Matériel.- D'Orbigny a indiqué qu'il avait seulement 
un fragment de cette espèce, de la perte du Rhône (commune 
de Bellegarde-sur-Valserine, Ain), mais que des spécimens 
complets sur lesquels son étude était basée avaient été trou-
vés à la Montagne de Fis (Savoie) par Hugard, et que Mayor 
en avait trouvé près de Bonneville (Savoie). Le catalogue de 
m collection indique 4 spécimens de Savoie sous le numéro 
5760 ; ils appartiennent bien tous à l'espèce, mais aucun 
n'atteint le diamètTe de 107 mm du spécimen mentionné 
dans le texte de la Pal. fr. D'après l'explication des planches, 
la figure est réduite et de sa collection, mais il est impossible 
de dire si elle représente un de ses spécimens conservés ou si 
c'est une composition basée sur plusieurs spécimens. Spath 
(1934) fait référence « au spécimen (de Savoie ?) tel qu'il a 
été figuré par d'Orbigny » comme étant le type. 

Dimensions 
D H h E e O o E/H 

Orb n°5760-1 72.7 40.8 56.1 20 27.4 - - 0 49 
Orb n°5760-3 43.3 18.8 43,4 14.5 33.5 10.2 23,b 077 
Orb n°5760-2 87.2 45.5 52.2 25.5 29.2 12.5 14.3 0.56 

Observations- Le spécimen n° 5760-1. de diamètre 
72,7 mm (pl. 45, fig. 9a-c) est un moule interne phosphaté, 
entièrement cloisonné, avec des traces de coquille phos-
phatée. L'enroulement est très involute, l'ombilic petit el de 
profondeur modérée. Le mur ombilical est largement arron-
di, I'épaulement ombilical abrupt et à faible rayon de cour-
bure. la section du tour très comprimée avec un rapport 
épaisseur / hauteur du tour de 0.49. la plus grande épaisseur 
étant nettement au-dessous du milieu du flanc. Les lianes 
internes sont faiblement convexes, les flancs externes plats 
et légèrement convergents ; les épaulements ventro-latéraux 
sont largement arrondis, le ventre élevé selon un dièdre 
obtus ; le siphon, rempli de sédiment, forme une carène 
arrondie. Dix côtes primaires par demi-tour naissent sur le 
mur ombilical et se renforcent à travers I'épaulement ombi-
lical où elles peuvent se subdiviser en deux ou trois. Les 
côtes sont basses, aussi larges que les intervalles, émous-
sées, proverses et droites sur le flanc interne, fléchissant un 
peu vers l'avant, concaves sur le flanc externe et se projetant 
vers l'avant sur les épaulements ventro-latéraux cl le venue 
où elles s'atténuent en formant des chevrons obtus. 

Un spécimen un peu plus grand (n° 5760 2), de S7.2 
mm de diamètre (pl. 46, fig. la-c) est plus renfle, nue n 
rapport épaisseur / hauteur de tour de 0,56. l'mieiein. 'i' 
cloisonné, il conserve des traces de coquille phosphatée, . 
qui rend la carène beaucoup plus saillante par endroit*. L n 
troisième spécimen (n° 5760-3), de 44.5 mm de diameirc 
pris dans un morceau de gangue, constitue le tour interne de 
l'espèce. Un quatrième spécimen de la coll. d'Orbigny, de 
43 mm de diamètre, est encore plus évolute, avec une sec-
tion de tour moins comprimée (rapport épaisseur / hauteur 
du tour de 0,77), et semble appartenir à une autre espèce. 

Ammonites hugardiamts est l'espèce-type de Neoharpo-
ceras Spath, 1921. Il n'existe pas, pour cette espèce, de révi-
sion ultérieure à celle de Spath ( 1934). 

Espèce de l'Albien supérieur connue dans le sud de 
l'Angleterre, en France, Suisse. 

Position.- Neoharpoceras hugardianum (d'Orbigny, 
1841) (Acanthoceratoidea, Brancoceratidae, Mortonice-
ratinae). Espèce de l'Albien supérieur, zone à Inflatum, 
France, Angleterre, Suisse. Type non retrouvé. 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Brancoceras senequieri 
(d'Orbigny. 1841) 

(Pl. 41, fig. la,b, 2a,b) 

ND 131. Ammonites Senequieri d'Orbigny, 1841. p. 292. pl. 86. 
fig. 3-5 (légendées par erreur « Seneguieri »). 

Spécimens.- D'Orbigny a indiqué dans l'explication des 
planches que les fig. 3, 4 étaient basées sur un spécimen de 
sa collection. Elle est montrée entièrement cloisonnée ; il 
n'est pas précisé si la ligne cloisonnaire représentée figure 5 
est basée sur le même spécimen. Le catalogue indique dix 
spécimens sous le n" 5803 provenant d'Escragnolles (Alpes-
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Maritimes), en t'ait onze dans la collection qui constituent la 
série-type, six de Clars, près d'Escragnolles (Alpes-Mariti-
mes) sous le 11° 5803 A, dont trois subsistent, et un spécimen 
d'Ervy (Aube), sous le n" 5799 ',', non retrouvé. 

D'Orbigny donne un diamètre de 26 mm dans le texte 
tandis que sa ligure a 52 mm de diamètre ; aucun spécimen 
ne correspond aux fig. 4. 5, car tous ceux qui approchent de 
cette taille possèdent la loge d'habitation el par conséquent, 
ne montrent pas une face terminale septale (on peut remar-
quer, cependant, qu'il n'était pas rare que d'Orbigny associe 
des vues latérales complètes, avec leur terminaison, à des 
vues orales montrant la cloison, en affirmant dans l'explica-
tion des figures qu'il s'agissait du même individu). L'exem-
plaire n° 5803-1, de 26.2 mm, correspond aux dimensions 
données par d'Orbigny : il esl clairement la hase des tours 
internes de la fig. 3 et a élé désigné comme lectotype de l'es-
pèce par Kennedy (2004). Les tours externes paraissent ba-
sés sur un fragment de loge d'habitation de 46.5 mm de lon-
gueur avec un maximum de hauteur de tour préservée de 
17,1 mm. Il montre distinctement l'épaississement de la côte 
ventrale, projetée adaperiuralcment en une quille siphonale 
(non adapicale comme elle est dessinée dans la fig. 4). Les 
figures 2. 3 de la Pal. fr. sont composites et basées sur deux 
spécimens ; la reconstruction esl erronée en ce qui concerne 
l'ornementation ventrale et les deux spécimens appartien-
nent à deux espèces différentes : le grand paralectotype esl 
la loge d'habitation de Brancoceras magneti Collignon, 
1949 (p. 98, pl. 22, fig. 5). 

Dimensions.- Leclolype : D = 26,2 ; H = 9,3 ; h = 35,4 ; 
E = 9 ; e = 34,2 : O = 9,8_; o = 37,4. E/H = 0,96. 

Description.- Le lectotype est un moulé interne phos-
phatjque avec des traces de coquille phosphatique préservés. 
C'est un individu juvénile, avec un demi-tour de loge d'ha-
bitation préservé. L'enroulement esl évolute, serpenticône, 
l'ombilic relativement grand atteint 37,4 % du diamètre ; il 
est très peu profond, avec un mur bas. La section des tours 
croît lentement ; elle est un peu comprimée (E/H = 0.96), 
ovale large entre les côtes, avec des flancs aplatis, des 
épaulements ventro-latéraux arrondis et un ventre large fai-
blement convexe. Les flancs des premiers (ours paraissent 
lisses ou très faiblement costulés. Les premières côtes claire-
ment différenciées apparaissent à la moitié externe de 
l'avant-dernier tour, lequel porte 10 grosses côtes; des 
bullae ombilicales donnent naissance à un ou deux grosses 
côtes, avec de longues côtes non bullées et des côtes interca-
laires plus courtes. Il y a approximativemenl 22 côles au 
bord ombilical sur le tour exlerne. Les paires de côtes 
primaires naissent de six grosses bullae ombilicales : la côte 
adapicale de la paire est droite et faiblement prorsiradiée ; la 
côte adaperturale de la paire est fortement projetée vers 
l'avant à angle aigu de la suture ombilicale sur la partie la 
plus interne du flanc avant de s'infléchir en avant et passer 
droite à travers le flanc. Des côtes primaires non bullées 
peuvent être fortement projetées en avant sur le tour interne 
entre les côtes bullées aussi bien que de très longues côtes 
intercalaires qui s'étendent sur l'intérieur du flanc. Les côles 
s'épaississent et s'infléchissent vers l'arrière i) travers 
répauiemem ventrolatéral et sont grosses, arrondies el trans-
verses à travers le ventre. Une côte siphonale très fine esl 
visible sous éclairage oblique. 

La ligne cloisonnaire est partiellement et imparfaitement 
exposée, avec de larges selles finement incisées et des lobes 
étroits. 

Remarques.- Ammonites senequieri est l"cspccc.lv 
du genre Brancoceras Steinmann (1881. p. 133). fï||e 
connue que dans l'Albien moyen du sud-est de la France 

Position.- Brancoceras senequieri (d'Orbigny. 
( Acanthoceratoidea, Brancoceratidae. Brancoceratinac). J- ' 
pèce d e l ' A l b i e n m o y e n , sud-es t de la France, l.ectoivp, 
(Kennedy. 2004). Escragnolles (Alpes-Maritimes). n° LP^p 
-R4334 (coll. d'Orbigny n 5803-1. Laboratoire de Paie,,,,, 
tologie du Muséum, Paris). 

VV I Kennedy 

Hysteroceras orbignyi 
(Spath, 1922) 

(Pl. 46. fig. 5a-d. 6a d) 

P- 294 N" 132. Ammonites varicosus Sowerby: d'IV 1X41. 
Ipars) , pl. 87. lig. 1-3, 5 '? imm lig. 4) (non I 1 

Matériel.- Spalh (1922, p. 99) a pi- ••mcoceras 
orbignyi comme nomen novian pour I S7 de la 
Pal. fr. donl l'original (n° 5756-2) esl i ,.„- m o n„. 
typie. Ce spécimen est l'un des 16 pm . per tc ju 

Rhône, commune de Bellcgarde-sur-V , ,n réper-
toriés sous le n° 5756 dans la coll. il 1 n second 
spécimen (n° 5756-1), est identifié o>- ^inal des 
fig. 1,2 de la pl. 87 : Spath (1934. p 'apporte à 
Hysteroceras mcd. F. orbignyi-varicosu , il est ici 
rapporté à H. orbignyi. 

Dimensions.- Holotype : D = 30,5 ; H - 9.0 : li = 29.5 ; 
E = 8,7 ; e = 28,5 ; E/H = 0.96 ; O = 13,0 ; u - 42.6. 

Observations et remarques . - L'hololypc d'Hystero-
ceras orbignyi est un petit individu phosphate de 30,5 mm 
de diamètre. L'enroulement est très involute ; l'ombilic 
occupant 42,6 % du diamètre est large, peu profond, avec un 
mur bas qui s'incline vers l'extérieur. La section du tour est 
déprimée avec un rapport épaisseur / hauteur de 0.96 ; les 
flancs sont subparallèles, les épaulements ventro-latéraux 
largement arrondis, le ventre aplati avec une faible carène 
siphonale discontinue et noueuse, fortement développée sur 
les côtes, mais peu dans les intervalles. Sur le tour interne, 
de délicates bullae ombilicales donnent naissance à des 
paires de côtes, comme cela esl visible sur la figure de 
d'Orbigny. Sur le tour externe, 17 petites bullae ombilicales 
donnent naissance à une ou deux côtes, la seconde est en 
général faiblement réunie à la bulla ; des côtes intercalaires 
apparaissent sur le milieu du flanc pour donner un total de 
32 côtes par tour. Les côtes sont bien sinueuses, droites el 
proverses sur le flanc interne, fléchies vers l'arrière et con-
vexes à mi-flanc, concaves sur le flanc externe et projetées 
en avant sur I'épaulement ventro-latéral jusqu'à produire un 
chevron ventral oblus qui est interrompu par la carène. 

L'original de la pl. 81, fig. 1,2 (n° 5756-1) esl aussi 
rapporté à Hysteroceras orbignyi. Il a 42 mm de diamètie, 
l'ombilic colmaté par du sédiment ; la figure est inversée. 
L'enroulement est très évolute. serpenticône, l'ombilic large-
peu profond, le mur ombilical bas, I'épaulement ombilical à 
faible rayon de courbure. La section du tour esl dépriniee 
avec un rapport largeur / hauteur de 1.1. Quinze petites 
bullae sont perchées sur I'épaulement ombilical. Elles don-
nent naissance à une, rarement deux, fortes côtes rectira-
diées, aiguës, plus ou moins flexueuses. complétées par des 
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côtes courtes apparaissant assez bas sur le flanc, les unes et 
les autres alternant régulièrement. Toutes ces côtes s'épais-
sissent notablement à travers le flanc externe et se terminent 
par une extrémité à sommet plat sur les épaulements ventro-
latéraux et sur le ventre, puis s'inclinent vers l'avant et 
s'atténuent vers la ligne siphonaie. Il y a une mince carène 
siphonaie sur la première moitié du tour externe. 

Spath (1934, p. 95) se réfère à l'original de d'Orbigny 
pl. 87. fig. 3 comme « type » d'Hysteroceras varicosum et 
pense qu'il vient du Pas-de-Calais : ce dernier, ainsi que 
l'original de la pl. 87, fig. 1, 2 de la Pal. fr. sont numérotés 
5756 dans la coll. d'Orbigny et indiqués de la perte du 
Rhône (Ain). 

Espèce connue en Angleterre (sud), France. Suisse, Po-
logne, Sardaigne, Roumanie, Ukraine, Turkménie. Maroc, 
Nfgéria, Zoulouland (Afrique du Sud), Madagascar, Véné-
zuéla. 

Position.- Hysteroceras orbignyi (Spath. 1922) (Acan-
thoceratoidea, Brancoceratidae, Mojsisovicsiinae). Espèce 
largement répandue à l'Albien supérieur, zone à Inflatum, 
sous-zone à Orbignyi. Holotype, perte du Rhône, commune 
de Bellegarde-sur-Valserinc (Ain, France) n° LPMP-R4276 
(coll. d'Orbigny n° 5756-2, Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Hysteroceras carinatum 
Spath, 1922 

(Pl. 46, fig. 7a-d) 

N° 132 (ici désigné 132 bis). Ammonites varicosus Sowerby ; d'Or-
bigny.1841 p. 294 (pars), pl. 87, fig. 4 (non fig. 1-3) (non J. Sow,). 

Spécimens.- L'holotype, par monotypie, d'Hysterceras 
carinatum Spath, 1922, est l'original de la Pal. fr. pl. 87, 
fig. 4. C'est le spécimen n° 5756-3, provenant de la perte du 
Rhône commune de Bellegarde-sur-Valserine (Ain), bien 
qu'il soit plus grand que la figure. 

Observations.- L'holotype a 30 mm de diamètre ; l'om-
bilic et le flanc interne sont cachés par une adhérence de 
gangue ; l'enroulement est très évolute, serpenticône, la 
section du tour un peu déprimée, le mur ombilical largement 
arrondi, l'épaulement ombilical à plus faible rayon de cour-
bure, les flancs plats, subparallèles, les épaulements ventro-
latéraux largement arrondis, le ventre plat avec une carène 
siphonaie marquée, 11 y a environ 38 côtes par tour, rectira-
diées à faiblement proverses, notablement flexueuses et 
alternativement longues et courtes (autant qu'on peut en 
juger). Elles sont aiguës, plus étroites que leurs intervalles, 
nettement concaves sur les flancs externes, et se renforcent 
sur les épaulements ventro-latéraux et le ventre où elles 
s'orientent vers l'avant jusqu'à la carène ventrale où elles 
s'atténuent et forment un chevron siphonal obtus. 

Spath (1934, p. 99) et Wiedmann & Dieni (1968) ont 
fourni descriptions et synonymie de cette espèce. 

Espèce connue en Angleterre (sud), France, Sardaigne, 
Pologne, Angola, Zoulouland (Afrique du Sud), Madagascar 
et Vcnézuéla. 

Position.- Hysteroceras carinatum Spath, 1922 (Acan-
thoceratoidea, Brancoceratidae Mojsisovicsiinae). Espèce de 
l'Albien supérieur, zone à Inflatum, de la sous-zone à 

Orbignyi à la sous-zone à Auritus. Holotype. perte du Rhô-
ne. commune de Bellegarde-sur-Valserine (Ain) n° LPMP-
R4277 (coll. d'Orbigny n" 5756-3, Laboratoire de Paléon-
tologie du Muséum. Paris). W.J Kennedy, P. Juignet 

Mojsisovicsia delaruei 
(d'Orbigny, 1841) 

(Pl. 41. fig. 6a-d. 7a-c) 

N- 133. Ammonites Delaruei d'Orbigny. 1841. p. 296. pl. 87. fig. 6-
8. 

Spécimens.- D'Orbigny a indiqué que cette espèce avait 
été trouvée par Duval et Astier à Escragnolles (Alpes-
Maritimes) el existait aussi à Wissant. La figure est basée 
sur un spécimen de sa collection. Le catalogue de celle-ci 
répertorie 19 spécimens (n° 5761) de Clar. commune d'Es-
cragnolles (Alpes-Maritimes), tous préservés, et 5 spécimens 
(n° 5761 A) d'Escragnolles dont aucun n'est conservé. 

Le texte de la Pal. fr. indique un diamètre de 52 mm, 
tandis que la figuration fait état d'un diamètre de 61 mm. Un 
spécimen de 53 mm de diamètre (n" 5761-1) de Clars. sur la 
commune d'Escragnolles. pourrait bien être la buse des me-
sures, et peut-être de la figuration, car il montre la face sep-
lale ; il est ici désigné comme néotype, étant donne l'incer-
titude de la reconnaissance et la désignation de localité, 
différente de celle indiquée par d'Orbigny. 

Dimensions.- Orb n° 5761 -I : D = 53.0 ; H = 22.3 : li = 
42,1 ; E = 27,3 ; e = 5 1.5 ; E/H = 1,22 ; O = 18.0 ; o = 34.0. 

Description.- Le néotype présente un enroulemeni mo-
dérément évolute, à ombilic profond avec mur et épaulemeni 
ombilicaux largement arrondis. Section de tour déprimée, 
ovale en section intercostale et polygonale en section cos-
tale, avec la plus grande épaisseur a mi-flanc. Il y a 29-30 
côtes par demi-tour ; toutes les côtes primaires qui naissent 
au sillon ombilical se renforcent et s'infléchissent vers l'ar-
rière à travers le mur et l'épaulement ombilicaux. Elles sont 
hautes et aiguës sur les flancs, plus étroites que les inter-
valles, proverses et droites sur l'épaulement ombilical, puis 
s'infléchissent vers l'arrière et sont faiblement convexes sur 
le flanc interne, faiblement concaves sur le flanc externe. On 
remarque de petites hullae latérales pointues chez les spéci-
mens juvéniles. Sur de plus gros, quelques côtes se renfor-
cent à mi-flanc d'une bulla élargie. Toutes les côtes se ter-
minent en clavi ventrolatéraux transverses, grossiers el 
émoussés, séparés par une zone lisse d'une carène siphonaie 
haute el aiguë. 

Remarques.- Le lot des spécimens de Clars numéroté 
5761 pourrait avoir inclus des individus du lot n° 5761 A 
indiqué d'Escragnolles. Certains de cette provenance font 
transition avec Mojsisovicsia spinulosum (Spath, 19.31). 
Mojsisovicsia delaruei est une espèce qui a été négligée ; 
elle a été discutée par Parona & Bonarelli (1897). Spath 
( 1930b, 1931 ) et Breistroffer ( 1947). 

Espèce connue dans le sud de l'Angleterre, en Pologne, 
France et Pakistan. 

Position.- Mojsisovicsia delaruei (d'Orbigny, 1841) 
(Acanthoceraloidea, Brancoceratidae, Mojsisovicsiinae). Es-
pèce de l'Albien moyen, zone à Dentatus, sous-zones à 
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Lyelli et Spathi. Néotype ici désigné, Clars, commune d'Es-
cragnolles (Alpes-Maritimes) n° LPMP-B46I22 (coll. d'Or-
bigny n° 5761-1, Laboratoire de Paléontologie du Muséum, 
Paris). 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Dipoloceras cristatum 
(Brongniart. 1822) 
(Pl. 45, fig. 8a-<l) 

N" 134. Ammonites crismtus Deluc ; d'Orbigny, 1841, p. 298, pl. 
58, fig. 1-5. 

Spécimens.- L'original de Brongniart (1822, pl. 7, fig. 
9), de l'argile du Gault de Folkestone (Kent, Grande-Bre-
tagne) n'a pas été retrouvé. D'Orbigny a mentionné des spé-
cimens récoltés par Deluc, Brongniart et Mayor à la perte du 
Rhône à Bellegarde-sur-Valserine (Ain), par d'Archiac et 
lui-même à Saint-Pot. près de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais) et par Wegman à la Montagne de Fis (Savoie), et 
indiqué que les figures sont basées sur un spécimen de sa 
collection. Son catalogue mentionne 4 spécimens (n "5762 
A) de Wissant (Pas-de-Calais) ; il en existe 5 dont l'un, 
d'après sa conservation, ne provient pas de cette localité, 
mais d'une localité du sud-est de la France. Ce spécimen est 
clairement à la base de la figure de la Pal. fr. Sont également 
mentionnés 4 spécimens (n° 5762) de la perte du Rhône, 
tous conservés, dont trois Dipoloceras (Diplasioceras) cf. 
pseudaon Spath, 1931 en mauvais état, un D. (D.) cf. crista-
tum et un Douvilleiceratidae mal conservé. 

Dimensions.- Spécimen d'Orb n° 5762-1 : 
D H h E e O o E / H 

Mesures.cosudes 51,0 20,0 39.2 22.5 44.1 18,5 36,3 1,1 
Mesures intercost. 51.0 20.0 39.2 28,0 54,9 18,5 36,3 1,4 

Description et remarques.- Le spécimen figuré dans la 
Pal. fr. montre un enroulement très évolute, un ombilic 
occupant 36,3% du diamètre, large, moyennement profond 
avec un mur ombilical largement arrondi et un épaulement 
ombilical à plus faible rayon de courbure. La section de tour 
intercostale est ovale, la section costale déprimée avec un 
rapport épaisseur/hauteur de 1,4, trapézoïdale devenant plus 
déprimée et en forme de rein renversé au niveau des côtes 
élargies. Il y au total de 32 côtes sur le tour externe. Elles 
naissent au sillon ombilical et se renforcent à travers le mur 
et l'épaulement ombilicaux. Sur le flanc, la plupart des côtes 
sont simples, hautes, plus étroites que les intervalles, prover-
ses et faiblement flexueuses, concaves à travers l'épaule-
ment ombilical, droites à travers le milieu des flancs, puis se 
renforcent, courbées vers l'avant et concaves sur le flanc 
externe et l'épaulement ventrolatéral, se terminant en clavi 
ventraux obliques qui sont séparés par une zone lisse d'une 
haute carène siphonaie. Sur le tour externe, six côtes sont 
moins fortes que les autres sur toute leur longueur et forment 
un élargissement sur l'épaulement ombilical el le flanc au 
plus petit diamètre visible. Ces extensions peuvent donner 
jusqu'à trois côtes issues de la protubérance. Au plus grand 
diamètre observable, les renflements s'étendent sur le milieu 
du flanc et sa partie externe cl donnent naissance à une paire 
de côtes. 

Spath (1931) a fourni la synonymie et la révision la plus 
complète de cette espèce, et discuté les différences avec les 
autres espèces référées au genre dont elle est l'espèce-type. 

Espèce connue dans le sud de l'Angleterre, en F r ance 
Suisse, Allemagne. Pologne, Zoulouland (Afrique du Sud)' 
Madagascar, Afghanistan et Texas. 

Pos i t ion . - Dipoloceras (D.) cristatum (B rongn m n 

1822) (Acanthoceratoidea. Brancoceratidae. MojsisovicsÙ 
inae). Espèce largement répandue de l'Albien supérieur 
zone à Inflatum. sous-zone à Cristatum. Holotype. argile du 
Gault de Folkestone (Grande-Bretagne), non retrouvé. 

W.J. Kennedy. P. Joigne 

Dipoloceras bouchardianttm 
(d'Orbigny. 1841) 
(Pl. 45. fig. 6a-c) 

N" 135. Ammonites Bouchanlianns d'Orbigny <00. pl. 
fig. 6-8, 9 ?. 

Spécimens.- D'Orbigny a défini A. -wik sur 
2 spécimens (n° 5759) de sa propre co!: Wissant 
(Pas-de-Calais) et 4 (n° 5759 A) de la >*hûne à 
Bellegarde-sur-Valserine (Ain). Tous s. eut être 
rapportés à l'espèce. Spath (19.31. p. 37 .• le spé-
cimen de 40 mm de diamètre figuré .gny (n° 
5759-1), de Wissant comme étant le type >. 

Dimensions.- Lectotype: D = 40.0 o,2 . h = 
40,5 ; E = 18,2 ; e = 45,5 ; E/H = 1.12 : O - ; o = 32.3. 

Description et remarques.- Le lectotype est un phra-
gmocône pyriteux avec traces de test en aragonite. Enrou-
lement évolute, à ombilic occupant 32,3^ du diamètre et de 
profondeur modérée. Mur ombilical largement arrondi et 
incliné vers l'extérieur ; les épaulements ventro-laléraux fu-
sionnent avec les flancs largement arrondis. Section inter-
costale du tour ovale et comprimée, avec des épaulements 
ventro-latéraux arrondis et un ventre plat. Section costale 
ovale et déprimée avec un rapport épaisseur sur hauteur du 
tour de 1,12. Environ 24 côtes primaires par tour naissent du 
sillon ombilical. Elles sont fortes, plus larges que les inter-
valles sur le mur ombilical et l'épaulement, droites et pro-
verses sur le flanc le plus interne, bifurquant bas sur les 
flancs, fléchissant vers l'arrière et notablement concaves sur 
le milieu et la partie plus externe du liane où d'occasion-
nelles côtes intercalaires se développent. Toutes se renfor-
cent sur les épaulements ventro-latéraux et fléchissent vers 
l'avant en travers du ventre, en diminuant d'importance et en 
formant un chevron obtus sur chaque côté d'une haute 
carène siphonaie. Elles sont au nombre de 44 à 46 par tour 
sur l'épaulement ventro-latéral. Les tours internes semblent 
plus comprimés que les tours externes. 

Spath (1931) a donné la révision la plus complète de 
l'espèce, connue dans le sud de l'Angleterre, en France, en 
Suisse et au Pakistan. 

Position.- Dipoloceras (D.) bouchardianum (d'Orbi-
gny, 1841) (Acanthoceratoidea, Brancoceratidae, Mojsiso-
vicsiinae). Espèce de l'Albien supérieur, zone à Inflatum. 
sous-zones à Cristatum et Orbignvi. Lectotype (Spath-
1931), Wissant (Pas-de-Calais) LPMP-R4279 (co !• 
d'Orbigny n° 5759- 1, Laboratoire de Paléontologie d" 
Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy, P. Juignel 
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Oxytropidoceras roissyanum 
(d'Orbigny. 1841) 
(Pl. 42, fig. la-d) 

N* 136. Ammonites Roissyanus d'Orbigny, 1841. p. 302, pl. 89, 
ftg. 1, 2, (3 ?) 

Spécimens.- D'Orbigny indique que cette espèce a été 
récoltée par Astier à Escragnolles (Alpes-Maritimes) et que 
les figures sont basées sur un spécimen de sa collection. Le 
catalogue de sa collection mentionne I spécimen (n5 5757) 
d'Escragnolles (en fait 4 dans la collection), 1 (n° 5757 A) 
de Clars, commune d'Escragnolles (en fait 2 dans la 
collection), et 1 (n° 5757 B) de Dienville (Aube). Tous sont 
conservés. 

D'Orbigny cite un spécimen de 88 mm de diamètre ; 
celui qui vient de Clars, de ce diamètre, semble avoir servi 
de modèle aux figures 1,2, pl. 89 de la Pal, fr. et est ici 
désigné comme lectotype de l'espèce. 

Les autres spécimens de la coll. d'Orbigny pourraient 
appartenir à plusieurs espèces. 

Dimensions.- Lectotype : D = 88,5 ; H = 41,5 ; h = 
46,9 ; E = 28,3 ; e = 32,0 ; E/H = 0.68 : O = 21.7 ; o = 24,5. 

Description.- Le lectotype est un individu phosphaté 
entièrement cloisonné, avec une coquille également phos-
phatée. Enroulement moyennement évolute, ombilic de lar-
geur modérée, atteignant 24,5% du diamètre. Mur ombilical 
bas, épaulement ombilical en continuité avec les flancs, 
ceux-ci largement arrondis. Section de tour comprimée, avec 
un rapport largeur sur hauteur de 0,68. Epaulements ven-
trolatéraux largement arrondis, ventre plat, avec une carène 
siphonale haute et aiguë. Il existe environ 32 côles par tour, 
qiui naissent du sillon ombilical ; elles sont fortes, étroites et 
proverses, se renforçant notablement sur I'épaulement 
ombilical où elles se bifurquent et où naissent quelques lon-
gues côtes intercalaires, ce qui donne un total de 54 côtes 
par tour. Les côtes sont proverses el flexueuses, se renfor-
çant progressivement en travers des flancs. Elles sont fai-
blement convexes sur les flancs internes et faiblement 
concaves sur le flanc externe, s'infléchissent vers l'avant el 
se renforcent sur I'épaulement ventrolatéral, puis se pro-
jettent fortement en avant, en s'alténuant et en se fondant 
avec une haute carène siphonale. 

Remarques.- Ammonites Roissyanus est l'espèce-type 
du genre Oxytropidoceras Stieler, 1920. Elle est connue 
dans îe sud de l'Angleterre, en France et à Madagascar. 

Position.- Oxytropidoceras (O.) roissyanum (d'Orbi-
gny, 1841) (Acanthoceratoidea, Brancoceratidae, Mojsiso-
vicsiînae). Espèce de l'Albien moyen, zone à Dentatus. Lec-
totype ici désigné, Clars, commune d'Escragnolles (Alpes-
Maritimes), n° LPMP-R4280 (coll. d'Orbigny n° 5757 A- l , 
Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

W. J. Kennedy, P. Juignet 

Mortoniceras inflatum 
(J Sowerby, 1817) 

N 137, Ammonites mjlums Sowerby, d'Orbigny, 1841, p. 304 
(parai, pl. 90, fig. I -3, 

Données de collection et remarques.- L'holotype 
d'Ammonites inflatus (J. Sowerby, 1817, p, 170, pl. 178) est 
le n° K 833 (Musée de l'Université d'Oxford), de l'Albien 
supérieur de l'île de Wight. D'Orbigny précisait que sa 
figure était basée sur un spécimen de la coll. Deslong-
champs, et que celui-ci avait récolté cette espèce au Havre. 
Il y a cinq spécimens étiquetés du Havre dans la coll. 
d'Orbigny, sous le n° 5753. Aucun ne ressemble à la figure 
de la Pal. fr., qui est vraisemblable basée sur du matériel de 
la coll. Deslongchamps qui a disparu. 

L'espèce esl connue en Angleterre, France. Allemagne, 
Ukraine, Pologne, Géorgie, Kazakhstan. Maroc. Angola. 

Position.- Mortoniceras (M.) inflatum (J. Sowerby. 
1817) (Acanthoceratoidea. Brancoceratidae, Mortoniccrati-
nae). Espèce largement répandue de l'Albien supérieur, zone 
à Inflatum. 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Peroniceras subtricarinatum 
(d'Orbigny, 1850) 

(PI. 63, fig. 3a-c, 4a.b) 

N° 138. Ammonites tricarinatus d'Orbigny, 1841. p 307. pl. 91. 
fig. 1,2. 

Remarque nomenclaturale.- Ammonites tricarinatus 
d'Orbigny, 1841, est un homonyme d'Ammonites tricarina-
tus Poiliez & Michaud, 1838, et d'Orbigny ( 1850, p. 21211'a 
renommée subtricarinatus. Schliiter ( 1872. p. 45) a remis a 
l'honneur le nom de tricarinatus avec l'idée que le tricari-
natus de Poitiez & Michaud était un foraminifère .' ; Gros-
souvre réfuta cette terminologie parce que l'espèce est effec-
tivement une ammonite ; mais, même si le tricarinatus de 
Poitiez & Michaud était un foraminifère, d'après les règles, 
le nom donné par d'Orbigny était mort-né et ne pouvait pas 
être utilisé. A. subtricarinatus a été rapporté au genre Pero-
niceras Grossouvre. 1894. par Grossouvre (1894) et des 
auteurs plus récents. 

Spécimens.- D'Orbigny (1841, p. 308) se référait à 
deux spécimens de sa collection des environs de Sougraine. 
près de Rennes-les-Bains (Aude). Ce sont des syntypes de 
Peroniceras {P.) subtricarinatum (d'Orbigny, 1850) qui sont 
conservés dans la coll. d'Orbigny sous le numéro 7183 (de 
Soulage dans le catalogue). Le plus grand (n° 7183-1), base 
des figures de d'Orbigny, a été désigné comme lectotype par 
Klinger & Kennedy (1984) et le plus petit (n° 7183-2) 
comme paralectotype. 

La conservation des spécimens indique qu'ils provien-
nent effectivement des environs de Sougraine ; à l'origine, 
d'Orbigny les a rapportés au « grès vert supérieur » (1841, 
p. 308) et, par conséquent, à son étage sénonien. L'espèce 
est aujourd'hui datée du Coniacien. 

Description et remarques.- Le lectotype (ici figuré 
pl. 63, fig. 3a-c) est déformé en ellipse avec un diamètre 
maximal de 73,5 mm et minimal de 69 mm. Le paralecto-
type a 28,5 mm de diamètre. Les dimensions du lectotype 
sont approximativement celles qu'a données d'Orbigny. Ce 
sont des moules internes composites conservés dans un grès 
fin brun avec altération ferrugineuse. 

Le lectotype est usé sur le ventre. Enroulement très évo-
lute, serpenticône, avec un ombilic large el peu profond ; les 



tubercules ventrolatéraux du tour précédent sont visibles 
dans le sillon ombilical du tour suivant. La section du tour 
est quadrangulaire, déprimée, avec la plus grande largeur au 
niveau des bullae ombilicales ; le rapport épaisseur sur 
hauteur du tour est de 1,20, mais est augmenté par la distor-
sion, Il y a 24 côtes primaires sur le tour externe. Elles nais-
sent au sillon ombilical et portent de l'orles bullae ombili-
cales qui donnent naissance à des côtes primaires fortes, 
larges et distantes. Probablement proverses à l'origine, elles 
paraissent maintenant de fortement proverses el concaves à 
rectiradiées et droites, ce qui est le résultat de la distorsion 
posi-monem. La plupart des côtes naissent séparément des 
bullae, mais il y a d'occasionnelles paires de côtes pri-
maires. Des côtes intercalaires plus courtes s'insèrent entre 
la plupart des côtes primaires, ce qui donne un total de 38 
côtes par tour. Toutes les côtes portent un fort tubercule 
ventro-latéral clavé. Le ventre est mal préservé, mais porte 
trois fortes carènes continues (celle du milieu est la plus 
forte), séparées par de profonds sillons. Les carènes externes 
sont séparées du clavi ventrolatéral par un sillon moins 
profond. La ligne cloisonnaire est mal conservée, mais 
semble avoir été relativement simple. 

Le paralectotype, plus petit (ici figuré pl. 63, fig. 4a.b) 
appartient clairement à la même espèce et n'est pas déformé, 
mais plutôt mal conservé. 

La description originale de d'Orbigny est fidèle et sa 
figure une représentation acceptable du lectotype, compte 
tenu de la restauration. 

Klinger & Kennedy (1984) et Kennedy (1984) ont bien 
révisé l'espèce, qui est connue en France, Allemagne, dans 
le nord de l'Espagne, en Italie, Roumanie, Afrique du Nord, 
Zoulouland (Afrique du Sud). Madagascar et Texas. 

Position.- Peroniceras (P.) subtricarinatum (d'Orbigny, 
1850) (Acanthoceratoidea, Collignoniceratidae, Peronicera-
tinae). Espèce du Coniacien inférieur, zone à Tridorsatum. 
Lectotype et paralectotype (Klinger & Kennedy, 1984), Sou-
graine, près de Rennes-les-Bains (Aude, France), n° LPMP-
R428I (coll. d'Orbigny n° 7183-1 et -2, Laboratoire de Pa-
léontologie du Muséum, Paris). 

•s-
I. Sornay', W.J. Kennedy, P. Juignet 

Subprionocyclus bravaisianus 
(d'Orbigny, 1850) 

(Pl. 60, fig. 3a-d, 4) 

N° 139. Ammonites Bravaisianus d'Orbigny, 1841, p. 38. pl. 91. 
fig. 3. 4. 

Spécimens.- D'Orbigny a mentionné des spécimens 
provenant d'Uchaux et de Mondragon (Vaueluse) récoltés 
par Bravais, Requien, Rénaux et lui-même, en indiquant que 
les figures étaient basées sur un spécimen de sa collection. 

Le catalogue de sa collection indique, sous le n° 6789 
(A. Bravaisianus), 12 spécimens d'Uchaux (Vaueluse), tous 
syntypes conservés. Matsumoto & Noda (1966, p. 360) ont 
désigné le n,J 6789-2 comme lectotype. Le n° 6789-5 est un 
Scaphites. Wright (1979. p, 320) affirme ajuste titre que S. 
bravaisianus et S. nepiuni (Geinitz. 1850, p. 114. pl. 3, 
lig. 3) ne peuvent être maintenus comme espèces distinctes ; 
mais une décision la Commission Internationale de Nomen-
clature zoologique serait nécessaire pour pouvoir adopter le 
vocable de nepiuni. 

Dimensions 
D H h V. 

3.8 
e O o li/H 

Orb n"67K9-2 15,5 6.2 40 
V. 

3.8 34 5.H .37 (1.61 
Orb n '67K9-1 14.3 5.0 35 4.4 30 6.4 44 0.X 
Orb n' 6789 3 11.8 4.2 36 3.5 30 5,2 44 0.8 
Orb n "6789-1 15.0 5.6 37 4.0 27 5,2 38 0.7 
Orb n°6789-7 12.5 5.3 42 - - 4,X 3X 

Description.- Les types sont tous des individus juvé. 
niles siliciliés. Enroulement modérément évolute. à p e u pri,s 
un tiers du tour précédent est recouvert ; l'ombilic- occupe 
entre 33 % et 35 % du diamètre el esl peu profond avec un 
mur bas et arrondi. La section du tour est comprimée avec la 
plus grande épaisseur près de l'épaulemenl ombilical ; le 
rapport épaisseur sur hauteur de tour de (I.M à 0,8. les 
flancs sont plats et convergents avec des épuiSemcnts ven-
trolaléraux largement arrondis et un ventre t..-- et caréné. 
L'ornementation se compose de 34 à 56 u ; tour, qui 
sont étroites, serrées, proverses et légère: .'xueuses; 
elles naissent séparément ou par paire- s hulUw 
ombicales. ou bien s'intercalent entre ell. les côtes 
portent un petit tubercule ventrolatéral davus 
ventrolatéral externe. Il y a une carène 1 tinctc et 
continue en fines dents de scie, chacune ,nt à une 
côte. 

La ligne cloisonnaire est simple ave .déments 
finement incisés. 

Remarques.- Les dimensions fournu ibigny ne 
correspondent pas avec celles de sa llgui.;; :vec celles 
d'aucun des syntypes conservés dans sa non. La fi-
guration originale constitue cependant uni ^présentation 
acceptable de l'espèce. 

Le taxon bravaisianus a été peu utilisé, mais en général 
correctement interprété, aussi bien par S harpe ( 1855, p. 52, 
pl. 23, fig. 8, 9), Fritsch (1872, p. 29. pl. 8, fig. 5 : pl. 16, 
fig. 4) que par Roman &. Mazeran (1913, p. 22, pl. 1, 
fig. 13-18) qui ont révisé la faune d'Uchaux. Matsumoto & 
Noda (1966) ont révisé le matériel type, mais Wright (1979, 
p. 320) a conclu que Subprionocyclus bravaisianus est co-
spécifique avec Subprionocyclus nepiuni (Geinitz, 1850) 
beaucoup mieux connu. 

Espèce connue dans le sud de l'Angleterre, en France, 
au Japon. 

Position.- Subprionocyclus bravaisianus (d'Orbigny, 
1850) (Acanthoceratoidea, Collignoniceratidae, Peronicera-
tinae). Espèce du Turonien supérieur, zone à Neptuni. Lecto-
type (Matsumoto & Noda, 1966), Uchaux (Vaueluse) n° 
LPMP-R4284 (coll. d'Orbigny n° 6789-2. Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy, P. Juignei 

Collignotiiceras carolinum 
(d'Orbigny. 1841) 
(Pl. 60, fig. 2a,b) 

N° 140. Ammonites Carolinus d'Orbigny, 1841, p. 310. p i - " ' 
fig. 5-6. 

Spécimens.- Dans le Prodrome (1850, p. 189. np4). 
d'Orbigny considère A. Carolinus comme un synon.vnw 
d'Ammonites Woollgari Mantell, 1822. Cependant, les deux 
espèces ont été reconnues par la suite (Kennedy. Wright & 
Hancock, 1980a) comme distinctes. 
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D Orbigny ayant considéré l'espèce caroi,nus comme 
synonyme de woollgari, il n'y a pas au catalogue ni dans la 
coll. d'Orbigny de spécimens enregistrés sous le nom de 
caro/inus. En revanche, un spécimen des Martrous fn° 6778 
A) sous fe nom d'Ammonites woollgari est manifestement à 
la hase de la figure de d'Orbigny. Ce dernier a été désigné 
comme lectotype par Kennedy. Wright & Hancock (loc. cit., 
p, 574). Le paralectotype dans la coll. d'Archiac n'a pas été 
retrouvé. 

Le mode de conservation du lectotype est celui des 
ammonites du Turonien moyen du Calcaire à Céphalopodes 
de la région des Martrous. 

Dimensions.- lectotype (Orb. ns6778 A) : D = 46 ; H = 
15 ; h = 33 ; E = 14 ; e = 33 ; E/H = 0,93 ; O = 16,7 ; o = 36. 

Description.- Le lectotype est un fragment de la cham-
bre d'habitation d'un individu juvénile. L'enroulement est 
relativement évolute avec un ombilic large et peu profond 
(36% du diamètre). Le mur ombilical est bas et arrondi. La 
section du tour est comprimée (rapport épaisseur sur hauteur 
du tour approximativement de 0.93), avec des côtés plats et 
convergents ; l'épaisseur maximale se situe près de I'épaule-
ment ombilical et le ventre est fastigié. L'ornementation 
consiste en fortes côtes serrées et étroites (dix-neuf sur le 
dernier demi-tour), naissant sur I'épaulement ombilical, sans 
huila* nettes après les deux premières côtes visibles. Elles 
sont droites ou légèrement flexueuses et proverses sur le 
flanc interne, se courbant fortement vers l'avant sur les 
épaulements ventro-latéraux et le ventre. Des côtes interca-
laires simples, plus courtes se rencontrent communément sur 
la partie la plus ancienne du spécimen, mais il y en a seule-
ment deux sur ie dernier demi-tour. Les côtes se renforcent 
en tubercules ventro-latéraux internes, distincts bien que 
petits, au début de la chambre d'habitation, mais ils se per-
dent au-delà d'un diamètre d'environ 34 mm. Il y a des clavi 
ventro-latéraux externes bien marqués, reliés par de faibles 
côtes dirigées vers l'avant à des clavi siphonaux allongés, 
portés par une carène basse et arrondie. 

Remarques.- D'autres spécimens montrent des côtes du 
même style plus denses ou plus clairsemées comme sur cer-
lains Collignoniceras juvéniles (Kennedy, Wright & Han-
cock, 1980a. pl. 68, fig. 10, 11 ). Les chambres d'habitation 
(loc. cil., 1980a, p. 576, pl. 68, fig. 1, 2, 3, 11) montrent que 
l'espèce a été adulte à de faibles diamètres (100-120 mm). 
Les tours adultes sont comprimés (rapport épaisseur sur 
hauteur (te 0,75) avec des flancs internes doucement renflés, 
des flancs externes plats et un ventre fastigié. L'ornemen-
tation consiste en de nombreuses côles (environ trente), 
plutôt basses, arrondies, et proverses qui naissent à I'épaule-
ment ombilical sans bullae et s'incurvent fortement en 
avant, !»ont concaves sur le flanc externe et I'épaulement 
ventro-fatéral où elles portent des tubercules clavés émous-
%ét>. Lfch côles sont étroites lorsqu'elles s'infléchissent vers 
Favant depuis ces tubercules jusqu'aux longs clavi sipho-
naux, Elle* bifurquent parfois à partir du sillon ombilical ou 
s'intercalent de telle sorte qu'il y a plus de clavi siphonaux 
que de côtes longues 

La figure de d'Orbigny est en partie idéalisée ; d'autre 
part, c tk ne rend pas compte du départ abrupt des côtes sur 
I'épaulement ombilical, indique trop de côtes courtes et 
donne une apparence trop renflée à l'espèce. Kennedy et al. 
t)W)&t et Wright & Kennedy (1981) ont donné des dis-
cussions complète* de l'espèce. 

Collignoniceras carolinum est nettement plus finement 
et densément costulé que l'espèce européenne C. woollgari : 
les individus adultes des deux espèces sont très distincts C. 
carolinum atteint la maturité seulement à 100-120 mm de 
diamètre et ne développe jamais les fortes bullae el côtes 
ombilicales, les comes massives ventre-latérales et les tuber-
cules de C. woollgari. La costulation délicate des tours inter-
nes distingue immédiatement les deux espèces des tours 
jeunes grossièrement tubcrculés de C. canthus. C. turomense 
et C. papale. 

C. carolinum est resircint à la zone à Woollgari du 
Turonien moyen dans tout son domaine géographique. Il est 
connu dans le sud de l'Angleterre, en Touraine el dans le 
nord de l'Aquitaine en France : il se rencontre aussi en Alle-
magne. en Bohême et au Turkesian. 

Position.- Collignoniceras carolinum (d'Orbigny. 1841 ) 
(Acanthoceratoidea. Collignoniceralidae. Collignonicerati-
nae). Espèce du Turonien moyen, zone à Woollgari. connue 
en Europe occidentale et centrale, et au Turkesian. lecto-
type (Kennedy, Wright & Hancock, 1980). les Martrous. 
près de Rochefort (Charente-Maritime), n LPMP-R4285 
(coll. d'Orbigny n° 6778 A, Laboratoire de Paléontologie du 
Mu-séum, Paris). 

WJ. Kennedy. P Juignet 

Schloenbachia coupei 
(Brongniart. 1822) 

(Pl. 53, fig. la-c. 2a-c) 

N" 141. Ammonites variant Sowerby: d'Orbigny. IH4I. p 3 1 1 
pl. 92, fig. 1-5. 

Spécimens.- La figuration de la Pal. fr. diffère de l'es-
pèce de Sowerby el peul être rapportée à Ammonites coupei 
Brongniart, 1822. Celui-ci définit Ammonites coupei à partir 
d'un spécimen provenant du Cénomanien moyen de Rouen 
(1822, pl. 6. fig. 3), lequel est donc l'holotype par mono-
typie ; il était conservé dans les collections de la Sorbonne, 
mais n'a pas été retrouvé. 

D'Orbigny a étudié un grand nombre d'échantillons et il 
ne précise pas sur quels spécimens ses figures sont basées 
mais il cile de nombreux gisements (p. 314). 

Il y a en tout 31 fragments numérotés 6113. Ils sont 
phosphatés et proviennent du lit phosphaté du Cénomanien 
moyen, à la base de la Craie de Rouen ; tous peuvent être 
rapportés à l'espèce largement citée Schloenbachia coupei 
(Brongniart, 1822) et à ses variétés. Les six spécimens nu-
mérotés 6113 A sont conservés. Cinq sont des S. coupei. de 
Rouen également ; le sixième est une Schloenbachia écra-
sée, conservée dans un calcaire marneux gris et ne provient 
probablement pas de Rouen. Trois spécimens d'Angles sous 
le n" 6113 B sont conservés ; ils soni identifiés comme des 
S. cf. coupei. Les six spécimens sous la référence 6113 C 
sont conservés et sont tous des variants probables de S. 
coupei. Le spécimen étiqueté 6113 D est un individu écrasé, 
probablement un variant de Schloenbachia varions. Il esl 
impossible de faire correspondre avec certitude un de ces 
spécimens avec les figures de d'Orbigny, bien que deux des 
spécimens de Rouen rapportés à S. coupei ressemblent à 
l'original de d'Orbigny, pl. 92. fig. 1-2. 

Remarques.- Deux approches de la systématique des 
Schloenbachia sont très utilisées. La première, très typolo-
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gique, accepte de nombreuses espèces très étroitement défi-
nies, La seconde retient peu d'espèces, mais qui montrent 
une grande variation intraspécifique. Cette dernière appro-
che est suivie ici, avec Schloenbachia varions comme es-
pèce fréquente du Cénomanien inférieur et Schloenbachia 
coupei comme espèce fréquente du Cénomanien moyen, que 
les figures de d'Orbigny semblent représenter. Juignet & 
Kennedy (1976), Kennedy, Chahida & Djafarian (1979), 
Hiss (1982), Kennedy & Juignet (1984) et d'autres auteurs 
ont donné une plus ample discussion. 

L'espèce est du Cénomanien moyen, zones à Rhotoma-
gense et Jukesbrownei connue au Groenland, en Europe 
septentrionale jusqu'à la Turquie vers l'est, au Kazakhstan et 
l'Iran au nord du Zagros. En France, elle est répandue de la 
Sarthe, à l'ouest, jusqu'aux Alpes-Maritimes au sud-est. 

Position.- Schloenbachia coupei (Brongniart, 1822) 
(Hoplitoidea, Schloenbachiidae). Espèce connue en Europe 
nord-occidentale, en Asie centrale au Cénomanien moyen, 
zones à Rhotomagense et Jukesbrownei. Holotype, Rouen 
(Seine-Maritime), non retrouvé. 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Coilopoceras requienianum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Pl. 61. fig. Ia,b, 2, 3. 4a,b, 5a,b) 

N° 142. Ammonites Ret/uienianus d'Orbigny, 1841. p. 315, pl. 93, 
fig- 1-5. 

Spécimens.- Un spécimen de la coll. Requien (Muséum 
d'Histoire naturelle d'Avignon), provenant d'Uchaux (Vau-
eluse) forme, en partie, la base de la pl. 93, fig. 1-2 de la 
Pal. fr. (1841). Il a été refiguré par Roman & Mazeran 
(1913, fig. 5) et désigné comme lectotype de l'espèce par 
Kennedy & Wright (1984). Un second spécimen de même 
provenance de la coll. Requien (n° dR 838 bis) appartient à 
la série-type. 

Par ailleurs, le catalogue de la coll. d'Orbigny indi-
que 13 spécimens (n° 6775) d'Uchaux (Vaueluse). Il y en a 
en fait 14, qui sont tous des paralectotypes. 

Dimensions.- Lectotype (d'après moulage) : D = 192 ; 
H = 104,5 ; h = 54,4 ; E = 47.5 ; e = 24,7 ; E/H = 0,45: O = 
6,0; o = 3,l. 

Observations et remarques.- Le lectotype est un 
moule interne avec des traces de test ; le dernier demi-tour 
est la chambre d'habitation. Enroulement très involute, avec 
phragmocône oxycône. Chambre d'habitation plus épaisse 
que le phragmocône, avec un rapport épaisseur sur hauteur 
de 0,45, Une facette notable marque la position de l'épau-
lement ventrolatéral. Les paratypes sont conservés soit sous 
forme de nucléus silicifiés dont certains portent encore une 
partie dorsale du test silicifiée et des traces de la suture inter-
ne, soit en moules gréseux (ici figurés pl. 61, fig, 2-4). 

Il existe deux formes de l'espèce : à un extrême, des 
oxycônes lisses avec une section de tour lancéolée et un 
ventre tranchant ; à l'autre, des individus costules. Ceux-ci 
sont généralement plus gros et un peu plus évolutes. Des 
spécimens juvéniles de celte dernière forme présentent des 
paires de côtes primaires basses, larges et rondes à leur 
développement maximal sur le liane interne, mais qui 
peuvent aussi être accentuées sur l'épaulement ventro-latéral 

avant de diminuer, tandis que des côtes intercalaires D, 
courtes sont aussi présentes. Il y a six P U s 

ombilicales par tour qui donnent naissance à des paires ^ 
côtes primaires larges et grossières et des côtes interca|iUr 
simples, plus courtes qui se renforcent avant de se terminé 
abruptement. Il y a une zone lisse de chaque côté du ventre1! 
profil fastigié aigu. Le siphon est développé. ; 

La ligne cloisonnaire n'est visible que sur quelques sné 
cimens : E est large et peu profond ; L très large, ouvenè -
symétriquement bifide. La selle E/L est ramassée, avec T 
larges folioles ronds de même que L/U: et les selles nûnej 
res sur le lobe ombilical. 

Les fig. 1. 2, pl. 93 de la Pal. fr.. correspondent hien au 
lectotype. Aucun des paralectotypes ne ressemble à t'oriô" 
nal de la fig. 3, tandis que le dessin de la ti-ne cloisonnaire 
avec ses longs éléments étroits est très trompeur. Kennedy & 
Wright (1984) ont donné une bonne disco- de l'espèce 

La présence de formes costulécs et >ies lisses de 
Coilopoceras a déjà été décrite dans i. ,:s C. colle,i 
Hyatt. 1903, C. springeri Hyatt, 1903 c. infla,m 
Cobban & Hook, 1980 (ces derniers ; . donné une 
revue complète de ces espèces) et c comme un 
dimorphisme. Le rapport entre ces deu m variable. 
Jusqu'à présent, on ne sait pas si la • d'ornemen-
tation s'accompagne d'une différence i requienia-
num peut être distingué de ces formes , s principa-
lement à partir de la ligne cloisonnaire calleti. E/L 
est plus étroite et plus profondémeii; .;. avec des 
folioles allongés plutôt que ramassés. E/i étroit et plus 
profondément incisé et asymétriquemetu ' • les. tandis que 
les lobes internes et les selles sont aussi moins incisés. Chez 
C. springeri, les selles sont encore plus incisées avec des 
bases étroites, tandis que E/L est très large et asymétri-
quement trifide. Coilopoceras inflation Cobban & Hook, 
1980 (p. 19, pl. 1, fig. 9-11 ; pl. 1 I, tig. 2 ; pl. 12-17; 
pl. 18, fig. 1-3, 11-13 ; pl. 20. 21 ; text-fig. 14, 15) a des 
lignes cloisonnaires similaires, est beaucoup plus renflée 
qu'aucun C. requienianum connu et présente des tubercules 
ventro-latéraux. 

Espèce du Turonien supérieur connue en France (Tou-
raine, Vaueluse) et en Allemagne (Westphalie). 

Position.- Coilopoceras requienianum (d'Orbigny. 
1841) (Acanthoceratoidea, Coilopoceralidae, Coilopocera-
tinae). Espèce du Turonien supérieur, zone à Neptuni a 
Uchaux. Lectotype, Uchaux (Vaueluse) (coll. Requien n° 
R289, 2.000.049, Muséum d'Histoire naturelle d'Avignon. 
Vaueluse). Paralectotypes de la même localité n° LPMP-
B46126 (coll. d'Orbigny n° 6775-1,-2 et -3, Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy, P. Juignel 

Prohauericeras goupilianum 
(d'Orbigny, 1841) 

N0143. Anuncmites Goupilianus d'Orbigny. 1841. p. 317. pl 
fig. 1-3. 

<M. 

Spécimens et observations.- D'Orbigny base cette 
espèce sur un exemplaire de la coll. Vibrave provenant de » 
« craie tufau » des environs de Saumur (Maine-ei-Lo1[î) 

qu'il a représenté et mentionne que Prosper Rénaux a aussi 
trouvé cette espèce à Mondragon. près d'Orange (Vaueluse)-
dans le « grès vert supérieur ». 
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Le spécimen de la coll. Vibraye n'a pas été retrouvé. Le 
catalogue de la coll. d'Orbigny indique, sous le n" 6782, 3 
spécimens de Mondragon (Vaucluse). Ces trois spécimens 
ont été conservés, mais aucun ne ressemble, même vague-
ment. à la figure de d'Orbigny. Deux sont des Scaphires (S. ) 
plmus Roman & Mazeran, 1913; le troisième est une 
Puzosia (P.) sp. juvénile. 

Les seuls spécimens connus auxquels on peut se référer 
pour cette espèce sont deux individus juvéniles du Céno-
manien moyen, du banc fossilifère de Saint-Cyr-en-Bourg, 
piès de Saumur (Maine-et-Loire), au Musée de l'Université 
d'Oxford (Grande-Bretagne), sous les n° OUM KZ 15440 et 
15441. Us consistent en un moule externe du phragmocône 
tapissé de calcite. des moules internes de la loge d'habita-
tion, plus le moule interne revêtu de calcite de la moitié d'un 
tour de phragmocône, le diamètre maximal préservé étant de 
23 mm seulement. L'enroulement est modérément évolute 
avec un ombilic peu profond d'environ 30% du diamètre. La 
section du tour est comprimée avec un rapport épaisseur / 
hauteur de 0,5. Le mur ombilical est bas et à faible rayon de 
courbure, les flancs internes subparallèles, les flancs exter-
nes réunis à un ventre caréné, fastigié. L'ornementation con-
siste en côtes primaires basses, étroites et denses, flexueuses 
et proverses. Elles naissent à I'épaulement ombilical, sont 
droites sur le flanc interne, convexes à mi-flanc, concaves 
sur le flanc externe et fortement projetées vers l'avant sur 
I'épaulement ventrolatéral où elles s'atténuent et se termi-
nent sur le bord externe d'un sillon peu profond de chaque 
côté de la carène siphonale. La plupart des côtes primaires 
naissent séparément, mais parfois par paires et elles peuvent 
être plus courtes ou intercalaires, naissant sur le flanc exter-
ne. Quelques intervalles sont accentués en constrictions. 

La ligne cloisonnaire est imparfaitement visible, mais 
celle du spécimen n° OUM KZ 15440 montre sa forme juvé-
nile avec une large selle E/L asymétriquement bifide, le lobe 
L et la selle L/U : étroits. 

Discussion.- Ces deux minuscules spécimens sont diffi-
ciles à comparer avec la représentation de l'original, man-
quant, dont le diamètre indiqué est de 98 mm. Ils offrent 
toutefois une similarité suffisante dans l'ornementation el 
l'agencement de la cloison pour indiquer la cospécificité. 

La figuration donnée dans la Pal. fr. constitue la seule 
représentation de l'espèce, et aucune autre ne peut être rap-
portée au genre Prohauericeras Nowak, 1913. La meilleure 
comparaison serait avec Quitmaniceras reaseri Powell. 
1963 (p. 313, pl. 32, ftg. 5, 13 ; fig. 3h, j) dont Q. brandi 
Powell, 1963 (p. 314, pl. 34, fig. 6, 8, 11. 12, 14-16 ; fig. 3i, 
pf q) n'est qu'un variant grossièrement costule (voir Kenne-
dy, Wright & Hancock, 1987). 11 provient du Turonien infé-
rieur de l'ouest du Texas et diffère de P. goupihanutn 
seulement par le fait que les variants grossièrement costules 
ont des clavi ventraux clairement différenciés et une carene 
siphonale qui se renforce en clavi siphonaux en face des 
tubercules ventraux. Quand elles sont comprimées les ter-
me* faiblement costulées sont beaucoup plus difficiles a 
distinguer, mais développent un ventre fastigié a 1 état 
adulte, Ammonites goupillants est l'espèce-type du genre 
Prohamrkeras Nowak, 1913. 

Espèce du Turonien moyen seulement connue en îou-
raine. zone à Woollgari-

PositkH*.- .ProhaHtricems J ^ S 
I t t i , (Acanthoceratoidea. Acanthoceratidae, Acanthocerat. 

nae 7). Espèce du Turonien moyen, zone à Woollgari. Tou-
raine. France. Holotype supposé de la région de Saumur 
(Maine-et-Loire) non retrouvé. 

WJ. Kennedy, P. Juignet. 

Pulchellia sartousiana 
(d'Orbigny. 1841) 

(Fig. 58 : p î 22. fig. 8 a.b) 

N° 144. Ammonites Sanousianus d'Orbigny. IS41. p. M9. pl. 94. 
fig. 4, 5. 

Spécimens et discussion.- D'après l'explication des fi-
gures, le spécimen figuré, holotype par monotvpie. <• a été 
découvert à Vergons, près de Casiellanes (Basses-Alpes) 
[maintenant Alpes-de-Haute-Provence] par Emeric dans la 
craie chloritée ou grès vert supérieur » ; il n'a pas été retrou-
vé dans sa collection au Laboratoire de Géologie du Mu-
séum à Paris. Il n'existe pas de spécimen sous ce nom d'es-
pèce dans la collection d'Orbigny puisque celui-ci l'a mise 
en synonymie, dans le Prodrome (1850, t. H, p. 98. n ' 592) 
avec A. Galeatus de Buch in d 'Orbigny. 1841 (Pal. Am. 
mérid., p. 73, pl. 17. fig. 35). Elle se rapproche en effet de 
galeatus en raison de l'absence de tubercules et de structures 
latérales (= losanges de Gignoux, = parallélogrammes de 
Vermeulen). Uhlig maintient cette synonymie (1883. p. 248) 
et souligne leur parenté et leur importance en créant le genre 
Pulchellia (1883) avec A. galeatus comme espèce-type. 
Kilian (1886. p. 232) crée l'espèce P sellei. proche de /'. 
sartousiana. que d'aucuns voudront rendre semblables en 
raison d'une costulation similaire. 

Le « grès vert » correspond en fait au calcaire glauco-
nieux, dépôt fréquent autour de Castellane et à Vergons en 
particulier au Barrémien supérieur. Nous avons choisi un 
néotype aussi proche que possible de la description et de la 
figuration de la Pal. fr. et provenant d'un banc proche du ni-
veau de calcaire glauconieux de Vergons, seul site indique 
par d'Orbigny (coll. Busnardo nc FSL-86398. Université de 
Lyon-Villeurbanne. Rhône). Il est associé à un « Emeria-
ceras » barremense Kilian du Barrémien supérieur. 

Dimensions 

Pal. fr. - texte 
FSL-86398, néot. 

D 
40 
28 

H 
20 
15 

E 
8 
8 

0 E/H 
6 0.40 
5 0.53 

Description.- Le néotype est un spécimen fragmentaire 
en calcaire gris fin, comprenant une face presque complète 
et l'autre partielle, légèrement détachée de la précédente. 
L'ombilic esl petit, mais non ponctiforme, comme sur la 
figuration de la Pal. fr. La section est étroite, mais elle se 
distingue mal en raison de la disjonction de la parue gauche. 
L'aire siphonale est bien creusée en sillon semi-circulaire 
(voir fig. 58), bordé d'un liséré étroit et aplani ; puis la 
carène latérale aiguë est découpée par les sillons intercos-
taux Sur les flancs s'étalent les larges côtes aplaties, faible-
ment flexueuses et proverses. Elles naissent en bordure om-
bilicale où elles sont étroites, puis s'élargissent, se dédou-
blent pour la plupart vers le milieu des flancs el rejoignent la 
lisière siphonale où elles forment une crête aiguë et feston-
née U n'y a aucun tubercule ni aucune « structure laterale » 

losange ou parallélogramme surélevé en relief sur la côte 
marginale) surimposée que connaissent habituellement les 
genres Heinzia et Gerhardtia. C'est précisément la présence 
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de ces côtes larges et lisses qui caractérise le genre Pulchel-
lia et les espèces galeata Buch, sartousiana d 'Orbigny et 
sellei Kilian. À l'inverse, toutes les Pulchellies attribuées à 
juste titre au genre Gerhardtia et à l'espèce « sartousiana » 
décrites par Vermeulen (1995, 2002) montrent des « struc-
tures latérales » au sommet des côtes (sous forme de losan-
ges surélevés) et ne peuvent être assimilées à l'espèce sar-
tousiana figurée dans la Pal, fr. 

Fig. 58 - Pulchellia sartousiana (d'Orbigny). Barrémien. 
néotype. Vergons (Alpes-de-Haute-Provence). coll. Bus-
nardo FSL-86398 : section, x3. 

Souvent associée à P. sellei, dont elle diffère peu, P. sar-
tousiana, espèce assez rare, se trouve dans le Barrémien su-
périeur, au sommet de la zone à Barremense (Busnardo, 
1984), ou à la base de la zone à Feraudianus. On la distingue 
bien par la présence de ses larges côtes lisses et plus ou 
moins sigmoïdes. Elle existe dans le stratotype d'Angles 
(banc 165), dans le Barrémien de Saint-Thomé (niveau 61), 
toujours associée aux « Emericiceras » du groupe barre-
mense ou aux Pachyhemihoplites et aux Camereiceras (De-
lanoy, 1992). 

Position.- Pulchellia sartousiana (d'Orbigny, 1841) 
(Pulchellioidea, Pulchelliidae). Espèce du Barrémien supé-
rieur du sud-est de la France, zone à Barremense et base 
zone à Feraudianus. Néotype ici désigné, Vergons (Alpes-
de-Haute-Provence), coll. Busnardo n° FSL-86398 (Univer-
sité de Lyon-Villeurbanne, Rhône). 

J.-C. Fischer, H. Gauthier 

Forbesiceras largilliertianum (d'Orbigny, 1841) 
(Pl. 54, fig. la.b, 2a,b, 3) 

et 
Forbesiceras obtectum (Sharpe, 1853) 

(Fig. 5 9 ; pl. 55, fig. la-c) 

N 5 145. Ammonites Largilliertianus d 'Orbigny, 1841, p. 320. pl. 95, 
fig. 1 .2 {purs) (non fig. 3 = obtectus Sharpe). 

Spécimens.- Dans son commentaire sur cette espèce, 
sous le titre « localité », d'Orbigny faisait référence à de 
nombreux spécimens: « Etant avec M. Largilliert, j 'ai trouvé 
cette belle espèce dans la craie chloritée supérieure de la 
montagne Sainte-Catherine de Rouen (Seine-Inférieure), où 
elle est très rare. M. de Vibraye la possède aussi du même 
lieu. De plus, M. Matheron et moi l'avons recueillie dans le 
même étage géologique aux environs de Cassis (Bouches-
du-Rhône) ». D'Orbigny mentionnait aussi que ses ligures 
étaient basées sur des spécimens de la coll. de Vibraye de la 
sienne. Le catalogue de lu coll. d'Orbigny indique, sous le 
n°6120, I spécimen de Saint-Calais (Sarthe), 6120 A. 3 

spécimens de Rouen (Seine-Maritime) el 6120 B. i . . 
men de Cassis (Bouches-du-Rhône). Les spécimens aeiuen '" 
ment conservés consistent en une tablette de cinq An,mon 
fragmentaires de Rouen (l'une est un Scaphites), une mb|"Ci 

avec deux spécimens de Cassis et un spécimen c o m p l e t 
grande taille de Saint-Calais qui a été étiqueté « l y p e ^ de 

dernier individu est en fait un spécimen de F o r l , ^ 
obtectum (Sharpe. 1853). mais, heureusement, cette désir'" 
tion de type n'a pas été publiée. 

\ 
S 

'X 
r t r 
\ 
• 

Fig. 59 - Forbesiceras obtectum (Sharpe, 1853). Cénoma-
nien inférieur ou moyen. Côte Sainte-Catherine, coll. 
Vibraye n° LPMP-B16154. lignes cloisonnaires, x 0.75. 

D'Orbigny a indiqué dans son explication des ligures : 
« Pl. 95, fig. 1. Individu réduit d'un tiers, vu de côté, a par-
ties du test. De la collection de M. de Vibraye et de la 
mienne. Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche, montrant 
le dessus d' 

une cloison. Fig. 3. Une cloison réduite, dessinée 
par moi ». Un spécimen de la coll. Vibraye a été récemment 
retrouvé par H. Senut dans les collections du Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum. L' 

étiquette indique : « Animons 
tes Largilliertianus », « Grès vert supérieur », « Cénoro.i-
nien de Rouen, Montagne Sainte Catherine, type d'Orbigny. 
n° d'inventaire LPMP-B16154 ». Ce spécimen est un moule 
interne totalement lisse correspondant bien à la description 
et à la figuration de la Pal. fr. (forme lancéolée au ventre tri-
caréné. avec la carène médioventrale nettement visible bien 
qu'amortie et arrondie à la fin du tour, comme d'ailleurs le 
mentionne d'Orbigny « dans les très-vieux individus ») : » 
correspond aussi aux dimensions indiquées au début du 
texte : diamètre = 150 mm, épaisseur = 42 mm. largeur (= 
hauteur) du dernier tour = 99 mm (D = 150.5 mm ; H = env. 
95 mm ; E = 42 mm). Il subsiste tout de même de Pet,ls 

fragments du test montrant de faibles traces de l'ornemen-
tation décrite et figurée : sur la périphérie du flanc gauche. 
environ 1/3 de tour de l'ouverture, une portion de test de 6 x 

22 mm portant de fines costules ou stries subrectiradiales, 
au début du dernier tour, là où il devient visible, deux petu» 
Plages montrant aussi à la périphérie et sur le ventre » 
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faibles stries radiales légèrement rétroverses et sur les carè-
nes latéroventrales, de petits clavi non rigoureusement longi-
tudinaux, mais s'écartant légèrement de la crête vers l'avant 
(non vers l'arrière comme curieusement les représente la fig. 
2), tandis que la carène médio-ventrale laisse deviner de très 
petits tubercules presque effacés. 

Mais il est clair que certains fragments de tours internes 
de la coll. d'Orbigny ont servi à préciser cette ornementa-
tion, spécialement le n° 6120 A - l de Rouen (Seine-Mariti-
me) (ici figuré pl. 54, fig. Ia,b. moule interne où l'on recon-
naît la fine costulation (quoique dessinée sur le test) de la 
fig. la de la pl. 95) et le n° 6120 B - l de Cassis (Bouches-
du-Rhône) (Wright & Kennedy. 1984, text-fig. 12 K-L) où 
l'on retrouve d'une manière frappante le bombement ventral 
et les tubercules ou clavi des carènes latéroventrales el la 
description très précise du texte de d'Orbigny. 

Par ailleurs, la ligne cloisonnaire de la fig. 3, pl. 95, a été 
établie d'après le n° LPMP-B16154, de la coll. Vibraye, 
comme le montre le relevé que nous en avons fait (fig. 59). 

Cependant, l'observation, ainsi que la photographie en 
lumière rasante font apparaître (ici pl. 55, fig. la) une costu-
lation sur le flanc gauche de ce moule interne (côtes très peu 
en relief, larges, très amorties, prenant naissance vers le tiers 
de la hauteur du flanc, très recourbées vers l'arrière, el se 
tenninant presque tangentiellement à la carène latéroventra-
le. Cette costulation n'est ni décrite dans le texte ni figurée 
par d'Orbigny ou son dessinateur et semble avoir échappé à 
leur observation : le flanc représenté par d'Orbigny, le 
mieux conservé sur l'échantillon comme le faisait toujours 
d'Orbigny, est bien en effet le flanc gauche (du fait de l'in-
version, générale, des figures due à leur mode de reproduc-
tion par lithographie), et il devrait porter cette ornemen-
tation. C'est un caractère propre à une partie de la costu-
lation de l'espèce A. obtectus créée par Sharpe en 1853. 

