
Grossouvre A., Cossmann M. Bajocien-Bathonien dans la Nièvre.// Bulletin 
de la Société géologique de France, 1919 - Sér. 4, t. 18, fasc. 8-9 - p. 337-459, 12 
figs., pis. 13-16. <12.1919>



337

B ajocien-B athonien dans la N ièvre 1 

par  A . de G rossou vre2.
P lanches X III-X V I

I. — STRATIGRAPHIE

De l a  l im it e  du  B ajo cien  e t  d u  B a t h o n ie n  e t , en  p a r t ic u l ie r ,
DE L’OOLITHE FERRUGINEUSE DES ENVIRONS DE V a NDENESSE.

Considérations générales.

Je me propose de revenir sur l’étude stratigraphique et paléon- 
tologique de ces couches, dont j ’ai déjà donné autrefois 3 une des
cription sommaire, couches qui, dans la Nièvre, se trouvent vers 
le sommet du Bajocien et la base du Bathonien. J’ai plus parti
culièrement en vue les dépôts d'oolithe ferrugineuse qui, au pied 
occidental du Morvan, aux environs d’Isenay, Vandenesse et 
Saint-Honoré, constituent des gisements fossilifères d'une très 
grande richesse : à ce titre ils mériteraient d’être l’objet d ’une 
monographie plus étendue et plus complète que ne peut l ’être 
cette simple, note.

Tout d’abord il me paraît nécessaire de définir exactement la 
consistance de l’étage bajocien, d’indiquer les zones qui lui 
appartiennent et surtout de préciser la position de sa limite supé
rieure.

L’étage bajocien a été créé par d'Orbigny : dans le « Prodrome 
de paléontologie stratigraphique » (I, p. 261) comme dans son 
« Cours de paléontologie » (II, p. 477) il donne la liste des Ammo
nites qui s’y trouvent et qui, nous le savons aujourd’hui, se 
répartissent entre plusieurs zones, dont la plus inférieure est 
caractérisée par Am, Murchisortæ et celle du sommet par Am . 
ziy-zag. Il indique d’ailleurs, comme entrant dans son étage 
bajocien, les marnes et calcaires de Port-en-Bessin qui, précisé
ment, renferment cette dernière Ammonite. La zone caractérisée

1. Note présentée à la séance du 4 novembre 1918.
2. Avec la collaboration de MM. Cossmann, J. Lamrert et L issajous pour la 
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3. A . de G r o sso u vr e . Sur Foolithe inférieure du bord méridional du Bassin de 
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parcelle-ci est considérée actuellement par tous les géologues 
comme constituant la base du Bathonien. Or, dans ce dernier, dans 
le 21e étage de d’Orbigny, ne sont cités que des Céphalopodes 
appartenant à ce que nous appelons maintenant le Bathonien 
supérieur. On voit quelle déformation a déjà subie l ’étage bajo- 
cien de d’Orbigny. Les détails qu’il donne dans la « Paléontologie 
française » (Terrains jurassiques-, I, p. 606-607), confirment d’ail
leurs la définition première.

Il n’est pas sans intérêt de suivre les variations des divers 
auteurs sur cette question.

En 1856-1658, Oppel (Die Juraformation, p. 299) place la 
limite inférieure du Bajocien entre la zone de Y Am. torulosus et 
celle de Y Am. jurensis, c ’est-à-dire plus bas que d’Orbigny. Il 
cite VAm. zig-zag comme fossile bajocien et cependant il place à 
la base du Bathonien le calcaire et les marnes de Port-en-Bessin 
dans lesquels cette Ammonite est cantonnée. Oppel a donc com
plètement méconnu à ce moment la valeur stratigraphique de la 
zone à Am. zig-zag.

Un peu plus tard, en août 1864, Gh. Mayer1 a proposé la 
création d’un nouvel étage, l’Aalénien, constitué par des couches 
empruntées au Bajocien et au Toarcien.

Celui-ci était considéré par lui comme formé par l’ensemble 
des subdivisions suivantes (de haut en bas) :

4. Couches de Gingen.
3. Couches de Cheltenham.
2. Couches de Gundershofen.
1. Couches de Boll.

c ’est-à-dire par des couches allant de la zone à Am. opalinus 
jusqu’à celle à Am. Soioerbyi.

L’étage aalénien a été depuis lors accepté par un grand 
nombre d’auteurs, chacun d’eux apportant d’ailleurs des modifi
cations différentes à sa définition primitive.

En particulier, en 1892, M. Em. Haug 2 propose d ’adopter un 
étage aalénien, mais dans celui créé par Ch. Mayer il propose de 
supprimer la partie supérieure, la zone à Am. Sowerbyiy et il 
descend la limite inférieure au-dessous des couches kAm. radio- 
sus.

Il considère que l’Aalénien ainsi délimité « peut être groupé 
avec le Bajocien et le Bathonien en un groupe jurassique moyen 
ou Dogger ».

1. Gh. Mayer. Tab. synchronique des terrains jurassiques.
2. E. H aug. Sur l’étage Aalénien. C. R. Soc. géol. JFV*., p. clxxiv, 5 déc. 1892,
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Par contre, tout récemment, dans son traité de géologie, se 
basant sur des considérations d’un autre ordre, il rattache l ’Aalé- 
nien au Lias.

En 1893, Munier-Chalmas et A. de Lapparent, dans leur « Note 
sur la nomenclature des terrains sédimentaires » adoptent 
« comme c’est l ’usage en France » un étage bajocien commen
çant avec les couches à Ludwigia Murchisonæ pour se terminer 
aux couches à Cosmoceras Garanti. « Nous conservons ainsi, 
disent-ils, l ’ancien Bajocien de d’Orbigny » et, sur ce point, ils 
se trompent puisqu’ils retranchent de cet étage, tel que l ’avait 
défini d'Orbigny, les couches à Am. zig-zag, les marnes de Port- 
en-Bessin.

Ils ajoutent qu’ils sont tout disposés à admettre, avec 
Ch. Mayer, un étage aalénien comprenant les zones suivantes :

Zone à Ludwigia concava.
— LudiuigiaMurchisoiiæ.
— Harpoceras opalinum.
— Harpoceras aalense.
— Dumorliera radiosa.

étage différent de celui de Ch. Mayer et entendu dans le 
même sens que M. Em. Haug.

M. P. Lemoine dans sa « Géologie du Bassin de Paris » (1911 ) 
considère (p. 85) l’Aalénien comme un sous-étage du Bajocien, 
constitué par la réunion des deux zones à Harpoceras Murchiso- 
?iæ et Harp. concavum, c ’est-à-dire bien plus restreint que celui 
de Ch. Mayer. Il conserve d’ailleurs pour le Bajocien la même 
définition que Munier-Chalmas et de Lapparent.

Cet exposé rapide suffît pour montrer la diversité des opinions 
sur les limites des étages et des systèmes et aussi les variations 
d’un même auteur sur ces questions.

Qu’en conclure ? sinon qu’il n’existe pas pour les étages de 
limites bien marquées, de limites naturelles, de limites qui 
échappent à l ’arbitraire et s’imposent à l’esprit des observateurs. 
Et c ’est là une explication des modifications successives que 
l’on voit se produire si fréquemment à ce sujet.

Cependant combien d’auteurs ont été et sont encore à la 
recherche de coupures naturelles ?

Dans cette voie, on a d’abord été tenté de considérer les limites 
de premier ordre comme coïncidant avec les dates des grands 
mouvements orogéniques. 1

1. B. S. G . F.,(3), XXI, p. 458.
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Puis, dans un ordre d’idées analogues, Hébert a pensé que les 
limites des étages étaient indiquées dans la série sédimentaire 
par des lits à surfaces ondulées, ravinées, durcies, perforées, ou 
par des cordons de nodules, tous accidents correspondant à des 
lacunes plus ou moins prolongées du phénomène sédimentaire. 
En particulier, il avait appliqué cette théorie à la classification 
de la Craie du département de l’Yonne mais M. Lambert a 
montré qu’il n’y'a pas lieu d’attacher une valeur aussi considé
rable aux endurcissements et aux tubulures ; il a fait voir que 
ces accidents se renouvellent souvent à plusieurs niveaux dans le 
sein d’une assise et il a rappelé qu’Hébert lui-même avait indiqué 
la recurrance de ces lits durcis k tubulures à diverses hauteurs 
d'une même zone 1 2.

Il me paraît intéressant de citer un exemple typique de ce phé
nomène, pris en Normandie, précisément pour les étages dont 
je m’occupe ici.

Dans cette région, aux environs de Bayeux, l’étage bajocien 
se termine par l’oolithe blanche dont la surface supérieure est 
durcie, corrodée, couverte d’Huîtres, de Thécidées et de Serpules: 
elle supporte les calcaires et marnes de Port-en-Bessin qui pré
sentent à leur base un banc de calcaire dur, très fossilifère, avec 
la faune caractéristique du Bathonien inférieur : Oppelia fusca, 
Parkinsonia ivurtembergica, Morphoceras polymorphum , Péri- 
sphinctes zig-zag, Perisphinctes Schlœnbachi (procerus auct. 
non Seebach). Or, tandis que la masse principale de l’oolithe 
blanche possède une faune purement bajocienne, ses deux der
niers bancs, qui sont au-dessous de la surface durcie et perforée, 
renferment des fossiles nettement caractéristiques du Bathonien, 
tels que Oppelia fusca, Parkinsonia wurtembergica, Morphoceras 
polymorphum , Perisphinctes Schlœnbachi.

La limite lithologique ne coïncide donc pas ici avec la limite 
paléontologique.

La méthode d’Hébert ayant été abandonnée, il en a été proposé 
une nouvelle, basée sur la considération des transgressions et 
des régressions qui se produisent sur les aires continentales : au 
fond, si l ’on veut bien y réfléchir, c’est à peu près la même thèse 
reprise avec un langage différent.

A son appui, on a fait valoir les arguments suivants : les

1. H ébert. Terrain crétacé du département de l’Yonne. Bull. Soc. des Sc. hisi. 
et natur. de l'Yonne, X X X , pp. 15-46, 1876.

2. Lambert. Note sur l’étage Turonien du département de l’Yonne. Bull. Soc. 
des Sc. hist. etnatur.de l'Yonne, X X X V , pp. 144-173, 1881.
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transgressions et les régressions marines sont générales, car elles 
se produisent simultanément sur toute l’étendue des aires con
tinentales ; en outre, les transgressions, en établissant de nou
velles communications, permettent les migrations des espèces 
marines et par suite le renouvellement des faunes ; de la sorte, 
la nouvelle méthode aurait l ’avantage de s’appuyer à la fois sur 
les deux phénomènes, transgressions marines et modifications 
des faunes. On obtiendrait ainsi une concordance des considéra
tions d’ordre stratigraphique et d’ordre paléontologique.

Tout d’abord il convient de faire cette réserve que les change
ments dans la composition des faunes, produits par les trans
gressions marines, ne correspondent pas à une évolution des 
faunes et c’est ce dernier phénomène seul qui doit servir de base 
à une classification basée sur la paléontologie. Les migrations de 
faunes, facilitées par les transgressions, pourront introduire de 
nouveaux éléments dans la faune d’une région marine détermi
née, ou même en modifier complètement le faciès, mais, en défi
nitive, il y aura seulement échange ou substitution de faunes 
synchroniques. On n’est donc pas en droit de dire qu’il y a con
cordance entre l’échelle paléontologique et l’échelle des transgres
sions et des régressions.

Les déplacements des rivages ne sont pas d’ailleurs des phéno
mènes brusques : ils sont relativement lents et se poursuivent 
pendant de longues durées ; par suite, il sera toujours possible 
de faire coïncider un changement de faune avec un certain 
moment d’une période de transgression.

Il est donc inexact d’affirmer que les apparitions intermittentes, 
au cours des temps secondaires, de certains groupes d’Ammo
nites sont en rapport avec de grandes transgressions marines. 
Cette explication est en opposition complète avec ce fait bien 
établi que, sur toute la surface du globe, se succèdent régulière
ment dans le temps les mêmes groupements d’espèces d’Ammo- 
nites. Il semble en effet nettement démontré, au moins d’une 
manière générale, que partout les mêmes formes apparaissent 
simultanément.

D’un autre côté, les transgressions et les régressions sont en 
réalité des phénomènes locaux, même sur les aires continentales : 
sur celles-ci, dans une certaine région, se produit une transgres
sion, tandis qu’au même moment on constate une régression 
dans une autre région. C’est ce que j ’ai prouvé par de nombreux 
exemples dans mon chapitre « Essai sur l ’histoire de la terre » 1

1. A . de Grossouvre. Recherches sur la Craie supérieure. Stratigraphie, p. 831 
et suiv., 1901.
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où j ’ai développé les idées résumées dans ma note de 1894 1.
Au défaut de généralité du phénomène de transgression sur les 

aires continentales, je puis ajouter une nouvelle preuve que j ’em
prunte précisément aux temps oolithiques.

Vers la fin de l’époque liasique, on constate, dans les Iles bri
tanniques et en Normandie, une série d’oscillations des rivages : 
elles sont accusées par l ’intercalation, au milieu de dépôts marins, 
de couches d’estuaires ou de sédiments lacustres, ailleurs par 
des ravinements et même par la disparition complète de certaines 
zones.

A ce moment, à l’autre extrémité de l ’aire continentale euro
péenne, région entièrement exondée depuis la fin des temps tria- 
siques, commence à se dessiner une transgression qui amène la 
mer sur les bords du massif de la Bohême et jusqu’en Pologne : 
elle y dépose des sédiments sableux qui appartiennent à la zone 
à Inoceramuspolyplocus (partie supérieure du Lias).

Dans l ’Ouest de l ’Europe l ’ensemble des sédiments qui se sont 
succédé au cours des temps oolithiques accusent par leur nature 
(calcaires coralliens, marnes à Ostracées) des dépôts de mers 
de moins en moins profondes à mesure que l’on approche de la 
fin de l’époque jurassique ; celle-ci se termine par une émersion 
presque générale.

A l’Est au contraire, l ’envahissement de la plateforme russe 
prend de plus en plus d’extension : le Callovien déborde le Batho- 
nien et lorsque, vers la fin de la période jurassique, le Nord de 
la France est complètement exondé et à l’état continental, en 
Russie le régime marin continue à persister et, dans la région de 
la Petschora à la Volga, les sédiments marins infracrétacés suc
cèdent en continuité à ceux du Jurassique.

Citons encore ce fait de détail qui met bien en évidence l ’op
position des deux extrémités de l ’aire continentale européenne : 
en Russie, vers la fin des temps calloviens, la mer arrive jusqu’à 
Moscou, région restée jusque-là émergée et où les couches callo- 
viennes supérieures reposent directement sur le Carbonilérien 
moyen. Au même moment, à l’extrémité Ouest, sur la bordure 
méridionale du bassin de Paris, on constate des lacunes que j ’ai 
eu l'occasion de signaler à diverses reprises.

On voit donc qu’au cours des derniers temps jurassiques l’aire 
continentale européenne a été affectée par une série de mouve
ments de bascule : à l ’Ouest il y a eu tendance à l ’émersion et à 
l’Est tendance à l ’affaissement.

1. A . de Grossouvre. Sur les relations entre les transgressions marines et les 
mouvements du sol. G. R. Ac> Sc., 5 février 1894, 1894.
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Un mouvement en sens inverse s’affirme vers le début des 
temps infracrétacés : à l’Ouest, la mer revient progressivement 
sur les territoires qu’elle avait abandonnés, tandis qu’à l’Est on 
observe une lacune entre le Valanginien et le Barrémien, ce der
nier reposant directement sur le premier, par suite de l ’absence 
de l’Hauterivien, ou même débordant sur un niveau quelconque 
du Jurassique supérieur.

D’un autre côté, si l ’on tient compte de l’énorme épaisseur de 
sédiments entassés pendant la période jurassique dans la fosse 
du Bassin de Paris, l’étude des conditions bathymétriques de 
leur dépôt démontre qu’il y avait là une dépression soumise à un 
mouvement d’enfoncement progressif, alors que les régions voi
sines étaient stables ou étaient surélevées.