Ainsi, la description et la figuration de la Pal. fr. sont 
établies sur le spécimen de la coll. Vibraye et sur des frag-
ments de tours internes d'autres individus de la coll. d'Orbi-
gny. Wright et Kennedy (1984, p. 90) ont fixé l'espèce de 
d'Orbigny en désignant le plus grand fragment du lot de 
Rouen (n°6120 A - l ) comme lectotype, deux autres 
fragments de Rouen (n° 6120 A-2 el A-3) et deux de Cassis 
(n°6120 B - l et B-2) comme paralectotypes et décrit de 
manière détaillée les caractères de l'espèce largilliertiunus 
ainsi émendée et ceux de l'espèce obtectus Sharpe, 1853 
(loc. cit.). 

Observations.- Les topotypes de Rouen montrent que, 
jusqu'à un diamètre de 4 mm, la coquille est un platycône 
complètement lisse avec un tout petit ombilic profond, à 
murs verticaux et épaulement anguleux. La première orne-
mentation qui apparaît indique des clavi ventraux relative-
ment grands et, de 4 à 7 mm de diamètre, c'est là la seule 
ornementation. Au-delà, les tours deviennent progressive-
ment plus hauts, l'ombilic relativement plus petit, tandis que 
les clavi sont accompagnés par des côtes peu espacés, 
basses, proverses el concaves qui sont saillantes uniquement 
sur la partie extérieure du flanc ; il y a environ 40 clavi par 
tour au diamètre de 12-15 mm. 

Au stade de croissance moyenne (12-100 mm et plus), 
l'enroulement esl très involute avec un très petit ombilic, 
parfois presque fermé. La section du tour est très com-
primée, lancéolée avec un maximum d'épaisseur bien en 
dessous du milieu du flanc. Les flancs internes sont renflés, 
le milieu et le flanc externe plats avec, dans certains cas, une 

zone nettement concave juste à l'intérieur de I'épaulement 
ventrolatéral anguleux. Le ventre étroit se soulève au niveau 
de I'épaulement en carènes plus ou moins bien définies avec-
un faible sulcus sur chaque côté d'une zone médiane légè-
rement arquée. L'ornementation consiste en stries, unique-
ment sur le flanc, qui se renforcent en côtes fines, denses, 
planes sur la moitié externe. Ces stries naissent à I'épaule-
ment ombilical en faisceaux et sont, au départ, proverses ou 
faiblement concaves. Elles s'infléchissent vers l'arrière et 
sont convexes à mi-flanc où elles se subdivisent habituelle-
ment en groupes de deux ou quatre stries, tandis que s'inter-
calent des stries additionnelles, se renforçant toutes sur la 
moitié externe de la zone convexe en fines côles qui se cour-
bent en avant à travers le flanc externe, où elles sont nette-
ment concaves ; elles se terminent en délicats clavi portés 
sur le bord du ventre caréné. 

11 y a en général au moins une centaine de côtes par tour, 
dont la force et l'importance relative au cours du développe-
ment sont variables selon les localités. Les fragments con-
servés du syntype de d'Orbigny sont tous finement costules 
et ce caractère peut persister à de plus grands diamètres, par-
fois associé à des nucléus assez grossièrement tubercules. 

Chez d'autres spécimens, après un stade de croissance 
précoce et moyen, présentant des côtes relativement grossiè-
res, vient une ornementation très fine ou bien l'ornementa-
tion grossière peut se poursuivre. 

L'ornementation ventrale typique consiste en côu.-s 
basses et plates séparées par des intervalles étroits où uni-
côte relie les paires de clavi opposés, mais, encore une ùmv 
il y a variation. Chez les individus faiblement ornementes, 
les clavi sont réduits à de simples constrictions sur les carè-
nes et la zone médiane renflée est à peu près lisse sauf pour 
les stries transversales, bien que des côtes distinctes sub-
sistent sur quelques spécimens finement costules. Sur les 
nucléus à côtes grossières, les carènes ont disparu et des 
côtes larges et basses traversent le ventre. Quelques spéci-
mens perdent toute ornementation à des diamètres de 60 
70 mm et le ventre s'élargit et s'arrondit ; sur d'autres exem-
plaires, l'ornementation persiste jusqu'à environ 110 mm. 11 
s'agit de micro ou de macroconques. 

On observe un étroit lobe adventif el des éléments auxi-
liaires bifides dentelés dans la région ombilicale de la ligne 
cloisonnaire, tandis qu'à maturité, elle est profondément in-
cisée de façon complexe, avec des folioles phylloïdes carac-
téristiques. 

Voir Wright et Kennedy (1984) pour la synonymie et la 
révision de l'espèce, qui est connue dans le sud de l'Angle-
terre. en France, Suisse, Espagne, Allemagne, Pologne, vers 
l'est jusqu'aux Carpathes. en Iran, Afrique du nord, Angola, 
Zoulouland (Afrique du sud), Madagascar, sud de l'Inde et 
peut-être Californie. 

Position.- Forbesiceras largilliertianum (d'Orbigny, 
1841) (Acanthoceratoidea, Forbesiceralidae). Espèce à très 
vaste répartition au Cénomanien inférieur et moyen, de la 
sous-zone à Carcitanense à la zone à Jukesbrovvnei. Lecto-
type (Wright & Kennedy, 1984), Rouen (Seine-Maritime) 
n° LPMP-B46129 (coll. d'Orbigny n° 6120 A - L Labora-
toire de Paléontologie du Muséum, Paris) : paralectotypes 
n° LPMP-B46129 (même origine, même collection. n° 6120 
A-2 et A-3) et Cassis (Bouches-du-Rhône). n" LPMP-
B46189 (même collection, n° 6120 B- l et B-2). 

W.J. Kennedy, H. Gauthier, P. Juignet. 
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Neotobites vibrayeanus 
(d'Orbigny. 1841) 
(Pl. 59, fig. I a-c) 

N" 146. Ammonites Vibrayeanus d'Orhigny. 1841. p. 322. pl. 96, 
fig. 1-3. 

Spécimen.- L'holotype est un moule interne de deux 
tiers de tour qui est cloisonné, avec la loge d'habitation con-
servée sur environ un cinquième de tour de spire. Son origi-
ne géographique et stratigraphique est incertaine et se trouve 
discutée ci-après. 

L'enroulement est très involute, l'ombilic petit et peu 
profond, estimé à 8% du diamètre total de la coquille. Les 
tours sont comprimés, avec un rapport E/H de 0.55. Lit 
section du tour est lancéolée ; sa plus grande épaisseur est 
bas sur les lianes, les épaulements ventrolatéraux très angu-
leux et la région ventrale plate. 

Les flancs portent des côtes plutôt étroites et des stries. 
Les côtes naissent au sillon ombilical el se renforcent sur le 
flanc interne el à mi-liane, puis s'atténuent nettement sur le 
flanc externe. L'ornementation visible aux plus petits diamè-
tres est plutôt faible, mais elle s'accentue notablement lors-
que la taille augmente. Les côtes sont d'abord droites sur le 
flanc interne, puis se courbent distinctement vers l'avant à 
faible distance de l'ombilic et deviennent nettement prover-
ses à mi-flanc où elles s'élargissent et s'affaiblissent ; elles 
s'atténuent ensuite un peu plus et s'incurvent vers l'arrière, 
se fondant insensiblement dans le flanc. 11 y a environ 15 
côtes de ce type sur le spécimen el, entre ces côtes, existent 
des stries de croissance parallèles qui sont plus saillantes sur 
le dernier tiers de la spire externe. 

La ligne cloisonnaire montre des éléments entiers ; les 
lobes sont plutôt étroits et lancéolés. 

Discussion.- L'holotype semble avoir eu des tours inter-
nes assez peu ornementés, la costulation des flancs se ren-
forçant seulement sur la spire externe du phragmocône et la 
loge d'habitation. Il est évident que le dessinateur des ligu-
res de la Pal. fr. a commis plusieurs inexactitudes, car les 
tours internes sont entièrement imaginaires, tout comme 
l'ornementation ventrale. 

D'Orbigny (1841, p. 325) écrit que « M. le comte de Vi-
braye a découvert cette intéressante espèce dans le grès vert 
supérieur de la ferme de la Mairie, près du Village de La-
mennais, canton de Vibraye, Sarthe ». C'est la même localité 
que celle qui est donnée pour le lectotype d'Ammonites ges-
linianus d'Orbigny, 1850 (= Ammonites catiilus d'Orbigny, 
1842, non J. de C. Sowerby, 1827) el, comme Grossouvre 
(1912, p. 21) et Thomel (1973) l'ont noté, cette localité sug-
gère un horizon du Cénomanien inférieur pour la prove-
nance de ces espèces. La conservation de l'holotype d'A. 
vibrayeanus dans une argile grise n'évoque aucune des for-
mations de la Sarthe ; Kennedy & Juignet (1981, p. 28) ont 
fait remarquer que ce faciès correspond à la conservation 
d'un exemplaire de N. vibrayeanus dans les collections du 
Château de Saumur. Nous admettons donc que l'holotype 
provient aussi de la région de Saumur; l'horizon serait un 
développement argileux des Marnes à Ostracécs d'âge céno-
manien supérieur, parce que la matrice de l'échantillon de 
Saumur cité ci-dessus fournil une microfaune suggérant la 
zone d'extension à Rotaiipora cushmani (Hart in Kennedy 
& Juignet, 1981. p. 45). 

Ammonites vibrayeanus est l'espèce-type du genre Neo-
tobites P. Fischer, 1882. 

Kennedy & Juignet (1981). Li.ger & Groseille 
ont publié de récents commentaires sur celle espèce, qu i 
caractérise un niveau élevé du Cenoman.cn. juste en desslniN 
de la zone à Metoicoceras Geshnianum. Sa distribua, 
géographique va du sud de la Touraine à la Prove^. 
(Cassis Beausscl). le nord de I Espagne et le Portugal ; mais 
elle est mieux connue en Afrique du nord, au Maroc. ;lu 
Sahara, en Algérie et en Tunisie, jusqu'il l'Egypte, le Sinaï. 
Israël, le Liban et l'Arabie. Dans le Nouveau Monde, on l'a 

n; ..i ->ii rencontrée au Pérou el en Bolivie. 

Position.- Neolobites vibrayeanus (d'Orbigny, 1 «41 > 
(Hoplitoidea, Engonoceralidae). Espèce largement répandue, 
du C é n o m a n i e n s u p é r i e u r , a u - d e s s o u s de la zone à Cîeslinia-
n u m l o r s q u ' e l l e est b ien d a t é e . H o l o t y p e s u p p o s e de la ré-
g ion de S a u m u r ( M a i n e - e t - L o i r e ) , h o r i z o n i . uv t t a in (niveau 
non p réc i sé ) n° L P M P - R 5 4 8 8 6 (co l l . ViIm.,. i ahorauiire 
de Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J P Juijînei 

Hem ihoplites fera uditt > 
(d'Orbigny. 1841 i 

(Pl. 22, lig. 3) 

N° 147. Ammonites feraudianus (par crrein 
bigny, 1841. p. 324. pl. 76 (par erreur pour |i! 

îifo l (l'Or-

Spécimens.- La figure de la Pal »• dessinée 
d'après un spécimen de la coll. Emeric pi ail de Ver-
gons (Alpes-de-Haute-Provence). (."original ,!•- ;.i coll. F.nic-
ric (n° 17.T.85) est perdu, mais il en existe un moulage. Si 
l'on ne considère que la partie la mieux préservée de cette 
ammonite, c'est-à-dire celle sur laquelle le ventre subsiste, 
elle est assez proche de la figuration donnée dans la Pal. fr. 
et sa morphologie et son ornementation sont caractéristiques 
de l'espèce. Ce moulage, récemment figuré par Wright et al. 
(1996), est ici proposé comme lectotype. 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny fait mention de 32 
spécimens de cette espèce, originaires d'Escragnolles (Var. 
maintenant Alpes-Maritimes), la Doire (Var), Angles et 
Barrême (« Basses-Alpes ») et respectivement numérotés 
5372. 5372 A, 5372 B et 5372 C. La plupart correspondent à 
divers Hemihoplites du groupe astarte / heberti ou à des Pa-
chybemihoplites. voire pour l'un d'eux à un Paraspitieeras. 
Seuls trois échantillons peuvent être rapportés à l'espèce 
feraudianus : n" 5372 B- l , 5372 B-2 et 5372 C-L 

Dimensions 

Pal. fr.-texte 
Pal, fr.- tig. 
Emeric 17T85 
Orb n"5372 C-l 
Orb n°5372 B-1 

D 
49 
48 
51 

38,8 
35,5 

H h 
19 39 

18,5 38 
20,2 39 
16,1 41 
14.7 41 

E 
14 
14 

12,2 
12.5 

e 
29 
29 

31 
35 

O E/H 
0.73 

16 33 0,75 
17.5 34 
p 8 32 0.75 
1L6 32 0.85 

Description.- Tours internes d'un spécimen platycônc, 
a croissance rapide. La section est légèrement comprimée 
(compression post-mortem). plus haute que large. Les flancs 
et la région ventrale sont plats à faiblement convexes-
L ornementation est visible à partir d'une hauteur de tour 
d environ 4 mm. Elle est d'abord constituée de côtes nées à 
la base du mur ombilical, hifurquées dès la région ombili-
cale puis d'une alternance plus ou moins régulière de côtes 
simples et de côles bifurquées (toujours dans la région péri-
ombilicale). Tomes les côtes sont plus ou moins sinueuses et 
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traversent la région ventrale en marquant une légère con-
vexité vers l'avant et en formant dans la région margino-
ventrale des renflements tuberculiformes plus ou moins pro-
noncés. La ligne cloisonnaire, visible, n'est pas étudiable. 

Discussion.- Dans la Paléontologie française, d'Orbigny 
situe cette espèce dans « l'étage des craies chloritées ou grès 
verts supérieurs ». Il a sans doute été induit en erreur par la 
présence de glauconie dans la gangue de l'échantillon 
d'Emeric, glauconie qui est, en effet, présente dans plusieurs 
gisements de la zone à Feraudianus des environs de Vergons 
(Delanoy, 1994, 1997b). Plus tard, d'Orbigny reconnaît que 
ce spécimen se trouve dans le Néocomien supérieur (Pro-
drome, 1850, t. II, p. 98, n° 590). Spath (1924) fera de cette 
espèce le type de son genre Hemihoplites. Celui-ci est inté-
gré dans la famille des Hemihoplitidae Spath. 1924. 

Hemihoplites feraudianus (d'Orbigny, 1841 ) occupe une 
position stratigraphique bien précise dans le Barrémien 
supérieur, ce qui a conduit Busnardo. en 1965, à proposer 
une sous-zone à Feraudianus, puis en 1984 une zone à 
Feraudianus. Récemment, un horizon à Feraudianus a été 
reconnu à la base de cette même zone (Delanoy, 1997a, b). 
Cette espèce a également été signalée en Bulgarie, en Tuni-
sie et en Géorgie. 

Position.- Hemihoplites feraudianus (d'Orbigny, 1841) 
(Ancyloceratoidea, Hemihoplitidae). Espèce du Barrémien 
supérieur, indice de la zone à Feraudianus, connue dans le 
domaine mésogéen. Lectotype ici désigné, Vergons (Alpes-
de-Haute-Provence). moulage n° LPMP-R723 (Laboratoire 
de Paléontologie du Muséum, Paris) (original n° 17.T.85 de 
la coll. Emeric non retrouvé). 

G. Delanoy 

Metoicoceras geslinianum 
(d'Orbigny, 1850) 

(Pl. 58, fig. 9a,b ; pl. 59, fig. 2a,b) 

N" 148. Ammonites catiilus Sowerby ; d'Orbigny, 1841, p. 325, pl. 
97, fig. 1.2 (non J. de C. Sowerby). 

Remarque nomenclaturale.- Le spécimen décrit par 
d'Orbigny sous le nom d'A. catiilus Sowerby a été reconnu 
ultérieurement par celui-ci (Prodrome, 1850, t. II, p. 146, n° 
18) comme différent d'Ammonites catiilus J, de C. Sowerby 
(1827, p. 123, pl. 564, fig. 2), un Callihoplites de l'Albien 
supérieur (fide Spath, 1927, p. 190, pl. 19, fig. 4a-b, text-
fig. 5b). dont l'holotype est Je n° 43893a dans les collections 
du Natural History Muséum à Londres. D'Orbigny l'a donc 
renommé Ammonites Ceslinianus. 

Spécimens.- Le statut exact du matériel-type d'Ammo-
nites geslinianus est confus. L'espèce a été définie ainsi 
dans le Prodrome (1850, II, p. 146, n°l8), au Cénomanien : 
« 18. Geslinianus, d'Orb., 1847. Am. catiilus d'Orb. Pal., I, 
p. 325, pl. 97, figures 1,2 (non catiilus Sowerby). Vibraye 
(Sarthe), Touvois (Loire-inférieure). M. Bertrand Geslin ». 

Grossouvre, qui est le premier auteur à réviser entière-
ment l'espèce de d'Orbigny (1912, p. 21), discute ce qu'il 
décrit comme « l'échantillon qui a été figuré comme type 
par d'Orbigny est porté sur le catalogue de sa collection 
comme provenant des marnes du grès vert supérieur, de la 
ferme de la Mairie, près du village de Lame nais, aux envi-

rons de Vibraye (Sarthe). Une vieille étiquette porte l'ins-
cription suivante : « du grès vert du canton et des environs 
de Vibraye (Sarthe) d'une ferme appelée la Maitrie où l'on a 
tiré de la marne, ou bien du village de Lamenais (La-menav) 
où l'on a tiré de la castine pour la forge ». 

La carte d'Etat-major n'indique pas de village de la Mai-
rie ou de la Maitrie aux environs de Lamnay. La gangue de 
cet échantillon esl un calcaire gris-verdâtre. D'après les indi-
cations de la carte géologique, ce calcaire appartiendrait au 
Cénomanien inférieur : son niveau serait au-dessous des 
Sables du Perche. Cet échantillon se distingue par sa taille, 
car, détail important, qui paraît être passé inaperçu le plus 
souvent, la figure donnée par d'Orbigny le représente réduit 
de 1/4 ; son diamètre est de 130 mm et celui de son ombilic, 
relalivemcnt large, de 54 mm. 

D'Orbigny a encore cité cette espèce de Touvois, mais 
aucun des échantillons de cette localité que nous avons exa-
minés et qui présentent des caractères analogues ne peuvent 
lui être exactement identifiés. 

Ensuite, Somay (1955) note que seul un fragment, enre-
gistré sous le n°6110. de Touvois. subsiste dans la coll. 
d'Orbigny, que le spécimen décrit par Grossouvre a disparu 
et ne peut pas. en fait, être l'original de d'Orbigny parce que 
le catalogue de la coll. d'Orbigny. dressé avant les travaux 
de Grossouvre, n'en fait pas mention. De plus, les mesures 
de Grossouvre ne correspondent pas à celles du t\pe de 
d'Orbigny. Sornay remarque cependant la présence, dans ],-, 
collections générales du Muséum national d'Histoire num 
relie, d'un spécimen provenant probablement de la coll. Y. 
braye, portant la mention « type », qu'il a désigné comm; 
néotype : (« Je propose en tout cas de le prendre comité 
néotype en l'absence d'un meilleur échantillon dans la ce!i 
Vibraye »). 

De toute évidence. d'Orbigny possédait plus d'un im.li'. i 
du, le fragment restant de Briollay et le spécimen de Vibraye 
qu'on dit venir de Lamenais (aujourd'hui Lamnay). près de 
Vibraye (Sarthe). Il est très probable que le spécimen dési-
gné comme « néotype » par Sornay est. en réalité, à la fois 
l'original de d'Orbigny et l'individu discuté par Grossouvre. 
en dépit des différences dans les mesures effectuées par 
différents auteurs. Grossouvre se trompait en suggérant que 
d'Orbigny avait désigné un type et par ailleurs la désignation 
d'un « néolype » par Sornay n'est pas valide ; même si 
l'original de d'Orbigny (1841, pl. 97, fig. 1-2) est perdu, il 
reste le syntype utilisable pour une désignation de lectotype. 
Si, toutefois, comme c'est probable, les spécimens de d'Or-
bigny, Grossouvre et de Sornay sont un seul et même exem-
plaire, alors celui-ci est aussi un syntype et, comme tel, a été 
choisi comme lectotype pour l'espèce (Kennedy, Juignet & 
Hancock, 1981). 

D'Orbigny (1841, p. 326) indique comme horizon et 
localité « les marnes du grès vert supérieur à la ferme de la 
Mairie, près du village de Lamennais, aux environs de 
Vibraye (Sarthe) ». Ainsi que Grossouvre l'a noté (1912) et 
Thomel l 'a réaffirmé (1973), cette localité suggère pour l'es-
pèce un âge Cénomanien précoce, du fait que les affleure-
ments de Crétacé dans cette région consistent en Craie glau-
conieuse à Pecten asper et Sables et grès de Lamnay (Jui-
gnet, 1974). En conséquence, Juignet, Kennedy & Wright 
(1973) ont suggéré que l'échantillon provenait plutôt de la 
ferme Les Métairies, près de Lamnay, sur la route de Vi-
braye où se trouve une colline coiffée de sédiments du Cé-
nomanien supérieur ; par déduction, ce spécimen viendrait 
alors des Sables à Catopygus obtusus. La matrice du lec-
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tolype de M. geslinianum est une argile fine, grise, micacée, 
carbonalée, silteuse et le fossile esl un moule interne com-
posite irès écrasé. Celle lithologie ne correspond à aucun 
affleurement de Cénomanien inférieur dans les parages el 
diffère des Sables à Catopygus obtusus de la région. Parmi 
toutes les formations et faciès livrant des Metoicoceras dans 
le sud-ouest du Bassin parisien, c'est avec la matrice du 
matériel de Saumur, décrite par Kennedy & Juignet (1981) 
que celle du type correspond le mieux : en outre, le mode de 
conservation du lectotype et du matériel de Saumur sous 
forme de moules internes composites est identique. Le spéci-
men pourrait être de Saumur, ou de la même formation des 
environs immédiats. Tous ces échantillons proviennent de la 
« Couche d'Argile » de Couffon (1936) el appartiennent au 
Cénomanien supérieur, zone à Geslinianum. 

Dimensions.- Lectotype : D = 134 ; H = 54 ; h = 43 : E 
= 28 ; c =21 ; E/H = 0,52 ; O = 35,5 ; o = 29. 

Observations.- Le lectotype de M. geslinianum est un 
moule interne très écrasé, ce qui en atténue l'ornementation. 
L'enroulemenl esl modérément involute bien que le sillon 
ombilical s'écarte d'une spirale régulière sur la dernière 
demi-spire, qui est la loge d'habitation. Le mur ombilical est 
bas, avec un épaulement arrondi. Les tours internes, en 
partie occultés, portent de fortes bullae, distantes et émous-
sées qui donnent naissance à des paires de côtes plates, 
basses et larges. Au début du dernier tour, celles-ci se bifur-
quent à partir des bullae, avec quelques côtes intercalaires. 
Sur la loge d'habitation, cette ornementation devient irrégu-
lière, de longues côtes à faibles bullae alternant avec une ou 
deux courtes côtes. Les côtes longues sont proverses sur le 
flanc interne, fléchissant vers l'arrière à mi-flanc (se rami-
fiant rarement.) et s'élargissant en terminaisons spatulées sur 
I'épaulement ventrolatéral. Les côles courtes apparaissent à 
mi-flanc ou en dessous, quelquefois se ramifient nettement à 
leur début et s'élargissent vite en terminaisons spatulées. Il y 
a de larges côtes en ruban sur la région ventrale. Sur quel-
ques côtes, on note une trace de tubercule ventrolatéral inter-
ne estompé et de clavi ventrolatéraux de chaque côté de la 
région ventrale étroite. 

Cette espèce a été attribuée à juste titre au genre Metoi-
coceras Hyatt. 1903, pour la première fois par Somay 
(1955). 

Une révision complète de Metoicoceras geslinianum a 
été donnée par Kennedy, Juignet & Hancock (1981) et par 
Wright & Kennedy (1981). 

Espèce du Cénomanien supérieur, zone à Geslinianum 
connue dans le sud de l'Angleterre, la France, le nord de 
l'Espagne, au Portugal, en République Ichèque, en Iran, au 
Maroc (7), Nigéria, Angola, nord du Mexique, Texas. Nou-
veau Mexique, Arizona, Colorado, Utah, Kansas et Montana 
aux Etats-Unis. 

Position.- Metoicoceras geslinianum (d'Orbigny, 1850) 
(Acanthoceratoidea, Acanthoceratidae, Mammitinae)' Espè-
ce à vaste répartition, Cénomanien supérieur, zone à Ges-
linianum. Lectotype (Kennedy, Juignet & Hancock 1981) 
de Lamnay près de Vibraye (Sarthe) d'après l'étiquette, mais 
plus probablement des environs de Saumur (Maine-et 
Loire), n4 LPMP-R4287 (coll. Vibraye, sans numéro, Labo-
ratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy, P. Juignel 

Hoplitoplacenticeras (Lemfoerdiceras) 
lafresnayeanum 
(d'Orbigny, 1841 ) 
(Pl. 64. fie. 7a-c) 

N" 149. Ammonites Lufresnayeanus d'Orbigny. 1841. p. j i f t . p] ()7 

lig. 3—5. 

Spécimen.- D'Orbigny établit cette espèce sur un spéci-
men de la collection Verneuil. qui a été conservé dans les 
collections de la Sorbonne et ici photographié (pl. 64. fig 
7a-c), mais depuis non retrouvé. Il est l'holotype par m o n o | 
typie ; il provient du Maastrichtien supérieur. Calcaire à 
Baculites de Fresville (Manche). 

Dimensions.- Holotype : D = 42.4 : M ly.i , _ 
45,3 : E = 14.6 : e = 34.4 ; E/H = 0,76 : O = 1 , = 23,6. 

Observations.- L'holotype esl un nnv ie avec la 
loge d'habitation sur un demi-tour de sp, •oulement 
esl modérément involute sur les tours -i devient 
plus évolute sur la dernière demi-spire, ne matu-
rité. L'ombilic est petit (O/D de 23.6'* a-, a) et peu 
profond, avec un mur plat, penché vers i i épaule-
ment ombilical est anguleux, la section mprimée 
avec sa plus grande épaisseur à l'épaule ôlical ; le 
rapport E/H est 0,76 ; les flancs interne-. ndis : les 
flancs externes plats, convergent vers i r ventrale 
étroite qui s'aplatit entre les côles, avec -aulemenis 
ventrolatéraux à faible rayon de courbure 

Le tour externe porte seize petites bnllac 'ùlicales ai-
guës. Sur le phragmocône et le début de la loix d'habitation, 
celles-ci donnent naissance à des côtes primaires larges, 
flexueuses, proverses, à sommet plat et qui s'élargissent 
rapidement ; elles sont séparées par un intervalle étroit et 
profond, de côtes secondaires, aussi larges et au sommet 
également plat, apparaissant bien au dessous du milieu du 
flanc. Chaque côte se termine par un petit clavus ventro-
latéral externe ; un petit clavus ventral est aussi présent. 
Entre eux, la légion ventrale est lisse et rainurée avec des 
clavi des deux côtés, un peu décalés mais n'alternant pas. 

La costulation est irrégulière sur le dernier quart de spire 
de la loge d'habitation, avec des côles primaires sans bullae 
et des côtes secondaires intercalées. Les clavi ventraux el 
ventro-latéraux fusionnent en un simple clavus et ce tuber-
cule a un développement et un espacement irréguliers qui 
suggèrent une perturbation pathologique mineure dans l'or-
nementation. 

La ligne cloisonnaire n'est pas entièrement visible, avec-
lobes et selles modérément subdivisés, L asymétriquement 
bifide à subtrifide, L/U2 symétriquement bifide, U2 petit-

Kennedy ( 1986a) a donné une révision complète de l'es-
pèce, qui est connue seulement par son holotype, plus un 
fragment conservé dans les anciennes collections de l'Ecole 
des Mines de Paris, conservées à l'Université de Lyon-
Villeurbanne (Rhône). Son niveau dans le département de la 
Manche est le Maastrichtien supérieur, zone à Fre.svillen.sis. 

Position.- Hoplitoplacenticeras {Lemfoerdiceras) 
Jresnayeanum (d'Orbigny, 1841 ) (Hoplitoidca, Placenticera-
Udae). Holotype du Maastrichtien supérieur, zone à Fres-
vil ensis, Fresville (Manche, France), (coll. Verneuil. ex-
coll. Sorbonne), non retrouvé. 

J. Somay1, W.J. Kennedy. P. J"iSnel 
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F < w t e i « r a î heaumonlianum 
(d'Orhigny. I84l> 

(Pl. 52. fig. la.b, 2a.h, .V) 

Nf 150. Ammonites Seanmimiiaims d'Orbigny. 1841. p. 328, pl. 08. 
fig. 1. 2 

Spécimens,- D'après sa description originale, il est clair 
que d'Orbigny ( 1841. p. 329) a eu en sa possession, ou a vu, 
au moins trois échantillons sur lesquels il a basé son étude : 
« Cette espèce remarquable a été découverte dans la craie 
eh! ont ce de la route de Lamennais à la Ferté-Bernard (Sar-
theî. à la hauteur des Maisons-Rouges. Elle est à l'état de 
moule, d'un grès compact. M. Astier l'a aussi recueillie à la 
Malle, près de Grasse ... dans le ménte terrain ». Dans l'ex-
plication de ses figures, il note qu'elle s'appuie sur un « indi-
vidu de grandeur naturelle restauré sur un échantillon de 
la collection de l'Ecole des Mines et sur un autre que je 
possède ». 

Le spécimen de l'Ecole des Mines (ici pl. 52, fig. Ia,b) a 
été conservé (n° EM 5523) (E 691) ; il a été désigné comme 
lectotype par Wright & Kennedy (1984. p. 91). Le second 
échantillon de la Sarthe mentionné par d'Orbigny pourrait 
bien être le gros individu non répertorié (maintenant 
LPMP-B4al37) (ici pl. 52, fig. 3), qui a un mode de conser-
vation assez semblable à celui du lectotype. Le troisième 
svntype, de Grasse, est aussi conservé dans la coll. d'Orbi-
gny sous le numéro 6124 (ici pl. 52. fig. 2a.b). 11 est le seul 
indiqué dans le catalogue de la coll. d'Orbigny. 

Dimensions.- Lectotype : D = 73,7 ; H = 39.5 ; h = 53 ; 
E = 16 : e = 22 ; E/H = 0.40 ; O = 8.5 ; o = env. 11. 

Observations.- Le lectotype est un moule interne, tor-
du, conservé dans une gaize typique ; les dimensions sont 
indiquées ci-dessus. La description qui suit s'appuie à la fois 
sur du matériel anglais et français. 

L'enroulement est involute, bien que le sillon ombilical 
air laissé une trace nette sur le tour de spire le plus externe 
préservé qui est encore entièrement cloisonné, de telle sorte 
que presque 60% du tour précédent sont recouverts. La 
section de la spire est très comprimée, avec E / H = 0.40 à la 
hauteur de 18,5 mm, augmentant jusqu'à 0,46 pour une 
hauteur de 45 mm. Aux plus petits diamètres connus, les 
flancs sont très plats et très peu convergents, avec des épau-
lements à faible rayon de courbure el une région ventrale 
plate. A des diamètres plus grands, les flancs sont plus 
nettement ronds avec la plus grande largeur un peu en 
dessous du milieu du flanc ; l'aire ventrale reste plate tout au 
long du développement chez le lectotype immature, mais 
chez le spécimen BMNH C 83701. elle devient nettement 
bombée au plus grand diamètre conservé qui atteint 90 mm. 
L'ombilic est peu profond, avec un mur bas pendant les 
stades précoce et moyen de développement : au plus grand 
diamètre connu, le mur disparaît el les flancs passent imper-
ceptiblement à un large épaulement ombilical qui s'étend 
jusqu'au sillon ombilical, 

L'épaulement ombilical est ornementé de côtes relati-
vement fortes, denses et arrondies, à peu près quarante par 
spire. Elles s'atténuent en simples stries sur le flanc interne 
el moyen, se ramifient vers le milieu du flanc ou plus à 
l'extérieur où s'intercalent des stries supplémentaires. Toutes 
les stries se renforcent sur le tiers externe du flanc où il y a 
beaucoup de côtes fines, uniformément arrondies et saillan-
tes (au.moins quatre-vingts par demi-tour), Sur tout leur par-

cours. côtes et stries sont proverses. faiblement flexueuses, 
concaves sur le flanc interne, plates à concaves à mi-tlanc ci 
droites sur le flanc externe. Toutes les côtes portent de petits 
tubercules vcnlrolatcnuiv coniques el pointus qui diminuent 
légèrement aux plus grands diamètres connus. Ces tuber-
cules sont reunis sur la région ventrale par une étroite côte 
transversale arrondie. 

La ligne cloisonnaire externe est profondément subdivi-
sée et intriquée, avec une nette tendance à des folioles phyl-
loïdes sur tous les lobes E est petii. à lobe médian un peu 
fendu : L est grand et bifide symétriquement et le lobe sus-
pensif montre une série d'éléments auxiliaires. Fil est divise 
en deux avec développement d'un lobe advetuif plus petit, 
les deux éléments étant plus ou moins svméiriquemcm bi-
fides. 

Wright et Kennedy (19S4) et Kennedy \ Juignet (ll)S4> 
ont donné des révisions complètes de cette espèce. 

Espèce du Cénomanien inférieur, de la zone à Mantelli. 
sous-zone à Caivitancnsc dans le sud de l'Angleterre et en 
France, du Cénomanien inférieur à Madagascar, 

Position.- Forbt'siiYrtis beoiomniiioniim (d'Orbigny, 
1841) (Acanthoceratoidea. Forbesiceraiidae). Espèce du Ce 
notnanien inférieur, connue en France, en Angleterre et à 
Madagascar. Lectotype (Wright it Kennedy. ll'S4). rouie de 
Lamnay à la Ferté-Bernard (Sarthe) (coll. de l'Ecole des 
Mines il'' EM 5523, Université de Lyon-Villeurbanne. 
Rhône). 

W.J, k e n n e d v IV Jne'm', 

Acanthoscaphites verneuiliattus 
(d'Orbigny. 1841) 
(Pl. 64, lig. 5a.b) 

N" 15t. Ammonites Yemeuiliamis d'Orbiens. 1841. p, 32^, pi 
fig. 3 5. 

Spécimens,- D'Orbigny indique que cette espèce a été 
découverte par Gcrville dans la « Craie de Fresville, près de 
Valogties (Manche) » ; la figuration est basée sur un spé-
cimen de la coll. Gcrville. Il n'existe aucun échantillon de 
celte espèce dans la coll. d'Orbigny. ni aucun dans son cala 
logue, mais Grossouvre (1894, p. 253. pl. 26. fig. 2) a illus-
tré le spécimen sur lequel d'Orbigny a base sa ligure. Celui-
ci est conservé dans la coll. Puzos (coll. de l'Ecole des 
Mines), n" EM 5524 (M 694). Université de l.yon-Villeur-
banne (Rhône) et c'est l'holotype de l'espèce par monoiypie. 

Dimensions - Holotype : D = 48 : H = 24.4 ; h = 52 ; 
O =5.4 ; o = 11.5. 

Observations.- Enroulement très involute, avec un tout 
petit ombilic profond. Mur ombilical rond et réduit sur le 
moule interne : épaulement ombilical à faible rayon de cour-
bure, flancs largement arrondis et convergents vers une re 
gion ventrale largement arrondie. I-a plus grande épaisseur 
est proche de l'épuulcmeni ombilical ; le rapport E/H est 
estimé à 0,78. Le tour externe monta- 1 I côtes primaires 
étroites et distantes : elles naissent au sillon ombilical, sont 
faiblement concaves sur l'épaulenu-nt ombilical, droites et 
proverses sur les flancs. Elles peuvent donner naissance à de-
fines côtes secondaires sur le flanc externe tandis qu'une 
demi-douzaine de fines côtcs intercalaires, simples ou rami-
fiées apparaissent en différents points du flanc. Elles sont 
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raccordées à angle aigu à la côte primaire suivante comme si 
elles étaient, en fait, secondaires à partir de la face adapicale 
des côtes primaires. Les côtes secondaires traversent la 
région ventrale sans faiblir tandis que les primaires y dimi-
nuent notablement de puissance. Au plus petit diamètre 
visible sur l'holotype, seules les côtes primaires portent de 
faibles bullae ventrolatérales. Celles-ci se maintiennent et, 
quand la taille augmente, des tubercules ventrolatéraux ap-
paraissent d'abord sur une, puis sur deux des côtes secon-
daires. A ce même stade de développement, un second tu-
bercule apparaît sur I'épaulement ventrolatéral en position 
ventro-latérale interne. A un diamètre d'environ 37 mm, des 
tubercules siphonaux arrondis apparaissent à la hauteur des 
tubercules ventrolatéraux. 

Discussion.- La figure de d'Orbigny est une représen-
tation assez exacte du spécimen. Ammonites verneuilianus 
est indubitablement un Scaphitidae. Bien que la loge d'habi-
tation soit inconnue, la présence de tubercules siphonaux in-
dique que c'est un Acanthoscaphites Nowak, 1911. Le déve-
loppement progressif d'une tuberculation ventrale et ventro-
latérale le distingue des autres espèces du genre, révisées par 
Blaskiewicz (1980). Kennedy (1986a) et Kennedy & Sum-
mesberger(1987). 

Position.- Acanthoscaphites verneuilianus (d'Orbigny, 
1841) (Scaphitoidea, Scaphitidae, Scaphitinae). Holotype, 
Maastrichtien supérieur, zone à Fresvillensis, Fresville 
(Manche), coll. Puzos n° M 684 (coll. de l'Ecole des Mines, 
n° EM 5524, Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône). 

J. Somay', W.J. Kennedy, P. Juignet 

Hyphoplites curvatus curvatus 
(Mantell, 1822) 

(Pl. 49, fig. la,b, 2) 

N° 152. Ammonites falcatus Mantell; d'Orbigny. 1841, p. 331 
(pars), pl. 99. fig. 1.4.5 (non fig. 2, 3) (non Mantell sp.). 

Spécimens et discussion.- D'Orbigny cite sous le nom 
d'A. falcatus plusieurs spécimens, à savoir : « M. Elie de 
Beaumont a rencontré cette belle espèce dans le grès vert 
supérieur ou craie chJoritée, de la route de Lamennais à la 
Ferlé-Bernard (Sarthe), à la hauteur des Maisons-Rouges. 
M. le chevalier de Sartous l'a aussi découverte dans la vallée 
de Thorenc, près d'Andon (Alpes-Maritimes). M. Dupin l'a 
recueillie aux environs d'Auxon (Aube). On la trouve au 
même étage, dans le Sussex, en Angleterre. Elle est tou-
jours à l'état de moule. » 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny énumère les spéci-
mens suivants : 1 (n° 6119) de Thorenc (Alpes-Maritimes) ; 
1 (n' 6119 A) de Clars près d'Escragnolles (Alpes-Mariti-
mes) ; 3 (n" 6119 B) de Montblainville (Marne). Tous sonl 
conservés ; mais il y a un quatrième individu provenant de 
Montblainville. L'échantillon de Thorenc (ici pl. 49, fig. 2) a 
servi de base à d'Orbigny pour sa pl. 99, fig. 1. C'est un 
adulte df Hyphoplites curvatus curvatus (Mantell, 1822), 
L'échantillon de Clars est un Acanthoceratidae pathologi-
que ; sa conservation laisse supposer qu'il vient de Rouen 
(Seine-Marilime). Les individus de Montblainville sont tous 
des DiscohoplUes de l'Albien supérieur. Le plus grand est 
une loge d'habitation de D. subfalcatus (Semenov. 1899), le 
second, une loge d'habitation de D. valbonnensis (Hébert & 

Munier-Chalmas, 1875). le troisième, un spécimen juvénile 
de D subfalcatus et le quatrième, un specnnen juvénile trop 
mal conservé pour qu'on puisse 1 identifier avec certitude 
L'original de d'Orbigny. pl. 99. fig 2 3 est conservé dans 
les coll. de l'Ecole des Mines (n EM 5506) ; C csi U[) 
Hyphoplites eu notas pseudofalcatus (Semenov. 18yç>, ( i c i 

pl 49, fig- 3a-c, voir ci-dessous). L original de sa p\. 99 
fig 4 5 se trouve aussi dans les collections de l'Ecole des 
Mines (n° EM 5505) : c'est un Hyphoplites cunatus cur 
vatus (Mantell, 1822) (ici pl. 49. fig. la.b). 

L'holotype par monolypie d Hyphoplites curvums est lc 
nc 5739 dans les collections du British Muséum . c'est 
l'original de Mantell. 1822, p. 118. pl. 21. fig. 18. de la craie 
du Cénomanien inférieur de Hamsey, près de Lewes (Sus-
sex, Angleterre). 

Remarques.- Wright & Wright (HW 1951), R e i u 

(1968), Kennedy (1971). Juignet & K c - (1976) et 
Wright & Kennedy (1984) ont détaillé la uion et les 
caractères distinctifs de cette sous-espèc -;nomanien 
inférieur, zones à Mantelli et à Dixoni. ms le sud 
de l'Angleterre, en France. Suisse. A Pologne. 
Ukraine, Kazakhstan, Turkménie, Iran 

Position.- Hyphoplites cun'atus 
1822) (Hoplitoidea, Hoplitidae. Hoplitu 
Cénomanien inférieur, zones à Mantelli 
Ukraine et sud de l'Asie centrale. 

v\. 

•agros. 

1 Mantell. 
espèce du 
'•i, Europe, 

•. P. Juignet 

Hyphoplites curvatus pseudojùlcatus 
(Semenov, 1899) 
(Pl. 49, fig. 3a-c) 

N° 152 (ici désigné 152 bis). Ammonites falcatus Mantell ; d'Orbi-
gny, 1841, p. 331 (pars), pl. 99, fig. 2, 3 (non fig. I, 4.5) (non 
Mantell sp.). 

Spécimens.- On peut se reporter à la discussion concer-
nant H. curvatus curvatus. 

Le lectotype est l'original de Sharpe, 1853, pl. 7, fig. 5, 
par désignation ultérieure de Wright & Wright, 1951, p. 486. 
Il se trouve dans les collections du Muséum de Brighton et 
provient de la « Lower Chalk » cénomanienne du tunnel de 
Clayton, Sussex, Angleterre. 

D'Orbigny a établi les fig. 2, 3, pl. 99 sur un exemplaire 
actuellement dans les collections de l'Ecole des Mines, 
Université de Lyon-Villeurbanne (Rhône) sous le n°EM 
5506 (ici pl. 49, fig. 3a-c) et provenant de Lamnay. Sarthe. 
probablement de la Craie glauconieuse à Pecten asper du 
Cénomanien inférieur. C'est un paralectotype de la sous-
espèce. 

Remarques. - Wright & Wright (1949) et Wright & 
Kennedy (1984) ont donné une révision complète de cette 
sous-espèce du Cénomanien inférieur, zone à Mantelli. con-
nue dans le sud de l'Angleterre, en France, Turkménie-
Kazakhstan, en Iran au nord du Zagros, 

Position.- Hyphoplites cunattis (Mantell) pseudofalco-

tus (Semenov, 1899) (Hoplitoidea, Hoplitidae, Hoplitinae»-
Sous-espèce du Cénomanien inférieur, zone à Mantelli-

W.J.Kennedy, P. Joigne' 
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Lewesiceras mantelli 
Wright & Wright, 1951 

(Pl. 62, fig. Ia,b) 

N° 153. Ammonites peramphts Mantell; d'Orbigny, 1841, p. 333 
(pars), pl. 100, Hg. 1, 2 (non Mantell sp.). 

Spécimens et observations.- « Cette ammonite que per-
sonne n'a jusqu'à présent indiquée en France, a été décou-
verte dans le grès vert supérieur d'Uchaux, près d'Orange 
(Vaueluse) par M. Requien, et près de Saint-Martin, à droite 
du Cher (Loir-et-cher), par M. Blanc. En Angleterre, elle a 
été trouvée dans le Sussex ». La figure de d'Orbigny est 
basée sur un échantillon d'Uchaux de la coll. Requien (n° 
dR 837) conservée au Muséum d'Histoire naturelle d'Avi-
gnon sous le n° 2.000.050. 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique, sous le nom 
d'A. peramphts Mantell, 5 spécimens (n° 6788, bords de la 
Vienne). De ce lot, il subsiste un très grand spécimen cloi-
sonné d'environ 450 mm de diamètre et un très grand spé-
cimen juvénile (D = env. 430 mm), ici désignés sous les n° 
6788-1 et - 2 ; tous deux sont des L. peramplum (Mantell, 
1822, p. 200). D'autres grands Lewesiceras sans étiquette 
dans les collections générales du Laboratoire de Paléonto-
logie du Muséum peuvent représenter le reste ou une partie 
des spécimens cités. 

Les deux spécimens de d'Orbigny qui subsistent, prove-
nant des bords de la Vienne, sont des Lewesiceras peram-
plum (Mantell, 1822), espèce largement révisée par Wright 
& Kennedy 1981 (p. 29). 

Le spécimen d'Uchaux Figuré provient de la fameuse 
faune silicifiée du Turonien supérieur, zone à Subprionocy-
clus neptuni de cette localité. Il a un diamètre d'environ 
165 mm et est entièrement cloisonné. L'enroulement est 
évolute ; l'ombilic occupe à peu près 28 % du diamètre, est 
plutôt profond, avec un mur plat et un épaulement ombilical 
largement arrondi. La section du tour, légèrement déprimée, 
est réniforme : sa plus grande épaisseur est à l'épaulement 
ombilical en section intercostale et au niveau des bullae 
ombilicales en section costale. Les flancs sont plats, con-
vergents, les épaulements ventro-latéraux largement et régu-
lièrement arrondis. De quatorze à quinze côtes basses et 
larges naissent sur le mur ombilical, se renforcent sur 
l'épauement ombilical et développent de fortes bullae ombi-
licales. Elles se poursuivent par des côtes simples, basses, 
grossières, droites et proverses qui s'élargissent et s'atté-
nuent sur les flancs et sont pratiquement effacées sur la 
région ventrale. 

Remarques,- L'holotype d'Ammonites peramplus Man-
tell est, par monotypie, le n° 88587 dans les collections du 
Brilish Muséum ; c'est l'original de Sharpe, 1853, pl. 10. fig. 
3, du « Chalk Rock » du Turonien supérieur, zone à Neptuni 
d'Oldbury Hill, Wiltshire, Angleterre. A. lewesiensis Man-
tell. 1822, p. 200 en est d'ailleurs un synonyme subjectif 
(Wnght & Kennedy. 1981). 

Wright & Wright (1951) ont appelé Lewesiceras man-
telli les représentants apparentés à L. peramplum du Turo-
nien supérieur. Wright (1979) a donné une description com-
plète de Lewesiceras mantelli, tandis que L peramplum a 
été révisée par Kennedy & Wright (1981) et Wright & Ken-
nedy (1981), Les différences entre les premiers tours de 
spire des peramplum du début du Turonien et des mantelli 
de la fin du Turonien sont faibles ; ceci peut indiquer une 
cospéciflcité. 

Espèce du Turonien supérieur, zone à Neptuni, connue 
dans le sud de l'Angleterre, en France, Allemagne, Pologne, 
République tchèque, Ukraine. 

Position.- Lewesiceras mantelli Wright & Wright, 1951 
(Desmoceratoidea. Pachydiscidae). Espèce européenne du 
Turonien supérieur, zone à Neptuni. 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

« Ammonites » prosperianus 
d'Orbigny, 1841, species incerta 

N° 154. Ammonites prosperianus d'Orbigny, 1841 n 33S ni 100 
fig. 3, 4. 

Remarques.- Ammonites prosperianus d'Orbigny. 1841 
est une chimère basée sur la forme générale de la coquille 
d'un spécimen juvénile de Lewesiceras. à laquelle l'orne-
mentation de l'hétéromorphe Hyphantoceras a été ajoutée 
(Kennedy & Cooper, 1977a). Le statut du matériel-type, du 
Turonien supérieur d'Uchaux, est complexe et a été discuté 
en détail par ces auteurs aux conclusions desquels nous 
renvoyons. A. prosperianus est à considérer comme species 
incerta. 

W.J. Kennedy. P. JmL'nei 

Pachydiscus gollevillensis 
(d 'Orbigny, 1850) 

(Pl. 65, fig. 1 a-c) 

N° 155. Ammonites lewesiensis Sowerby ; d'Orbigny, 1841. p. 336 
(pars), pl. 101, fig 1 -3 (non pl. 102, fig." 1. 2). 

Remarques nomenclaturales.- D'Orbigny a reconnu 
dans le Prodrome (1850, p. 212, n° 17) que les figures de la 
Pal. fr. ne correspondaient ni l'une ni l'autre à l'espèce turo-
nienne lewesiensis J. Sowerby, 1822 (en réalité Mantell). La 
première (pl. 101, fig. 1-3), établie d'après un spécimen de 
sa collection, de Golleville ou Fresville (Manche) est en 
réalité du Maastrichtien ainsi que la seconde (pl. 102, fig. 
1,2), représentant un spécimen de la collection Verneuil. Il y 
a renommé l'espèce gollevillensis. La dernière figuration a 
été considérée par la suite (Seunes, 1890) comme apparte-
nant à une autre espèce : jacquoti (Seunes, 1890) aussi du 
Maastrichtien (voir ci-dessous). 

En revanche, d'Orbigny cite et sa description se rapporte 
(excepté la citation de localités de la Manche) à de nom-
breux spécimens A'Ammonites lewesiensis : « J'ai trouvé 
cette espèce en place, dans les bancs supérieurs de la craie 
chlorilée de la Montagne Sainte-Catherine, près de Rouen 
(Seine-Inférieure), où j'en ai mesuré un échantillon d'un 
mètre de diamètre. Elle a été également recueillie par M. de 
Gerville, à Golleville, el à Fresville, près de Valognes (Man-
che). J'en possède un échanlillon de Folkestone, en Angle-
terre ; M. Mantell l'a observée dans la craie du Sussex. Je 
l'ai retrouvée au Cap Blanc-Nez, près de Marquise (Pas-de 
Calais), dans le même étage que l'A. Rlwtomagensis » 
(d'Orbigny, 1841, p. 338). 

Spécimens.- Il n'existe aucun spécimen dans la coll. 
d'Orbigny, ni de rubrique pour A. gollevillensis dans son 
catalogue, et la coll, Gerville, autrefois à Caen, a été détruite 
pendant la seconde guerre mondiale. Le catalogue de la coll. 
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d'Orbigny contient en revanche, sous le nom de A. lewe-
siensis, 12 spécimens (nQ 6787) des environs d'Orange 
(Vaucluse), 1 (n° 6787 A) de Bourré (Loir-et-Cher), et 2 très 
grands spécimens d'origine inconnue (n°6787 B). 

Dans la collection, 6 spécimens sont conservés sous le 
n° 6787. Tous sont des Scaphites juvéniles. Un des spéci-
mens marqués 6787 A est l'holotype de Tragodesmoceras 
mauryae Kennedy & Wright, 1981 (p. 502, text-fig. 3A-D). 
Un très grand échantillon provenant de Bourré est un Lewe-
siceras peramplum (Mantell, 1822). 

Kennedy (1986a, p. 29) a désigné le spécimen n° C 
38179 du Natural History Muséum de Londres (ici figuré 
pl. 65, fig. la-c), comme néotype de Pachydiscus (P.) golle-
viliensis. Il avait été envoyé par Gerville à J. Sowerby et 
provient du Calcaire à Baculites du Maastrichtien supérieur 
de Fresville (Manche). 

Remarques.- Kennedy (1986a) a publié une révision 
complète de l'espèce. Celle-ci esl connue du Maastrichtien 
supérieur, zone à Fresvillensis en France, dans le nord de 
l'Espagne, en Pologne, le nord de l'Allemagne, en Autriche, 
Ukraine, Arménie, Turquie, à Madagascar. 

Position.- Pachydiscus (P.) gollevillensis (d'Orbigny, 
1850) (Desmoceratoidea, Pachydiscidae). Espèce du Maas-
trichtien supérieur, zone à Fresvillensis, Manche (France). 
Néotype (Kennedy, 1986), Fresville (Manche) (coll. Sower-
by n° C38179, Natural History Muséum, Londres). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Pachydiscus jacquoti 
(Seunes, 1890) 

N° 155 bis. Ammonites lewesiensis Sowerby; d'Orbigny, 1841, 
p. 336 (pars), pl. 102. fig. I. 2 (non pl. 101, fig. 1-3). 

Données de collection et remarque . - Le spécimen de 
Verneuil figuré par d'Orbigny pl. 102, fig. 1, 2, n'a pas été 
retrouvé ; il n'appartient pas à l'espèce lewesiensis Sowerby 
(en réalité Mantell), mais à l'espèce jacquoti Seunes, 1890. 

L'espèce, du Maastrichtien supérieur (zones à Fresvil-
lensis et à Terminus), est connue en France, dans le nord-est 
de l'Espagne, les Pays-Bas, en Arménie, à Madagascar. 

Kennedy en a donné une révision complète. 

Position.- Pachydiscus (P.) jacquoti (Seunes, 1890) 
(Desmoceratoidea, Pachydiscidae). Espèce du Maastrichtien 
supérieur. Type (coll. Verneuil) non retrouvé 

W.J, Kennedy, P. Juignet 

7187C) d'Haïdem (Westphalie).Tous sont conservés. Seuls 
ceux de Soulalgé sont des syntypes : les autres proviennent 
de localités non mentionnées par d'Orbigny. En lait, iis 
appartiennent à différents genres. Sornay (1955j) a redonné 
une figure de chacun des deux syntypes et désigné le piUs 
g r a n d ( n ° 7187-1) comme lectotype de l'espèce. 

Observations.- Le lectotype est un moule interne mal 
conservé dans une siltite grise et micacée. Le paralectotype 
est plutôt mieux conservé avec une coquille épigéniséc. 
L'enroulement est modérément évolute. l'ombilic petit c l 

profond ; sa largeur est exagérée par la compaction chez le 
lectotype. Des bullae ombilicales petites et pointues donnent 
naissance à des côtes simples ou par groupes de deux ou 
trois, avec intercalation d'une ou deux côtes non pourvues 
de bullae et qui commencent aussi à l'épaulcmem ombilical. 
Il y a aussi des côtes occasionnelles beaucoup plus counes. 
insérées à peu près au milieu du flanc. Los sont beau-
coup plus étroites que les intervalles. Lc^ . -ullae sont 
pratiquement droites et proverses jusqu'. . r n a j s | e s 

côtes sans bullae peuvent être faiblemci s Toutes 
les côtes s'infléchissent vers l'avant su sterne et 
I'épaulement ventrolatéral et sont km exes en 
travers de la région ventrale. 

Il n'est possible sur aucun des ypes de 
déterminer précisément le nombre de se de la 
mauvaise conservation, mais on les c- uuite par 
tour de spire sur le lectotype. Aucun ne 'igne cloi-
sonnaire. 

Remarques . - La figure de d 'Orbite a fortement 
restaurée et ses dimensions ne corresponde n; pas à celles du 
lectotype, mais celui-ci est très déformé. Sur sa ligure, les 
côtes sont très nettement flexueuses tandis que. sur le lecto-
type, elles sont relativement droites jusqu'à mi-flanc. Cette 
différence peut être liée à la déformation du spécimen et à la 
restauration de la figuration. Kennedy, Bilotte & Melchior 
(1995) ont publié une révision complète de l'espèce, qui est 
connue du Coniacien moyen el supérieur (zones à Tridor-
satus et à Margae dans les Corbières) et du Coniacien en 
Roumanie. 

Position.- Nowakites pailletteanus (d'Orbigny, 1841) 
(Desmoceratoidea, Pachydiscidae). Coniacien moyen et su-
périeur, zones à Tridorsatum et à Margae, Corbières et 
Coniacien de Roumanie. Lectotype (Sornay, 1955) et para-
lectotype, Coniacien, Rennes-les-Bains près de Soulatgé 
(Aude) n° LPMP-R4315 (coll. d'Orbigny n° 7187-1 et -2, 
Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy, P. Ju'g"et 

Nowakites pailletteanus 
(d'Orbigny, 1841) 

(Pl. 63, fig. 5a,b, 6a,b) 

N° 156, Ammonites Pailletteanus d'Orbigny. 1841, p. 139 pl 102 
lïg.3,4. 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 
2 spécimens (n0 7187) de « Soulage » (Soulatgé, Aude), 2 
spécimens (n° 7187 A) de Terris (Landes), 1 spécimen (n° 
7187 B) de Bidart (Basses-Pyrénées), 1 spécimen (n° 

Calycoceras naviculare 
(Mantell, 1822) 

(Pl. 58, fig, la,b) 

N° 157. Ammonites Mantelli Sowerby; d'Orbigny. 1841. p. 340 
(pars), pl. 103. fig, 1, 2 (non pl. 104, fig. 1-4 ) (non Sowerby sp). 

Remarques nomenclaturales.- Aucune des figures de 
la Pal. fr. pour Ammonites mantelli n'appartient à l'espèce 
de J. Sowerby, 1814. 

En 1850, dans le Prodrome (p. 146, n° 24) d'Orbignv a 
rapporté l'original de sa pl. 103 (1841) à Ammonites navi-
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cularis Mantell. II. a renommé l'original de sa pl. 104 
(hS41M«//»f«?(>f-.ï cou loti i (voir espèce n° 157. 2ème partie). 

Spécimens.- D'Orbigny (1841) a rapporté de nombreux 
spécimens à A. mantelli, (1841, p. 343), dont il a figuré une 
gamme comme indiqué, p. 345, dans ses explications des 
planches : 
- p l . 103. fig. 1. 2 : « Individu très-renfié, de grandeur natu-
relle, vu de côté. De la collection de M. de Vibraye. C'est A. 
Navicularis Mantell ». 
- pl. 104, fig. I, 2 : « Individu comprimé de grandeur natu-
relle, vu de côté. De ma collection. C'est l'A. Gentoni De-
france ». 
- pl. 104, fig. 3 : « Un morceau à côtes serrées. C'est A. 
Nutfleldiensis Sowerby ». 

Pour l'espèce navicularis, à laquelle d'Orbigny (1850 
p. 146) rapporte son A. mantelli des Alpes-Maritimes (e.g. 
pl. 103, fig 1, 2), le catalogue de sa collection indique deux 
spécimens (n° 6115) du Mans (Sarthe), qui subsistent ; mais 
seulement l'un des deux (n° 6115-1) peut être rapporté à C. 
(C.) naviculare : c'est celui qui est à la base des fig. 1, 2, 
pl. 103, de la Pal. fr. (ici figuré pl. 58, fig. la,b). 

Observations.- L'holotype, par monotypie, de Calyco-
ceras (Calycoceras) naviculare (Mantell, 1822) est le n° 
5681 des collections du Natural History Muséum (Londres), 
qui est l'original de Mantell, 1822. pl. 22, fig. 5. Wright & 
Kennedy (1981, p. 35) ont donné une discussion sur la 
provenance de ce spécimen, qui est considéré comme origi-
naire d'Offham, près de Lewes, Sussex, Angleterre. 

Wright & Kennedy (1981, 1990) et Kennedy & Juignet 
(1994) ont étudié en détail cette espèce. Le faciès de l'or-
ginal de d'Orbigny, pl. 103, fig. 1, 2 montre qu'il provient 
du Cénomanien supérieur, zone à Geslinianum, Sables à 
Cato-pygus obtusus de la Sarthe. 

L'espèce naviculare, du Cénomanien supérieur, est pré-
sente dans le sud de l'Angleterre, en France, Allemagne, Es-
pagne, Portugal (zones à Guerangeri et à Geslinianum), en 
Iran, Afrique du nord, Moyen-Orient, Angola, Madagascar, 
Inde du sud, Japon, Texas, Nouveau Mexique, Kansas, Co-
lorado et Californie aux Etats-Unis. 

Metacalycoceras orbignyi Collignon 1937 (= Mantelli -
ceras dixoni Spath. 1926), fondé sur un spécimen de la coll. 
d'Orbigny (n° 6117-1) répertorié sous le nom d'espèce de 
navicularis, non figuré dans la Pal. fr., ne fait pas partie de 
la Révision critique de celle-ci. Wright & Kennedy (1984, 
p. 124, pl. 37, fig. 1-6 ; pl. 38, fig. 2-5 ; pl. 39, fig. 2-5 ; 
pl. 40, fig. 1-5 ; text-fig. 21 D-F, 22 A-G, 2 SE, J, 27 R,S) 
ont donné une révision complète de cette espèce et des 
illustrations de ce spécimen. 

Position.- Calycoceras (C.) naviculare (Mantell, 1822) 
(Acanthoceratoidea, Acanthoceratidae, Acanthoceratinae). 
Espèce cosmopolite du Cénomanien supérieur (zones à Gue-
rangeri et à Geslinianum). 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Mantelliceras couloni 
(d'Orbigny, 1850) 

(PL 51, fig. I a-c, 2a,b, 3a,b) 

N* 157 bis. Ammonites mantelli d'Orbigny, 1841. p. 340 (pars), 
pl. 104, fig. 1-4 Uwn pl. 103, fig. 1,2). 

Remarques nomenclaturales.- Dans le Prodrome 
(1850. p. 147, n° 31 ), d'Orbigny a renommé A. Couloni 
l'original de sa pl. 104 (qu'il avait tout d'abord rattachée à 
A. Gentoni Defrance) et donné Lamnav (Sarthe) el Souail-
lon, près de Neuchâtel comme localités ; Ammonites couloni 
est du genre Mantelliceras Hyatt. 1900. et est l'espèce-type 
du sous-genre Couloniceras Busnardo. 1966 (p. 223-225). 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbigny indi-
que 1 spécimen (n° 61 16) de Lamnay (Sarthe). I de Vibraye 
(Sarthe) (n° 61 16 A). 2 d' Auxon (Aube) (n" 6116 B). I de-
là Malle, près de Grasse (Alpes-Maritimes) (n°6l lf> C), 3 
de Neuchâtel (Suisse) (n°61 16 D), I de provenance incon-
nue (n° 6116 E). 

Parmi ceux-ci, seuls les n° 6116 et 6116 A som des syn-
types, provenant de localités mentionnées par d'Orbigny. 
comme l'original de la Pal. fr.. pl. 104. tig. | -2 , également 
de Lamnay, dans la coll. Vibraye. Il est conservé dans les 
collections générales du Muséum National d'Histoire Natu-
relle sous le n° BI6544 (ici pl. 51. fig. la c). Il a été réillus-
tré par Collignon (1937. pl. 11 ) comme un « topotype » 
d'Acanthoceras couloni d'Orbigny ; Kennedy & Hancock 
(1971, p. 444) s'y sont référés à tort comme au « néotype » 
et, comme il est manifestement à la base de la ligure rie 
d'Orbigny, Juignet éfc Kennedy (1976. p. 95) l'ont désigne 
comme lectotype de Mantelticerw couloni. D'après sa cou 
servation, il provient du faciès gai/.e de la Craie glaueu 
nieuse à Pecten asper. sur la » route de la l-'crté-Bernard. 
Lamnay, Sarthe ». 

Parmi les autres spécimens rapportés à l'espèce » oulon. 
dans le catalogue de la coll. d'Orbigny, il en existe actuel K' 
ment deux, sous le numéro 6116, qui sont des paralectotvpcs 
de Mantelliceras couloni. L'un (ici pl. 51, fig. 2a,bi a la hase 
de la fig. 3, pl. 104 de la Pal. fr.; l'autre (ici pl. 51. fig. 3a,h> 
correspond à sa fig. 4. pl. 104. Le spécimen n 6116 A est 
plutôt un Mantelliceras cf. couloni el n'est pas un paralecto-
type. Trois - et non deux - spécimens d'Auxon subsistent et 
ne sont pas des paralectotypes. l'un étant une forme micro-
conque du groupe de Mantelliceras mantelli (J. Sowerby, 
1814), les deux autres étant des individus déformés de type 
couloni. Le spécimen de lu Malle n'est pas un synlype, ni 
même un couloni, étant une espèce renflée cl tuhcrculéc. 
Aucun des paralectotypes de Ncufchâlcl n'est un M. couloni. 

Dimensions.-Lectotype : D = 118,5; H := 50,0; h = 
42 ; E = 34,7 ; e = 29 ; O = 38,0 ; o = 32 ; E/H = 0,69. 

Description.- Le lectotype (pl. 51, fig. I a-c) est un 
moule interne composite écrasé dont la loge d'habitation 
occupe la moitié du dernier tour de spire. L'enroulement est 
plutôt évolute ; seulement 25% environ du tour précédent 
sont recouverts. L'ombilic est assez large (38% du dia-
mètre), peu profond, avec un mur rond et bas et un épaule-
ment ombilical arrondie. La section de spire est comprimée 
(bien que ce caractère soit accentué par l'écrasement post-
nwrtem), avec sa plus grande largeur à peu près à mi-flanc. 

Les flancs sont nettement convexes, ce qui donne une 
section intercostale ovale typique de l'espèce. Le tour exter-
ne porte 38 côtes alternativement longues et courtes. Les 
côtes primaires naissent au niveau de petites, mais cons-
tantes bullae ; elles sont proverses, légèrement concaves sur 
le phragmocône, mais droites sur la loge d'habitation. Les 
côtes courtes apparaissent bas sur les flancs et toutes portent 
de forts clavi ventraux de chaque côté d'une profonde 
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dépression ventrale à travers laquelle elles sont reliées pur 
une côte large. 

Observations.- Cette espèce a été révisée pur Juignet & 
Kennedy (1976), Wright & Kennedy (1984) et Juignet, Ken-
nedy St Wright (1986) qui ont suivi Kennedy ( 1971. p. ) 
en considérant Couloniceras, dont elle est l'espèce-lype, 
comme un synonyme de Mantelliceras sensu stricto. Tho-
mel (1972, p. 27, pl. 2, fig. 1-2, 4-5) u maintenu Couloni-
certis et correctement interprété en partie l'espèce ; Mantel-
liceras (Couloniceras) couloni tourrettense Thomel, 1972 
(p. 29, pl. 3, fig. 4-6, 7-9) ne mérite pas de séparation spéci-
fique ; M. (C.) couloni ravelense Thomel, 1972 (p. 30, pl. 3. 
fig. 1-3) se révèle un échantillon écrasé de Mantelliccrns de 
type cantianum (Spath, 1926c). 

Espèce du Cénomanien intérieur (zone à Mantelli, sous-
zone à Carcitanensc) en France el dans le sud de l'Angle-
terre, supposée du même niveau en Iran, Israël el, peut-être, 
Roumanie. 

Position.- Mantelliceras couloni (d'Orbigny, 1850) 
(Acanthoceratoidea, Acanthoceralidae, Manlclliccrutinac). 
Espèce du Cénomanien inférieur, zone à Mantelli, sous-zone 
à Carcitanensc. Lectotype (Juignel & Kennedy, 1976), Lam-
nay (Sarthe) n" LPMP-R8011 (coll. Vibraye, Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). Paralectotypes, même lo-
calité n" LPMP-B46153 (coll. d'Orbigny n ' 6 l 16-1 et -2 , 
Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Acanthoceras rhotomagense 
(Brongniart. 1822) 

(Pl. 57, fig. la-c, 2a-c) 

N" 158. Ammonites rhotomagensis Brongniart; d'Orbigny, 1841, 
p. 345.pl. 105. fig. 1-6 ; pl. 106, fig. 1-3. 

Observations nomenclaturales.- Le nom d'Ammonites 
rhotomagensis a été validcmenl introduit par Brongniart en 
1822 (p. 606, pl. 6, fig. 2). L'holotype (coll. Brongniart 
n5 13234, ex-colI. Sorbonne), a été refiguré par R. Douvillé 
(1912b) et par d'autres auteurs ; il provient du banc fossili-
fère cénomanien moyen de Rouen. A. rhotomagensis esl l'es-
pèce-type du genre Acanthoceras Neumayr, 1875, par dési-
gnation subséquente de Grossouvre (1894, p. 27) Meta-
canthoplites Hyatt, 1900. p. 589). 

Hyatt (1903, p. 107) a validement introduit le taxon 
Pseudaspidoceras deciduum sur la base de la pl. 106 de la 
Pal. fr., mais sans fournir ni diagnose, ni discussion. Thomel 
(1972, p, 125) fournit une description détaillée de l'illustra-
tion de d'Orbigny, mais n'a pas vu le spécimen (ou les spé-
cimens) sur lesquels elle esl basée. 11 considère (1972, p. 
126) l'original de d'Orbigny (1841, pl. 105, fig. 1-2) comme 
un Acanthoceras rhotomagense typique, les fig. 3-4 comme 
une variété û'Acanthoceras sussexiense (Mantell, 1822) 
Acanthoceras rhotomagense var. sussexiense de Kennedy & 
Hancock 1970, p. 472) et les fig. 5-6 comme une sous-
espèce û'Acanthoceras deciduum (Hyatt, 1903) qu'il nomme 
orbignyi. Tous sont ici considérés comme entrant dans la 
variabilité de l'espèce Acanthoceras rhotomagense. 

Spécimens.- L'holotype d'Acanthoceras rhotomagense 
est conservé dans les anciennes collections de la Sorbonne, 

maintenant déposées au Laboratoire île PuléontoloKi,. , 
Muséum, à Paris (n' LPMP J4 190), 

Aucune provenunec n'est donnée par d'Orbigny p,HI| 
spécimens figurés, bien qu'il les indique de sa pn>p)L. U 1 | | u j ' 
tion. Rouen, la Malle. Escragnolles, I.aubrcssele, Auxnn, | c s 
environs de Grasse et Thaulanne sont mentionnées pur iv,j 
dont sa collection renferme des échantillons. 

U- lot n" 6114 renferme 21 spécimens phosphatés. 
lestement de Rouen, d'Acanthoceras rhotninagcn\c el varî  
tés : un autre esl un fragment de Romani, crus du tulieau de 
Touraine ou de la Sarthe, cl un autre, préservé dans n„ 
calcaire argileux, n'est pas de Rouen el représente une |()riUl, 
de transition vers Cttnninglonicerns in,•une (Pervinqinén. 
1907). Parmi les individus numérotés 6114 A irouve un 
spécimen juvénile d'Acanthoi crus rhotomagense wi/>//,M,,„ 
sum (Spalh, 1923c). un grand spécimen (.'Minmi) ^ 
rhotomagense, quatre Calycocerus (Proeut «/-,, «a-rasi pi,-, 
teti Wright & Kennedy, 1990, un /•,/«»«...-'i .•,„ v r m ( l w 

ningtoni (Sharpe, 1855). Parmi les spénni: 114 ^ n 
a un A. rhotomagense cl un second piuh , 4 j,^ 
brownei (Spath, 1926c). Le loi 11" (.11 • L,u | l r ( l h 

spécimens d 'A rhotomagense el 1111 mu - v Mnniel-
liceras. l.cs Irois spécimens île 1) 61 I i y rhot,,. 
magense. Le n" 61 14 E esl un Mantellu K- pllrI j| 
exislc un second individu écrasé, prose- qui a été 
étiqueté de « Rouen » par la suite : .'icseniani 
juvénile du groupe A. rhotomagense. I u x spéci-
mens conservés du 11" 61 14 F, l'un e . •tellicems. 
l'autre un bel A. rhotomagense cloisonne v s (rois jn. 
dividus du n° 61 14 G sont des A. rhutunn, k- troisième 
étanl un Cunningtoniceras sp. Les .spécimen (il 14 H cl I 
n'ont pas été retrouvés. deux spécimen-, n 01 14 V sont 
des A. rhotomagense ; la préservation de l'un d eux suggère 
qu'il vienl du Cénomanien des Alpcs-ilc-Hautc-Provcncc 
(e.g. La Foux, les Luttes) ; celle de l'autre rappelle le banc-
phosphaté de la Craie de Thcligny de la Sarihc. 