On ne peut donc voir dans les transgressions et les régressions 
des mouvements purement eustatiques, entendus dans le sens de 
Suess. L’aire continentale européenne ne constituait pas une masse 
absolument rigide, soumise à un rythme plus ou moins régulier 
de transgressions et de régressions. Elle a subi, au cours des temps 
géologiques, des déformations par suite desquelles certaines de 
ses parties ont éprouvé des mouvements de sens contraire, les 
unes s’affaissant et les autres émergeant. L’examen des cartes 
paléographiques, correspondant à diverses dates successives, le 
montre non moins nettement : on peut y remarquer que les inva
sions marines occupent sur les soubassements continentaux des 
emplacements qui varient d’une date à une autre et qui par con
séquent mettent en évidence les changements de la topographie 
continentale.

C’est ce que j ’exprimais en 1894 1 en disant qu’à une phase 
positive dans une région correspond une négative dans une 
autre et que l’on peut même établir qu’il existe, à ce point de 
vue, un contraste constant entre certaines aires de la surface du 
globe.

Je citais à l’appui de cette règle de nombreux exemples emprun
tés aux temps secondaires et je montrais qu’à chaque mouvement 
orogénique qui s’était produit dans la région alpine correspondaient 
des transgressions,

Mais je n’ai pas voulu dire par là qu’il y avait opposition abso
lue entre les aires continentales et les géosynclinaux et que les 
transgressions sur les unes étaient compensées par des régressions 
sur les autres. Plus tard, j ’ai prouvé 2 au contraire qu’à certains

1. A. de G rossouvre. Sur les relations entre les transgressions marineë et les 
mouvements du sol. G. R. Ac. Sc., 5 février 1894,1894.

2, A. de Grossouvre. Stratigraphie de la craie supérieure, pp. 837 et suiv., 1901,
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moments des mouvements de même sens se constatent à la fois 
sur les aires continentales et dans les zones de plissements, c’est- 
à-dire dans les géosynclinaux : mais, les transgressions et les 
régressions devant être attribuées à des mouvements du sol, il 
est naturel que les plissements, qui se produisent plus intenses 
dans les géosynclinaux, aient eu comme contre-coup des trans
gressions plus ou moins étendues sur certaines parties des aires 
continentales.

Est-il vrai que les transgressions correspondent à des modifica
tions plus accentuées dans la composition des faunes marines? 
On le dit, on l ’imagine, mais je n e  n vois nulle part la démonstra
tion par les faits observés.

Que dans l ’Ouest de l’Europe, où une lacune prolongée sépare 
le dépôt des derniers sédiments marins de celui des premiers 
sédiments infracrétacés, il y ait une différence profonde entre les 
faunes directement superposées, il n'y a là rien d’étonnant. C’est 
un phénomène purement local, correspondant à une longue inter
ruption de la sédimentation, dont la durée a nécessairement 
entraîné une transformation profonde des faunes.

Au contraire, dans les régions à sédimentation ininterrompue, 
dans le Sud de la France, par exemple, ou en Russie, nulle part 
on ne constate, entre deux zones successives jurassiques ou infra- 
crétacées, de différences spécialement marquées ; partout l’évo
lution a marché régulièrement, et on en trouve la preuve dans 
les polémiques qui ont eu lieu sur le niveau où Ton devait placer, 
dans cette série sédimentaire continue, la coupure entre le Juras
sique et l’Infracrétacé.

En fait, les différences entre les faunes de deux zones succes
sives sont toujours de même ordre, aussi bien quand il s’agit de 
celles qui se trouvent de part et d’autre de coupures correspon
dant à deux séries, à deux systèmes ou à deux étages, que de 
celles situées à une hauteur quelconque des formations sédimen- 
taires.

Gest pourquoi on ne saurait trop s’élever contre cette ten
dance, aujourd’hui si fréquente et cependant si peu justifiée, de 
modifier la composition des étages, de multiplier ceux-ci et d’in
troduire de nouveaux noms plus ou moins bien choisis. On arrive 
ainsi à compliquer indéfiniment la terminologie, à tel point que 
la lecture des ouvrages de géologie devient inintelligible, à moins 
d’avoir sous la main un répertoire constamment tenu à jour.

Nous sommes ainsi conduits à cette conclusion que dans la 
chronologie géologique la véritable unité est la zone paléontolo- 
gique et encore celle-ci peut-elle être envisagée d’une manière
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plus ou moins large, suivant l’évolution plus ou moins rapide des 
faunes utilisées pour l’établissement de l ’échelle chronométrique.

Le groupement des zones en étages et en systèmes est une 
pure question d’accolade, absolument arbitraire, absolument sub
jective.

Les modifications des faunes de deux zones successives 
résultent de l ’extinction d’un certain nombre de formes, des 
transformations de certains types et enfin de l ’apparition inatten
due de nouveaux types appartenant à des familles, à des genres 
jusque-là non représentés.

Arrêtons-nous sur cette arrivée de formes aberrantes, de formes 
cryptogènes, comme les a nommées Neumayr 1 dans le mémoire 
où il a étudié la succession des diverses espèces de Céphalopodes 
dans le Jurassique de l’Europe.

Comment interpréter ce phénomène ? faut-il y voir une justi
fication delà théorie des créations successives? ou bien admettre 
que les formes ancestrales de ces types cryptogènes habitaient 
des régions encore inconnues.

Evidemment la théorie du renouvellement successif et intégral 
des faunes n’est pas soutenable, car nous constatons souvent que 
diverses espèces traversent sans modifications appréciables un 
certain nombre de zones ; d’autres au contraire sont remplacées 
par des formes affines qui semblent en dériver directement. Mais 
il n’en reste pas moins incontestable que nous rencontrons assez 
fréquemment de nouvelles formes qu’il est impossible de rattacher 
à des espèces plus anciennes.

Faut-il admettre que les formes ancestrales existent cependant, 
mais qu’elles ont jusqu’à ce jour échappé à l’observation ?

Cette hypothèse, qui n’est au fond qu’un aveu d’ignorance, est 
contredite par les progrès des observations géologiques. Au fur 
et à mesure que de nouvelles régions sont explorées on voit aug
menter le nombre des types cryptogènes : je n’en citerai que 
deux exemples empruntés à des travaux récents.

L’examen des fossiles liasiques de Madagascar a fait découvrir 
à notre regretté confrère Thevenin2 une nouvelle espèce, abondam
ment représentée dans un certain nombre de gisements de cette 
île, pour laquelle il a créé le genre Bouleiceras : elle est caracté
risée par des cloisons très simples, à selles arrondies, qui ont 
une certaine analogie avec celles des Cératites.

1. Neumayr. Ueber unvermittelt auftretende Cephalopodentypen im Jura Mit- 
tel-Europa’s. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt, 28 Band, 1 Heft., 1878.

2. A . T hevenin. Sur un genre d’Ammonites du Lias de Madagascar. B. S.G. F., 
(4), VI, p. 471, 1906. — Paléontologie de Madagascar. Fossiles liasiques. Ann. de 
Pal., III, fasc. 3, p. 105-143, 1908.
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Tout dernièrement M. H. D'ouvillq *, étudiant la série de fos
siles rapportée par M. Couyat-Barthoux, à la suite de ses explo
rations à l’Est de l’Isthme de Suez, a décrit sous le nom Tamboce- 
ras mirum une espèce bajocienne aberrante, caractérisée par sa 
région siphonale bicarénée.

Ainsi le développement des observations géologiques, loin 
d’arriver à nous faire découvrir les ancêtres des formes crypto
gènes, multiplie au contraire le nombre de celles-ci. Le problème 
se complique et la solution s’éloigne.

On a souvent attaché, au point de vue de la classification, une 
grande importance à cette arrivée de types cryptogènes : on a 
soutenu que leur apparition subite concordait avec le maximum 
des transgressions marines et permettait seule d’établir des cou
pures naturelles, non arbitraires et conventionnelles, et qu’ il n’y 
avait pas lieu de prendre en considération les extinctions de cer
taines formes, ou même de certaines familles.

Pourtant, je vois le même auteur, qui a préconisé cette 
méthode, rattacher au Lias les premières zones du Bajocien de 
d’Orbigny parce qu’elles renferment encore des représentants de 
genres d’Ammonitidés basiques et faire coïncider avec leur dispa
rition la coupure entre le Lias et l’Oolithe, alors que logiquement 
il aurait dû la placer au moment de l’arrivée du genre crypto- 
gène Sonninia, et par conséquent la maintenir au point où 
l ’avait placée d’Orbigny

Je crois donc qu’il est préférable de ne pas poser de règles trop 
rigides. 11 semble cependant que certaines limites de premier 
ordre sont assez nettement indiquées par l ’extinction de groupes 
importants de fossiles : ainsi la fin de l ’ère primaire correspond 
à la disparition de l’ordre des Trilobites et celle de l’ère secon
daire à la disparition des Ammonitidés, des Bélemnitidés, des 
Hippurites et des Radiolites.

En ce qui concerne l’étage bajocien, je suis tout disposé à 
revenir en arrière et à l ’admettre tel qu’il était généralement 
compris en France, tel que l’ont précisé, en 1894, Munier- 
Ghalmas et de Lapparent, manière de voir qui malheureusement 
ne concorde pas avec la définition de d’Orbigny.

En particulier je considérerai comme zone supérieure du Bajo
cien celle qui est désignée sous le nom de zone à Am . Garanti : 
elle est caractérisée par l’apparition des premiers Cosmoceras, des 
Parkinsonia, des Perisphinctes, des représentants du nouveau 
genre Bigotites 1 2 récemment créé par M. Nicolesco, des Morpho-

1. H. Douvillé. Les terrains secondaires dans le massif du Moghara .Mém. Ac. 
Sc., LIV, 2e série, 1916.

2. Ge genre est, je crois, apparu un peu plus tôt*
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ceras, des Lissocëras : il est à remarquer qu’elle renferme un 
nombre important de genres cryptogènes et que si l’on voulait 
appliquer la règle que je citais, il faudrait placer cette zone non 
au sommet mais à la base d'un étage.

M. Brasil à la suite de recherches minutieuses faites à la car
rière de Sully près Bayeux, a montré que dans l’oolithe ferrugi
neuse qui constitue cependant un dépôt d’une bien faible épais
seur, souvent réduite à 30 cm., on pouvait distinguer une série 
de niveaux caractérisés chacun par une faune propre :

A la base, le niveau de conglomérats que j ’avais 1 2 signalé en 
1892, où se trouve à l’état remanié la faune de la zone à Am. 
Sauzei, tandis que la faune propre de ce niveau est celle de la 
zone à Am. Blagdeni.

Au-dessus commence la zone dite à Am. Garanti dans laquelle 
on peut séparer trois niveaux :

1° En bas un niveau caractérisé par la présence de Cosmoceras nior- 
tense et C. subfurcatum et l’absence des Parkinsonia. La faune se 
compose notamment de :
Oppelia subradiata Sow. 
OEkotraustes genicularis W aag. 
Slrigocéras Truellei d’Orb. 
Lissocëras oolithicum d’Orb.

Cosmoceras subfurcatum Ziet. 
Perisphinctes Martiusi d’Orb. 
Cœloceras Deslong champsio Orb. 
Sphœroceras BrongniartiSow.

M. Brasil y signale en outre Cosmoceras Garanti et formes alliées 
je serais assez disposé à croire que le véritable C. Garanti n’existe pas 
encore à ce niveau, ainsi qu’on l’a constaté dans d’autres régions.

2° Le niveau suivant est caractérisé par l’absence de Cosmoceras 
subfurcatum et l’apparition des Parkinsonia. On y trouve :
Phylloceras heterophy tloïdes O pp . 
Lytoceras Eudesi d’Orb.
Oppelia subradiata d’Orb. 
OEkotraustes genicularis W aag. 
Cadomocerascf:cadomenseD Orb. 
Striyoceras Truellei d’Orb.

Lissocëras oolithicum d’Orb.
— psi lodiscus Schloenb. 

Cosmoceras Garanti d’Orb.
— Caumonti d’Orb. 

Parkinsonia Parkinsoni d’Orb. 
Perisphinctes Martiusi d’Orb. 
Cœloceras linguiferum d’Orb.

3° Le niveau supérieur contenant peu d’oolithes ferrugineuses est 
caractérisé par l’apparition des Morphoceras. M. Brasil cite à ce niveau 
M. polymorphum : il doit y avoir là une erreur d’impression ou un 
lapsus, car cette espèce ne se montre que plus haut. Il s’agit évidem
ment du M. dimorphum.

1. Observations sur le Bajocien de Normandie. Bull, du Laboratoire de géo
logie de la Faculté des Sciences de Caen, année 1895, 1895.

2. A . de G ro sso u v r e . Observations su r la coupe de Bayeux. B. S. G. F., (3), 
X X , p. xix, 1892.
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La faune comprend :
Oppelia suhradiata Sow. 
OEkotrausles genicularis W aag. 
Cadomoceras cadomçnse d’Orb., 

très commun.
Strigoceras Truellei d’Orb. 
Lissoceras oolithicum d’Orb.

— psilodiscus Schloenb.

Parkinsonia Parkinsoni Sow. 
Cosmoceras Caumonti d’Orb. 
Perisphinctes Martiusi d’Orb. 
Cœloceras linguiferum d’Orb., 

très abondant,.
Morphoceras Defrartcei d’Orb.

— dimorphum d’Orb.

L’oolithe blanche contient peu de Céphalopodes : Parkinsonia 
Parkinsoni, Oppelia suhradiata et se termine par deux bancs 
durs qui renferment déjà la faune du Bathonien inférieur, notam
ment Oppelia fusca, Parkinsonia wurtembergica et Perisphinctes 
Schlœnbachi (-= procerus auct) : cette faune1 est caractérisée 
principalement par la substitution à Oppelia suhradiata et OEko- 
traustes genicularis de deux mutations, Op. fusca et OEk. serri- 
gerus, l’apparition d’une nouvelle espèce de Parkinsonia, P. wur
tembergica, celle de nouvelles formes de Perisphinctes apparte
nant au groupe du zig-zag (Procerites) et le remplacement de 
Morphoceras dimorphum par M. polymorphum.

Oolithe ferrugineuse des environs de Vandenesse.

J’arrive maintenant à la description des couches de la région 
d’Isenay, Vandenesse, Saint-Honoré et Moulins-Engilbert.

On a autrefois exploité dans cette région des gisements de 
minerai de fer oolithique : l’extraction avait lieu à ciel ouvert sur 
le plateau au Sud de Vandenesse et par puits et galeries aux 
environs d’Isenay. Ce minerai était traité anciennement dans 
des usines du voisinage dont l’une, à Vandenesse même, était 
établie sur la rivière de la Drague ; l’autre était à Chèvre, à deux 
kilomètres au Sud de Vandenesse, sur le ruisseau de la Chèvre 
venant de Préporché, ruisseau alimenté par l ’étang de Chèvre 
aujourd’hui desséché.

En 1837 le haut fourneau et la forge de Vandenesse produisaient 
environ 600000 kg. de fer.

Ces usines furent arrêtées vers 1860, mais l’exploitation du 
minerai fut continuée par la Société de Châtillon-Commentry et 
ne cessa définitivement que quelques années après 1873.

Voici deux analyses de ce minerai qui m’ont été aimablement 
communiquées par M. Léon Lévy, directeur de la Compagnie des 
forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons.

1. A  laquelle il y a lieu d’ajouter Morphoceras polymorphum  et Lissoceras 
psilodiscus qui se trouvent aussi dans ces deux bancs.
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Minerai d’Isenay. Minerai de Vandenesse.
Silice............................ 11,50 Silice........... . . .  10»/„
Alumine...................... 6,86 Alumine . . . . . . . 10
Chaux .......................... 16,00 Chaux......... . . . 10
Fer............................... 32,00

13,71
néant
4,00(Ph. =  1,72 
0,19 

16,50
luü,7b

Fer............... . . .  35
Oxygène du peroxyde.
Manganèse...................
Acide phosphorique. . .
Soufre.........................
Perte au feu...............