Remarques . - D'Orbigny a indique que ses ligures s'ap-
puyaient sur des spécimens de sa propre collection (1841, 
p, 349 -350), sans autre précision. Il n'est possible de l'aire 
coïncider aucun spécimen avec ses figures ; elles semblent 
composites cl basées sur plus d'un individu. La pl. 57, 
fig, la-c ligure un spécimen de Rouen (11" 6114 1 ) qui peu! 
éventuellement être ù la hase, clans son entier ou en partie, 
de sa pl. 105, lig. 1-2 ; lu pl. 57, fig. 2a-c, ligure un second 
individu de Rouen (n" 6114-2) qui scrail peul-C'lre à la base, 
en son entier ou en partie, de sa pl. 105, fig. 5 6. 

Wright & Kennedy (1984) et Kennedy & Juignet (1993) 
ont donné des révisions complètes de celle espèce qui est le 
type d'Acanthuceras Neumayr. 1875. 

Espèce-indice de la base du Cénomanien moyen (zone à 
Rhotomagense), connue en Irlande du Nord. Angleterre, 
France. Suisse, Espagne, Allemagne, à Bornholm (Dune-
mark), en Pologne. Ukraine, Kazakhslan, Turkménie, Iran. 
Afrique du Nord, Pérou. 

Position.- Acanthoceras rhotomagense (Brongniart. 
1822) (Acanlhoceratoidca. Acanthoceralidue. Acanlhoceruti-
nae). Espèce cosmopolite, base du Cénomanien moyen, zone 
à Rhotomagense. Holotype (Brongniart, 1822), Rouen 
(Seine-Maritime), n " LPMP-J4I90 (coll. Brongniart n" 
13234. Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy, P. Juignel 
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Lecointriceras fleuriausianum 
(d'Orbigny. 1841) 

(Pl. 58. fig. 8a.b ; pl. 62, fig. 2a,b) 

N M 5 9 . Ammonites Fleuriausianus d 'Orbigny, 1841. p. 350 p| 
l u / , tig. 1-3 (flauriausianus par erreur). 

N° 160. Ammonites Woollgari Mantel l ; d'Orbigny 1841 n 3V-
(parsk pl. 108, fig. 1- 3. h y 1 " -

Remarques nomenclaturales.- Ammonites fleuriausia-
nus a été vahdement introduit par d'Orbigny en 1841. et est 
l'espèce-type de Lecointriceras Kennedy. Wright & Han-
cock, 1980a (p. 588). L'original des fig. 1-3. p | |08 (A 
Wooligari Mantell selon d'Orbigny, 1841) a été renommé 
Ammonites Vielbancii par d'Orbigny en 1850 (Prodrome, 
p. 189. n" 11). mais c'est un synonyme de fleuriausianum 
basé sur des adultes de l'espèce. 

Spécimens.- D'Orbigny a mentionné bon nombre de 
spécimens dans sa description d'Ammonites fleuriausianus 
1841. p. 352) ; « J'ai recueilli cette espèce en place dans la 
craie chloritée ou craie tufau de Martrous, près de Roche fort 
(Charente-Inférieure) ; M. Dufrénoy l'a aussi du même lieu ; 
M. d'Archiac l'a observée à Gourdon (Lot) ; mm. Dufrénoy 
et Graves l'ont trouvée, aux environs de Saumur ». Dans son 
explication des figures, il précise clairement que les illus-
trations sont basées sur un spécimen de sa collection, où 
subsistent quatre spécimens de Saumur (Maine-et-Loire), 
trois de Rochefort et un de Chatellerault (Vienne). 

Ceux de Saumur appartiennent au moins à deux espèces. 
Le premier, de 34,5 mm de diamètre et étiqueté « La Flèche 
», est un spécimen du tufau. écrasé. Il a des flancs plutôt 
plats, des bullae ombilicales donnant naissance à 2 -3 côtes 
flexueuses avec quelques côtes intercalaires, ce qui donne un 
total de seize côtes par tour. Il y a des tubercules ventro-
latéraux internes distincts, coniques, et des clavi ventro-
latéraux externes et siphonaux subégaux ; ceci montre que 
c'est un fleuriausianum. tout comme le second individu, d'un 
diamètre estimé à 55 mm, qui a des tubercules ventro-
latéraux internes à peine marqués et de faibles clavi sipho-
naux. Un troisième spécimen, de 71 mm de diamètre, étique-
té de Saumur et érodé, est un Spathites (Jeanrogericeras) 
reveliereanum (Courtiller, 1860) entièrement cloisonné. 

Le dernier spécimen porte l'annotation « Rochefort » au 
crayon ; c'est aussi un S. (J.) reveliereanum, d'un diamètre 
de 104 mm. A première vue, il pourrait être à la base de la 
vue latérale de d'Orbigny, mais il est dépourvu de traces de 
clavus siphonal. 

Deux spécimens de Rochefort, bien préservés d'un côté, 
sont associés à une plaque numérotée 6777 B. Le diamètre 
du plus grand atteint 55 mm, celui du plus petit, 35 mm ; ils 
paraissent appartenir à la série originale de d'Orbigny. Le 
plus grand, n '6777 B - l (ici pl. 58, fig. 8a,b), bien typique, 
a été désigné comme lectotype de L. fleuriausianum par 
Kennedy, Wright & Hancock (1980a, p. 591 ). 

Pour Ammonites vielbancii, le catalogue de la coll. d'Or-
bigny indique les spécimens suivants: 3 (n1*6779) de 
Saumur (Maine-et-Loire) ; 2 (n° 6779 A), du bord de la 
Vienne ; un nombre incertain (n° 6779 B), de Rochefort. La 
collection contient, au n" 6779, quatre spécimens au lieu de 
trois, un seul au 6779 A et aucun au n" 6779 B. L'examen 
montre que les spécimens de d'Orbigny ont été mélangés. 
L'échantillon de Saumur (n" 6779, auquel nous ajoutons le 
efatffre - i ) est mal conservé, mais pourrait être à la base de qui concerne la crête siphonaie. 

la vue latérale de la Pal. fr. Le spécimen des bords de la 
Vienne n est pas un syntype. mais un grand Mammttes no-
aosotdes. Comme Sornay l'a indiqué ( 1946, p 214) la fieu 
re en vue latérale ne ressemble à aucun des mauvais speci-
mens de la coll. d'Orbigny et il y a bien peu de ressemblance 

n^77 eq n T * * ^ " ^ Saumur 
i r8 U rf " ° m m 0 " " P;ir Collignon ,1939. 
P- 81, pl. I I fig. I. 2) ci refiguré ici pl. 62. fig. 2a.b. Même 
le specimcn de 1 Hcole des Mines, du Bassin de la Loire (n° 

s u r Muel d'Orbigny (1841. p. 354, écrit avoir basé 
sa vue péristomale, ne correspond pas à la ligure. Fn fait les 
figures semblent composites, la vue latérale étant basée'sur 
le médiocre échantillon de Rochefort de taille correspondan-
te. peut-etre combiné avec l'ornementation du gros Mam-
mttes n* 6779 A des bords de la Vienne : la vue péristomale 
serait basée sur l'échantillon de l'Ecole des Mines. 

Observations.- Les plus petits échantillons examinés 
ont environ 30 mm de diamètre. A celle taille, l'enroulement 
est assez involute (ombilic = 25 % ou moins du diamètre) et 
l'ombilic plutôt profond, avec un mur arrondi. La section de 
tour intercostale est typiquement comprimée, avec la plus 
grande épaisseur bas sur le liane convergent et des épaule-
ments et une région ventrale arrondis. En section cosUile. la 
plus grande épaisseur se situe à la bulla ombilicale et le 
rapport E/H varie beaucoup jusqu'à atteindre 1.2 ; les flanc-, 
internes sont concaves et la région ventrale fasligiée. 

L'ornementation consiste en bullae ombilicales eum 
ques, faibles à fortes. 7 à 9 par tour, d'où naissent de larje 
côtes droites, basses, avec d'occasionnelles côtes interca-
laires apparaissant bas sur le liane. Les côtes .s'atténuent m: 
peu à mi-flanc, mais se renforcent ensuite en tubercules 
ventro-latéraux internes arrondis. Ceux-ci sont relies par une 
côte renforcée à des tubercules ventraux externes forts ci 
clavés, d'où part une large côte peu marquée qui s'inllccliu 
vers l'avant jusqu'à un tubercule siphonal clavc. Ce style-
général d'ornementation varie d'un individu à l'autre, avec 
des formes sveltes. faiblement bullées, à côtes peu dévelop-
pées, et d'autres formes renflées, à fortes côtes et bullae 
puissants. Chez de nombreux individus, y compris le lecto-
type, il n'y a pus de tubercules ventro-latéraux en dessous du 
diamètre de 35-42 mm : occasionnellement, ils n'apparais-
sent qu'à partir de 55 mm. 

Au-delà de 50 mm, il y a en général un changement dans 
l'ornementation ; les tubercules ombilicaux bulles devien-
nent plus distants, les côtes associées plus basses el plus 
larges, effacées à mi-flanc sur certains individus. On compte-
le plus souvent 7-9 bullae et 16-22 côtes par tour de spire. 
Les tubercules ventraux externes s'affaiblissent rapidement 
et disparaissent ; au même stade, les tubercules ventro-laté-
raux internes se renforcent sans rejoindre les tubercules ven-
traux affaiblis. Ces tubercules ventro-latéraux internes se 
développent graduellement en cornes fortes à massives sur 
l'épaulement, triangulaires en vue ventrale et relativement 
étroites en vue latérale, développées à la fois vers le haut el 
vers l'extérieur. Des stades de croissance plus tardifs sont 
représentés par les types de Ammonites vielbancii (d'Or-
bigny, 1850) (= Ammonites woollgari d'Orbigny non Man-
tell, 1850, p. 352 (pars), pl. 108, lig. 1-3). Le ventre devient 
relativement large, avec une crête siphonaie continue, basse 
et onduleuse, se renforçant entre les cornes à l'emplacement 
des clavi siphonaux devenus coalescents. La coquille res-
semble alors beaucoup à celle d'un Mammites, sauf en ce 
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Ce style d'ornementation se poursuit jusqu'à ta première 
moitié de la loge d'habitation, stade auquel la crête siphona-
ie peut devenir très réduite. Sur la dernière moitié de cette 
loge, qui occupe seulement un quart de tour, toutes les côtes 
et tous les tubercules ont disparu ; la partie terminale est 
relativement lisse, comprimée el resserrée avec des flancs 
convergents, des épaulements largement arrondis et une ré-
gion ventrale plate, seulement omée de stries de croissance 
basses, proverses. L'ouverture est simple et entière-

La ligne cloisonnaire est relativement simple, avec large 
élément médian E, large et bifide asymétrique E/L. étroit et 
bifide symétrique L, L/U- plus petit et bifide asymétrique, et 
un petit l>. étroit. 

Remarques.- L'étude la plus complète de cette espèce 
est celle de Kennedy. Wright & Hancock (1980), avec la 
mise en synonymie d'A fleuriausianus cl A. vielhanci 

Les figures originales de d'Orbigny pour A. fleuriau-
sianus sont idéalisées et n'ont que peu de rapport avec les 
syntypes conservés dans sa collection. Dans son explication 
de la planche, i) indique que la figure est réduite au tiers, de 
sorte que le spécimen est très nettement plus grand que le 
lectotype; c'est probablement l'échantillon de Martrous, 
aujourd'hui perdu. Le lectotype correspond bien aux dimen-
sions fournies par d'Orbigny pour son plus petit spécimen 
(1841, p. 350). Les individus juvéniles de cette espèce 
présentent une variabilité dans la puissance des tubercules 
ombilicaux ; le lectotype est abîmé, mais représente proba-
blement un variant svelte, faiblement tuberculé. Cette varia-
tion persiste aux stades moyens de la croissance où l'on 
connaît à la fois des individus sveltes et des robustes. 

L'étonnante terminaison tubulaire resserrée de la loge 
d'habitation des adultes de cette espèce se rencontre à des 
tailles diverses. La plupart des spécimens se révèlent des 
juvéniles d'individus qui auraient eu, à l'état adulte, un dia-
mètre d'environ 150 mm, mais un individu des collections 
du Mans est complet à un diamètre de seulement 100 mm, 
avec un demi-tour de la loge d'habitation ainsi modifiée. 

Certaines références anciennes à cette espèce sont dou-
teuses. Le matériel de Schlœnbach (1869) appartient proba-
blement au genre Barroisiceras, tandis que le spécimen de 
Schluter (1872, p. 28, pi. 10, fig. 1-3), bien qu'étant un 
véritable L. fleuriausianum, a subi un écrasement synsédi-
mentaire qui lui donne une section de tour très comprimée. 

Lecointriceras carinatum Kennedy, Wright & Hancock, 
1980a (p. 598, pl. 76, fig. 3-5) diffère de L fleuriausianum 
par sa taille adulte plus faible, par la disparition plus précoce 
de ses tubercules et côtes ombilicaux, et aussi par la persis-
tance d'un ventre fastigié sur la loge d'habitation adulte. 
Celle-ci porte une carène siphonaie onduleuse et, sur ses 
flancs, des carènes latérales semi-continues formées par la 
coalescence de clavi ventraux et siphonaux. Les différences 
avec L costatum Kennedy, Wright & Hancock (1980a, p. 
598, pl. 77, fig. 1-3) sont discutées par ces auteurs. 

L fleuriausianum, tel qu'il est décrit ici, est si particulier 
qu'aucune confusion n'est possible avec un autre Collignoni-
ceratidae. Les individus juvéniles ont une apparente ressem-
blance avec certaines espèces de Barroisiceras ayant de* tu-
bercules ombilicaux moins proéminents et de nombreuses 
forte côtes étroites à taille comparable, tandis que Forres-
teria et des genres similaires ont une rangée latérale addi-
tionnelle de tubercules, A des stades moyens de la croissan-
ce, il y a une ressemblance superficielle avec Mammites, 
mais ce genre ne développe jamais un tubercule siphonal. 

Espèce du Turonien moyen, zone à Woollgari à travers 
tout son domaine géographique, connue en Angleterre (De-
von). Touraine, dans le nord de l'Aquitaine, le Vaueluse et 
la Provence en France, dans le nord de l'Espagne, et. peut-
être, en Allemagne. 

Position.- Lecointriceras fleuriausianum id'Orbigny. 
1841) (Acanthoceratoidea. Collignoniceratidae, Collignoni-
ceratinae). Espèce ouest-européenne du Turonien moyen, 
zone à Woollgari. Lectotype (Kennedy. Wright & Hancock, 
1980), Rochefort (Charente-Maritime) n 1..PMP-R4320 
(coll. d'Orbigny n° 6777 B-l , Laboratoire de Paléontologie 
du Muséum, Paris). ILeclolype (Collignon. 1939) d'y». 
vielhanci d'Orbigny, 1850. Saumur (Maine-ci-Loirei n' 
LPMP-R4321 (coll. d'Orbigny n" 6779-1, Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Pari s ) | 

W.J. Kers- Juignet 

Collignoniceras papal 
(d'Orbigny. 1841 ) 

N' 161. Ammonites papalis d'Orhigny. 1841, p. 
3. 

"12. 1 -

Spécimens- L'holotype. par monot spé-
cimen de la coll. Requien qui est à la bu are de 
d'Orbigny. Il était considéré comme ori£ii> craie 
tufau ou chloritée du département de Vauclu.. >rbigny. 
1841, p. 356). Il n'a pas été retrouvé. 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny mer.t.- ; 4 spéci-
mens (n° 6780) de Montrichard (Loir-et-Cher), dont trois 
subsistent. 

Remarques et comparaisons.- La description la plus 
complète de cette espèce a été donnée par Kennedy, Wright 
& Hancock (1980a, p. 578. pl. 69, fig. 1, 2 ; pl. 70, fig. 3-5 ; 
text-fig. le, 6-7). Le matériel étudié par ces auteurs montre 
une variation considérable dans la puissance relative des 
bullae et des côtes ombilicales, même à l'état adulte (quand 
il y a un déclin typique de l'ornementation), pour des diamè-
tres compris entre 120 el 180 mm. Néanmoins, ce matériel 
forme un groupe spécifique homogène. 

Collignoniceras canthus (Somay, 1951, p. 629, fig. le, 
2 ) (Kennedy, Wright & Hancock, 1980a, p. 582. pl. 73, 
fig. 1-4) s'en distingue aisément grâce à ses tours de spire 
internes massivement tuberculés et faiblement costulés, sa 
loge d'habitation presque lisse, avec de nombreux et fins 
clavi ventraux. Il existe de nettes ressemblances avec C. tu-
roniense (Somay, 1951, p. 630, pl. 21, fig. 1-3 ) (Kennedy, 
Wright & Hancock, 1980, p. 584, pl. 71, fig. 4-5 ; pl. 72. 
fig. 103), mais ici les bullae massives des tours internes et 
une dominance générale de la tuberculation sur la costula-
tion sont caractéristiques. Il y a aussi des ressemblances 
entre les spécimens juvéniles de C. papale et C. woollgari, 
mais C. papale a des côtes moins nombreuses et moins 
grossières, avec de fortes bullae déplacées jusqu'à l'extérieur 
de l'épaulement ombilical et des tubercules ventrolatéraux 
internes plus proéminents. C. papale, au stade moyen de 
croissance, possède des côtes plus aiguës et plus distantes et 
ne présente pas les cornes ventrolatérales proéminentes de 
beaucoup de woollgari. Chez C. papale, au milieu de la 
croissance, les tubercules ventrolatéraux internes et externes 
fusionnent en clavi pincés, allongés radialement ; chez C. 
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woollgari. ils sont distincts ù des tailles plus élevées. La 
région ventrale de C. papale peut porter d'étroites et fortes 
côtes bouclées à des stades beaucoup plus précoces que chez 
woollgari. et l'espèce esl mature à un beaucoup plus petit 
diamètre ; elle ne développe jamais la spectaculaire loge 
d'habitation hypernoduleuse et marquée de côtes distantes 
de cette dernière 

C. carolinum (voir espèce n° 140) a quelques traits 
communs, notamment sa taille adulte relativement faible, 
mais diffère par ses tours internes densément et régulière-
ment costulés, sans fortes bullae, et sa loge d'habitation 
comprimée, à flancs plats, sans bullae ombilicales, ses gros 
tubercules ventraux et sa région ventrale large avec les côtes 
bouclées de papale. 

C. papaliforme {Laube & Bruder, 1887) (p. 237. pl. 27. 
fig. 3-4). des Sables Verts turoniens de White Mountain, 
près de Prague, n'est rien d'autre qu'un C. papale écrasé. 

Espèce du Turonien moyen (zone à Woollgari), connue 
en France (en Touraine et dans le Vaucluse) et en Républi-
que tchèque. 

Position.- Collignoniceras papale (d'Orbigny, 1841) 
(Acanthoceratoidea, Collignoniceratidae, Collignonicerati-
nae). Espèce du Turonien moyen (zone à Woollgari). Type 
non retrouvé. 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Romaniceras deverianum 
(d'Orbigny, 1841) 

(Pl. 62, fig. 3a.b, pl. 63, fig. 1 a.b) 

N" 162. Ammonites Devericmus d'Orbigny. 1841, p. 356, pl 110 
fig. 1.2. 

Spécimens.- D'Orbigny a décrit cette espèce sur des 
spécimens d'Uchaux (Vaucluse), récoltés par lui-même, par 
Rénaux et par Matheron. Il précise, p. 357, que les fig. 1,2 
de sa pl. 110 sont basées sur des spécimens des collections 
d'Orbigny et Rénaux. Kennedy (1991) a désigné comme lec-
totype un spécimen de la coll. Requien. Muséum d'Histoire 
naturelle d'Avignon, qui semble être à la base des figures de 
d'Orbigny (refiguré ici pl. 62, fig. 3a,b). 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique l spécimen 
(n° 6781) d'Uchaux (Vaucluse), 4 (n°6781 A) de Poncé 
(Sarthe), 3 (n°6781 B) de Montrichard (Deux-Sèvres). 
Comme d'Orbigny ne mentionne que Uchaux, le premier 
seulement de ces spécimens (ici pl. 63. fig. la,b) appartient à 
la série-type originale et constitue un paralectotype. 

Observations.- Le lectotype est un spécimen corrodé à 
coquille rouge silicifiée, typique des échantillons d'Uchaux. 
II est entièrement cloisonné, avec une face septale terminale 
bien préservée comme dans la pl. 110, fig. 2 de d'Orbigny et 
un diamètre maximal conservé estimé à 100 mm. 

D'Orbigny. p. 356, indique un diamètre de 81 mm, une 
épaisseur de tour de 35 mm et une hauteur de tour de 35 
mm, ce qui correspond au plus grand diamètre mesurable sur 
le spécimen de la coll. Requien, qui est au moins en partie, 
la tasse de la figure de d'Orbigny, ce qui infirme qu'elle ait 
pu être basée, comme l 'a indiqué d'Orbigny, sur du matériel 
de sa propre collection ei de celle de Rénaux. 

L'enroulement est évolute, avec un ombilic formant 26% 
du diamèii®, modérément profond, au mur réduit el arrondi, 
t a seetkn d » tour de spire esl déprimée avec E/H de 1,21 

environ : la plus grande épaisseur est en section costale, au 
niveau du tubercule latéro-médian. Il y a environ 28 côtes 
primaires au diamètre 65 mm. qui apparaissent au sillon om-
bilical. se renforcent à travers le mur ombilical et forment 
des petites bullae ombilicales pointues, d'où naissent des cô-
tes droites et proverses se multipliant par intercalation bas 
sur le flanc. Elles portent des tubercules pointus à mi-flanc, 
des tubercules ventro-latéraux internes coniques plus forts, 
des tubercules ventro-latéraux externes et siphonaux clavés, 
reliés en travers de la région ventrale par une côte émoussée. 
Des côtes peuvent se subdiviser en paires à partir du tuber-
cule latéral ou s'intercaler haut sur le flanc : ces côtes secon-
daires et intercalaires se renforcent jusqu'à égaler les côtes 
primaires dans leur développement ventral et leur tuber-
culation. La costulation devient notablement grossière au 
diamètre maximal préservé, mais y conserve le même arran-
gement des tubercules. Les lignes cloisonnaires sont invi-
sibles. 

Remarques.- Ammonites deverianus est l'espèce-type 
du genre Romaniceras Spath. 1923c. 

La synonymie com-plète et la révision de l'espèce ont 
été données par Kennedy €t al. ( 1980b, p. 332. pl. 39, Ils. 7— 
10: pl. 41. fig. 1 - 6 ; pl. 42. fi». 1-7 : pl. 43. fis. 1-3 'texc-
fig. 1 ,3D,4 . 5). 

Basse (1937. p. 180-181) a signalé que la coll. Re 
qui renfermait un spécimen mentionné par d'Orbignv (1841. 
p. 357) comme étant, avec le sien, à la base de sa pl. 1 10 
fig. 1, 2, avait disparu. En conséquence, elle tenta de clan 
fier la situation en indiquant que le seul spécimen d'L'chauv 
conservé dans la coll. d'Orbigny sous le nc 6781. insent au 
catalogue avec la lettre « T » pour « type ». était un moule 
interne très mal conservé ne permettant pas de caractériser 
l'espèce ; elle nota aussi les deux autres spécimens, n ' 67S! 
A de Poncé (Sarthe) et 6781 B de Montrichard (Loir-et-
Cher) qu'elle nomma « co-tvpes » (mais, ne provenant pas 
d'Uchaux, ils ne peuvent être des cotypes, pas plus que deux 
autres spécimens de Poncé numérotés 6781 A et un de 
Tourtenay étiqueté 6781 C - l , qui arrivèrent dans la coll. 
d'Orbigny probablement après 1841 >. 

Devant l'absence de bons spécimens d'Uchaux, Baise a 
proposé de prendre désormais les « cotypes » comme tvpes 
et les a figurés (Basse, 1937. pl. 8, fig. la.b. 2a.b). Par la 
suite, Collignon (1939, p. 36) a reconnu que les soit-disant 
cotypes de Basse n étaient pas des Romaniceras deverianum. 
car ayant onze rangs de tubercules au lieu de neuf: ils 
appartiennent à R. deverioides (Grossouvre, 1894) (= Roma-
niceras (Yubariceras) ornarissimum (Stoliczka, 1865) (voir 
Kennedy et al.. 1980b, p. 348). Il a donc désigné comme 
lectotype de R. deverianum l'original de sa pl. 9. fig. 1 . 1 a : 
pl. 8, fig. 2. Ce spécimen, qui est de Masiaposa (Madagas-
car). n'est pas recevable non plus comme lectotype. 

C'est une espèce du Turonien supérieur, connue dans le 
sud de l'Angleterre, en France (où elle est datée de la base 
du Turonien supérieur : zone à Neptuni). en République 
tchèque, Algérie, Tunisie, Israël, à Madagascar, au sud de 
l'Inde, au Japon. 

Position.- Romaniceras (R.) deverianum (d'Orbigny. 
1841) (Acanthoceratoidea, Coilopoceratidae, Euomphalocé-
ratinae). Espèce du Turonien supérieur, zone à Neptuni, lar-
gement répandue. Lectotype (Kennedy, 1991). Uchaux 
(Vaucluse), coll. Requien n° dR842, Muséum d'Histoire na-
turelle d'Avignon (Vaucluse). 

W J . Kennedy, P. Juignet 
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Metasigaloceras rusticum 
(J. Sowerby, 1817) 

(Pl. 60. lig. 1 ) 

N" 16.1. Ammonites rwtticus Sowerbv ; d'Orbigny. 1841. p. 358. 
pl. 11. fig. I. 2. 

Spécimens.- D'Orbigny (1841. p, 359) a mentionné des 
spécimens de « la craie chloritée supérieure de la montagne 
Sainte-Catherine, près de Rouen (Seine-Inférieure) ». c'est-
à-dire du Cénomanien. Le catalogue mentionne un spécimen 
(tl'6784) de Rouen. Celui-ci a été conservé et constitue la 
base de la figure, plutôt idéalisée. 

Remarques.- Wright & Kennedy (1981, p. 83, pi 18, 
fig. 3 ; pl. 27, text-fig. 19A. 28) ont donné une élude com-
plète sur celte espèce. L'holotype par monotypie est le n" K 
2048, des collections du Musée de l'Université d'Oxford, 
(Grande-Bretagne). Il provient du « Middle Chalk >» de 
Combe Pyne. Turonien inférieur, près de Lyme Régis. 
Dorset, Angleterre. 

Description.- Espèce de grande taille, évolute, à section 
des tours déprimée plus ou moins hexagonale, augmentant 
très lentement avec la croissance. Côles larges, peu élevées 
prenant naissance au mur ombilical et se développant à mi 
flanc en très grands tubercules émoussés, lesquels se trans-
forment obscurément en côtes bifurquées, chacune se termi-
nant en un tubercule ventro-latéral émoussé peu élevé. Le 
ventre est plat et lisse. La ligne cloisonnaire est celle des 
Mammites. 

La section des lours et l'ornementation sont très unifor-
mes depuis le diamètre d'environ 120 mm jusqu'au plus 
grand connu (350 mm). Avant ce stade, au moins pour 
quelques spécimens. la section est plus ou moins rectangu-
laire. avec de très légers renflements ombilicaux, adoucis en 
ondulations médiolatérales et en clavi extérieurs ventrolaté-
raux marqués. Les ondulations au milieu des flancs croissent 
et donnent la forme et la taille caractéristiques des derniers 
tours : les derniers tubercules ventrolatéraux deviennent en 
général moins distinctement clavés et. dans quelques spéci-
mens. ils deviennent bullés : plus communément, ils donnent 
naissance a une paire de côtes, pouvant être au nombre de 
trois (e.g. l'holotype), ou bien l'une peut être intercalée 

Espèce du Turonien inférieur connue en France (Haute-
Normand,e, Gard, Boulonnais) , en Angleterre (Kent Dorset 
Devon, Cambridgeshire et Norfolk), au Kazakhstan. 

Position.- Metasigaloceras rusticum (J, Sowerbv 1817) 
(Acanthoceratoidea, Acanthoceralidae, MammiUnae)' Espè-
ce du Turonien inférieur connue en France . Angleterre K';, 
zakhstan. ë'<-"-rre, Ku-

W. J. Kennedy. P. Juignet. 

Ko te fis hvilia didayana 
(d'Orbigny, 1841) 

(Fig, 6 0 a,b, 61 ; pl. 20 . fig. 5a . b , 6a -c ) 

N'y 64. Ammonites didaymus d'Orbigny, 1841, p. 360. pl. |()s. fig 

. . « p é r i m e n t - Vingt-quatre spécimens du ravin de S iint 
Martin a Escragnolles (Alpes-Maritimes). sont attribués dans 
la coll. d Orbigny a Ammonites dtdavanus sous l e numéro 

5379. Vingt d'entre eux sont correspondent bien à 1'. 
Ils .sont en calcaire glauconicux apparaissant 
micrite plus ou moins parsemée de fins granules vert r 
de glauconie. Le test n'est jamais conservé, les | j a -
sonnaires non plus. 

une 
Tcé 
cloi. 

Fig. 60a.b. 61 - Kotetishvilia didayuna (d'Orbigny, 1841). 
Barrémien inférieur, zone à Compressissima. Fig. (&.b. 
ravin de Saint-Martin. Escragnolles (Alpes-Maritimes) 
lectotype, n° LPMP-R4349 (coll. d'Orbigny if 5379-1); 
lis. 61, source du Loup ù Andon (Alpes-Maritimes), 
section de tour, n^LPMP-RS 1904. x 2. 

Parmi eux, nous avons sélectionné trois spécimens: 
deux d'entre eux (n° 5379-1 et -2, respectivement tig. 60 a. 
b et pl. 20, fig. 5 a.b) ont un diamètre (32 el 29 mm) corres-
pondant à celui indiqué par d'Orbigny et une section con-
forme à celle de la fig. 5, pl. 108 de la Pal. fr. La costulation. 
parfaitement dessinée, se compose sur le dernier tour de 26-
-7 côtes flexueuses ; il y en a 27 sur le plus petit exemplaire 
et J ) sur l'autre ; elles forment de petits merlons sur l'aire 
siphonale, bien mis en évidence sur la tig. 5 de la Pal. fr.. en 
vue de lace (certes, seule la vue ventrale permet de les 
distinguer, mais les dessins de la Pal. fr. sont toujours un peu 
idéalisés). Ici, le léger écrasement du spécimen n ' 5379-1 
est occulte ; en revanche, le second individu est assez bien 
conserve. Ainsi, il est certain que ces deux exemplaires «H 

servi à la diagnose de l'espèce, forme et o rnementa t ion 

correspondant bien à la figuration. Il est donc justifié de les 
designer comme lectotypes. 

20 ^ e X " n p l a i r e d'Andon n° LPMP-R5I904 (fig. 61 et pl 
• «g- 6 a,b), de plus grande taille (D = 40 mm) et assez 

en conserve, montre une certaine variation de l'espèce. 

Dimensions 

Pal. fr. 
Orb n" 537'J- i 
Orb n"537g 2 
N= U'M)' -K5 |> W 

n H K O 11/11 
32 18 9 0.5 
29 16 8,5 2 0 .53 
32 17,5 10 0 0.57 
4 0 21 .5 12 4 0,55 
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Description.- Tours presque totalement enveloppants, 
l'ombilic étant quasi punctiforme (O = 0 à 4 mm), les tours 
internes restant le plus souvent occultés. La section montre 
des flancs faiblement bombés avec un maximum d'épaisseur 
vers le tiers inférieur. La zone siphonaie est tronquée comme 
chez les Kotetishvilia. La costulation comprend des côtes 
sigmoïdes fines et souvent groupées par deux ou trois au 
bord de l'ombilic ; elles s'élargissent vers l'arête périsipho-
nale. Il existe de rares côtes isolées et quelques bifurcations 
vers le milieu des flancs. Ces côtes sont de section presque 
aplatie, au contraire des Nicklesia dont la section costale est 
arrondie. Elles s'inclinent fortement vers l'avant, en forme 
d'arcs sur le haut des flancs et traversent la zone siphonaie 
en formant un petit merlon étroit et plus ou moins faible-
ment surcreusé. 

On notera quelques variations bien visibles sur les trois 
exemplaires sélectionnés : le plus petit montre à D = 25 mm 
des nierions nets légèrement renflés, comparables à ceux 
dessinés sur la figure 5 ; sur l'individu de taille moyenne, les 
merlons sont faiblement creusés, mettant en évidence des 
terminaisons costales presque aiguës ; enfin, les terminai-
sons costales du plus grand s'arrondissent et de timides che-
vrons apparaissent, rappelant la costulation des Nicklesia. 

Discussion.- Un néotype de Saint-Martin a été proposé 
en 1995 par J. Vermeulen, de sa collection. Conformément 
aux règles du Code International de Nomenclature Zoologi-
que, il ne peut être retenu puisqu'il subsiste des syntypes 
dans la coll. d'Orbigny. Ce spécimen, ainsi que les autres de 
la coll. Vermeulen, de Saint-Martin, sont des topotypes et 
représentent des spécimens de référence. 

Cet auteur distingue des « morphotypes graciles » (1995, 
pl. 37, fig. 4-7) à costulation étroite et serrée (45 côtes sur le 
dernier tour), des « médians » (pl. 37, fig. 8-10) auxquels 
appartiennent les exemplaires sélectionnés dans la coll. 
d'Orbigny, avec 27-29 côtes, et des « morphotypes robus-
tes » (pl. 38, fig. 8, 9) à costulation grossière et espacée. 

Compte tenu de la présence de merlons sur l'aire sipho-
naie, structure très caractéristique du genre Kotetishvilia, il 
nous semble préférable de classer l'espèce didayana dans ce 
genre plutôt que parmi les Nicklesia, formes plus anciennes 
dont il provient. 

L'espèce appartient au Barrrémien inférieur, zone à 
Compressissima (Vermeulen, 2002, p. 59. 192). 

Position.- Kotetishvilia didayana (d'Orbigny, 1841) 
(Pulchellioidea, Pulchelliidae). Espèce du Barrémien infé-
rieur, zone à Compressissima. Lectotype et paralectotype, 
ravin de Saint-Martin à Escragnolles (Alpes-Maritimes), n° 
LPMP-R4349 (coll. d'Orbigny, respectivement n° 5379-1 
et -2 , Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

J.-C. Fischer, H. Gauthier 

Silesites seranonis 
(d'Orbigny, 1841) 

(Pl. 23, fig. 3, 4a,b) 

N° 165. Ammonites Seranonis d'Orttigny, 1841, p. 361, pl. 109, 
fig. 4, 5. 

Spécimen».- Cinq exemplaires sont portés au catalogue 
la coll d'Orbigny sous le nom û"Ammonites seranonis, deux 
(n® 5387) de Barrême et trois (n° 5387 A et B) d'Angles 

(Alpes-de-Haute-Provence). La collection renferme un spé-
cimen supplémentaire d'Angles. Par ailleurs, un autre spéci-
men d'Angles, très remarquable, est accompagné d'une éti-
quette portant le n° 5395 (Ammonites sp. au catalogue). 

L'exemplaire figuré par d'Orbigny lui a été fourni par 
Coquand et provenait de Chasteuil, localité toute proche de 
Barrême ; mais il est précisé dans le texte qu'il appartenait 
aux couches à A. cryptoceras c'est-à-dire à l'Hauterivien 
inférieur, ce qui fut longtemps une source de confusion car 
/4. seranonis appartient uniquement au Barrémien supérieur. 
Fort heureusement, il est aisé de reconnaître le spécimen 
figuré par d'Orbigny parmi les exemplaires de Barrême, car 
il ne peut se confondre avec aucun autre. Etant le seul décrit, 
il constitue l'holotype. Le spécimen d'Angles (n° 5395) dont 
l'ornementation est complète, considéré comme spécimen de 
référence complémentaire, est également figuré. 

Dimensions 
D H E O o/n fi/H 

Pal. fr. -texte 38 12 8 - - 0.66 
-fig. 38 12 7.5 18 0,47 0.62 

Orb n° 5387-1 35 12 >7 13,5 0.38 >0.58 
Orb n3 5395 57 625 >18 33.5 0.44 >0.72 

Observations.- Enroulement presque complètement 
évolute avec léger recouvrement des tours (<l/3). Section 
ovalaire, plus haute que large, mais nettement plus épaisse 
que celle de la figuration, dessinée sur un individu inani 
festement aplati. La costulation est caractéristique sur le 
tours internes et moyens : elle comporte des côtes principa 
les fines, flexueuses, serrées, fortement obliques sur le--
flancs et des côtes secondaires encore plus fines, naissain 
parfois de bifurcations à partir des côtes principales et tra-
versant l'arrondi siphonal avec un fort chevron proverse. Il 
existe 5 à 6 constrictions par tour, disposées irrégulièrement 
et parallèles aux côtes principales. 

L'exemplaire complet d'Angles (n° 5395. D = 76 mm) 
montre en plus l'ornementation de la loge d'habitation. Les 
constrictions y sont remplacées par de fortes côtes ; la costu-
lation y est beaucoup plus vigoureuse et un peu irrégulière. 
Il n'y existe pas de tubercules, mais sur certains autres 
exemplaires bien conservés, quelques tubercules épineux 
apparaissent sur le haut des flancs, aux points de bifurcation. 

Discussion.- Kilian a donné (1888, p. 166, pl. XIII, fig. 
la.b) une très bonne description et figuration de S. seranonis 
à partir d'un bel individu provenant de Morteyron (Monta-
gne de Lure). Fallot (1920, p. 215) l'a ensuite comparée aux 
autres espèces du genre et en a donné la ligne cloisonnaire 
(p. 213. fig. 6). La figuration de Kilian est reproduite dans 
Moore (1954, p. L 374) et dans Wright, 1996, p. 86, fig. 67, 
4a,b. C'est l'espèce-type du genre Silesites (Uhlig, 1883). 
Elle a souvent été utilisé comme index du Barrémien supé-
rieur (Kilian, 1888, p. 185), mais apparaît en fait un peu au-
dessus de la limite Barrémien inférieur / Barrrémien supé-
rieur et continue jusque dans la zone à Sarasini (Delanoy, 
1994). C'est une forme pélagique relativement rare. 

Position.- Silesites seranonis (d'Orbigny, 1841) (Des-
moceratoidea, Desmoceratidae, Silesitinae). Espèce typique 
du Barrémien supérieur dans les domaines téthysiens pélagi-
ques. Holotype, Chasteuil près de Barrême (Alpes-de-Haute-
Provence), n° LPMP-R4289 (coll. d'Orbigny n° 5387-1, 
Laboratoire de Paléontologie du Muséum. Paris). 

R. Busnardo 
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Phyllopachyceras rouyanum 
('d'Orbigny. 1841) 

(Fig. 62 ; pl. 17. fig. 3 a-c, 4 a.b. 5 a.b. 6 a.b) 

N" 166. Ammonites Rouyanus. d'Orbigny. 1841. p. 362. pl. 1 U>. fig 
3-5. 

Remarque nomenclaturale.- D'Orbigny a créé cette 
espèce à partir de faunes pyriteuses de la région de Castel-
lane (Alpes-de-Haute-Provence), sans en préciser l'étage. 
Dans le Prodrome (1850. II, p. 98. n°579). il a mis cette 
espèce d'âge néocomien en synonymie avec A. infundibulum 
(voir espèce n" 44), en donnant la préférence à A. Rouyanus 
alors que A. infundibulum est de création antérieure. 

Spécimens.- La synonymie (et la confusion) signalées 
se retrouvent dans le catalogue. Dans la coll. d'Orbigny sub-
sistent une trentaine de spécimens calcaires (n°5365) dont 
la taille varie de 20 à 80 mm. dénommés Rouyanus et qui 
doivent être attribués, d'après la règle de priorité à .4, infun-
dibulum (voir espèce n° 44). Mais c'est dans un lot d'ammo-
nites pyriteuses que d'Orbigny a sélectionné son espèce 
Rouyanus. Il en subsiste une quinzaine d'exemplaires (n" 
5365 E). tous de « Châteauneuf » (Châteauneuf-de-Chabre. 
Hautes-Alpes), les autres ayant été détruits par hydrolyse. 

Châteauneuf n'était probablement pour d'Orbigny 
qu'une étape d'où il pouvait accéder, à quelques kilomètres, 
aux vastes affleurements hauteriviens de la région de Salé-
rans et de Barret-le-Bas (Hautes-Alpes) (carte géologique de 
Séderon. 1964). C'est de là que proviennent les ammonites 
pyriteuses de l'Hauterivien supérieur (niveau à Sayni) des 
collections d'Orbigny. Breistroffer, Collignon. Thieuloy. 
etc. A l'Institut Dolomieu. à Grenoble se trouvent de très 
nombreux Phyllopachyceras dont P. rouyanum. 

Un des exemplaires de la coll. d'Orbigny, le n" 5365 E-
1. correspond exactement à la figuration de la Pal. fr. : nous 
le désignons ici comme lectotype et nous figurerons en outre 
3 exemplaires de la même localité (n° 5365 E-2, -3, -4). 

Dimensions 

Pal. fr. - texte 
- figure 

Orb n°5365 E-l (lect.) 

Description.- Espèce totalement involute à ombilic 
punctiforme. Section arrondie plus large que haute. Test fin 
montrant (exceptionnellement lorsqu'il est conservé) la très 
fine striation habituelle chez ces formes pélagiques, sans 
cotes principales. 

La ligne cloisonnaire (fig. 62) montre les deux premières 
selles latérales à terminaisons tétraphylloïdes caractéristi-
ques du genre Phyllopachyceras. Elles ne sont cependant 
pas aussi régulières que chez les formes du Barrémien Cette 
cloison relevée à D = 10 mm, est évidemment plus finement 
ciselee chez les individus de plus grande taille. 

Discussion.- De nombreux auteurs ont étudié et com-
paré les espèces P. infundibulum et P. rouyanum dont K 
lian (1888), Karakasch (1907) Fallot n o n n K ' " 
.1920), Breistrofièr ,,936). C ^ i T ^ 
0957). Wiedmann (1964), Joly (2000). Nous n'en C 
pas 1 analyse ici, mais nous constatons que • 
- l'espèce P. rouyanum existe bien et elle est caractérisée 
par une section plus large que haute ; M-e 

D H E E/H 
17 10 11 l.l 
29 16,5 16,8 1.0 
17 10 10,5 1.05 

- elle correspond à un nucléus de petite taille dont padll, 
serait P- eichwaldi (opinion J.-P. Thieuloy). Nous pen "c 

cependant qu'il faut conserver aux ammonites Pvnte'LK 
leurs taxons car elles ont leurs caractéristiques c l ,c ^ 
milieux propres et qu'il est très exceptionnel de ^ 
démontrer qu'un nucléus pyriteux correspond à „„ ad ^ 
calcaire de plus grande taille ; e 

- le niveau stratigraphique le plus couramment admis Cll 

respond à l'Hauterivien supérieur (zone à Sayni). 

0 0 

Fig. ()2 - Phyllopachyceras rouyanin 
Hauterivien supérieur. Châteauneuf 
Alpes) n" f.PMP R47I (coll. d'Orl 
lisne cloisonnaire il H = 10 ninv 

Collignon (1937) avait propose iesiotypes » 
pour cette espèce, considérant que l'îi. ,iii perdu, ce 
qui n'est pas le cas. En outre, ces 2 c- .. de la coll 
Arnaud, proviendraient de la région ellane où il 
n'existe pas d'Hautcrivien à ammonite-. .ces. opinion 
confirmée par Thieuloy (étude inédite) 1. donc suspicion 
sur l'origine de ce matériel. 

Aucune étude statistique de P. rouyanum n'a été faite 
pour montrer la dispersion du rapport E/H mais, à l'examen 
visuel des riches collections de Grenoble, il est clair que. 
chez cette espèce, si les exemplaires à section plus large que 
haute sont dominants, il existe aussi des individus à section 
un peu plus haute que large. Le même phénomène a été 
démontré parmi les populations de P. baborense Coquaiul. 
du Barrémien algérien (Busnardo, 1957), où les sections du 
type « rouyanum » ne représentent que 5<> de l'ensemble, 
mais statistiquement nettement séparées parmi plus d'une 
centaine d'exemplaires mesurés, ce qui justifie l'espèce. 

On ne peut actuellement affirmer que P. rouyanum re-
présente la forme juvénile (nucléus) de P. infundibulum. Les 
petites formes costulées peuvent aussi correspondre à des 
espèces différentes : infundibulum. eichwaldi. wincklen.... 

Position.- Phyllopachyceras rouyanum (d'Orhigny. 
1841) (Phylloceratoidea, Phylloceratidae, Phyllopachycera-
tmae). Espèce de l'Hauterivien supérieur du sud-est de la 
France (petite faune hématisée). Lectotype ici désigné, ré-
gion de Châteauneuf-de-Chabre près de Salérans (Hautes-
Alpes), il0 LPMP-R475 (coll. d'Orbigny n° 5365 E-l. La-
boratotre de Paléontologie du Muséum! Paris). 

R. Busnardo. B. Jol) 

Cheloniceras cornuelianum 
(d'Orbigny, 1841) 
(PI- 28, fig. 2 a-c) 

fig. ' l 2, A"""""'"'s <•<""«clianus d'Orhigny. 1841, p. 364. p" 
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Spécimens.- L'original de la figuration, de la collection 
Conrad, à Saint-Dizier (Haute-Mame), d'après la légende 
de la planche, provient des Argiles à plicatules de Louve-
mont près de Wassy (Haute-Marne). Il y subsiste et corres-
pond bien à la figure, mais les tours internes ne sont pas 
conservés et ont été reconstitués. Il constitue l'holotype par 
monotypie. La coll. d'Orbigny renferme I des 3 spécimens 
du n" 5602 B, de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), cités 
par d'Orbigny de sa collection, plus le spécimen du n° 5602 
A, de Clansayes, localité voisine ; mais ils appartiennent à 
une espèce différente (et de niveau différent : Aptien 
supérieur) aujourd'hui rattachée au genre Acanthohopliies. 

Dimensions 
D H E O E/H 

Pal. fr. - texte 69 30 45 - 1.5 
-fig. 68 26 44 25 t.69 

Coll. Comuel 68 26 41 71 1.57 

Description.- Cette espèce présente trois stades succes-
sifs d'ornementation, nettement différents : 

A) Le stade juvénile, ou stade royerianum (voir cette 
espèce, n" 168). très caractéristique avec sa section très 
déprimée, sa couronne de petits tubercules latéraux et son 
aire siphonaie très élargie, coupée de profonds sillons (voir 
pl. 112, fig. 3,4) ; ce stade est rarement visible si ce n'est 
dans les formes hématisées ; 

B) Le stade moyen, apparaissant vers 30 mm de diamè-
tre jusque vers 100-150 mm ; c'est alors que l'espèce est 
aisément déterminable. La section est beaucoup plus épaisse 
que haute (E/H > 1,5). La costulation comporte des côtes 
principales fortes portant une nodosité périombilicale et un 
puissant tubercule au milieu du flanc. De ce tubercule par-
tent deux côtes secondaires. Entre les côtes principales 
existent une ou deux côtes intermédiaires non bifurquées. 
Toutes les côtes traversent l'aire siphonaie sur laquelle elles 
s'épaississent, mais sans porter de tubercule. 

C) Le stade adulte où les tubercules latéraux s'affaiblis-
sent, puis disparaissent progressivement : les côtes restent 
fortes, arrondies, serrées, légèrement rétroverses, traversant 
l'aire siphonaie sans atténuation. A ce stade, il est bien diffi-
cile de reconnaître les différentes espèces de Cheloniceras, 
voire les genres proches. De là provient une certaine confu-
sion sur leur répartition stratigraphique. 

Discussion.- Selon Casey, les tours juvéniles jusqu'au 
diamètre de 15 mm environ correspondraient à la forme ro-
yerianum d'Orbigny (pl. 112. fig. 3-5), c'est-à-dire à des 
tours surbaissés, presque lisses et portant des constrictions. 
Cependant, aucun échantillon bien conservé ne permettait de 
l'affirmer (Casey, p. 203). Nous avons pu confirmer cette 
assertion (voir l'espèce royerianum, n° 168). 

D'autres exemplaires de Louvemont montrent une cer-
taine variabilité de l'ornementation. 

Cette espèce a été amplement étudiée par Casey (1964, 
p. 194-208) ; toutes les figurations sont passées en revue. 
En ce qui concerne la cloison, les éléments (lobes et selles) 
sont toujours massifs, mais les détails sont finement ciselés 
(Casey. fig. 60c). 

A. comuelianus est l'espèce-type du genre Cheloniceras 
(Hyatt, 1903) et se différencie aisément des Procheloniceras 
(P. stohiccki. P, alhrechtkiustriae) par un ombilic beaucoup 
plus étroit, une section fortement surbaissée une costulation 
de style différent comportant côtes principales et côtes 
secondaires et surtout la position des deux tubercules laté-

raux au stade B (Conte. 1981. p. 68). La différenciation avec 
le genre Epieheloniceras est aisée chez les exemplaires de 
taille moyenne et bien conservés, du fait de l'absence chez 
C. cornuelianum des tubercules périsiphonaux ; mais la 
séparation devient impossible lorsque l'on dispose seule-
ment de fragments de grande taille. 

Selon Casey. l'espèce appartient au Bédoulien. zones à 
Deshayesi et à Bowerbanki. Dans le siratolvpe de Roque-
lort-la-BédouIe. un exemplaire de grande taille a été récolté 
dans la zone à Bowerbanki du Bédoulien terminal (banc 
170). ce qui répond à la remarque de Casey ( 1964. p. 203). 
D'autres fragments ont été trouvés dans les"zones à Grandis 
et Bowerbanki (zonation Busnardo 1984) du stiatotype. On 
peut donc être certain de l'âge bédoulicn supérieur pour 
cette espèce. 

Position.- Cheloniceras cornuelianum (d'Orbiany, 
1841 ) (Douvilleiceratoidea. Douvilleiceratidae. Chelonicerâ-
tinac). Espèce du sommet de l'Aptien supérieur. Holotype. 
Louvemont près de Wassy (Haute-Marne), collection Cor-
nuel. Musée de Saint-Dizier (Haute-Manie). 

H. Gauthier. R. Busnardo 

Cheloniceras cornuelian um 
(d'Orbigny. 1841) 
(Pl. 28. fig. 3a.b) 

N" 168. Ammonites Roserianus d'Orbianv 1841. p. pl 11 
fig. 3-5. 

Spécimens et discussion.- D'après la légende de la Pal 
fr., l'original des fig. 3 -5 de la Pal. IV.. de Bailly-aux-
Forges, arrondissement de Wassy (Haute-Marne) appartenait 
à la collection Royer de Cirey (Haute-Marne). Il n'a pas ele 
retrouvé. Les 8 exemplaires pyriteux répertoriés dans le 
catalogue de la coll. d'Orbigny de Gurgy (Yonne) ont été 
détruits par hydrolyse ; seules subsistent les plaquettes sur 
lesquelles ils étaient collés. Cinq autres petits exemplaires, 
de 18 à 22 mm (n° 5592). en calcaire fin, de Roquefort-la-
Bédoule (Bouches-du-Rhône) sont conservés. Un seul, ré-
duit à Vi tour, n'est pas déformé et l'on distingue très bien la 
section très surbaissée, les lianes obliques comportant les 
côtes principales avec un tout petit tubercule périombilical. 
puis le fort tubercule latéral. Ces tubercules latéraux, assez 
serrés, forment une sorte de couronne latérale crénelée. 
L'aire siphonaie, très large et faiblement arrondie, est tra-
versée par de fortes côtes accompagnées d'un sillon. Entre 
elles s'intercale une fine costulation de 5 à 6 costules. 

Cette ornementation a bien été dessinée par d'Orbigny, à 
l'exception des fines côtes secondaires, lesquelles n'étaient 
peut-être pas visibles sur les échantillons pyriteux. Elle est 
discernable dès le diamètre de 10 inm ; mais il est possible 
que, dans les tours internes, la fine costulation soit rempla-
cée par une aire lisse, à l'exception des sillons. 

Compte tenu de celte description, il est tout à l'ait admis-
sible de penser, comme Casey, que l'espèce royerianus 
représente le stade juvénile de l'espèce cornuelianus (Bé-
doulien supérieur). 

L'exemplaire de la Pal. fr., dessiné au diamètre de 12 
mm, provenait des Argiles à plicatules de Bailly-aux-Forges, 
près de Wassy (Haute-Marne), c'est-à-dire du même niveau 
stratigraphique que l'espèce cornuelianus. donc du Bédou-
lien supérieur. 
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Position.- Cheloniceras cornuelianum (d'Orbigny. 
1841) (Douvillciceratoidea, Douvilleiceralidae. Chelonice-
ralinae). Espèce du somme! de l'Aptien inférieur. 

R. Busnardo 

Neophlycticeras (Protissotia) itierianum 
(d'Orbigny, 1841) 

N" 169. Ammonites llieriamts d'Orbigny, 184). p. 367. pl. 112. tig. 
6, 7. 

Spécimen.- D'Orbigny a indiqué que cette espèce avait 
été découverte par Itier à la perle du Rhône, dans un grès 
vert qu'il rapportait au Gaull supérieur et que sa ligure était 
basée sur un spécimen de la coll. Itier. Celui-ci n'a pas élé 
retrouvé. Le catalogue de la coll. d'Orbigny mentionne 3 
spécimens (n" 5754) de la perte du Rhône, commune de 
Bellegarde-sur-Valserine (Ain). Tous sont conservés mais ce 
sonl des exemplaires juvéniles de Neophlycticeras. 

Observations.- L'espèce a été rapportée au sous-genre 
Protissotia Collignon, 1932 par Amédro (1975). Kennedy & 
Delamette (1994a.b) ont donné une révision complète de 
l'espèce-type de ce genre (N. brottianum). 

Les spécimens adultes montrent un dimorphisme de 
taille faiblement exprimé, les individus interprétés comme 
macroconques allant jusqu'à un diamètre de 26 mm et les 
microconques jusqu'à 19 mm. Le phragmocône esl modéré-
ment involute, l'ombilic est d'environ 24 % du diamètre, 
peu profond, avec un mur ombilical peu élevé, arrondi et 
épaulé. Les tours sonl comprimés, avec un rapport de 
l'épaisseur à la hauteur des tours pas plus grand que 0,65 ; 
les flancs sont largement arrondis, subparallèles, avec des 
épaulements ventrolatéraux plus étroits et un ventre fastigié. 
Certains individus oni cinq côtes primaires larges, émous-
sées sur le dernier demi-tour du phragmocône à un diamètre 
de 13 mm. Elles prennent naissance à la suture ombilicale, 
se renforcent à travers le mur ombilical et se développent en 
une bulle ombilicale prorsiradiée émoussée. Elles donnent 
naissance à une ou deux côtes fortement prorsiradiées peu 
élevées, larges et faiblement flexueuses tandis que d'autres 
côles secondaires s'intercalent sur le flanc extérieur en 
donnant un total de 11 côtes par demi lour. Toutes les côles 
portent des clavi ventro-latéraux émoussés connectés par 
une large côte triangulaire à un long, bas et étroit clavi si-
phonal. Certains individus ont des côtes et tubercules beau-
coup plus grossiers sur le phragmocône faisant le lien à des 
individus à côles en majorité droites et simples, prorsira-
diées, grossières, la plupart avec des bulles ombilicales et un 
ventre beaucoup plus large, avec de forts clavi internes laté-
raux et ventrosiphonaux, ces derniers étant reliés par une 
crête siphonale émoussée. Ainsi, il existe une covariance 
entre l'accroissement de l'inflation des tours, le style des cô-
tes et la force de la tuberculalion ; tandis que les spécimens 
les plus comprimés ont une crête siphonale étroite, les moins 
comprimés ont une crête siphonale émoussée ou pas de 
crête. Le débui de la chambre d'habitation esl marqué par un 
élargissement prononcé de la coquille, avec un rapport de 
l'épaisseur costale à la hauteur costale des tours supérieur à 
0,96. 

Espèce connue dans le sud de l'Angleterre, en France 
(base de l'Albien supérieur, de la sous-zone à Cristatum à la 
sous-zone à Varicosum), en Suisse, au Zoulouland, à Mada-
gascar (Albien supérieur). 

Pos i t ion- Neophlycticeras (Protissotia, ilierj 

(d'Orbignv. 1841) (Acanthoceratoidea. Lycll.ceiatidnc $i„ 
lic/kuiinaé). Espèce à vaste répartition géographique. A l h j 

""'11,1,, 
, . '<••• Si,: 

lic/kuiinae). Espece a vaste .c,m........ ^ograplnque. A l h j 
supérieur. Type, perte du Rhône commune de Bcllcpardc. 
sur-Valserine (Ain. France 1, coll. Itier. non retrouvé 

W.J. KL'iiiiciK. Ju K'H'i 

Crioceratites nolani 
Kilian, 1010 

(Fig. 63, 64 ; pl. 14, lig. la.b, 2a-c : pl. 15. ng 1} 

N" 170. Crioceras Puvulii lé veille ; d'Orbignv. 1X41, p. 4.V). p, 
113, fig. 1 4 . 

Spécimens— Les 14 exemplaires rép. 
talogue de la coll. d'Orbigny sous le 
iluvalii sont tous conserves. Ils porteni 
mais proviennent de sept localités dill. 
Saint-Martin. Escragnolles, Angles. ( 
Haute-Provence), la Martre (Var). Esp.a 

D'Orbigny n'a précisé ni l'excmp!: 
respondant à sa figuration. Il s'agit ce 

•s dans le ca-
le Criocerus 
ne n" 4X73 
le Cheiron. 
i Alpes-de-

»calité cor-
i ici encore 

Cnocemtiirs nolani Kilian. 1910. Fig-6 ' |ig-63, 64 - - " ' ^n r f i in ru/tarn tvinaii. i-/n.. -
lectotype, Huuterivien (?>. la Martre (Var) I.PMP-R'7J 

(coll. d Orbigny «"4873 D-2). section x I : fis. 64, spe-
einien Trigancc (Var). coll. Busnardo n" FSL I08I*>-
ligne cloisonnaire, x I. 
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d'un synthétotype ainsi qu'il l'exprime lui-même : « restauré 
sur des échantillons de ma collection ». 

Aucun exemplaire de la coll. d'Orbigny n'est complet et 
aucun ne peut à lui seul donner une idée exacte de l'espèce, 
encore moins son niveau stratigraphique précis. Or. il est 
indispensable de connaître ce niveau, car les Crioceraiites 
trituberculés apparaissent à différents moments de l'Hauteri-
vien, Dans la littérature, ils sont presque toujours dénommés 
nolani alors qu'ils appartiennent très probablement à plu-
sieurs espèces. 

C'est pourquoi nous sélectionnons un exemplaire de la 
coll, d'Orbigny, le n°4873 D- l de la Martre (Var) en tant 
que lectotype et un exemplaire presque complet n° FSL 
108120 (coll. Busnardo, déposée à l'Université de Lyon-
Villeurbanne). de Trigance (Var) en tant que spécimen com-
plémentaire de référence, ce qui permet de fixer à la fois les 
caractéristiques et le niveau stratigraphique de l'espèce. La 
section du lectotype est représentée ici fig. 63 ; celle du 
spécimen de Trigance a un contour quasiment identique ; la 
ligne cloisonnaire ici représentée fig. 64 a été relevée sur ce 
dernier. 

Dans la coll. d'Orbigny se trouvent d'autres exemplaires 
correspondant à l'espèce : les n° 4873 A - l et A-2 de Saint-
Martin et le ne 4873 D-2 de la Martre. 

Dimensions 
D H E E/H 

Pal. fï. - texte 250 75 55 0,73 
-fig- 290 81 51 0.63 

Orb n° 4873 D-l (lect.) (L = 165) 310 ? 70 >50 
Orb n° 4873 D-2 (L = 225) - 65 >48 0,73 
Coll. Busnardo (FSL108120) 470 88 68 0,77 

Description de l'espèce,- Criocère de grande taille 
comprenant aux premiers tours une spire criocératique lâche 
puis un début de hampe acriocératique sur la loge. Ce déve-
loppement acriocératique est déjà sensible sur les grands 
exemplaires de la coll. d'Orbigny ; il ne l'est évidemment 
pas sur les exemplaires spiralés de petite taille. Les premiers 
tours ne sont pas conservés clairement, mais correspondent 
très probablement à des criocères à côtes principales tritu-
berculées. D'Orbigny les observe déjà au diamètre de 20 
mm. Dès le diamètre de 30 mm, l'ornementation est régu-
lière, comprenant de fortes côtes principales trituberculées 
assez denses et alternant avec des espaces irréguliers à côtes 
intermédiaires peu apparentes au nombre de 2 à 7 (et non 6 à 
10 comme sur la figure de la Pal. fr.). Leur nombre aug-
mente avec le diamètre. Toutes ces côtes traversent la zone 
siphonaie sans atténuation. Sur la loge, l'ornementation reste 
identique. La costulation est légèrement proverse, avec une 
accentuation de la proversité sur la zone siphonaie. La sec-
tion est presque ovalaire, avec cependant une aire ombilicale 
plate, des flancs faiblement incurvés, rétrécis vers le haut et 
une aire siphonaie bien arrondie. Les tubercules portés par 
les cotes principales sont toujours faiblement accentués • on 
distingue le tubercule basai, le tubercule latéral situé au-
dessus de la moitié des flancs et un tubercule marginal (= 
périsiphonal), 

La ligne cloisonnaire qu'il a été possible de relever sur 
1 exemplaire de Trigance est assez différente de celle repré-
sentée par d'Orbigny à la fig. 4, pl. 113 de la Pal. fr. (les 
exemplaires conservés dans sa collection ne permettent 
d ailleurs pas d'en observer). La cloison comprend deux lar-
ges selles latérales assez fortement divisées, un large lobe la-
téral pourvu de deux sellettes. 

Discussion.- Nous renvoyons à la littérature notam-
ment à Sarkar (1955. p. 44). pour l'abondante svnonvmie 
relative à cette espèce. 

Rappelons que les auteurs (Nolan. 1894 ; Kilian 1910 
etc.) ont généralement bien différencié, et à juste titre C 
duvali Léveillé, dont les côtes ne portent pas de tubercules et 
C. nolan, Kilian (= C. duvali d'Orbigny non Léveillé) qui 
possédé une ornementation constituée de fortes côtes tritu 
berculées. Certaines espèces sont proches de C. nolani 
comme par exemple C. lusiia/iinon Cholïat. 1886 C sabl, 
eri Astier. 1851. C. kiliani Simionescu. 1898. C koeneni 
Karakasch. 1907. C. strombecki Koenen in Roc h 19^0 C 
hitdiensiforme Roch. 1930 et peut-être C. ançuiuiwn Tor-
capel. 1884. 

La détermination de cette espèce reste assez délicate si 
l'on ne dispose pas de la loge d'habitation, et de nombreuses 
interprétations erronées ont été faites, réparties sur tout 
l'Hauterivien. 

L'exemplaire presque complet de Trigance provient de 
la base de l'Hauterivien supérieur, à la base de la zone à 
Sayni ; mais il est vraisemblable que l'espèce a une plus 
grande longévité. 

Position.- Crioceratiies nolani Kilian. 1910 (Ancylo-
ceratoidea. Crioceratitidae, Crioceratitinae). Espèce de la 
base de l'Hauterivien supérieur. Lectotype. la Martre (V ir• 
n° LPMP-R772 (coll. d'Orbigny na 4873 D- l . Laboratoire 
de Paléontologie du Muséum. Paris). 

R. Busnardo. H. (ï.uanu . 

Crioceratites villiersianus 
(d'Orbigny. 1841) 

(Pl. 17. fig. 9) 

N° 171. Crioceras Villiersianus d'Orbigny. 1841. p. 462, pl 114 
fig. 1,2. 

Spécimens.- Sous le nom de Crioceras villiersianus 
d'Orbigny, 42 exemplaires sont répertoriés (n° 4872), tous 
conservés. Ils sont en calcaire micritique et proviennent de 
Castellane (15 ex.), du Cheiron (5 ex.), Barrême. Angles (12 
ex.), la Doire (Alpes-de-Haute-Provence) Gap et Sisteron (6 
ex.) (Hautes-Alpes). Ils sont donc tous du domaine vocon-
tien pélagique. La plupart sont de petite taille, mais tous 
n'appartiennent pas à l'espèce, plusieurs d'entre eux se 
trouvant à l'origine de nouvelles espèces décrites par Sarkar. 
Le spécimen-type proviendrait de la région de Nîmes (Gard) 
(« probablement » selon d'Orbigny à qui il fut donné 10 ans 
auparavant). Il n'a pas été inventorié dans sa collection. 

11 existe cependant un spécimen qui correspond assez 
bien à la figuration et à la diagnose de la Pal. fr. : c'est le n° 
4872-1, de Castellane. Nous le désignons comme lectotype. 

Dimensions 
D H E E/H 

Pal. fr. - texte 82 25 16 0,64 
- f ig 83 26 18 0,69 

Orb n° 4872-1 (leclot.) 85 28 >17 

Description.- Le spécimen ici désigné comme lectotype 
est de conservation assez moyenne, le dernier tour subsistant 
seul et étant certainement un peu aplati. L'enroulement est 
criocératique, légèrement étiré par la lithogenèse. La loge 
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d'habitation correspond à 1/2 tour. La section est ovalaire, 
avec des flancs à courbure faible, les aires siphonale et 
ombilicale arrondies, Les tours juvéniles portent seulement 
une fine costulation. Ensuite, l'ornementation comporte des 
côtes principales (9 sur cet exemplaire, 6 à 7 selon le texte), 
peu vigoureuses, très espacées, à peu près radiales. Elles 
sont pourvues d'un faible renforcement basai et d'un petit 
tubercule périsiphonal. Les costules intermédiaires (11 à 19 
sur cet exemplaire, 20 selon le texte) sont nombreuses, fines, 
flexueuses avec de rares bifurcations. Toutes les côtes tra-
versent l'aire siphonale sans modification. La cloison est à 
peine discernable. 

Discussion.- L'espèce a été souvent controversée (No-
lan. 1894 ; Sarasin, 1902 ; Rodighiero. 1919). Sarkar (1955, 
p. 65) en a donné une bonne révision. 

Nous insisterons sur trois points, en fonction de nos 
propres données : a) il n'existe aucun représentant barrémien 
de l'espèce, bien qu'on l'ait parfois signalée dans cet étage : 
b) C. viltiersianus coexiste avec C. duvali, pendant toute la 
longévité de celui-ci ; il ne pourra être considéré comme un 
morphotype extrême de C. duvali que lorsque l'on connaîtra 
toute l'évolution statistique de celui-ci. En attendant, il est 
préférable de le distinguer en tant que taxon spécifique. 

Dans la coupe-type de l'Hauterivien de Vergons, seul 
lieu pour le moment où Crioceratites duvali et C. viltier-
sianus sont assez nombreux et bien repérés, C. viltiersianus 
se trouve dans l'Hauterivien supérieur, zone à Sayni. Il en 
est de même dans la coupe de Chatel-Saint-Denis (Suisse). 

Position.- Crioceratites viltiersianus (d'Orbigny, 1841) 
(Ancyloceratoidea, Crioceratitidae, Crioceratitinae). Espèce 
de l'Hauterivien supérieur. Lectotype ici désigné, Castel-
lane (Alpes-de-Haute-Provence). n° LPMP-R792 (coll. 
d'Orbigny n° 4872-1, Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum. Paris). 

R. Busnardo 

Emericiceras emerici 
(Léveillé, 1837) 

(Fig. 65a,b ; pl. 19, fig. 1,2) 

N5 172. Crioceras Emerici Léveillé in d'Orbigny, 1842. p. 463 pl 
114, fig. 3-5. 

Remarque nomenclaturale.- Déférée à Emeric, cette 
espèce a été dénommée « emericii » par Léveillé (1837). Par 
simplification, à la suite de d'Orbigny, les auteurs ont tou-
jours écrit « emerici ». Le Code International de Nomen-
clature Zoologique (1961. appendice D-IIl-16) conseille 
d'utiliser la terminaison i plutôt que il. Il en est de même 
pour Crioceratites duvali (= duvalii Léveillé). 

Spécimens.- Le type de l'espèce, figuré et décrit par 
Léveillé (1837), a été trouvé par Duval dans la montagne 
Destourbes, près de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence). 
IJ a été retrouvé dans la collection Duval à l'Université de 
Montpellier (H. Gauthier) accompagné de l'étiquette « type 
dessiné par L'éveillé » (sic). Il est déposé au Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris, sous le n° LPMP-R4343 
Le dessin, interprétatif, de Léveillé paraît assez différent de 
F échantillon réel. En effet, l'original est assez usé ; côtes et 
tubercules se voient à peine et Léveillé a fortement exagéré 
leur importance, mais leur nombre est respecté. La taille 

différé légèrement (D = 130 mm au lieu de 124, m i 
surtout la section est trop polygonale et le surcreuse junvu. - - , —.ement 
siphonal n'existe pas. Il s ag.l pourtant bien de l'holotyJ 
tout à fait reconnaissable par les détails du début de l ^ ' 
roulement el la position de la gangue. n ' 

D'après la légende qu'en a donnée d'Orbigny u de 
collection Duval et de la mienne »). la figuration de la p^ 
fr. esl composite. Un second e.xemplaire accompagné de 
l'étiquette « type dessiné par d'Orbigny » existe d a n s C 0 | f 
Duval et a dû effectivement être utilisé par d'Orhi»nv 
Celui-ci s'est aussi appuyé sur ses propres échantillons doni 
certains sont mieux conservés que l'holotype. Le catalogue 
de sa collection répertorie 39 exemplaires, qui >ont tous des 
moules internes en calcaire micritique du domaine v0. 

ne tn" 5459). 
i -15 de Cas-

coniien, surtout (26 exemplaires) de Cast 
Le meilleures! le n ' 5409-13. Les n° 540V 
tellane, 5409 A- l et - 3 d'Angles. 540" 
(Alpes-Maritimes), sont des emerici. I v 
rapportés à E. thiollierei Astier. E. k<> 
honnoratianum (d Orbigny ). 

Dimensions 

'"-̂ cragnolles 
•cuvent être 
arkar et £. 

D H h 
Pal. f r - texte 86 26 10 
Holotype (coll. Duval) 124 39 34 

Orb n° 5409-13 78 18 15 
Orb n° 5409-5 190 66 56 
Orb n° 5409-15 51 15 14 

Description de l'espèce.— Taille ni c à enroule-
ment criocératique assez ouvert. Croira;.•„•. assez rapide. 
Section arrondie dans les tours juvéniles, devenant presque 
ovalaire ensuite ; le léger méplat siphonal et T ornementation 
lui donnent une allure subhexagonale. Le dessin de Léveillé 
en est fortement exagéré ; en revanche, celui de d'Orbigny 
est correct. 

Fig. 65a,b - Emericiceras emerici (Léveillé. 1837). 
Barrémien inférieur. Castellane ( A l p e s - d e - H a u l e - P r o v e n « > 
n I.PMP-B46177 (coll. d'Orbignv n" 5409-5). sec-
tions, x 1. 

Les premiers tours spirales ne sonl pas conservés dans 
les exemplaires de la collection d'Orbignv, mats il s'agit très 
probablement de tours à côtes principales t o m b è r e n t 
avec une ou deux côtes intercalaires inermes (ornementation 
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visible dès H = 4 mm). Puis la costulation devient assez 
régulière avec : 
- des cotes principales faiblement incurvées vers l'avant, 
toutes hïluberculées avec un tubercule basai, un tubercule 
latéral situé au dessus de la médiane et un troisième tuber-
cule périsiphomil (ou marginal) ; 
- des côtes intermédiaires, fines el sans tubercules ; uniques 
ou par deux dans les premiers tours et leur nombre augmente 
irrégulièrement de 2 à 4 dans les derniers tours ; 
- sur la loge d'habitation (un demi-lour dans l'exemplaire 
n" 5409-5), l'ornementation s'affaiblit, les côtes sont pres-
que isomorphes et seul le tubercule basai est conservé : 
- l'accroissement de la section est rapide ; la hauteur du tour 
est quadruplée du début à la fin du dernier tour. 

La ligne cloisonnaire n'est pas reproductible ; relevée 
d'après d'autres spécimens, elle présente 3 selles à fin per-
sillage. Wiedmann (1962, p. 126. fig. 36) apporte l'exemple 
de celle d'un Crioceratites dont la structure est semblable à 
la ligne cloisonnaire d'un Emericiceras, quoique à décou-
page plus simple. 

Formes affines : Elles sonl très nombreuses. Nous n'en 
signalerons ici que trois qui existent parmi la quarantaine 
d'exemplaires de la coll. d'Orbigny : 
- E. honnoratianum (d'Orbigny) à développement criocéra-
tiqtie très ouvert, faible accroissement en épaisseur, début du 
premier tour arqué à costulation oblique non luberculée 
(n" 5409-1. -8, -21 : n" 5409 A-2). Cette espèce esl un peu 
antérieure à E. emerici car elle débute au sommet de 
l'Hauterivien ; souvent confondue avec E. emerici, elle est 
l'espèce-type du genre Hotmoratia (Busnardo, 2003. p. 74) ; 
- E. rhiollierei (Astier) à ornementation de style emerici 
mais plus vigoureuse, avec une section plus arrondie ; les 
tubercules chevauchent souvent deux côtes à la fois ; elle est 
très proche de la précédente ; 
- E. koechlini (Astier) ù ornementation trituberculée nette 
mais plus faible, et un seul tubercule basai allongé, sub-
sistant sur loute la loge (n° 5409-22). Elle caractérise la 
base du Barrémien. 

L'espèce emerici est le type du genre Emericiceras Sar-
kar, 1954. du Barrémien inférieur, genre parfaitement vala-
ble (voir Sarkar, 1955). bien qu'il se trouve confondu dans 
le traité de Moore (Wright, 1996, p. 212) avec Paracrioce-
ras, forme boréale à vigoureuse ornementation, spire évolute 
non criocératique, bien différente des Emericiceras. 

Position.- Emericiceras emerici (Léveillé, 1837) 
(Ancytoceratoidea, Crioceratitidae, Emericeratinae). Espèce 
du Barrémien inférieur, base de la zone à Hugi. Holotype, 
montagne Destourbes près de, Castellane (Alpes-dc-Haule-
Provence), coll. Duval, nD LPMP-R4336, Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo, H. Gauthier 

Crioceratites cornuelianus 
(d'Orbigny. 1842) 
(Pl. 16. fig. 1 a.b) 

M4 ÎÏ3, Crioceras Cornueliunus d'Orbigny, 1842, p, 465, pl. 1)5, 
fig. 1-3, 

Spécimens.- t é spécimen original de la figuration de lu 
M . fr. appartient à la collection Cornue! et provient du Cal-
caire à sjHikinguo (Hanterivien) de la région de Wassy 

(Hauie-Mame) ; il a été retrouvé au Musée de Saint-Dizier 
(H. Gaulhier). Il est donc l'holotype par monutypic. Seule la 
loge d'habilalion subsiste et la figure est restaurée, comme 
le mentionne d'Orbigny. Il en existe un moulage au Labora-
toire de Paléontologie du Muséum à Paris. 

Dimensions 
H li/H 

Pal. fr. texte 47 43 0,91 
- figure 50 4(i 0.1)2 

Type (coll. IVirnuel) I-Wil 50 >45 >0,92 

Description.- Le fragment fortement corrodé de la coll. 
Cornuel. de 162 mm de longueur, correspondrai! à un crio-
cère d'environ 210 mm de diamètre, mais il n'est pas pos-
sible de dire s'il existe un début d'enroulement acrioeéra-
tique. La section est épaisse ; les côtes tuhcrculées lui don-
nent une allure polygonale, avec un méplat ombilical el un 
autre siphonal. Des côtes principales vigoureuses, faible-
ment proverses et flexueuses, régulièrement espacées, orneni 
les lianes seuls. Elles portent trois gros tubercules : basai, 
médian el périsiphonal. Entre ces côtes principales subsis-
tent 5 à 6 costules intermédiaires non tuberculées. La costu-
lation s'arrête en bordure de l'aire siphonale et celle-ci reste 
large et lisse. 

L'espèce est assez proche de Crioceratites noltmi Kilian 
(= C. duvali d'Orbigny). Elle en diffère surtout par la vi-
gueur de l'ornementation el par la présence d'une aire sipho-
nale lisse. C'est pourquoi il esl préférable de conserver ce 
taxon, même s'il s'agit d'une variation géographique et éco-
logique de C. noiaiii (nord-est du bassin de Paris. Haule-
rivien boréal). 

Elle provient des Calcaires à spatangues du Bassin de 
Paris, c'est-à-dire de l'Hauterivien inférieur (probablement 
zone à Nodosoplicatum). 

Position.- Crioceratites cornuelianus (d'Orbigny. 1842) 
(Ancytoceratoidea. Crioceratitidae. Crioceratilinae). Espèce 
de l'Hauterivien inférieur du Bassin de Paris. Holotype. 
région de Wassy (Haute-Marne), coll. Cornuel, Musée île 
Saint-Dizier (Haute-Marne. France). 

R, Busnardo, H. Gauthier 

Leptoceratoides puzosianus 
(d'Orbigny. 1842) 

(Pl. 23, fig. 10) 

N" 174. Crioceras Puzosianus d'Orbigny. IS42. p. 466. pl. I 15 bis. 
fig. 1.2. 

Spécimens.- L'espèce a été décrite d'après un spécimen 
probablement unique de la collection Puzos, récolté dans les 
environs de Barrême (Alpes-de-Haute-Provence). Les re-
cherches effectuées dans cette collection, aujourd'hui con-
servée dans les collections de l'Ecole des Mines, Université 
de Lyon-Villeurbanne (Rhône) n'ont livré aucun spécimen 
altribuable à cette espèce. Elle n'apparaît pas non plus dans 
le catalogue de la coll. d'Orbigny. C'est pourquoi un 
néotype, parfaitement ressemblant à la figuration de la Pal. 
fr. est ici désigné, le n° FSL 85331 coll. Busnardo. récollé 
dans le banc n" 177 de la coupe du slrutotype d'Angles, 
localité proche de Barrême (Alpes-de-Haute-Provence). Ce 
néolype est sélectionné parmi une douzaine d'exemplaires 
issus de ce banc. 
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D 11 li O O/D 
11 4 

38 12 42 0 0,52 
40 12 20 0,50 N" 175. ( not eras 

Dimensions 

Pal. Ir. - texte 
- f i a . 

FSL n" 85S3I (néolype) 

Description du néotype.- Il s'agit d'un petit spécimen 
aplati par la lithification mais au développement criocé-
ratique régulier. La croissance de la hauteur des tours est 
relativement rapide. La section des tours, bien que mal pré-
servée. est vraisemblablement ovalairc. L'ornementation est 
très uniforme du début à lu fin des tours, iille consiste en de 
nombreuses costules inermes. serrées, subnigués, simples, 
faiblement flexueuses et proverses. Les côtes franchissent la 
ligne siphonaie sans surélévation. Elles sont plus denses 
dans les tours internes ( 12 par cm) qu'à la fin de la conque 
(5 par cm). Les lignes cloisonnaires ne sont pas discernables. 

Discussion.- Plusieurs formes harrémiennes ressem-
blant à l'espèce puzosianus sont classées soit dans les 
Karsteniceras Royo y Gomez (1945). par exemple K. 
haleniaense Rieber, 1977 du Barrémien supérieur, soit dans 
les Leptoceras s. I., soit dans les Leptoceratoides Thieuloy 
(1966) genre créé pour les Lcplocères barrémiens. Sarkar a 
classé avec doute l'espèce puzosianus dans son nouveau 
genre Spathicrioceras. Cette position ne peut être retenue 
puisque l'espèce-type du genre, S. sornayi est proche de 
certains Pseudothurmannia à spire ouverte de l'Hauterivien 
supérieur et comportant des côtes tuberculées au début de la 
spire. Vasicek & Wiedmann (1994) doutent de l'existence 
même de l'espèce puzosianus. 

C\ puzosianum (d'Orbigny) se distingue des véritables 
Karsteniceras par l'absence de côtes interrompues sur l'aire 
ventrale et présente des affinités morphologiques nettes avec 
les Leptoceratoides du Barrémien inférieur. Néanmoins, au 
vu du hiatus stratigraphique existant entre les derniers 
Leptoceratoides et l'apparition de L. puzosianum (d'Orbi-
gny), c'est avec une certaine hésitation que nous retenons 
pour cette espèce le genre Leptoceratoides Thieuloy, 1966. 
Sa détermination demeure toujours délicate, surtout pour les 
exemplaires aplatis dont l'aire siphonaie n'est pas discer-
nable et dont le niveau stratigraphique est mal connu. 

Leptoceratoides puzosianus (d'Orbigny) est présent dans 
le Barrémien supérieur où l'espèce a, dans la région-type, 
une répartition limitée à quelques bancs à la base de la zone 
à Sarasini. Ce taxon apparaît brusquement et foisonne dans 
le seul banc 177 du slratotype du Barrémien, ainsi que dans 
diverses autres coupes du domaine vocontien (Delanoy, 
1994, 1997), où il accompagne l'apparition de Martelites 
sarasini (Rouchadzé). Leptoceratoides puzosianus repré-
sente donc un marqueur précis dans le Barrémien supérieur 
(Busnardo, 1965 ; Delanoy, 1994), ce qui lui a valu le statut 
de forme-index, tout d'abord d'une sous-zone à Puzosianus 
(Busnardo, 1965), plus récemment d'un horizon à Puzo-
sianus à la base de la zone à Sarasini (Delanoy, 1997). En 
dehors du sud-est de la France, sa présence est probable en 
Tunisie, plus hypothétique en Roumanie (Avram, 1999). 

Position,- Leptoceratoides '! puzosianus (d'Orbigny, 
1842) (Ancyloeeraloidea, Ancyloceratidae, Leptoceratoidi-
nae), Espèce du Barrémien supérieur, base de la zone à Sara-
sini. Néotype ici désigné, Angles (Alpes-de-Haute-Proven-
ce), banc 177, n" FSL 85331 (coll, Busnardo, Université de 
Lyon-Villeurbanne (Rhône). 

R, Busnardo, Ci. Delanoy 

Imérités cristatus 
(d'Orbigny. 1842) 
(Pl. 23, lig. l ia o 

•eras eristaltis d 'Orbigny, IK-12, p 407. ni ii< .-' 1 >K 4 
H. 

Spécimens.- La description originale mentionne 
l'espèce a été découverte par Emcric dans le « Gault .. d |.R 

cragnolles (Alpes-Maritimes). D'après 1 "c-xpliL-m,,n de ^ 
figures, d'Orbigny indique qu'elles reposent sur des spe^ 
mens de sa propre collection, mais sans en préciser l'origine 
Le catalogue de celle-ci fait état de 8 spécimens. I (n • 
d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) cl 7 lu 5405A) de | | 
Doire (Var) Une plaquette montre 2 LR.IJM;IL-IUS d'|-Acra'. 
gnolles, une autre 7 fragments de la Don, ! • spécimen 4. 
la ligure 4 de la planche I 15 n'a pas été i 1 ,u Les deu* 
fragments d'Escragnolles pourraient api ,, c c >pécj_ 
inen, sans doute lui-même fractionne d'Orbigny 
désigne la fig. 5 (el la lig. 6) conio. norceau du 
même...individu de grandeur nalurelli llcciion .,. 
Ces deux fragments sont ici considéré .-s syntypes 
de l'espèce. 

Dimensions 
1) H h f. <| li/ll 

Pal. IV. texte 37 10 27 1 1 l.l 
- lïg. 4 37 II) 27 s-1 

Orb n" 5405-1 - 8 - 1 1 1.37 
Orb n" 5405-2 - 6.9 - 6.fi 0.9S 

Description.- Le spécimen nD 5405- 1 umespond à un 
fragment de tour d'environ 18 mm de long. La section du 
tour est subquadratique avec néanmoins une région ventrale 
légèrement bombée. On compte 5 côtes simples, radiales à 
faiblement proverses. Quelque peu surélevées dans la région 
margino-dorsale, elles traversent les deux tiers des lianes, 
droites, avant de former un tubercule latéral étiré dans le 
sens de la côte et un tubercule marginal rond, noduleux en 
bordure de l'aire siphonaie. 

I-e spécimen n" 5405-2 est un fragment de tour usé 
d'environ 21 mm de long montrant I I côtes. Par son orne-
mentation et sa section du tour, ce spécimen est en tout point 
identique au spécimen précédent. 

Discussion.- Créé par Rouchadzé en 193.3, le genre 
/mérités a pour espèce-type Heteroceras giraudi décrit par 
Kilian en 1888 (l'holotype étant conservé dans les collec-
tions de l'Institut Dolomieu à Grenoble sous le n°lD1929|. 
Lors de la création de cette espèce, Kilian a admis claire-
ment que Crioceras cristatus de d'Orbigny, du « Gault » 
d'Escragnolles, ne pourrait être « autre chose que »> Hetero-
ceras giraudi. Reconnaissant la similitude d'ornementation 
entre les deux espèces, Kilian, qui n'a donc p robab lement 
pas retrouvé l'échantillon de la fig. 4 de d'Orbigny. » 
supposé une « restaurulion imaginaire » de l'enroulement d" 
cet échantillon, les deux taxons ne se différenciant en d tel 
que par leur enroulement (Crioceras cristatus d'Orhigny, 
1842 montre un port criocératique aux tours faiblement 
disjoints tandis que Heteroceras giraudi de Kilian montre, 
après le turrilieônc, un enroulement légèrement ellipl'1!"6 

aux tours jointifs). En outre, il a expliqué, à juste titre, 4ue * 
différence d'âge entre les deux formes ne serait que lc résU ' 
lai d'une confusion due à la similitude des calcaires glauco-
nieux caractéristiques des dépôts barrémiens et albiens de 
région d'Escragnolles. 
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L'examen de la figure 4 de la Pal. fr. révèle que, par sa 
morphologie et ses proportions, elle représente un phragmo-
cône d ' line h les criohétérocône assez correctement reproduit 
el tel qu'il est possible d'en récolter (Delanoy, 1992, 1997b). 
En outre le texte de d'Orbigny est sans équivoque: « Indi-
vidu de grandeur naturelle, vu de côté. De ma collection ». 

Plus tard, Kilian (1907-1913), à la suite de Uhlig (1883). 
a considéré C. cristatus d'Orbigny. 1842 comme un possible 
représentant du genre Leptoceras Uhlig, 1883. Mais celte 
position ne sera pas suivie par Sarkar (1954, 1955), celui-ci 
ayant reconnu chez la forme décrite par d'Orbigny des ca-
ractères « de type parahoplilidien » et en ayant fait l'espèce-
type de son nouveau genre Escragnolleites. L'auteur a 
également insisté sur le fait que la collection d'Orbigny ne 
renfermait que des échantillons fragmentaires. Quelques 
années plus tard, Wright (in Moore, 1957) considérait 
Escragnolleites Sarkar, 1955 comme un synonyme plus ré-
cent A'Imerites, ce qui a été confirmé par des études plus 
récenles sur les faunes d'Heteroceratidae des régions médi-
terranéennes. Wright reconnaissait également la synonymie 
des deux espèces. A ce stade de la discussion, nous nous 
trouvons en présence de deux genres placés en synonymie et 
dont les espèces-types seraient également synonymes. Selon 
le Principe de Priorité (CINZ, article 23) Escragnolleites 
Sarkar, 1955 est effectivement un synonyme plus récent 
d'Imerites Rouchadze. 1933 et le taxon giraudi de Kilian 
serait synonyme plus récent du taxon crisiatus de d'Orbi-
gny. L'espèce crisiatus d'Orbigny devient de facto l'espèce-
type du genre Imerites Rouchadzé. 

Dans un travail récent (Delanoy, 1997), les deux mor-
phologies, criocônes et imericônes, dont la dualité au sein 
des mêmes niveaux a été reconnue, sont considérées comme 
cospécifiques. Elles sont présentes chez les deux sous-
espèces chronologiques Imerites crisiatus dichotomum et I. 
cristatus cristatus. Elles représentent soit l'expression d'un 
polymorphisme soit l'expression d'un dimorphisme, sans 
doute d'origine sexuel. 

Imerites cristatus est une espèce du Barrémien supé-
rieur. C'est la forme-index à la fois de la zone à Giraudi (= 
Cristatus) des régions méditerranéennes el de l'horizon à 
Giraudi (= Cristatus) du sud-est de la France (Delanoy, 
1997a.b). L'espèce est présente également en Espagne, 
Bulgarie, Roumanie, Géorgie et au Turkménistan 

Position.- Imerites crisiatus (d'Orbigny 1842) (Ancy-
loceratoidea, Heteroceratidae). Espèce du Barrémien supé-
rieur du sud-est de la France, présente en Europe et en Asie 
centrale. Type non retrouvé. 

O. Delanoy 

Pictetia astieriana 
(d'Orbigny, 1842) 
(Pl. 40, fig. 5a-c) 

'NT 176. Crioceras Amerianus d'Orbigny, 1842, p. 468, pl. 115 bis, 
fig.. 3-5. 

Spécimens.- î-e lectotype (Spath, 1923, p. 28) est le n* 
46953 des collections du Natural History Muséum (Lon-
dres), Spalh l 'a considéré comme l'holotype. mais d'Orbi-
gny avait clairement écrit que la pl. 115 bis, fig. 3 était basée 
sur * un individu entier » de la coll. Astier et de la sienne, 
donc composite. La désignation de Spath doit donc être con-
sidérée comme lu désignation valide d'un lectotype, Deux 

autres spécimens de la coll. Astier (NHM C5439 et C5440. 
illustrés par Kennedy & Klinger ( 1978. lig. 50, 51 ) sont des 
« paralectotypes » douteux dont l'affinité est discutable. 
(Spalh, 1923, p. 29 ; Rodda & Murphy. 1992, p. 475). Le 
catalogue de la coll. d'Orbigny menlionne pour l'espèce 
quatre spécimens d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) sous le 
n" 5804, dont un seul a été retrouvé (n" 5804-1). Il appar-
tient bien à l'espèce el constitue un paraleciolvpe. D'après le 
texte de la Pal. fr.. tous les spécimens appartiennent au Gaull 
supérieur d'Escragnolles. 

Dimensions.- Leclolype (spécimen n" NHM 46953) : 
D = 89 : H = 42 ; h = 47'. F. = 43,4 ; e = 49 ; F/H = 1.03 ; 
O = 28,4 ; o = 32. 

Description et remarques.- Le lectotype est un indi-
vidu en pallie restauré sur la figuration, partiellement cloi-
sonné, dont le diamètre conservé est de 89 mm. Il est en-
roulé en criocône ouvert, les tours n'étant pas en contact. La 
section de ceux-ci esl circulaire légèrement déprimée el croit 
très rapidement. La costulation est dense, serrée : on compte 
12 côles pour une longueur de tour égale au plus grand 
diamètre conservé. Ces côtes sonl arrondies, effacées sur le 
dorsum, droites et prorsiradiées ; elles se renforcent progres-
sivement à travers le flanc et traversent le ventre avec une 
faible convexité. 

La ligne cloisonnaire est imparfaitement exposée. La lig. 
5. pl. 115 bis de la Pal. fr., la montre quadrilobéc. avec des 
éléments bifides profondément incisés. 

C'est une espèce de l'Albien moyen du Bassin .mglo-
parisien où elle est bien datée, connue aussi dans le s u i l - c v 

de la France. Elle se trouve également dans l'Albien mo\en 
de Madagascar el de Californie (USA). 

Position.- Pictetia astieriana (d'Orbigny, 1842) il.yto 
ceratoidea, Lytoceratidae. Lytoceratinae). Espèce de l'Al-
bien moyen à vaste répartition géographique. Lectotype 
(Spalh, 1923), Gault. Escragnolles (Alpes-Maritimes), coll. 
Astier (n° 46953, Natural History Muséum. London). 

W.J. Kennedy 

Toxoceras requienianum 
d'Orbigny 1842 

(Pl. 22, fig. 4, 5a,b, 6a,b, 7a,b) 

N° 177. Toxoceras requienianus d'Orbigny, 1842, p. 474. pl. 116, 
fig. 1-7. 

Spécimens et discussion - Pour définir cette espèce, 
d'Orbigny a utilisé des exemplaires de la coll. Requien (Mu-
séum d'Histoire naturelle d'Avignon, Vaucluse). Mais il en 
existe aussi trois exemplaires dans la sienne, conservés sous 
le n° 5421. . 

Au musée d'Avignon subsistent 12 fragments de grands 
spécimens rapportés à Toxoceras requienianum. qui ont ete 
revus et dont six ont été figurés par Delanoy & Thomel 
(1988). Nous les avons également examinés; un fragment 
de plus a été trouvé ; il est possible que d'autres en subsis-
tent encore dans des caisses inexplorées. Ce sont les n 50., 
503, 504, 505-3 et -4 . 504. 505-1. 505-3 et -4 , 506, 507, 
512, 514, 515, 518 el 2.000.001. Deux seulement, les n 50-
et 2 000.001, portent l'étiquette « type » et sont raccorda-
bles, ce qui donne une hampe à très faible courbure de 550 
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mm de long ; ils oui été désignés comme lectotype par De lu 
nos ei al. (1988). 

Ces fragments ne permettent pus de reconstituer la forme 
générale de l'espèce. Ils correspondent il plusieurs individus 
soit de la même espèce, suit d'espèces différentes, fin 
particulier, les 11" 514 et 515 sont des fragments de crosse de 
formes acriocératiquc-s géantes, que l'on sait exister au 
sommet du Bnrréinicn inférieur ; ils ne peuvent appartenir à 
Td\oi c ras requienianum. 

D'Orbigny écrit avoir utilisé un exemplaire presque 
complet de 1,05 m de long el de forme criocératique, telle 
qu'il l'a dessinée pl. 116, fig, 1, On peut donc admettre, 
ainsi que l'ont écrit Delanoy ci 1 il., que les exemplaires n" 
2.000.001 et 502 appartiennent au « type ». Mais les exem-
plaires 11" 505-1, -.1, 4, 50(i et 512 appartiennent il plu-
sieurs individus de la même espèce, probablement requie-
nitmimi non rnccordablcs aux deux fragments précédents. En 
revanche, les exemplaires 11" 514 el 515 se rapportent il des 
espèces différentes, 

L'exemplaire n" 505-1 est le plus intéressant, car il 
montre la costulation typique du genre ToMurrux (= Mou-
toniceras selon Sarkar. 1954) et des espèces requienianum 
d'Orbigny, 1842, moutonianum d'Orbigny. 1850 et notlo-
sum d'Orbigny. 1850. Ce sont de fortes côtes arrondies, ser-
rées, presque droites, naissant sur le bord ombilical et allant 
se renforçant sur le bord siphonal. Chez, l'exemplaire 11" 
505-1, elles traversent l'aire siphonaie avec une très légère 
convexité vers l'avant et sans atténuation ni interruption. 
L'une de ces côtes montre un renflement en nodosité sur le 
bord siphonal. Cette tuherculation semble excessive el trop 
régulière, à taille égale, sur le dessin de la Pal. fr. Mais il est 
vrai que l'échantillon original dont disposait d'Orbigny 
n'existe plus. La section ovalaire. aux lianes aplatis, est éga-
lement caractéristique. 

Le développement est entièrement « toxocératiquc », 
identique à celui de Moutonn eras nwutonianum. On notera 
que tous ces échantillons proviennent de Vedène (= Re-
dennes dans la Pal. fr.), localité proche d'Avignon (Vau-
eluse) dans laquelle subsistent encore les carrières (actuelle-
ment inexploitées) de calcaire à faciès urgonien. ce qui cor 
respond au sommet du Barrémien inférieur ou au Barrémien 
supérieur basai selon nos données actuelles. 

Les 3 petits exemplaires de la coll. d'Orbigny (n° 5421 ) 
proviennent également de Vedène = Redennes (Vaueluse). 
c'est-à-dire du gisement des grands fragments de 7". requie-
nianum. Ils ont vraisemblablement été utilisés pur d'Orbigny 
pour dessiner les tours juvéniles. Ils peuvent être considérés 
comme syntypes. Il est toutefois à noter que les plus petits 
de ces exemplaires sont en calcaire glauconieux, alors que 
les grands fragments sont en calcaire urgonien blanc et fin. 

Dimensions 

renforcées au sommet des lliincs, terminées en „11(|( 
ineipales, bien que faiblement piédnniiiKintes (côtes pnncipi 

m 

'Sltès 
«'S 

L H E 13/H 
Coll. Requien. n" 2.000,001 400 130 70 0.63 

n" 502 - - 150 . . 

Coll. d'Orttignv, n" 5421-2 20 14 0,70 
n"5421-3 72 13 7 -

8 6.5 0,81 
n"5421-4 134 26,5 17,6 0,66 

Description de l'espèce et comparaisons.- Enroule-
ment toxocératiquc (en tire faiblement incurvé) identique à 
celui de Moutoniceras moutonianum ; section plus haute que 
large à tendance ovalaire : côtes arrondies, droites ou légè-
rement proverses ; présence irrégulière de certaines côtes 

lodosilés disparaissent plus ou moins à la (aille ;Ulut|c 
•exemplaire n" 5421 4. les nodosiuS peuvent s'all, 

recouvrir plusieurs côtes ; il y a allaililisM-incnt ,U| |nu, 
mplion des côtes sur la région siphonaie Les dessins J. 
Pal. IV. indiquent la présence de deux tubercules m,, |t.'' 
côtes. Aucun des échantillons observes ne montre 
caractéristique. Il se peut que les exemplairs 0'Mt.s 
berculées correspondent il un stade moyen de ileveK,p|K. 
ment ainsi que Delanoy el ni l'ont montre pour / ,i,„imm 

Celte espèce est proche de Mouiona erm ,ifi/rnilln 
(d'Orbigny. 1850), figurée in Cotlrean i I•> w. p | 71, 
laquelle ne montre que de rares nodosi!-- ,1 nienne iài0 
principale sur les exemplaires spirales n..t„ •„ Delanoy,., 
al. (1991. pl. 2, 3). 

lin résumé, l'espèce M. requien i,t, tout à tait 
valable (Delanoy & Thomel, 1988. p ! "• si l'exem-
plaire principal de la coll. Requien n'a couvé. 

Le peu de différence existant enio rs m. nu,u 
lonianum, M. noilosum cl M. rei/uiia.- e supposer 
un âge presque identique. M. nodosim |a „me ^ 
Moutoniceras, sommet du Harréiiih > 1 Busnardo. 
1984). zone partiellement équivalent. .ne a Darsi 
(Vermeulen. 1908). M. mouiinùanui» ; me a M,,,,, 
toniceras, mais dans certaines coupe iiculicr au 
Maroc, les formes de grande taille ,i<: la base du 
Barrémien supérieur. M. moutoniiimmi , 1 d'un faciès 
urgonien que l'on attribue actuellcmei 1 an Barrémien 
inférieur élevé. 

M. requienianum a été considéré comme l'espèce-type 
du genre Toxoceras (1842. p. 472) cil lant que première es 
pècc citée cl correspondant à la diagnose générique. Mais ce 
genre a été fortement critiqué en raison des quelque 17 es-
pèces décrites par d'Orbigny dans ce genre el que. peu il 
peu, on a classées dans des genres varies (voir à ce sujet la 
critique de Sarkar, 1955, p. 9). Toutefois, le genre Tuxoce-
ras, une fois épuré et ramené à des formes proches morpho-
logiquement et surtout lemporellemeni, reste tout à lait 
valable el évocatcur. Récemment, Ebbo & Delanoy (1999) 
ont redéfini le genre Toxoceras : le genre Moutonicenis de-
vient ainsi un synonyme du genre Toxoceras si l'espèce 7. 
requienianum est bien précisée. 

Position- Toxoceras requienianum d'Orbigny. UW-
(Ancyloecratoidea. Crioecratilidae, Emcriceralinac). Espèce 
de la limite Barrémien inférieur / Barrémien supérieur. Lec-
totype (Delanoy et al.. 1991), Vedène (Vaueluse), coll. Ki" 
quien n" 2.000.001 cl 11' 502 (Muséum d'Histoire naturelle 
d'Avignon, Vaueluse). 

R. Busnardo. (i. Pelan»y 

Crioceratites bituberculatus 
(d'Orbigny, 1842) species dubia 

N" 178. Tuxoeeros bituben ulaïus d'Orbigny, 1842, p 476. pl. I"1-
lïg. 8 II). 

Données de collection et remarques - Cette espèce * 
été établie sur un seul échantillon, provenant du « Néoco-
mien inférieur » de Lagne près de Castellane (Alpt's'.d^ 
Haute-Provence) de la coll. Emeric ou Puzos. Elle 
donc pas portée nu catalogue de In coll. d'Orbigny Elle & 
citée duns le Prodrome t. 11. p. Oh, n" 61, puis dans /-<''""" 
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1910, p. 212 (Hauterivien) cl p. 247 (Barrémien) où Kilian 
suspecte qu'il s'agit de Crioceras villiersianum. C'était déjà 
l'opinion de Sarasin (1902, p. 96). Thieuloy la cite dans le 
gisement de Roltier (Drôme), de l'Hauicrivien inférieur. 

Ce spécimen n'a pas été retrouvé dans la coll. Emeric 
(Laboratoire de Géologie du Muséum national d'Histoire 
naturelle, Paris) ni dans la coll. Puzos, collections de l'Ecole 
des Mines, Université de Lyon-Villeurbanne (Rhône). 

La figuration de la Pal. fr. indique assez clairement qu'il 
s'agit d'un premier tour de Crioceratites de l'Hauterivien. 
Par ses côtes principales à un seul tubercule périsiphonal, 
l'individu figuré pourrait se rapprocher de plusieurs espèces 
de Crioceratites définies par Sarkar. Mais c'csi une forme 
trop juvénile et l'absence de matériel ne permet pas de fixer 
l'espèce. Il nous semble préférable d'abandonner ce taxon 
en le considérant comme species dubia 

R. Busnardo 

Crioceratites elegans 
(d'Orbigny. 1842) 

(Fig. 66 ; pl. 17. fig. 7 ,8) 

N° 179. Toxoceras elegans d'Orbigny. 1842, p. 477, pl. 117, lig. 
1-5. 

Spécimens.— Le texte de la Pal. fr. précise que l'exem-
plaire figuré provenait de la coll. Requien. Il a été retrouvé 
au Muséum d'Histoire naturelle d'Avignon (Vaucluse) (H. 
Gauthier) où il porte le n'J 1013. Il provient du « Néocomien 
inférieur, entre C'hâieauncuf et Moutiers », ce que l'on peut 
traduire par Hauterivien de Châleauneuf-les-Moustiers près 
de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes-de-Haute-Provence). Il 
est donc l'holotype par monotypie. 

Au catalogue de la coll.d'Orbigny sonl répertoriés, sous 
les n° 4876, 4877 et 4878, 3 exemplaires du Cheiron (Alpes-
de-Haute-Provence). Il n'en subsiste qu'un (n° 4876), qui 
pourrait correspondre à une partie de la spire de T. elegans, 
mais sans certitude. Un second exemplaire, de Saint-Martin, 
près d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) (n° 5412), a été rap-
porté à T. cf. elegans par Sornay (sur étiquette) et Sarkar 
(1955, p. 48). Selon nous, cet échantillon est assez différent 
de l'espèce par ses côtes principales rétroverscs. 

Dimensions 
L H E E/H 

Pal. fr, - texte 500 54 44 0,81 
Holotype coll. Requien 205 50 41 0.82 
Orb n" 4876 93 18 16 0,88 

la loge d'habitation. Lu lïgur alion de la Pal. Ir. montre bien 
celte ornementation..mais nous ne connaissons pas avec cer-
titude l'ornementation de la spire, car l'holotype d'Avignon 
est incomplet et l'appartenance spécifique du petit spécimen 
spiral du Cheiron reste incertaine. On note quelques ressem-
blances (enroulement, côles irilubereulécs) avec t,\tocriili e-
ras (Delanoy, 1992, pl. 5, fig. I ; Hbbo &. Delanoy. 1999), 
genre du Barrémien inférieur vocontien. 

Description.- L'enroulement toxocératique représenté 
sur La fig. 1, pl. 117 de la Pal. fr. est faux. Il s'agit en fait 
d'une spire lâche (voir ici fig. 66) donl l'extrémité tend ù se 
redresser en formant une courte hampe. Ce type d'enrou-
lement se retrouve chez certaines ammonites déroulées telles 
que Crioceratites nolani, Emericiceras (Honnoratia) honno-
ratianum cl chez d'autres Emericiceras du groupe emerici 
mais non distingués spécifiquement. Le type montre bien ce 
mode d'enroulement, La loge d'habitation semble incom-
plète. La section est ovalaire mais avec des flancs à plus 
faible courbure. L'ornementation comporte des côtes princi-
pales ncites. irituberculées. faiblement proverses, peu sail-
lantes et très espacées, entre lesquelles se développent de 
fines costule* serrées ; tes côtes, au nombre de 3 à 9 sur la 
kpirc interne et de 7 '% 9 sur la hampe, tendent à s'effacer sur 

Fig. 66 - Crioceratites elegans (d'Orbigny I. Essai de re-
constitution avec le fragment n" 1013 de la coll. Requien, 
Châteauneuf-des-Moustiers ( Alpes-de-Haute-Provence) el 
le fragment de la coll. d'Orbigny n" LPMP-R797 du Chei-
ron. Caslellane (Alpes-de-Haute-Provence) (coll. d'Orbi-
gny n° 4876), x 1/2. 

La ligne cloisonnaire est discernable ; elle a probable-
ment été dessinée par d'Orbigny avec l'aide d'autres exem-
plaires. Il s'agit d'une ligne cloisonnaire banale de Criocera-
tites, à lobes latéraux bifides. 

Position - Crioceratites elegans (d'Orbigny, 1842) ( An-
cyloceraloidea, Crioceratitidae, Crioceratitinae). Holotype 
de l'Hauterivien probablement supérieur, région de Mous-
tiers-Sainte-Marie (Alpes-de-Haute-Provence), coll. Requien 
n" 1013, Muséum d'Histoire naturelle d'Avignon (Vau-
cluse). R. Busnardo 

Emericiceras duvalianum 
(d'Orbigny 1842) 
(Pl. 19, fig. 6 a.b) 

N° 180, Toxoceras 
t i g . 6 - 9 , 

Duvalianus d'Orbigny, 1842. p. 479, pl. 117. 
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Spécimens.- Ni le collecteur, ni l'origine exacte (envi-
rons de Castellane) de ses spécimens ne sont précisés par 
d'Orbigny. Son catalogue indique, au n° 4879, trois exem-
plaires d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) et un d'Angles 
(Alpes-de-Haute-Provence) ; ils sont tous conservés. Le des-
sin, « restauré sur divers échantillons », ne peut corres-
pondre à aucun de ces fragments. Kilian (1910, p. 270) a 
rapproché cette espèce de Toxoceras elegans d'Orbigny 
(voir espèce n° 179) et Sarkar (1955, p. 80, pl. V, lig. 23) a 
figuré un exemplaire d'Escragnolles (coll. d'Orb. n° 4879 
- I ) . Nous suivrons son avis en le désignant comme lecto-
type. Les autres échantillons ou bien sont sans intérêt, ou 
bien appartiennent à d'autres genres. 

Dimensions.- Pal. fr., texte : L =73 ; H = 17; E = 13 ; 
E/H = 0,76. Orb n" 4879-1 : L = 115 ; H = 44 ; E = 24 ; E/H 
= 0,54. 

Observations.- La figuration originale, composite, ne 
rend pas bien compte des caractères de l'espèce. La spire 
initiale n'est pas conservée, mais il esl probable qu'elle 
comportait l'ornementation à côtes irituberculées habituelle 
d'Emericiceras. 

L'espèce se caractérise par ; 
- un enroulement spiralé terminé par un redressement pres-
que droit au niveau de la loge d'habitation ; ce type d'en-
roulement se retrouve chez Crioceratites elegans et chez 
certains Emericiceras : 
- une section à tendance ovalaire, mais le type étant aplati, il 
est difficile d'en connaître l'allure exacte ; le dessin de la 
Pal. fr. est probablement correct ; 
- des côtes principales à peine exprimées mais soulignées 
par trois tubercules ronds, vigoureux, bases probables de 
longues épines comme chez les Emericiceras : elles restent 
espacées ; 
- des côtes intermédiaires fines, serrées, au nombre de sept à 
huit ; 
- toutes les côtes traversent la région siphonale. 

L'espèce appartient au genre Emericiceras, caractéristi-
que du Barrémien inférieur. 

Position.— Emericiceras duvalianum (d'Orbigny, 1842) 
(Aneyloceratoidea, Crioceratitidae, Emericiceratinae). Lec-
totype ici désigné, Barrémien inférieur, Escragnolles (Alpes-
Maritimes) n° LPMP-R813 (coll. d'Orbigny n° 4879-1, La-
boratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Pseudomoutoniceras annulare 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 17, fig. 10) 

N° 181. Toxoceras annulare d'Orbigny, 1842, p. 480, pl. 118, lig. 
1-6, 

Spécimens.- La figure synthétique de la Pal. fr. a été, 
comme l'a écrit d'Orbigny « restaurée sur quatre beaux frag-
mcns » (sic). Un seul subsiste dans la collection sous le n" 
4875. Il provient du « Néocomien » du Cheiron, commune 
de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), gisement proche 
de Vergons dont parle l'auteur. Nous le désignons comme 
lectotype. Rien d'autre n'a pour le moment été retrouvé dans 
les collections (Emeric, Puzos). 

Dimensions.- Pal. fr., texte : L = 300 ; H = 25 ; E - K 

E/H = 0.60. Orb n" 4875 : L = 62 ; H = 14.5 ; E > q ^ ' 
- 0 . 6 2 . 

Description du lectotype.- Enroulement eriocératiqUe ; 
spirale très ouverte ; accroissement lent. Section en ovaic^a 

gulier. Côtes régulières, simples, isomorphes, droites, à se|j" 
lion arrondie. Existence de faibles constrictions accentuées 
par des côtes adjacentes renforcées qui s'espacent progressé 
vement : quatre apparaissent sur l'exemplaire-type, séparées 
par huit à dix côtes intermédiaires. 

Le fragment-type ne montre pas clairement la ligne c|() 
isonnaire. 

Remarques - La section représentée d:.»* la Pal. fr. est 
trop étroite. L'espèce a été redécritc ; ^irkar (I955 
p. 157) à partir du même échantillon, p vilement par 
Thomel (1964. p. 63. pl. XI. fig. 1-3 fig. 3,. 0 n 

noiera en particulier que la taille peut i U) nmi, que 
les côtes s'atténuent sur l'aire siplnv ,[ apparaît 
quelques tubercules marginaux sur les adultes. 

En 1986, Autran et al. créent le ; lonmutoni-
ceras dont M. annulare est l'espèce-n 

D'Orbigny situe l'espèce au <• Ne sans préci-
ser. Les exemplaires de Thomel prov l'Hauteri-
vien supérieur, zone à Sayni. Nous en iconiré dans 
la zone à Angulicostata. 

Position.— Pseudomoutoniceras aw (d'Orbigny. 
1842) (Aneyloceratoidea, Crioceratitidae (. nnceratitinae). 
Lectotype ici désigné, « Néocomien >> t Hauterivien supé-
rieur), le Cheiron, commune de Castellane ( Alpes-de-Haute-
Provence) n° LPMP—R891 (coll. d'Orbigny 11 ' 4875, Labo-
ratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Toxoceratoides royerianus 
(d'Orbigny. 1842) 

(Pl. 27, fig. 3 a-c. 4) 

N" 182. Toxoceras Royerianus d'Orbigny. 1842, p. 481, pl. 118. 
fig. 7-11. 

Spécimens.- Les spécimens portés au catalogue (n' 
5610), provenant de Saini-Dizier (Haute-Marne) et compre-
nant le type (lettre T inscrite au catalogue) n'existent plus 
(pyriteux détruits par oxydation). Sous le n° 5605. corres-
pondant à Ancyloceras matheroni d'après le catalogue, sub-
sistent quelques fragments hématisés appartenant certaine-
ment ù T. royerianus. Parmi eux, un exemplaire appartient 
avec certitude à l'espèce (nD 5605 C-2) ; un autre (n° 5605 
C - l ) lui appartient peut-être. Ils proviennent des Argiles à 
plicatules de Bailly-aux-Forges (Haute-Marne), localité-
type. Casey (i960, p. 79, text-fig. 30) n'a retrouvé ni le type 
ni les autres échantillons de la coll. d'Orbigny et a sélec-
tionné un néotype ; il appartient aux collections de la Sor-
bonne et provient du même gisement. Cependant, cette dési-
gnation n'est pas valable selon les règles du Code interna-
tional de Nomenclature zoologique, puisqu'il subsiste a» 
moins un syntype dan la coll. d'Orbigny (n" 5605 C - • 
lequel est désigné ici comme lectotype. 

Toutes ces ammonites déroulées proviennent du mem^ 
niveau, mais aucune n'est complète. Il s'agit là, tout comme 
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pour les Deshayesites deshayesi qui les accompagnent, 
d'une population riche en petits individus de formes variées, 
conservés par pyritisation puis hématisation. Elles sont très 
fragiles, tant à cause de leur forme excentrique qu'en raison 
du mode de fossilisation. Déduire de ces fragments des 
morphotypes complets reste une gageure. Et c'est le cas de 
T. royerianus. 

Dimensions 
L H E E/H 

Pal. fr. - texte 100 13 12 0,92 
-f ig . 86 15 14 0,93 

Coll. Cornue) 43 11 11 1 
Orb n" 5605 C-2 (lectot.) 29 9 - -

Spécimen Casey 35 18 20 0,92 

Observations.- Pour d'Orbigny, la forme T. royerianus 
correspond à une hampe régulièrement arquée de 86 mm de 
long (100 mm selon l'arc développé). Les loges initiales 
manquent : sont-elles arquées ou spiralées, on ne le sait pas. 
Selon Casey, elles pourraient être hélicoïdales. La hampe, 
faiblement courbée, est bien représentée par le lectotype 
(n° 5605 C-2) , lequel est entièrement cloisonné. Sa section 
est ovalaire (polygonale telle qu'elle est dessinée dans la 
Pal. fr., lig. 10, si l'on tient compte des tubercules), mais 
légèrement aplatie par la lithification. L'ornementation 
correspond presque exactement au dessin de la Pal. fr. : 
côles très obliques, faiblement incurvées, simples, interrom-
pues sur l'aire siphonale. Elles traversent la zone ombilicale, 
mais sans se dédoubler comme le dit d'Orbigny. Les côtes 
principales portent une très petite nodosité basale, qui de-
viendra tubercule sur le haut de la hampe, un tubercule 
latéral un peu au-dessus de la moitié des flancs et un 
tubercule périsiphonal plus accentué et qui termine la côte. 
Les costules intermédiaires, inermes, sont au nombre de une 
au début et de deux à la fin du fragment de la hampe. 
L'ornementation augmente en vigueur avec la croissance. 
Ce fragment de hampe correspond à la partie moyenne de la 
fig. 7 de la Pal. fr. par la taille et par l'ornementation. 

Les lignes cloisonnaires sont visibles mais non dessina-
bles. Bien qu'on y reconnaisse les principales caractéristi-
ques de celle dessinée par d'Orbigny, c'est-à-dire le profond 
lobe latéral et la très large deuxième selle, les éléments en 
sont bien moins ciselés. On retrouve cette ligne chez un 
fragment de hampe provenant de Gurgy (n° 5605 D) : on y 
distingue les mêmes caractéristiques et une complexité un 
peu plus grande à H = 10,5 mm. En revanche, une ligne 
cloisonnaire aussi complexe que celle dessinée par d'Orbi-
gny est bien visible sur l'exemplaire n° 5605 C - L Le début 
de la hampe de cet exemplaire amorce une spire telle que 
celle des Ancyloceras ; la section est nettement plus épaisse 
et l'ornementation comporte des côtes principales plus fortes 
et dotées de tubercules vigoureux. Tout ceci rappelle la 
hampe d'A. cf. matheronianum dont des exemplaires com-
plets sont conservés dans les collections de la Sorbonne 
provenant du même gisement. Il existe donc des interfé-
rences incontestables entre T. royerianus et A. cf. mathe-
ronianum. On pourrait envisager ici un dimorphisme sexuel. 

Le « néotype » désigné par Casey comporte une hampe 
partielle arquée, d'environ 30 mm de long, ressemblant à 
celle de 1a Pal. fr., mais sans lui être identique, notamment 
par la présence d'une côte intermédiaire au lieu de deux. 
Mais surtout, ce spécimen de Casey a une petite crosse eos-
tée, sans tubercules, définissant ainsi une forme « leptocera-
inide ou « microancyloceratoïde », H n'est cependant pas 

tout à fait sûr que n'existent pas des formes complètes pure-
ment toxoceratoides, voire d'autres formes intermédiaires 
entre les Toxoceras et les Ancyloceras de petite taille. 

Un autre exemplaire rappelant bien la figure de la Pal. fr. 
est ici figuré pl. 27. fig. 3 a-c (coll. Cornuel. même gise-
ment, Bailly-aux-Forges). 

Toxoceratoides royerianus coexiste avec D. deshayesi. 
Cheloniceras corntielianum, Ancyloceras cf. matheronia-
num dans les niveaux à fossiles pyriteux des Argiles à pli-
catules. c'est-à-dire au Bédoulien supérieur (zone à Bovver-
banki). Dans le stratotype de Roquefort-la-Bédoule, il est 
présent au sommet de la zone à Bowerbanki ( ÏCIJ.ÏH Busnar-
do. 1984), immédiatement sous le Gargasien à Aconeceras 
nisus et Epicheloniceras martini. L'espèce T. rochi Casey 
(1960, p. 77) = Ancyloceras royerianum d'Orbigny in Roch 
1927. p. 30. pl. 1, fig. 4) est une forme identique à T. roye-
rianus. à peine plus vigoureuse ; elle provient des « marnes 
à Parahoplites furcatus », c'est-à-dirc du sommet du Bédou-
lien stratotypique. 

T. royerianus est le type du genre Toxoceratoides Spalh. 
1924. 

Position.— Toxoceratoides royerianus (d'Orbigny, 1842) 
(Aneyloceratoidea, Ancyloceratidae. Helicancvlinae). Espè-
ce du sommet de l'Aptien inférieur. Lectotype ici désigné. 
Argiles à plicatules, Bailly-aux-Forges (Haute-Marne), n 
LPMP- B46185 (coll. d'Orbigny n° 5605 C-2. Laboratoire 
de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo. H. (iauthiet 

Honnoratia honnoratiana 
(d'Orbigny, 1842) 

(Fig. 6 7 ; pl. 18, fig. 1) 

N° 183. Toxoceras Honnoratianus d'Orbigny. 1842. p. 483, pl. I 19. 
fig- l^t. 

Spécimens.— Le type, ainsi que le précise d'Orbigny, 
provient des environs de Barrême et appartient à la coll. 
Honnorat. Il a été retrouvé (H. Gauthier) dans les collections 
de la Sorbonne (Université Pierre et Marie Curie) et est 
maintenant déposé au Laboratoire de Paléontologie du Mu-
séum à Paris (n° LPMP-J5455). Il est originaire du Cheiron, 
près de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), gisement 
qui, bien que non indiqué par d'Orbigny, n'offre pas d'ambi-
guïté, car il se trouve bien entre Castellane et Barrême. Le 
faciès est un calcaire argileux gris-bleu, submiciitique. de 
type vocontien. La taille correspond bien à celle indiquée 
par d'Orbigny (développement : 260 mm, ce qui est effecti-
vement la longueur totale de la spire de l'échantillon). Ces 
éléments suffisent à reconnaître l'exemplaire figuré, lequel 
étant unique, constitue l'holotype. 

11 existe dans la coll. d 'Orb igny deux autres spécimens 
de l'espèce, classés parmi les Ancyloceras ernericianum. 

Dimensions de l'holotype 
Diamètre Section terminale Section initiale 

H F. E/H H E E/H 
160 32,5 28 0,86 14 28 0.89 

Description de l'holotype et observations.- La spire 
n'est pas aussi parfaite que celle figurée dans la Pal. fr. ; elle 
s'ouvre largement après la spire initiale, se rapprochant 
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quelque peu de la spire acriocératique. On ne distingue pas 
de déformation apparente. L'enroulement initial n'est pas 
conservé ici, mais il existe sur d'autres exemplaires : c'est 
une spire criocératique lâche. 

Les lignes cloisonnaires sont discernables jusqu'au bout 
de l'exemplaire, mais sont trop mal conservées pour pouvoir 
être utilement reproduites. 

Fig. 67 - Honnoratia honnoratiana (d'Orbigny). Hauteri-
vien supérieur, le Cheiron, commune de Castellane (Alpes-
de-Haute-Provence). coll. Honnorat-Bastide n° J5455, sec-
tion, x 2. 

La section (fig. 67) est d'un ovale presque parfait ; 
presque circulaire au début de la spire conservée (E/H = 
0.89). l'ovale s'élève légèrement ensuite (E/H = 0,86). Elle 
diffère un peu du dessin de la Pal. fr. pour lequel l'apparence 
polygonale est trop accentuée et l'épaisseur trop réduite. 

L'ornementation est assez bien dessinée avec cependant 
de légères différences. La costulation est un peu rétroverse : 
les côtes principales sont bien trituberculées, le tubercule 
médian étant un peu plus rapproché du tubercule marginal. 
Ces tubercules sont épais, ronds, de 4 à 6 mm à la base. Les 
côtes principales sont faibles par rapport à la vigueur des tu-
bercules. Elles débutent au tubercule basai et ne traversent 
pas la zone siphonaie. Au début de la spire, les côtes inter-
médiaires sont au nombre de 3, ce nombre devenant ensuite 
variable, de 6 à 8 vers la partie moyenne et atteignant 10 à la 
fin, alors que la figure 1 n'en montre que 3 tout le long de la 
spire. Il existe parfois quelques boucles costales d'un tuber-
cule à l'autre, mais ce n'est pas un caractère spécifique : ces 
boucles dépendent uniquement de l'embase plus ou moins 
large des tubercules. 

Discussion.- L'enroulement presque toxocératique rap-
pelle les formes Pseudomoutoniceras et Moutoniceras. 
Toutefois, P. annuiare, bien que contemporain, n'a aucune 
côte trituberculée. Les Moutoniceras, beaucoup plus tardifs 
(sommet du Barrémien inférieur et base du Barrémien supé-
rieur) ont une costulation bien différente. 

L'ornementation à côtes fonement trituberculées est 
bien celle des Emericiceras (voir Sarkar, 1955, p. 93, 94). 
Cependant, les deux groupes diffèrent par l'âge, par l'enrou-
lement, par l'espacement des côtes trituberculées et par la 
costulation un peu rétroverse de P. hontwratianum. C'est 

une forme rare. Nous la rapportons à un genre nouv 
Honnoratia (Busnardo. 2003). Cau 

En ce qui concerne l'âge de H. honnoratiana. d'()rhi<, 
indique seulement « Néocomien ». Fort heureusement^ ' 
gangue de l'holotype conserve l'empreinte d 'une P s t - ^ * 
thurmannia incontestable : l'âge est donc Hauterivien su T 
rieur, zone à Angulicostata. 

Position.- Honnoratia honnoratiana (d'Orhigny. I84-1 
(Ancyloceratoidea. Crioceratitidae. Pscudothurmanninac~i' 
Holotype. « Néocomien » (Hauterivien supérieur), | e CV 
ron, commune de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) n 

LPMP-J5455 (coll. Honnorat-Bastide. Laboratoire de pa 

léonlologie du Muséum. Paris). 
R Ul' H. r.auihier 

Ancyloceras ? cornu 
(d'Orbigny, 1S-! 

(Pl. 31. fig. Ia.b. 2a . 

N° 184. Toxoceras cornuelianus d'Orbe:: 
fig. 5-9. 

s4. pl. 119. 

" a été re-
ou Néoco-

ac) ». Nous 
1- Comuel à 

Toxoceras 
rrcspondenl 

Spécimens.- D'Orbigny précise 1, 
cueillie par M. Comuel. dans l'Argile : 
mien supérieur, à Bailly-aux-Forges ils 
avons de fait retrouvé (H. Gauthier), da 
Saint-Dizier (Haute-Marne) des spécimu! 
cornuelianus » de Bailly-aux-Forges : :i 
assez bien à la figuration et à la diagnose de la Pal. fr. et 
nous les désignons comme lectotype et paralectotype. 

Dans la coll. d'Orbigny, 43 spécimens proviennent des 
Argiles à plicatules de l'est du Bassin parisien (Bailly-aux-
Forges, Gurgy, Seignelay) ; mais presque tous ont été dé-
truits par hydrolyse ; deux fragments de spire de Bailly-aux-
Forges subsistent, mais leur ornementation rappelle nette-
ment celle d'Ancyloceras cf. niaflwronianum. En outre, 11 
exemplaires du Gargasien du sud-est de la France (Gargas. 
Roquefort-la-Bédoule, Barrême) se trouvent inscrits au cata-
logue sous le nom de Toxoceras cornuelianus, mais ceux qui 
subsistent n'appartiennent pas à l'espèce. 

Dimensions 
L H H E/H 

Pal. fr. - texte 80 16 16 1 
Coll. Comuel n"l 48 19 19,4 1.02 

n°2 39 15 15,5 1,03 

O b s e r v a t i o n s . - Les deux spécimens de la coll. Comuel 
représentent presque une demi-spire, mais on ne peut savoir 
si celle-ci se poursuit par une hampe. Les deux spires restent 
entièrement cloisonnées ; la loge fait donc défaut. L'accrois-
sement est assez rapide. La section, assez bien dessinée dans 
la Pal. fr., est à tendance trapézoïdale, avec des flancs cour-
bes et deux méplats. Les flancs s 'oment de nombreuses co-
tes fines, simples, égales entre elles, effacées sur la fa<* 
interne de la spire, interrompues sur l'aire siphonaie. Elles se 
terminent toutes par un petit nodule marginal. Elles sont plus 
serrées que ne le montre la figuration de d'Orbigny L'aire 
siphonaie. plane et lisse, se maintient tout le long de la sp«« 
visible. Certains fragments de spires juvéniles sont orties » 
côtes bitubcrculées," ce qui laisse supposer que les sp"* 
initiales sont trituberculées comme chez le groupe mothero-
nianum. 
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La ligne cloisonnaire, bien dessinée par d'Orbigny, com-
porte les mêmes éléments que celle des Toxoceratoides ou 
d'Ancyloceras cf. matheronianum, finement ciselés. 

Cette espèce fait partie des nombreuses petites ammo-
nites déroulées concentrées au sommet des Argiles à plica-
tules et représentent des morpbotypcs variés et dont seule-
ment trois formes sonl (imparfaitement) connues : Toxoce-
ratoides royerianus, Ancyloceras cf. matheronianum et An-
cyloceras ? cortwelianum. C'est une espèce originale qui n'a 
pas, pour le moment, d'équivalent ailleurs. L'attribution gé-
nérique ne peut encore être fixée avec certitude faute d'indi-
vidus complets. Kilian (1913, p. 351) la classe parmi les 
Leptoceras, ce qui est une erreur selon nous. 

Son niveau est le Bédoulien supérieur, zone à Bower-
banki (SÉWJH Busnardo, 1984). 

Position.- Ancyloceras ? comuelianum (d'Orbigny, 
1842) (Aneyloceratoidea, Ancyloceratidae, Ancylocerati-
nae). Espèce du sommet de l 'Aptien inférieur, zone à Bo-
werbanki (sensu Busnardo, 1984). Lectotype et paralecto-
type, Argiles à plicatules, Bailly-aux-Forges (Haute-Mar-
ne), coll. Cornuel n° I et 2 (Musée de Saint-Dizier, Haute-
Marne). 

R. Busnardo. H. Gauthier 

* Heteroceras » ? obliquatum 
(d'Orbigny, 1842) species dubia et incertae sedis 

N'J 185, Toxoceras obliquatus d'Orbigny, 1842, p. 486, pl. 120. fig. 
1-4. 

Spéc imen . - L'exemplaire, provenant de la coll. Emeric 
n 'a pas été retrouvé au Laboratoire de Géologie du Muséum, 
à Paris. Sarkar (1955, p. 159) l'avait déjà recherché en vain. 

Selon cet auteur, il s'agirait d 'un Moutoniceras, ce qui 
est possible compte tenu de la costulation et du niveau strati-
graphique (« Néocomien » des environs de Barrême = Bar-
rémien), Mais la section trop ovalaire (individu aplati), 
l 'absence d'atténuation (ou d'interruption des côtes) sur 
l'aire siphonale et l 'enroulement rigide et presque rectiligne 
ne militent pas en faveur de cette opinion. 

Kilian (1910), Autran et al. (1986), Delanoy (1996, 
p. 50) et Wright (1996, p. 227) contestent cette espèce et 
attribuent l 'échantillon à une hampe partielle $ Heteroceras 
aslierianum ou emericianum. 

U résulte de ceci que l 'espèce obliquatum. dépourvue 
d'objet matériel et à définition fortement controversée, doit 
être considérée comme species dubia et incertae sedis. Il en 
est de même du genre Hemibaculites que Hyatt (1900, p. 
586) avait fondé sur cette espèce. 

R. Busnardo 

Toxoceratoides ? emericianus 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 27. fig. 5-7 .8-11, 12-15) 

ff* 186, Tosvcera» Emericianus d'OAigny, 1842. p. 487, pl. 120, 

Spécimens.- Les 3 exemplaires portés au catalogue de 
la coU. d'Orbigny (n"5611) sont trois fragments de Gargas 
(Vaucluse). I b correspondent à 3 individus différente mais 
ont ta même «» tu la lk* . Nous le» considérons comme des 
ivntypet Nou* leur adjoignons quatre fragments d'allure 

semblable des marnes à pyriteux de Roquefort-la-Bédoule. 
répertoriés sous le n'" 5612 et correspondant a « Hamulina 
royeri ». Quelque scpl autres fragments de Gargas ont été 
retrouvés dans la coll. de la Sorbonne, a Paris, sous le nom 
de Toxoceras emericianum ; le plus petit a 21,5 mm de long, 
le plus grand 26 mm. 

Dimensions 
L M I: 

Orb. n" 561l-l 20 7 5,5 
Orb. n° 561 1-2 22.6 4 3.7 
Orb. n' 5611-3 1 1.6 3,2 3,2 

Description.- Petites formes variables ayant soit une 
spire très ouverte (leptoceratoïde), soit une hampe faible-
ment courbée (loxoccratoïdc). soit une hampe presque droite 
terminée par une petite crosse. Cette polymorphie s'observe 
chez. Toxoceratoides royerianus ; Casey l'avait déjà noté. 
Elle existe également chez les petites ammonites déroulées 
provenant des Argiles à plicatules du Bédoulien supérieur de 
l'Est du Bassin parisien. 

La section est ovalaire. L'ornementation, caractéristique 
de l'espèce, comporte des côtes simples, mousses, faible-
ment proverscs. On en compte 11 par cm sur le plus petit 
échantillon et 8 par cm sur le plus grand. F.lles traversent la 
zone siphonale sur les 2 petits exemplaires ; elles commen-
cent à s'interrompre chez l'exemplaire de taille moyenne et 
sont nettement interrompues sur le plus grand. Il r, • > l'-
aucun tubercule si ce n'est un très faible renforcement a la 
terminaison des côtes interrompues chez les plus grand s J.;< 
forte tuberculation indiquée par d'Orbigny n'existe pas chez 
ces individus, mais elle existe chez les T. royerianus. 

La ligne cloisonnaire, à peine visible, comporte d o élé-
ments assez frustes, bien différents de la figure de d'Orbi-
gny, même si l'organisation d'ensemble est comparable. 

Discuss ion. - Les trois petits fragments n 5611 ne per-
mettent pas d'établir clairement un taxon. Cependant, ces 
petites formes sont assez abondantes dans le Bédoulien su-
périeur et le Gargasien basai. Elles proviennent des gise-
ments classiques de ces niveaux indiqués par d'Orbigny : 
marnes de Gargas, Argiles à plicatules de Bailly-aux-Forges 
(Haute-Mame). C'est pourquoi T. emericianus mérite d'être 
conservé en attendant une meilleure étude. 

Mais il est vraisemblable que d'Orbigny a mélangé les 
petites formes inermes de T. emericianus ci-dcssus redé-
finies avec les jeunes individus de T. royerianus qui portent 
une faible ornementation tuberculaire. C'est d'ailleurs la 
raison pour laquelle Casey (1960, p. 81J considère 7. emeri-
cianus comme un synonyme de T. royerianus. 

T. emericianus pourrait se rattacher au genre Tono-
hamites Spalh par sa forme générale, son ornementation et 
son niveau stratigraphique. quoique ce genre, rarement cite, 
soit encore assez mal connu. Kilian & Reboul (1915, p. 7V) 
l'ont trouvé dans le Bédoulien de l 'Homme d'Armes (Dro-
me). Il existe également à Camiol (Gargasien. coll. Kilian, 
UPMC). 

Position.- Toxoceratoides ? emericianus (d'Orbigny. 
1842 (Aneyloceratoidea, Ancyloceratidae, Helicancylinae). 
Espèce du sommet de l'Aptien inférieur et de la base de 
l'Aptien supérieur. Syntvpes, Gargas (Vaucluse). n LPMP-
R4329 (coll. d 'Orbigny n a 5611-1 à 3, Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). n i i < „ . 



Scolarités gracîlls 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 63. fig. 2) 

N" 187, Tv*K*mt xrmM* d'Orbigny. I«42, p. 4M». pl. I2"' "g-
10-12, 

Spécimen.- Un seul spécimen de celle espèce était 
connu de d'Orbigny el est donc l'holoiype par monotypie. Il 
se trouve dans la coll. d'Orbigny sous le n" 6795 cl a été 
refiguré par Roman & Mazeran (1913. pl. 4, fig. 5) et Sot-
nny (19.55k, lig. 5). La conservation est typique du Turonien 
supérieur, zone à Neptuni, du Massif d'Uchaux (Vaueluse). 

Observations e» remarques.- L'holotype est un frag-
ment courbe, silicifié de 21 mm de long, à la section de spire 
ovale et comprimée. L'ornementation consiste en fines côtes 
aiguës, denses, droites el rcetiradiées, 5 à 6 sur une longueur 
égale à une hauteur de tour. Elles sont quelque peu affaiblies 
sur le dorsum et à leur plus fort développement sur la région 
ventrale. Une côte simple, évasée occupe le milieu du frag-
ment, en association avec une constriction adapicale et peut-
être adaperturale, peu profonde. 

La figure originale de la Pal. fr. est une représentation 
acceptable de l'holotype, bien que le dessinateur ait aug-
menté la longueur du fragment et ajouté un second évase-
ment avec une constriction associée, En dépit de la petite 
taille et de l'unicité de l'holotype, c'est un espèce clairement 
reconnaistable de Scolarités Wright & Matsumoto, 1954, un 
genre connu par ailleurs uniquement dans le Turonien-
Coniacien au Japon, à Madagascar et au Maroc ; Wright (k 
Matsumoto (1954, p, 115) et Matsumoto (1977, p. 348) ont 
fourni des études récentes sur le genre. 

Position.- Sculurites gracilis (d'Orbigny, 1842) (Ancy-
loceratoidea, Diplomoceratidae, Diplomoceratinae). Holoty-
pe, Turonien supérieur, zone a Neptuni, massif d'Uchaux 
(Vaueluse), n° f.PMP R985 (coll. d'Orbigny n'J 6795, Labo-
ratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

W. J. Kennedy, P. Juignet 

Suhaspinoceras dilatatum 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 15, fig. 2) 

N" 188. Ancyloceras dilatants d'Orbigny. 1842, p, 494 pl 121 
fig. 1.2. 

Spécimen.- Le type de l'espèce provient de la coll. Ré-
naux, étiqueté Ancyloceras dilatatum d'Orbigny, Gigondas, 
coll. Rénaux. Il s'agit d'une empreinte externe en calcaire. Il 
n'y a donc aucune ambiguïté sur son statut d'holotype pur 
monotypie. Il est actuellement déposé au Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, à Paris, Cet exemplaire, retrouvé 
par H. Gauthier, n'avait été vu ni par Sarkar (1955, p, 128) 
ni pat Thomel (1987, p. 217). 

Dimension».- Longueur totale : 76 ; largeur totale : 69 ; 
Hauteur «pire : 33 ; H du tour (spire) : 6 ; H du tour (hampe) 
15 ; H du tour (loge) : 20. 

Description.- Le dessin de la Pal. fi, est peu conforme 6 
la ré h té du spécimen plu« ou moins déformé, L'enrou-

lement comporte une spire cnucérul.qi.e, une ha,„,* , 
nient incurvée cl une crosse dilatée peut-eirc i i ,u„ n p h l . 
section n'est pas dcssinaWe s 'agitant d'une Cl, " " 
néanmoins «n discerne bien, d après le moulage q„-,| , : 

d'une section criocératique, c'cst-à dire ovalaire ,| l in | 

xi uni m de largeur esl au bas des lianes, ceux c. fy„M 

que peu aplatis. 
L'ornementation spirale est 1res effacée ; cependant v> 

le milieu de la spire (D= 25 mm), on discerne qiiel<,„t.HJ" 
principales faibles mais trituberculées que d'Orbigny 
pas observées. Entre elles existent 5 a 6 fines. cosiu|cv ^ 
hampe. les côtes principales s'cITaceni, ne laissant Mibs ,̂." 
que les lincs costules intermédiaires. Des traces de fai(,p' 
tubercules basaux semblent persister. 

Sur la crosse réapparaissent des côic , principales j ^ , , 
lières sans tubercules cl soulignées par ri. " ' '•lis 

Discussion.- Cette ornementation nliere et |'Ch. 
roulement aspinocératiquc ISarkar l , j 11 justifient |c 

classement de ccttc espèce dans le "l>aspin„rerm 

Thomel el al, 1987, basé sur S. muls,. , (voir Sarkar 
1955, p. 131, pl. VII, fig. 17) et (f (acléristiqucs 
diffèrent fort peu de .S', dilatatum. 11 • U. p . •> | |-|)? 

88) a rapporté, à tort, a S. dilatante. m: manifeste 
ment proche ou dérivée du groupe < /<--, duvali en 
raison de l'absence de côtes tritub.- l'holotype de 
l'espèce, il est vrai, lui était incoie arnilatmn (ju 

genre Suhaspinoceras au genre //-- • <>u eras (C.W 
Wright, 1996. p. 223) esl peu convain< i.n effet, le type 
de Hoplocrioceras esl « Hamites » pluHip-.i, forme incom-
plète redécrite par Rawson (1975), Elle semble assez diffé-
rente de S. dilatatum el surtout de niveau bien séparé, 
Wright entrelient la confusion en figurant, sous le ménit 
nom générique, les deux espèces S. dilatatum de l'Hauteri-
vien supérieur et H. phiilipsi du Barrémien inférieur. 

Le type provient des « couches inférieures du terrain 
néocomien » selon d'Orbigny, c'est-à-dire de l'Hauterivien. 
Selon Thomel et al. (1987) et nos propres données, le genre 
appartient à l'Hauterivien supérieur, zone à Sayni. En effet, 
un exemplaire presque identique a été trouvé en place dans 
la coupe de Chatel-Saint-Denis (Suisse). (Busnardo el al. 
2003, p. 76, pl. VI. fig. 8,9) . 

Position.- Suhaspinoceras dilatatum (d'Orbigny, IH42) 
(Ancyloceratoidca, C.'rioceratitidac, Crioceratitinae). Bp«* 
de l'Hauterivien supérieur, zone à Sayni. Holotype. Gigon-
das (Vaueluse) n " LPMP-R4333 (coll. Rénaux sans numéro. 
Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

K. Busnardo 

Paraspinoceras pulcherrimum 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 15, fig. 3 ; pl. 16, fig, 3) 

N" 18V. Ancyloceraspulcherrimus d'Orbigny. 1842, p. 495. P1 

% 3 7. 
21. 

Spécimens.- Sous ce nom d'espèce, 10 spécimens «j» 
Portés au catalogue de la coll. d'Orbigny L'un d'eu* (' 
4880 D) d'origine inconnue, est devenu Aspi/wceras nto 
mothoi (Sarkar, 1955. p |29 pl X lig 3). £>cu* iU)' i 
(n" 4880) de Sisteron t Alpes-de-Hautc-Provcncc), 
citée par d'Orbigny. soni id désignés comme lectotype e 
pB r a lC c t o l yp e , Sept autres fragment, sont très inc<>ropl'ls 1 
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peuvent être attribues soit à P. pulcherrimum (>). soit à 
Acrioceras meriani (voir Sarkar, 1955. p. 126). 

Dimensions.- Orb n" 4880-1 et - 2 : longueur = 65 et 90 
respect. ; hauteur = 11 et 13 respect. ; hauteur à la base de la 
hampe = 6 et 8 respectivement. 

Description.- L'enroulement comporte une petite spire 
initiale, une longue hampe à faible courbure et une crosse 
élargie de courte longueur, La loge débute vers le sommet de 
la hampe. Cette involution est de type aspinocératique selon 
la terminologie de Sarkar (1955). La section correspond sans 
doute à un ovale aplati latéralement. L'ornementation con-
siste uniquement en une très fine costulation faite de costu-
les simples, sans tubercules ni côtes principales. Ces fines 
côtes sont assez proverses sur la hampe. On peut dénombrer 
19 côtes par cm au bas de la hampe et 15 vers le haut. Sur la 
loge d'habitation peut apparaître une conslriction. Les côtes 
traversent sans inflexion les zones siphonale et ombilicale. 

Discussion.- Le dessin de la Pal. fr. est assez fidèle 
quant à la forme générale, excepté que la crosse est un peu 
plus ouverte. En revanche, la costulation réelle esl beaucoup 
plus fine, avec une densité double par rapport au dessin. 

Thomel et al. (1987, fig. 4) ont figuré un exemplaire 
complet de cette espèce. Sur sa loge d'habitation apparais-
sent quelques bifurcations costales. 

La distinction entre P. pulcherrimum et Acrioceras me-
riemi est délicate. Le second est plus grand, avec une orne-
mentation plus grossière et la présence fugace de côtes trilu-
berculées. Il dérive certainement du premier comme l'indi-
que sa position stratigraphique, précisée par Thomel : Hau-
terivien supérieur, zone à Sayni. Nos propres récoltes (coupe 
de Vergons. coupe de Châtel-Saint-Denis) le confirment. 

P. pulcherrimum esl le type du sous-genre Paraspino-
ceras Breistroffer. 1951. emend. Sarkar, 1955, p. 101, 
reconnu par Wright (1996, p. 223). Par sa forme générale, 
son ornementation simple et sa position stratigraphique, il 
semble être à l'origine de tous les Acrioceras (voir Sarasin 
& Schondelmayer, 1902 ; Sarkar, 1955, p. 126). 

Position.- Paraspinocerus pulcherrimum (d'Orbigny, 
1842) (Ancyloceraloidea, Crioceratitidae, Crioceratitinae). 
Espèce de l'Hauterivien supérieur, zone à Sayni. Lectotype 
et paralectotype, Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) res-
pectivement n° LPMP-R747 el R750 (coll. d'Orbigny n° 
4880-1 et - 2 , Laboratoire de Paléontologie du Muséum, 
Paris) 

R. Busnardo 

est un A. matheronianum typique provenant d'Escragnolles 
(Alpes-Maritimes). Certains de ces exemplaires sont des 
Pseudocrioceras fasciculare. d'autres des Lithancylus. 