)•

Le poids du mètre cube était d’environ 1 700 kg.

Isenay.

L’exploitation du minerai, puis son débourbage dans le patouiL 
let du Moulin de Denays, m’ont permis de recueillir de nombreux 
fossiles de ce gisement et mes récoltes ont été complétées par 
celles que m’a données mon regretté confrère et ami Georges 
Le Mesle et par un envoi des exploitants.

La faune ainsi recueillie se compose surtout de nombreux 
Céphalopodes dont les uns appartiennent à la zone supérieure de 
l’étage bajocien, tandis que d autres sont caractéristiques de la 
zone inférieure du Bathonien et, en outre, un certain nombre 
communs à ces deux étages.

Y a-t-il là un véritable mélange, dans la même couche, de deux 
faunes partout ailleurs nettement séparées? ou bien ce mélange 
provient-il de cette circonstance que le gisement exploité com
prenait deux niveaux avec deux faunes distinctes ?

Dans une correspondance que j ’ai eue à ce sujet avec mon con
frère et ami Peron, je lui avais exprimé cette dernière opinion, 
mais dans son mémoire posthume1 il a regardé cette manière de 
voir comme une hypothèse restant à démontrer.

Cependant il a lui-même fourni des arguments en faveur de 
mon opinion. En particulier il a fait remarquer (/oc. c//., pp. 219 
et suiv.) que, dans des localités voisines de Vandenesse existent 
des gisements où manquent complètement les espèces caracté
ristiques du Bathonien que l’on trouve à Isenay.

Il cite (/oc. ci/., p. 224) le gisement de Commagny, à quelques 
kilomètres au Nord d’Isenay, où une oolithe ferrugineuse très

1. L’oolithe ferrugineuse du Bajocien dans l ’Yonne et autour du Morvan, par 
M. A . Peron avec la collaboration de Dom Aurélien Valette. Bull. Soc. Sc. hist. 
et nat. de l'Yonne, 2e semestre 1909, pp. 209-252.



350 A. DE. GROSSOUVRE

fossilifère n’offre qu’une faune purement bajocienne : Oppelia 
fusca Qu. sp., Cosmoceras Garanti d ’ O r b . (très fréquent), C. c/. 
subfurcatum Ziet. (considéré comme synonyme de C . niortense), 
Parkinsonia ferruginea O p p . ,  Perisphinctes Martiusi d ’O r b . ,  Stri~ 
goceras Truelli d ’ O r b ,

Je fais toutes réserves sur les déterminations Oppelia fusca 
et de Perisphinctes Martiusi. La première de ces espèces, souvent 
en échantillons d’individus jeunes, demande une certaine attention 
pour être distinguée à'Oppelia subradiata. Je n'ai jamais recueilli 
la seconde dans la région d’Isenay et Vandenesse et j ’ai vérifié 
qu’on a souvent donné son nom à des échantillons qui doivent 
être rapportés au genre Bigotites récemment établi par M. Nico- 
lesco.

Par contre, ce qui est important et ce que fait remarquer Peron 
(loc. ct7., p. 225), c ’est l'absence complète de Morphoceras poly- 
morphum, M. pseudo-anceps, Perisphinctes procerus (auct. non 
S e e b a c h ) et Zigzagiceras zig-zag, fossiles d'une détermination 
facile et qui ne descendent jamais au-dessous du Bathonien.

La même observation s’applique à toute une série de gisements 
de la Nièvre étudiés par Peron : environs de Prémery (p. 226), 
de Tannay (p. 227), de Teigny (p. 229), de Nuars et de Saint- 
Aubin-des-Chaumes (pp. 233, 234 et 235) où existent les espèces 
typiques du Bajocien supérieur, tels que Cosmoceras Garanti et 
C. suhfurcatum (ce dernier considéré comme synonyme de 
C. niortense) et où manquent celles qui caractérisent la base du 
Bathonien.

Les seules exceptions signalées par Dom Aurélien Valette pour 
le gisement de Saint-Aubin (p. 239) et celui de la Tour du Pré 
(Yonne) (p. 245), en raison de la présence de Morphoceras poly- 
morphum doivent être l ’objet d’une réserve L D’abord la présence 
dans une carrière voisine de Saint-Aubin-des-Chaumes, d’un 
unique échantillon de cette espèce, en compagnie de Parkinsonia 
Parkinsoni, seuls Céphalopodes cités, n’entraîne pas la conclu
sion qu’on a affaire à un gisement bajocien : je serais plutôt dis
posé à le classer dans le Bathonien sur le vu de ces deux fossiles.

A La Tour du Pré Morphoceras poly morphum est au contraire 
eiié avec des espèces nettement et uniquement bajociennes, ce 
qui a lieu de surprendre. Les fossiles de ce gisement sont répar
tis sur 1 m. d’épaisseur : ne pourrait-on: supposer que M. poly- 
morphum n’habite pas le même niveau que les autres ? La 
question aurait besoin d'être examinée à ce point de vue. 1

1. Peut-être aussi y a-t-il eu erreur de détermination et confusion du M. poly 
morphum avec le M . climorphum ?
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Moi-même j ’ai signalé, en 18801, la présence aux environs de 
Saint-Benin d’Azy de deux couches d’oolithe ferrugineuse, l ’une 
placée immédiatement au-dessus du calcaire à Entroques et ren
fermant une faune bajocienne, l ’autre au-dessus d'argiles bleues 
qui la séparent de la première et où se trouve une faune purement 
bajocienne. Je dois faire remarquer ici que la liste de fossiles que 
j ’ai donnée de cette dernière est à reviser, point sur lequel je 
reviendrai plus loin.

Peron dit qu’il n’a pu retrouver ces deux niveaux. S’il m’avait 
demandé des renseignements avant d’aller visiter cette région, 
j ’aurais pu lui donner des indications suffisantes pour lui per
mettre de les observer.

Je dois rappeler à cette occasion que le niveau fossilifère du 
Bathonien inférieur avait déjà été signalé par Ebray 2 aux environs 
de Saint-Benin d’Azy, surmontant des couches marneuses aux
quelles il donnait à tort le nom de « terre à foulon », car elles 
renferment une faune bajocienne, et qui sont terminées par un 
banc perforé. Il n’y a pas bien longtemps j ’ai eu l ’occasion de 
revenir dans cette région et j'ai pu rencontrer de nouveaux affleu
rements de Poolithe ferrugineuse bathonienne.

Ebray (loc. cit. , p. 259) indique que, dans certaines directions 
l’assise, qu’il appelle terre à foulon, diminue d’épaisseur de sorte 
que la couche ferrugineuse qui repose sur celle-ci tend à se sou
der avec celle qui surmonte directement le calcaire à Entroques : 
nouvel argument à l’appui de mon opinion et cette démonstration 
sera complétée par les observations que j ’ai pu faire récemment 
dans la région de Vandenesse.

On a donc commis pour le gisement d’Isenay la même erreur 
qu’autrefois pour les couches d ’oolithe ferrugineuse de Châtillon- 
sur-Seine (Côte-d’Or) où l ’on a cru qu’il y avait un mélange 
d’Ammonites calloviennes et oxfordiennes.

J’ai montré3 que les mélanges anormaux d’espèces, signalés dans 
certains gisements, étaient le résultat soit d’observations incom
plètes, soit de fausses déterminations.

Je suis encore en désaccord avec Peron sur divers détails. 
Par exemple (loc. cit., p. 226) il dit que Terebratula Ferryi et 
Aulacothyris carinata manquent à Isenay ou y sont très rares, 
alors que j ’ai recueilli un certain nombre de bons échantillons 
de ces espèces, bien typiques, et pour lesquels il ne peut y avoir

1. A. de G rossouvre. L’ooiithe inférieure du bord méridional du bassin de Paris. 
B. S. G . F ., (3), XIII, pp. 355-411, 1885.

2. Ebray. Etudes géologiques sur le département de la Nièvre, p. 256, 1858.
3. A . de G rossouvre. Stratigraphie de la craie supérieure, p. 28, 1901,
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aucune hésitation sur leur détermination. Par contre il cite Zig- 
zagiceras zigzag comme fréquent. Or, il est excessivement rare à 
Isenay ; il est vrai qu’il est assez fréquent près de Vandenesse, 
dans les carrières du Mousseau dont je vais parler plus loin: c’est 
probablement, faute de précision dans la rédaction, qu’il a attri
bué au gisement d’Isenay les observations qu’il avait faites au 
Mousseau.

Les fossiles prédominants dans l’oolithe ferrugineuse d’Isenay 
sont d’abord les rostres de Bélemnites, puis les échantillons à'Am. 
Garanti : ces fossiles constituaient certainement à eux seuls, comme 
nombre, les quatre cinquièmes de la récolte que l ’on pouvait faire.

Voici la liste des fossiles d’IsENAY :
Oppelia subradiata d’Orb.

— fusca Quenst .
—  nivernensis nov. sp. 

OEkolraustesgenicularisWAAGEN.
—  serrigerus W aagen. 

Hecticoceras primœvum sp. nov. 
Strigoceras Truelli d’Orb. 
Lissoceras psilodiscus Schloenb.

—  oolilhicum d’Orb. 
Cosmoceras Garanti d’Orb.

—  minimum W etzel. 
Parkinsonia Parkinsoni Sow.

— ferruginea Opp.
—  postera v. Seeb.

Bigotites Thevenini N icolesco.
—  Haugi N icolesco.
— Nicolescoi sp. nov. 

Procerites zig-zag d’Orb.
—  Schlœnbachi de Gross. 

Perisphinctes aurigerus Oppel. 
MorphoceraspolymorphumoOnB.

—  sulcatum H ehl.
— pseudo-anceps Dou-

VILLÉ.
— transylvanicum Si-

MIONESCU.
Cadomiies cf. rectelobatus v.

H auer.
—  linguiferus in Popo- 

v ic i- H atzeg  [non 
d’Orb.

Patoceras subannulatum d’Orb. 
Nautilus sp.

Megateuthis gigantea Schlotheim. 
Belemnopsis wurtembergica Opp.

—  terminalis Phillips.
—  fus ifor mis Park.
—  verciasensis L issaj .
—  subblainvillei Sch.
—  apiciconus Blainv. 

Terebratula Faivrei Bayle.
— Helena Bayle.
— globata Sowerby.
— sphœroidalis Sow.
—  conglobata D eslong.
— sp. (plusieurs). 

Zeilleria Waltoni Davidson.
—  cadomensis Desl.
— emarginata Sow. 

Aulacothyris carinata Lamk. 
Rhynchonellabugeysiensis R iche.

—  acuticosta Zieten.
— angiilata Sow.
— SP• (plusieurs). 

Acanthothyris spinosa Sow. 
Pygorhytis ringens A gass.

— ovalis Leske. 
Discocyathus Eudesi M ichelin. 
Trochocyathus intermedius Frqm.

et Ferry.
— MagnevilleiM.icnEE.
— calcar FROM.etFERRY 

Dicroloma Phillipsi d’Orb. 
Spinigera longispina Desl. 
Alaria Phillipsi d’Orb. 
Purpurina Bellona d’Orb,
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Purpurina inflata Tawney.
—  aspera H udleston. 

Eucycloïdea Bianor d’Orb. 
Procerithium hajocense Greppin.

— granulalocostalum 
M unst.

— scalariforme Desh.
— hajocense Greppin.
— tetratæniaium Gos. 

Ampullospira bajocensis d ’O r b . 
Terebella Valettei Cossm.
Pseudomelania procera Desl.

—  turris Desl. 
Eucyclus Belia d’Orb.

—  Orbignyanus H udleston. 
Risseloidea hajocica Cossm. 
Ampullospira bajocensis d’Orb. 
Amphitrochus duplicatus Sow. 
Pleurotomaria Alcibiades d’Orb.

— subelongata d’Orb.
—  Amyntas d’Orb.
—  circumsulcala Des.
—  conoidea Desl.
—  cf. bessina d’Orb.

Alectronya Marshi Sow.
— asellus M erian. 

Liogryphæa Phædra d’Ôrb.
— sandalina Goldf. 

Chlamys virgulifera Phill. 
Æquipecten Hedonia d’Orb. 
Entolium Silenus d’Orb. 
Limalula gibhosa Cossm. 
Plagiostoma Schimperi B ranco. 
Oxytoma Munsleri Bronn. 
Parallelodon nuarsense Cossm. 
Trigonia lineolaia A gass. 
Trigonopis Rogei Cossm.
Astarte suhtrigona M unst.

— Valettei Cossm. 
Isocyprina cf. dolabra Phill. 
Pleuromya tenuistria M unst.

— obtusa A gass.
— cf.'Jurassi Brong. 

Pholadomya angustata Sow.
— Muschisoni Sow. 

Gresslya abducla Phill.
Thracia Greppini Cossm. 
Vertèbre caudale d’ichtyosaure.

L’examen de celte liste suggère immédiatement quelques 
observations préliminaires. D’abord on constate, comme je Fai 
dit précédemment, l'association d’espèces d’Ammonites occupant 
partout ailleurs des niveaux bien distincts, tels que Cosmoceras 
Garanti et Procerites zig-zag, avec des formes qui vont du Bajocien 
dans le Bathonien. On peut y remarquer en outre que, dans le 
groupe des Cosmoceras, font défaut les C. niortense et C. subfur- 
catum qui habitent un niveau inférieur à celui du C. Garanti. On 
est ainsi conduit à admettre l ’absence — dans l ’oolithe ferrugi
neuse d Isenay — du niveau inférieur de la zone supérieure du 
Bajocien. Je dois dire cependant que j ’y ai rencontré quelques 
échantillons de C. subfurcatum, mais en mauvais état de conser
vation, encroûtés d’oxyde de fer et provenant évidemment d’un 
remaniement de couches plus anciennes.

Environs du Morillon : gisement de la Chalotte.

Les fossiles de ce gisement portent dans certaines collections 
comme étiquette de provenance « Le Morillon » : en réalité les 
carrières qui les ont fournis se trouvaient au voisinage de la 

25 décembre 1919. Bull, Soc. gcol. Fr., (4), X V III, —  23
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ferme de la Ghalotte (L’Échalotte sur la Carte d ’État^Màjor) : 
elles étaient échelonnées le long de la route de Saint-Honoré à 
Moulins-Engilbert. Activement exploitées, il y a une trentaine 
d’années, elles sont depuis longtemps complètement abandonnées 
et les éboulements ne permettent plus d’observer avec netteté la 
succession des couches. Cependant, lors d’une excursion récente, 
j ’ai pu trouver un point où elle apparaît encore. On y voit de 
haut en bas :

Alternance de bancs calcaires gris-bleuâtre et de marnes argileuses. 
Fossiles très rares : j ’ai rencontré seulement l’empreinte d’un petit 
Parkinsonia et un bon échantillon de Belemnites (Belemnopsis) fusi- 
for mis Parr.

Oolithe ferrugineuse, d’épaisseur variable, reposant sur la surface 
perforée du

Calcaire à Entroques visible sur 3 à 4 m. de hauteur.
Lors d’une récente visite de ce gisement je n’ai pu recueillir 

que très peu de fossiles de l’oolithe ferrugineuse, alors qu’autre- 
fois l’exploration des déblais des carrières permettait une abon
dante récolte. Il m’a donc été impossible de faire des observations 
sur la distribution des diverses espèces dans l’épaisseur de ce 
dépôt.

La faune, où les Brachiopodes dominent, est composée des 
espèces suivantes :

L a Ghalotte

Cosmoceras subfurcatum Ziet.
— longovicense Steinm.
— Garanti d’Orb. 

Morphoceraspsetido-anceps Douv.
—■ polyrnorphuniDORti. 

Paloceras siihannulatitm d’Orb, 
Oxytoma Munsteri B ronn . 
Gœlopis lunulala Sow.

Chlamys virgulifera Phill. 
Trigonopis similis Cossm. 
Pleuromya cf. Jurassi Brong. 
Gresslya abducia Phill. 
Terebratula sphœroïdalis Sow.