D'Orbigny indique seulement «je l'ai recueillie en place 
à Roquefort-la-Bédoule, près de Cassis... et à Barrême ». 
Parmi les échantillons de Roquefort-la-Bédoule. aucun n'est 
complet. Le mieux conservé (n" 5605-1). avec spire, hampe 
et crosse, ne comporte pas exactement les caractères si pré-
cisément définis par d'Orbigny (texte et figures), L'échan-
tillon le plus caractéristique, tant pur l'ornemeniation que 
par la taille, bien qu'incomplet, est le n° 5605-5 ; sa section 
est figurée ici (fig. 68). Il esl désigné ici comme lectotype. 
Nous lui adjoignons, afin de compléter la définition de l'es-
pèce, un spécimen de référence complémentaire, presque 
complet, le n"5415 A-3. provenant d'Escragnolles . sa 
section esl presque identique. 

Dimensions Long, totale Larg. totale 

Pal. fr. - texte 
Orb n" 5605-5 

(leclolype) 

Orb n" 5415 A - 3 
(spéc. de réf. complém.) 

430 
345 

3 2 0 

220 

1 7 4 

Section 
E H 1711 
40 S.1 1,0K 
7(1 SI) 0.87 
80 0,82 
95 94 1.01 
16 16 I 
50 fr4 0.78 
57 73 0.7S 

Observations.- La figuration et la description de d'Or 
bigny correspondent à un individu parfait. Le lcctoivpc m 
montre que la hampe et la crosse, mais il rcprésenie un 
exemplaire d'environ 430-440 mm. taille indiquée par J Or 
bigny. 

Ancyloceras matheronianum 
d'Orbigny, 1842 

(Fig. 68 ; pl. 28, fig. 1 ; pl. 29, fig. 1) 

N' 190, Ancyloceras Matheroniunus d'Orbigny, 1842. p. 497, pl. 
! 22. fig. 1-5. 

Spécimens.- 11 subsiste dans la coll. d'Orbigny une 
dizaine d'échantillons rapportés à cette espèce (n® 5605-1 à 
5605-11). Tous proviennent des anciennes carrières de 
Roquetbrt-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) ; ils en ont le fa-
ciès en calcaire à grain fin de teinte beige. Il faut leur ajouter 
quelques exemplaires étiquetés sous le nom d'Ancyloceras 
dtivalianiim (n 5415) et en particulier le n"54 l5 A 4 qui 

Fig. 68 - Ancyloceras matheronianum d'Orbigny, 1842. 
Aptien inférieur, lectotype, Roquefort-la-Bédoule (Bou-
ches-du-Rhône) n° I.PMP-B46085 (coll. d'Orbigny n" 
5605-5), sec lion, x 0.7. 

Les caractères essentiels de l'espèce sont : 
- spire initiale (visible sur le n° 5415 A-3) à côtes Irituber-
culées, sans intercalaire et de section arrondie : 
- spire à côles principales trituberculées et 1 à 3 côtes inter-
calaires inermes ; 
--- hampe faiblement incurvée, ù fortes côtes irituberculées et 

3 ou 4 côtes intercalaires inermes ; 
- crosse à fortes côtes avec 3 tubercules mousses et sans 

côtes intercalaires ; 
- grande taille ; 300 à plus de 400 mm de longueur. 



1 4 8 Révision crilicjue 

Il est à noter que la hampe est légèrement incurvée avec-
un renflement du côté interne, ce qui la différencie de celle 
des Lythancylus. La section esl ici ovalaire. Les côles princi-
pales. larges et peu proéminentes, portent 3 gros tubercules 
arrondis ( voir ici fig. 68). 

Dans le stratotype de Roqueforl-la-BédouIe et selon des 
récoltes qui y ont été effectuées in situ (coll. Busnardo). 
l'espèce A. matheronianum ainsi définie se trouve au som-
met des calcaires à silex (bancs 106 à 128) et plus rarement 
dans les marnes sus-jacentes (bancs 129 ù 147. Elle carac-
térise ainsi la zone à Matheronianum du Bédoulien moyen. 

Cette espèce doit être différenciée d'Ancyloceras dero-
gnati (nom. nov. = A. matheronianum var. derognati Roch. 
1927). qui est une forme plus petite et plus variable (150 à 
200 mm env.), laquelle précède .4. matheronianum (Bédou-
lien inférieur, zone à Consobrinus). Roch (1927. p. 23 et 
suivantes) avait noté cette forte variabilité dans « les cou-
ches inférieures à Ancyloceras » sans en saisir l'évolution 
stratigraphique. 

Dans les mêmes calcaires à silex à A. matheronianum. 
on trouve aussi les grandes formes autrefois distinguées sous 
le terme .4. matheronianum var. gigas. ou A. gigas Sowerby, 
dont il subsiste plusieurs exemplaires dans la coll. d'Orbi-
gny. Le taxon gigas étant réservé à Australiceras gigas 
(Sow.) (Casey, i960), il ne peut être utilisé pour les Ancylo-
ceras. Il s'agit d'ailleurs d'une même population à mathero-
nianum, avec des morphes à très gros tubercules, section 
arrondie et un nombre réduit de côtes intercalaires (tel que 
sur le spécimen n° 5605-11), que nous appellerons A. ma-
theronianum morphe giganteus. 

A. matheronianum est le type du genre Ancyloceras 
(d'Orbigny. 1842. p. 491, emend. Haug, 1889. Sarasin & 
Schondelmayer. 1902. Roch. 1927. Sarkar. 1955. Casey. 
1961. Thomel, 1964, Kakabadzé. 1981. 

Position,- Ancyloceras matheronianum d'Orbigny. 
1842 (Aneyloceratoidea. Ancyloceratidae, Ancyloceratinae). 
Espèce de l'Aptien inférieur (= Bédoulien), indice de la 
4ème zone de cet étage. Lectotype ici désigné, partie infé-
rieure de cette zone, Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-
Rhône). n° LPMP-B46085 (coll. d'Orbigny n° 5605-5. La-
boratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Ancyloceras renauxianum 
d'Orbigny, 1842 

(Fig. 69 ; pl. 26, fig. 1) 

N° 191. Ancyloceras Renauxianus d'Orbigny, 1842. p. 499. pl. 123. 
fig. 1-6. 

Spécimens.- Deux exemplaires (n° 5608) de cette es-
pèce, de Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) sont 
portés au catalogue de la coll. d'Orbigny sous le nom d'Am-
monites gigas. LJn seul subsiste (n" 5608-2) ; il s'agit d'un 
fragment en partie aplati comprenant le haut de la hampe et 
la crosse. Nous lui adjoignons le spécimen n° 5605-13, du 
même gisement, qui est un véritable renauxianum d'après 
les critères de d'Orbigny ; nous lui adjoignons aussi les spé-
cimens n° 5605-12 et 5605-3, bien qu'ils soient répertoriés 
avec l'espèce A. matheronianum. Tous proviennent des 
carrières de Roquefort-la-Bédoule. Nous désignons comme 
lectotype le n" 5605 -13. 

Dimensions 
Longueur 

Pal. fr. : texte 
O r b n ' 5 6 0 5 - 1 3 

(lectotype) 

Orb if5605-12 
Orb n°5608-2 
Orb n°5605-3 

550 
315 

3S0 
290 
240 

Long, totale 
probable 

500 '.' 

400 
>500 

l-argeur 

2 3 0 

H 
94 
98 
95 
96 
S 5 
92 
95 

210 

E 
80 
93 
9 6 
64 
58 4; 

E/H 
<>.85 

1,01 
O.f* 
0.66 

Observations.- D'Orbigny (1850. t. II. p . i l 4 n , ^ 
mis à tort A. renauxianum en synonymie avec Hamitcs 0~i ' û 

J. de C. Sowerby, espèces entre lesquelles a existé une,*"* 
laine confusion. La forme aptienne giVl 

Australiceras gigas (Casey. 1960. p. 4: 
souvent confondue, par d'Orbigny lui-: 
ronianum (« var. gigas » de Roch. Il> 

En fait. A. renauxianum demeur. 
terisée : 
- spire à fine costulation transverse, 
rarement conservée : le seul exemp 
par Roch. 1927, pl. IV. fig. I. don; 
noble. Institut Dolomieu) ; l'abscri 
loge initiale permet de différenciet 
doulit éras : 
- hampe ayant la même fine costul.i; 
la hampe est un peu incurvée dans 
ble figuré par Roch : elle est droite ; 
les 2 exemplaires de d'Orbigny : la slv 
bas en haut ; la loge d'habitation débute 
hampe ; 
- crosse : les grosses côtes trituberculées apparaissent vers 
le haut de la hampe (de style matheronianum) sans côles 
intercalaires inermes (lectotype nc 5608-13, tr 5608-2) ou 
avec 2 ou 3 côtes intercalaires (exemplaire de Grenoble el 
spécimen n° 5608-2) ; vers l'extrémité orale, les tubercules 
s'estompent : 
- la ligne cloisonnaire, très bien dessinée par d'Orbigny ne 
correspond pas à celle du lectotype chez lequel elle est plus 
simple et comporte 3 selles et non 2, 

1 cer-
«< devenue 

également éie  
:,VL'<-' A maih(, 

1%). 
ce bien carac-
o l e s (elie esi 

11 11 été figuré 
>>n est à Gre-
rcules sur la 
muni des .-(li-

ent proverse : 
a ie de Greno-

eelilignes dans 
-'Me ovalaire de 

. rs le milieu de la 

Fig. 69 - Ancyloceras renauxianum d 'O rb igny . M' 
tien inférieur, Roquefort-la-Bédoule (Bouches-"11" 
R h ô n e ) , n" L P M P - R 4 3 3 0 (n* 5605-13) , section, x 0.7. 
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La différenciation entre A. renauxianum el les Lithan-
cylus (Casey, 1960, p. 70) reste difficile à préciser et ne sera 
pas abordée ici. Casey (i960) a rangé A, renauxianum dans 
le genre Australiceras. Cette attribution demeure douteuse 
en raison de la méconnaissance des tout premiers tours de la 
spire ; ceux-ci sont tuberculés chez les Australiceras. En 
outre, la forme générale des Australiceras est tout à fait 
identique à celle des Pseudocrioceras (aspinocératique) à 
hampe courbe, alors que les Ancyloceras conservent une 
hampe droite, ce qui est le cas d'A. renauxianum. Cette 
espèce ne peut être classé parmi les Audouliceras. comme le 
propose Thomel ( 1964, p. 56), ceux-ci ayat une spire à gros 
tubercules. Voir aussi Klinger & Kennedy, 1977, p. 223. 

Les 4 exemplaires de la coll. d'Orbigny (n° 5605-12, 
5605-3, 5605-13 et 5608-2) et l'exemplaire complet de 
Grenoble figuré par Roch ainsi qu'un autre non numéroté 
proviennent tous de Roquefort-la-Bédoule. sous le même 
faciès de calcaire hémipélagique plus ou moins jauni. Bien 
que de nouvelles récoltes in situ n'aient pu le confirmer, 
Ancyloceras renauxianum appartient très probablement au 
Bédoulien moyen ; il coexiste avec la population à A. mathe-
ronianum, mais il reste rare. 

Position.- Ancyloceras renauxianum d'Orbigny, 1842 
(Ancyloceratoidea, Ancyloceratidae, Ancyloceratinae). Es-
pèce de l'Aptien inférieur, partie moyenne probablement. 
Lectotype, Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) n° 
LPMP-R4330 (coll. d'Orbigny n° 5605-13, Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris) 

R. Busnardo 

Pseudocrioceras duvalianum 
(d'Orbignv, 1842), emend. 

(Pl. 25, fig. 2) 

N" 192. Ancyloceras Duvalianus d'Orbignv, 1842, p. 500. pl. 124, 
fig. I-L 

Spécimens.- Dans la coll. d'Orbigny, 5 spécimens (n° 
5415) sont étiquetés Ancyloceras Duvalianus. L'exemplaire 
n°5415 A-2 (hampe et crosse), indiqué d'Escragnolles 
d'après une étiquette ultérieure, mais en réalité de la Bédou-
le (Bouches-du-Rhône), s'associe exactement à la spire de P. 
fasciculare (voir espèce n° 33). Il a cependant servi (in-
dûment) à établir le dessin de la hampe et de la crosse de A. 
duvalianum ; ceci est visible tant par le type d'ornementa-
tion que par la forme et la taille indiquée (240 mm). Le nû 

5415 A- l appartient également à l'espèce P.fasciculare. 
L'exemplaire complet n° 5415 A-3 est un Ancyloceras ma-
theronianum incontestable. Le n° 5415 B, d'Angles (Alpes-
de-Haute-Provence) est un Pseudocrioceras du groupe co-
quandi (Matheron) sous sa forme complète et ne rappelle 
nullement P. duvalianum de la pl. 124 de la Pal. fr. 

Seul subsiste le nc,5415, provenant de Roquefort-la-
Bédoule (Bouches-du-Rhône). Nous l'admettons comme 
lectotype de Pseudocrioceras duvalianum (d'Orbigny). Il 
possède la fin de la spire, la hampe et la crosse. 

Dimensions du lectotype.- Lectotype (spécimen apla-
ti) : longueur. 170, largeur totale, env. 120; H en fin de 
spire, 38 ; H hampe, 46 ; H crosse, 50, 

Observations.- La fin de la spire montre des côtes prin-
cipales assez faibles. Bien que leur surface sotl usée, leur 

trituberculation reste visible. Elles sont séparées par 2 à 3 
côtes plus faibles et inermes. Sur la hampe, les côtes tritu-
berculées se renforcent. Il subsiste encore 1 à 2 intercalaires. 
Cette évolution continue sur la crosse, mais sans interca-
laires. 

La figuration de la pl. 124 de la Pal. fr. est en partie 
fausse car elle confond, sur le même dessin, les deux espè-
ces P. fasciculare et duvalianum. 

L'espèce P. duvalianum. ainsi émendée est bien plus 
petite que P. fasciculare (L = 170 au lieu de L = 250) et 
possède une ornementation moins vigoureuse, quoique de 
même allure. Chez P. duvalianum existent en outre des côtes 
intercalaires qui ne subsistent qu'exceptionnellement chez 
P. fasciculare. 

Comme tous les Pseudocrioceras de la Bédoule. cette 
espèce appartient au Barrémien terminal, zone à Sarasini. 
(Delanoy et ai. 1997). Toutefois, en raison de sa petite 
taille, de son ornementation (côtes intercalaires) et de son 
faciès (calcaire gris-beige à patine ocrée). P. duvalianum 
doit être situé au-dessous des grands Pseudocrioceras du 
groupe fasciculare. 

Il faut noter que dans la littérature, les formes à orne-
mentation très vigoureuse qui étaient, à la suite de la contu-
sion de d'Orbigny, appelées Pseudocrioceras lou Ancyloce-
ras) duvalianum, deviennent P. fasciculare. 

Position.- Pseudocrioceras duvalianum (d'Orhigiiv 
1842), emend. (Ancyloceratoidea, Ancyloceratidae. Aika,•. 
ceratinae). Espèce du Barrémien supérieur, zone à Saïasia. 
(Delanoy et al., 1997), située au dessous des Pseudoct 
ceras du groupe de fasciculare. Lectotype, Roqueloii 
Bédoule (Bouches-du-Rhône). n° LPMP-R868 (coll. d'Or-
bigny n°5415, Laboratoire de Paléontologie du Muséum 
Paris). 

R. Busnardo 

Anahamulina cincta 
(d'Orbigny. 1842) 
(Pl. 18, fig. 3a,b) 

N° 193. Ancyloceras cinctus d'Orbigny. 1842. p. 502. pl. 125. tig. 
1-4. 

Spécimens.- L'espèce a été fondée en 1842 sur un spé-
cimen de la coll. Duval, non retrouvé, et dont la figuration 
est très fragmentaire. En 1850 (p. 224, pl. 4, lig. 4-6), 
d'Orbigny a refiguré cette même espèce en la dénommant 
Hamulina cincta (d'Orbigny, 1850, t. II, p. 66) à partir d'in-
dividus plus complets provenant de Barrême et d'Angles 
(Alpes-de-Haute-Provence). Parmi les 13 exemplaires cités 
au catalogue, deux sont remarquables quoique incomplets : 
nous les considérons comme des syntypes : ce sont les n° 
5432 A- l du Cheiron près de Castellane et 5432-1 d'Angles 
(Alpes-de-Haute-Provence). 

Dimensions 
Longueur Largeur H li E/H 

Orb n" 5432 A- l 123 59 29 
Orb n° 5432-1 76 55 22 19 0.86 

Description.- Le développement particulier A'Hamuli-
na comporte une longue hampe, droite, fuselée, dont seule la 
partie haute est ici conservée. Elle est suivie d'une crosse et 
d'une loge qui s'allonge parallèlement à la hampe, tout en 



restant séparée. La section reste toujours d'un ovale parlait, 
dont les dimensions s'accroissent lentement du début il la 
fin. 

Sur la hampe s'inscrivent des côtes assez serrées, pres-
que rectiligncs, fortement obliques, inermes et Lraversanl 
aussi bien ta zone siphonaie que la zone anli-siphonale. Sur 
la partie moyenne de la hampe, on dénombre 9 à 10 côtes 
pour une longueur de 20 ni m. La crosse esl coupée par une 
forte constriction soulignée par deux côtes bordières. Elle est 
plus ou moins prononcée selon les individus. Le dessin de la 
Pal. fr. en montre trois, mais ce n'est pas un caractère impor-
tant. Sur la loge, la costulation devient droite, légèrement 
plus espacée, avec de-ci de-là quelques faibles constrictions 
bien mises en évidence sur le dessin de d'Orbigny de 1850. 
Dans l'ensemble, la costulation est d'une remarquable 
simplicité et régularité. 

La ligne cloisonnaire n'est visible sur aucun de ces 
échantillons. Sur quelques autres hampes de la coll. d'Orbi-
gny, la dernière ligne cloisonnaire est située vers le haut de 
la hampe. 

Discussion.- Plusieurs espèces paraissent être très 
proches de H. cincta, en particulier H. suhcincta Uhlig et H. 
fumisuginum Uhlig ; et il n'est pas toujours aisé de les 
différencier, d'autant plus que les exemplaires suffisamment 
complets sont rares. 

Ce sont des ammonites de taille moyenne ; complètes, 
elles peuvent atteindre 200 à 300 mm. Elles sont téthysien-
nes et pélagiques. 

H. cincta doit être rangée dans le genre Anahamulina 
Hyatt (type: H. subcylindrica d'Orbigny, 1850) dont les 
formes sont toujours dépourvues de tubercules. 

H. cincta, dans les coupes bien repérées, se trouve dans 
l'Hauterivien supérieur, zone à Angulicostata el à la base de 
la zone à Hugi du Barrémien. 

Position.- Anahamulina cincta (d'Orbigny, 1842) (An-
cyloceratoidea, Hamulinidae). Espèce de l'Hauterivien supé-
rieur, zone à Angulicostata et base de la zone à Hugi du 
Barrémien. Syntypes, le Cheiron, commune de Castellane et 
Angles (Alpes-de-Haute-Provence) nQ LPMP-R939 cl R932 
respectivement (coll. d'Orbigny n° 5432 A- l el 5432-1 
respectivement. Laboratoire de Paléontologie du Muséum, 
Paris). 

R. Busnardo 

Ancyloceras ? simplex 
d'Orbigny, 1842 

(Pl. 24, lïg. 3, 4a,b) 

N" 194. Ancyloceras simplex d'Orbigny, 1842, p. 501 pl 125 fiu 
5-8. 

Spécimens.- Dans son texte, d'Orbigny écrit avoir uti-
lisé pour la figuration de l'espèce des échantillons de la coll. 
Mathernn. Musée Longchamps (Muséum d'Histoire natu-
relle de Marseille). Un spécimen a été retrouvé (H Gau-
thier). Il comporte une partie de la hampe et la crosse. Les 
côtes sont simples pour la plupart ; certaines sont bifurquées 
comme l'a noté d'Orbigny. Le spécimen étant très écrasé, la 
forme de la section n'est pas connue, mais on peut cepen-
dant affirmer qu'elle n'est pas subcirculaire comme chez les 
Ancyloceras, mais plutôt aplatie, à flancs faiblement incur-

vés. Nous le désignons ici comme lectotype. |.a | 0 

raie présente une hampe faiblement incurvée cl une t un '" ^ 
ouverte ; la taille est relativement petite. 

Dans la coll. d'Orbigny existe un exemplaire rén-
sous ce nom (n" 5609). Il est originaire de Roquer,""'* 
Bédoule (Bouches-du-Rhône). Il s'agit d ' un fragnieni d "'1' 
grande ammonite déroulée (longueur 202 une 

a C - - ; moi) dont la h,M 
une section subarrondie (H = 60 mm : E = 55 nnii) et'i 
l'extrémité est écrasée et usée. Indéterminable avec U>n| 

^niiudc 
"»n An. 

. — » . V,. t i 
en son état incomplet, il s agit vraisemblablement d' 
cvloceras du groupe renauxianum. 

Dimensions- Lectotype : longueur totale, 240-24S 
largeur totale, 180. H à la base : 57, H a l'ouverture. 9 " " ' 

Observations.- Les caractcristiqu. 
insuffisamment connues pour qu'il sent 
génériqucmenl. 11 pourrait être rappm 
ras. mais la hampe incurvée et l'ai) 
opposent. Un Atuloulicertts même r 
tubercules. Les Pseudocrioceras en 
chement à un Cnlchidites (groupe /, 
être également envisagé. 

Faute de certitude, nous le laisse 
le genre Ancyloceras. mais en le rap 
pe brevis d'Orbigny. 

L'exemplaire de Mathcron pic 
Bédoule. Roch (1927, p. 9 et p. 31 i, 
faunes de ce gisement, le cite dans Ils 
ceras el à P. weissi » sans plus de p 

1 '""c Ancylucg. 
uihercules s'y 
'rail aussi des 
i |L 'nl. Le rattu-
' l ' a n j pourrait 

11 renient dans 
'mot du g r u u . 

Roquef(>rt-la-
"i étude sur les 

• • aires à Ancylu-
i uon. Il s'agit du 

Bédoulien inférieur. Toutefois, si cette csyccc était rapportée 
au genre Colchidites, elle pourrait provenir du Barrémien 
terminal, également présent à Roquefort-la-Bédoule. 

Position.- Ancyloceras simplex d'Orbigny, 1842 (An-
cyloceratoidea, Ancyloceratidae, Ancylocerutinae). Lcc-
lolype ici désigné, Aplien inférieur, Roquefort-la-Bédoule 
(Bouches-du-Rhône) coll. Matheron sans numéro (Muséum 
d'Histoire naturelle de Marseille, Bouches-du-Rhône). 

R. Busnardo 

Ancyloceras varions 
d'Orbigny, 1842 
(Pl. 30, fig. la.b) 

N" 195. Ancyloceras varions d'Orbigny, 1842, p. 504, pl. 126, l'i-

Spéc imens - Mis en synonymie par d'Orbigny (l^0-
Prodrome, II, p. 114, n" 41) avec Ancyloceras matheronw-
num, Ancyloceras varions est classé au catalogue avec / 
Matheronianum. Seuls les 6 exemplaires provenant d ' A n c c r -

ville (Meuse), sous le n° 5(Sn«i R lui snni rapportés. Il c' ville (Meuse), sous le n° .5605 E, lui sont rapportés H en 

subsiste 4, partiellement silicilïés. à coquille superficie"1-" 
ment limonitisée (teinte rouille) el craquelée. Ce sont 
des fragments de crosse ; le plus grand (nù 5605 E-D 
même taille et d'ornementation très proche de la figurât^ 
de la Pal. fr.. est considéré comme l'original et par <-',,ns ' 
quent comme lectotype 

, s Dimension*- Longueur, 10.5 ; largeur, 126 ; H. 
, E/H, 1,07. 

54 : E-



Céphalopodes crétacés 1 5 1 

Observations.— Les fragments de la coll. d'Orbigny, 
ainsi que la figuration de la Pal. fr., ne correspondent tous 
qu'à une partie de la crosse. Mais les collections de la 
Sorbonne (UPMC) renferment, de Louvcmont (Haute-
Marne), des exemplaires presque complets, de 200 à 300 
mm de long, monrrani la forme habituelle des Ancyloceras, 
avec spire, hampe et crosse, et possédant une ornementation 
tout à fait proche de celle d'Ancyloceras matheronianum 
(voir espèce n" 190). On notera cependant de fortes varia-
tions dans l'ornementation, d'où sa dénomination spécifique 
bien légitime. 

La section est ronde, si l'on excepte les tubercules. Les 
côtes principales, fortes, crêtées, portent sur chaque flanc 3 
gros tubercules épineux, le basai étant le plus faible. Sur 
certains échantillons, ces tubercules sont réduits sur la 
hampe, rappelant ainsi le gr. A. renauxianum. Les tubercules 
s'affaiblissent sur la partie orale de la crosse. Une à deux 
petites côtes inermes s'intercalent entre les principales. Elles 
sont parfois absentes. 

La ligne cloisonnaire n'est pas visible. 

Remarques.- Le problème se pose de la synonymie 
entre A. matheronianum et A. varions. D'Orbigny le cite en 
synonymie dans le Prodrome. Kilian suggère (1889, p. 249) 
que ce dernier n'est qu'une variété d'A. matheronianum. 
Dans Lethaea (1913, p, 351), il le considère plutôt comme 
une variété géographique (du Bassin de Paris). 

Nous pensons que l'espèce varions doit être maintenue 
pour trois raisons : 
- la taille est plus petite, autour de 200 mm au lieu de 400 à 
500 m m ; 
- la variabilité ornementale est plus riche chez A. varions 
que chez A. matheronianum, lorsque l'on considère des 
populations ; 
- le niveau est différent : Bédoulien moyen (zone à Mathe-
ronianum) pour matheronianum, Bédoulien terminal (zone à 
Bowerbanki) pour varions. Ce dernier se trouve dans les 
Argiles à plicatules du bassin de Paris (Ancerville, Louve-
mont) associé à Cheloniceras cornuelianum, Toxoceratoides 
royerianunu Deshayesites deshayesi, etc. (Stchepinsky, 
1962) 

Position.- Ancyloceras varions d'Orbigny, 1842 (Aney-
loceratoidea, Ancyloceratidae, Ancyloceratinae). Espèce du 
sommet de l'Aptien inférieur (zone à Bowerbanki). Holo-
type, Ancerville (Meuse, France), n° LPMP-R847 (coll. 
d'Orbigny n° 5605 E - l , Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Acrioceras cf. puzosianum 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 18, fig. 2) 

M!> 196. Ancyloceras Puzosianus d'Orbigny, 1842. p. 506, pl. 127, 
fig. 1-4. 

Spécimens,- D'après l'explication des figures donnée 
par d'Orbigny, l'original de sa fig. 1. a été restauré sur des 
échantillons des collections Duval et Puzos, provenant de 
Robjon près de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) dans 
le Néocomien inférieur. Ces échantillons n'ont pas été 
retrouvés. 

Dans la coll. d'Orbigny ne subsistent, au n° 5411. que 
19 exemplaires sur les 21 portés au catalogue sous le nom 
d'Ancyloceras puzosianum. Ils proviennent du Néocomien 
inférieur d'Escragnolles (Alpes-Maritimes). Presque tous 
appartiennent à l'espèce tabarelli, définie plus tard par 
Astier (1851) et possédant une hampe à nombreuses côtes 
trituberculées. 

Un spécimen d'Escragnolles (n° 5411-1). proche de la 
présente espèce, présente à l'intérieur de sa loge d'habitation 
une petite Pseudothurmannia qui précise son âee Hauteri-
vien supérieur. 

Nous considérons, en accord avec Sarkar ( 1955, p. 114). 
que l'espèce puzosianus esl importante et qu'elle doit être 
conservée. C'est en effet une forme intermédiaire entre, 
d'une part les genres Paraspinoceras. Mesocrioceras et 
Suhaspinoceras. qui sont pratiquement dépourvus de tuber-
cules (Hauterivien supérieur, zone à Sayni). et d'autre part le 
genre Acrioceras (gr. tabarelli), qui possède de nombreuses 
côtes principales irituberculées (Hauterivien supérieur, zone 
à Angulicostata et Barrémien basai). Sarkar parle de « chef 
de file ». 

Dimensions.- L spire. 107 ; larg. spire, 44 ; H du tour 
(distale), 24 ; H' (début de spire), 8 ; E' (début de spire i, X. 

Observations.- Selon le dessin de la Pal. fr.. bien qnL 

peu ressemblant aux exemplaires de la coll. d'Orbigny e 
Ion les remarques de Sarasin & Schondelmayer l 1002 i s i 
que celles de Sarkar (1955). et selon nos propres docunwH 
il semble bien s'agir d'une forme acriocératiquc (lom'uei 
110 mm). 

La spire est pourvue de côtes principales seiree e 
trituberculées ; la hampe, qui est faiblement incurvée. n;on 
tre de rares et faibles côtes principales confinées surtout 
dans sa partie basale, et supportant progressivement 3. 2 ou 
1 tubercules. La crosse, inerme, montre des côtes bifurquées 
à leur base. Des variations existent dans l'ornementation de 
la hampe. 

Position.- Acrioceras cf. puzosianum (d'Orbigny, 1842) 
(Aneyloceratoidea, Crioceratitidae, Crioceratilinae). Espèce 
de l'Hauterivien supérieur. 

R . B u s n a r d o 

Micrancyloceras breve 
(d'Orbigny, 1842) 
(Pl. 24, fig. 2a,b) 

N" 197. Ancyloceras brevis d'Orbigny. 1842, p. 508. pl. 127. fig. 
5-7 . 

Spécimens.- Dans la coll. d'Orbigny, sous le n° 5413. il 
existe un unique exemplaire provenant de Roquefort-la-
Bédoule (Bouches-du-Rhône). Il correspond bien à la figu-
ration de d'Orbigny et dans le texte, il est précise : « j ai 
recueilli cet Ancyloceras dans le fond du ravin de Roquefort-
la-Bédoule, près de Cassis... ». Il est donc I holotype par 
monotypie. 

Sous le n" S413 A du catalogue sont répertories 2 autres 
exemplaires provenant d'Angles (Alpes-de-Haute-Proven-
ce). Il en subsiste un ; mais c'est un Crioceratites déformé et 
étiré (d'où l'allure ancylocératique) du groupe duvali de 
l'Hauterivien, 



Dimensions 
Pal. fr. texle Holotype 

Longueur totale 55 58 
Largeur totale .19 
Diamètre de la spire au niveau de la hampe 41 35 
Hauteur de la spire au niveau de la hampe - 16 
Epaisseur de la spire au niveau de la hampe 13.5 
fi/H - 0,84 
H au niveau de l'ouverture 17 >20 
fi au niveau de l'ouverture 9 >17 

a coll. Emeric, au Laboratoire de Géologie du Musé,,. . , , .. uni ;i 

'lgny.,1 
tar 

Paris, de spécimen sous ce nom et dans la coll. d'Orhi 
* , u s c c nom. siirk, n'existe aucun échantillon répertorié si 

l'avait déjà recherché sans succès en 1955. 

Description.- L'individu est complet avec spire, hampe, 
crosse et ouverture. L'ensemble est planispiralé et l'on ne 
distingue aucun turrilicône dans la spire initiale. Toutefois, 
on ne voit pas le loui début de la coquille. La première partie 
de la spire esl de section subcirculaire (H = 4,5 mm). Elle 
devient rapidement ovalaire avec tendance à l'aplatissement 
(naturel ou / et diagénétique) des flancs, l'échantillon étant 
légèrement aplati. 

L'ornementation est caractérisée, lout le long de l'invo-
lution, par des côles simples, sans aucune bifurcation, ù peu 
près droites, aiguës et régulièrement espacées. Elles traver-
sent la région siphonale sans affaiblissement notable ni trace 
de tubercules. Toutefois, au début de la hampe, on distingue 
un léger épaulement au sommet des flancs. La dernière ligne 
cloisonnaire esl à peine discernable, au bas de la hampe. 

Observations.- Un certain nombre de Colchidites mon-
trent la même forme ancylocératique. mais ils ont un turrili-
cône initial et des côtes bifurquées. Par exemple, C. apolina-
ri Royo y Gomez (1945, p. 468, fig. 4, 5, pl. LXXIV, fig. 1 
et pl. LXXV, fig. 1) montre bien des côtes simples, mais 
avec quelques bifurcations et le turrilicône initial est présent. 
En outre, la taille est 3 fois plus élevée. Notons que les 
Colchidites précèdent dans le temps cette forme. 

Nous désignons ici sous le nom de Micrancyloceras gen. 
nov, ces petites formes ancylocératiques, à costulation 
simple, du Barrémien terminal, le type du genre étant An-
cyloceras h revis d'Orbigny, 1842. 

L'holotype de M. hreve provient du Barrémien terminal 
de Roquefort-la-Bédoule (stralolype du Bédoulien). Il esl 
constitué du même calcaire micritique beige que les pre-
miers bancs de la coupe-type. C'est dans le banc n° 48 que 
nous avons trouvé une empreinte ressemblant d'assez près à 
M. hreve. Ce niveau correspond à la zone à Sarasini (Dela-
noy et al., 1997). Un autre exemplaire est signalé par Ropolo 
et al. (1998) au banc 78. 

Position.- Micrancyloceras hreve (d'Orbigny, 1842) 
(Aneyloceratoidea, Ancyloceratidae, Ancyloccratinae). Es-
pèce du Barrémien terminal. Holotype, Roqucfort-la-Bé-
doule (Bouches-du-Rhône), n" LPMP-R728 (coll. d'Orbi-
gny n" 5413, Laboratoire de Paléontologie du Muséum, 
Paris). 

R. Busnardo 

Discussion - Lu figuration de la Pal. fr. est mcomp | 
et synthétique. On ne peut donc être sur de la forme ^enc^ 
le. L'âge indiqué est néocomien, mais l'cspcce est pi^; 
dans le Néocomien supérieur dans le Prodrome i |X5q ^ 
p. 101, n" 628), c'est-à-dire le Barrémien. 

Selon Sarkar, elle pourrait correspondre a une 

,1. ||, 

cspctc 

t a i l l e Presque 

très intéressante par ses caractéristiques, surtout I in le r r 

lion siphonale des côtcs ; mais aucun document matériel 
le confirme. A noter aussi une ressemblant e. avec „ t> 
spinoceras » sp. étudié par Sarkar (1955. p. 127, p| x r> 
4), du Barrémien d'Escragnolles (A.-M • " 
identique (72 cl 78 mm de longuctm 
excepté l'interruption siphonale des coi 

L'espèce est peu citée clans la le 
1955, p. 120). Elle rappelle certains 
de la base du Barrémien (gr. porvul-
Heterocerus du Barrémien supéricui 
siné par d'Orbigny et surtout l'inien 
côlé siphonal, militerait plutôt en I 
toides » du groupe « cirtae » C n q u a n 

Compte tenu de ces incertitude, 
document matériel, il est préférable tle 
ras furcatum comme species dubia. 

ostu lu t ion , 

w , i r Sarkar, 
'"ides » s. |. 
>i'c de petits 
• loison dés-
o l e s sur le 
Leptocera-

'H90>. 
nee de lout 

-T Ancyloce-

K Busnardo 

Macroscaphites yvani 
(Puzos, 1832) 

(Pl. 29. fig. 2a,b) 

N" 199. Scaphites Ivariii Puzos ; d'Orbigny, 1842, p. 515, pl. 12». 
fig. 1-3. 

Spécimens.- D'Orbigny a utilise le type de Puzos (holo-
type), lequel provenait de la région de Senez près de Cas-
tellane (Alpes-de-Haute-Provence). et un échantillon de sa 
collection provenant aussi de la région de Castellane pour 
décrire cette espèce. 11 n'existe pratiquement pas de diffé-
rences entre ces deux spécimens. 

Dans la coll. d'Orbigny subsistent 9 spécimens, frag-
mentaires pour lu plupart, sur 13 portés au catalogue; ils 
proviennent tous des Alpes-de-Haute-Provence : Castellane 
(n° 5407), Angles (n* 5407 A ) et Barrême (n" 5407 B). 

Dimensions 

Pal. fr. 
Holotype Puzos 
Orb nrj 5407 

Longueur D spire H E (lîn de spire) 
120 55 14 12 
120 55 -

118 57 14 14 

Ancyloceras furcatum 
d'Orbigny 1842, species dubia 

N* 198. Ancytacem» furcutus d'Orbigny 1842, p. 507 pl 127 fia 
8-11 

Spécimens.- La légende de la figure H, pl. 127, précise 
qu'il s'agît d'un individu entier restauré sur des échantillons 
de la coll. Emeric et de la sienne.Il n'a pas été retrouvé dans 

Description.- La forme générale comprend une sp""* 
évolute à tours jointifs non recouvrants, une hampe et "n e 

crosse. La hampe, presque droite, manifeste cependant une 
légère concavité que l'on retrouve chez les Ancyloceras- La 
spire est ornée de côtes fines, simples et aiguës. On observe 
parfois de rares petits tubercules périombilicaux à la 
des cotes, comme sur l'exemplaire-type. On note de rafl» 
constrictions sporadiques ainsi que de rares bifurcations. 

Sur la hampe, les côtes s'espacent el deviennent 
ment obliques. Sur lu crosse, elles sont f r é q u e m m e n t bifur-
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quées et parfois interrompues par une ou deux constrictions. 
A la fin de la crosse, le» côtes redeviennent droites et une 
forte constriction termine la loge d'habitation. 

I.a section est légèrement ovalaire, avec des flancs légè-
rement aplatis. La ligne cloisonnaire n'est visible sur aucun 
échantillon de la collection, tille a été figurée par Uhlig 
(1883) et reproduite par Wright ( 1996). 

Discussion,— C'est une espèce assez rare, que l'on 
trouve en milieu téthysien, dans le Barrémien supérieur cl le 
Bédoulien intérieur du domaine vocontien. Les espèces M. 
tyroiensis, rakusi, nodosostriatus, binodosus ont la même 
morphologie ancylocératoïde cl proviennent de calcaires 
pélagiques du Barrémien supérieur (sud-est de la France, 
Tyrol). Rappelons que M. yvani ne peut être rapproché de 
Hopiocrioceras phillipsi Bean in Phillips. 1828. comme cela 
a été fait, tant les caractères morphologiques et le niveau 
stratigraphique sont différents. 

Il est trop tôt pour assimiler avec certitude les genres 
Macroscaphites et Costidiscus comme étant des dimorphes 
sexuels. Bien que probable, cette hypothèse n'a pas été 
l'objet d'une étude statistique appropriée. 

Les petites espèces trouvées dans les marnes (formes le 
plus souvent hématisées) telles que Macroscaphites striati-
sulcatus, M. grehenianus, M. ftcheuri représentent sans 
doute des populations polymorphes et différentes de M. yva-
ni, car si elles sont d'âge barrémien supérieur et aptien infé-
rieur comme M. yvani, elles semblent continuer dans l'Ap-
tien supérieur. 

Position.- Macroscaphites yvani (Puzos, 1832) (Lyto-
ceratoidca, Macroscaphitidae). Espèce du sommet du Barré-
mien et de la base de l'Aptien. Holotype, Senez près de 
Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), coll. Puzos n° 
LPMP-R429 (in coll. Moreau, Laboratoire de Paléontologie 
du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Yezoites orbignyi 
Kennedy, 1996 

(PL 64, fig. la.b) 

ND 200. Scaphites compressas d'Orbigny, 1842. p. 517, pl. 128, 
fig- 4, 5. 

Remarques nomenclaturales- Scaphites compressus 
d'Orbigny, 1842, est un homonyme de Scaphites compres-
sas Roemer, 1841. Kennedy (in Kennedy, Bilotte & Mel-
chior, 1996) a introduit orbignyi comme nomen novum pour 
l'espèce. 

Spécimen.- L'holotype par monotypie (forme macro-
conque) est le n* 7193 dans la coll. d'Orbigny, de la « Craie 
chloritée » de « Soulage » (Soulatgé, Aude), 

Observations el remarques.- La spire semble avoir été 
comprimée a la fossilisation. 1/ornementation consiste en de 
délicates côtes, nettement flexueuses, convexes sur le flanc 
interne ci concaves sur le flanc externe où leur nombre 
augmente par ramification et intercalai ion ; elles se termi-
nent en tubercules ventro latéraux délicats qui s'étendenl sur 
la plus grande partie de la hampe, mais pas sur l'ouverture 
au stade adulte. La loge d'habitation de l'holotype est éro 
dée, mai* porte des traces de fines côtes proverses sur le 

flâne et deux hullae ombilicales sur l'extrémité adaperturale 
de la hampe. 

Kennedy (in Kennedy. Bilotte & Mclchior, 1996) ont 
donné une révision complète de cette espèce qui appartient 
au genre Yezoites Yabc, 1910. 

Espèce connue du Coniacien supérieur (zone à Margae) 
au Santonien inférieur (sous/one a Carezii dans les Cor-
bières. 

Position.- Yezoites orbignyi Kennedy, 1990 (Scaphitni-
dea, Seaphitidae. Otoscaphilinae). Espèce du Coniacien su-
périeur, zone à Margac. il Santonien inférieur, sous zone il 
Carczi, C orbières (Aude(. Moloiypc, Sou lai gt (Aude) n 
LPMP-RI249 (coll. d'Orbigny n"7l93. Laboratoire de Pa-
léontologie du Muséum, Paris). 

). Somay', W.J. Kennedy. I' Jurj-n.-i 

Scaphites aequalis 
J, Sowerby, 1813 

(Pl. 54, fig. 4, 5a-d) 

N''201, Scaphites aequalis Sowerby; d'Orbigny, 1842. p. M8 
(pars), pl. 129, fig 1. 2 (non fig, 3-7). 

Spécimens.- D'Orbigny citc cette espèce dans de ium>. 
breuses localités (1842, p. 521 ) : « Cette espece esl laiaeié 
rislique des craies chloritécs inférieures du bassin parisien 
provençal. Elle a été recueillie à la montagne Sainte-( atlu; 
rine, près de Rouen, par mm. Brongniart, Passy. d'Ateht >-.. 
Largillicrt et par moi ; aux environs d'Lrvy (Aube), pai M 
Dupin ; à Launoy (Orne), par M. Desnoyers ; près d'I .Vhau>. 
(Vaueluse), par mm. Requien et Rénaux. En Angleterre, cllc 
se trouve près de Lewes (Sussex) et près de Brighton ». 

Il est clair, d'après celle énumcralion, que d'Orbigny 
considère alors Scaphites obliquus J. Sowerby, 1813 (p. 54, 
pl. 18, fig. 4-7) comme un synonyme de S. aequalis. mais, 
en 1850 (Prodrome, p. 147, n" 33, .34), les deux sont dis-
tingués. Le catalogue de la coll. d'Orbigny contient donc 
sous ces deux noms le matériel qui a été utilisé dans la Pal. 
fr. : 4 spécimens de Rouen (n°6l30), I du Havre (n 6130 
A), 6 de la Malle, près de Grasse (Var, maintenant dans les 
Alpes-Maritimes) (n°6130 B), 8 d'Uchaux (Vaueluse) 
(n° 6130 C). 

Sur les quatre spécimens numérotés 6130, deux sont des 
S. obliquus, deux des S. aequalis (n° 6130-1 et - 2 ) ; le 
spécimen du Havre (nrj 6130 A) est un individu juvénile spé-
cifiquement indéterminable. Ceux d'Uchaux sont tous des 
Scaphites aequalis turonensis Roman & Mazcran, 1913. 

Remarques.- Wright & Kennedy (1996) ont donné une 
revue complète de cette espèce. 

Elle est connue du Cénomanien inférieur, zone à Man-
telli au Cénomanien supérieur, zone à Geslinianum en An-
gleterre, France, Espagne, Allemagne, République tchèque, 
Pologne, Ukraine, au Kazakhstan, en Turkménic, Iran, Algé-
rie, Tunisie, au sud de l'Inde. 

Position.- Scaphites (S.) aequalis J. Sowerby. 1813 
(Scaphitoidea, Seaphitidae, Scaphitinae). Espèce à vaste ré-
partition géographique connue du Cénomanien intérieur, 
zone à Mantelli au Cénomanien supérieur, zone à Geslinia-
num, 

W.J. Kennedy, P. Juignel 
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Scaphites obliquus 
J. Sowerby, 1813 

(Pl. 54, fig. 6a-c. 7a, b, 8a-d) 

N° 201 (ici désigné 201 bis). Scaphites aequaiis Sowerby ; d'Orbi-
gny, 1842, p. 518 (pars), pl. 129, fig 3 - 7 (non fig. 1-2). 

Spécimens.- Neuf des spécimens numérotés 6129 sont 
conservés. Cinq sont des Scaphites juvéniles d'espèce incer-
taine et quatre sont des .S', obliquus adultes (n° 6129-1 à -4). 
Un échantillon de Lisèle, localité non repérée, (n°6l29 A) 
est conservé, mais c'est un cas pathologique identifiable à 
un Scaphites cf. obliquus. Parmi les individus catalogués 
sous le nom d'espèce aequaiis, nous avons vu que deux des 
quatre spécimens de Rouen (n° 6130) sont des S. obliquus. 

Remarques.- Wright & Kennedy (1996) ont donné une 
révision complète de l'espèce en désignant comme lectotype 
le n° 43986 des collections du Nalural History Muséum, 
Londres. Bien que celui-ci ne soit pas localisé, sa conser-
vation suggère qu'il provient du « Chalk Basemcnl Bed », 
Cénomanien moyen, du sud-ouest de l'Angleterre (fuie 
Kennedy, 1971, p. 32). Il a été figuré par J. de C. Sowerby 
(in Dixon, 1850), Wiedmann (1965, pl. 56, fig la-b), Ken-
nedy (1971. pl. 64, fig 5a-b) et Wright & Kennedy (1996). 

Espèce connue du Cénomanien inférieur, zone à Man-
telli, sous-zone à Carcitanense au Cénomanien supérieur, 
zone à Guerangeri, dans le sud de l'Angleterre, en France, 
Allemagne, Suisse, Russie, Ukraine, Turkménie, Iran, Algé-
rie, Tunisie, au sud de l'Inde et, peut-être, à Madagascar. 

Position.- Scaphites (S.) obliquus J. Sowerby, 1813 
(Scaphitoidea, Scaphitidae. Scaphitinae). Espèce de large 
répartition géographique connue du Cénomanien inférieur, 
zone à Mantelli, sous-zone à Carcitanense, au Cénomanien 
supérieur, zone à Guerangeri. 

J. Somay\ W.J. Kennedy, P. Juignet 

Scaphites hugardianus 
d'Orbigny. 1842. species dubia 

N° [sans, ici désigné 202 bis], Scaphites Huxardianus d'Orbi 
1842. p. 521. 525. 

Igny, 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbigny „uli 
4 spécimens de Savoie (montagne des Fis, Albien) sous \ 
nom de Scaphites Hugardianus d'Orb (n" 5805). 
seulement sont conservés et sont des Scaphites simpi^ 
Jukes-Browne, 1875. 

Remarques.- Wright & Kennedy (1996) ont figuré lCs 

deux spécimens conservés de la coll. d'Orbigny et démontré 
qu'ils ne peuvent être la base des observations de d'Orbigny 
Celui-ci écrit (1842, p. 521) à propos ci.- V -tequalis : «"on 
l'a citée de la montagne des Fis (Sa-. mais tous les 
échantillons que j'ai reçus jusqu'à prc-. ,c lieu appar. 
tiennent à une espèce distincte par se les aigus. Je 
l'ai nommée S. Hugardianus ». Il indi. i leurs (1842, 
p. 5 2 5 ) : « Je n ' a i r e c o n n u cette cspe res la publi-
cation de mes planches. Elles feront se. partie du 
supplément. La première [5. lingot .isine de S. 
aequaiis, en diffère par le manque i- . ornements 
étant remplacés par une pointe aiguë ,Uve dans le 
gault supérieur des Fis en Savoie ». 

Wiedmann (1965) pense que les ..!i nens conser-
vés sont Eoscaphites subcircularis cl i.i : uberculée de 
S. simplex, mais ce sont deux S. sintp! Mini si diffé-
rents de ce que décrit d'Orbigny que non- 'jouions qu'ils ap-
partiennent à sa série-type. 

L'espèce hugardianus est apparemment un Scaphites, 
mais faute d'éléments pour en définir les caractères précis, 
elle est considérée ici comme species dubia et la désignation 
d'un néotype serait nécessaire pour clarifier son statut. 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Hoploscaphites constrictus 
(J. Sowerby, 1817) 
(Pl. 64, fig. 6a-d) 

N° 202. Scaphites constrictus d'Orbigny, 1842p. 522, pi. 129, fig. 
8-11. 

Spécimen.- Seul subsiste un des deux spécimens de S. 
constrictus, de Sainte-Colombe (Manche), portés au catalo-
gue de la coll. d'Orbigny sous le n°7l94. C'est une forme 
macroconque bien conservée. 

Remarques.- Une révision complète de 1 'espèce a été 
publiée par Kennedy (1986a). Le lectotype, désigné par 
Kennedy (1986a, p. 68) esl le n° C 36733 des collections du 
Natural History Muséum, Londres ; les paralectotypes sont 
les n " C 70645 à C 70647, du Calcaire à Baculites du Maas-
trichtien supérieur de Ste-Co)ombe (Manche, France). 

Espèce connue dans le nord de l'Espagne, en Allema-
gne, Autriche, Danemark, Suède, Pologne, Bulgarie, Ukrai-
ne, Russie, Turkménie, au Kazakhstan. 

Position.- Hoploscaphites constrictus (J. Sowerby, 
1817) (Scaphitoidea, Scaphitidae, Scaphitinae). Espèce du 
Maastrichtien, connue en Europe et en Asie centrale. 

J. Sornay', W.J. Kennedy. P. Juignet 

Astiericeras astierianum 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 41, fig. 8a-c, 9a-d) 

N" [sans, ici désigné 202 terj. Scaphites Astierianus d'Orbigny. 
1842, p. 525, 526, 624. 

Spécimens.- L'espèce Scaphites Astierianus a été intro-
duit par d'Orbigny dans deux courtes notes infrapaginales 
(p. 525-526 et 624) : « L'autre (5. Astierianus), des plus sin-
gulières, par ses gradins échelonnés, est des environs d'Es-
cragnolle (Var) » ; « Charmante espèce armée de pointes, et 
divisée en gradins en avant ; du même lieu que l'Ammonite 
précédente. », celle-ci étant Ammonites proteus, de « I Ai-
bien de Clar, près d'Escragnolles »>. Cette brève information 
a été acceptée successivement par tous les auteurs et nous 
prenons les 13 spécimens de l'Albien de Clars (Alpes-Man-
times), catalogués sous le nom de Scaphites astierianus dans 
la coll. d'Orbigny (n° 5806), comme syntypes de l'espèce-
10 d'entre eux, numérotés ici 5806-1 à -10. sont conserve-
Le n°5806-l (pl, 41, fig. 8a-c) a été désigné comme l«-''0" 
type par Kennedy (1986c, où les lettres - A à -) ont été uti-
lisées pour les spécimens ici numérotés - I à -10) 

Observations et remarques.- L'espèce est très 
phique ; une série de spécimens microconques complu 
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(ex. : pl. 41, fig, 8a-c) est connue, mais les spécimens ma-
croconques, connus seulement par les loges d'habitation 
(ex. : pl. 41, fig. 9a-d), sont pauvrement représentés dans les 
collections étudiées. Les microconques ont généralement de 
25 à 34,5 mm de longueur au maximum ; les macroconques 
peuvent atteindre une longueur maximale de 70 mm. Le 
phragmocône s'étend jusqu'à l'extrémité de la partie enrou-
lée ; la hampe el la crosse sont occupées par la loge d'habi-
tation. 

Les spires précoces sont évolutes, déprimées, avec un 
profond ombilic conique, un épaulement ombilical étroite-
ment enroulé, pas de flancs et un ventre largement arrondi. 
La section de tour est coroniforme avec L/H jusqu'à 2,6. Le 
haut mur ombilical, en pente vers l'extérieur, est ornementé 
de nombreuses et fines côtes droites. Celles-ci sont reliées 
par groupes de trois à des tubercules proéminents et aplatis 
au sommet (interprétés comme bases d'épines cloisonnées). 
Il y a jusqu'à 24 tubercules sur le tour externe. En raison du 
regroupement des côtes sur les tubercules, il y a de profonds 
intervalles à la jonction du mur ombilical et de l'épaulement. 
Les tubercules ombilicaux sont reliés, en travers du ventre, 
par des groupes de trois fines côtes transversales, étroites et 
convexes avec jusqu'à deux côtes simples intercalées entre 
les groupe, de sorte qu'il y a une multitude de côtes sur le 
ventre de la spire externe. Ces spécimens qui montrent les 
tours internes du phragmocône suggèrent que l'ornemen-
tation typique de côtes et tubercules est présente à des 
diamètres aussi faibles que 2,5 mm, avec 13-14 tubercules 
ombilicaux par tour à un diamètre de 9 mm. 

Les loges d'habitation des individus microconques con-
sistent en une hampe droite et une crosse recourbée. La sec-
tion de spire est toujours déprimée, coroniforme, mais 
l'ornementation montre une modification progressive avec 
un degré de variation. Le dorsum montre une zone peu 
profondément imprimée et est traversé par de faibles côtes 
transversales plates reliées, par groupes de trois, à des 
tubercules ombilicaux proéminents ; comme sur le phragmo-
cône, les tubercules s'affaiblissent au commencement ou 
juste avant la courbe initiale du crochet terminal. Au début 
de la loge d'habitation, les tubercules sont reliés en travers 
du ventre par des groupes de deux ou trois côtes étroites 
avec d'occasionnelles côtes intercalaires. Sur la plupart des 
échantillons, les côtes deviennent plus grossières, notam-
ment vers la fin de la hampe, de sorte que, en situation 
extrême, une côte ventrale peut correspondre à chacun des 
tubercules avec de rares côtes non tuberculées, alors que la 
dernière partie de la hampe et de la partie courbée du crochet 
terminal sont ornementées par des côtes extraordinairement 
larges, grossières et scalariformes avec un abrupt apical et 
une face péristoméale en pente, séparées par des intervalles 
étroits et profonds avec tubercules atténués. L'autre cas 
extrême, représenté par quelques spécimens seulement, à 
l'opposé, montre un renforcement de l'ornementation nette-
ment moins prononcé avec des tubercules s'affaiblissant 
autour du crochet terminal et reliés en travers du ventre par 
des poupes de deux ou trois côtes. Les ouvertures bien 
conservées montrent un brutal déclin de toute l'ornemen-
tation, réduite, dans certains cas, à de simples lirae, avec de 
petits tubercules ombilicaux ravivés. Une profonde et étroite 
constriction, bordée par d'étroites côtes aiguës en collier, 
précède la bordure du péristome adulte, tabulaire, simple et 
entière chez les formes microconques. 

U loge d'habitation d'indubitables macroconques atteint 
une largeur de 26 mm sur 1e crochet terminal contre 11,5 

mm pour les plus grandes formes microconques. Les ham-
pes sont ornementées selon le même modèle avec le dorsum 
faiblement costulé. des tubercules ombilicaux et des groupes 
de côtes bouclées sur le ventre. 

Les lignes cloisonnaires sont peu visibles sur le matériel 
étudié. mais sont conformes aux lignes cloisonnaires préco-
ces et adultes illustrées par Schindewolf (1967. fig. 418) et 
Wiedmann (1965. fig. 13). Les éléments matures sont modé-
rément incisés, avec un large lobe E évasé, E/L asymé-
triquement bifide, un très large lobe L. subdivisé en Lv et Ld 
avec un élément médian massif, plus large que L/U et 171. 
Uv et I étroits, de telle sorte qu'il y a quatre selles dans la 
ligne cloisonnaire (modifiée d'après Kennedy. 1986). 

Kennedy (1986) a donné une discussion complète des 
affinités de cette espèce qui esl l'espèce-type d'Astiericeras 
Parona & Bonarelli. 1896. 

Position.- Astiericeras astierianum (d'Orbigny. 1842) 
(Douvilleiceratoidea, Astiericeratidae). Lectotype (Kennedy, 
1986). Albien moyen, zone à Lyelli, sous-zone à Lyelli ou 
Spathi, environs d'Escragnolles (Alpes-Maritimes). nJ 

LPMP-R53006 (coll. d'Orbigny n° 5806-1. Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Lytoceras sp. 

N" 203. Hamites incertus d'Orbigny. 1842. p. 528. pl. 130. fie. I 

Spécimens.— L'original de la ligure provenait du Néo-
comien inférieur du Cheiron. sur la commune de Castellane 
(Alpes-de-Haute-Provence) où il avait été récolté par Du\ai 
Il n 'a pas été retrouvé. 

Discussion.- La fig. 1 représente un fragment d'un 
moule interne de spire, sans ornementation. Les caractéris-
tiques de la ligne cloisonnaire que l'on distingue sur l'échan-
tillon fig. 1 et reprise en détail sur la fig. 3 montrent sans 
ambiguïté qu'il s'agit d'une portion de spire d'un Lytoceras 
(lobe bifide). 

Le fort accroissement de la spire ainsi que la section 
ovalaire et l'absence d'ornementation rappellent un Lytoce-
ras du.groupe juilleti (d'Orbigny). L'absence de tout docu-
ment et la similitude avec Lytoceras nous incitent à consi-
dérer ici Hamites incertus d'Orbigny. 1842 comme Lytoce-
ras sp. indet. 

R. Busnardo 

Dissimilites dissimilis 
(d'Orbigny, 1842) 

(Fig. 70a,b ; pl. 20, fig. 8. 9) 

N° 204. Hamites dissimilis d'Orbigny, 1842. p. 529. pl. 130, lig. 4-
7. 

Spécimens - La coll. d'Orbigny renferme une vingtaine 
d'exemplaires, tous fragmentaires, appartenant au genre Dis-
similites. Ils proviennent d'Escragnolles. Saint-Martin près 
d'Escragnolles (Alpes-Maritimes). Angles et Castellane 
(Alpes-de-Haute-Provence). L'original de la figuration doit 
provenir de Saint-Martin, près d'Escragnolles, seule localité 
citée dans le texte. Parmi ces exemplaires, nous désignons 
comme lectotype le mieux conservé, en calcaire grisâtre 
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(n" 5429-1) ; le second (n° 5429-2) en calcaire glauconieux 
phosphaté, est un syntype. 

Dimensions 
Longueur Début hampe 

totale H E 
Orb n°5429-l 84 9,5 9,5 
Orb n°5429-2 73 - -

Fin hampe Fin loge 
H E H E 

12 12,8 16,8 17 
11 13 16 16 

Observations - La figuration de la Pal. fr. représente la 
crosse plus la branche terminale, presque complète, de la 
loge d'habitation, ce qui correspond au spécimen n° 5429-1 
avant que la hampe n'ait été recollée. D'Orbigny a figuré en 
1852 (pl. III, fig. | - 3 ) un individu presque complet, mais 
idéalisé. 

La forme générale de D. dissimilis est proche du type 
acriocératique sans que l'on sache toutefois avec certitude si 
le début de la coquille est courbe, spiralé. voire hélicoïdal. 
La hampe est faiblement incurvée, non pas droite et rigide 
comme celle de la figuration. Parmi la vingtaine d'exem-
plaires de la coll. d'Orbigny, six seulement ont un fragment 
de hampe conservé, ce qui suppose une coquille très fragile. 
L'ornementation de la hampe est très uniforme ; ce sonfdes 
cotes principales trituberculées, comportant souvent des 
boucles entre les tubercules. Ceux-ci sont forts, arrondis et 
coniques ; entre ces côtes existent 3 ou 4 côtes intermé-
diaires inermes. L'ensemble esl faiblement oblique et toutes 
les côtes traversent l'aire siphonaie. Par contre, sur l'aire 
antisiphonale ne subsistent que de fines côtes inermes sans 
dédoublement. Cette ornementation a été assez bien dessinée 
par d'Orbigny (1852) en montrant l'importance des tubercu-
les. La hampe est cloisonnée et la loge d'habitation com-
mence au début de la crosse. Ici, les côtes principales et les 
tubercules médians et externes disparaissent rapidement 
Seuls subsistent le tubercule basai et les côtes inermes toutes 
isomorphes. 

La loge terminale (branche descendante que nous nom-
merons loge orale) continue la croissance. Celle-ci va de 
31% au sommet de la hampe (par rapport à la base conser-
vee) a 73% à la fin de la coquille. La section, parfaitement 
ronde sur la hampe, prend une forme originale sur la lo«e 
orale : aire siphonaie arrondie, flancs obliques, maximum de 
largeur vers le bas, au niveau des tubercules et aire antisi-
phonale (= ombilicale) aplatie. 

La loge orale est généralement droite et très longue par 
rapport à l'ensemble de la coquille. Les tubercules basaux 
pointus, serrés, bien séparés par un sillon, donnent naissance 
a 2, 3, voire 4 côtes droites, d'où un aspect fasciculé plus 
accentué que ne l'a signalé d'Orbigny. L'aire antisiphonale 
presque plane, montre aussi de fines côtes serrées 

n J Ï U l J f ; ™ a J ' g n C d o l s o n n a i r e n ' e s t discernable. Uhlig 
0 883, pl. XXV, fig. 42) a pu la transcrire quoique d'une 
maniéré s.mplifiée, à partir d'un exemplaire d'Escragnolles 
Dans sa structure, on reconnaît les éléments de la cloison des 
Crioceratttes sensu lato. 

Remarques et discussion.- D'Orbigny a créé l'espèce 
S 1 8 4 2 d a n S , a P a I ' P« is '1 a créé 

(1850, Prodrome. Il, p. 66) le genre Hamulina pour le! 
«Hamites » dépourvus de crosse du Néocomien inférieur 
(p. 66) et supérieur (p. 102), dont H. dissimilis (n" 645) 11 a 

Dans l'ensemble, l'ornementation reste uniforme et les 
variations parmi les exemplaires sont minimes. L'espèce est 

donc facilement caractérisable. D'Orbigny a défini en 
une autre espèce d'Hamulina : H. trinadosa. laquelle • 
pond à une exagération de la tuberculation par rappor|?rres" 
similis. Mais c'est aussi une forme plus évoluée caraeté"'^1' 
le Barrémien supérieur. Sarkar en 1954 a créé le genie/v81" 
milites dont D. dissimilis esl le type ; il figure n95s 
sieurs exemplaires peu différents les uns des autres 

h" coll. d ' O r i , ; „ _ C | 

de Barrême (n° 5431) dont la trituberculation se pou"-" 
la loge orale d'une manière évaneseente et dont les 
intermédiaires, sur la hampe, sont uniques. ( "est un intj|"0les 

proche de Dissimililes trinodosus (d'Orbisnvi 

—' «unes u 
disssimilis. D. piveteaui). Il existe dans la coll. d'Orbio 
exemplaire dénommé Hamulina astie 

-•gnv un 
twnana d'Orbienv h Z 
erculation se n™,-. • 

Fig. 70a.b - Dissimililes dissimilis (d'(>• | .ectntype 
Escragnolles (Alpes-Maritimes) co l l . d u -,>-, „ L P M P -
R4332 (coll. d'Orbigny n6 5429-1. a. secu-n au niveau de 
la l̂oge orale ; b. section au niveau de la h a s e d e la hampe. 

Le genre Dissimililes est proche des Hamulina gr. asiie-
nana dont il partage plusieurs caractères, en particulier les 
cotes trituberculées el il est raisonnable de penser qu'il en 
dérive (si toutefois l'examen de la ligne cloisonnaire l'auto-
rise). Dans le stratolype du Barrémien. D. dissimilis appa-
raît au banc 120, puis évolue vers D. trinodosum jusqu'au 
banc 147. La limite Barrémien inférieur / Barrémien supé-
rieur avait été fixée entre les bancs 136 et 137 alors que les 
Hamulina sont en cours de disparition. 

Position.- Dissimilites dissimilis (d'Orbigny 1842) (An-
cyloceratoidea, Hamulinidae). Espèce du sommet du Barré-
mien inférieur et de la base du Barrémien supérieur. Lecto-
type, ravin de Saint-Martin, Escragnolles (Alpes-Mariti-
mes), n° LPMP-R4332 (coll. d'Orbigny n° 5429-1. Labora-
toire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

« Hamites » emericianus 
d'Orbigny 1842, nomen incertum 

N° 205. Hamites Emericianus d 'Orbigny. 1842. p. 530, pl. 130. fe 

1 „ w m a , T , e n o m e n c ' a tura le et discussion.- D'Orbigny 
des êsrA P l 0 d r o n i e ' P' '<'-• n"M5) la synonymie 
nai«ZtCeS et!'erician"s eI ^similis : « En 1842. n'en con-
Partie d r l ' e f " f r a « m e n b - n o u s avons placé la cn>sse et la 
££ I CSpèCe dans le Hamites. la cros.se 

m d H«m«es dissimilis et la partie droite sous 
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« l u i & Hamites Emericianus ». Les fragments de hampe 
presque droite, à côtes trituberculées. avec 2 ou 3 côtes in-
termédiaires inermes. peuvent aussi bien être des fragments 
d'autres espèces telles que Acrioieras talxire/li. Hamulina 
astieriana, Toxoceratoides emericianus (voir espèce n° 
186), Dissimilites dissimilis (voir espèce" 204). Ancvimeras 
mjtktnmianMn (voir espèce nc 190). En conséquence, et en 
accord avec d'Orbigny lui-même, le nom de cette espèce ne 
peut être retenu : c'est un nomen incertum. 

R. Busnardo 

« Hamites » royerianus 
d'Orbigny, 1842. species dubia 

N° 206. Hamites Roytrianus d'Orbigny, 1842, p. 531. pl. 131. fig, 
1-5, 

Spécimens,— D'après d'Orbigny. l'original de la figura-
tion était de la coll. Royer, découvert par celui-ci « près de 
Vendeuvre (Aube) dans les couches néocoiniennes fercifères 
supérieures aux Calcaires à spatangues ». Ce niveau corres-
pond aux Argiles à plicatules de l'Aptien inférieur. Ce spéci-
men n 'a pas été retrouvé. 

5 exemplaires de la coll. d'Orbigny (n° 5612). provenant 
de Saignelay (Yonne) et de Sermaize (Marne), ont été dé-
truits par oxydation et hydrolyse. 11 subsiste en revanche une 
vingtaine des 30 exemplaires de Roquefort-la-Bédoule 
(Bouches-du-Rhône). 

Discussion.- La figuration de la Pal. fr. est composite, 
bien que la légende ne fasse état que d 'un exemplaire ; elle 
illustre soit des fragments de hampes droites à côtes bitu-
betculécs (fig. 2-5) . soit de petites formes juvéniles inermes 
(fig. 1). Dans le Prodrome (1850. p. 115, n c 50). d'Orbigny 
dasse cette espèce parmi les Hamulina de l 'Aptien. Nous 
pensons que ces fragments divers, trop juvéniles pour être 
détaminables. appartenant peut-être à Toxoceratoides roye-
rianus ou L emericianus de l 'Aptien inférieur (Argiles à 
plicatules du Bassin de Paris ou manies à fossiles pyriteux 
du Bédoulien provençal), ne peuvent faire l'objet d'une 
espèce suffisamment bien définie. Elle est donc considérée 
ici comme species dubia. 

R. Busnardo 

* Hamites » punctatus 
d 'Otbigny, 1842, species dubia et incertae sedis 

07, Hamites pu/tciatus d'Orbigny. 1842, p. 532, pl. 131. fig. 6-
8, 

Matériel et remarques.- D'Orbigny indique que cette 
espèce fut découverte par Requien à Clansayes, près de 
Saim-Paul-Trois-Cbâieaus, (Drôme). dans le même lit que 
Ammonites mammillaïus, et dans le Gault par Cornuel à 
Drove* et Vakoun (Haute-Marne). En 1850 (Prodrome, IL 
p. 126. n 71 ). d'Orbigny la rapporte à l'Albien. Breistroffer 
( 1947, p. 22» ne l'inclut pas dans ses listes exhaustives 
d'Ammonites du « Clanoayésien ». c'est-à-dire de l'Aptien 
uupérieuf. D'Orbignv n'a pas donné d'indication sur la 
provenance des spécimens w r lesquels illustrations sont 
basées. Le catalogue de la coll. d'Oftoigny indique 4 spéci-
mem de C t a J ^ y i s (Drame) (n 5818) et 5 de Valcourt (n 
581 g A) Aucun de « s individus « a été conservé. 

En l'absence de matériel-type et d'une indication claire 
de l'âge de cette espèce, son identité reste douteuse : c'est 
peut-être un Protanisoceras Spath. 1923b, mais les incertitu-
des qui subsistent à son sujet imposent de la considérer 
comme species dubia et incertae sedis. 

W.J. Kennedy. P, Juignet 

Hamites maximus 
J. Sowerby. 1814 

(Pl. 44. fig. 3a-c. 4a-c. 5a-c. 6a-c. 7. 8a-c. 9a-c. lOa-c) 

N" 208. Hamites attemiams Sowerby: d'Orbignv. 1842. p. 533 
(pars), pl. 131. fig. 9 ijhirs '.'), 10.13. 

Spécimens.- D'Orbigny écrit que l'espèce a été récoltée 
dans le Gault inférieur de Wissant (Pas-de-Calais), par 
Bouchard-Chantereaux, d'Archiac et lui-même, qu'elle est 
connue à Folkestone et Speeton et a été récoltée à la Perte du 
Rhône (Ain) par Mayor et à Gruménil (Oise) par Graves. Le 
catalogue de la coll. d'Orbigny mentionne un nombre consi-
dérable de spécimens : 14 (n° 5809) de Wissant (Pas-de-
Calais), I (n° 5809 A) de Boulogne. 6 (n° 5809 B) de la 
perte du Rhône sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine 
(Ain), 7 (n° 5809C) de Géraudot (Aube), 5 (n~5S09D) de 
Folkestone (Angleterre). Parmi ceux-ci. il v a 17 spécimens 
de Wissant : celui de Boulogne manque : ceux de la perte du 
Rhône sont tous présents : il y a cinq individus de Géraudot 
dont aucun n'est un Hamites et cinq de Folkestone. La pl 
131 de d'Orbigny, fig. 10, Il peut être basée sur un couu 
fragment de Wissant et la fig. 12. sur un fragment supplé-
mentaire. La fig. 9 est dite avoir été restaurée sur Je-, 
empreintes prises sur le sol. et d'après des échantillons de 
ma collection » ; il est impossible de reconnaître quels trag-
ments ont été utilisés pour la reconstruction. Les fragments 
n° 5809-1 à - 8 sont figurés ici. 

Observations et remarques . - L'original possible de la 
pl. 131 de d'Orbigny. fig. 10, 11 a 40.5 mm de long ; il est 
phosphaté, avec L/H de 0.96 et un indice-côte de 4 : les 
côtes sont fortes, grossières, plus étroites que les intervalles, 
faibles et concaves sur le dorsum. mais se renforçant nota-
blement sur le bord dorsolatéral. fortes et proverses sur les 
flancs et sur le ventre. La fig. 12 peut être basée sur un 
fragment supplémentaire de Wissant, mais elle est très 
stylisée. La fig. 9 peut être basée en partie sur toute une série 
de fragments provenant de Wissant. et certains, au moins, 
font transition avec Hamites attenuatus J. Sowerby. 1814 
(p. 137.pl. 61, fig. 2, 5). 

Le néotype de H. maximus. par désignation de Spalh, 
1941, p. 622 est le n° 43993 b dans les collections du 
Natural History Muséum (Londres), figuré par Spath (1938. 
p. 622, text-fig. 224 c,d) du « Lower Gault Clav » de 
Folkestone, Kent, Angleterre. 

Spath (1941) a fourni l'étude la plus complète sur Hami-
tes maximus. Il note (p. 623) que « D'Orbigny's H. atténua-
nts (non Sowerby) belongs to ihe var. rectus (ol H. num-
mus) unless the illustration is much reduced ; but it is proba-
blv largelv restored and the early and final portions are in-
correct!} drawn, while the suture line is somewhat diagram-
matic ». Les figures de la Pal. fr. sont certainement, pour une 
large part, basées sur Hamites maximus. bien que certains 
fragments, catalogués comme atienuatus dans la coll. d'Or-
bigny, appartiennent à d'autres espèces. 
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Espèce de l'Albien moyen et de la base de l'Albien 
supérieur, connue en Angleterre, France, Allemagne, Suisse, 
Pologne. 

Position.- Hamites maximus J. Sowerby. 1814 (Turri-
litoidea. Hamitidae). Espèce de l'Albien moyen et de la base 
de l'Albien supérieur à vaste répartition en Europe. 

W.J. Kennedy. P. Juigncl 

Protanisoceras (Heteroclinus) flexuosum 
(d'Orbigny, 1842) 
(Pl. 42 , fig. 2 a - e ) 

N-209. Hamites flexuosus d'Orbigny, 1842, p. 535. pl. 131. Tig. 
14-16. 

Spécimens.- D'Orbigny (1842, p. 536) a indique avoir 
trouvé cette espèce à Wissanl (Pas-de-Calais), cl que ses 
figures sont basées sur un échantillon pyrileux de sa collec-
tion. Celui-ci (n°58l4A), étiqueté en réalité de Boulogne-
sur-mer (Pas-de-Calais) est l'holotype par monolypic. 

Observations et remarques.- L'holotype a 29,5 mm de 
long, avec une hauteur au plus grand tour préservé de 6,5 
mm el L/H de 1,08. L'indice de côte est 7, les côtes étant 
légèrement atténuées sur le dorsum où elles sont concaves. 
Elles s'infléchissent vers l'avant, se renforcent dans la région 
dorsolatérale et sont fortement proverses et convexes sur les 
flancs ; une, rarement deux, relient les tubercules ventraux 
arrondis, rattachés, en travers du ventre, par une côte simple 
et large. Entre les côles tuberculées existent une ou deux 
côtes non tuberculées. 

Spath (1942, p. 577) a donné une révision complète de 
cette espèce connue à l'Albien dans le sud de l'Angleterre et 
le nord de la France. 

Position.- Protanisoceras (Heteroclinus) flexuosum 
(d'Orbigny, 1842) (Turrilitoidea, Anisoceralidae). Espèce 
albienne connue en France el dans le sud de l'Angleterre. 
Holotype, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), n° LPMP-R 
1034 (coll. d'Orbigny n° 5814 A, Laboratoire de Paléon-
tologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Hamites gibbosus 
J. Sowerby, 1814 

(Pl. 45, fig. la-c, 2a-c. 3a-c) 

N" 210, Hamites rotundus Sowerby, d'Orbigny, 1842, p. 516 pl 
132, fig. 1-4. 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 
6 spécimens de Wissant (n° 5810), 4 d'Escragnolles (Alpes-
Maritimes) (n° 5810 A), 3 de la perte du Rhône, commune 
de Bellegarde-sur-Valserine (Ain) (n° 5810 B), 5 de Savoie 
(n° 5810 C). Tous sont conservés et actuellement il y en a 
cinq de la perte du Rhône. 

Observations.- Il est impossible de savoir avec certitu-
de quels spécimens de la coll. d'Orbigny ont été utilisés 
pour la reconstitution, mais les individus de Wissant sont les 
mieux conservés el comprennent les seuls petits individus 
qui peuvent avoir été la base des parties juvéniles de la 

fig. I. pl. I 32, de la Pal. fr. Ces fragments ont une section u 
spire circulaire ù déprimée, un indice de côte qui varie enir* 
4 et 6. Les côtes sont faibles el transverscs à faiblement tt, C 

caves sur un dorsum plat : elles se renforcent dans | a 
dorsolatérale el sonl droites et nettement rélroverses ^ 

. i . . . n 
' sont 

- , . , . ; sur |e 
flanc, aiguës el plus étroites que les intervalles. Elles 
transverses sur le ventre. 

L'espèce décrite par d'Orbigny n'est pas à rapF 

Hamites rotundus J. Sowerby, 1821, mais à H. 
dont l'holotype (J. Sowerby, 1814. p. 140, pl. ^ , 
celle de droite uniquement) est le ne 43995a dans les a>|. 

'O.Vii.l 

lections du Natural History Muséum (Londres), du « o a u | | 
Clay » (Albien) de Folkestone, Kent. 

Spath (1941, p. 625) a donné une étude synthétique de 
cette espèce de l'Albien moyen et de la hase de l'Albien 
supérieur du sud de l'Angleterre et de la f t mec. 

Position.- Hamites gihhosus J. Si 
litoidea, Hamitidae). Espèce de l'Ai! 
base de l'Albien supérieur, sud de l'Ai 

Protanisoceras alternatot 
(Leymerie. 1K4 

(Pl. 37. fig. 1, 2a-c. 3a 

N° 211. Hamites altematotuberculutus l.c> 
p. 538, pl. 132, fig. 5-10 (sous le non 
Phillips). 

' «14 (Turri-
'-n ou de | a 
! rance. 

'y. P. Juignet 

un 

Orbigny. 1842. 
nés alteniutus 

Spécimens.- L'holotype. non retrouve, était l'original 
figuré par Leymerie (1842, p. 16 et 33. pl. 17. fig. 2la-c). 
des argiles du Gault, Albien moyen de l'Aube. D'Orbigny 
affirme que cette espèce est très commune dans le Gault 
supérieur du Bassin de Paris. Il existe actuellement dans sa 
collection 16 fragments de « Gérodot » (Géraudot, Aube) 
(n° 581 l - l à -15) et un de Saint-Martin-le-Noeud (Oise) 
(n° 5811C). 

La fig. 5 de la Pal. fr., pl. 132 est une composition 
basée sur les spécimens de Géraudot. 

Observations et remarques - La figure de d'Orbigny 
est clairement une reconstitution. Le plus grand fragment 
courbe de Géraudot peut avoir été la base pour le crochet 
terminal de la loge d'habitation sur la figuralion de la Pal. IV 
Ce spécimen a 29,5 mm de long, avec une hauteur de tour 
atteignant 9 mm (comme l'indique d'Orbigny) ; il est entiè-
rement cloisonné ; la section de tour est circulaire en section 
intercostale. Il y a 3^4 côtes tuberculées sur une distance 
égale à la hauteur de tour. Ces côtes sont pratiquement etfa-
cées sur le dorsum et faiblement convexes. Elles se renfor-
cent sur la région dorsolatérale et sont droites et recliradiees 
sur les flancs où elles développent un petit tubercule latéral 
faiblement bullé. Des paires de côtes se bouclent sur des 
tubercules ventraux faiblement clavés, reliés à leur tour en 
travers du ventre par une paire de faibles côtes. Il existe I--1 

côtes plus faibles, non tuberculées, entre les côtes tuber-
culées successives. D'autres fragments de Géraudot varient 
dans le degré d'importance des tubercules et des côtes, et le 
tubercule latéral peut y être très peu développé. 

Spath ( 1939a, p. 568) a donné une révision complète de 
l'espèce, qui esi connue dans l'Albien inférieur et moyen du 
sud de l'Angleterre, de France et de Pologne. 



Position.- Protanisoceras (P.) alternotuberculatum 
(Leymerie, 1842) (Turrilitoidea, Anisoceratidae). Espèce de 
l'Albien inférieur et moyen, zones à Mammillatum et Den-
tatus, Angleterre, France, Pologne. Holotype de l'Albien de 
l'Aube, non retrouvé. 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Psilohamites bouchardianus 
(d'Orbigny, 1842) 

N°2I2. Hamites bouchardianus d'Orbigny. 1842, p, 540. pl. 132. 
fig. 11-13. 

Spécimens et remarques.- Selon d'Orbigny, cette es-
pèce a été trouvée par Bouchard-Chantereaux et par lui-
même dans le Gault de Wissant (Pas-de-Calais). Spath 
(1941, p. 665) se réfère au spécimen figuré par d'Orbigny. 
comme « type ». Le catalogue de la coll. n'indique, sous le 
numéro 5816, qu'un seul spécimen ; il est réduit en poussière 
par oxydation de la pyrite. 

Spath (1941, p. 654) a donné une révision complète de 
cette espèce, sur laquelle il a fondé son nouveau genre Psilo-
hamites. 

Position.- Psilohamites bouchardianus (d'Orbigny, 
1842) (Turrilitoidea, Hamitidae). Espèce de l'Albien supé-
rieur, zone à Inflatum, sous-zone à Varicosum, sud de l'An-
gleterre, nord de la France. Holotype, Albien, Wissant (Pas-
de-Calais), détruit, n° LPMP-R984 (coll. d'Orbigny n° 
5816, Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Anisoceras arrogans 
(Giebel, 1852) 

(Pl. 47, fig. I a,b, 2a-c. 3a-c, 4a-c, 5) 

NQ 213. Hamites elegans d'Orbigny, 1842, p. 542, pl. 133, fig. 1-5 
(non Parkinson sp.). 

Remarques nomenclaturales.- Hamites elegans d'Or-
bigny, 1842, est un homonyme postérieur de Hamites ele-
gans Parkinson, 1819. H. arrogans Giebel, 1852, est un nom 
de remplacement pour l'espèce de d'Orbigny. Wiedmann et 
Dieni (1968) suggèrent Anisoceras campichei Spath, 1926b, 
comme synonyme. 

Spécimens.- Le catalogue mentionne 2 spécimens d'Er-
vy (Aube) (n° 5808), 20 d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) 
(n3 5808 A - l à -20) , 1 de Savoie (n° 5808 B). Les spéci-
mens d'Ervy ne font pas partie de la série-type, Ervy n'étant 
pas mentionnée par d'Orbigny et ces spécimens appartien-
nent à d'autres espèces. Il y a 25 fragments de syntypes 
provenant d'Escragnolles et I de Savoie. 

Wiedmann & Dieni (1968, p. 69) se réfèrent à la fig. I, 
pl. 133 de la Pal. fr. comme holotype, mais d'Orbigny a clai-
rement écrit (p. 543) que cette figure est une composition, 
basée sur une série de spécimens de sa collection. Le frag-
ment de loge d'habitation d'Escragnolles. n°5808 A-3, est 
ici figuré et désigné comme lectotype. 

Observations.- La série-type se compose de fragments 
d'une espèce à spirale initiale ouverte, suivie de deux ham-
pes itubpanillèles. La section de spire est comprimée. De pe-

tits fragments ont une section ovale, avec L/H de 0.81 à 0,87 
et une ornementation avec des côtes délicates, légèrement 
estompées sur le dorsum. se renforçant et faiblement con-
caves sur le bord dorsolatéral. nettement proverses, droites 
et faiblement concaves sur les flancs, droites et transverses 
sur le ventre. L'indice de côtes est de 13-14. Des groupes 
comportant généralement 4 côtes sont reliés à des tubercules 
circulaires, au sommet aplati, qui sont la base d'épines cloi-
sonnées ; un même nombre de côtes relie les tubercules à 
travers le ventre, avec 2, quelquefois 3 côtes non tuberculées 
entre des groupes tuberculés. sur le flanc et le ventre. La 
costulation devient plus grossière sur les parties terminales 
du crochet et de la hampe. Le dorsum conserve de fines cô-
tes transverses à faiblement convexes, mais, à la différence 
des stades précoces de croissance, celles-ci sont maintenant 
reliées en groupes, jusqu'à quatre, à de grosses côtes droites 
et proverses sur le flanc, plus étroites que les intervalles ; 
l'indice de côtes descend à 6. Une. rarement deux côtes se 
relient à des tubercules ventraux circulaires à sommet plat, 
bases d'épines, qui sont réunis, 5 travers le ventre, par une 
ou deux côtes avec intercalation d'une à trois côtes non tu-
berculées. Toute la hampe terminale et la partie qui la pré-
cède constituent la loge d'habitation, avec L/H d'environ 
0,95 et un maximum de hauteur de tour de 23,5 mm. 

Espèce de l'Albien moyen et supérieur, connue dans le 
sud de l'Angleterre, en France. Suisse. Sardaigne. 

Position.- Anisoceras arrogans (Giebel. 1852) t Turrili-
toidea, Anisoceratidae). Espèce de l'Albien moyen et sup 
rieur. Lectotype ici désigné, Albien, Escragnolles (Alpes 
Maritimes) parmi les fragments du lot n° LPMP-R432.'--
(coll. d'Orbigny n° 5808 A-3, Laboratoire de Paléontologie 
du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy. 1'. Juignei 

Metahamites sablieri 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 42, fig. 3a-d, 4a-c, 5a-d) 

N° 214. Hamites Sablieri d'Orbigny, 1842, p. 543. pl. 133. lig. 6-
10. 

Spécimens.- D'Orbigny écrit avoir vu plusieurs spéci-
mens de cette espèce, trouvés dans le quartier de Clar, com-
mune d'Escragnolles (Alpes-Marilimes), par Astier et Du-
val. Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 20 spécimens 
(n° 5813) d'Escragnolles et 3 de Clar (n° 5813 A). Tous sont 
conservés. Wiedmann & Boess (1984) ont réillustré ces spé-
cimens et désigné un lectotype (n° 5813 A - l ). 

Observations et remarques.- Les spécimens-types 
consistent tous en une partie de Lavant-dernière hampe, du 
crochet et de la hampe terminale. La section de l'avant-
dernière hampe est circulaire. Les côtes sont très faibles et 
concaves sur le dorsum, mais se renforcent sur la région dor-
solatérale. L'indice de côtes est de 8 -9 sur les flancs où elles 
sont bien différenciées avec jusqu'à 3 côtes, fines et prover-
ses séparant une ou deux côtes semblables qui naissent sur 
un renflement prononcé sur lequel elles peuvent éventuelle-
ment se bifurquer. Toutes s'incurvent vers l'avant et sont 
droites à faiblement convexes sur le ventre. Les côtes de-
viennent simples, égales et étroites autour du crochet termi-
nal avec un balancement de proverse à rétroverse. Sur la 
hampe terminale, les côtes se renforcent notablement, avec 
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un indice de 4. Elles sont très faibles sur le dorsum et 
peuvent se subdiviser en fines côtes. Elles se renforcent sur 
la région dorsolatérale, sont droites et nettement rétroverses 
sur les flancs, grossières et aussi larges que les profonds 
intervalles, scalariformes, de section asymétrique, avec une 
face adapicale verticale et une face adaperturale inclinée. Le 
maximum de hauteur de tour conservé est 7,5 mm. 

Hamites sablieri est l'espèce-type du genre Metahamites 
Spath, 1930b. Wiedmann & Boess (1984) ont donné une 
discussion de cette espèce, connue de l'Albien moyen dans 
le sud de l'Angleterre et en France. Elle a été citée à Mada-
gascar par Collignon (1949). 

Position.- Metahamites sablieri (d'Orbigny. 1842) 
(Turrilitoidea, Hamitidae). Espèce de l'Albien moyen du 
Bassin anglo-parisien. Lectotype (Wiedmann & Boess, 
1984), Clars. commune d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) 
n° LPMP-R978 (coll. d'Orbigny n° 5813 A- l , Laboratoire 
de Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Protanisoceras ? sp. 
(Pl. 33, fig. 5a-c, 6a-c) 

N°2J5. Hamites virgulatus Brongniart: d'Orbigny, 1842, p. 545, 
pl. 134. fig. 1-4. 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 
4 spécimens (n° 5812) de Géraudot (Aube) et 2 (n° 5812 A) 
de « Clar, Var » (Clars, sur la commune d'Escragnolles, 
Alpes-Maritimes). D'Orbigny a mentionné que la figure est 
basée sur un spécimen de sa collection, mais aucune locali-
sation n'est donnée. Cette figure est clairement basée sur un 
des spécimens de Géraudot n° 5812-1, aujourd'hui cassé en 
deux morceaux qui ne se raccordent pas parfaitement. Les 
autres échantillons de cette localité appartiennent à des es-
pèces d'Hamites et de Protanisoceras ; ceux de Clars (trois 
en tout), sont des Hamites. 

Observations et remarques.- Les deux fragments sont 
légèrement courbes, à section de spire comprimée, ovale 
avec L/H de 0,79. Le ventre, faiblement convexe, est lisse. 
Des côtes grossières et distantes naissent sur la marge 
dorsolatérale et se renforcent en traversant les flancs où elles 
sont rectiradiées à faiblement proverses ; elles sont fortes et 
transverses sur le ventre. Elles ont un profil arrondi et sont 
plus étroites que les intervalles. Le ventre est abîmé, mais il 
y a une trace de tubercules ventraux presque effacés sur 
quelques côtes. 

L'espèce virgulatus est l'espèce-type du genre Stomo-
hamites Breistroffer, 1940 (p. 85) regardé soit comme syno-
nyme à.'Hamites, soit comme un sous-genre de celui-ci par 
les auteurs. L'holotype est l'original de la figure de Bron-
gniart (1822, pl. O, fig. 6) de la montagne des Fis (Savoie). 

La médiocre conservation de la région ventrale rend 
difficile d'observer la distribution des côtes ; elles sont 
moins distinctes sur la pl. 134, fig. 4 de la Pal. fr., mais les 
autres figures rapportent fidèlement la morphologie des 
échantillons qui totalisent seulement 45 mm de longueur, 
avec un fragment intermédiaire apparemment perdu. Spath 
(1941, p. 636) a attiré l'attention sur un fragment d'Escra-
gnolles, dans la coll. Astier, maintenant au British Muséum 
(n° 46899) auquel il trouve une remarquable ressemblance 

avec la figure de d'Orbigny et suggère qu'il a pu être uni -
dans la reconstruction : en fait, la ressemblance n'est pas ^ 
frappante. 

Les fragments de l'Albien de Géraudot sur lesquels 
basées les figures de la Pal. fr. appartiennent, à notre S°n' 
une espèce indéterminable du genre Protanis 
toidea. Anisoceratidae). 

avis, à 
(Turrili-

W.J. Kennedy, P. J u | g n c ( 

Protan isoceras ra ulin ia nu m 
(d'Orbigny. 1842) 
(Pl. 37, fig. 5a-c) 

N°2I6. Hamites Raulinianus d'Orhigny. IS 
134. fig. 5-8 (non lig. 9-11). 

Données de collection.- La coll. d'1 

aucun spécimen de cette espèce albie: 
indiquées comme établies à partir dr 
Raulin. Casey (1961. p. 101) a désign 
spécimen de Machéroménil (Ardcm-
n" EM 5525 (362-1) conservée à 
Villeurbanne (Rhône) Ce spécimen 
pl. 134, fig. 5-8 de la Pal. fr. 

' / "»•« . pi. 

ne renferme 
igures sont 
de la coll. 

-clotype un 
•'11. Raulin 

de Lyon-
:>ase de la 

Observations et remarques.- Le est un frag-
ment phosphaté de 36 mm de longueu „• hauteur de 
tour de 15,7 mm et un rapport E/L de i i légèrement 
courbé, avec une section intercostale ou. primée et une 
section costale polygonale arrondie, la plu , p ande épaisseur 
étant située au niveau du tubercule latéral. L'indice de cote 
est de 4, avec des côtes grossières, émoussées, affaiblies et 
légèrement concaves sur le dorsum. renforcées sur la marge 
dorsolatérale, fortes, droites et proverses sur les flancs, et 
transverses sur le ventre. Un partie de 10 côtes est conservée 
sur le fragment ; chaque troisième côte porte un fort 
tubercule latéral bullé et des tubercules ventraux coniques. 
Une côte n'a que des tubercules ventraux. 

Remarques.- Casey (1961) a donné une révision com-
plète de l'espèce. Hamites raulinianus est l'espèce-type du 
genre Protanisoceras Spath, 1923b. 

Espèce de l'Albien inférieur, connue dans le sud de 
l'Angleterre eL en France. 

Position.- Protanisoceras (P.) raulinianum (d'Orbigny. 
1842) (Turrilitoidea. Anisoceratidae). Espèce de l'Albien 
inférieur, zone à Mammillatum, sud de l'Angleterre, France. 
Lectotype (Casey, 1961), Machéroménil (Ardennes, France), 
n° EM 5525 (collection Raulin n°362-I, in coll. de l'Ecole 
des Mines, Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône). 

W.J. Kennedy, P. Juisnel 

Protanisoceras aff. blancheti 
(Pictet & Campiche, 1861) 

(Pl. 37, fig. 6a-c) 

N° 216 (ici désigné 216 bis). Hamites Raulinianus d'Orbigny. 1842-
p. 846 (pars), pl. 134. fig. 9-11 („„„ fia. 5-8). 

Spécimen.- Les fig. 9-11. pl. 134 de la Pal. fr., s°nt 

basée sur un fragment de la coll. Raulin (n° 362-2), pr°«-



liant de Machéroménil (Ardennes) et conservée à l'Univer-
sité de Lyon-Villeurbanne (Rhône) sous le n° EM 5526, et 
qui faisait donc partie de la série-type d'Hamites raulinia-
nus d'Orbigny, 1842 (voir espèce n,J 216). 

Observations et remarques.- Le spécimen est un 
moule interne phosphaté de 39,5 mm de long, légèrement 
courbé, avec E/H =1,1 , une section de spire subcirculaire en 
section costale. L'indice de côtes esl 5 ; les côles sont 
étroite,s. affaiblies, droites à faiblement concaves sur le 
dorsum, fortes, droites à faiblement concaves et proverses 
sur les flancs, transverses sur le ventre. Le fragment porte un 
total de 21 côtes, sans tubercules latéraux ; vers l'extrémité 
adaperturale, il y a deux côtes avec des tubercules ventraux 
huilés, séparés par trois côtes non tuberculées. 

Casey (1961) a attiré l'attention sur le manque de tuber-
cules de ce spécimen, démontrant que leur présence sur la 
figure de d'Orbigny était une erreur. Il a rapporté ce spéci-
men à Protanisoceras aff. blancheti (Pictet & Campiche, 
1861) en le considérant comme une forme traditionnelle 
vers Hamites praegibbosus Spath. 1939a. 

Position.- Protanisoceras (P.) aff. blancheti (Pictet & 
Campiche, 1861) (Turrilitoidca, Anisoceratidae). Espèce de 
l'Albien inférieur, zone à Mammillatum. 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Anisoceras armatum 
(J. Sowerby, 1817) 

(Pl. 47, fig. 6a,b) 

N" 217. Hamites ammtus Sowerby ; d'Orbigny, 1842, p. 547 (pars), 
pl. 135, fig. I (pars). 

Spécimens.- D'Orbigny cite Hamites armatus à la fois 
dans l'Albien et le Cénomanien (Gault et Craie Chlorilée) et 
dans neuf localités différentes, mais il considère H. plicatilis 
J. Sowerby comme synonyme d'armatus. 

D'Orbigny indique, dans son explication des figures, 
que sa fig. I, pl. 135, est basée sur des fragments de sa col-
lection et que « le lest marqué au bas de la figure a été pris 
sur un échantillon recueilli à Cassis par M. Matheron », Le 
catalogue de sa collection indique au Cénomanien, sous le 
n° 6132, un spécimen de Rouen (Seine-Maritime). Il y a, en 
fait, deux tablettes avec 8 échantillons, un neuvième étant 
manquant; l 'un d'eux est un Idiohamites de l'Albien 
supérieur ou du Cénomanien : un autre est un Hamites sim-
plex d'Orbigny, 1842, du Cénomanien ; un autre est un Ani-
soceras sp. sans tubercules latéraux ; trois sont des Aniso-
ceras plicatile du Cénomanien . un autre est un Anisoceras 
Ci armatum de l'Albien. Un autre spécimen, le ri 6132 B, 
est de Cri lion (Oise) et représente un morceau du crochet 
terminal d'un Anisoceras armatum. Enfin, un spécimen 
marqué 6132 C, de Cassis (Bouches-du-Rhône), est un 
Anhoceras plicatile (J. Sowerby, 1819). 

Observations.- Le grand spécimen de Grillon a été 
utilisé dans b réalisation de la fig. 1, pl. 135 de la Pal. fr. La 
hauteur maximale de tour préservé est de 35 mm et la sec-
tion circulaire, Sur l'avant-dernière hampe, les côtes sont 
étroites droite* M proverses sur le» flancs, avec un indice de 
huit U s côtes simples se renforcent sur le flanc interne et 

i L . m h » * <Mvetonoéec. Celles-ci don-

nent naissance à une paire de côtes qui forme une boucle 
jusqu'à un fort clavus ventral relié au clavus opposé de 
l'autre côté du ventre par une paire de côtes. U s côtes 
montrent le même modèle de tuberculaiion autour du secteur 
courbe, mais basculent de proverses à rétroverses, Sur la 
hampe finale, il y a jusqu'à trois côtes non tuberculées enlrc 
les groupes tuberculés. 

Remarques.- La fig. I, pl. 135 de la Pal. Ir., est indubi-
tablement basée pour partie sur le fragment de ("rillnn (n' 
6132 B), mais aussi sur le matériel de Cassis se rapportant à 
Anisoceras plicatile. Les fig. 2 4 de la même planche pour-
raient, mais sans certitude, représenter A. armatum. La 
fig. 5, pl. 135 semble entièrement imaginée, et le matériel 
qui a servi pour la ligne cloisonnaire (pl. 135, fig. (>) ne peut 
être reconnu. Le lectotype d 'A armatum esl le spécimen 
n" K 675 a-b dans les collections du Muséum de l'Université 
d'Oxford, de l'Albien supérieur, zone à Dispar » IJppcr 
Grcensand » de Noke, Oxl'ordshire, Angleterre. C'est l'ori-
ginal de J. Sowerby, 1817, pl. 168. 

Spalh (1937) et Scholl/. (1979) ont donné des études 
complètes de ces espèces. 

Anisoceras armatum est une espèce connue dans le sud 
de l'Angleterre, en France, Suisse, Sardaignc, Angola, Texas 
et Mexique, s'élendant de l'Albien supérieur au Cénomanien 
inférieur. 

Position.- Anisoceras armatum (J. Sowerby. 1817. 
(Turrilitoidca, Anisoceratidae). Espèce largement coumn-
dans l'Albien supérieur, zones à Inflatum et a Dispar. 
dans le Cénomanien inférieur, zone à Mantelli. 

W.J. Kennedy, P. Jm-iu 

Anisoceras plicatile 
(J. Sowerby, 1819) 

(Pl. 49, fig. 5a,b, 6a,b) 

N° 217 (ici désigné 217 bis). Hamites armatus Sowerby ; d'Orbi-
gny, 1842, p. 549 (pars), pl. 13, lig I (pars). 

Spécimens et remarques.- Trois spécimens de cette 
espèce se trouvent dans la coll. d'Orbigny sous le ri 6132. 
de Rouen (Seine-Maritime), plus un simple fragment, ri' 
6132 C, de Cassis (Bouches-du-Rhône). 

D'Orbigny écrit que « le test marqué au bas de la figure 
[ 11 a été pris sur un échantillon recueilli à Cassis par Mathe-
ron ». On ne peut dire si ce spécimen est bien celui qui esl 
maintenant dans la coll. d'Orbigny, mais tous les Anisoceras 
connus de nous venant de Cassis sont des A. plicatile 
(Kennedy, 1994). 

Le lectotype désigné par Kennedy (1971, p. 12) est l'ori-
ginal de J. Sowerby, 1819, p. 281, pl. 234, fig. I, du « Chalk 
Mari » de Bishopstrow près de Warminster, Wiltshire. An-
gleterre, n° 72991 (Bc 528) dans les collections de l'Acadé-
mie des Sciences Naturelles de Philadelphie. 

Espèce du Cénomanien moyen connue dans le sud de 
l'Angleterre, en France, Allemagne. Pologne, Roumanie, 
citée aux U.S.A. (Texas et Colorado) el en Angola. 

Position.- Anisoceras plicatile (J. Sowerby, 1819) (Tur-
rilitoidca, Anisoceratidae). Espèce du Cénomanien moyen à 
vaste répartition. 

W.J. Kennedy, P. Juignet 
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Hamites simplex 
d'Orbigny, 1842 

(Pl. 51, fig. 4 - 1 1 ) 

N" 218. Hamites simples d'Oitoigny. 1842. p. 550.pl. 134. fig. 1.2. 

Spéc imens . - D'Orbigny se réfère à des spécimens de la 
Craie Chloritée de la Montagne Sainte-Catherine. Rouen 
(Seine-Inférieure), de sa propre collection et mentionne que-
Charles d'Orbigny, son père, a trouvé cette espèce dans la 
partie supérieure de la craie blanche de Meudon. Le catalo-
gue de la coll. d'Orbigny indique seulement 8 échantillons 
de Rouen (« Seine-Inférieure ») ( n 0 6 1 3 4 - 1 à -8 ) , qui sont 
conservés. Ce sont tous des fragments phosphatés, ce qui 
correspond au mode typique de conservation dans le Céno-
manien de Rouen (Kennedy & Hancock, 1970). Somay 
(1951) a reconnu ces spécimens comme syntypes et désigné 
un lectotype (1951. fig. 1) refiguré ici. Les spécimens de 
Meudon (non retrouvés dans la coll. d'Orbigny) ont été re-
nommés Hamites carolinus par d'Orbigny en 1850 (p. 215). 

Observations et remarques.- La section de tour des 
spécimens de Rouen varie de plus ou moins circulaire à 
comprimé, avec E/H entre 0,98 et 0.83. Il y a de 4.5 à 7 
côtes sur une distance égale à une hauteur de tour. Les côtes 
sont droites et légèrement proverses. plus marquées sur le 
ventre ; elles tendent à faiblir sur le dorsum chez tous les 
spécimens, bien que, dans l'ensemble, leur puissance varie 
d'un individu à l'autre ; les côtes sont plus fortes et plus 
largement espacées chez les individus à section de spire 
circulaire, et plus denses et plus faibles chez les individus 
comprimés. Quelques individus montrent des côtes élargies 
bien distinctes à l'extrémité la plus grande, interprétée 
comme l'ouverture adulte. Les lignes cloisonnaires des topo-
types sont du type Hamites hautement divisé. 

Wright & Kennedy (1995) ont donné une révision 
complète de cette espèce du Cénomanien connue dans le sud 
de l'Angleterre, en France, Allemagne, Pologne, Turkménie, 
Iran, à Madagascar, dans l'Ile de Bathurst (Nord de l'Aus-
tralie), le Colorado, le Kansas et le Nouveau Mexique aux 
Etats-Unis. 

Position.- Hamites simples d'Orbigny, 1842 (Turrilitoi-
dea, Hamitidae). Espèce de répartition mondiale connue du 
Cénomanien inférieur, zone à Mantelli au Cénomanien supé-
rieur, zone à Guerangeri. Lectotype (Somay, 1951), Côte 
Sainte-Catherine, Rouen (Seine-Maritime), n° LPMP -R983 
(coll. d'Orbigny n° 6134-1, Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Diplomoceras cylindraeeum 
(Defrance, 1816) 
(Pl. 64, fig. 8a-c) 

N'J 219. Hamites cyUndraceus IDefranee] : d'Orbigny 184"' n ssi 
pl. 136, tig. 1-4. ' 'F---1, 

Spécimens et remarques.- Le néotype, désigné par 
Kennedy (1987, p. 183) est le n° 10511 des collections de 
l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, prove-
nant de la « Nekum ou Miersen Chalk » du Maastrichtien 
supérieur de St Pietersberg, Maastricht (Pays-Bas). Le cata-
logue de la coll. d'Orbigny mentionne, sous le n°7203, un 

un seul spccime de Sainte-Colombe < Manche), q u i a fi() 

de long, sous le numéro 7203. Il y a deux spé t m i e n s 

numérotés 7203 A sans localité. 
Kennedy ( 1986. 1987) a donne une révision con iplè, c d 

cette espèce du Maastr icht ien. qui est connue dans l c 

entier. 

Posi t ion. - Diplomoceras cylindraeeum (Défiance 
1816) (Turrilitoidea, Diplomoceratidae. Diplomoccratinac)' 
Espèce du Maastrichtien de répartition mondiale. Néotype 
(Kennedy, 1986). Maastrichtien supérieur. Si P i c i e r she r . . , 
Maastricht (Pays-Bas). 

J. Sornay'. W.J. Kennedy, p. ju ignc l 

Ptychoceras emericiu n 
d'Orbigny, 184 : 

(Fig. 7 la .b , 72 ; pl. 31. i 

N" 220. Ptychoceras Emericianus d'Orbig. \ 555, p|. 
lig. 1-4. 

Spécimens.- L'espèce, scion le : Pal. fr., „ a 

été découverte par M. Emeric à Leoi: Senez (Bas-
ses-Alpes). dans les couches infériei. nain néoco-
mien », attribution stratigraphique qu >elée dans le 
Prodrome (1850, p. 66, n° 68). Il s'a. au de Lioux 
(Alpes-de-Haute-Provence), et Kilian (P ' •' >1913. p. 283. 
301 et 354) a attribué à cette espèce un â:\ , ien. 

Cinq fragments hémalisés de Lioux. ,:c la coll. d'Or-
bigny (n° 4882-1 à -5), sont actuellement conservés. Ces 
exemplaires ont certainement été utilisés par d'Orbigny. 
lequel, dans l'explication des figures, parle « d'un individu 
entier, restauré sur des échantillons de la coll. Emeric et de 
la mienne ». Il s'agit des spécimens suivants : 
- n° 4882-1 et 2 : deux fragments de hampe de 21 et 24 mm 
de longueur, dont l'un montre clairement la ligne cloison-
naire ; 
- n° 4882-3 : une crosse et une partie de la loge orale avec 
des stries espacées, de 24.5 mm de longueur ; 
- n° 4882—4 : un fragment de crosse à rapporter à Ptychoce-
ras laeve Matheron, de 13 mm de longueur ; 
- il" 4882-5 : une double hampe, de 24 mm de longueur. 

Dans la coll. d'Orbigny. il existe aussi 3 exemplaires in-
complets en calcaire micritique gris provenant de Castellane 
(Alpes-de-Haute-Provence) étiquetés sous le nom de Pty-
choceras Emericianus (n° 4882 A) de longueurs 51, 41 et 
37 mm, peut-être utilisés par d'Orbigny puisqu'il cite sa 
collection. 

Mais le plus complet des exemplaires conservés est de la 
coll. Puzos (coll. de l'Ecole des Mines n° 5507. Université 
de Lyon-Villeurbanne (Rhône). C'est un spécimen prove-
nant de Barrême et étiqueté « Ptychoceras emeriaa>i»s 

d'Orbigny, type ». n est en calcaire micritique gris et com-
porte la hampe principale et la loge orale (longueur 93 mm) 
11 a sans doute été utilisé par d'Orbigny et nous le désignons 
ici comme lectotype. 

Description.- Il est admis que les Ptnhoceras possè-
dent trois hampes ( v o j r Wiedmann et al., 1990) : 
- une première hampe, courte, fine, lisse, collée et i.. 
st T ? f . 0 n d e : s a «ection est ronde ; elle suiv 
stade spiralé fugace (Wiedmann et ai. 1990) ; 
- première petite crosse étroite' 

incrustée 
ivrait un 
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- une seconde hampe, assez longue, à faible accroissement 
et portant un sillon interne correspondant à l'empreinte de la 
première hampe ; la section est semi-circulaire (H = E = 
5,5 mm chez le spécimen de référence) ; on discerne une très 
fine striation fortement oblique, bien indiquée sur le dessin 
de la Pal. fr. ; 
- une seconde crosse : 
- enfin la loge orale accolée à la seconde hampe, de section 
semi-circulaire; quelques fines côtes droites, irrégulière-
ment espacées oment cette fin de loge ; elles sont serrées sur 
les figures 1 et 2 mais elles le sont nettement moins sur les 
échantillons. U n'en subsiste cependant que la moitié sur 
l'exemplaire n° 5507, celui-ci ayant été brisé dans le sens de 
la longueur. 

Fig. 71a,b, 72 - Ptychoceras emericianum d'Orbigny, 
1842. Aptien supérieur. Lioux, près de Senez (Alpes-de-
Haute-Provence). Fig. 71 a,b : ri LPMP-R950 (coll. d'Or-
bigny n° 4882-2) , a section, x 4 : b ligne cloisonnaire x 
6,5 : fig, 72 : n° EM 5507 (coll. Puzos in coll. Ecole des 
Mines, Lyon-Villeurbanne), ligne cloisonnaire, x 6. 

La longueur totale est de l'ordre de 100 mm ; d'Orbigny 
parie avec doute de 170 mm. II s'agit de petites formes péla-
giques. 

La loge d'habitation débute vers le haut de la 2c,ne 

hampe, La ligne cloisonnaire est assez bien visible. Elle a 
été étudiée sur d'autres espèces par Wiedmann et al. ( 1990). 
Elle montre un lobe latéral nettement bifide sur les exem-
plaires hématisés. Par contre, celui de la coll. Puzos a un 
lobe latéral bifide et d'allure plus fruste à taille égale. 

Discussion*— L'espèce est le type du genre Ptychoceras 
d'Orbigny, 1842, p. 554, entend. Diener, 1925, p. 77, con-
servé par C.W. Wright (1996, p. 231). Son extension strati-
graphique n 'est pas très bien précisée pour le moment. Elle 
est présente dans les marnes à ammonites pyriteuses du 
Gargasien provençal ( s Aptien supérieur pro parte). Mais 
les quelques exemplaires en calcaire micritique rencontrés 
supposent sa présence dans les alternances de la fin du 
Bédoulien sonroeLde l'Aptien inférieur). 

Position.- Ptychoceras emericianum d'Orbigny, 1842 
(Aneyloceratoidea Ptychoceratidae). Espèce de l'Aptien su-
périeur peut-être déjà présente au sommet de l'Aptien infé-
rieur. Lectotype, ici désigné, Barrême (Alpes-de-Haute-Pro-
vence), n" EM 5507 (coll. Puzos in coll. de l'Ecole des 
Mines, Université de Lyon-Villeurbanne. Rhône). 

R. Busnardo 

Ptychoceras puzosianum 
d'Orbigny, 1842 

(Pl. 3L fig. 6) 

N° 221. Ptychoceras Puzosianus d'Orbigny. 1842. p. 557. pl. 137. 
fig. 5 - 7 . 

Spécimens.- D'Orbigny indique que l'espèce « a été re-
cueillie par MM. Emeric et Puzos à Vergons et à Barrême 
(Basses-Alpes) dans les couches supérieures du terrain néo-
comien ». D'après l'explication des figures, le spécimen 
figuré appartenait à la coll. Puzos ; il n'a pas été retrouvé. 

Dans la coll. d'Orbigny, il existe un individu d'Angles 
(Alpes-de-Haute-Provence) bien conservé, étiqueté sous ce 
nom d'espèce (n° 5426-1). Nous le désignons comme lec-
totype. Cinq autres exemplaires mal conservés proviennent 
de Barrême, de Castellane et de Saint-Julien-du-Verdon 
(Alpes-de-Haute-Provence). Un moulage en plâtre, s a n s in-
dication de provenance ( r i 5426 C), de 190 m m de lon-
gueur, comporte les trois parties caractéristiques dti g e n r e 
Ptychoceras. Ce n'est probablement qu'un essai de « m o d é -
lisation » 

Dimensions.- Lectotype : longueur, 58 mm ; largeur, 
23 mm. 

Description.— L'échantillon, incomplet el assez forte-
ment aplati par la lithification, est en calcaire micritique gris. 
Il comporte la partie supérieure de la hampe, la crosse et la 
loge orale complète, la fin étant marquée par un léger bour-
relet. La hampe est lisse et à faible accroissement ainsi que 
l'a noté d'Orbigny. Quelques fines stries se voient au début 
de la crosse. La loge orale, accolée à la hampe, près de deux 
fois plus large que celle-ci, porte de minces côtes, droites, 
largement espacées, au nombre de 8 sur toute sa longueur. 
La section était probablement circulaire comme chez tous 
les Ptychoceras. La ligne cloisonnaire n'est pas visible. 

Discussion.- Peu de différences séparent cette espèce de 
P. emericianum ; on notera surtout les costules très espacées 
sur la loge d'habitation ; mais il faudrait une population pour 
en apprécier les variations. On rappelle qu'il existe dans 
l'Hauterivien supérieur un groupe de formes à deux crosses 
rapporté au groupe Euptychoceras (gr. E. meyrati Ooster) 
assez semblable à P. puzosianum. 

Son niveau stratigraphique exact n'est pas précisé. Un 
spécimen identique (n15 FSL 107531, coll. Busnardo) a été 
récolté dans le Barrémien supérieur d'Angles, mais l'espèce 
se poursuit probablement dans l'Aptien. Dans l'Aptien 
terminal existent également de petites formes héléromorphes 
assez semblables, quoique lisses, appelées P. laeve. 

Position,- Ptychoceras puzosianum d'Orbigny, 1842 
(Aneyloceratoidea, Ptychoceratidae). Espèce du Barrémien 
supérieur-Aptien intérieur ? Lectotype ici désigné, Angles 



(Alpes-de-Haute-Provence) n°LPMP-R95l (coll. d'Orbi-
gny n° 5426-1, Laboratoire de Paléontologie du Muséum. 
Paris). 

R. Busnardo 

BochianUes neocomiensis 
(d'Orbigny, 1842) 

(Fig. 73a,b ; pl. 9, fig. 4) 

N"222. Baculites neocomiensis d'Orbigny 1842. p. 560. pl. 138. 
fig. 1-5. 

Spécimens.— La figuration, selon l'explication de la 
planche 138, a été « restaurée » d'après des échantillons des 
coll. Requien et d'Orbigny. Les exemplaires du Muséum 
d'Histoire naturelle d'Avignon (Vaucluse). n'ont pas été re-
trouvés. Dans la coll. d'Orbigny subsistent une quarantaine 
de fragments hématisés, petits, incomplets, le plus grand 
ayant à peine 15 mm. Ils proviennent des marnes à ammo-
nites pyriteuses provençales : Lioux, Gévaudan. Barrême, 
Saint-Julien-du-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence), Car-
pentras (Vaucluse). Il faut y adjoindre 6 fragments calcaires 
fortement aplatis de Castellane. Dans le catalogue, seuls les 
gisements de Castellane et de Lioux sont indiqués (sous le 
même numéro 4883). Nous choisirons comme groupe lecto-
type les 6 fragments (n°4883-1 à -4) de Lioux (Alpes-de-
Haute-Provence). Leur longueur varie de 10 à 17 mm. 

Observations.- Il s'agit de formes orthocéroides, à fai-
ble accroissement (cône de 4 degrés). Nous ne connaissons 
pas la longueur d'un individu complet ; les 178 mm donnés 
par d'Orbigny paraissent excessifs. La section est subcir-
culaire, faiblement ovalisée. Sur le plus grand exemplaire, 
on mesure H = 6,6 mm, E = 6 mm et la section est un ovale 
parfait, mais on ne sait pas quelle est la part de la déforma-
tion due à la contraction du sédiment dans l'ovalisation. 

existe parmi la population à B. neocomiensis dans la f 
la sinuosité des côtes. On note ainsi la présence d e ^ 6 ' 
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B. neocomiensis est l'espèce-tvj ire Bochianites 
Lory (1898). 

Ces petites ammonites abondent d.;. -, marnes du Va-
langinien supérieur du sud-est de la F r a > \ v . E l l e s sont plus 
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1995). 

Position.- Bochianites neocomiensis (d'Orbigny, 18421 
(Aneyloceratoidea, Bochianitidae). Espèce du Valanginien 
supérieur. Groupe-lectotype ici désigné. Lioux (Alpes-de-
Haute-Provence) n° LPMP-734 (coll. d'Orbigny n° 4883-1 
à -4 , Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

R. Busnardo 

Sciponoceras baculoides 
(Mantell, 1822) 

(Pl. 57, fig. 3a-d ; pl. 58, fig. 2, 3a.b, 4, 5a-c. 6a-c, 7a-e) 

N° 223. Buculires baculoides (Mantell) : d'Orbieny, 1842. p• 
1>1- 138, fig. 6-11. 

fig. 73a,b - Bochianites neocomiensis (d'Orbigny, 1842). 
Valanginien supérieur, Leclolype, Lioux près de Senez 
(Alpes-de-Haute-Provence) n° LPMP-734 (coll. d'Orbigny 
n° 4883 A-I à A~4), lignes cloisonnaires à H = 6.4 mm. x 
5,5 et à H = 4 mm, x 5.5. 

La costulation est caractéristique, formée de côtes sim-
ples naissant sur la zone antisiphonale qui est presque lisse 
puis se renforçant sur les flancs tout en obliquant vers 
l'avant. Sur l'aire siphonale, ces côtes forment un chevron 
prononcé proverse avec parfois une légère atténuation, ren-
forcée par une faible surélévation sur la terminaison 
périsiphonale des côtes. Celles-ci sont arrondies, mousses 
serrées sur les parties juvéniles et s'espaçant plus ou moins 
sur les coquilles plus grandes. Turner (1962) a bien illustré 
cette ornementation caractéristique. Une certaine variabilité 

Spécimens.- Le catalogue de la coll. d'Orbignv indique 

^ * p é c i m e n s (n° 6136) de Rouen (Seine-Maritime). I <«' 
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Observations.- Sciponoceras baculoides est une espèce 
svelte, comprimée, s'accroissant lentement, avec une section 
de spire ovale, un ventre plus étroitement arrondi que le 
dorsum. Le rapport E/H varie de 0,69 à 0,85. II y a de fortes 
et larges constrictions obliques sur le phragmocône ; elles 
sont typiquement droites et proverses sur les flancs, mais, 
pour quelques spécimens, elles sont faiblement rétroverses 
sur la partie la plus intente des flancs, puis se recourbent 
vers Pavant ; elles sont plus profondes sur les régions ven-
trolatérales et ventrales, tendant à s'affaiblir et même à dis-
paraître sur le dorsum. L'espacement des constrictions varie 
un peu avec la taille et entre individus de même taille, de 1,3 
à 2,3 fois la hauteur moyenne de tour entre les constrictions 
successives. Les côtes proverses sont variables et irréguliè-
rement développées. Les loges d'habitation portent des côtes 
plus fortes, de grossières à fines, quelquefois scalariformes, 
qui se renforcent notablement à l'ouverture. 

Remarques.- D'Orbigny a indiqué que les fig. 6-8 de la 
pl. 138 sont des reconstitutions faites à partir de nombreux 
fragments. A en juger par ce qui reste dans sa collection, 
ceux-ci proviendraient de Rouen, de Cassis et du Cap Blanc 
Nez. Kennedy & Juignet (1983) et Wright & Kennedy 
(1995) ont donné des révisions complètes de cette espèce. 

Espèce du Cénomanien moyen et supérieur connue dans 
le sud de l'Angleterre, en France, Allemagne, Pologne, 
République tchèque, LFkrainc. au Kazakhstan, Daguestan, en 
Roumanie, Afrique du Nord, au Zoulouland (Afrique du 
Sud), à Madagascar, au sud de l'Inde, au Japon (en tant que 
sous-espèce) et en Californie. 

Le lectotype, par désignation de Kennedy, 1971 (p. 9) 
est le plus grand des deux spécimens figurés par Mantell, 
1822. p. 123, pl. 23, fig. 6, n° 8612 dans les collections du 
Natural History Muséum (Londres), de la « Lower Chalk » 
du Cénomanien moyen du Sussex. Il a été refiguré par Ken-
nedy (1971, pl. 2, fig. 5a-b) et Wright & Kennedy (1995. 
pl. 95, fig. 9). 

Position.- Sciponoceras baculoides (Mantell, 1822) 
(Turrilitoidea, Baculitidae). Espèce connue du Cénomanien 
moyen, zone à Rhotomagense au Cénomanien supérieur, 
zone à Guerangeri, de répartition mondiale. 

J. Somay1, W.J. Kennedy, P. Juignet 

Baculites incurvatus 
Dujardin, I837 

(Pl. 64, fig. 2a,b) 

N° 224. Baculites incurvatus Dujardin ; d'Orbigny. 1842, p. 564, 
pl. 139, fig. 8-10. 

Spécimens et remarques.- Le matériel-type de Dujar-
din est conservé dans les collections du Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum. 11 y a cinq fragments numérotés 
R 1025-a à -e ; le premier a été désigné comme lectotype de 
l'espèce par Immel. Klinger & Wiedmann (1982). 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique pour cette 
espèce 2 spécimens (n" 7208-1 et -2 ) de Tours (Indre-et-
Loire) qui lui correspondent bien. 

Dujardin indique simplement que ses échantillons pro-
viennent de la Craie tufau ; d'Orbigny (1842, p. 565), note 
que l'espèce a été découverte par Dujardin dans « la craie 
tufau de la Touraine » bien que, dans le catalogue, elle soit 

rangée dans l'étage Sénonien. Dans le Prodrome (1850. p. 
214). d'Orbigny fournit une indication plus précise, l'attri-
buant au Sénonien de « Tours, à la tranchée, Villedicu (Loir-
et-Cher) ; Allemagne. Quedlimburg ». 

Le matériel-type et les spécimens de d'Orbigny sont 
sous forme de moules dans un calcaire bioclastique glau-
conieux qui est assez comparable à celui des spécimens des 
collections du Muséum de l'Université d'Oxford provenant 
de la partie santonienne de la Craie de Villedicu. niveau à 
Spondylus truncatus Grossouvre (1901) et autres. 

Kennedy (1984) a donné une révision complète de cette 
espèce, qui a pour synonyme Baculites tuberculata. nom 
suggéré par d'Orbigny ( I 842. p. 565) pour B incurvatus. 

Espèce connue du Coniacien inférieur au Santonien infé-
rieur en France, Allemagne, République tchèque. Autriche. 

Position.- Baculites incurvatus Dujardin, 1837 (Turrili-
toidea, Baculitidae). Espèce connue en Europe du Coniacien 
inférieur, zone à Tridorsatum au Santonien inférieur. Lecto-
type (Immel, Klinger & Wiedmann, 1982). Craie « tul'fau ». 
Touraine n" LPMP-RI025-a » (coll. Dujardin sans numéro. 
Laboratoire de Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy. P Juignet 

Baculites anceps 
Laniarck. 1822 

(Pl. 65, lig. 2a-c. 3a-c, 4a-c) 

N° 225. Baculites anceps Lamarek ; d'Orbigny. 1842. p. 565 t pars t. 
pl. 139, fig. 1-7. 

Spécimens.- Le néotype, désigné par Howarth ( 1965. p. 
365), est le n° 32573 dans les collections du Natural History 
Muséum (Londres). Il provient du Calcaire à Baculites, 
Maastrichtien supérieur, de Normandie. Le catalogue de la 
coll. d'Orbigny indique 14 spécimens de Néhou (Manche) 
(n° 7204) et de Caen (Calvados) (n° 7204 A). Etant donné 
que le Maastrichtien n'affleure pas dans le Calvados, ces 
derniers spécimens doivent être considérés comme prove-
nant des environs de Valognes (Manche), seule localité citée 
par d'Orbigny. On constate du reste que dans le Prodrome 
(1850, II, p. 214, n° 67) d'Orbigny n'a pas cité le gisement 
de Caen. Les autres spécimens du catalogue : de Ciply 
(Belgique), Tercis (Landes), Mont Saint Pierre (Belgique), 
Alabama (Etats-Unis) et d'une localité inconnue n'ont pas 
été cités en référence dans le texte original de d'Orbigny. 

Remarques.- Kennedy (1986a, 1987) a donné des révi-
sions complètes de l'espèce. Aucun des échantillons de la 
coll. d'Orbigny ne semble avoir été utilisé dans la réalisation 
des illustrations très idéalisées. Il faut noter, bien que d'Or-
bigny se réfère explicitement à des individus de Baculites 
anceps lisses et costulés et affirme que sa figure 1 sur la 
planche 139 appartient à la variété lisse, que toutes ses 
illustrations se rapportent à la forme costulée. Elles sont 
probablement basées sur des spécimens d'autres collecteurs 
nommés par lui (Gerville, Desnoyers et Eudes-Deslong-
champs). 

Espèce du Maastrichtien supérieur connue en France, 
Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Espagne ('?). 

Position.- Baculites anceps Lamarek. 1822 (Turrilitoi-
dea, Baculitidae). Espèce du Maastrichtien supérieur d'Eu-
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rope. Néotype (Howarth, 1965), Normandie, n° BMNH 
32573 (Natural History Muséum. Londres). 

J. Somay*. W.J. Kennedy, P. Juignet 

Pseudhelicoceras catenatum 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 43, fig. 10-12, I3a-c) 

N° 226. Turrilites catenatus d'Orbigny. 1842, p. 574. pl. 140, fig. 
1 - 6 . 

Spécimens.- D'Orbigny écrit que cette espèce a été 
trouvée par Astier et lui-même à « Escragnolles (Var) » et 
par Itier. à « la perte du Rhône (Ain) ». Le catalogue de la 
coll. d'Orbigny indique 1 spécimen (n° 5824) de Clar (com-
mune d'Escragnolles, Alpes-Maritimes), 1 (n° 5824 A) de la 
perte du Rhône (commune de Bellegarde-sur-Valserine, 
Ain) (n° 5824 B), 2 d'Angles (Alpes-Maritimes). Tous les 
spécimens de Clars et de la perte du Rhône sont conservés, 
mais il existe 21 spécimens sous le n° 5824. Ils constituent 
la série-type. Somay (1957d) a choisi comme lectotype le 
spécimen le plus complet de Clars, sur lequel est basée la 
pl. 140, fig. 1 de d'Orbigny. 

Observations.- Le lectotype n° 5824-1 consiste en qua-
tre tours, d'une hauteur totale de 65 mm, la hauteur maxi-
male de tour étant de 20 mm. La face supérieure du tour est 
légèrement déprimée pour accueillir la base du tour suivant 
et la jonction entre les tours de spire est très encaissée. La 
face externe, visible, du tour a une section costale polygo-
nale et une section intercostale arrondie et convexe. Environ 
40 côtes par tour naissent de la face supérieure. Elles se 
renforcent et sont concaves sur la jonction des faces 
supéneure et externe et s'infléchissent vers l'avant sur la 
partie supérieure de la face externe du tour, rejoignant 
séparément ou par paires des tubercules coniques à 
allongés transversalement, au nombre de 20 par tour Une 
cote simple peut se relier à une seconde rangée de tuber 
cules, allongés de même façon ; de même, deux côtes ou une 
cote tuberculée et une côte intercalaire non tuberculée peu 
vent rejoindre les tubercules dans la seconde rangée plus 
basse, tandis que d'autres côtes s'intercalent entre elles La 
costulation s'affaiblit généralement beaucoup à mi-flanc 
entre les deux rangées de tubercules. Une côte simple Hros' 
stère, réunit les tubercules de la rangée inférieure à là jonc" 
lion entre les tours ; il n'y a pas d'intercalaires. Chez quel 
ques individus, les côtes s'épaississent en une ébauche de 
troisième rangée de tubercules, à la jonction des face! 
externe et inférieure du tour. Des côtes gro.ssieres .mp 
traversent toute la face inférieure du tour P 

Wiedmann & Dieni (1968) ont donné une révision de 
cette espèce, connue à l'Albien moyen et à la base dé I A ) 
bien supérieur en France et en Sardaigne. 

Pseudhelicoceras catenatum (d'Orbienv 
842) urrtlitoidea, Turrilitidae). Espèce du ommet I " 

1 A bien moyen e, de la base de l'Albien s u p é r i e u r ? ^ « 
Sardaigne. Uctotype et paralectotypes (Somay T 9 S 7 | 
Clars, commune d'Escragnolles (Alpcs-Maritimeo , 
vemein n» LPMP RI KM) e, R1095^coll d'oibîenv 6Ctl~ 
tivement n» 5824--. e, 5824-2 i! -4 L a b ^ a Ï 7 2 S T 
tologie du Muséum, Paris). e P j l e o n ~ 

W.J. Kennedy, p. j u i g R e , 

Pseudhelicoceras mayorianum 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 43, fig. 8) 

N° 227. Turrilites Mayorianus d'Orbigny. 1842. p 570 
fig. 4. 5. Pf 140 

Spécimens.- D'Orbigny indique que cette espèce 
trouvée par Mayor et Itier à la perle du Rhône, eonim S ^ 
Bellegarde-sur-Valserine (Ain). Le catalogue de l a " ^ 
d'Orbigny indique 2 spécimens (n° 5825--l et -2) j e 
localité. Les échantillons sont conservés c: Sornay a désT'^ 
le spécimen le mieux préservé comme U 'type Le ^ 
spécimen, mal conservé pourrait être 'nlolielic^0^ 
catenatum (d'Orbigny. 1842) (voir esp ^26) °Ce 'ai 

Observations.- Le lectotype seir, 
la figure de d'Orbigny qui esl forteiv 
fragment de loge d'habitation phosph. 
de 25 mm et une hauteur maximale 1! 
mm. L'enroulement est hélicoïdal, k-
parés, la section de spire en ovale coi; 
côtes primaires délicates, environ 40 
face supérieure du tour, s'infléchisse! 
forcent et sont nettement concaves à 
supérieure et externe du tour. Elle* 

été la base de 
!"ée. C'est un 
hauteur totale 
i serve de 12.5 
•'gèrentent sé-

nombreuses 
naissent de la 
avant, se ren-

'ion des faces 
îchissent vers ., 

1 avant, sont proverses sur la face externe e; se relient sépa-
rément ou par paires, à de faibles tubercules allongés trans-
versalement à la jonction des tiers supérieur et moyen de la 
face externe. Une ou deux côtes proverses les relient ù un 
second rang de tubercules, bas sur le tour externe, ou s'in-
tercalent entre eux. La rangée inférieure de tubercules donne 
naissance à de grosses côtes simples, 25 par tour, qui traver-
sent la face inférieure du tour. 

Espèce de l 'Albien moyen et de la base de l'Al-
bien supérieur, France, Sardaigne. 

Position.- Pseudhelicoceras mavorianum (d'Orbignv. 
1842) (Turrilitoidea, Turrilitidae). Espèce de la partie supé-
rieure de l'Albien moyen, France. Lectotype (Sornay, 1957). 
perte du Rhône, Bellegarde-sur-Valserine (Ain). n° LPMP-

1 j ( c o I L d'Orbigny n° 5825-1, Laboratoire de Paléonto-
logie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Pseudhelicoceras elegans 
(d 'Orbigny, 1842) 

(Pl. 43, fig. 9) 

N° 228. Turrilites elegans d'Orbigny. 1842. p. 577. pl. 140. fig- 6' 

v é e Ï Ï C i r n S - S e ' ° n d 'Orbigny. cette espèce a été trou-
B e l l e o l ï . 6 l , M a y o r à l a du Rhône, commune * 

nom d'espèce Hp C °" e c t , ° n - ^ ™talogue indique sous * 
plus granfest Ï T S p é c i m c n s 5 8 2 7 > de celte local** U 
(d'Orbi " v , s ï , l e C l ° l y p e d e ^thelicoceras robernatf* 
g né le pTust ' i , r „ V ° ' r e*P- ""234) ; Somay (1957) a d»»" 

Plus petit (n°5827-2) comme lectotype de T. e l e ^ 

mm. De délie - h a u , e u r " a n n a l e de tour ^ 
cotes primaires naissent sur la face sup1 
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rieure du tour, se renforcent et sont concaves sur la jonction 
des faces supérieure et externe et portent de petits tu-
bercules pointus près du sommet de la face externe, visible, 
du tour. Des côtes simples, droites et proverses se relient à 
un tubercule de même taille au milieu de la face externe visi-
ble et. de là, à une troisième rangée de tubercules moins 
marqués, allongés transversalement à la jonction des faces 
externe et inférieure. La base du tour est endommagée et il 
nc subsiste aucune ornementation. 

Sornay (1957e) note qu'il n'y a que trois rangs de tuber-
cules chez cette espèce, au lieu des quatre mentionnés par 
d'Orbigny qui pensait que le quatrième avait disparu par 
abrasion. Marcinowski & Wiedman (1990, p. 48) suggèrent 
que Pseudhelicoceras quadrituberculatum Spath. 1937 (p. 
531. fig. 190 d-f) est un synonyme. 

Espèce du sommet de l'Albien moyen, connue en France 
et en Suisse. 

Position.- Pseudhelicoceras elegans (d'Orbigny. 1842) 
(Turrilitoidea, Turrilitidae). Espèce du sommet de l'Albien 
moyen, France, Suisse. Lectotype (Sornay, 1957), perte du 
Rhône, commune de Bellegarde-sur-Valserine (Ain), n° 
LPMP-RI092 (coll. d'Orbigny n" 5827-2. Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Proturrilitoides astierianus 
(d'Orbigny, 1842) 
(Pl. 43. fig. 1 a,b, 2-5) 

N® 229. Turrilites Astierianus d'Orbigny. 1842, p. 578. pl 140 
fig. 8-11, 

Spécimens.- D 'Orbigny indique que celte espèce a été 
trouvée par Astier près d'Escragnolles (Var. maintenant 
Alpes-Maritimes) et que la fig. 8 de la pl. 140 est basée sur 
des spécimens de la coll. Puzos et de la sienne. Le catalogue 
de la coll. d'Orbigny mentionne un spécimen (n° 5829) de 
Clars. commune d'Escragnolles. Cet individu comporte 
deux tours el demi d'un Proturrilitoides très finement cos-
tulé avec 80 côtes par tour et ne montre pas de ressemblance 
avec la figure de d'Orbigny. C'est un Proturrilitoides sene-
quierianus (d'Orbigny. 1842) (voir espèce n° 230). La coll. 
Puzos renferme, à l'Université de Lyon-Villeurbanne (Rhô-
ne), une série de spécimens de Clars appartenant à cette 
espèce, étiquetés « T. Astieri d'Orb. Clar Puzos 1848 » ; ils 
pourraient être les spécimens auxquels se référait d'Orbigny. 
Dans un souci de stabilité de nomenclature, le plus grand 
d'entre eux (n° EM 5508) est ici désigné comme néotype de 
Turrilites astierianus (ici figuré pl. 43. fig. Ia,b). 

Observations.- De petite taille, à enroulement pouvant 
être dextre ou senestre, à angle apical bas. Le néotype con-
siste en deux tours avec des traces d'un troisième ; la hau-
teur totale est de 21,1 mm, la hauteur maximale de tour de 
9,4 mm. La section de spire est ovale et déprimée, modifiée 
par une lace supérieure concave, avec des faces externe et 
inférieure fortement convexes, le contact entre les tours étant 
très déprimé, Les côtes, délicates, sont nettement convexes 
sur la lace supérieure et naissent, soit isolément, soit par pai-
res, sur I'épaulement ombilical. Elles se renforcent sur la 
tacc externe et sont grossières, droites à faiblement sinueu-
ses et bien proverse*, au nombre d'environ 36 par tour. Elles 
fléchissent vers l'arrière à la jonction des faces externe çt in-

férieure du tour, sont convexes et déclinent sur la face infé-
rieure. Environ un tour de la loge d'habitation esl conservé, 
les quelques dernières côtes sont nettement plus fortes, les 
intervalles approfondis ressemblant à des constrictions. 

Le néotype ressemble aux fig. 8, 0 de la pl. 140 de la 
Pal. fr.. qui représenteraient un même individu, d'après le 
texte de la Pal. fr., de même que la figure 10 . cependant, 
cette dernière a des côtes beaucoup plus fines. 

Turrilites astierianus esl l'espèce-type du genre Protur-
rilitoides Breistroffer. 1947. Elle est de l'Albien moyen, 
connue en France et en Pologne. 

Position.- Proturrilitoides astierianus (d'Orbigny. 
1842) (Turrilitoidea. Turrilitidae). Espèce de l'Albien 
moyen. France, Pologne. Néolype ici choisi. Clars. com-
mune d'Escragnolles (Alpes-Maritimes), n" EM 5508 (coll. 
Puzos in collections de l'Ecole des Mines. Université de 
Lyon-Villeurbanne, Rhône). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Proturrilitoides senequierianus 
(d'Orbigny. 1842) 

N" 230, Turrilites Senequierianus d'Orbignv. p. 57l>. pl. 141. lin. 
1.2. 

Spécimens et remarques.- D'Orbigny indique que 
cette espèce a été récollée par Sénéquicr à Aigltm ( Alpes-
Maritimes) et lui a été envoyée par Duval, la figure originale 
étant basée sur un individu de sa propre collection que lui a 
envoyé M. Sénéquicr. de Grasse (Alpes-Maritimes). Le cala 
logue de la coll. d'Orbigny mentionne 10 spécimens m 
5830) de Clars, commune d'Escragnolles (Alpes-Mariti-
mes). Six spécimens sont conservés sous ce numéro : aucun 
ne correspond à la figure de la Pal. fr. En revanche, un 
spécimen de Clars. sous le nû 5829, correspondant à 7". astie-
rianus peut être en fait attribué à l'espèce /'. senequierians. 
Il est considéré ici comme simple spécimen de référence, car 
son origine, Clars, n'a pas été mentionnée par d'Orbigny. 

Position.- Proturrilitoides senequierianus (d'Orbigny, 
1842) (Turrilitoidea, Turrilitidae). Espèce de l'Albien 
moyen, France. Holotype d'Aiglun (Alpes-Maritimes), non 
retrouvé. 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Heteroceras emericianum 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 23. fig. 6a.b, 7a,b, 8a,b, 9a,b) 

N" 231. Turrilites Emerieiciimus d'Orbignv. 1842. p. 580. pl. 141. 
fig. 3-6. 

Spécimens.- Les figures de la Pal. fr. ont été dessinées 
d'après des spécimens du « Gault supérieur » d'Escragnolles 
(Alpes-Maritimes) des collections d'Orbigny et Emeric, sans 
que l'appartenan-ee à l'une ou l'autre collection soit claire-
ment indiquée. 

D'après le catalogue, la collection d'Orbigny renfermait 
14 spécimens dont 6 d'Escragnolles sous le n° 5441, 4 de la 
Doire (Var) sous le n" 5441 A. I d'Angles (Alpes-de-Haute-
Provence) sous le n° 5441 B, 2 de Barrême (Alpes-de-
Haute-Provence) sous le n° 5441 C (dont un deviendra le 
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lectotype d'Heteroceras bifurcatum d'Orbigny, 1851 et un 
sans origine géographique (« modèle ») numéroté 5441 D. 
Ce dernier correspond au moulage de l'échantillon de la 
collection Sismonda figuré sous le nom d'Heteroceras 
emericianum par d'Orbigny en 1851. Seul manque aujour-
d'hui l'un des deux spécimens de Barrême. 

Les 6 spécimens d'Escragnolles, seule localité citée dans 
la Pal. fr., constituent la série-type ; seuls 4 sont dans un état 
de préservation suffisante. Il n'a pas été retrouvé de spé-
cimens sous ce nom dans la coll. Emeric. 

Dimensions 
Diam. turrilic. 

Pal. fr. - texte 26 
Pal. fr. - fig.3,4 25 
Orb rtc5441-l 25 
Orb n°5441-2 24,4 
Orb n°5441-3 21.7 

20 

H 
12 
12 
II 
10 

h 
46 
48 
44 
41 

11,5 46 5.4 -
U 44 6,8 27 

9,5 47 10 50 4,6 23 

Description.- Les spécimens de la série-type sont des 
fragments de turrilicônes, le plus complet ayant environ 1 
tour 1/2 préservé. Leur morphologie et leur ornementation 
correspondent bien à celle de divers Heteroceratidae de taille 
grande à très grande et pouvant tout aussi bien appartenir au 
genre Heteroceras d'Orbigny, 1850 qu'au genre Martelites 
Conte. 1989 : section subcirculaire, côtes rétroverses, si-
nueuses et de section arrondie, plus ou moins régulièrement 
bifurquées sur la région dorsale dont le nombre peut être 
estimé entre 20 et 25 par tour. Aucun ne correspond cepen-
dant à l'un des deux individus figurés dans la Pal. fr„ soit 
par leur nombre de tours, soit par leur ornementation, d'Or-
bigny ayant précisé que les côtes étaient simples comme cela 
ressort bien sur les figurations de 1842. 

Discussion.- L'espèce fut créée sur des échantillons très 
fragmentaires, alors interprétés comme des Turrilites. D'Or-
bigny figura plus tard (1851, pl. 3, fig. 1) sous le nom d'He-
teroceras emericianum un spécimen plus complet de la coll. 
Sismonda après avoir établi pour cette espèce le genre Hete-
roceras (d'Orbigny, 1850). En 1876, Meek désigna H. eme-
ricianum (d'Orbigny, 1842) comme espèce-type du genre. 
Kilian (1888a,b) a souligné que le Turrilites emericianus de 
la Pal. fr. est difficilement interprétable et a considéré qu' H. 
emericianum d'Orbigny, 1842 ne représentait qu'une variété 
d 'H. astierianum (d'Orbigny, 1842). Ce faisant, il donnait un 
rôle prépondérant à H. astieri d'Orbigny. ce qui a probable-
ment conduit Roman (1938) à désigner celte dernière espèce 
comme espèce-type d'Heteroceras, position qui fut reprise 
par Luppov & Drutshchitz (1958), Kakabadzé (1975), Kaka-
badzé & Thieuloy (1991) tandis que H. emericianum (d'Or-
bigny, 1842) était considéré comme un Colchidites du 
groupe intermedius (Kakabadzé, 1971). La position adoptée 
dans ces travaux est criticable et contradictoire. En effet, si 
le taxon H. emericianum d'Orbigny, 1842 est réellement in-
interprétable au regard des syntypes, il aurait été préférable 
d'abandonner tout simplement cette espèce et de nommer 
différemment l'échantillon figuré en 1851. Mais, en considé-
rant ce spécimen comme un Colchidites du gr. intermedius 
Kakabadzé (1971) reconnaît l'identitc de celui-ci, d'autant 
plus qu'il reconnaît également la cospéeificité des spécimens 
figurés par d'Orbigny en 1842 et en 1851 et qu'il désigne 
comme lectotype de l'espèce l'échantillon de la figuration 
de 1851 (leclolype au demeurant sans valeur au regard de 
l'Article 74 du Code International de Nomenclature Zoolo-

gique. puisque celui-ci doit être désigné dans la série-ty^ 
' " ' 7i 

En conclusion. H. emericianum (d'Orbigny. 184-) 

| , - — uc-[yn. 
En outre, la désignation subséquente de Meek (1876, 
peut être remise en cause (Article 69a du CINZ). ne 

toujours être considéré comme l'espèce-type du genre"A/ 
roceras d'Orbigny. 1850 et il apparaît souhaitable, en 
de la Recommandation 75 E du CINZ. que soit désio"" 
comme néotype de l'espèce emericianum le spécimen deT 
coll. Sismonda figuré par d'Orbigny en 1851 <p|. 3 t-|c, a 

en réalité le moulage qui en existe dans la coll. d'Orbisn'' 
sous le n° 5441 D. Cette solution présente le double avanj 
ge de conserver la stabilité nomenciaturale et de reconnaître 
une forme facilement identifiable, à la nr-iiion strati<rranh 
que précise (Delanoy. 1994. 1997a.b). sue son oriam'e 
géographique reste inconnue. C'est d'1 référence à 
ce spécimen que la « forme typique »>ericianum a 
été interprétée dans un travail récent . ,n des hetero-
ceratidae du sud-est de la France (De! 

Heteroceras emericianum (d'Orb 2) est un hé-
téromorphe du Barrémien supérieur. ms l'horizon 
à Emericianum de la zone à Ciirai; ov. 1997a.b) 
L'espèce constitue l'essentiel des r > de grands 
Heteroceras de ces niveaux dans le - la France et 
dans les régions caucasiennes (Géoru sic correspond 
aux assemblages à grands Heteroceri v Colchidites 
auct.) de la zone à Securiformis des au; orgiens. 