— sp. (plusieurs). 
Rhynchonella sp. (plusieurs). 
Plegiocidaris Zschokkei D esor.

A La Ghalotte, commeàIsenay,roolithe ferrugineuse renferme 
des Ammonites qui partout ailleurs occupent deux niveaux 
distincts et sont les unes caractéristiques du Bathonien et les 
autres du Bajocien. Il convient de remarquer la présence dans ce 
gisement du Cosmoceras subfurcatum très typique, ce qui montre 
que la base de cette oolithe ferrugineuse appartient à un niveau 
un peu inférieur à celle d’Isenay.

Saint-Honoré.

Le gisement d’oolithe ferrugineuse se trouvait à la sortie 
du village de Saint-Honoré sur la route de Vandenesse. Là, les
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déblais d’anciennes carrières permettaient de recueillir assez 
abondamment de beaux fossiles d’une teinte ocreuse pâle assez 
spéciale. Aujourd’hui l ’emplacement de ces carrières est occupé 
par des constructions et l’oolithe ferrugineuse n’est plus visible, 
je crois, au voisinage de Saint-Honoré.

La faune que je possède de ce gisement comprend les espèces 
suivantes :

Saint-H onoré.

Oppelia subradiata d’Orb.
— fa s ça Quenst.

Œkolraustesgenicularis W aagen.
—  serrigerus W aagen. 

Cosmoceras Garanti d’Orb.
— niorlense p ’O r b .
— haculalum Quenst, 

subfurcatnm Z iet.
Parkinsonia Parkinsoni Sow.

— ferruginea Opp.
— postera Seebach. 

Procerites zigzag d’Orb.
—  Schlœnbachi de Gros. 

Perisphinctes aurigerus O pp. 
Morphoceras polymorphumuORB.

— pseudo-anceps Douv.
— sulcatum Hbhl, 

Toxoceras Orbignyi Baugier et
Sauzé.

Paloceras subannnlalum d’Orb. 
Terehralula Faivrei d'Orb.

— globatfr Sow.
— conglohata Deslong.
—  Ferryi d’Orb. 

Zeilleria Walloni Davidson. 
Aulacothyris carinata L amk. 
Rhynchoiiella sp. (plusieurs). 
Acanlholhyris spinosa Sow.

Trockotiara depressa A gass. 
ffolectypas hernisphœricus A gas. 
Pygorhytis ringens A gass.

— ovalis Leske. 
Ampullospira bajocensis d’Orb. 
Pleurotomaria bessina d’Orb. 
Alectronya asellus M érian. 
Plicatula bajocensis D esl. 
Prospondylus tuherculosusGoldf. 
Chlamys virgulifera Phill.
Lima Helena d’Orb.
Plagiostoma dicofpophorum Gos. 
Avicula Munsteri Bronn.

— Schimperi Branco. 
Æquipecten Hedonia d’Orb. 
Eritolium Silenus d’Orb. 
Plicatula bajocensis Desl. 
Modiola lineolata Sow.

— cuneala Sow.
Nucula Erato d’Orb.
Trigonia lineolata A gas. 
Goniomya subcarinata Goldf. 
Pleuromya obtusa Agass.

— cf. Jurassi^Brong.
— te nuis tria Muns.

T brada Greppini Cossm.
Grès s ly a abducta Piiill. 
Pholadomya angustata Sow.

Ici encore, ce gisement d’oolithe ferrugineuse a fourni des 
espèces qui, partout ailleurs, sont nettement séparées et occupent 
des niveaux distincts. A noter la présence de Cosmoceras nior- 
tense, absent dans les gisements de la Chalotte et d’Isenay, ce qui 
indique notamment que l’oolithe ferrugineuse y descend plus bas 
que dans cette dernière localité.
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Le Mousseau près Vandenesse.

Près du village du Mousseau sont ouvertes d’importantes car
rières pour l ’exploitation du calcaire à Entroques qui fournit une 
bonne pierre de taille connue dans le pays sous le nom de pierre 
jaune.

Peron a donné de ces carrières une coupe absolument erronée : 
il est vrai qu’il avoue qu’il n’a pu en aborder la partie supérieure.

En particulier il dit que l’oolithe ferrugineuse est recouverte 
par des marnes gris-clair très fossilifères ; j ’ai pu monter jusqu’à 
la partie supérieure du découvert et constater que ces marnes 
sont excessivement pauvres en fossiles : je n’ai même pu en 
découvrir aucun.

De plus Peron situe à la partie supérieure du calcaire à 
Entroques une couche de calcaire blanchâtre, sans oolithes fer
rugineuses, « riche en Ostrea Marshi et divers Plagiostomes ».

Or, comme je l’avais indiqué en 1885 (loc. cit., p. 370) et 
comme je l ’ai pu encore vérifier récemment, il y a deux ans, cette 
couche marneuse, grumeleuse, remplie de débris roulés et ayant 
parfois une teinte verdâtre assez prononcée, se trouve au-dessous 
des bancs exploités et, suivant les carrières, à 6 ou 8 m. au-des
sous de l’oolithe ferrugineuse. L’exploitation ne descend pas tou
jours jusqu'à ce banc, mais il est certaines carrières où il est 
atteint et les déblais qui en proviennent fournissent une faune 
assez riche, dans laquelle un certain nombre de fossiles, notam
ment les Brachiopodes et les Lamellibranches, sont silicifiés.

Voici la coupe que j ’ai pu relever :
Marnes et calcaires marneux blanc-jaunâtre.
Oolithe ferrugineuse.
Calcaire à Entroques, 6 à 8 m.
Marne grumeleuse verdâtre, 0 m. 30.
Calcaire à Entroques.

L’oolithe ferrugineuse, épaisse de 0 m. 50 à 0 m. 60, repose 
sur le calcaire à Entroques dont la surface supérieure ondulée et 
durcie est recouverte d’une croûte d’oxyde de fer. Les déblais de 
cette couche fournissent des fossiles assez abondants mais en 
médiocre état de conservation. Je n’y ai rencontré que des Ammo
nites bathoniennes et aucune de ces espèces caractéristiques du 
Bajocien supérieur que l’on trouve à Isenay, Saint-Honoré et à 
la Chalotte. Tout à la base de cette oolithe ferrugineuse, presque 
au contact du calcaire à Entroques, j ’ai pu recueillir plusieurs 
échantillons de Procerites zig-zag.
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L’oolithe ferrugineuse du Mousseau est donc exclusivement 
d’âge bathonien.

Ainsi au voisinage presque immédiat des gisements d’oolithe 
ferrugineuse d’Isenay et de Saint-Honoré, qui renferment des 
fossiles d’âges bajocien et bathonien, on en trouve un autre où 
tous sont de ce dernier âge. Ceci donne donc la preuve péremp
toire que l’oolithe ferrugineuse bathonienne du Mousseau se 
complète dans ces deux autres localités par l'adjonction de 
niveaux inférieurs d’âge bajocien.

Le calcaire à Entroques est formé de débris d’articles d’Encrines 
de petite taille, plus ou moins roulés. On y observe des radioles 
d’Echinides. Dans les fissures qui le traversent, l’attaque par les 
eaux d’infiltration a mis en évidence une stratification oblique 
entrecroisée. Dans les parties décomposées, j ’ai recueilli quelques 
articles d’Encrines que M. Lissajousaeu l’amabilité de me déter
miner :

Pentacrinus bajocensis d'Orb.
— cristagalli Quenst.

Les bancs de calcaire à Entroques compris entre la marne à 
Lopha Marshi qui renferme Am. Sauzei et l’oolithe ferrugineuse 
d’Isenay à Cosmoceras Garanti appartiennent donc à la zone à 
Am. Blagdeni.

La coupe du Mousseau peut donc se résumer ainsi :
Calcaires et marnes blanc-jaunâtre.
Oolithe ferrugineuse : zone à Procerites zig-zag. 
Calcaire à Entroques : zone à Cœloceras Blagdeni. 
Marne grumeleuse : zone à Sphœroceras Sauzei. 
Calcaire à entroques.

Oolithe ferrugineuse.
Oppelik fusca Quenst.

— nivernensis nov. sp.
— Favrei nov. sp. 

OEkotrausles serrigerus W aagen. 
Parkinsonia cf. Parkinsoni Sow.

— ferruginea Opp.
— postera v. Seebach.

“ T SP-Procerites zig-zag d'Orb.
— Schlœnbachi de Gros.

Perisphinctes aurigerus Opp. 
Morphoceraspolymorphumo Orb.

— pseudoanceps Douv.
— sulcalum Hehl. 

Phylloceras sp.
Nautilus sp.

Astarte Valettei Cossm. 
Unicardium cf. incertum Phill. 
Liogryphæa Phædra d’Orb. 
Trigonia signata A gass. 
Prospondylus tuberculosus G oldf. 

sp .
Plagiosloma duplicatum Sow. 
Terebratula Faivrei B ayle.

— globata Sow.
— conglobala Deslong.
— sp. (plusieurs). 

Zeilleria emarginata Sow. 
Rhynchonella sp. (plusieurs). 
Acantholhyris spinosa Sow. 
Pygorhytis ovalis Leske.
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M arne bajocienne.

Sphœroceras Brocchi Sow.
— Sauzei d’Orb. 

Strigoceras Truelli d’Orr. 
Sonninia polyacantha W aagen. 

— sp.
Terehratula sp. (plusieurs). 
Zeilleria Waltoni Morr. et Lyc. 
Aulacolhyris carinata Lamk. 
Rhynchonella sp. (plusieurs). 
Galeropygus suhcircularis Cot- 

teau.
Pygomalus avellana A gass. sp. 
Alectryonia Marshi Sow.

Enlolium Silenus d’Orb. 
Plagiostoma Harpax d’Orb.

— Schimperi Branco. 
Pseudomonotis echinata Sow. 
Oxytoma Rœmeri Rollier. 
Camptonectes lens Sow. 
Gresslya sp. (cf’. abducta Piiill.) 
Modiola Lonsdalei Sow. 
Anisocardia sp.
Goniomya quinquescripta Sow. 
Clenostreon pectiniforme Sow.

— luciense d’Orb.

Moulins-Engilbert.

Afin de compléter l ’étude de cette région j ’ai visité dernière
ment les carrières de calcaire à Entroques exploitées au Sud-Ouest 
de Moulins-Engilbert, près du hameau de James. Ces exploita
tions paraissant pour la plupart abandonnées depuis un certain 
nombre d’années, mais on peut encore y relever de bonnes coupes.

Le calcaire à Entroques y  est formé de bancs de calcaire gri
sâtre, dont l ’épaisseur varie de 0 m. 60 à 0 m. 80 : ces bancs 
sont traversés par une série de fissures verticales, en général 
assez larges, dont les parois sont corrodées et comme cloisonnées.

Le banc supérieur se termine par un lit bien net, non ondulé, 
ni corrodé, et au-dessus duquel se développe une alternance 
régulière de calcaires et de couches marneuses plus ou moins 
argileuses.

Le découvert n’atteint pas la couche d’oolithe ferrugineuse, 
mais celle-ci affleure de l’autre côté de la vallée de la Drague, au 
Sud-Ouest du village de Commagny. Je n’ai pas visité ce gisement, 
mais Peron (loc. c i t p. 223) indique que l’oolithe ferrugineuse 
surmonte les couches marneuses et qu’elle ne renferme que des 
fossiles purement bajociens.

La coupe des environs de Moulins-Engilbert serait donc la 
suivante :

Oolithe ferrugineuse bajocienne.
Marnes et calcaires.
Calcaire à Entroques.

Saint-Benin d’Azy.

Dans ma note de 1885 j ’ai indiqué que la coupe des environs 
de Saint-Benin d’Azy pouvait se résumer ainsi:



BAJOCIEN-BATHONIEN DAIS S LA NIÈVRE 359

Calcaires et marnes blanc-jaunâtre.
Oolithe ferrugineuse à Procerites, Bathonien inférieur.
Marnes bleuâtres (Terre à foulon cTEbray), Bajocien supérieur.
Oolithe ferrugineuse de La Maison-Rouge.
Calcaire à Entroques.

Le niveau fossilifère de la base du Bathonien se poursuit à 
l’Ouest dé Saint-Benin d’Azy, mais en s’en éloignant il perd ses 
oolithes ferrugineuses, tout en conservant la même richesse fos
silifère et la même faune. On le suit, toujours bien caractérisé, 
jusque dans le centre du département du Cher, vers Charly L 

Il convient de noter aussi que la couche d’oolithe ferrugineuse 
qui surmonte le calcaire à Entroques est, à sa base, d’âge bajo
cien supérieur (zone à Am. Garanti) dans l ’Est du département 
de la Nièvre et qu’à l’Ouest, dans la région de la vallée de la Loire 
et dans le Cher, elle appartient à une zone plus inférieure, à celle 
à Am. Sauzei (de Grossouvre, loc. cit*, p. 364 et p. 374). Suivant 
les localités, les derniers bancs du calcaire à Entroques, les plus 
supérieurs, ne sont donc pas partout de même âge.

Saint-B enin d’A zy.

Oppelia fusca Quenst.
— nivernensis nov. sp. 

QEkotraustes serrigerus W aagen. 
Parkinsonia cf. Parkinsoni Sow.

— postera v. Seebach.
— ferruginea Oppel.
— wurtembergica Opp. 

Procerites zigzag d’Orb.
— Schlœnbachi de G ros. 

et nombreuses variétés. 
Perisphinctes aurigerus Oppel. 
Morphoceras polymorphumD'OkiB.

— pseudo anceps Douv.
— sulcatum H eiil. 

Morphoceras transylvanicum Si-
mionescu.

Ammonites Busqueti nov. sp. 
Pleurotomaria cf. bessina d’Orb. 
Isocardia tenera Sow. 
Phoiadomya similis A gass.

— Murchisoni Sow.
— ovulum A gass. 

Pleuromya Danae d’Orb. 
Trigonia lineolata A gass. 
Parallelodon nuarsense Cossm.
Terebratula Faivrei Bayle.

— Ferryi Deslong.
— conglobata Deslong. 

Zeilleria emarginata Sow. 
Rhynchonella sp. (plusieurs). 
Pygorhytis ovalis Leske.

Conclusions.

D’après ce qui précède on voit que la succession des couches, 
vers la fin des temps bajociens et au début du Bathonien, régu
lière dans la région de Moulins-Engilbert, présente des lacunes 
plus au Sud.

1. A ce niveau appartient le gisement du Champ des pierres dont M. Cossmann 
va décrire quelques fossiles.
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A la Chalotte et à Saint-Honoré, le banc de l ’oolithe ferrugi
neuse correspond au niveau à Am. niortensis.

A Isenay, les premiers dépôts de l’oolithe ferrugineuse appar
tiennent au niveau à Am. Garanti.

Au Mousseau, l ’oolithe ferrugineuse qui repose sur le calcaire 
à Entroques est d’âge bathonien inférieur.

Ces observations montrent que dans cette région, où la partie 
supérieure du calcaire à Entroques appartient à la zone à Am. 
Blagdeni, la sédimentation s’est continuée régulièrement par un 
dépôt de calcaires et de marnes (environs de Moulins-Engilbert), 
mais que plus au Sud (Isenay, Yandenesse, Saint-Honoré) il y a 
eu émersion. Puis la mer est revenue, déposant une couche 
d’oolithe ferrugineuse sur le calcaire à Entroques dont la surface 
supérieure était ravinée, corrodée et percée de trous de Pholades. 
Elle a atteint la Chalotte et Saint-Honoré à l ’époque de Y Am. 
niortensis, Isenay h l ’époque de Y Am. Garanti et le Mousseau 
seulement vers le début de l’étage bathonien.

Nous observons donc dans cette région des émersions, des ravi
nements et des lacunes, tout comme j ’en ai signalé précédemment 
dans la région normande.