Position.- Heteroceras emericianum /Orbigny, 1842) 
Aneyloceratoidea, Heteroceratidae). Espèce du Barrémien 
supérieur du sud-est de la France et des régions cauca-
siennes. Néotype ici désigné (coll. Sismonda. Musée de Tu-
rin, non retrouvé, origine inconnue) moulage n° LPMP-R 
878 (coll. d'Orbigny n° 5441 D, Laboratoire de Paléonto-
logie du Muséum, Paris). 

G. Delanoy 

Pseudhelicoceras bituberculatum 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 42'. fig. 6) 

N° 232. Turrilites bituberculatus d'Orbigny. 1842. p. 582. pl M-
fig. 7-10. 

Spécimens.- D'Orbigny a indiqué que cette espèce a été 
trouvée par Astier à Escragnolles (Var, maintenant Alpes-
Maritimes) et que ses figures sont basées sur un spécimen de 
sa collection. Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique un 
spécimen (n° 5831) de Clars, commune d'Escragnolles (Al-
pes-Maritimes). Celui-ci est clairement à la base de la figu* 
de la Pal, fr. Somay (1957b) se réfère à ce spécimen comme 
à l'holotype. 11 y a cependant des syntypes dans la col'-
Asuer, au Natural History Muséum (Londres) (Spalh- I"»7' 
P-538, fig. 190a-c, BMNH 46869) et il n'apparaît pas 
clairement que le spécimen de la coll. d'Orbigny soit en fa" 
I holotype, puisqu'il semble que d'Orbigny ait vu plus d 11,1 

spécimen. Le n° 5831 de la coll. d'Orbigny est, en consé-
quence, désigné ici comme lectotype de Turrilites bim 
cukttus. 

Observations.- Le lectotype a 26 mm de long : c** 
filment Phosphalé entièrement cloisonné, avec une ban** 
maximale de tour préservé de 10,5 mm ; il est circulaire * 
section intercostale. Il v n m ,«1 sur la surf^f s „ , - „ . P'escrvc de IU,!> mm ; il est en 
uoén" l m C ;C O S t a l e ' 11 y » 20 côtes délicates sur 

supérieure du tour, se reliant par groupes de deux ou trois • 
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sept gros tubercules à sommet plat ou s'intercalent avec eux. 
Une large côte aplatie et proverse, pouvant se présenter sous 
la forme d'une paire de côtes forme une boucle ou un zigzag 
jusqu'à un second rang de tubercules sub-égaux, bas sur la 
face externe, juste au-dessus de la jonction avec la face 
inférieure du tour. La base du tour est endommagée, mais 
montre des traces de côtes délicates naissant par paires de la 
rangée inférieure de tubercules. 

Position,- Pseudhelicoceras hituherculatum (d'Orbi-
gny, 1842) (Turrilitoidea, Turrilitidae). Lectotype ici dési-
gné, Albien moyen, zone à Dentatus, Clars, commune d'Es-
cragnolles (Alpes-Maritimes), n° LPMP-R1091 (coll. d'Or-
bigny n°5831. Laboratoire de Paléontologie du Muséum, 
Paris). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Ostlingoceras (Parostlingoceras) moutonianum 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 43, fig. 6,7) 

N" 233. Turrilites moutonianus d'Orbigny, 1842. p. 584, pl. 147. 
fig. 7. 8. 

Spécimen.- D'Orbigny indique que cette espèce a été 
trouvée par Astier dans la région de Clars, commune d'Es-
cragnolles (Alpes-Maritimes) et que ses figures sont basées 
sur un spécimen de la coll. Puzos. Il y a un spécimen dans la 
coll. Puzos (n° EM 5509, Université de Lyon-Villeurbanne, 
Rhône), de localité non précisée, mais vraisemblablement 
d'Escragnolles, qui pourrait êlre la base de la figure de 
d'Orbigny. Il est désigné ici comme lectotype. 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique un spécimen 
(n0 5828) de Clars, qui est conservé et est un syntype de 
Turrilites moutonianus. Deux individus de la coll. Astier, 
maintenant au Natural History Muséum (Londres), BMNH 
46865, 46870, sont aussi des syntypes. Le statut de ces 
spécimens esl problématique, compte tenu des figures origi-
nales. Ils sont bituberculés et montrent seulement une légère 
ressemblance avec la figure de d'Orbigny qui peut être une 
recomposition ; d'Orbigny mentionne seulement une rangée 
de tubercules et tous les types en portent deux. 

Observations.- Le spécimen de la coll. Puzos est un 
fragment d'un peu plus d'un tour, d'une hauteur maximale 
de tour préservé de 11,2 mm. La face supérieure du tour est 
nettement concave, la jonction des faces supérieure et 
externe et inférieure et externe est étroitement arrondie, la 
face externe de la spire est aplatie. Il y a environ 17 côtes 
par demi-tour, qui sont étroites, rétroverses et concaves sur 
la jonction des faces supérieure et externe, droites et pro-
verses sur la face externe du tour. Certaines se renforcent de 
faibles tubercules haut sur la face externe et quelques-unes 
portent un tubercule bas sur cette même face. Les côtes sont 
plus grossières et faiblement convexes sur la face inférieure. 

Le spécimen de la coll. d'Orbigny consiste en un demi-
tour de la loge d'habitation. Sa face supérieure est bien 
concave ; la jonction des faces supérieure et inférieure et de 
la face externe est étroitement arrondie, la face externe est 
plate, la face inférieure largement convexe. Un total de 19 
côtes sont conservées sur le fragment. Faibles sur la face 
supérieure, elles se renforcent el sont nettement concaves sur 
la jonction des faces supérieure et externe ; elles sont 
droites, aiguës, proverses et plus étroites que les intervalles 

sur la face externe, avec un rang de petits tubercules pointus 
haut sur la face externe et un second rang vers le bas de cette 
face. Quelques côtes montrent une faible division entre les 
tubercules. Les côtes s'infléchissent vers l'avant et sont un 
peu convexes sur la face inférieure : occasionnellement, 
elles se rassemblent par paires vers l'ombilic. Il y a quelques 
irrégularités dans la costulation : l'une manque de tuber-
cules. Les syntypes de la coll. Astier comprennent à la fois 
des spécimens dextres et senestres. Le plus petit (BMNH 
46870) ne diffère du lectotype par aucun aspect significatif. 
Le plus grand (BMNH 46865) montre des tubercules nette-
ment plus gros et irrégulièrement développés au plus grand 
diamètre préservé. 

Turrilites moutonianus est l'espèce-type du genre Pa-
rostlingoceras Breistroffer, 1953. de l'Albien moyen ou de 
la base de l'Albien supérieur en France. 

Position.- Ostlingoceras (Parostlingoceras) moutonia-
num (d'Orbigny, 1842) (Turrilitoidea. Turrilitidae). Espèce 
de l'Albien moyen ou de la base de l'Albien supérieur, Fran-
ce. Lectotype ici désigné, Escragnolles ? (Alpes-Maritimes) 
n°EM 5509 (in coll. de l'Ecole des Mines. Université de 
Lyon-Villeurbanne, Rhône). 

W.J. Kennedy. P. Juignei 

Pseudhelicoceras robertianum 
(d'Orbigny. 1842) 

(Pl. 47. fig. 7a,b. 8-10) 

N° 234. Turrilites Robertianus d'Orbigny. 1842. p. 585. pl. 112. 
fig. 1-6. 

Spécimens.- D'Orbigny indique avoir deux fragments 
de cette espèce, de la perte du Rhône, commune de Bellc-
gardc-sur-Valserine (Ain). L'original des tig. 1—4 est catalo-
gué sous le nom de Turrilites elegans dans la coll. d'Orbi-
gny (n° 5827-1), de la perte du Rhône et constitue le lecto-
type par désignation de Spath, 1937, p. 533. Son numéro 
exact, 5826 (ici 5826-1), a été rétabli par Sornay. 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny mentionne sous le 
nom de Turrilites Robertianus 3 spécimens de la perte du 
Rhône (Ain) sous le n° 5826 (auxquels nous ajoutons les 
chiffres -2 à -4) ; ceux-ci ont pu être utilisés comme base 
pour les fig. 5, 6 de la pl. 142. 

Observations.- Le lectotype a 82,5 mm de long, est 
entièrement cloisonné, avec une hauteur maximale de tour 
préservé de 33,5 mm ; la section de tour est approximati-
vement circulaire. Les surfaces interne et interne supérieure 
sont lisses. Sur la partie externe de la face supérieure, 8 plis 
bas, très larges apparaissent, séparés par des intervalles plus 
étroits, proverses, sinueux, concaves sur la jonction des 
faces supérieure et externe, et convexes sur la partie la plus 
basse de la face externe, s'infléchissant vers l'arrière et 
droits à faiblement convexes sur la face la plus basse. Il y a 
deux rangs de tubercules sur la face externe ; ils sont larges, 
bas, ronds et presque effacés ; un troisième, presque effacé, 
est présent sur la partie externe de la face inférieure. Les 
trois petits syntypes (n°5826-2 à -4) portent aussi trois rangs 
de gros tubercules ronds et bas sur la face externe visible du 
tour, reliés par des côtes basses, larges et plates avec d'é-
troits intervalles et, en plus, il y a deux ou trois petites côtes 
délicates qui relient les tubercules dans chacun des trois 
rangs, avec deux petites côtes entre les groupes tuberculés. 
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Remarques.- Turrilites robertiartus est l'espèce-type du 
genre Pseudhelicoceras Spath, 1922. Spath (1937), Wied-
mann & Dieni (1968). Scholtz (1979) et Atabekian (1985) 
ont donné des révisions de cette espèce. 

Espèce de l'Albien supérieur connue dans le sud de 
l'Angleterre, en France, Suisse ?, Pologne, Sardaigne, au 
Texas (Etats-Unis) et à Madagascar. 

Position.- Pseudhelicoceras rohertianum (d'Orbigny, 
1842) (Turrilitoidea, Turrilitidae). Espèce de l'Albien supé-
rieur largement répandue. Lectotype (Spath. 1937), perte du 
Rhône, Bellegarde-sur-Valserine (Ain), n°LPMP-R1094 
(coll. d'Orbigny n° 5826-1, Laboratoire de Paléontologie du 
Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Ostlingoceras puzosianum 
(d'Orbigny, 1842) 

N0 235. Turrilites Puzosianus d'Orbigny, 1842. p. 587, pl. 143. fg. 
1,2. 

Données de collection et remarques.- D'Orbigny in-
dique que Puzos lui a envoyé deux spécimens de Reposoir 
(Savoie) et que ses figures sont basées sur un individu de la 
coll. Puzos (non vu par Kennedy dans cette collection). Le 
catalogue de la coll. d'Orbigny mentionne 2 spécimens (n° 
5835 T ») de Villars-de-Lans (Isère) ; ces échantillons sont 
conservés ; ils ne font pas partie du matériel-type. 

Turrilites puzosianus est l'espèce-type du genre Ostlin-
goceras Hyatt (1900). Spath (1937), Renz (1968), Scholz 
(1979) et Atabekian (1985) ont donné des révisions de 
l'espèce (voir Spath, 1937, p. 523-525). 

Espèce de l'Albien supérieur connue dans le sud de 
l'Angleterre, en France, Sardaigne, Suisse, Autriche, Hon-
grie, Roumanie, Iran. Géorgie, Turkménie et Madagascar. 

Position.- Ostlingoceras (O.) puzosianum (d'Orbigny, 
1842) (Turrilitoidea, Turrilitidae). Espèce à vaste répartition 
géographique de l'Albien supérieur, zone à Dispar. Type du 
Reposoir (Savoie), non retrouvé. 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Turrilitoides hugardianus 
(d'Orbigny. 1842) 

(Pl. 46, fig. 9) 

Nr> 236. Turrilites Hugardianus d'Orbigny, 1842. p. 588 pl 147 
fig. 9-11. 

Spécimen.- D'Orbigny écrit que cette espèce a été trou-
vée à la montagne de Fis (Savoie). Son catalogue indique 1 
spécimen (n" 5833 T) de Savoie, 2 (n° 5834 T) également de 
Savoie et l juvénile (n° 5834 A) d'origine inconnue. Le petit 
individu de la montagne des Fis (n° 5834-1) a été désigné 
comme lectotype par Spath (1937, p. 527) ; c'est la base de 
la fig. 9, pl. 147 de la Pal. fr. Le second (n° 5834-2) est à la 
base de la fig. 11, pl. 147. Un spécimen trouvé sous le nom 
d'espèce senequierianus (n° 5830) pourrait être l'un des 
syntypes manquants. 

Observations et remarques.- Le lectotype (n° 5834-1 ) 
est un fragment phosphaté d'un peu plus d'un tour, d'une 

hauteur totale de 12 mm et d'une hauteur maximale de t 
de 6,5 mm. La lace supérieure du tour est nettement co^ 
cave, la jonction des faces supérieure et externe aigug ?" 
face externe visible et la face inférieure du tour n o t a b l e 
convexes. 11 y a environ 24 côtes émoussées par tour sén"' 
rées par des intervalles un peu plus larges. Elles sont nett 
ment proverses, concaves sur la partie supérieure de la r- 6 

externe, visible, du tour et concaves sur la jonction des 
externe et inférieure. La base du tour est érodée et lisse * 

t _ __.£_: „ 0 C O l . ^ l r , r , ni n ' i l ,1.. I., r. .. i . , Le spécimen n° 5834-2, original de la lig. 11. p l ! 4 7 d 

la Pal. fr., est un fragment de 38,5 mm de long, d'une haî  
teur maximale de tour préservée de 17.5 mm. La face 
rieure de tour est concave, cannelée en s'adaptant aux 

supé-
côtes 

de la base du tour précédent. Les côtes nies et prover 
ses, un peu sinueuses sur la face externe fléchissent vers 
l'arrière et sont concaves sur la face ure, devenant 
convexes. 

Turrilites hugardianus est l'espec : genre Turri-
litoides Spath, 1923b. Spath (1937). S 957a), Wied-
mann & Dieni (1968) et Renz (196 nié des révi-
sions de cette espèce connue de l' A5 rieur dans le 
sud de l'Angleterre, en France, Suissi. 

Position.- Turrilitoides hugardt-bigny, 1842) 
(Turrilitoidea. Turrilitidae). Espèce c en supérieur, 
zone à Dispar Angleterre, France. Suis iotvpe (Spath, 
1937). montagne des Fis (Savoie) n R 1052 (coll. 
d'Orbigny n° 5834-1, Laboratoire de Pai- , niologie du Mu-
séum, Paris). 

W. J. Kennedy. P. Juignet 

Proturrilitoides vibrayeanus 
(d'Orbigny. 1842) 

N° 237. Turrilites Vibrayeanus d'Orbigny. 1842. p. 589. pl. 148. 
f i g . 1^1. 

Données de collections.- D'après le texte de la Pal. fr.. 
cette espèce conservée en sulfure de fer a été trouvée par 
Vibraye dans le Gault supérieur de l'Aube, et la figuration 
est basée sur un individu de la coll. Vibraye. non retrouvé, 
qui était l'holotype par monotypie. Le catalogue de la coll. 
d'Orbigny indique 1 spécimen (n° 5832) de Clars, commune 
d'Escragnolles (Alpes-Maritimes), qui ne fait pas partie du 
matériel sur lequel d'Orbigny base l'espèce vibrayeanus. 

Position.- Proturrilitoides vibrayeanus (d'Orbigny) 
(Turrilitoidea, Turrilitidae). Espèce de l'Albien moyen'1-
France. Holotype, Aube, non retrouvé. 

W.J. Kennedy. P.JuiS , ,CI 

Mariella bergeri 
(Brongniart, 1822) 

(Pl. 48, fig. 3, 4 a-d) 
590 

,N° J 'Z"'"" B e r S™ Brongniart; d'Ortigny. IW-1- P' ' 
(Pars), pl. 143. fig. 5 („0„ fig. 3 .4 ; non fig. 6). 

Spécimens.- D'Orbigny cite de nombreuses l o c a ^ ^ ' 
nd que que l'original de la fig. 5 de la pl. 143 repose sur 
ndivuiu de s a collection. Son catalogue indique 5 spéc»» « 

5 8 3 6 ) d e Savoie et 1 (n° 5836 A) de VillanJ-de-^ 
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(Isère). Tous sont conservés. Lu lig. 5 de la Pal. Ir. pourrait 
être basée sur l'un des spécimens de Savoie, le n" 5836 I 

Les fig. 3 , 4 sont, d'après l'explication des ligures, ba-
sées sur un spécimen de la coll. Magncvïlle, détruit à Caen 
(Calvados) en 1944. Leur appartenance .spécifique ne peut 
être précisée. La fig. 6 représente un individu dextre. peut-
être basée sur le n" 5836 2, de détermination imprécise. 

Observations et remarques.- Le n" 5836 I de la coll. 
d'Orbigny consiste en deux tours et demi d'une hauteur to-
tale de 41 mm et une hauteur maximule de tour préservé de 
15 mm. Il esl très écrasé. La surface supérieure du tour est 
nettement concave, avec des sillons pour s'adapter avec les 
côtes du tour précédent, La face externe visible esl large-
ment arrondie entre les côtes et polygonale à leur niveau. La 
face inférieure est quelque peu aplatie. Approximativement 
36 côtes par tour naissent à la zone de contact des spires. 
Elles sont proverses avec de petits tubercules pointus sur 
quatre rangs. Ceux-ci sont allongés sur la rangée supérieure 
et placés haut sur la face du lour ; le second et le troisième 
rang se situent respectivement juste au-dessous du milieu du 
flanc cl juste au-dessus de la jonction in ter-tour. La quatriè-
me rangée est cachée par cette jonction. 

La figure de la Pal. fr. est une forme assez délicatement 
ornementée de Mariella (M.) berge ri, espèce très vuriablc, 
révisée par Renz (1968) et Atabekian (1985). Elle est de 
l'Albien supérieur, connue dans le sud de l'Angleterre, en 
France, Suisse, Hongrie. Pologne, Roumanie, Allemagne, 
Turkménie, Géorgie, Californie, Argentine. 

Position.- Mariella (M.) bergeri (Brongniart, 1822) 
(Turrilitoidea, Turrilitidae). Espèce de l'Albien supérieur, 
zone à Dispar, de large répartition géographique. 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Hyphantoceras plicalum 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 63, fig. 7) 

N" 239. Turrilites plicatus d'Orbigny, 1842, pl. 143. fig. 7. 8. 

Spécimen.- L'holotype par monotypic (coll. d'Orbigny 
n° 7211 ), de Soulatgé (Aude), est l'original des fig. 7, 8, de 
la pl. 143. 

Observations et remarques.- L'holotype est un frag-
ment de moins de deux tours, d'une hauteur combinée de 
31,5 mm, enroulé en une hélice lâche, les tours ne paraissant 
pas se toucher. L'ornementation sur la face externe supé-
rieure du tour consiste en côtes délicates, étroites, concaves, 
séparées par des intervalles un peu plus larges. Elles se ren-
forcent en longs tubercules allongés transversalement à la 
jonction des faces supérieure et externe. Elles sont réunies 
par des côtes simples, délicates, droites el proverses à un se-
cond tubercule délicat, bas sur la face externe. Une étroite 
zorie spiridée déprimée sépare ce second rang de tubercules 
d'un troisième rang de petits tubercules, allongés un peu 
transversalement à la jonction des faces externe et inférieure 
du tour, relié au rang supérieur par une côte simple. Les cô-
tes ,'l'infléchissent vers l'arrière et sont convexes sur la face 
inférieure. 

C'est une espèce très rare, SehlUter (1876, p. 137, pl. 36, 
f i t 6, ~n représente deux spécimens avec les mêmes côtes 

étroites et filiformes cl des tubercules délicats, du Coniacien 
du bassin de MUnsier. Allemagne, Elle a été révisée par Sor-
nay (1955g). Kaplan & Kennedy (1094) cl Kennedy m 
Kennedy, Bilotte & Melchior ( 1995). 

Position.- Ilyplumtoceras plicatum (d'Orbigny. 1842) 
(Turrilitoidea, Nostoccratidae). Espèce coniacien ne, liancc, 
Allemagne. Holotype, Soulalgé (Aude, France), n" LI'MP R 
I 196 (coll. d'Orbigny n" 721 I. Laboratoire de Paléontologie 
du Muséum, Paris). 

I. Sornay'. W J Kennedy, I' luiynel 

Hypoturrilites tuberculalus 
(Bosc. 1801) 

(Pl. 50, lig. I, 2ii,b) 

N" 240. Turrilites tuhereulutus Houe ; d'Orbigny, |H42. |>. 5<) », 
fpars) pl, 144, fig. 1 (purs), 2. 

Spécimens.- Le nom de Turrilites tuberculalus a clé in 
troduil par Bosc (1801, p. 189, pl. 42, lig. 8) de manière 
brève : « 2. T. tuberculeuse ; t. lubereulula » (i). Montfort, 
Journ. de phys, an 7, pl. I, lig. 2). Tours de spire charges île 
quatre rangées de tubercules disposés en quinconce , base 
sillonnée.- Cette espèce se trouve, ainsi que la précédente, 
dans la Montagne Sainte-Catherine, prés Rouen. « 

L'holotype par monotypic, esl donc l'original de la pl. I 
fig. 2 de Montfort. La ligure esl reconstruite et son ex ai 
titude discutable. D'Orbigny (1842, p. 595) déclare q u ' e l l e 
donne une fausse impression dans la position îles tubercules 
et de l'angle spiral. Lui et les auteurs suivants oui tous miei 
prété Turrilites tuberculalus il la lumière des figurations de 
J. Sowerby ( 1814, p, 169, pl. 74) du nJ 5761 dans les col Ici 
lions du Natural History Muséum (Londres), provenant de 
Middlcham, près de Ringmer, Sussex. Ce dernier, cepen-
dant, esl un Hypolurrililes gravesianus (d'Orbigny) (Wriglu 
& Kennedy, 1996, pl. 107, lig. 5), et l'holotype de Turrilites 
giganteus llaun, 1825. Si la ligure de Montfort est exacte 
(comme les figures de Turrilites costatus le sont, â l'évi-
dence, sur 1a même planche), l'holotype a un nombre égal de 
tubercules dans toutes les rangées el est une Mariella 
Nowak, 1916. Toutefois, la ligure montre quatre rangs de tu-
bercules sur la lace externe visible du lour, ce qui n'existe 
pas chez Mariella. I c matériel de Montfort esl perdu et ces 
espèces de Mariella el Hyputurrilites se rencontrent dans le 
Cénomanien de Rouen. Pour celte raison, une demande a été 
faite à la Commission Internationale de Nomenclature Zoo-
logique pour désigner comme néulype de l'espèce le spéci-
men BMNH C5762a (Kennedy & Wright, 1997); cette 
demande a été acceptée comme règle n" 3 b (opinion n ' 
1925. 1999) ; cc spécimen (ici refiguré pl. 50, fig. I) com-
prend les trois tours inférieurs d'une chimère figurée par 
Mantell (1822, pl. 24, fig. 7), Sharpe (1857, pl. 25, fig. I), 
Kennedy (1971, pl. 6, fig. 6, fig. 11) el autres. 

Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 2 spécimens 
(n" 6138) de T. tuberculalus du Havre (Seine-lnlérieure). 3 
(n" 6138 A) de Wissant (Pas-de-Calais), 2 (n" 6138 B) de 
Villcrs-sur-mer) (Calvados). Un seul, provenant du Havre, 
esl conservé, sous le n" 6138-1 et c'est une forme line 
microconque A'H. tubcrculatus. Il esl ici représenté pl, 50, 
fig, 2a,b. Deux spécimens de Wissant subsistent (n"6l.38 
A-l et A-2, ici figurés pl. 50, fig. 3,4) et sont des Hypo-
turrilites mantelli. Les tours précoces sur la figure I, pl. 144 
de la Pal. fr,. ont été pris sur un individu de Wissanl donl 
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quatre tours sonl conservés. Celui-ci a 21 tubercules sur lu 
rangée supérieure el 25 sur les rangs inférieurs, indiquant 
que c'est un H. mantelli. L'autre individu de Wissanl est 
aussi un H. mantelli et peut aussi avoir été utilisé pour la 
figure I, pl. 144 de la Pal. Ir., mais les derniers tours, avec 
un nombre de tubercules sur la rangée supérieure bien plus 
faible que celui de la rangée supérieure, ont été pris sur le 
spécimen du Havre. Les six tours initiaux de la figure de 
d'Orbigny sont donc H. mantelli et seulement les irois der-
niers tours et demi H. tuberculatus ainsi que la vue terminale 
(pl. 144, fig. 2). 

Remarques.- Wright & Kennedy (1996) ont donné une 
révision complète de H. tuberculatus. espèce du Cénoma-
nien inférieur connue dans le sud de l'Angleterre, en France. 
Suisse, Allemagne. Pologne, Roumanie, au Kazakhstan, en 
Turkménie, Iran, Afrique du Nord, Zoulouland (Afrique du 
Sud), Madagascar et sud de l'Inde. 

Position.- Hypoturrilites tuberculatus (Bosc, 1801) 
(Turrilitoidea, Turrilitidae). Espèce du Cénomanien inférieur 
à large répartition géographique. Néotype, Middleham, près 
de Lewes (Sussex. England) n° BMNH C 5762a (demande 
Kennedy & Wright acceptée par CINZ, règle 3 b, opinion 
1925, 1999). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Hypoturrilites mantelli 
(Sharpe, 1857) 

(Pl. 50, fig. 3, 4) 

N° 240, [ici désigné 240 bisj Turrilites tuberculatus Bosc ; d'Or-
bigny, 1842. p. 593 (pars), pl. 144. tîg. I (pars). 

Spécimens et remarques- Comme il a été noté ci-
dessus à propos d'Hypoturrilites tuberculatus (voir espèce 
n°240), les six premiers tours de la fig. I, pl. 144 de la Pal. 
fr., sont basés sur des spécimens d H. mantelli catalogués 
comme Turrilites tuberculatus dans la coll. d'Orbigny sous 
les n° 6138 A-l et A-2 et provenant de Wissant (Pas-de-
Calais). 

Le lectotype A'Hypoturrilites mantelli, par désignation 
de Wright & Wright, 1951 (p. 39) esl le spécimen BMNH 
32568, original de Sharpe, 1857, p. 63 (pars), pl. 25, fig. 5 
(Wright & Kennedy, 1996, pl. 102, fig. 16) de la « Lowci 
Chalk » près de Lewes, Sussex. 

Wright & Kennedy (1996) ont donné une révision 
complète d'Hypoturrilites mantelli. espèce rare du Cénoma-
nien inférieur connue dans le sud de l'Angleterre, en France, 
Allemagne, Suisse. Pologne, Roumanie, Iran. Turkménie ?, 
Israël, Zoulouland (Afrique du Sud) et Madagascar. 

Position.- Hypoturrilites mantelli (Sharpe, 1857) (Turri-
litoidea, Turrilitidae). Espèce du Cénomanien inférieur à 
large répartition géographique. 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Spécimens.- Le statut du matériel type Csi conin|. 
Kennedy ( 1971, p. 21 ) a désigné comme leclolype „ ^ 
cimen figuré de d'Orbigny. venant de l'Oise, France i-"f 
Graves)»., D'Orbigny indique : « Pl. 144. |'ig. 3 |nd l^ 
entier, vu du côté de la bouche. De la collection de Vi" 
Grave, à Bcauvais. et de la mienne ». Le spécimen de V 
ves n'a pas été retrouvé. Or. d'Orbigny a cité un enH-nih| 
de spécimens ayant rang de syntypes : <• ( ' e l l e espèce ^ „L' 

ractérise l'étage inférieur des craies chloritées du bassin 
risien et du bassin provençal. Elle a été trouvée à Scncf'^ 
tainc et ù Berneuil (Oise), par M. Graves : à la Malle (V-'"' 
par M. Astier : à Guilbaud (Orne), par M. Desnoyers 
catalogue de sa collection indique 2 s|>r, miens in"fi|4(}1 
et -2) (pl. 50, fig. 6, 7) de la Malle (pre Crasse, Alpes 
Maritimes). Ces deux syntypes sont cou- >1 Ml„, 
livement des Hypoturrilites gravesia> Orbigny t;tc 

aussi, dans sa synonymie l'original de ] S22 p] ">4 
fig. 6, du Lower Chalk de Middlehaii l ewes (Sus 
sex), conservé dans les collections du iiseum (Lon-

l s M977), Cl. 
s762a) d'il. 
figurée par 
lait que les 

' tes caracté-
P- ('I, pl. 25. 

'lit tous deux 

dres) sous le n"C5726b. Comme l'a 
spécimen était collé à un morceau pli, 
tuberculatus, la chimère résultante 
Mantell, pl. 24. lig. 7. Ceci est COITOÏ 
deux fragments portent les petiies éi; 
ristiques de la main de Mantell. SI1..1 
fig. I ) et Kennedy ( 1971, p. 21, pl. 6. :. 
illustré la chimère comme un échantillo, gravesianus. 
Compte tenu de lu perte du spécimen . uaves et de la 
médiocre conservation des deux spécimen- ue tl'Orhigny, il 
a été demandé à la Commission Internationale de Nomencla-
ture Zoologique de rejeter la désignation du leclolype de-
Kennedy. 1971, et de lui substituer le spécimen n° C5726h 
de Middleham, original de Mantell (1822. pl. 24, tig. 6) 
(Wright & Kennedy, 1996, pl. 113. lig. 10) ici retiguré 
pl. 50, fig. 5 . Celte proposition a été adoptée (opinion 1925, 
1999: « Turrilites gravesianus ; Molllusca, Ammonoidea, 
species name conscrved and a replacement lectotype desi-
gnated ; Turrilites tuberculatus Bosc, 1802 (currenily 
Hypoturrilites tuberculatus) ; placed 011 the Officiai List. 
Bulletin ot'Zoological Nomenclature, 56, 154-155 ». 

Turrilires gravesianus d'Orbigny. 1842 esl l'espèce-type 
du genre Hypoturrilites Dubourdieu, 1953. 

Wright & Kennedy (1996) ont donné une révision com-
plète de cette espèce du Cénomanien inférieur, connue dans 
le sud de l'Angleterre, en France, Espagne, Suisse. Allema-
gne, Pologne, Roumanie, Turkménie, Kazakhstan, Iran. 
Alrtque du Nord, Zoulouland (Afrique du Sud), Madagas-
car, nord de l'Australie, région de la Gulf Coast aux Etais-
Unis et Argentine. 

Position.- Hypoturrilites gravesianus (d'Orbigny. I»42' 
(Turrilitoidea, Turrilitidae). Espèce du Cénomanien inférieur 
i o M P a r l ' , i 0 n m o ndiale. Lectotype (Opinion 1925 CINZ. 

P- l54)> craie inférieure de Middleham près de Le«e-
Sussex (Angleterre) n° C5726B (coll. NHM, Londres). 

W.J.Kennedy. P. Juign'1 

Hypoturrilites gravesianus 
(d'Orbigny, 1842) 
(Pl. 50, fig. 5 -7) 

N" 241. Turrilites Gravesianus d'Orbigny, 1842, p. 596, pl. 144 
fig. 3-5, 

Turrilites costatus 
Lamarck. 1801 

(Pl. 56, fig. la.b, 2-8) 

U m U r c k ; d'0rbiS"y' 1 8 4 1 " 5gS 



Spécimens.- Le lectotype. par désignation de Kennedv 
<1.971, p. 30) est le spécimen de Rouen, figuré par R Dou-
villé C1904. fiche 54a. fig. I ), de la coll. Lamarek au Labora-
toire de Paléontologie du Muséum national d'Histoire Natu-
relle. Paris. Un syntype plus grand de la même collection est 
peut-être composé à partir de plusieurs fragments. 

Sont aussi syntypes des échantillons cités par Lamarek : 
« Turrilites costata n. Come-d'Ammon turbinée. n° 1. D. 
Montfort. Journal de Phys. Thermid. An 7. p. 1, t. 1. f 1. 
Turbinites... Lang. t. 32. f. 6 et 7. Bourg. Pétri), T. 34, f. 
230, 231, Chemn. Conch. IX, 5.114, f. 980. A.b. »» (La-
marek, 1801, p. 112). La citation de la fig. 6 in Langius se 
réfère à l'holotype de Turrilites scheuchzerianus. 

D'Orbigny cite cette espèce dans de nombreuses locali-
tés. Son catalogue indique 38 spécimens (n° 6137) de Rouen 
(Seine-Maritime). 6 (n* 6137 A) de Cassis (Bouches-du-
Rhône). 2 (n° 6137 B) d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) et 
I (ne 6137 C) d'Angles (Alpes-de-Haute-Provence) 

Description.- C est une Turrilites de taille moyenne. 
L'angle apical varie autour de 20e. la jonction inter-tour est 
profondément marquée ; la face externe, visible, du tour est 
convexe en section intercostale, polygonale en section cos-
tale. Il y a environ 20 côtes par tour. Elles naissent à la 
jonction intercostale qui est fortement carénée et sont puis-
santes, arrondies et transverses sur la moitié supérieure de la 
face externe visible du tour. Sur la forme typique, elles se 
renforcent de petits tubercules pointus à mi-flanc. Les côtes 
s'affaiblissent notablement sur une cannelure spirale qui sé-
pare le rang supérieur de tubercules d 'un rang plus petit, dé-
placé vers l'ouverture et composé de tubercules coniques à 
allongés transversalement, placé bas sur la face exposée du 
tour, mais bien au-dessus de la jonction inter-tour. Une se-
conde cannelure spirale sépare les tubercules du second rang 
d'un troisième rang de faibles tubercules, allongés selon la 
spirale qui sont partiellement cachés par la jonction inter-
tour. La face inférieure est ornementée de petites côtes con-
vexes et proverses et de stries de croissance. Sur la partie 
terminale de la loge d'habitation, les tubercules de la rangée 
supérieure s'affaiblissent, ceux de la rangée inférieure se 
renforcent, les côtes y prédominant. L'ouverture adulte est 
nettement resserrée. 

Observations et remarques.- Il y a, en fait, plus de 38 
spécimens et fragments de Rouen sous le n° 6137 ; la plu-
part sont des T. costatus. mais certains sont des formes de 
passage à T. acutus Passy, 1832. Parmi les spécimens de 
Cassis étiquetés sous le 6137 A, trois sont de bons T. cos-
tatus , un est un T. scheuchzerianus Bosc. 1801, juvénile, et 
deux sont des formes de transition vers T. acutus. Les échan-
tillons d'Escragnolles étiquetés sous le n" 6137B sont défor-
més et plutôt identifiés seulement comme T. cf. acutus. Le 
spécimen d'Angles étiqueté sous le n° 6137C est un bon T. 
costatus. 

tl n'est pas possible d'identifier avec certitude la base 
de-, }ig. 1 et 2 la pl 145 de la Pal. fr., qui est probablement 
une reconstitution faite à partir de plusieurs fragments. 
L'urigjKii des ouvertures montrées sur les fig. 1 et 3 de la 
pl. 145 peut t* rapporter à des spécimens présentés ici sur 
Ici fig i 8. pl. 56. 

Il CM possible, mais non certain, que la fig. 1, pl. 145, de 
la Pal. fr. soit en partie basée sur des fragments de T. {T.) 
amtus Passy. 1832 que d'Orbigny considère comme syno-
nyme de T (T. ) L-ostutus. 

Wright & Kennedy (1996) ont donné une révision com-
plète de T. (T.) costatus. qui est l'espèce-type du genre 
Turrilites Lamarek, 1801. 

Espèce du Cénomanien moyen, zone à Rhotomagense au 
Cénomanien supérieur, zone à Guerangeri. connue dans le 
Sud de l'Angleterre, en France. Suisse. Espagne. Portugal. 
Allemagne. Pologne, Ukraine. Roumanie. Turkménie. Ka-
zakhstan. Iran, nord-est de la Russie (Ougolnaia et Peuza 
Bays), Afrique du Nord. Moyen-Orient. Nigéria. Angola, 
Zoulouland (Afrique du Sud), Madagascar, sud de l'Inde, 
Tibet, nord de l'Australie. Mexique. Gulf Coast des Etats 
Unis et Californie. Roman & Mazeran (1913. p. 11, pl. 4. 
fig. 9) signalent Turrilites cf. costatus dans le Turonien 
d'Uchaux (Vaueluse) : mais cette provenance est très impro-
bable. le spécimen pouvant être du Cénomanien d'une autre 
localité à fossiles rouges siliciftés (Somay. 1950. p. 178). 

Position.- Turrilites (T.) costatus Lamarek. 1801 (Turri-
litoidea. Turrilitidae). Espèce mondialement répandue, com-
mune dans la moitié inférieure du Cénomanien moyen, zone 
à Rhotomagense. s'étendant jusqu'au Cénomanien supé-
rieur, zone à Guerangeri. 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Turrilites scheuchzerianus 
Bosc. 1801 

(Pl. 56, fig. 9, 10) 

N° 243. Turrilites Desnoyersi d'Orbigny. 1842. p. 601. pl. 146. fig. 
1 .2. 

Spécimens et remarques.- D'Orbigny a précisé que sa 
figuration était restaurée et basée sur un spécimen de sa col-
lection. dont le catalogue indique : 1 de Wissant (Pas-de-
Calais) (n° 6141), qui est un gastropode, 3 de la Malle, près 
de Grasse (Alpes-Maritimes) (n c6141 A). 1 de Roquefort-
la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) (n°6141 B). I du Havre 
(Seine-Maritime) (n°6141 C). Les trois individus de la 
Malle (n° 6141 A) sont des T. scheuchzerianus. comme le 
n° 6141 B de Roquefort-la-Bédoule. Ceux du n : 6141 C 
semblent perdus, de même que les syntypes des coll. Des-
longchamps et Desnoyers. 

Turrilites desnoyersi. tel qu'il est illustré par d'Orbigny. 
est une restauration sur laquelle l'ornementation juvénile de 
T. scheuchzerianus (voir espèce n° 244). avec des côtes in-
terrompues à mi-flanc, est étendue jusqu'à l'extrémité de la 
loge d'habitation adulte. Il esl ici considéré comme un syno-
nyme de ce dernier (Somay, 1955, voir ci-dessous). 

Position.- Turrilites (T.) scheuchzerianus Bosc, 1801 
(Turrilitoidea, Turrilitidae). Espèce du sommet du Cénoma-
nien inférieur, zone à Dixoni au Cénomanien moyen, zone à 
Jukesbrownei. 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

TurrUites scheuchzerianus 
Bosc, 1801 

N° 244. Turrilites scheuchzerianus Bosc ; d'Orbigny. 1842. p. 602. 
pl. 146, fig. 3-4. 

Spécimens.- La figure originale de Bosc est une copie 
de celle de Langius, 1708, pl. 112, fig. 6. Le statut et l'ori-
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gine du matériel type de l'espèce n'ont pas été établis. D'Or-
bigny indique dans l'explication de ses figures qu'il a fait 
une restauration et s'est basé sur un individu de sa collec-
tion, dont le catalogue mentionne 2 exemplaires (n°6143 T) 
de Rouen (Seine-Maritime). Ces échantillons subsistent. 

Observations et remarques.- Les spécimens de d'Or-
bigny sont plutôt mal conservés. Le plus grand consiste en 
deux tours et demi, d'une hauteur maximale de tour de 31 
mm ; il y a 24 côtes entières et obliques par tour. Le plus 
petit a une hauteur maximale de 25 mm ; il n'est pas pos-
sible d'y déterminer le nombre de côtes par tour. 

Sharpe (1857, p. 64) a bien reconnu l'identité de T. 
scheuchzerianus Bosc et de T. desnoyersi d'Orbigny. « This 
species is so well distinguished front ail other Turrilites by 
its elongated form and comparatively simple ribs, that it had 
remained free from ail confusion, until M. D'Orbigny 
unfortunately proposed the spécifié name of T. Desnoyersi 
for its young form, and gave an appearance of probabil ity to 
his suggestion by representing both the young and the old 
forms as full grown shells on his plate 146, without any 
variation in the ribs during the growih of cither. Such errors 
are the natural conséquence of what is called restoring the 
entire form of a shell from a fragment, instead of repre-
senting what is actually seen. Dr. Mantell had already given 
an admirable figure of a nearly perfect specimen, exhibiting 
the change from the broken ribs of the upper whorls to the 
unbroken ribs of the older whorls, which ought to have pre-
served M. D'Orbigny from this unnecessary addition of a 
synonym ». 

Wright & Kennedy (1996) ont donné une révision com-
plète de cette espèce connue du sommet du Cénomanien in-
férieur, zone à Dixoni, au Cénomanien moyen, zone à Jukes-
brownei, dans le Sud de l'Angleterre, en France, Suisse, 
Espagne, Italie, Allemagne. Danemark, Pologne, Ukraine,' 
Turkménie, au Kazakhstan, en Iran, Afrique du Nord,' 
Moyen-Orient, Zoulouland (Afrique du Sud), Madagascar! 
Tibet, Japon, Gulf Coast (Etats Unis et Mexique). 

A cette espèce se rapporte aussi Turrilites bifrons d'Or-
bigny, 1842 (voirn0 247). 

Position.- Turrilites (T.) scheuchzerianus Bosc, 1801 
(Turrilitoidea, Turrilitidae). Espèce ù large répartition, con-
nue du sommet du Cénomanien inférieur, zone à Dixon, au 
Cénomanien moyen, zone ù Jukesbrovvnei. 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Mesoturrilites cf. boerssumensis 
(Schliiter, 1876) 
(Pl. 49, fig. 7) 

N° 245̂  Turrilites ornatus d'Orbigny. 1842. p. 604 {purs), pl. 147. 

Spécimens.- Selon d'Orbigny (1842, p. 605), Turrilites 
ornatus est basé sur du matériel de sa collection, provenant 
de la « craie chloritée du Cap Blanc-Nez, près de Calais 
(Pas-de-Calais), Elle est, à l'état de moule, d'une craie 
bleuâtre ». Le catalogue de la coll. d'Orbigny indique 7 spé 
cimens (n'6144) du Cap Blanc Nez, donl un seul subsiste, 
avec le mode de conservation signalée par d'Orbigny ; urî 
second individu l'accompagne, qui esl un Neostlingoceras 
carcitanense (Matheron, 1842) phosphaté et, comme l'a sug-

géré Somay (I955b.c). c'est peut-être le spécinien-iv 
Turrilites alpinus d'Orbigny, 1850 (p. 148). >Pe de 

est 
Observations et remarques.- Le syntype subsist 

très mal conservé : il a une hauteur maximale de tou?" 
serve de 12 mm. Les tours ont un profil anguleux avec^" 
face externe de tour aplatie à concave. Il y a des côtes ( 
distantes et courtes qui naissent à la suture du tour sup0^ ' 
et atteignent leur développement maximal à mi-llane "-Ur 

large zone lisse les sépare d'un nombre équivalent de cla ^ 
l'angle qui sépare les faces externe et inférieure. Ces cil " 
sont reliés par une crête spiralée distincte En dessous " 
au-dessus de la suture du tour inférieur , a ' 

- , - . , -, n e seconde crete spirale, separee de la première r w n e ^ ^ 
lisse et peu profonde. 1 

Comme Sornay (1955c) l'a mis e: 
restant esl un Mesoturrilites cf. h< 
1876, mais la figure de d'Orbignv. p 
le second syntype, aujourd'hui mar 
Turrilites scheuchzerianus Bosc. 18(; 
n° 244). On doit admettre, cependan 
tant, de même que les figures de d'( ); 
spécimens de même taille et ayant le i 
La côte supérieure au contact de l ira 
aussi forte sur la figure qu'à ses termi: 
le spécimen conservé, tandis que les 
cules inférieurs sont clavés sur le spe, ; en. en contraste 
avec la figure qui montre deux rangs de tubercules allongés 
transversalement. Aucune désignation satisfaisante de lecto-
type ne peut être faite en l'absence du second syntype et T. 
ornatus devrait donc être considéré comme nomen thtbium. 

Position.- Mesoturrilites cf. boerssumensis (Schliiter. 
1876) (Turrilitoidea, Turrilitidae). Espèce connue du som-
met du Cénomanien inférieur, zone à Dixoni au Cénomanien 
moyen, zone à Jukesbrownei. 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

•ce, le syntype 
"s 'v Schliiter. 
-ni basée sur 
!!1hle être un 
' (voirespèce 
"type subsis-
fésentent des 
ibre de tours, 

apérieur y est 
Ultérieures sur 

mgs de luber-

Eubostrychoceras acuticostatum 
(d'Orbigny. 1842) 
(Pl. 64, fig. 3a.b) 

N°246. Turrilites acuticostatus d'Orbigny. 1842. p. 605. pl. 147. 
fig- 3. 4. 

Spécimen.- L'holotype (Sornay, 19550, par monotypie, 
est le n° 7210 du Sénonien des environs de Soulatgé (Aude). 

Observations et remarques.- L'holotype (Somay. 
1955f) est un moule composite, une partie d'une hélice écra-
sée de 42 mm de diamètre. La face supérieure du tour est 
faiblement convexe, les faces externe et inférieure largement 
arrondies. L'ornementation est formée de côtes étroites et 
tranchantes dont 17 sont conservées sur le fragment. Elles 
s infléchissent vers l'arrière sur la face supérieure, puis vers 

avant et sont concaves sur la jonction des faces supérieure 
:t externe, visihlp rfn .. i-„i!int el . — m j u n c i i o n aes lace» 
et externe, visible du tour, sont infléchies vers l'avant 
nettement obliques sur la face externe où elles se renforce"' 
notablement, s'inclinent vers l'arrière et sont convexes sur la 
jonenon des laces externe et inférieure. Elles sont fortes et 
faiblement convexes sur la face inférieure, 
d o n n / V ' " K e n n e d - V ' B i l l 5 " e & Melchior, 1995) on-

S i r ™ d e eette espèce ju si,monien des cor' 
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Position.- Euhostn'choceras acuticostatum (d'Orbignv 
1842) (Turrilitoidea. Nostoceratidae). Holotype, Santonien! 
environs de Soulatgé (Aude), n" LI 'MPRI 193 ( c o n. d'Or-
bigny n° 7210, Laboratoire de Paléontologie du Muséum, 
Paris) 

J. Somay1, W.J. Kennedy. P. Juignet 

Turrilites scheuchzerianus 
Bosc, 1801 

(Pl. 56, fig. I l ; 

N" 247. Turrilites bifrons d'Orbigny. 1842, p. 606. pl. 147, fig. 5. 6. 

Spécimens.- L'holotype, par monotypie, de Turrilites 
bifrons est le n® 6142 de la coll. d'Orbigny (Sornay, 1955a) 
du Cénomanien de Rouen (Seine-Maritime). 

Observations.- L'holotype consiste en un tour et demi 
de loge d'habitation d'une hauteur totale de 56 mm et d'une 
hauteur maximale de tour préservé de 29,5 mm. La face 
supérieure du tour esl concave cl lisse ; la jonction des faces 
supérieure et externe esl aiguë ; la face externe aplatie ; la 
jonction avec la surface inférieure largement arrondie. Des 
côtes basses, arrondies, proverses, au nombre de 26 par lour, 
naissent du contact inter-tour supérieur et s'infléchissent 
vers l'avant sur la facc externe. Elles sont interrompues par 
une crête spirale sous laquelle s'étend une bande spirale 
lisse. Les côtes réapparaissent sur la partie inférieure de la 
face externe du tour et s'étendent jusqu'au bas de celte facc 
où il y a une cannelure spirale intermiltente. La face infé-
rieure est lisse. 

L'holotype de Turrilites bifrons est une loge d'habita-
tion pathologique de Turrilites scheuchzerianus Bosc, 1801. 

Position.- Turrilites (T.) scheuchzerianus Bosc, 1801 
(Turiliioidea, Turrilitidae). Espèce connue du sommet du 
Cénomanien inférieur, zone à Dixoni, au Cénomanien 
moyen, zone à Jukesbrownei. 

J. Somay', W.J. Kennedy, P. Juignet 

Nostoceras archiacianum 
(d'Orbigny, 1842) 
(Pl. 64, fig. 4a,b) 

N" 248, Turrilites Archiacianus d'Orbigny, 1842, p. 607. pl. 148, 
fig. 5,6. 

Spécimen.- L'holotype, par monotypie, esl le n°7212 
de la coll. d'Orbigny, du lit à Radiolites crateriformis, à 
Royan (Charente-Maritime) (Sornay, 1955e). 

Observations.- L'holotype est un moule interne d'une 
partie d'une section enroulée en hélice de la loge d'habi-
tation. d'une hauteur maximale de tour préservé de 18,5 
mm, Ijtïs côtes primaires fortes, distantes et proverses sont 
très espacées. Elles s'infléchissent vers l'avant sur le flanc 
supérieur externe et se renforcent en tubercules bullés qui 
existent, bas sur 1e flanc, sur toutes les côtes. Il y a des 
variations dans lu puissance des tubercules tandis que les 
«Mes s'affaibli usent sur la partie inférieure du flanc avant de 
se renforcer en un tubercule plus petit à ta jonction des faces 
externe et inférieure. U s côtes s'inclinent vers l'avant et 

sont faiblement convexes sur la face inférieure du tour. Il y a 
des irrégularités dans les côtes ; quelques-unes diminuent 
sur la face externe. 

Kennedy (1986b) a publié une révision de cette espèce 
du Campanien connue en Erance. Autriche, Arkansas (Etats-
Unis). 

Position.- Nostoceras (N.) archiacianum (d'Orbigny. 
1842) (Turrilitoidea. Nostoceratidae). Espèce du Campa-
nien, France, Autriche. Arkansas (Etats-Unis). Holotype, 
Royan (Charente-Maritime), n" I.PMP--RI 192 (coll. d'Or-
bigny 11" 7212, Laboratoire de Paléontologie du Muséum, 
Paris). 

J. Sornay', W.J, Kennedy, P, Juignet 

Prohelicoceras annulatum 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 33, fig. 3a -c, 4 a c) 

N" 249. Helicoceras annulants d'Orbigny. 1842. p. h l l . pl I1K, 
fig. 7. 9. 

Spécimens.- D'Orbigny écrit avoir trouve cette espèce 
dans les couches du Gault supérieur des environs de Clars. 
commune d'Escragnolles (Alpes-Maritimes), où elle est 1res 
rare, cl que sa figure 7 sur la pl. 148 est basée sur un spéci-
men de sa collection. Son catalogue indique 4 spécimens ( n 
5843) de Clars. Deux individus sont conserves dont le plus 
grand (n° 5843-1) ressemble aux fig. 7 -9 de d'Orbigny cl 
est ici désigné comme lectotype de l'espèce. 

Observations.- Le lectotype est un fragment hélicoïdal 
de la loge d'habitation, de 28 mm de long, avec une hauteur 
maximale de tour préservé de 8,5 mm. La section du lour est 
circulaire, l'indice de côtes de 4. Les côtes sont foncs. tran-
chantes, plus étroites que les intervalles, droites, nettement 
obliques et proverses sur la face externe du tour, fortes et 
faiblement convexes sur la face inférieure, quelque peu effa-
cées et rélroverses sur le dorsum, fortes et rétroverscs sur la 
face supérieure. Le paralectotype a 27 mm de long, une 
morphologie comparable, mais est un peu moins densément 
costulé, avec un indice de côtcs de 5. 

Position.- Prohelicoceras annulatum (d'Orbigny, 1842) 
(Turrilitoidea, Anisoceratidae). Lectotype ici désigné, Al-
bien, Clars, commune d'Escragnolles (Alpes-Marilimcs), n'J 

LPMP-R986 (coll. d'Orbigny n° 5843-1, Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum, Paris). 

W.J. Kennedy, P. Juignet 

Prohelicoceras gracilis 
(d'Orbigny. 1842) 

N' 250. Helicoceras gracilis d'Orbigny. 1842. p. 612. pl. 148, lig. 
10-15. 

Données de collection et remarques.- D'Orbigny indi-
que que celte espèce a été trouvée par Vibraye dans le Gault 
supérieur de l'Aube, que ses figures sont basées sur des spé-
cimens de la coll. Vibraye et qu'ils sont conservés en sulfure 
de fer. Il n'y a pas d'échantillon sous ce nom au catalogue 
de la coll. d'Orbigny el les originaux de Vibraye n'ont pas 
été retrouvés. 
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Le texte de la Pal, fr. donne la description de l'espèce et 
de sa ligne cloisonnaire. 

Position.- Prohelicoceras gracilis (d'Orbigny. 1842) 
(Turrilitoidea, Anisoceratidae). Type de l'Albien dé l'Aube, 
non retrouvé. 

W.J. Kennedy. P. Juignet 

Falloticeras proteus 
(d'Orbigny, 1842) 

(Pl. 41, fig. 3 a-c, 4a,b) 

N" (sans, ici désigné 250 bis). Ammonites proteus d'Orbigny. 1842. 
p. 624. 

Spécimens.- D'Orbigny écrit qu'Astier a trouvé celte 
espèce dans le Gault, près d'Escragnolles (Var, maintenant 
dans les Alpes-Maritimes). La coll. Astier est maintenant au 
Natural History Muséum (Londres) et Kennedy & Cooper 
(1977b) ont désigné le spécimen n° BMNH C68I40 de la 
coll. Astier comme lectotype ; les paralectotypes sont les 
exemplaires n°BMNH C68141, C68142. C68I404, C68I406 
et C2298. D'autres syntypes de Clars existent dans la coll. 
d'Orbigny, où 6 sur 20 sont conservés sous le numéro 5766. 
14 syntypes d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) (coll. d'Or-
bigny n° 5800), empruntés par Breistroffer en 1938, sont 
actuellement dans les collections de l'Institut Dolomieu à 
Grenoble. 

Observations.- Jusqu'à un diamètre de 15 mm, la co-
quille est fortement renflée, involute, plutôt cadicone ; E/H 
varie entre 0,5 et 0,85. Les tours sont réniformes à subellip-
tiques en section transversale, avec la plus grande largeur 
bas sur le flanc. L'ombilic est généralement étroit, conique, 
avec des murs en pente raide et un épaulement régulièrement 
arrondi. Les flancs sont fortement arrondis, le ventre un peu 
aplati avec une carène siphonaie étroite, délicate et continue. 
Des côtes simples, basses et larges naissent du sillon ombi-
lical comme de simples stries, pour se renforcer sur l'épau-
lement ombilical et le flanc. Elles sont généralement plus 
larges que les intervalles, arrondies, concaves et nettement 
proverses, projetées en avant sur l'épaulement ventrolatéral 

et le ventre pour rencontrer la carène siphonaie 
angle aigu. Il y a entre vingt-quatre et trente côtes ^ Un 

De faibles à fortes constrictions, parallèles • ' '°Ur' 
sont présentes sur certains spécimens. De 1.5 à °°les' 
diamètre, la coquille devient progressivement p|Us ;1m J e 

(ombilic jusqu'à 44 % du diamètre), le degré d év^0 '"'6 

croissant avec la taille, la loge d'habitation tendantU"°n 

même à se dérouler chez certains individus, ce qui donn^ 
enroulement scaphitoïde. L'ombilic devient moins n / Un 

les flancs plus plats, l'épaulement ventrolatéral D >°nd' 
subangulaire el le ventre s'aplatit et tend à devenir leV^ 
ment concave. La costulation décline généralement et d"6'0 

raît progressivement entre des diamètres ' ,,r K „ ""I'1' 
. • 1 , 13 nim. La carene siphonaie persiste jusque sur !. 

diminue généralement sur les dernièiv 
d'habitation. L'ouverture des formes 
par une large constriction peu profoi, 
un évasement net. L'ouverture est d. 
vue latérale, avec un pic ventral net. 

Les spécimens juvéniles montrer,! 
tion dans la puissance de la costulatim 
de presque atrophiée à forte. Chez la 
l'ornementation diminue de force en; 
paraît ensuite. Quelques spécimens 
jusqu'à 20 mm. Les constrictions sont 
très variable ; elles sont communémc 

e x t e r n e , m a j s 

Je la bge 

précédée 
'elle succède 

sinueuse en 

large varia-
pou vant être 

es individus. 
" mm et dis-
i)t des côtes 

nées de façon 
- il tes chez les 

individus juvéniles costulés, mais peu.. , être marquées 
chez ceux qui sont faiblement ornementes. La carène est 
aussi très variable ; chez quelques individus, elle subsiste 
jusqu'à l'ouverture adulte, mais disparaît chez la plupart. 
Exceptionnellement, il existe de faibles mais distinctes 
striations. 

Kennedy & Cooper (1977b) ont publié une révision 
complète d'Ammonites proteus qui est l'espèce-type du 
genre Falloticeras Parona & Bonarelli, 1897. 

Position.- Falloticeras proteus (d'Orbigny, 1842) 
(Acanthoceratoidea, Brancoceratidae. Mojsisovicziinae). 
Lectotype, Albien moyen, zone à Dentatus (Kennedy & 
Cooper, 1977), région d'Escragnolles (Alpes-Maritimes), 
n° BMNH C68140 (coll. Astier, Natural History Muséum. 
Londres). 

W.J. Kennedy. P. Juignet 
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Planche 1 

Fig' l h»Uï°J!ini (d'0rbi8ny« 1840>' sp*™* dubia. Néocomien, Auxerre (Yonne). Holotype. 
n° LPMP-R4348 (coll. d 'Orb igny n°4833), x 1,5. ( N ° 7 ) 

Fig. 2a-c, 3a,b - Cymatoceras pseudoelegans (d 'Orbigny, 1840). Fig.2a-c : Hauterivien probable, Haute-
Marne, lectotype (Kuramel , 1953). n°LPMP-R4247 (coll. d 'Orbigny n°4834 D - l ) . x 0.5 ; fig.3a,b : Haute -
nvten, Fontenoy (Yonne) , original des fig. 2-4. pl.8 de la Pal. fr., n°LPMP-R4248 (coll. d 'Orbigny 
n°4834- l ) , x 

Planche 2 

Fig. la ,b, 2 - Eucymatoceras requienianum (d 'Orbigny, 1840), species dubia. Barrémien probable, Escragnol-
les (Alpes-Mari t imes) . Fig. l a ,b : spécimen de référence, n°LPMP-R4263 (coll. d 'Orbigny n°5574-1 ) : 
fig.2 : f ragment n ° L P M P - R 4 2 6 4 (coll. d 'Orb igny n°5574-2) . x 0,67. (N° 13) 

Fig. 3, 4 - Cymatoceras neocomiense (d 'Orbigny, 1840). Barrémien, Escragnolles (Alpes-Maritimes). Fig.3 : 
lectotype, n ° L P M P - R 4 2 4 9 (coll. d 'Orb igny n°4835- l ) ; f ig.4 : original de la cloison représentée dans la 
Pal. fr. , n° L P M P - R 4 2 5 0 (col l .d 'Orbigny n°4835-2). x 0,67. (N°I4) 

Fig. 5a,b, 6 - Eutrephoceras clementinum (d 'Orbigny, 1840). Fig.5a,b : Albien, le Gaty (commune de Gérau-
dot, Aube), lectotype ici désigné, n °LPMP-R4253 (coll. d 'Orbigny n°5748- l ) ; fig.6 : Boulogne-sur-mer 
(Pas-de-Calais) , loge d ' u n phragmocône , n°LPMP-R4254 (coll. d 'Orbigny n°5748 A-3). x 1. (N°16) 

Planche 3 

Fig. la,b, 2a-c - Eutrephoceras bouchardianum (d 'Orbigny, 1840). F ig . la .b : Albien, Dienville (Aube), n° 
L P M P - R 4 2 5 2 (coll. d 'Orb igny n°5747 C - l ) , x 0,75 ; fig.2a-c : Albien. Wissant (Pas-de-Calais), lectotype 
ici désigné, n° L P M P - R 4 2 5 1 (coll. d 'Orb igny n°5747 A - l ), x 1. (N°15) 

Fig. 3a,b - Angulithes (A.) fleuriausianus (d 'Orbigny, 1840). Cénomanien, Côte Sainte Catherine à Rouen 
(Seine-Marit ime), spécimen de référence, n°LPMP-B16164 (coll. Valenciennes, sans numéro), x 0,5. 

(N°I9) 

Fig, 4a,b, 5a,b - Angulithes (A.) triangularis (Montfoi t , 1808). Fig.4a,b : Cénomanien, l le-Madaine (Charente-
Marit ime), original de la f igure de d 'Orbigny, n°LPMP-R4255 (coll. d 'Orbigny n°6101 E), x 0,5 ; fig.5a,b 
: l ouras (Charente-Mari t ime) , n°LPMP-R4265 (coll. d 'Orbigny n°6101- l ) , x 0,67. (N°17) 

Planche 4 

Hg. i â - c , Cymatoceras suhradiatum (d 'Orbigny, 1850). Cénomanien, Rouen (Seine-Maritime), n°LPMP-

B16165 (coll. d 'Orb igny n°6102-1 ), x l . ( N ° 1 8 ) 

Fig. 2a,b - Angulithes (A.) sowerbyanus (d 'Orbigny, 1840). Turonien, Poncé (Sarthe), néotype, n°LPMP-
B j T s a r ^ i i H-rvKionv n°6774). x 0,5. (N°20) 
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Fig. 3a,b - Eutrephoceras sublaevigatum (d'Orbigny, 1850), pars. Montrichard (Loir-et-Cher), | n » e d'un -
cimen, correspondant à la cloison dessinée dans la Pal. fr.. n°LPMP-R4259 (coll. d 'Orhigny nc'6773 B^r 
X 1 

(N"2|, 

Planche 5 

Fig. la.b, 2a-c - Eutrephoceras sublaevigatum (d'Orbigny, 1850). Cénomanien. Fig. la,h : probable 
région de Rochefort (Charente-Maritime), lectotype ici désigné, n°LPMP-R4257 (coll. d'Orbign™6"! 
rétabli 6773 A- l ) , x 0,75 : fîg.2a-c : Rochefort (Charente-Maritime), n°LPMP-R425X (coll. d ' o V "" 
n°6773 A-2), x I. 

Fig. 3a,b - Pseudocenoceras largilliertianum (d'Orbigny, 1840). Cénomanien, Rouen (Seine-Un-
type. n°LPMP-R4260 (coll. d 'Orbigny n°6103-l) , x I. 

'ignv 
(N°2| )" 

'""c), holo-
( N ° 2 2 ) 

Planche 6 

Fig. la.b - Cymatoceras atlas (Whiteaves, 1876). Cénomanien, Rouen (Seine-Maritime) L n< t P M D 
R 4 2 6 1 f c n l t H ' O r h i n n v nOAIOA l \ . (1 t l Lr]V|P-

(N°23) 
R4261 (coll. d 'Orbigny n°6106-1), x 0,67. 

Fig. 2, 3 - Cymatoceras atlas (Whiteaves, 1876). Cénomanien. Rouen (Seine-Maritime) 
du lectotype ici désigné, n°LPMP-R4261 (coll. d 'Orbigny n°6l()6- l) , x 0 67 • fia 3 
trant la position du siphon, n°LPMP-R4262 (coll. d 'Orbigny n°6106-2), x 0.5. 

Fig. 4a,b, 5a-c - Pseudocenoceras ? deslongchampsianum (d 'Orbigny, 1840). C é n o m a m , l i c n (Seine 
Maritime). Ftg,4a,b : lectotype ici désigné, n°LPMP-B46142 (coll. d 'Orbigny n°6104-1 • 5 , c • n , 
lectotype .c. désigné, n°LPMP-B46643 (coll. d 'Orbigny n°6104-2). x 1. ' ' ( N c P ^ ' 

7a'bi " Pseudoce"°feras ? archiacianum (d 'Orbigny, 1840). Cénomanien, Rouen (Seine-Maritime) 
Fig.6a-c : .ectotype te, désigné. n°LPMP-B46644 ; fig.7a,b : n*LPMP-R4292 (coll. d 'Orbigny n " ) 

•te latérale 
lype mon-

(N°23) 

(N°25) 

P lanche 7 

Fig. 1 - Lytoceras liebigi (Oppel, 1865). Berriasien, Mons près d 'Alès (C„r ,n h^t , 
rus d 'Orbigny, 1841, n°LPMP-R4335 (coll. Rénaux) x 1 holotype d Ammonites ophtu-

Fig. 2 - Leptotetragonites honnoratianus (d 'Orbieny 1841) R , r r i , c ; „ , nu , 

ce,, I e « „ , y p e . . „ u m é r „ <«,„. H o „ „ „ „ , H i p Z ^ - A l S x î ' " ' 

Fig. 3a,b - Kilianella asperrima (d*Orbi»nv 1841) V;,i-,n„- • ... . 
Alpes), lectotype, n°LPMP-B46131 ( a i M. d'Orbigny " S B n T l ^ m t - J u I i e n - e n - B e a u c h ê , , e 

Fig. 4a,b - PtychophyUoceras (Semisulcatoceras) semisulcatu,„ r r n u-
(Alpes-de-Haute-Provence), lectotype, n°LPMP R4Xg , ^ L ° r b ' g n y ' 1 8 4 1 >• Valanginien, Sisteron 

• r K^oy (coll. d Orbtgny n°4842-l) , x 1. (N°7I) 
Fig. 5a,b - Kilianella sinuosa (d'Orbigny 1841) V a l a n t ' • 

holotype, n°LPMP-R4266 (coll. d 'Orbignv n°4X6M f t T l n t é r , e u r ' Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence). 
3 O D ; ' x (N°90) 

Fig. 6 - Sowerbyceras calypso (d'Orbigny 1841) Cr ' t p • 
(Alpes-de-Haute-Provence), lectotype, n°LPMP M l n t é r ' e u r (probablement Valanginien). Senez 

( c o 1 1 ' d Orbigny n ° 1926 A-I) x 7 (N°69) 
•"'S- 7, 8, 9a,b - Lytoceras juilleti (d'Orbigny 1841) Val™ • • 

syntype, nJLPMP-R684 (coll. d'Orbigny r e s p e c t i v ^ X ï ^ ' 8 : G i g ° n d a s < V a u c , u s e > ' * 
de-Haute-Provence), spécimen de référence, n V p M P R I Ï * ? 1 e t " 2 ) = fig-9a.b : Castellane (Alp^-

Fie l()a b P, t i r , L P M P " B 4 6 I 6 8 (coll. d 'Orbigny „»4838 C- l ) . X. l . N ^ 
Fig. 10a,b - Platylenticeras gevrihanum (d'Orbignv I S 4 n x/ , 

1961 ),n"LPMP-R3089 (coll. d'Orbigny n-4858 1) 4 > ' V ^ n g i n i e n , Nozeroy ( J u r a ) lectotype (Kemper, 



Céphalopodes crétacés 1 9 7 

Fig- Ma,b - Ptychophylloceras (Semisulcatoceras) semisulcatum diphvllum (d'Orbigny, 1841). Berriasien ?-
Valanginien inférieur, Font de Bine (commune de Bezaudun -sur-Bine, Drôme), néotype, n°LPMP-B46169 
(coll. Mercier), x 2. (N°76) 

Planche 8 

Fig. 1 - Protetragonites quadrisulcatus (d'Orbigny, 1841). Valanginien, Senez (Alpes-de-Haute-Provence). 
néotype, n°EM-550l (coll. de l 'Ecole des Mines, Université de Lyon-Villeurbanne. Rhône), x 2,2. (N°60) 

Fig. 2 - Protetragonites strangulatus (d 'Orbigny, 1841). Valanginien, Digne (Alpes-de-Haute-Provence). 
néotype, n°LPMP-R698 (coll. d 'Orbigny n°4837-l) , x 1. (N°62) 

Fig. 3a-c - Phylloceras (HypophyUoceras) tethys (d 'Orbigny, 1841). Néocomien inférieur. Saint-Julien-en-
Beauchêne (Hautes-Alpes), lectotype, n°LPMP-R4203 (coll. d 'Orbigny n°484l B- l ) . vue latérale (3a. \2 ) . 
vue du côté de l 'ouverture et vue ventrale (3b,c, x 1 ). (N°72) 

Fig. 4a,b - Phylloceras (HypophyUoceras) ten-eri (d 'Orbigny, 1841). Valanginien ?, Gap (Hautes-Alpes), ho-
lotype, n°LPMP-R4231 (coll. d 'Orbigny n°4870), vue latérale (4a, x 2) et vue du côté de l 'ouverture 
(4b, x 1). (N°75) 

Fig. 5a,b, 6a,b - Neocomites neocomiensis (d 'Orbigny, 1841). Marnes valanginiennes, Lioux près de Senez 
(Alpes-de-Haute-Provence), lectotype et paralectotype, n°LPMP-R4327 (coll. d 'Orbigny respectivement 
n°4843-l e t -2 ) , x 1,55. (N°89) 

Fig. 7a,b - Neolissoceras grasiatium (d 'Orbigny, 1841). Néocomien inférieur, environs de Castellane (proba-
blement du Cheiron sur la commune de Castellane, Alpes-de-Haute-Provence), lectotype, n°LPMP-R2()l 7 
(coll. d 'Orb igny n°4840 A- l ) , x 1. (N°52) 

Fig. 8 - Saynoceras verrucosum (d 'Orbigny, 1841). Base du Valanginien supérieur. Lioux près de Senez 
(Alpes-de-Haute-Provence), lectotype, n°LPMP-R3143 (coll. d 'Orbigny n°4846), x 1.24. (N°83) 

Planche 9 

Fig. 1, 2a,b - Olcostephanus astierianus (d 'Orbigny, 1841). Hauterivien inférieur, Castellane (Alpes-de-Hau-
te-Provence). Fig.l : lectotype, n°LPMP-R3104 (coll. d 'Orbigny n°4836-3) ; fig.2a,b : lectotype (L. Bulot. 
1990) de la « variété » O. sayni Kilian, 1895, n°LPMP-R3122 (coll. d 'Orbigny n°4836-4). x 1. (N°32) 

Fig. 3 - Neocraspedites carteroni (d 'Orbigny, 1841). Valanginien supérieur, les Ecorces près de Russey 
(Doubs), holotype, sans numéro (coll. Carteron, Musée de Montbéliard, Doubs), x 1,1. (N°93) 

Fig, 4 - Bochianites neocomiensis (d 'Orbigny, 1842). Valanginien supérieur, Lioux près de Senez (Alpes-de-
Haute-Provence), lectotype, n°LPMP-R734 (coll. d 'Orbigny n°4883- l ) , x 1. (N°222) 

Fig. 5a,b - Dkhotomites hidichotomus (d 'Orbigny, 1841). Valanginien supérieur, Brillon (Meuse), n°EM-
5502 (coll. de l 'Ecole des Mines, Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône), x 0,73 (5a) et x 0,9 (5b) (voir 
aussi pl. 10, fig.4a,b). ( N ° 8 2 ) 

Planche 10 

Fig. 1-3 - Lytoceras subfimbriatum (d 'Orbigny, 1841). Fig. 1,2 : Hauterivien, le Cheiron sur la commune de 
Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), lectotype et syntype, respectivement n°LPMP-B 15068 (coll. d 'Or-
bigny n°4839 C- l et -2), x 0,5 ; fig.3 : Barrême (Alpes-de-Haute-Provence), syntype, n ° l 4 8 l (coll. Re-
quien, Muséum d 'His toire naturelle d 'Avignon, Vaucluse). x 0,76. (N°37) 

Fig. 4a b - Dkhotomites hidichotomus (d 'Orbigny, 1841). Valanginien supérieur, Brillon (Meuse), néotype, 
,1-1 PMP.Ri f t i f t f t (mi l . d 'Grb ienv n°4855- l ) , x 0,5 (voir aussi pl. 9, fig. 5a,b). (N°82) 
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Planche 11 

Fig. I, 2a,b, 3a,b - Leopoldici leopoldina (d'Orbigny, 1840). Fig. l , 2a.b : Hauterivien inférieur (zone à Ra_ 
diatus), Auxerre (Yonne), lectotype et paralectotype, respectivement n°LPMP-R4197 et LPMP-B46083 
(coll. d'Orbigny n°485l A-l et -2), x 0,5 (I) et x 1 (2a,b) ; fig.3a.b : la source du Loup sur la commune 
d'Andon (Alpes-Maritimes), n°LPMP-R4198 (coll. d 'Orbigny nn4851 C - l ) , x 1. ( N o 2 6 ) 

Fig. 4 - Spitidiscus incertus (d'Orbigny, 1840). Hauterivien inférieur. Angles (Alpes-de-Haute-Provence), 
néotype, n°LPMP-B46088 (coll. d 'Orbigny sans numéro), x 1. (N03f,) 

Fig. 5 - OostereUa cuit rata (d'Orbigny, 1841). Hauterivien, Escragnolles (Alpes-Maritimes), lectotype 
n°LPMP-R4267 (coll. d 'Orbigny n°4844-A), x I. (N°55) 

Planche 12 

Fig. la-c, 2 - Breistrofferella castellanensis (d'Orbigny, 1840). Hauterivien inférieur (zone tus) , envi-
rons de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence). Fig.la-c : holotype (moulage) n 0 LPMI ' : ;i|i. Eme-
ric n°7A47, non retrouvé) ; fig.2 : syntype, n oLPMP-B46084 (coll. d 'Orbigny n°5362 A (N°29) 

Fig. 3a,b, 4a,b, 5 - Acanthodiscus radiatus (Bruguière, 1789). Hauterivien inférieur (/,•• nus). Fig 
3a,b : Neuchâtel (Suisse), néotype, n°LPMP-B46080 (coll. d 'Orbigny n°4845 E - l j . ûg.4a,b : 
Monéteau près d'Auxerre (Yonne), n°LPMP-B4608I (coll. d 'Orbigny n°4845 A ;

 &lig.5 • 
Escragnolles (Alpes-Maritimes), n°LPMP-B46082 (coll. d 'Orbigny n°4845 B-3), x 1. (N° 30) 

Fig. 6a,b, 7 - Saynella clypeiformis (d'Orbigny, 1841). Hauterivien inférieur, Escragnolles ( A Maritimes), 
lectotype (fïg.6) et paralectotype (fig.7), n°LPMP-B46106 (coll. d 'Orbigny r e spec tueux ; 4853-1 et -
2 ) , x 1 . ( N o 4 9 ) 

Fig. 8a,b - Olcostephanus (Jeannoticeras) jeannoti (d'Orbigny, 1841). Hauterivien inférieur. Hautes-Alpes 
(localité inconnue), holotype, n°LPMP-R3114 (coll. d 'Orbigny n°4865), x I. (N°81 ) 

Planche 13 

Fig. la,b - lyticoceras cryptoceras (d'Orbigny, 1840). Hauterivien inférieur (zone à Nodosoplicatum), Lagne 
près de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), holotype (moulage) n°LPMP-R4201 (coll Emeric n°7A33, 
non retrouve), x 1. 