Remarquons en outre que l ’oolithe ferrugineuse qui, sur cette 
partie de la bordure oolithique du Bassin de Paris, surmonte le 
calcaire à Entroques appartient à des zones de plus en plus 
anciennes lorsque l’on s’éloigne du Morvan vers l’Ouest. L’époque 
à laquelle a cessé de se déposer le calcaire à Entroques et a com
mencé la formation de Toolithe ferrugineuse n’a donc pas été 
partout la même et a varié en des points relativement peu éloi
gnés : preuve que ces changements dans les conditions de la 
sédimentation ne sont pas la conséquence de mouvements eu- 
statiques.

Je suis très vivement reconnaissant à notre confrère, M. M. 
Cossmann, d’avoir bien voulu examiner la faune de Gastropodes 
et de Pélécypodes de ces gisements et d’en avoir fait l’objet d’un 
mémoire spécial. J’adresse aussi mes bien sincères remerciements 
à M. J. Lambert qui a pris la peine de déterminer mes Echinides 
et à M. Lissajous qui a étudié les Polypiers et les Bélemnites 
et a eu l ’amabilité de me donner sur ces fossiles des notices 
détaillées.
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H. — PALÉONTOLOGIE

Céphalopodes

De l’espèce au point de vue géologique.

Je veux dire d’abord quelques mots de l’espèce envisagée au 
point de vue de la paléontologie stratigraphique ; je laisserai par 
conséquent de côté toutes les discussions qui ont eu lieu et qui 
se continuent encore à propos de l'espèce considérée au point de 
vue purement botanique ou zoologique.

Je regarde seulement la notion de l’espèce comme un résultat 
de l’observation et de la tendance naturelle de notre esprit vers 
l ’ordre et le classement.

Lorsque nous examinons la totalité des individus constituant 
actuellement, soit le monde végétal, soit le monde animal, nous 
ne tardons pas à constater qu’on peut les disposer par groupes 
(espèces) tels que chacun d’eux, composé d’individus plus ou 
moins semblables, forme un ensemble continu, c’est-à-dire tel 
qu’entre deux individus quelconques d'un groupe il existe toute 
une série d'intermédiaires. Par contre, entre deux individus de 
deux groupes différents, il n’existe pas de formes de passage.

En d’autres termes, dans une espèce il y a continuité et il y a 
discontinuité d’une espèce à une autre.

C’est donc là un fait bien établi par l ’observation: les espèces 
actuelles sont des groupements nettement délimités et franche
ment distincts les uns des autres.

Les divers individus d’une même espèce, arrivés à la même 
période de leur développement, sont loin d’être absolument iden
tiques : leurs caractères varient entre certaines limites, ce que 
l’on exprime en disant que l'espèce possède un certain polymor
phisme, polymorphisme qui, d’une espèce à une autre, oscille 
d’ailleurs entre des limites plus ou moins étendues.

Par conséquent, la conception d’un type spécifique absolu est 
chose purement subjective, conventionnelle: il est permis cepen
dant de considérer comme tel une forme moyenne autour de 
laquelle gravitent les individus d'une même espèce et, alors, ceux 
chez lesquels les modifications de certains caractères sont plus 
ou moins fortement accentuées constituent des variétés.

Il existe des variétés, dotées d’une constance relative de certains 
caractères, qui sont confinées dans certaines localités ou dans



362 A. DE GROSSOUVRE

certaines régions et auxquelles on donne le nom de races : cette 
spécialisation locale doit vraisemblablement être considérée comme 
le résultat de conditions particulières d’habitat1.

La connaissance complète d’une espèce comprend donc la défi
nition du type spécifique, la recherche des limites de variabilité 
et la détermination des races locales.

Si maintenant nous passons à l ’étude des formes qui ont vécu 
au même moment des temps géologiques, nous constaterons que 
l ’on peut y distinguer, comme à l’époque actuelle, des espèces 
nettement distinctes les unes des autres, comportant également 
des variétés et des races.

De plus, lorsque nous examinons les formes qui se sont suc
cédé dans le temps, nous remarquons que tantôt les mêmes 
espèces se perpétuent avec les mêmes caractères pendant une 
durée plus ou moins longue et que tantôt nous rencontrons des 
formes analogues qui se séparent du type plus ancien par des 
différences, d’ordinaire peu considérables, il est vrai, cependant 
réelles et constantes. Souvent on peut suivre dans un certain 
nombre de niveaux successifs, une série de ces formes semblables, 
mais distinctes, auxquelles on a donné le nom de mutations.

Ces mutations sont d’autant moins semblables qu’elles habitent 
des niveaux plus éloignés les uns des autres. Leur ensemble cons
titue ce que l’on appelle un rameau, ce que Waagen avait nommé 
une Formenreihe dans son étude sur les formes dérivant de Y Am. 
subradiatus*

Examinons plus spécialement cette dernière : Waagen avait 
distingué du Bajocien supérieur au Bathonien supérieur trois 
espèces et, plus tard, M. H. Douvillé a montré l’existence dans 
le Bajocien moyen d’une autre, Am. præradiatus, pouvant être 
considérée comme l’ancêtre de cette série qui se compose ainsi 
des termes suivants : Am. præradiatus (Bajocien moyen), Am. 
subradiatus (Bajocien supérieur), Am. fuscus (Bathonien infé
rieur), Am. aspidoides (Bathonien supérieur).

D’autres mutations se succèdent ensuite jusque dans le Titho- 
nique et le tronc principal se subdivise en plusieurs rameaux.

Considérons les trois derniers termes, si voisins les Uns des 
autres que des paléontologistes très perspicaces, Schlœnbach 
entre autres, les avaient souvent confondus.

J’ai eu entre les mains de nombreux représentants d’individus 
appartenant ces trois espèces et cependant je n’ai jamais rencontré

1. Les modifications produites sous l’influence de certaines conditions spéciales 
d’habitat ne sont ni acquises, ni héréditaires : elles disparaissent lorsque les indi
vidus cessent d’être soumis à ces conditions spéciales.
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de formes reliant une mutation à une autre. Dans le Bajocien supé
rieur Am. subradiatus est presque partout très abondant et doué 
d’un polymorphisme assez étendu pour que des paléontologistes 
éminents m’aient soutenu qu’on devait y distinguer des espèces 
différentes. Cependant je n’ai jamais rencontré d’individus établis
sant le passage k Am. fuscus.

De même j ’ai pu étudier de nombreux échantillons de cette 
dernière espèce sans en trouver aucun se rapprochant de Y Am. 
subradiatus.

A Isenay, où l’exploitation de l’oolithe ferrugineuse a permis 
autrefois de récolter une faune abondante qui, en réalité, comme 
je l’ai montré, se répartit entre deux niveaux distincts, il existe 
des représentants des deux espèces précédentes, mais ils sont 
toujours faciles à séparer les uns des autres, sans qu’aucun indi
vidu représente une forme intermédiaire.

Ainsi, même chez les Ammonites, même dans cette série 
classique des Oppelia on ne connaît pas de formes établissant le 
passage graduel d’une espèce à une autre b

Il y a donc, entre les diverses espèces, discontinuité dans le 
temps comme dans l’espace et ce fait explique, dans une certaine 
mesure, la thèse de la fixité des espèces soutenue par Cuvier1 2.

Dans les séries phylétiques les divers termes ne sont pas reliés 
par une chaîne ininterrompue de formes intermédiaires. Il n’y a 
pas variation continue, mais évolution par saltations. C’est ce que 
je crois pouvoir conclure de l’étude spéciale des Ammonites 
secondaires basée sur l ’examen de nombreux matériaux.

Le polymorphisme des individus appartenant à la même espèce 
est parfois très considérable : il en résulte que le paléontologiste 
qui n’a entre les mains qu’un nombre insuffisant d’échantillons 
est exposé à créer plusieurs espèces avec des individus qui en 
réalité se rattachent à un même type spécifique.

Ceci apparaît souvent dans les descriptions : d’une espèce qu’il 
vient de créer un paléontologiste dit qu elle constitue une forme 
intermédiaire entre deux autres de même âge. Dans ce cas, n’est- 
il pas probable, ne peut-on même dire qu’il est certain, que ces 
trois espèces ne sont pas réellement distinctes les unes des autres, 
qu’elles ne sont que des variétés d’une même espèce.

Il y a grand intérêt à ne pas multiplier indéfiniment le nombre 
des espèces, car on arrive ainsi à encombrer inutilement la no
menclature : un travail plus utile du paléontologiste consisterait 
à en réduire le nombre au strict minimum.

1. Voir EpMoisn Pérrier, Le Transformisme, p. 56.
2. C’est-à-dire entendue dans ce sens qu’il n’y a pas transformation d’une espèce 

en une autre par modifications lentes et graduelles.
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Evidemment il est facile de créer des types nouveaux en se 
basant sur des différences individuelles : un examen plus long 
est nécessaire pour se débrouiller au milieu d’échantillons plus 
ou moins variés appartenant en réalité à la même espèce ; la dif
ficulté est d’autant plus grande pour les Ammonitidés que leurs 
caractères se modifient souvent beaucoup au cours de leur déve
loppement : on peut dire qu'une espèce d’Ammonite n’est com
plètement connue et bien définie qui si oti a pu l'étudier aux 
diverses périodes de son accroissement.

Lorsque l’on considère la multitude des variétés qui se rat
tachent à un même type spécifique, on pourrait être conduit à se 
demander si certaines d’entre elles ne correspondraient pas à ce 
que l’on a appelé des petites espèces, des espèces jordaniennes, 
différant entre elles par de menus caractères néanmoins très 
constants. Les recherches dans cette voie me paraissent bien 
difficiles et ne pouvoir conduire pour des formes fossiles à des 
conclusions précises. Si l'on veut s’occuper des variétés d’une 
espèce, le point le plus intéressant à examiner me semble con
sister dans la recherche et la définition des races locales.

La multiplication pour ainsi dire indéfinie des espèces a conduit 
à considérer comme genre l’ensemble des formes autrefois attri
buées à une seule espèce.

Je prends par exemple le genre Parkinsonia B a y l e  ; il corres
pond à tout un groupe de formes qui autrefois auraient été sans 
hésitation rapportées à une seule espèce, Am. Parkinsoni S o w e r b y , 
pl. 3071 (1821).

En 1847-1849, Quenstedt (Cephalopoden) distingue plusieurs 
formes qu’il désigne, conformément à la nomenclature trinomi- 
nale qu’il avait adoptée :

Ammonites Parkinsoni gigas, pl. Il, fig. 1.
— — planulatus, pl. 11, fig. 2 et 3.
— — compressus, pl. 11, fig. 4.
— — depressus, pl. 11, fig. 5.

Il rattache d’ailleurs à cette même série diverses autres formes 
qui doivent en être écartées comme se rapportant aux groupes 
bien différents de Y Am. Garanti, de Y Am. polymorphus et de 
Y Am. anceps.

1. On a rattaché aux Parkinsonia Am . Caumonti d’Orb., mais cette espèce ne 
possède pas les caractères distinctifs de ce genre et doit être rapportée au groupe 
des Cosmoceras : M. Nicolesco est le premier, je crois, qui ait exprimé cette 
opinion et je suis tout à fait de son avis (1917. Nicolesco. Sur un nouveau genre 
de Périsphinctidés. B.S.G.F., (4), X V I, p. 161).
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En 1856-1888 Oppel (Juraformation), à côté de Y Am. Parkin- 
sorti Sow., propose pour les formes séparées par Quenstedt les 
noms suivants :

Am. neuffensis (p. 378) pour Y Am. Parkinsoni gigas, pl. 11, fig. 1.
Am. ferrugineus (p. 476), pour lequel il prend comme type l’indi

vidu figuré sous le nom de Parkinsoniplanulalus, pl. 11, fig. 3.
Am. wurtembergicus (p. 475), pour le Parkinsoni compressus, 

pl. 11, fig. 4.

En 1864 Seebach (Der Hannoversche Jura), p. 150, pl. 10, 
fig. 3, propose un nouveau nom pour une forme de ce groupe ; 
Am. posteras.

En 1865, Schlœnbach (Beitrâge zur Pal. Jur. u. Kreideforma- 
tion) identifie (à tort, à mon avis) cette espèce à Am. neuffensis 
et il figure sous ce nom un échantillon (pl. xxvm, fig. 3) qui me 
paraît bien différent du type de Seebach.

En même temps il figure comme Am. ferrugineus (pl. xxix, 
fig. 1), un individu qui certainement n’est pas l’adulte du type 
d’Oppel (Quenst. Cephalopoden,pl. 11, fig. 3) : il est vrai que pour 
cette espèce il indique comme référence la figure 5 de Quenstedt.

En 1881, M. S. Buckman (Am. I. O. Dorset., Quart. Journ. 
Geol. Soc., XXXVII, p. 599) propose le nom de rarecostatus pour 
le type figuré par d’Orbigny (pl. 122, fig. 1,2), sous le nom d'Am. 
Parkinsoni.

En 1886 dans son nouvel ouvrage (Am. d. schw. Jura) Quens
tedt figure de nouveaux types sous les noms de

Ammonites Parkinsoni foveatus.
— — lævis.
— — lævissimus.
— — densicosta.
— — strimatus.

En 1888, Schlippe (Die Fauna des Bathonien) reprend l’étude 
du genre Parkinsonia : il signale l’erreur commise par Schlœn
bach à propos de Y Am. ferrugineus, donne le nom de P. Schlœn-  
bachi au type figuré par ce dernier, mais, à son tour, il prend à 
tort comme type du P. ferruginea Y Am. Parkinsoni planulatus 
du « Jura » (1858) et non celui de la monographie des « Cepha- 
lopoden », sous le prétexte que ce dernier appartient à la même 
espèce que Y Am. Parkinsoni compressus, ce qui n’est pas exact 
et ce qui, en tout cas, est en contradiction avec la définition 
d’Oppel et ne peut être accepté.
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En outre il propose de remplacer par le nom de P. compressa 
celui de P. wurtembergica, pour ce motif, contraire aux règles de 
la nomenclature, qu’Oppel n’avait pas le droit de donner ce nom, 
alors que Quenstedt avait employé celui de Am. Parkinsorti com
pressas.

En 1891, Wermbter (Der Gebrigsbau der Leinetals) crée une 
nouvelle espèce, Parkinsonia eimensis.

L’année 1911 voit éclore toute une nouvelle pléiade de Par
kinsonia.

M. L. Rollier, dans son beau mémoire sur « Les faciès du 
Dogger », ajoute aux espèces déjà créées les suivantes ; Parkin
sonia Schlippei ( =  P. Parkinsoni in Schlippe, pi. 4, fig. 5), P. 
brunsvicensis (pour l’échantillon figuré par Sehlœnbach, pl. 28, 
fig. 4, qui me paraît être un échantillon malade) ; il reprend le 
nom de P. postera de Seebach et propose ceux de P. depressa 
(— Am. Parkinsoni depressus Quenst», Ceph., pl. 11, fig. 5) et 
P. longidens (-=̂  Am. Parkinsoni longidens Quenst., Ceph., pl. H , 
fig. 10), qui est un Cosmoceras bien typique.

En même temps, Wetzel (Parkinsonienschichten des Teuto- 
burges Wàlde bei Bielefeld, Palæontographica, LVI1I) donnait 
une monographie très complète des nombreuses formes de Par
kinsonia des gisements des environs de Bielefeld et proposait les 
espèces suivantes : P. arietis, P. subarietis, P. acris, P. radiata, 
P. depressa, P. Orbignyana, P. pseudo-Parkinsoni, P. Friederici- 
Augustin P . planulata, P. subplanalata, P . cf. eimensis, P. neuf- 
fensis.

Ainsi à Y Am. Parkinsoni de Sowerby, type unique distingué 
par ce savant, seul encore à l’époque où d’Orbigny publiait sa 
Paléontologie française, sont venues s’ajouter plus d’une ving
taine d’espèces nouvelles : nous avons donc là un exemple bien 
frappant de ce que l ’on a appelé la pulvérisation de l’espèce. IL 
serait facile d’en trouver d’autres analogues dans les genres 
Cosmoceras, Perisphinctes, etc. Ce dernier à lui seul compte 
aujourd’hui près de 600 espèces, peut-être plus : combien y en 
a-t-il que les paléontologistes seraient bien embarrassés de 
reconnaître, s’ils n’étaient pas à l’avance renseignés sur leur 
gisement? Combien ne sont aussi que des individus de la même 
espèce à des stades différents de développement.

Dans le nombre des espèces de Parkinsonia, il y en a certai
nement qui doivent être considérées comme de bons types spé
cifiques: tels à côté de l’dm. Parkinsoni, les Am. ferrugineus et 
Am. ivurlembergicus, mais d’autres ne sont réellement pas dis
tinctes.
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Par exemple, dans les descriptions de Wetzel, on voit signa
lées des formes intermédiaires entre P. arietis, P. subarietis et 
P. acri$\ n’est-il pas permis d’en conclure que ces trois espèces 
ne sont que des variétés d’un rrême type spécifique ? Wetzel 
indique encore des formes intermédiaires entre certaines de ses 
autres espèces.

Ce géologue a eu entre les mains une quantité considérable 
d’échantillons provenant du même gisement, mais les types qu’il 
a distingués correspondent, les uns à un très petit nombre d’in
dividus, 2, 4, 5, 6, 8, tandis que d’autres sont représentés par 
30, 40, même 100 et 120, de sorte que l’on peut être conduit à 
se demander si les espèces, basées sur de rares échantillons, ne 
sont pas de simples variétés extrêmes, caractérisées par quelques 
modifications plus ou moins tranchées.

★
* ¥

Les éléments les plus importants qui caractérisent un échan
tillon donné, dont la taille est mesurée par son diamètre total D, 
comprennent la grandeur de l’ombilic correspondant c/, la hau
teur H du dernier tour prise à son extrémité, mesurée à partir de 
la suture ombilicale, l ’épaisseur correspondante E, de telle sorte 
que le rapport ~ est intéressant à calculer puisqu'il fait ressortir 
l ’apparence générale de la section des tôurs en déterminant le 
rectangle dans lequel cette section est inscrite ; enfin la hauteur 
du dernier tour à son extrémité antérieure H1 est aussi digne 
d’attention parce que le rapport j], met en évidence la rapidité 
d’accroissement des tours.

Il est à noter que les quantités précédentes n’ont de valeur que 
pour un certain stade d’accroissement, leurs rapports pouvant 
varier d’un tour à un autre : elles pourraient être mesurées 
en faisant une section transversale de la coquille passant par la 
loge initiale. L’étude de ces détails m’entraînerait trop loin et je 
me bornerai à donner seulement les éléments précédents pour le 
dernier tour des échantillons examinés.

Remarquons encore que chez certaines espèces d’Ammonites la 
taille définitive d ’accroissement, indiquée par un changement dans 
la forme des tours, par un coude du contour externe ou un dérou
lement de la spire ombilicale, cette taille, dis-je, peut varier 
beaucoup d’un individu à un autre. Tel est le cas, par exemple, 
pour Am. Brongniarti Sow. (d’Orb., pl. 140, fig. 3 à 8) dont les 
divers échantillons figurés par d’Orbigny semblent bien avoir tous 
atteint leur complet développement : le diamètre du plus petit
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est à peu près la moitié de celui du plus grand. Tel est encore 
Y Am. dimorphus d ’ O r b . dont l’individu le plus petit (pl. 141, 
fig. 2) est certainement une forme sénile dont le diamètre n’est 
guère que les 4/10e de celui du plus grand (même planche, fig. 1).

Non seulement la forme, l’ornementation et la taille des 
coquilles d’une même espèce d’Ammonite varient dans une très 
large mesure, mais il en est de même d’autres caractères.

Ainsi la longueur de la chambre d’habitation ne semble pas 
constituer un caractère bien stable, puisque Ton constate, comme 
je le mentionnerai plus loin, que chez des échantillons de la même 
espèce (Cosmoceras Garanti) elle peut aller de la moitié à la 
totalité du dernier tour.

Les cloisons sont, elles aussi, très variables.
Je citerai, entre autres, les observations de Thevenin 1 sur le 

Bouleiceras nitescens du Lias de Madagascar dont il a pu étudier 
un nombre considérable d’échantillons. « Il n’y a pas deux indi
vidus, dit-il, dont les lignes suturales soient semblables. La 
diversité porte, si on compare des échantillons de même diamètre, 
sur les divisions du lobe latéral, sur le nombre des selles auxi
liaires et sur la profondeur des lobes. » Ces différences lui ont 
paru pouvoir être parfois attribuées à des circonstances locales, 
sans que toutefois on soit autorisé à les imputer à des causes 
sexuelles, à une accélération du développement, ou à l’existence 
de races locales.

R. Douvillé, de son côté, signale aussi2 à propos de Cosmo
ceras Bigoti des différences relativement considérables dans les 
lignes suturales d’échantillons synchroniques de la même région 
et de morphologie presque identique.

Lorsque l’on parcourt la série des cloisons des divers Cosmo- 
cératidés figurées par R. Douvillé on remarque également des 
différences sensibles entre celles de plusieurs échantillons de 
Cosmoceras Jason 3.

G enre Cosmoceras.

Avec les Parkinsonia nous avons vu la pulvérisation de l ’es
pèce, avec les Cosmoceras nous assistons à l ’émiettement du 
genre. Celui-ci est devenu une famille, les Cosmocératidés, 
et cette dernière a été démembrée en un certain nombre de genres : 
Garantia H y a t t , Baculatoceras M a s k e , Cosmoceras W a a g e n  
(s. stf'ict.), Kepplerites N ecjmayr et U h l ig , Sigaloceras H y a t t .

1. Annales de Paléontologie, III, fasc. 3, p . 13.
2. R. D ou villé . 1915. Etudes sur les Cosmocératidés, p. 66.
3. R. D ouvillé, loc. cit,, p. 65, fig. 18, 19 et 20.
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Cette multiplication de genres me paraît basée sur des caractères 
d’ordre bien secondaire et je suis d’avis de la rejeter.

Je prends, par exemple, les Am. subfurcatus et niortensis 
pour lesquels a été créé le genre Strenoceras : les jeunes jusqu’à 
un diamètre de 1 à 2 cm. sont ornés de côtes presque réguliè
rement bifides et, à cet âge, seraient classés dans les Garantia. 
C’est seulement dans les stades ultérieurs que l ’ornementation 
acquiert les caractères des Strenoceras : il me semble donc qu’on 
a pris comme caractères génériques des différences tenant à une 
modification de l’ornementation qui se produit au cours du déve
loppement, différences qui ne peuvent être utilisées que pour une 
distinction spécifique. Remarquons, en passant, que les deux 
espèces précédentes, avec languettes buccales et toujours de petite 
taille, se trouvent localisées dans un niveau où ne sont connues 
aucunes autres formes du même groupe, fait qui rend assez impro
bable l ’hypothèse de Munier-Chalmas que ces individus tachygé- 
nétiques sont des mâles.

Un peu au-dessus du niveau qu’ils occupent, nous trou
vons avec Y Am. Garanti, une autre forme tachy génétique dont
R. Douvillé a figuré un échantillon provenant de l ’oolithe ferru
gineuse de Bayeux1 (pl. n, fig. 4). On remarquera que les flancs 
sont plus plats que ceux de Y Am. Garanti, que l’allure des côtes 
est bien différente dans les deux formes : dans le petit échantil
lon les côtes sont, dans les premiers tours et même dans la 
première partie du dernier, légèrement rejetées en arrière, 
comme dans Am. subfurcatus, caractère que l ’on retrouve dans 
les Strenoceras bathoniens et encore plus tard dans le Cosmoceras 
Grossouvrei R. D o u v il l é , du Callovien moyen, notamment dans 
l’échantillon figuré pl. x, fig. 2, qui rappelle singulièrement 
Y Am. subfurcatus : cette espèce callovienne de même que 
l ’échantillon de Bayeux figuré par R. Douvillé et un autre sem
blable que je possède, provenant également de cette localité, 
montrent une alternance assez régulière de côtes simples et de 
côtes bifurquées. R. Douvillé n’a pas hésité à classer la forme 
bajocienne dans les Garantia et cependant, à mon avis, elle doit 
être considérée comme une mutation de Y Am. subfurcatus, 
autre motif qui m’amène à conclure qu’on ne peut séparer réel
lement les Strenoceras des Garantia. Mais le Cosmoceras Gros* 
souvrei ne doit-il pas être à son tour rattaché au même rameau 
phylétique, à la série Am. subfurcatus, 4̂ra. minimus W e t ze l  
( =  Garantia Garanti in R. Douvillé, pl. n, fig. 4) et dès lors 
ne faut-il pas rejeter les genres Strenoceras et Garantia ?

1. R. Douvillé. Etudes sur les Cosmocératidés, 1915.
25 décembre 1919. Bull. Soc. géol. Fr., (4), XVIII.—  24.
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De même dans Cosmoceras Pollnx ne doit-on pas voir une 
mutation de Cosmoceras niortense ?

J’avoue que je ne vois pas non plus de différences bien nettes 
entre Kepplerites et Cosmoceras : les caractères généraux sont 
les mêmes : pendant une première période du développement 
côtes interrompues ou seulement atténuées sur une bande 
siphonale méplate : dans un dernier stade le méplat siphonal 
disparaît, la région externe s’arrondit et les côtes s’y prolongent 
sans interruption. Je ne vois donc aucun caractère bien net dis
tinguant les Kepplerites des Cosmoceras et je crois qu’il con
vient de rapporter à ce dernier genre toute la série de formes 
attribuées à Garantia, Strenoceras et Kepplerites.

Il importe de ne pas multiplier indéfiniment les genres : ceux- 
ci finiraient par ne plus correspondre en réalité qu’à de bonnes 
espèces et, dans la même voie, les espèces ne seraient au fond 
que des variétés, souvent même que des individus isolés.

C’est à quoi me paraît être arrivé Wetzel pour les Cosmoceras 
du groupe du Garanti (loc. cit.) provenant du Teutoburger 
Wald. Il y a distingué 13 espèces nouvelles dont quelques-unes 
représentées par un très petit nombre d’individus, beaucoup 
même par un seul : quatre seulement correspondent respective
ment à 9, 11, 20 et 32 individus. Pour la plupart les différences 
indiquées sont bien minimes et de l’ordre des variations que l’on 
peut imaginer entre les divers individus d'une même espèce : 
nous avons là encore un exemple de la pulvérisation de l’espèce. 
Et à côté des formes séparées par Wetzel combien pourrait-on 
en ajouter d’autres au moins aussi distinctes !

Chez les Cosmoceras les éléments, lobes et selles, sont de 
direction normale au rayon et les extrémités des selles sont sensi
blement à la même hauteur.

La longueur de la chambre d’habitation est très variable : 
ainsi, dans un échantillon à'Am. Garanti de Saint-Maixent (ma 
collection) elle ne dépasse guère la moitié du dernier tour. 
Robert Douvillé dit que dans l ’échantillon de Baveux figuré 
pl. i, fig. 1, elle occupe environ les 2/3 de celui-ci. Wetzel pour 
les échantillons du Teutoburger Wald fait connaître qu’elle varie 
des 2/3 à la totalité du dernier tour. Il y a donc dans ce carac
tère des écarts considérables.

Je vais maintenant faire un examen rapide des diverses espèces 
rencontrées dans les gisements de la région de Vandenesse.

C o s m o c e r a s  s u b f u r c a t u m  Ziet.

1849. Am . Parkinsoni bifurcatus Q uenstedt. Cephalopoden, pl. xi, fig. 11,
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1915. Strenoceras subfurcatum R. Douvillé . Etudes sur les Cosmocérati- 
dés, p. 22, pl. vu, fig. 6.

Un échantillon de Saint-Honoré. Six échantillons de La Cha- 
lotte.

Côtes fortement saillantes, presque lamellaires, simples et 
bifides alternant presque régulièrement : ornementation d'ail
leurs variable d’un individu à un autre, les côtes étant plus ou 
moins fortes et plus ou moins serrées. Deux échantillons se 
distinguent par des côtes plus fines, presque rectilignes, au lieu 
d’être rejetées en arrière sur la région externe, ou même légère
ment infléchies en avant.

Un échantillon montre l’ornementation du jeune tout à fait 
analogue à celle de C. Garanti : il y a un tubercule au point de 
bifurcation et ce tubercule disparaît à un diamètre voisin de 2 cm.

COSMOCERAS MINIMUM W ETZEL

1911. Garantiana minima W etzel. Parkinsonischichen d. Teutoburges 
Walde, p. 167, pl. xi, fig. 11-16.

1915. Garantià Garanti R . Douvillé (p. part.). Cosmocératidés, p. 11, pl. u ,
fig. 4.

Un échantillon de Bayeux. Série d’échantillons d’Isenay.
Je considère cette espèce comme une mutation de la précé

dente, ainsi que je l’ai expliqué précédemment (p. 369) Wetzel 
indique de son côté qu’il a pu examiner des échantillons de 
Vandenesse qu’il rapporte à cette espèce. Il y a d’ailleurs des 
variétés à côtes fortes et moins nombreuses et d’autres à côtes 
plus fines et plus serrées : de ces dernières variétés j ’ai des 
échantillons du Bajocien de Chantonnay (Vendée) que je dois à 
l ’obligeance de M. Chartron.

COSMOCERAS NIORTENSE d ’ O rBIGNY

9 échantillons de Saint-Honoré.
Côtes d’ordinaire simples, parfois bifides, comme le montre 

d’ailleurs la figure 9, pl. \2\ de d’Orbigny. Sur certains échan
tillons, on voit quelques paires de côtes converger sur un tuber
cule siphonal : ceci montre que le Cosmoceras Bigoti B rasil n’est 
qu’une simple variété du C. niortense. Les jeunes de cette espèce 
jusque vers un diamètre voisin de 1 cm. ont l’ornementation du 
C. Garanti.

C o s m o c e r a s  G a r a n t i  d ’ O rbiginy

Espèce très nombreuse à Isenay : dans le lot de fossiles qui
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me fut envoyé par les exploitants elle entrait certainement pour 
un bon tiers. Formes assez constantes dans leur ensemble, se 
rapprochant beaucoup de celles de Bayeux et peut-être plus 
encore de celles du Teutoburger Wald. En effet tandis qu’à 
Bayeux sur tous les échantillons les côtes sont régulièrement 
bifides, à Isenay, comme dans le Teutoburger Wald, on voit 
s’intercaler un nombre plus ou moins grand de côtes simples.

A Isenay on trouve des variétés qui se rapprochent de celles 
de ce dernier gisement que Wetzel a décrites comme espèces 
distinctes : en particulier, il signale de Charolles, localité peu 
éloignée d’Isenay, mais à l’Est du Morvan, G. coronata, G. cyclo- 
gaster et G. depressa.

Si l ’on voulait augmenter le nombre des espèces de ce groupe 
on trouverait, même à Bayeux, des variétés extrêmes bien carac
térisées, par exemple à tours très épais. Un échantillon de ma 
collection, de 60 mm. de diamètre, avec un ombilic de 27 mm., 
a ses tours très arrondis et ayant encore à l ’extrémité de la 
coquille une épaisseur, 31 mm., bien supérieure à la hauteur, 
26 mm. Ce serait une variété à figurer : toutes les côtes sont 
régulièrement bifides, avec bifurcation nettement tuberculée 
située à mi-hauteur des flancs.

Dans cette espèce on peut distinguer des races locales : les 
G. Garanti du Bajocien de Saint-Maixent unt un faciès bien 
caractérisé et sont faciles à distinguer de ceux de Bayeux.

F ig . 1 . — Cloison de Cosmoceras Garanti d’Orb. — Gr. : 2,25.

Ces derniers sont d’ailleurs assez nettement différents du type 
de d'Orbigny : celui-ci se rapproche beaucoup du G. bifurcatum : 
la figure 1 de la planche 123 montre que comme dans ce dernier, 
les côtes, régulièrement bifides sur la plus grande partie de la 
coquille, possèdent vers l’extrémité delà loge, des côtes externes 
intercalaires, de telle façon qu’à une côte ombilicale corres
pondent trois côtes externes. Je n’ai jamais observé ce caractère
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sur les échantillons typiques des Cosmoceras de Bayeux, d’Ise- 
nay et de Saint-Maixent. A noter que dans la planche de d’Orbi- 
gny, l’échantillon vu de profil ne correspond pas à celui vu à plat : 
ce dernier ayant sa dernière loge complète et l ’autre montrant 
encore des cloisons à l’extrémité du dernier tour.