Figle2s' B ^ h e f n r è s T r m T ' d
A ? r b , g : , y ; 1 8 4 0 ) - H a u t e r i v i e n (zone à Nodosoplicatum). Fig.2 : 

les Blaches près de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), holotype (moulage) n°LPMP-R47()0 (coll. 
Emeric n° 7A44, non retrouvé) ; fig.3a,b • Alnes-de-Ha.it,> n .• " Lr iv i r 
n°LPMP-B46079 x 1 "aute-Provence (localité inconnue), spécimen typique, 

(N°28) 
Fig. 4a,B - Phyllopachyceras infundibulum (d'Orbienv 1841) H-,™™ n -

ce), lectotype, n°LPMP-R480 (coll. d'Orbigny S i ] ) x f B m ê m :
 ( A l p e s - d e - H a u t e - P r o v e r -

Planche 14 

Fig. la.b, 2a-c - Crioceratites nolani Kilian, 1910 Hauterivi,^ . , • 
x 0,5) et paralectotype (fia 2 a b x 0 6 5 ) r e s r w , supérieur, la Martre (Var), l e c t o t y p e (fig-la.b. 
D-l et -2) (voir aussi pl! i f , fig , ) r e S P e c t l v e ™ n ° L P M P - R 7 7 2 et -R774 (coli. d'Orbigny n'4873 

(N°170) 

Planche 15 

Fig. I - Crioceratites nolani Kilian. 1910. Hauterivien snn* • 
1 0 8 1 2 0 (colL Busnardo, Université de Lyon-Villeu B L 2 oTA

Ur ( Z O n c à S i l>'n i )- Trigance (Var). n°FSL-
r b d n n e ' R h ô n e > ' " (voir aussi pl. 14). (N"170) 
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p j | . 2 - Suhaspinoceras dilatatum (d'Orbigny. 1842). Hauterivien supérieur (-/me à Sayni;, Gigondas» (V»g. 
eïUÉB). holotype, n"LPMP-R4333 (coll. Rénaux), * I. (N"I88> 

Pig, 1 » Paraxpinai-era» pukherrlmum (d'Orbigny. IK42). Hauterivien supérieur ( / on t a Sayni), Sisteron 
(AIpes-dS-Haute Provence), «yntype, nwLPMP-R747 (coll. d 'Orbigny n'4H80 -1 ), * 0,7 'voir aussi pl 16. 
fig. 3). (N - JK9| 

Flanche 16 

Fig, 1M> * Crim-eratitm cornuelianus (d 'Orbigny, 1842), Hauterivien supérieur, région «le Wassy Miaule-
Mame), holotype, «an* numéro (coll. Comuel , Musée de Saint-Di/ier, Haute-Marne), x I, (N" 173) 

Fig, 2a,b - Plesiospitidiscus ligatus (d 'Orbigny, 1841 ). Base de l'Hauterivien supérieur, Castellane f Alpcvde 
Haute-Provence), holotype, n s LPMP-R4230 (coll d 'Orbigny n*5352 A- l ) , x I (N '40J 

Fig. 3 - Paraspinoceras pulcherrimum (d 'Orbigny, 1842). Hauterivien supérieur ( /une a Sayni), Sisteron 
(Alpes-de-Haute-Provence), symype, n"LPMF-R .751 (coll. d 'Orbigny n"4880-2j, x 1.5 (voir aussi pl 15, 
fig.3), (N'IHO) 

pig, 4 - Parathurmannia macilenia (d 'Orbigny, 1841). Hauterivien supérieur (base de la «>ne a Angulicos 
taia), Angles (Alpes-de-Haute-Provence), néotype, n*LPMP -R32l3 (coll. d 'Orbigny n"4364). X I (N' 50) 

Fig, 5a.b - Pseudothurtnannia angulicostata (d 'Orbigny, 1841). Hauterivien supérieur, Castellane (Alpes dc 
Haute-Provence). holotype, n"LPMP-R4272 (coll. Emeric n"7A51). * I. (N V „ 

P l a n c h e 17 

Fig, Ia,b, 2 - Phylloceras (Hypophylloceras) ponticuii (Rousseau. 1842). Néocomien. Fig . la ,b Angles 
(Alpe*-de-Haute-Provence). Lectotype d'Ammonites semistriatus d 'Orbigny. 1841 (cspece mise ici en 
synonymie avec P. (H.) ponticuii sous réserve de l 'approbation du C.I.N.Z.), n"LPMP-R445 (C<JII 

d 'Orbigny n"484î E-l) ; fig.2 : Saint-Martin f Alpes-de-Haute-Provence). n "LPMP-BI4IA6 (coll. d 'Orbi 
gity 0*4841 F- l ) , x 1. 

Fig, 3a-e, 4a,b, 5a,b. 6a,b - Phyllopachyceras rouyanum (d 'Orbigny, 1841). Hauterivien supérieur, région de 
Château neuf-de-Chabres (Hautes-Alpes). lectotype (fîg,3a-c, x 2) et syntypes (fïg.4a,b, 5a,b, 6a.b. x I), n" 
LPMP-R475 (coll. d 'Orbigny. respectivement n"5365 E-1 à E-4). f N'' 166) 

Fig. 7. g - Çrioceralites elegans (d 'Orbigny, 1842), Hauterivien probablement supérieur. Fig.7 : région de 
Mouttim-Sainte-Maiie (Alpes-de-Hautc-Provence), holotype, n" 1013 (coll. Requien, Muséum d 'Histoire 
naturelle d 'Avignon , Vaueluse), x 0.67 : fig,8 : le Cheiron, commune de Castellane (Alpes-dc-Haute Pro-
vence), n*LPMP-R797 (coll. d 'Orb igny n"4876), x I (N" 170) 

Fig, 9 - Crioceratiies villiersianus (d 'Orbigny, 1842). Hauterivien supérieur, Castellane (Alpes-de-Haute-Pro-
vtttee), lectotype, n°LPMP-R792 (coll. d 'Orbigny n' !4872-1 ), x 1. (N" 171 ) 

Fig, 10 - Pmudommftmiceras annulare (d 'Orbigny, 1842). Hauterivien supérieur, le Cheiron, commune de 
(Alpei*de«Haute-Provencej, lectotype, nBLPMP-R»9l (coll. d 'Orbigny n"4875), x I (N'J 181 ) 

P lanche 18 

« g , I » Mùrmoratkt honnoratiana (d 'Orbigny, 1842). Hauterivien supérieur. Je Cheiron, commune de Castel-
fene ( Alpes-de-Hauie-Provence). holotype, r L P M P - J 0 5 4 5 5 (coll« Honnorat-Bastide), x 1. (N" 183 ) 

Hg. 2 -Aertamt c f . puTjt»lanum (d 'Orbigny, 1842). Hauterivien supérieur, Escragnolles (Alpes-Maritimes). 
B*LPMP-R750 (coll. d 'Orbigny n"54l 1-1). x 1,25. ( N ( i % ) 

Pig 3a t) - Anuhatmlim cincta (d'Ortrifny. 1842). Hauterivien, le Cheiron. commune de Castellane (Alpes-
de^HiÉUte-Provenu), »yntype. rt'UW-RWV («oII. d ' O r t r i p y n*5432 A- l ) , x I. ( N*193) 
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Fig. 4, 5a,b - Eulytoceras inaequalicostatum (d'Orbigny, 1841). Fig.4 : Barrémien. Barrême (Alpes-de-Haute 

Provence), lectotype ici désigné, n°LPMP-B46089 (coll. d 'Orbigny n°5350) ; tig.5a,b : ravin de Saint" 
Martin à Escragnolles (Alpes-Maritimes). n°LPMP-B 14790 (coll. d 'Orbigny n°5350 A - l u i . ( No3 4 )" 

Fig. 6a,b, 7 - Lytoceras lepidum (d'Orbigny, 1841). Barrémien. Fig.ôa.b : environs de Castellane (Alpes-de 

Haute-Provence), holotype, n°LPMP-R4339 (coll. Emeric n°9J827) ; fig.7 : Escragnolles ( Alpes-Mariti* 
mes), n cLPMP-B 14868 (coll. d 'Orbigny n°5351 -1 ). x 1. 

Planche 19 

Fig. 1, 2 - Emericiceras emerici (Léveillé. 1837). Barrémien inférieur. Fig. I : Montagne DcMourbes près de 
Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), holotype, n°LPMP-R4336 (coll. Duval) ; fig.2 : ( . ;.,ne ( A i p e s

e 

de-Haute-Provence) n°LPMP-B46I72 (coll. d 'Orbigny n°5409-I5). x 1. \N"\J->)~ 

Fig. 3-5 - Raspailiceras cassida (Raspail. 1830). Base du Barrémien. Fig.3.4 : le Cheiron. I l c j e ç 
tellane (Alpes-de-Haute-Provence), néotype et paranéotype, respectivement n c LPMP-f ; t -B46I01 
(coll. d 'Orbigny n°5352 B-l et -2) : fig.5 : Pas de l 'Essaure. commune de Chichiliun 
88638 (coll. Busnardo, Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône), x 1. 

•'). n°FSL-
<N°43) 

laritimes). 
( N° 180) 

Alpes-Mariti-

Fig. 6a,b - Emericiceras duvalianum (d'Orbigny, 1842). Barrémien inférieur. Escragnolles 
lectotype, n°LPMP-R813 (coll. d 'Orbigny n°4879-l) , x 1. 

Planche 20 

Fig. la,b, 2a,b, 3a-c - Nicklesia pulchella (d'Orbigny, 1841). Barrémien inférieur Escra«molk 
mes), lectotype et syntypes, nDLPMP-R51898 (coll. d 'Orbigny respectivement n°5369-1 à -3 s. x 1,3.(N°45) 

Fig. 4a,b - Kotetishvilia, compressissima (d'Orbigny, 1841). Barrémien inférieur (zone à Compressissima) 
Région de Robton , Alpes-de-Haute-Provence), n°LPMP-B 14977 (coll. Duval ,n coll. d 'Orbigny n'->5388-

(N°94) 

Fig. 5a,b^ 6a-c - Kotetishvilia didayana (d'Orbigny. 1841). Barrémien inférieur. Fig 5 a b • Fscra^nolles (AI-
pes-Maniimes), paralectotype, n°LPMP-R4349 (coll. d 'Orbigny n°5379 * t \ t \ t \ 1 
Loup sur la commune d 'Andon (Alpes-Maritimes), ^ L P M P ^ ^ U ' * ' ! 

Fig. 7a,b - Taveraidiscus intermedius (d'Orbigny 1841) R-im^mi™ Q„ -
lectotype, n°LPMP-B46090 (coll. d 'Orbigny n°5386 1 )', x ï (Alpes-de-Haute-Provence). 

Fig, 8, 9 - Dissimilites dissimilis (d'Orbignv 1842) Snmm,-t ,i„ a • • 
Escragnolles (Alpes-Maritimes). L e c t t t p e e n t r a i " " n ^ u l l ^ ' ^ ^ 
ment n°5429-l et -2). x 1.1. " P ' " L P M P R 4 3 3 2 (coll. d 'Orbigny respect.ve-

(N°204) 

P lanche 21 

Fig. la,b, 2a-c, 3 - Barremites difficilis (d'Orbignv 1842) R / • 
Provence), lectotype, n°LPMP-B46091 (coll d 'Orb ' ^ m i e n ' F ' g la ,b : Barrême (Alpes-de-Haute 
Haute-Provence), respectivement n°LPMP-B46174 S V r ^ u " D " ' ) ; fig-2a"c- 3 : Angles (Alpes-de 
Busnardo, Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône), x 1 g n y n ° 5 3 5 3 B-I ) et n°FSL-89959 (co« 

Fig. 4a,b - Melchiorites charrierianus (d'Orbigny 1841) R - • ^ 
(Alpes-Maritimes), lectotype, n°LPMP-B46179 (coll ri ^ ™ ™ ' S a i , l t -Mar t in . commune d'Escragnol^ 

y (coll. d Orbigny n°5380-l ), x 1,55 (voir aussi pl. 22)-

Planche 22 
Fig. la,b, 2a,b - Melchiorites charrierianns (d'Orb' 
ne d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) n ' mV"*™' ravin d e Saint-Martin, co.nn.u-
1,7 (votr aussi pl. 21). (coll. d Orbigny respectivement n-5380-4 et -5). * 

(N"42 bis) 
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F i g 3 - Hemihoplites feraudianus (d'Orbigny. 1841). Barrémien supérieur, zone à Feraudianus. Vergons 
(Alpes-de-Haute-Provence). néotype ici désigné (moulage), n°LPMP-R4342 (coll. Emeric n'M7T85. ori-
ginal non retrouvé), x 1. (N° 147) 

Fig. 4, 5a,b, 6a b, 7a,b - Toxoceras requieniamts d'Orbigny. 1842. Limite Barrémien inférieur-supérieur. 
Vedennes (Vauch.se). Ftg.4 : lectotype, n°505-l (coll. Requien, Muséum d'Histoire naturelle d'Avignon, 
Vaueluse) ; ttg.5a,b, 6a,b, 7a,b : syntypes, n°LPMP-B46180 (coll. d'Orbigny respectivement n°5421 -4. -
3, -„). x 1 (la fig.5b représente, en vue ventrale, la partie inférieure du spécimen n°5421 -4). N° 177) 

Fig. 8a,b - Pulchellia sartousiana (d'Orbigny, 1841). Barrémien supérieur, zone à Sartousiana. Vergons (Al-
pes-de-Haute-Provence), n°FSL-86398 (coll. Busnardo, Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône), x 1.15. 

(N° 144) 
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Fig. 1, 2 - Costidiscus recticostatus (d 'Orbigny, 1841). Banémien supérieur-base Aptien inférieur. Fig.l : 
Bédoin au Mont Ventoux (Vaueluse). lectotype, n°C.R1656 (coll. Requien, Muséum d'Histoire naturelle 
d'Avignon, Vaueluse), x 1 ; fig.2 : Barrême (Alpes-de-Haute-Provence) n°LPMP-R635 (coll. d 'Orbigny n° 
5349-1), x 0,75. ( N o 4 6 ) 

Fig. 3, 4a,b - Silesites seranonis (d 'Orbigny, 1841). Barrémien supérieur. Fig.3 : Angles (Alpes-de-Haute-Pro-
vence), n°LPMP-B46170 (coll. d 'Orbigny n°5395), x 1,2 ; fig.4a,b : Chasteuil près de Barrême (Alpes-de-
Haute-Provence), holotype, n°LPMP-R4289 (coll. d 'Orbigny n°5387-l) , x 1.4. (N°165) 

Fig. 5a,b - Macroscaphites striatisulcatus (d 'Orbigny, 1841). Barrémien supérieur ou Aptien, Cassis (Bou-
ches-du-Rhône), n°EM-5510 (coll. de l 'Ecole des Mines, Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône), \ 2.2. 

( N ° 6 1 ) 

Fig. 6a,b, 7a,b, 8a,b, 9a,b - Heteroceras emericianum (d 'Orbigny, 1842). Barrémien supérieur, Escragnolles 
(Alpes-Maritimes), syntypes, n°LPMP-R876 (coll. d 'Orbigny respectivement n°5441-l à -4). x 1. (N°231) 

Fig. 10 - Leptoceratoides puzosianus (d 'Orbigny, 1842). Barrémien supérieur, Angles (Alpes-de-Haute-
Provence), banc n°177, néotype, n°FSL-85331 (coll. Busnardo, Université de Lyon-Villeurbanne. Rhône), 
x 1,25. (N°174) 

Fig. 11 a-c - Imerites cristatus (d 'Orbigny, 1842). Barrémien supérieur, Escragnolles (Alpes-Maritimes), syn-
type, n° LPMP-R4346 (coll. d 'Orbigny n°5405), x 1,5. (N°175) 
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Fig. 1 - Pseudohaploceras matheroni (d 'Orbigny, 1841). Barrémien supérieur ou Aptien, Roquefort-la-
Bédoule (Bouches-du-Rhône), holotype (moulage), n°LPMP-R4271 (coll. Matheron), x 1. (N 58) 

Fig. 2a,b - Micrancyloceras breve (d 'Orbigny, 1842). Banémien terminal, Roquefort-la-Bédoule (Bouches-
du-Rhône), holotype, n°LPMP-R738 (coll. d 'Orbigny n°5413), x 1. (N° 197) 

Fig. 3, 4a,b - Ancyloceras ? simplex (d 'Orbigny, 1842). Aptien inférieur, Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-
Rhône), lectotype ici désigné (moulage, fig.3) et paralectotype (fig.4a,b), respectivement n°LPMP-R4328 
(coll. Matheron) et n°LPMP-B46175 (coll. d 'Orbigny n°5609). x 0,5. (N°194) 
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Fig. 1 - Pseudocrioceras fasciculare (d 'Orbigny, 1840). Barrémien supérieur (zone à Sarasini), Roquefort-la-
Bédoule (Bouches-du-Rhône), holotype, n°LPMP-R854 + R873 (coll. d 'Orbigny n°5355 A-2 + 5415 A-2), 
x 0,67. (N°33) 

f ig . 2 - Pseudocrioceras duvalianum (d 'Orbigny, 1842), emend. Barrémien supérieur (zone à Sarasini), Ro-
quefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône), lectotype, n°LPMP-R868 (coll. d 'Orbigny n°5415). x 1. 

(N° 192 
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Fig. 1 - Ancyloceras renauxianum (d'Orbigny, 1842). Aptien inférieur, Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-
Rhône), lectotype. n°LPMP-R4330 (coll. d 'Orbigny n°5605-13), x 0,67. (N019D 

Fig. 2 - Deshayesites consobrinus (d'Orbigny, 1841). Aptien inférieur, Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du. 
Rhône), n°LPMP-B46109 (coll. d 'Orbigny n 5579 E- l ) . x 0,67 (voir aussi pl. 27, fig. 1,2). ( N o 5 7 ) 
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Fig. 1 , 2 - Deshayesites consobrinus (d 'Orbigny, 1841). Aptien inférieur, Roquefort- la-Bédoule (Bouches-du-
Rhône), respectivement n°LPMP-R4268 et LPMP-B46I09 (coll. d 'Orbigny n°5579 E-4 et E-l) , x 0,67 
fig. 1 ) et x 0,33 (fig.2) (voir aussi pl. 26, fig. 2). (N°57) 

Fig. 3a-c, 4 - Toxoceratoides royerianus (d 'Orbigny, 1842). Sommet de l 'Aptien inférieur i , à plicatu-
les), Bailly-aux-Forges (Haute-Marne). Fig.3a-c : syntypes, sans numéro (coll. Cornue: de Saint-
Dizier, Haute-Marne), x 1 ; fig.4 : lectotype, n°LPMP-B46185 (coll. d 'Orb igny n°5605 ; \(N°182) 

Fig. 5-15 - Toxoceratoides emericianus (d 'Orbigny, 1842). Limite Aptien inférieur/Aptien Fig.5-7 • 
Gargas (Vaucluse), syntypes, n°LPMP-R4329 (coll. d 'Orb igny n°5611-l à -3) ; fig. mefort-la-
Bédoule (Bouches-du-Rhône), n c LPMP-B46186 (coll. d 'Orb igny n°5616 B- l à -4) . Gargas 
(Vaucluse), n°LPMP-J6792. x 2. 
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Fig. 1 - Ancyloceras matheronianum d 'Orbigny, 1842. Aptien inférieur (base de la zone à Matheronianum), 
Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône), n°LPMP-B46086 (coll. d 'Orb igny n°5415 A- \ ) . x 0 67 (voir 
aussi pl. 29, fig. 1). (N°190) 

Fig. 2a-c - Cheloniceras cornuelianum (d 'Orbigny, 1841). Sommet Aptien inf., Louvemont près de Wassy 
(Haute-Marne), holotype, sans numéro (coll. Cornuel, Musée de Saint-Dizier, Haute-Manie) , x 1. (N°167) 

Fig 3a,b - Cheloniceras cornuelianum (d 'Orbigny, 1841). Sommet Aptien inférieur, Roquefort-la-Bédoule 
(Bouches-du-Rhône), n°LPMP-B46176 (coll. d'Orbigny n°5592 B - l ) , x 1,5. (N°168) 

Planche 29 

1 8 4 1 ) " A p t i e n i n f é r i e u r < b a s e ^ la zone à Matheronianum), 
5605 5 ; 0 67(v° ( B ° U " - R ô n e > ' ' ^ o t y p e ici désigné, n °LPMP-B46085 (coll. d'Orbigny n" 
5605-5). x 0,67 (voir aussi pl. 28, fig. I ). (N°190) 
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Fig. LA,b - Ancyloceras varions (d 'Orbigny, 1842) Sommet H„ P A • „ 

Busnardo, 15S4>, Ancerville " " " 

(N°195) 
Fig, 2a-c, 3 - Pseudosaynella bicurvata (Michelin 18381 A n t i » , 

sien). Fig.2a-c : Saint-Dizier (Haute-Marne) n°AP 23 ( f m m e t d u Bédoulien ou base du Garga-
Villeneuve-au-Chêne (Aube), n°LPMP-B46!32 (mit h - o u " * * S a i n t " D i z i e r , Haute-Marne) ; fig.3 : >a 

o ' t o . j z (coll. d Orbigny n ° 5 5 9 7 - l ) . x I. (N°l26bis) 
Fig. 4a-c, 5a,b - Deshayesites deshayesi (Leymerie 1838) Sn 

Bailly-aux-Forges (Haute-Marne). F ig4a-c • lectnïv™ " m m e t d e l 'Aptien inférieur (Argiles à plicatules), 
n" 5579 C- l ) , x 1 ; f,g.5a,b : n°FSL-89934 (coll R , ^ i ^ ' 1 9 6 4 ) ' n ° l -PMP-B46134 (coll. d'Orbigny 
2.2. " ' l l S n a r d o ' Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône), x 

(N°127) 
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Fig. 6a-c - Pseudosaynella raresulcata (d'Orbigny, 1841). Aptien inférieur. Gurgy (Yonne), néotype ici 
désigné, n LPMP-R4314 (coll. d 'Orbigny n°5593 A-l) , x 2. (N°128) 

Fig. 7a,b - Aconeceras nisus (d 'Orbigny. 1841). Base de l 'Aptien supérieur (Gargasien, zone à Martinoides). 
Apt (Vaueluse), lectotype ici désigné, n°LPMP-R2178 (coll. d 'Orbigny n°5583-l) , x 1.6. (N"78) 
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Fig. la,b, 2a,b, 3a,b -Ancyloceras ? cornuelianum (d 'Orbigny. 1842). Sommet de l 'Aptien inférieur (Argiles 
à plicatules, zone à Bowerbanki sensu Busnardo 1984), Bailly-aux-Forges (Haute-Mame), lectotype et pa-
ralectotypes ici désignés, respectivement n°l à 3 (coll. Comuel, Musée de Saint-Dizier. Haute-Marne), x 1. 

(N°184) 

Fig. 4, 5 - Ptychoceras emericianum d 'Orbigny, 1842. Aptien supérieur. Fig.4 : Lioux près de Senez (Alpes-
de-Haute-Provence), n°LPMP-R950 (coll. d 'Orbigny n°4882-l à -4) ; fig.5 : Barrême (Alpes-de-Haute-
Provence), lectotype ici désigné, n°EM-5507 (coll. Puzos in coll. de l 'Ecole des Mines. Université de 
Lyon-Villeurbanne, Rhône), x 1. (N°220) 

Fig. 6 - Ptychoceras puzosianum d 'Orbigny. 1842. Barrémien supérieur, Barrême (Alpes-de-Haute-Provence), 
lectotype ici désigné, n°LPMP-R951 (coll. d 'Orbigny n°5426), x 1,5. (N°221 ) 

Fig. 7a,b - Salfeldiella guettardi (Raspail, 1831). Aptien supérieur, Barrême (Alpes-de-Haute-Provence), 
néotype, n°LPMP-R585 (coll. d 'Orbigny n°5577 A-l), x 1. (N°70) 

Fig. 8a,b, 9a,b - Phylloceras (Hypophylloceras) morelianum (d 'Orbigny, 1841). Aptien supérieur. Gargas 
(Vaueluse), néotype et paranéotype, n°MR-2001-015 respectivement -1 et -4 (coll. Requien. Muséum 
d'Histoire naturelle d 'Avignon, Vaueluse), x 2. (N°73) 

Fig. 10a,b - Melchiorites inornatus (d 'Orbigny, 1841). Aptien supérieur, Gargas (Vaueluse). lectotype, n° 
LPMP-R4236 (coll. d 'Orb igny n°5585-I ) , x 2. (N°77) 

Fig. l l a , b - Phyllopachyceras picturatum (d 'Orbigny, 1841). Aptien, Lioux, commune de Senez (Alpes-de-
Haute-Provence), néotype, n°LPMP-R408 (coll. d 'Orbigny n°5587 A-l), x 2. (N°74) 
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Fig. la ,b - Zucherella impressa (d 'Orbigny, 1841). Aptien supérieur, Vergons (Alpes-de-Haute-Provence), 
lectotype, n°LPMP-R4235 (coll. d 'Orb igny n°5586- l ) , x 2. (N°67) 

Fig. 2a,b - Salfeldiella belus (d 'Orbigny, 1841). Aptien supérieur, environs de Gap (Hautes-Alpes), lectotype, 
n° LPMP-B46094 (coll. d 'Orb igny n°5579 bis-1 ), x 2. (N°68) 

Fig. 3a-c - Melchiorites emerici (Raspail, 1831), Aptien inférieur, Barrême (Alpes-de-Haute-Provence), 
n°LPMP-B46183 (coll. d 'Orbigny, n°5578 A-2), x 1. (N°65) 

Fig. 4a,b et 2c - Diadochoceras (Vergunniceras) pretiosum (d 'Orbigny, 1841). Aptien inférieur, Vergons 
(Alpes-de-Haute-Provence), syntype, n°LPMP-B46184 (coll. d 'Orbigny n°5588-l) , x 1,5. (N°84) 

Fig. 5a-b - Cheloniceras (Epicheloniceras) martini (d 'Orbigny, 1841). Aptien supérieur, Gargas (Vaueluse), 
néotype, non retrouvé (reproduction des fig. d et e, p.24 de Casey, 1962), x 1. (N°85) 

Fig. 6a-c - Colombiceras crassicostatus (d 'Orbigny, 1841). Aptien supérieur, Gargas (Vaueluse), lectotype. n° 
LPMP-R4345 (coll. d 'Orbigny n°5582-1 ), x 1. (N°86) 

Fig. 7a-c - Colombiceras gargasense (d 'Orbigny, 1841). Aptien supérieur, Gargas (Vaueluse), lectotype, n° 
LPMP-R51910 (coll. d 'Orbigny n°5581- l ) , x 1,5. (N°87) 

Fjg Sa b - Protetragonites obliquestrangulatus (Kilian, 1888). Aptien supérieur, Blieux (Alpes-de-Haute-
Provence), néotype ici désigné (reproduction des fig. 1 et 2, p. 231 de Fallot. 1920), x 1. (N°63 bis) 
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Fig. 9a,b, 10a,b - Beudanticeras parandieri (d'Orbigny, 1841). Fig.9a,b : Albien, Montagne des Fiz (Savoie) 
lectotype, n° LPMP-R4344 (coll. d 'Orbigny n°5775). x 1 ; fig.lOa.b : Albien inférieur, la Villote (Yonne) 
n°LPMP-B46187-3 (coll. Péron), x 1,5. " (N°42) 
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Fig. Ja,b, 2a,b - Desmoeeras Iatidorsatum (Michelin, 1838). Albien, Clars, commune d'Escragnolles (Aine-
Maritimes). Fig.la,b : néotype ici désigné, n°LPMP-B46095 (coll. d 'Orbigny n°5773 B-l ), x 1 : fio^a b • 
spécimen montrant l 'ornementation du test, n°LPMP-B46095 (coll. d 'Orbigny n°5773 B-2). \ 2. (N°U8) 

Fig. 3a-c, 4a-c - Prohelicoceras annulation (d 'Orbigny, 1842). Albien, Clars, commune d'Kscran 
(Alpes-Maritimes), lectotype et paralectotype ici désignés, n°LPMP-R986 (coll. d 'Orbic tu peetivi 
n° 5843-1 e t -2) . x 1,3. 

Fig. 5a-c, 6a-c - Protanisoceras ? sp. Albien, Géraudot (Aube), n°LPMP-R959 (coll. d"(), 
-2), x I. 

Fig. 7a-c - Leymeriella (L.) tardefurcata (d 'Orbigny. 1841). Albien inférieur, Varennes i ' 
EM-5518 (coll. Leymerie in coll. de l 'Ecole des Mines. Université de Lyon-Villeurb;m; 

Fig. 8 a-c, 9a,b - Hypacanthoplites milletianus (d 'Orbigny, 1840). Albien inférieur. Fig.;-
Argonne (Meuse), paralectotype (original des fig.3,4, pl.77 de la Pal. fr.). n °LPMP K 
bigny, n° 5779 C- l ) , x 1 ; fig.9a,b : Novion-Porcien (Ardennes), lectotype (original des : 
Pal. fr. et reproduction des fig.6,7, de R. Douvillé in Pal. Univ., 1913, n°260), n°EM-55C;.. 
coll. Ecole des Mines, Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône), x 0,75. 

Fig. JOa.b - Leymeriella (Neoleymeriella) regularis (d 'Orbigny, 1841). Novion-Porcien (Ardennes. France) 

r E M " 5 5 1 7 ( C O l L R a U l i n C 0 1 1 ' d e r E C O l e d e S Université de ^ 
(N°108) 

molles 
ventent 

N°249) 

5812-1 et 
1 N°215) 

otype, n° 
. x I. 
N 109i 

ennes-en-
oll. d'Or-

pl.77 de la 
I Raulin in 

(N°l 15) 
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^ ' F L ' n c e ) 2 H e la d • ̂ Z ' V ^ l 8 5 0 > ' A l b i e " P r i e u r . Machéroménil (Ardennes, 
r rance) . Mg. la-d . lectotype (Casey, 1966), n LPMP-R4273 (coll d 'Orh ianv n r o k t h-
paralectotypes, n°LPMP-B46115 (coll. d 'Orbigny n°5769-2 e t - ' x , " " ° ' " ^ 1 2 6 ) ' 
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Fig. la-c - Tegoceras camatteanum (d'Orbignv 1841) Albion • 
« f l » ici d é s i g „ , n°37629 « „ , , . A ^ . U T Ï . ^ ^ ^ r ^ ^ T ^ 

^ S K & T S S T K ^ ^ ^ » . S M - » M 

, université de Lyon-Villeurbanne, Rhône), x 1. (N°103) 

Fig. 3a-c - Otohoplites raulinianus (d'Orbignv 18411 Ath;~„ • t-
vion-Porcien (Ardennes, France), lectofype ici^désfgné ' n ï ï « n ^ ! " * l e m e m M a c h é r o m é n i l 0 U N°" 
Rhône), x 1. 3 V aesigne, n EM-5503 (Université de Lyon-Villeurbanne, ( N ° 1 0 4 ) 

Fig. 4a-c - Protohoplites (Hemisonneratia) puzosianus (d'Orhi . o , , 
ou Machéroménil (Ardennes, France) lectotvne rp n , , " y ' 1 S 4 1 ) " A l b i e n inférieur, Novion-Porcien 
l 'Ecole des Mines, Université de L y o n - V m ^ n i e , ' RMnè! x n ° E M - 5 5 2 0 « " I I . Raulin in coll de 

Fig. 5a-d - Otohoplites guersanti (d'Orbigny. 1841) Albien i „ « • 
(Casey. 1965), n«EM-55l3 (coll. Raulin coll 2 t ' p , é " e u r ' Atdennes (localité inconnue), lectotype 
Rhône), x 1. 1 b L o l e d e s Mines, Université de Lyon-Villeurbanne, 
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Fig, 1 a-c, 2a,b - Protohoplites (P.) michelinicmus (d'Orbigny, 1841). Albien inférieur. Fig. 1 a-c : 
Machéroménil (Ardennes, France), spécimen de référence, n°EM-5515 (coll. de l 'Ecole des Mines, 
Université de Lyon-Villeurbanne. Rhône) : fig.2a,b : Novion-Porcien (Ardennes). n°LPMP-B46100 (coll. 
d 'Orbigny n°578 I - l ) . x 1. (N°106) 

Fig. 3a-c - Protohoplites (P.) archiacianus (d 'Orbigny. 1841). Albien inférieur, Novion-Porcien (Ardennes. 
France), lectotype (Casey, 1965), n°EM-5516 (coll. Raulin in coll. de l 'Ecole des Mines. Université de 
Lyon-Villeurbanne (Rhône), x 1. (N°107) 
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Fig. L 2a-c, 3a,b, 4a,b - Protanisoceras (P.) alternativerculatum (Leymerie. 1842). Albien inférieur. Fig. l . 
3a,b, 4a,b : Géraudot (Aube) n°LPMP-R1040 (coll. d 'Orbigny n°5811-1 à -3) ; fig.2a-c : Saint-Martin-le-
Noeud (Oise), n °LPMP-B46164 (coll. d 'Orbigny n°5811 C), x 1. (N°211) 

Fig. 5a-c - Protanisoceras (P.) raulinianum (d 'Orbigny, 1842). Albien inférieur, Machéroménil (Ardennes, 
France), lectotype (Casey, 1961), n°EM-5525 (coll. Raulin in coll. de l 'Ecole des Mines. Université de 
Lyon-Villeurbanne, Rhône), x 1. (N°216) 

Fig, 6a-c - Protanisoceras aff. blancheti (Pictet & Campiche, 1861). Albien inférieur, Machéroménil (Arden-
nes, France), n°EM-5526 (coll. Raulin in coll. de l 'Ecole des Mines, Université de Lyon-Villeurbanne, 
Rhône), x 1. (N°216b i s ) 

Fig. 7a,b, 8a,b - Douvilleiceras groupe mammillatum (Schlotheim, 1813). Albien inférieur, Machéroménil 
(Ardennes, France). Fig.7a,b, original des fig. 3, 4, pl. 72 de la Pal. fr., n°LPMP-R4306 (coll. d 'Orbigny 
n°5789 E-3) ; f ig.8a,b. original des fig. 1, 2, pl. 72 de la Pal. fr., n°LPMP-R4304 (coll. d 'Orbigny, n"5789 
E- l ) , x 1. (N° 110) 

Fig. 9a-c - Sonneratia dutempleana (d 'Orbigny, 1840). Albien inférieur, Novion-Porcien (Meuse), holotype, 
n° LPMP-B14687 (coll. Vibraye), x 1. (N°l 14) 

Fig. 10a,b - Beudanticeras (B.) dupinianum (d 'Orbigny, 1841). Albien inférieur (zone à Mammillatum), Ma-
chéroménil (Ardennes, France), lectotype (Casey, 1961), n°EM-5521 (coll. Puzos in coll. Ecole des Mines, 
Université de Lyon-Vil leurbanne, Rhône), x 1. (N°121) 
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Fig. la .b - Beudanticeras newtoni Casey, 1961. Albien inférieur, Maurepaire (Aube), original des fig.l, pl. 33 
et 1-3, pl .34 de la Pal. fr. , n °LPMP-R4312 (coll. d 'Orbigny, n°5772- l ) , x 1. (N°122) 

Fig. 2a,b - Beudanticeras laevigatum (J. de C. Sowerby, 1827). Albien inférieur à moyen, Maurepaire (Aube), 
original des fig. 2,3, pl. 33 de la Pal. fr., n°LPMP-R4313 (coll. d 'Orbigny n*5772-2), x 1. (N°122 bis) 

Pïg. 3a,b - Phylloceras (Goretophylloceras) suhalpinum (d 'Orbigny, 1841). Albien moyen, Clars, commune 
d 'Escragnolles (Alpes-Marit imes), lectotype ici désigné, n°LPMP-R407 (coll. d 'Orbigny n°5797-l ) , x 
1,17 (N°124) 

Ptg. 4a,b - Douvilleiceras clementinum (d 'Orbigny, 1840). Base de l 'Albien moyen, Dienville (Aube), néotype 
ici désigné, n °LPMP-R4309 (coll. d 'Orbigny, n°5789 A- l ) , x 0,5. (N°l 13) 

Fig. 5a b - Lyelliceras pseudohelli (Parona & Bonarelli, 1897). Albien inférieur à moyen. Wissant (Pas-de-
Calais), original des^ig . 1 .2. 'pl .74 de la Pal. fr. . n°LPMP-R4307 (coll. d 'Orbigny n°5792 C- l ) , x 1. 
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Fig. la.b - Phylloceras (Hypophylloceras) velledae (Michelin, 1834). Albien moyen, Hpolhcrrioni (Aubc) 

néotype (Wiedmann. 1964). n , ;LPMP-R467 (coll. Vibraye). x I. (N°I23)' 

Fig. 2a,b - Hoplites (H.) baxlei Spath, 1925. Base de l 'Albien moyen, Varennes-en-Argonne (Meuse), origina | 
des fig. 1-3, pl. 31 de la Pal. fr., n°LPMP-R4293 (coll. d 'Orbigny n°5784 G-1 ), x 0.46. (N„CJ 

Fig. 3a-c - Lyelliceras lyelli (d 'Orbigny, 1841). Base de l 'Albien moyen. Clars, commune d -Hscragno||es 

(Alpes-Maritimes), lectotype, n°LPMP-R4308 (coll. d 'Orbigny, n°5792 D - l ) , x I. ( N ° , , ( )
S 
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Fig. la-c - Hoplites (H.) dentatus (J. Sowerby, 1821), forme sulcata Seitz. Base de l 'A lb in 
(Pas-de-Calais), original de la fîg.5, pl. 32 de la Pal. IV., n ° L P M P - B I 4 2 1 2 (col l .d 'Orhi 
1. 

Fig. 2a,b, - Hoplites (H.) aff. paronai Spath. 1925. Base de l 'Albien moyen, E s c r a g n o l l o 
original de la fig. I, pl. 32 de la Pal. fr., n°LPMP-R4295 (coll. d 'Orb igny . n°5784 F I ». 

Fig. 3a,b - Hoplites (H.) paronai Spath, 1925. Base de l 'Albien moyen, Escragnolles (Alpc 
nal de la fig. 2, pl. 32 de la Pal. fr., n°LPMP-R4296 (coll. d 'Orb igny n°5784 A-1 ). x I. 

Fig. 4a,b - Hoplites (H.) dentatus (J. Sowerby, 1821), forme densicostata Spath. 1925. 
moyen, Escragnolles (Alpes-Maritimes), original des fig. 3,4, pl. 32 de la Pal. f r n i r 
d 'Orbigny n°5784 A-2), x 1. 

• 'i- Wisstini 
X4 C-l), x 

N"95 ter) 

i;iritimes), 
• '95 bis) 

"•'s), origi-
^'"95 bis) 

'c l'Albien 
1297 (coll. 

( N°95 ter) 

Fig. 5 a-c - Pictetia astieriana (d 'Orbigny, 1842). Albien condensé d 'Escragnol les (Alpes-Maritimes), lecto-
type (Spath, 1923), n°C46953 (coll. Astier, Natural History Muséum, Londres) , x 1. (N° 176) 
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. ^ -Brancocems senequieri (d 'Orbigny, 1841). Albien moyen, Escragnolles (Alpes-Maritimes), 
( o ? e l Paralectotype (2a,b) (Kennedy. 2004), n °LPMP-R4333 (coll. d 'Orb igny respectivement 

n 5803-1 e. -2). x 1. Q r u i ) 

F i g M 3
a

a > ' ' 4 a ; b , " ™ t 0 t i C e m S P W t e U S ( d ' ° r b , g n y ' ' 8 4 2 ) - A l b i e n ™ y e n , région d 'Escragnol les (Alpes-

S r a m 6 C l P r ' e r y P e { K C n n e d y & C O O p C r ' , 9 7 7 ) ' r e s P e c t l v c m e n t n°C68140 et C68142 (Natural History Muséum, Londres), x I. u » (N 250 bis) 

Fig. 5a-c - Brancoceras aff. versicostatum (Michelin 1838) B i se HP I'AIK,» r- „ „ 
original de s f l g . p l . » , d e „ P a l . fr'.. ^ ^ n ' ^ d ^ ^ S t I J T 

(N°119) 
Fig. 6a-d, 7a-c - Mojsisovicsia delaruei (d 'Orbignv 1841) Aih;„„ ,. . 

(Alpes-Maritimes), néotype ici désigné C I Z o Z L T n ^ ^ c o m m , , n e d ' E s c r a ^ d l e S 

respectivement n*5761-l et -2) x I P^aneo type (7a-c), n°LPMP-B46122 (coll. d'Orb,gny 
' (N°133) 

Fig. 8a-c, 9a-d - Astiericeras astierianum (d 'Orbignv 1849) AH,;„„ 
Maritimes), lectotype et paralectotype ( K e n n e d y , " m T I l p m Ï R< 
n"5806-1 et -2), x 1. 1-FMP-R53006 (coll. d 'Orb igny respectivement 

(N°202 ter) 
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Fig. la-d - Oxytropidoceras (O.) roissyanum (d'Orbigny 1841) aik-
commune d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) lectotvn'e w i ï " m ° y e n ( z o n e à D e n , a t u s ) ' C ' 3 

n°5757 A-l ), x 1. lectotype ici désigné, n u LPMP-R4280 (coll. d'Orbig")' 
(N°I36) 
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Fig. 2a-e - Protanisoceras (Heteroclinus) flexuosum (d'Orbigny, 1842). Albien, Bouiogne-sur-mer ( Pas-de-
Calais), holotype, n°LPMP-R 1034 {coll. d'Orbigny n°5814 A), x 1 (fig.2a) et x 2 (fig.2b-e). (N'209) 

Fig- 3a-d, 4a-c, 5a-d - MetaJmmûes sablieri (d'Orbigny, 1842). Albien moyen, Clars, commune 
d'Escragnolles (Alpes-Maritimes), lectotype (Wiedmann & Boess. 1984) et paralectotypes. n"LPM-R_978 
(çolL d'Orbigny respectivement nc5813 A-l à -3), x 1 (fig.3a. 4a, 5a) et x 2 (fig.3b-d, 4b-c, 5b-d). <N;214» 

Bg. 6 - Pseudhelicoceras bituberculatum (d'Orbigny, 1842). Albien moyen. Clars, commune d'Escragnolles 
(Alpes-Maritimes), lectotype ici désigné, n'LPMP-R109l (coll. d'Orbigny n°5831). x 2. (N~232) 
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Fig Ia,b. 2-5 - Proturrilitoides astierianus (d'Orbigny, 1842). Albien moyen, Clars. commune d'Escragnolles 
(Alpes-Maritimes), néotype ici désigné (la,b) et paranéotypes (2-5). n°EM-5508 (coll. Puzos in coll. de 
l'Ecole des Mines. Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône), x 1. ( V 2 2 9 > 

Fig- 6, 7 - Ostlingoceras (Parostlingoceras) moutonianum (d'Orbigny, 1842). Albien moyen à supérieur. 
Fig.7 : Escragnolles (Alpes-Maritimes), lectotype ici désigné, n°EM-5509 (coll. Puzos in collections de 
l'Ecole des Mines, Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône) ; fig.7 : Clars, commune d'Escragnolles 
(Alpes-Maritimes), n° LPMP-R1103 (coll. d'Orbigny n55828). x 2. (N'2331 

Fig. 8 - Pseudhelicoceras mayorianum (d'Orbigny, 1842). Partie supérieure de l'Albien moyen, la perte du 
Rhône à Bellegarde-sur-Valserine (Ain), lectotype (Somay, 1957), n'LPMP-R1093 (coll. d'Orbigny n1 

5825-1 ), x 2. OT227) 

Fig. 9 - Pseudhelicoceras elegans (d'Orbigny, 1842). Sommet de l'Albien moyen, la perte du Rhône à Belle-
^de-sar-ValseriiK (Ain), lectotype (Sornay, 1957), n°LPMP-R1092 (coll. d'Orbigny nc5827-2). x 2. 

<N'228i 

Fig. 10-12. 13a-c - Pseudhelicoceras catenatum (d'Orbigny, 1842). Albien moyen à supérieur. Clars. com-
mune d'Escragnolles (Alpes-Maritimes), lectotype (fig. 10) et paralectotypes (fig. 1 l -13a-o (Sornay. 
1957), n° LPMP-R1100 et -R1095 (coll. d'Orbigny respectivement n°5824-1 et 5824-2 à -4), x 1. (N 226) 

Fig. I4a,b, 15a-c - EuhopUtes armatus. Spath, 1930. Albien moyen, Wissant (Pas-de-Calais), nLPMP-R4239 
(coll. d'Orbigny n°5791-I et -2), x 1. (N'101 > 

Rg, 16«.b - EuhopUtes opalinus Spath, 1930. Albien moyen, Wissant (Pas-de-Calais), n'LPMP-R4241 (coll. 
d'Orbigny n°579l-3), x 1. (N'101 bis) 

Fig. 17a,b - EuhopUtes sp.. juv. Albien moyen, Wissant (Pas-de-Calais), n=LPMP-R4242 (coll. d'Orbigny 
n°5791-4), x 1. (N3101 ter) 

Fig, 18a,b - EuhopUtes truncatus Spath, 1925. Sommet de l'Albien moyen, Wissant (Pas-de-Calais), original 
des fig. 4,5, pl. 64 de la Pa l fr., nLPMP-R4303 (coll. d'Orbigny, n°5788-1 ), x 1 <N° 100 bis) 
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Fig. la-c, 2a-e - Anahoplites planus (Mantell, 1822). Albien moyen. Fig.la-c : Wissant (Pas-de-Calais), n5 

LPMP- B46098 (coll. d'Orbigny n°5778 A- l ) ; fig.2a-c : Folkestone (Kent, Grande-Bretagne). n°LPMP-
846099 (coll. d'Orbigny n°5778-I). x 1. ( N = 9 7 ' 

Hg. 3a-c 4a-c 5a-c 6a-c 7, 8a-c, 9a-c, lOa-c - Hamites maximus J. Sowerby, 1814. Albien moyen. Wissanl 
tPa i^-Catok) . n ,LPMP-846158 (coll. d'Orbigny n°5809-1 à -7), x 1. ( N°208) 
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Hg. 2a-c 3a-c - Hamites gibbon» h Sowerby, 1814. Albien moyen à supérieur, Wissant (Pas-de-Calais) 
o* LPMP-B46160 (coll. d'Orbigny i f SS1CM à -3), x 1. (N°2I0) 
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Fig. 4a.b - Epihoplites (E.) trifidus (Spath, 1923). Base de l'Albien supérieur, Wissant (Pas-de-Calais, 
original des fig. 3,4 pl. 62 de la Pal. fr., n°LPMP-R4300 (coll. d 'Orbigny, n°5783-2), x 1 (N"% h,s)" 

Fig. 5a,b - Epihoplites (Metaclaviles) compressas (Parona & Bonarelli, 1897). Base de l'Albien supérieur 

Wissant (Pas-de-Calais), original des fig. 1.2,8, pl. 62 de la Pal. fr.. n°LPMP-R4299 (coll. d ()rhigny 

n°5783-l), x 1. (N '%, ' 

Fig. 6a-c - Dipoloceras (D.) bouchardianum (d'Orbigny, 1841). Albien supérieur. Wissant (Pas-de-Calais, 
lectotype (Spath, 1931 ), n°LPMP-R4279 (coll. d 'Orbigny n"5759-1 ), x I. ( N o , ^ ' 

Fig. 7a,b - Euhoplites subcrenatus Spath, 1926. Albien supérieur, Wissant (Pas-de-Calais), original des fio 
3,4, pl. 65 de la Pal. fr., n°LPMP-R4302 (coll. d 'Orbigny, n°5790-2), x 1. , N"99 biS) 

Fig. 8a-d - Dipoloceras (D.) cristatum (Brongniart, 1822). Probablement Albien supérieur nl-cst de la 
France, bien qu'étiqueté de Wissant (Pas-de-Calais), original de la figuration de la Pal. f; 'V1P-R427H 
(coll. d 'Orbigny n°5762-l), x 1. (N°I34) 

Fig. 9a-c - Neol 1 arpoceras hugardianum (d'Orbigny, 1841). Albien supérieur, Savoie "connue). 
paralectotype, n°LPMP-B46l 19 (coll. d 'Orbigny n°5760-2), x 1 (voir aussi pl. 46. fig. l iN'Jl30) 
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' f i Fig. la-c - Neoharpoceras hugardiamtm (d'Orbigny, 1841). Albien supérieur, Savoie fi inconnue) 
paralectotypes, n°LPMP-B46l 19 (coll. d 'Orbigny n°5760-l) , x I (voir aussi pl. 45. fig. »*. (N°I3()) 

Fig. 2a,b - Euhoplites boloniensis Spath, 1926. Albien supérieur, Wissant (Pas-de-Calais) holo;, ne n°LPMP-
R4301 (coll. d'Orbigny, n°5790-l) , x I. ' f N o 9 9 ) 

Fig. 3a,b, 4a,b - Euhoplites ochetonotus (Seeley, 1816). Albien supérieur, Wissant (Pas-de-Calais) n°LPMP-
B14218 (coll. d 'Orbigny, n°5790-3 et-4), x 1. ' ( N o, ( ) ( ) ) 

Fig. 5a-d, 6a-d - Hysteroceras orbignyi (Spath, 1922). Albien supérieur, la perte du Rhône sur la commune de 

« ! r , S r r d n " S ^ a l S e n n e < A i n ) ' h 0 l ° t y p e C t S y n t y p e ( o r i g i n a u x d e s f 'g- l-3, pl. 87 de la Pal. fr.), n 'LPMP-
R4275 (coll. d Orbigny respectivement n°5756-l et -2), x 1. (N°132) 

Fig. 7a-d - Hysteroceras carinatum Spath, 1922. Albien supérieur, la perte du Rhône à Bellegarde-sur-
Valserine (Ain), holotype, n°LPMP-R4277 (coll. d 'Orbigny n°5756-3), x I. ( N " I 3 2 bis) 

F , 8 B e . " t ; r - d ? l / ' V l T ' : U , m m } ( d ' ° r b , g n y ' 1 8 4 l ) ' A l b i e " S l |périeur, la perte du Rhône à 
Bellegar-de-sur-Valsenne (Ain), holotype, n«LPMP-R4274 (coll. d'Orbigny n°5755), x 1. (N°I29) 

Fig. 9 - Turrilitoides hugardianus (d'Orbigny I84">) Alhi^n ^m/. r i . , , . , ... 
(Spath, 1937), n°LPMP-R1052 (coll. J Z ^ i w 1 " T l ^ m ° m a g n C ^ F ' S ^ ^ ^ 
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Fig. la,b, 2a-c, 3a-c, 4a-c, 5 - Anisoceras arrogans (Giehrl IROA A t , • . . . 
(fig.3a-c) « P , r a t e M y p s s , , » 

(N°213) 
Fig. 6a,b - Anisoceras armatum (J. Sowerbv 1817) Alhi™ .. . . 

d'Orbigny n '6132 B) x I " s u P é n e u r - Grillon (Oise), n»LPMP-B46162 (coll. 
( N ° 2 I 7 ) 

Fig. 7a,b, 8-10 - Pseudhelicoceras roheriianum (d'Orbignv 1849) AU,- „ , » .-> 
Bellegarde-sur-Valserine (Ain), lectotype et pa ra l ec to t î™ l m f " s u P é r , e u r > , a ^ d u R h o n * 
d'Orbigny respectivement n°5826-i et 2 à - 4 , ; T ( P a t h ' ' 9 3 7 ) ' »°LPMP-R 1094 et R1096 (coll. 

' ' ( N ° 2 3 4 ) 
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Fig. la-c - Stoliczkaia (S.) dispar (d 'Orbigny, 1841). Albien supérieur, Bédoin, au sud du Mont Ventoux 
(Vaucluse), holotype (moulage). n°63927 (coll. Rénaux, Université de Montpellier, Hérault), x 1. (N°53) 

Fig. 2a-c - Anisoceras arrogans (Giebel, 1852). Albien, Escragnolles (Alpes-Maritimes). Paralectotype te, 
désigné, n°LPMP-R4323 (coll. d 'Orbigny n°5808 A-4), x 1. (N°213) 

Fig. 3 - Mariella (M.) hergeri (Brongniart, 1822). Albien supérieur (zone à Dispar). Savoie (localité 
inconnue), n° L P M P - R 1 0 6 8 (coll. d 'Orb igny n°5836- l ) , x 1. (N°238) 

Fig. 4a-d - Mariella (M.) sp, Albien supérieur, Savoie (localité inconnue). n°LPMP-R1096 (coll. d 'Orbigny 
n°5836-2), x 1 (f ïg.4a) et x 2 (fig.4b-d). (N°238)" 
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Fig. la.b, 2 - Hyphoplites cunatus cun'atus (Mantell , 1822). Cénomanien inférieur. F ig . la .b : route de Lam-
nay à la Ferté-Bernard (Sarthe), n°EM-5505 (coll. de l 'Ecole des Mines, Université de Lyon-Villeurbanne. 
Rhône) ; f ig.2 : Thorenc (Alpes-Mari t imes) , n°LPMP-R4317 (coll. d 'Orb igny n°6119). x 1. (N°I52) 

Fig. 3a-c - Hyphoplites cur\>atus pseudofalcatus (Semenov, 1899). Cénomanien inférieur, Lamnay (Sarthe). 
n°EM-5506 (coll. de l 'Ecole des Mines , Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône), x 1. (N° 152 bis) 

Fig. 4a-d - Puzosia (P.) mayoriana (d 'Orbigny, 1841). Cénomanien inférieur ou moyen. Cassis (Bouches-du-
Rhône), n ° L P M P - R 4 2 4 5 (coll. d 'Orb igny n°6112), x 1. (N I 17) 

Fig. 5a,b, 6a,b - Anisoceras plicatile (J. Sowerby, 1819). Cénomanien inférieur ou moyen. Fig.5a,b : Cassis 
(Bouches-du-Rhône) , n ° L P M P - B 4 6 1 6 4 (coll. d 'Orb igny n°6132 C) ; fig.6a,b : Rouen (Seine-Maritime), n 
L P M P - B 4 6 1 6 3 (coll. d ' O r b i g n y n°6132) . x 1. ~ (N°217) 

Fig. 7 - Mesoturrilites cf. boerssumensis (Schlûter, 1876). Cénomanien inférieur. Cap Blanc Nez (Pas-de-
Calais), n° L P M P - R l 114 (coll. d 'Orb igny n°6144), x 1. (N°245) 
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Fig. 1, 2a,b - Hypoturrilites tuberculatus (Bosc, 1801). Cénomanien inférieur. Fig. 1 : environs de Lewes 
(Sussex, Grande-Bre tagne) , néotype (décision de la C .I .N.Z., 1999), n°C-5762a (collections du Natural 
History M u s é u m Londres) ; f ig.2a,b : le Havre (Seine-Maritime), n°LPMP-R1142 (coll. d 'Orbigny 
n°6138- l ) . x 1. < N ° 2 4 0 » 

Fig. 3. 4 - Hypoturrilites mantelli (Sharpe, 1857). Cénomanien inférieur. Wissant (Pas-de-Calais), respective-
ment n ° L P M P - R l 127 et RI 128 (coll. d 'Orb igny n°6138 A - l et A-2), x 1. (N°240b i s ) 

Fig. 5-7 - Hypoturrilites gravesianus (d 'Orbigny, 1842). Cénomanien inférieur. Fig.5 : Middleham près de Le-
wes (Sussex. Grande-Bretagne), lectotype (décision de la C.I.N.Z.. 1999), n°C-5726b (collections du Natu-
ral History M u s é u m , Londres) ; f ig.6,7 : la Malle sur la commune de Grasse (Alpes-Maritimes). n°LPMP-
R4325 (coll. d 'Orb igny n°6140- l et -2). x 1. (N°24 l ) 
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Fie U - c ->ab 3a b - Mantelliceras couloni (d 'Orbigny, 1850). Cénomanien inférieur, Lamnay (Sarthe). 
^ l ^ l ^ p e (Juignet * Kennedy, , 9 7 6 , ^ ^ 1 6 5 ^ J - U . Vibraye) : fig.2a,b. ^ paralec-

totypes. l a m n a y (Sarthe), n°LPMP-B46153 (coll. d Orbtgny n 6116-1 et -2). x I. (N 157 bis) 

, . H'Orhienv 1842. Cénomanien moyen, Côte Sainte Catherine à Rouen (Seine-
h g 4 - H - Hamms simple* d Orbsgny. » R 9 g 3 ( c o l ] ^ o r b i g n y n°6134-1) ; fig.5-11 : synty-

Maritime). Fig.4 : lectotype (Sornay, 1951 ), n LHVIJ ( N < > ^ 8 ) 
pes, n °LPMF-R983 (coll. d 'Orb igny n"6134-2 a -8). x 1. (IN - 1 8 ) 
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Planche 52 

Fig. la,b, 2a,b, 3 - Forbesiceras beaumontianum (d'Orbigny. 1841). Cénomanien inférieur. Fig.la.b : route d 
Lamnay à la Ferté-Bernard (Sarthe), lectotype (Wright & Kennedy, 1984). n°EM-5523 (collection d 
l 'Ecole des Mines, Université de Lyon-Villeurbanne, Rhône) ; fig.2a,b : paralectotype, (Wright & Ken

 & 

dy, 1984), la Malle sur la commune de Grasse (Alpes-Maritimes), n c LPMP-B46I36 (coll. d'Orbien""6' 
6124) ; fig.3 : paralectotype présumé (Wright & Kennedy, 1984). n°LPMP-B46137 (coll. d'Orbignv * " 
numéro), x i . f ^ 
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Cénomanien moyen, Rouen (S 

( N014 j ) 

n a m u e J J 

Fig. la-c, 2a-c - Schloenbachia coupei (Brongniart. 1822). Cénomanien moyen, Rouen vt...... 
n°LPMP-B46125 (coll. d 'Orbigny n°6113-1 et -2), x 1. j™™; 1 ' 
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Fig. la,b, 2a,b, 3 - Forbesiceras largilliertianum (d'Orbigny, 1841 ). Cénomanien moyen „ t e C a l h 

nne a Rouen (Seine-Maritime), lectotype et paralectotypes (Wright & Kennedy 1984 
(coll. d 'Orbienv resnecHvpmpnt n 1 A_1 à A v i 

icciuiype et paralectotypes (Wright & Kennedy. 1984 o R 4 f , n û 

(coll. d Orbigny respectivement n°6120 A-1 à A-3), x 1. iN° 145) 

F'ÊR DJD D \ S c a p h i t e s ( S } J- Sowerby, 1813. Cénomanien moyen, Rouen 
LFMP-R1245 (coll. d 'Orbigny respectivement n°6130-let -2,), x 1 (fig. 5a) et x 2 (fi«. 4 

F i g n " a L P M P R L718 "r S C 7 ' ^ ! S } ° b l i q U U S J" S ° W e r b y ' 1 8 1 3 " C é " i e n moyen. Rouen 
n LPMF-R1218 (coll. d Orbigny respectivement n°6129-1 à -3), x 2 (fig.6a-c, 7a,b, 8b-d, 

itinie), n° 
(N°201) 

-Maritime), 
I (fig.8a). 

(N°201) 
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^ ^ Î ^ I M X ^ Î r 0 ™ " ™ " , 0 y e " ' C Ô K « - ^ b o t a « Rouen (Seine-
(N°145) 

P lanche 56 

-ri 181 <»»• i ' : " 8 2 -* 6 : JK? 
Fig. 9.10 - Turrilites (T.) scheuchzerianus Bosc 1 «01 r » 

n°LPMP-Rl 134 (coll. d'Orbigny respectivement n°6143 I ^ ° m a n i e n moyen, Rouen (Seine-Maritime) 
x (N°244) 

Fig. 11 - Turrilites (T.) scheuchzerianus Bosc 1801 Cénnm • 

t i ™ * " b , , r o m <""*>>*•1842 
(N°247) 

Planche 57 
F'g- la-c, 2a-c - Acanthoceras rhotomaeenw m r „ 

Maritime), „• L P M r . B 4 6 . 5 6 d - o S ™ E S S ^ R f * - * , 

Fig. 3a-d - Sciponoceras baculoides (Mantell n^ 
n LPMP-R997 (coll. d 'Orbigny n°6T36-l) ,x 1 C é n o m a m e n moyen, Cap Blanc Nez (Pas-de-Calais). 

(N"223) 

Planche 58 

Fig la,b - Calycoceras (C.) naviculare (Mantell i s r ^ ™ 
( c o î l d'Orbigny n°6115-l), x i . ' ^ C é n o ™ n i e n supérieur. Le Mans (Sarthe). n°LPMP 

(N°157) 
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Fig. 2, 3a,b 4 5a-c, 6 a - c , 7 a - c - Sciponoceras baculoides (Mantell, 1822). Cénomanien supérieur. Rouen 
(Seine-Mantime), n°LPMP-R999 (coll. d 'Orbigny n°6136-2 à -7), x 1. (N°223) 

Fig. 8a,b - Ucointriceras fleuriausianum (d 'Orbigny, 1841). Turonien moyen, Rochefort (Charente-Mariti-
me). lectotype (Kennedy, Wright & Hancock, 1980), n°LPMP-R4320 (coll. d 'Orbigny n°6777 B- l ) , x 1,1 
(voir aussi pl. 62, fig. 2a,b). j 5 9 ) 

Fig. 9a,b - Metoicoceras geslinianum (d 'Orbigny, 1850). Cénomanien supérieur. Touvois (Loire-Atlantique), 
nDLPMP-B46135 (coll. d 'Orb igny n°6110), x 1 (voir aussi pl. 59, fig. 2a,b). (N°148) 

Planche 59 

Fig. Ia-c - Neolobites vibrayeanus (d 'Orbigny, 1841). Cénomanien supérieur, région de Saumur (Maine-et-
Loire), holotype, n °LPMP-R54886 (coll. Vibraye), x 1. (N° 146) 

Fig. 2a,b - Metoicoceras geslinianum (d 'Orbigny, 1850). Cénomanien supérieur. Lamnay près de Vibraye 
(Sarthe), lectotype (Kennedy, Juignet & Hancock, 1981), n°LPMP-R4287 (coll. Vibraye), x 1 (voir aussi 
pl. 58, fig. 9a,b). (N°148) 

Planche 60 

Fig. 1 - Metasigaloceras rusticum (J. Sowerby, 1817). Turonien inférieur, Rouen (Seine-Maritime), n°LPMP-
R4322 (coll. d 'Orb igny n°6784), x 0,4. (N°163) 

Fig. 2a,b - Collignoniceras carolinum (d 'Orbigny, 1841). Turonien moyen, les Martrous près de Rochefort 
(Charente-Marit ime), lectotype (Kennedy, Wright, Hancock, 1980), n°LPMP-R4285 (coll. d 'Orbigny n° 
6778 A), x 1. ( N ° 1 4 0 ) 

Fig. 3a-d, 4 - Subprionocyclus bravaisianus (d 'Orbigny, 1850). Turonien supérieur, Uchaux (Vaueluse). 
Fig.3a-d : lectotype (Matsumoto & Noda , 1966), n°LPMP-R4284 (coll. d 'Orbigny n°6789-2), x 3 ; fîg.4 : 
série-type n° L P M P - R 4 2 8 4 (coll. d 'Orb igny n°6789-1 à -7), x 2. (N° 139) 

Planche 61 

Fig. la,b, 2, 3, 4a,b, 5a,b - Coilopoceras requienianum (d 'Orbigny, 1841). Turonien supérieur, Uchaux (Vau-
eluse). Fig. l a , b : lectotype (moulage), n°R 289 (coll. Requien, Muséum d 'Histoire naturelle d 'Avignon. 
Vaueluse), x 0,67 ; fig.2,3,4a,b : paralectotypes, n ° L P M P - B 4 6 l 2 6 (coll. d 'Orbigny n°6775- l à -3), x 1 ; 
fig.5a,b : paralectotype (moulage), n°dR 838 bis (coll. Requien, Muséum d'Histoire naturelle d 'Avignon, 
Vaueluse), x 1. (N°142) 

Planche 62 

Fig. la ,b - Lewesiceras mantelli (Wright & Wright , 1951). Turonien supérieur, Uchaux (Vaueluse). n°dR-837 
(coll. Requien, M u s é u m d 'His toi re naturelle d 'Avignon, Vaueluse), x 0,67. (N°153) 

Fig. 2a,b - lecointriceras fleuriausianum (d 'Orbigny, 1841). Turonien moyen, Saumur (Maine-et-Loire), lec-
totype d'Ammonites vielbancii d 'Orbigny, 1850 [= L. fleuriausianum adulte (Kennedy, Wright & 
Hancock, 1980)], n° LPMP-R4321 (coll. d 'Orbigny n°6779- l ) , x 1 (voir aussi pl. 58, fig. 8a,b). (N°160) 

Fig. 3a,b - Romaniceras (R.) deverianum (d 'Orbigny, 1841). Turonien supérieur, Uchaux (Vaueluse), lectoty-
pe (Kennedy. 1981), n°dR 842 (coll. Requien, Muséum d'Histoire naturelle d 'Avignon, Vaueluse), x 1 
{voir aussi pl. 63, fig. 1 a,b). ( N ° 1 6 2 ) 

Planche 63 

Fia i a b . Rommicems Œ-) deverianum (d 'Orbigny, 1841). Turonien supérieur, Uchaux (Vaueluse), para-
î t r e 1 9 8 1 ) , n°LPMP-B46157 (coll. d 'Orbigny n'6781). x 1 (voir aussi pl. 62, fig. 3 ^ 
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Fig. 2 - Scolarités gracilis (d'Orbigny. 1842). Turonien supérieur. Uchaux (Vaueluse), holotype n°LPu 
R985 (coll. d 'Orbigny n°6795), x I. ' ( N o , 

Fig. 3a-c, 4a,b - Peroniceras (P.) subtricarinatum (d 'Orbigny. 1850). Coniacien inférieur. Sougraine près 

Rennes-les-Bains (Aude), lectotype et paralectotype (Klinger & Kennedy, 1984), respectivement nTPMcf 
R4281 et R4282 (coll. d 'Orbigny n°7183-l et-2), x 1. (N0l3g) 

Fig. 5a,b, 6a,b - Nowakites pailletteanus (d 'Orbigny, 1841). Coniacien, Rennes-les-Bains près de So l-
(Aude), lectotype et paralectotype (Somay, 1955), n°LPMP-R4315 (coll. d 'Orbigny respective™" ^ 
7187-1 e t -2) , x 1. n t n° 

(N°156) 
Fig. 7 - Hyphantoceras plicatum (d 'Orbigny, 1842). Coniacien, Soulatgé (Aude), holotype I PMPD 1 1 A 

(coll. d 'Orbigny n°7211), x 2. 1 1 9 6 

(N°239) 

Planche 64 

(N°224) 

gé (Aude). 
(N°246) 

Fig. la ,b - Yezoites orbignyi Kennedy, 1995. Coniacien supérieur, Soulatgé (Aude), holoi VFP D n m 

(coll. d 'Orbigny n°7l93) , x l , l . 

Fig. 2a,b - Baculites incurx'atus Dujardin, 1837. Santonien inférieur (« Craie tuffau ») T. et l ni, » 
n° LPMP-R1022 (coll. d 'Orbigny n°7208-l) , x l . ' ^t-Loire), 

Fig. 3a,b - Eubostrychoceras acuticostatum (d 'Orbigny, 1842). Santonien. environs o' 
holotype, n° L P M P - R H 9 3 (coll. d 'Orbigny n°72l0) , x l . 

Fig. 4a,b' - Kosjoceras (N.) archiacianum (d 'Orbigny, 1842). Campanien, Royan (Charente-Ma, urne) holotv-
pe, n° LPMP-R 11 92 (coll. d 'Orbigny n°72l 2), x l . (N°248, 

Fig. 5a,b - Acanthoscaphites vemeuilianus (d 'Orbigny, 1841). Maastrichtien supérieur, Fresville (Manche) 
holotype, n EM-5524 (coll. Puzos in coll. de l 'Ecole des Mines, Université de Lyon-Vtlleurbannl Rhônel; 
X ' (N°I5I) 

F l g l P W r S Î ' T ^ ^ ' 0 " 7 ^ ' " ' t
( J ' S ° W e r b y ' l 8 l 7 ) - Maastrichtien, Sainte-Colombe (Manche), n" 

LPMP-R1246 (coll. d 'Orbigny n°7 l94 - l ) , x l. (N°202) 

Fig( 7zi ^^^ 
(zone à Fresvillensis), Fresv.lle (Manche), holotype (coll. Verneuil, non retrouvé), x l . N°l49) 

Œ S H M 6 > 

Planche 65 

^ v i l l e ^ ( ? o ? î l g " y ' l 8 5 0 ) ' M a a s t r i c h t i e n supérieur (zone à Fresvillensis). 
. • y p ^ e n n e f l y ' '986), n C38179 (coll. Sowerby, Natural History Muséum, Lon-

' ' (N°i55) 

^ ^ Ï S ^ S Ï ^ a " 1 8 2 2 Néhou ( M a n c h e , ^ M P -
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