Je ne crois pas que le dessin des cloisons du Cosmoceras 
Garanti ait été donné : voici, figure 1, celui d’un échantillon 
du Bajocien supérieur de Saint-Maixent.

C o s m o c e r a s  b if u r c a t u m  Z i e t .

Je viens de dire que je serais tout disposé à identifier l ’espèce 
de Zieten et celle de d ’Orbigny : je dois d’ailleurs rappeler 
que les deux figures de la planche 123 de ce dernier auteur ne 
se rapportent pas au même échantillon : la figure 1 représente 
un individu avec sa bouche et la figure 2 un autre cloisonné jus
qu’à son extrémité.

Je rapporte à cette espèce un échantillon qui se trouve dans le 
lot de fossiles d’Isenay qui me fut donné par l’exploitant : la 
gangue étant formée par un calcaire marneux blanc-jaunâtre, il 
ne provenait évidemment pas d’Isenay où l’oolithe ferrugineuse 
du Bajocien supérieur repose directement sur le calcaire à 
Entroques. Très probablement il avait été extrait des calcaires 
marneux qui, dans les environs de Moulins-Engilbert, surmontent 
le calcaire à Entroques.

Il se rapproche des formes recueillies dans la tranchée des 
Fontenelles près Niort et dont R. Douvillé a donné une figura
tion (pl. iv, fig. 5). Il est seulement de plus grande dimension : 
85 mm. de diamètre avec un ombilic de 30 mm., la hauteur du 
tour à l ’extrémité est de 32 mm. et l ’épaisseur de 24.

C o s m o c e r a s  b a c u l a t u m  Q u e n s t e d t

10 échantillons de Saint-Honoré ; la plupart se rapportent bien 
à la fig. 5, pl. II de Robert Douvillé.

Les côtes sont trifides, ou bifides avec une côte intercalaire, 
sur les premiers tours ; elles deviennent ensuite bifides jusque 
vers l ’extrémité de la loge dont les trois dernières côtes sont 
moins marquées que les précédentes, avec intercalation d’une 
petite côte sur le bord externe.

Sur le dernier tour la spire de l ’ombilic s’élargit plus rapide
ment et le péristome est précédé d’un rétrécissement de la coquille.

Un caractère bien spécial de cette espèce est l’élargissement



374 A. DK GROSSOUVRE

très prononcé du méplat siphonal vers le milieu du dernier tour : 
il est encadré d’abord parles tubercules relativement saillants de 
l’extrémité des côtes. Puis ces tubercules s’atténuent et finalement 
s’effacent à l ’extrémité de la loge ; en même temps la largeur du 
méplat diminue, celui-ci disparaît complètement un peu avant le 
péristome de sorte que les côtes de chaque flanc se rejoignent 
sur le contour externe.

On pourrait distinguer des variétés basées sur la disparition 
plus ou moins hâtive des tubercules placés au point de bifurcation.

COSMOCERAS LONGOVICENSE S t EINMANN

Deux échantillons de la Chalotte : dans la première période 
de son développement cette espèce ressemble à la précédente, 
mais elle s’en distingue par sa forme moins massive et son ombi
lic plus large. La multiplication des côtes sur le bord externe 
se poursuit dans l ’adulte, contrairement à ce qui se passe chez 
l ’autre.

COSMOCERAS CAUMONTI d ’ O rBIGNY

Un fragment d’échantillon bien caractérisé de Saint-Honoré.

G enre Parkinsonia

L’étude de ce groupe est certainement très complexe en rai
son de la multiplicité des espèces créées, des confusions qui 
existent entre ces diverses espèces, souvent interprétées de 
manières différentes, confusions aggravées par le défaut de pré
cision dans les diagnoses. Pour débrouiller ce groupe, il faudrait 
reprendre le travail par la base, reviser les espèces existantes, 
parfois en réduire le nombre, parfois aussi en ajouter quelques- 
unes et enfin bien préciser chaque type et les limites de sa varia
bilité.

Je n’ai pas la prétention d’entreprendre cette tâche qui dépasse
rait le cadre de la présente note. D’ailleurs je n’ai pas en ce moment 
des matériaux assez nombreux à ma disposition pour arriver à 
séparer, dans les diverses formes si variées que j ’ai sous les yeux, 
celles qui doivent être groupées pour constituer des espèces bien 
définies et réellement distinctes. Je me bornerai donc à rattacher 
à des formes déjà précisées ceux des échantillons pour lesquels 
aucune confusion n’est possible.

Comme exemple des difficultés que l’on rencontre je prendrai 
Y Am, Parkinsoni : depuis la création de cette espèce, en 1821,
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par Sowerby, il a été décrit et figuré beaucoup d ’échantillons 
sous ce nom par d’Orbigny, Schlippe, Clerc,... : aucun d’eux 
ne correspond au type primitif.

Pourtant en 1908 il avait été donné, dans les Mémoires de la 
Palæontological Society ^ une reproduction de l’échantillon ori
ginal de Sowerby, mais il ne semble pas que cette publication ait 
été remarquée : en tout cas il n’en a été tenu aucun compte.

En 1911, Wetzel a proposé le nom de Parkinsonia d’OrJbi- 
gnyana, pour la forme représentée par d’Orbigny sous le nom 
à'Am. Parkinsoni, mais l’échantillon qu’il a lui-même figuré sous 
ce nom (loc. cit., pl. xvi, fig. 1) ne paraît pas présenter les 
caractères du type de d’Orbigny. D’ailleurs antérieurement 
M. S. Buckman 2 avait proposé le nom de rarecostatus pour la 
forme de d’Orbigny. En outre il faut remarquer que celle-ci est 
bien mal définie, car les deux figures, 1 et 2, delà pl. 122 de la 
Paléontologie française ne concordent pas ensemble. La figure 1 
représente en demi-grandeur, un échantillon avec sa bouche et 
la fig. 2 un échantillon possédant des cloisons jusqu’à son extré
mité. Peut-être conviendrait-il d’écarter complètement de la 
nomenclature la forme de d’Orbigny.

Beaucoup d’auteurs ont réuni dans le même groupe les Par- 
kinsonia et les Cosmoceras et on a souvent confondu les Am. 
Garanti et Am. Parkinsoni. Cependant ces deux groupes sont 
bien distincts : dans le premier les côtes ne se correspondent pas 
de chaque côté de l’interruption siphonale, alors qu’il y a corres
pondance chez les Cosmoceras. De plus les lignes suturales sont 
bâties sur un plan différent, comme le montrent les figures que 
j ’en donne.

La coquille d’échantillons adultes de Parkinsonia présente 
parfois des contractions accidentelles, qui correspondent proba
blement à l’emplacement d'anciennes bouches, mais ces contrac
tions, peu prononcées, sont bien différentes des sillons transverses 
si nets de certains Perisphinctes, des Bigotites, des Reineckeia.

La loge d’habitation occupe en général les deux tiers du dernier 
tour et parfois peut dépasser un tour.

Dans les Parkinsonia on pourrait, il mé semble, distinguer 
deux sections.

Une première formée par les individus à ombilic relativement 
large, à flancs presque plats et généralement peu épais chez les 
adultes. A ce groupe appartient Y Am. Parkinsoni Sow., mais 1 2

1. Type specimens of inferior oolite Ammonite. Pl. V, fig. 1.
2. 1881. S. Buckman. Am. J. O. Dorset. Quart. J. Geol. Soc., X X X V II. p. 599.
1892. S. Buckman. Baj. Sherborne, Quart. J. Geol. Soc., X L IX , p. 496.
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c’est peut-être l ’espèce de cette section qui a l ’ombilic le plus 
étroit = 0 ,42 ).

La seconde comprendrait les formes à tours généralement 
épais, à flancs bombés, à ombilic étroit. Chez P. ivurtembergica 
^ varie de 0,27 à 0,35 ; chez P. neuffensis (échantillon de 
Bayeux) il varie de 0,30 à 0,43.

Au point de vue de l’ornementation, on trouve des formes à 
côtes raides et radiales, d’autres au contraire arquées et inclinées 
vers l’avant. Le point de bifurcation peut être plus ou moins 
éloigné de l’ombilic, plus ou moins net, marqué ou non par un 
petit tubercule : il peut y avoir des côtes simples intercalées 
entre les bifides ; enfin il peut se produire une multiplication de 
côtes secondaires sur le bord externe.

Chez les jeunes le point de bifurcation des côtes est presque 
toujours orné d’un petit tubercule ; celui-ci s’atténue et disparaît 
plus ou moins vite quand la coquille grandit : on y observe 
encore, d’ordinaire, une alternance assez régulière de côtes 
simples et bifides : cette alternance disparaît le plus souvent chez 
les adultes.

Ces deux caractères, présence de tubercules aux points de 
bifurcation et alternance de côtes simples et bifides, m’ont sem
blé ne pas comporter assez de constance et de régularité pour 
constituer des caractères spécifiques : ils correspondent à des 
variations individuelles.

P a r r in s o n ia  P a r k i n s o m  S o w .

J’ai reçu du British Muséum un très bon moulage de l’échan
tillon de Sowerby et je me fais un devoir de renouveler ici mes 
bien vifs remerciements au Directeur de cet établissement pour 
l’amabilité avec laquelle il a bien voulu me fournir ce document.

C’est une forme à ombilic moyen  ̂ =  0,42, à tours élevés 
et assez épais ^ =  0,69, à flancs presque plans convergeant 
légèrement vers l’extérieur, à côtes inclinées vers l ’avant et fai
blement arquées, tantôt simples, tantôt se bifurquant au voisi
nage du bord siphonal. La courbure des côtes se poursuit régu
lièrement de l’ombilic vers le contour externe et est seulement un 
peu plus accentuée en arrivant sur ce dernier.

Voici les dimensions de l’échantillon de Sowerby :

D =  120 d =  50 H =  40 E =  28 H1 =  25

Cette espèce est bien représentée à Bayeux par de nombreux 
échantillons dont beaucoup exactement conformes au type de
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Sowerby : je crois que l’on doit encore y rapporter des formes à 
côtes plus fortes et plus espacées que l’on trouve dans ce gisement.

A Isenay on rencontre une variété à tours plus étroits, à côtes 
plus infléchies en avant et moins serrées ; on peut la rapprocher 
de l’échantillon figuré par Quenstedt (Am..., pl. 71, fig. 21). 
Dans le Bathonien inférieur du Mousseau et de Saint-Benin d’Azy, 
on rencontre des formes assez voisines des précédentes mais qui 
peut-être constituent une mutation ; mes matériaux sont insuf
fisants pour que je puisse me prononcer sur ce point.

Je crois qu’il y a lieu de rapporter à l ’espèce de Sowerby 
l ’échantillon figuré par Schlippe sous le nom de Parkinsonia fer- 
ruginea*.

P a r k in s o n ia  s u b a r ie t is  W e t z e l

1911. W etzel. Parkinsonischichten..., p. 187, pl. x m , fig. 18 et 19, pl. xiv, 
fig. 1-8, pl. xy, fig. 1 et 2.

Je considère P. arietis et P. acris du même auteur comme 
variétés de cette espèce. J’ai pris cette dernière comme type 
parce qu’elle représente assez bien la forme moyenne et qu’en 
outre elle est basée sur l’examen d’une centaine d’échantillons, 
tandis que P. arietis ne repose que sur deux. Wetzel constate 
d’ailleurs qu’il y a des formes intermédiaires entre ces trois types.

Cette espèce est caractérisée par ses tours étroits et croissant 
très lentement, par ses côtes fortes, raides et radiales et par 
l ’angle très net qu’elles forment, au point de bifurcation, avec 
les branches terminales qui s’en détachent.

Elle est bien représentée dans l’oolithe ferrugineuse de Baveux.

P a r k in s o n ia  S c h l ip p e i  R o l l ie r  

1911. Rollier . Les faciès du Dogger, p. 297.

M. Rollier a proposé ce nom pour l’échantillon figuré par 
Schlippe (Zoc. cit., pl. iv, fig. fi) sous le nom de P. Parkinsoni 
alors qu’une identification est certainement impossible avec le 
type de Sowerby.

Wetzel rapporte à son P. subarietis la forme de Schlippe qui 
en est nettement différente par ses côtes inclinées vers l ’avant, 
moins raides et sans angle prononcé au point de bifurcation. En 
raison des analogies des deux formes on peut considérer le 1

1. Schlippe. Die Fauna d. Bathonien. Abh. z, geol. Specialkarte von Elsass- 
Lothringen, IV, 211, pl. vi, fig. 2, non fig. 3.



378 A. DE GROSSOUVRE

P. Schlippei comme mutation de l’autre espèce, car il est can
tonné, à ma connaissance, dans le Bathonien inférieur.

Je le trouve bien caractérisé dans l ’oolithe ferrugineuse de 
Saint-Benin d’Azy et je donne ci-dessous le dessin de sa ligne 
suturale d’un échantillon de cette localité.

F ig . 2. —  Cloison de Parkinsonia Schlippei R ollier. —  Gr. : 2.

P a r k in s o n ia  d e n s jg o s t a  S c h lip pe

1886-1887. Ammonites Parkinsoni densicosta Q uenstedt. Am. Schw., pi. 72,
fig. 1.

1911. Schlippe. Die Faüna d. Bath., p. 217, pl. iv, fîg. 2.

Forme caractérisée par ses côtes très serrées, légèrement 
arquées et infléchies en avant, quelques-unes simples, les autres 
très régulièrement bifurquées à mi-hauteur des flancs, sans tuber
cule au point de bifurcation. Bayle en a figuré un bel échantillon 
de Bayeux (pl. lxvii, fig. 1) sous le nom de P. neuffensis : j ’en 
possède un échantillon de petite taille du même gisement.

Le nombre des côtes ombilicales est d’environ 76 tandis qu’il 
ne dépasse pas 45 dans les autres espèces.

P a r k in s o n ia  n e u f f e n s is  O p p e l

On a compris sous ce nom des formes qui en réalité doivent 
être séparées et qui d’ailleurs occupent des niveaux différents.

Je propose de le conserver pour les formes du Bajocien supé
rieur qui, en particulier, sont très bien représentées et en nom
breux exemplaires dans l’oolithe ferrugineuse de Bayeux. Elles 
atteignent une taille considérable et Wetzel signale des échantil
lons ayant 500 mm. de diamètre.

Ce sont des formes à ombilic plus ou moins grand, caractéri
sées par des flancs bien convexes, des côtes fortes, arrondies, 
sans tubercules au point de bifurcation, au moins dans des échan
tillons de taille déjà très petite, par la multiplication des côtes 
sur le bord externe, 3 et même 4 côtes périphériques correspon
dant à une côte ombilicale. Puis à partir d’un certain diamètre
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les côtes s’effacent, d’abord dans la région médiane des flancs, 
puis dans la région externe, en même temps les côtes ombilicales 
deviennent indistinctes et finalement la coquille est complète
ment lisse.

L’ombilic est assez variable : il y a des formes à grand et 
d’autres à petit ombilic.

Voici les caractéristiques de quelques échantillons de Bayeux 
de ma collection.

I. — D =  250 mm. d =  94 H — 84 E =  50 jÿ =  0,36 § =  0,59
Cet échantillon montre des cloisons jusqu’à son extrémité, ce qui 

indique que complet il aurait au moins 400 mm. de diamètre. Vers le 
commencement du dernier tour, il y a 3 à 4 côtes externes pour 1 côte 
ombilicale. La coquille est complètement lisse à son extrémité.

II. — D =  200 mm. d =  86 H == 60 E =  42 £ = 0 ,4 3  §  =  0,70
La multiplication des côtes se fait vers les deux tiers de la hauteur 

des flancs à partir de l’ombilic : on compte sur le dernier tour 49 côtes 
ombilicales. Vers l’extrémité de ce tour les côtes commencent à s’effa
cer dans la région médiane des flancs.
III. — D — 200 mm. d =  90 H =  80 E =  54£ =  0,45 §  =  0,60

42 côtes ombilicales. Les côtes s’effacent sur la dernière moitié du 
dernier tour.

IV. — D =  150 d =  56 H =  55 E =  43 £ =  0,37 g =  0,78
A D =  120 les côtes sont trifides ; vers l’extrémité de la coquille les 

côtes s’atténuent dans la région médiane des flancs.

P a r k in s o n ia  f e r r u g in e a  Oppel

Schlippe après avoir montré que Schlœnbach avait pris à tort 
comme type de l’espèce d’Oppel Y Am. Parkinsoni depressus 
(Quenstedt, Cephalopoden, pl. 11, fig. 5), alors que celui-ci avait 
désigné Y Am. Parkinsoni planulatus (Quenstedt, Cephalopoden, 
pl. 11, fig. 3) a cru devoir cependant proposer un nouveau type, 
Y Am. Parkinsoniplanulatus, pl. 63, fig. 8, du « Jura » de Quenstedt, 
qui est différent de celui des « Cephalopoden » parce que, dit- 
il1, ce dernier est certainement le jeune de Y Am. Parkinsoni com- 
pressus [ =  Am. wurtembergicus Oppel).

Schlippe n’avait aucunement le droit d’écarter le prototype et 
la raison qu’il émettait était sans valeur car si l ’on rapproche 
les fig. 3. [Am. Parkinsoni planulatus) et fig. S [Am. Parkinsoni

1 .  S c h l i p p e , loc. cit., p. 205.
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compressus) on voit qu’elles appartiennent à des formes nette
ment distinctes. L’allure des côtes est différente : dans la der
nière espèce il y a bifurcation et tubercule au point de bifurca
tion ; les côtes externes sont légèrement rejetées en arrière. Il 
n’en est pas de même dans la première où il y a seulement inter
calation de côtes courtes entre les côtes principales. L’échantillon 
jeune de P. wurtembergica figuré par Schlippe (sous le nom de 
P. compressa) pl. v, fîg. 2 suffit pour faire ressortir la différence 
des deux formes, bien qu’il ne reproduise pas complètement 
l ’allure exacte des côtes.

J’ai des échantillons jeunes de cette espèce qui concordent 
parfaitement avec la figure de Quenstedt prise comme type par 
Oppel.

Je considère comme une bonne représentation de cette espèce 
à l’état adulte les fîg. 3 a et 3 A de la planche xxvm de Schlœn- 
bach, rapportées par lui à Am. neuffensis. Les échantillons figu
rés proviennent du Bathonien inférieur d’Eimen. Le P. ferruginea 
paraît en effet localisé dans ce niveau et, par suite, peut être consi
déré comme une mutation du P. neuffensis avec lequel il présente 
une grande analogie. Il en diffère par ses côtes ombilicales moins 
nombreuses et par suite plus espacées : la multiplication des 
côtes sur le bord externe se produit aussi plus tôt et les tours 
deviennent lisses à une taille plus faible.

D’après la figure de Schlœnbach les dimensions caractéristiques 
de l’échantillon d’Eimen sont :

D =  97 d =  33 H =  36 E =  29 p =  0,34 | =  0,80 
Un échantillon du Mousseau me donne :
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D — 140 d =  40 H =  57 E =  40 £ =  0,28 g =  0,70
et un échantillon de Toolithe ferrugineuse de Saint-Benin :

D =  131 d =  42 H =  55 E =  38 | = 0 ,3 2  £ =  °,68
Je donne, figure 3, la ligne suturale d’un échantillon de Saint- 

Benin.
P a r k ia s o n i a  w u r t e m b e r g ic a  O ppel

Oppel a pris comme type de cette espèce, Y Am. Parkinsoni 
compressus de Quenstedt (Cephalopoden..., pl. 11, fig. 4) qui 
représente un échantillon jeune (D =  64) mais sur lequel l’orne
mentation a déjà commencé à évoluer.

En 1878, Bayle a donné (pl. 69) le dessin d’un bel échantillon 
adulte.

En 1886, Quenstedt (Amm...) a figuré de nombreux exem
plaires de cette espèce : échantillons de grande taille, pl. 72, 
lig. 12 (D =  165), fig. 14 (D =  72), fig. 15 (D =  172) et pl. 73, 
fig. 1 (D =  230) sous le nom d'Am. Parkinsoni foveatus et fig. 2 
un fragment (H =  120) sous le nom à Am. Parkinsoni lævissimus.

En 1888, Schlippe, proposant d’ailleurs à tort le nom de Par- 
kinsonia compressa, à cause de la première désignation trinomi- 
nale de Quenstedt, a figuré un échantillon jeune de Bouxviller, 
pl. v, fig. 2 (D =  26,5). L ’allure des côtes me paraît imparfai
tement rendue, car dans une série d’échantillons pyriteux du 
Bathonien inférieur d’Eimen (Hils), de tailles variées, depuis 
D =  12 jusqu’à D = 4 5 , les côtes externes montrent après la bifur
cation un léger rejet en arrière qui est très caractéristique et qui 
me paraît spécial à cette espèce : je ne le vois pas reproduit dans 
la figure de Schlippe.

La section des tours de cette espèce est semi-ovalaire, l ’épais
seur la plus grande se trouvant à l ’ombilic ; elle diminue ensuite 
assez rapidement jusque vers le bord externe où elle devient rela
tivement faible.

L’ornementation consiste en côtes tantôt simples, tantôt 
bifides, mais sans alternance régulière. Le point de bifurcation 
est situé à peu près à mi-hauteur des flancs ou un peu plus haut. 
Puis s’intercalent sur le bord externe des côtes supplémentaires. 
Vers le diamètre de 40 à 50 mm. les côtes internes s’atténuent 
progressivement et disparaissent, tandis que les côtes externes 
diminuent de longueur et se réduisent à des côtes marginales 
très courtes. Finalement, la coquille, qui peut atteindre une très 
grande taille, devient complètement lisse.

J’avais pensé que peut-être cette espèce pouvait être regardée 
comme une variété à très petit ombilic du Parkinsonia ferrugi-
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nea, chez lequel on rencontre des formes à ombilic très étroit. La 
comparaison d’échantillons des deux espèces exclut cette 
manière de voir : l’évolution de leur ornementation est absolu
ment différente ; l’allure des côtes chez les jeunes n’est pas la 
même ; enfin leurs lignes suturales sont très dissemblables, 
même quand on examine des individus de P. ferruginea à très 
petit ombilic.

R. Douvillé a figuré la ligne suturale d’un échantillon de 
petite taille d'Eimen (de ma collection) (Cosmocératidés, page 4, 
lig. 2). Je donne ci-dessous le dessin des cloisons d’un échantillon 
de taille moyenne de l’oolithe ferrugineuse de Saint-Benin d’Azy.

F iGr. 4. —  Cloison de Parkinsonia Wurtemberg ica Oppel. —  Gr. : 3,65.

On voit que cette ligne suturale se distingue de celles de tous 
les autres Parkinsonia par sa forme massive et la largeur de ses 
lobes et de ses selles : elle offre avec elles le même rapport que 
celui signalé par R. Douvillé (Cosmocératidés, p. 65, fig. 18, 19 
et 20) entre celle de Cosmoceras Jason et celles des autres Cos- 
moceras.

Je remarque une différence entre les lignes suturales d’échan
tillons de Saint-Benin d’Azy et d ’Eimen de même taille : dans ce 
dernier gisement les éléments sont plus finement dentelés.

Voici les données numériques caractéristiques d’un certain 
nombre d’échantillons de cette espèce.

D’après Schlippe (Fauna d . Bath., p. 214) :
D =  23 p =  0,35 r =  1 D =  55 p =  0,27 f  =  0,65
D =  27 p =  0,33 g =  0,81 D =  135^ =  0,18 | =  0,35

Pour une série d’échantillons d’Eimen de ma collection, je trouve : 
D =  14 p =  0,25 p =  1 JL> =  36 p =  0,26 | =  0,75
D =  20 p =  0,32 | =  0,81 D =  102p= 0,13 g =  0,60
D =  22 p =  0,38 !  =  0,51

Un échantillon des environs de Cuffy (Cher) donne :
D =  68 p =  0,16 | =  0,67

et deux échantillons à peu près de même taille de Saint-Benin d’Azy 
D =  137 p =  0,18 | =  0,44
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Cette espèce n’existe pas dans le Bajocien : dans le Centre et 
l’Ouest de la France, elle est cantonnée dans le Bathonien infé
rieur : dans l’Est, elle monte jusque dans le Bathonien supérieur 
(1883. Wohlgemuth, Jurassique moyen à l’Est du Bassin de 
Paris, p. 129).

P a r k in s o n ia  p o s t e r a  S eebach

Cette espèce de Seebach (1864, Hann. Jura, p. 150, pl. 10, 
fîg. 3) a été rapportée à tort par Schlœnbach à l'Ara. neuffensis 
O p p e l .

Plus tard Schlippe (loc. cit., p. 216) a proposé le nom de Park. 
Schlœnbachi pour l ’échantillon d’Eimen figuré par Schlœnbach 
(Beitr. z. Pal., pl. xxix, fi g 1) sous le nom de Park. ferruginea 
O p p e l , mais qui est nettement différent du type précisé par ce 
dernier.

J’exclus d’ailleurs l’échantillon de la pl. xxvm, fîg. 4, qui 
représente un individu malade.

L’examen de la figure de Seebach et sa comparaison avec celle 
de Schlœnbach m’amènent à identifier les deux espèces, ce qui 
conduit à reprendre le nom le plus ancien, celui à"Am. poslerus.

Une bonne figuration de cette espèce est donnée par Schlœn
bach (loc. cit., pl. x x l x , fîg. 1) et aussi par Schlippe (loc. cit., 
pl. iv, fîg. 4) : je crois qu’il n’y a pas lieu d’en séparer les échan
tillons représentés sur la même planche, fig. 1, 2 et 3 (non fîg. 5) 
et rapportés à tort à P. Parkinsoni.

Ce type diffère nettement des autres espèces du genre Parkin
sonia par ses tours très épais et la forme de leur section, par ses 
côtes très vigoureuses, espacées, bifurquées à mi-hauteur des 
flancs et fortement tuberculées au point de bifurcation, les tuber
cules disparaissant d’ordinaire assez tardivement. A partir d’une 
certaine taille, une côte supplémentaire externe s’intercale de 
distance en distance, de sorte que l’on a une alternance irrégu
lière de 2 et 3 côtes externes pour une côte ombilicale. 11 y a des 
variétés à côtes moins prononcées et plus serrées que dans 
l’échantillon représenté par Schlœnbach.

Cette espèce paraît localisée dans le Bathonien inférieur : je 
ne la connais d’aucun gisement bajocien. Je l’ai rencontrée à 
Chaudon (Basses-Alpes). J’en ai des échantillons assez nombreux 
de Saint-Honoré-les-Bains, de Saint-Benin d’Azy et de Sainte- 
Pezenne.

Voici les données numériques caractéristiques pour un certain 
nombre d’échantillons :
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Échantillons d’Eimen, d’après 
Schlœnbach.

D =  152 -g =  0,43 | =  0,88
D =  46 £ =  0,32 | =  0,78
D =  22 | =  0,36 | =  1

Echantillon de Saint-Bénin 
d’Azy.

D =  115 £ =  0,39 g =  1 
Échantillon de Sainte-Pézenne. 

D =  77 £ =  0,36 g =  1

G enre Bigotites

Ce genre intéressant a été créé récemment par M. C. Nicolesco 
(1917. Sur un nouveau genre de Perisphinctidé. B. S. G. F ., 
(4), XVI, p. 153-179) sous le nom de Bigotella qu’il a changé 
ensuite, pour cause de préemploi, en celui de Bigotites (C. R. 
$om. des séances de la S. G. F., 18 janvier 1918, p. 36).

M. Nicolesco a étudié minutieusement les caractères de ce 
genre : je ne crois pas qu’il y ait lieu de considérer comme essen
tielles la présence de sillons transverses, non plus que l’inter
ruption des côtes sur le milieu de la région ventrale, mais je re
garde comme très caractéristique l’allure de celles-ci sur le pour
tour externe où elles passent avec une forte inflexion vers l’avant 
de manière à y dessiner un chevron bien marqué. Sans être tou
jours interrompues dans cette région, elles y sont d'ordinaire très 
affaiblies.

Ce genre est caractéristique du Bajocien supérieur et ne passe 
pas, à ma connaissance, dans le Bathonien inférieur. J’en pos
sède des représentants, non seulement de l’oolithe ferrugineuse 
de Bayeux et de May, mais aussi du département des Deux- 
Sèvres et de la Nièvre. Je les avais classés séparément dans ma 
collection et j ’ai vu avec plaisir M. Nicolesco établir nettement 
la position systématique de ce genre : dans mes échantillons, 
les uns se rattachent aux formes distinguées par M. Nicolesco, 
d’autres en sont bien différents et atteignent même une taille 
considérable.

Parmi les formes de Bayeux, il s’en trouve une qui se rencontre 
à Isenay et que je propose de désigner sous le nom de

B ig o iit e s  N ic o l e s c o i  n . s p .

Pl. XIV, fig . 5, 6a, 6b.

Elle se distingue de celles décrites par une hauteur plus grande 
des tours, par des côtes arquées plus infléchies en avant, fines, 
saillantes, se bifurquant à peu près à mi-hauteur des flancs. A  un 
stade ultérieur, des côtes s’intercalent dans la région externe, de



BAJOCIEN-BATHONIEN DANS LA NIÈVRE 38b

telle sorte qu’à une côte ombilicale correspondent trois côtes 
externes. Il y a des variétés plus ou moins épaisses, à costulation 
plus ou moins fine.

S o u s - g e n r e  Grossouvreia

Gréé en 1899 par J. v. Siemiradzki (Ammonitengattung Peri- 
sphinctes, p. 76 et p. 79). Si l’on en exclut Y Am. Defrancei 
qu’il rattache aux Perisphinctes, à tort, à mon avis, car je con
sidère cette espèce comme étant un Morphoceras, ie représentant 
le plus ancien de ce genre est le Per. aurigerus du Bathonien 
inférieur, forme très abondante dans tous les gisements de cet 
âge en France.

G r o s s o u v r e ia  a u r ig e r a  O p p e l

Pl. X V , f ig . 3-8.

Oppel (1856-1858, Juraformation, p. 476) a pris comme type 
de cette espèce Y Am. Backeriæ d ’ Ü r b . (Ter. jur. pl. 149, fig. 1, 
non fig. 2, 3, non pl. 148) : elle a été assez bien figurée par 
Kudernatsch (1852, Swinitza, pl. 3, fig. 7-10) sous le nom 
d"Am. convolutus paraboli. C’est aussi l’espèce décrite par 
Seebach sous le nom d "Am. procerus (rtannoversche Jura, 
p. 155, pl. 10, fig. 1 et 2) : le dessin qu’il en donne, bien 
qu’un peu schématique, fait clairement voir les caractères de 
son espèce notamment l'alternance régulière de côtes simples 
et bifides1. Je figure d ’ailleurs (Pl. XV, fig. 4) un échantillon 
jeune d’Eimen et à côté (Pl. XV, fig. 3) un autre de Saint-Benin 
d’Azy qui est absolument identique.

Les premiers tours sont caractérisés par l ’alternance régulière 
de côtes simples et bifides et le rejet en arrière des côtes 
externes après la bifurcation ; puis elles reviennent légèrement 
en avant et passent normalement sur la région ventrale en y 
dessinant d ’ordinaire un léger sinus. Cette allure des côtes diffé
rencie nettement cette espèce de celles du groupe des Procerites 
chez lesquelles les côtes sont toujours régulièrement bifides 
dans les jeunes et jamais rejetées en arrière après la bifur
cation. La section de Y Ammonites procerus du Hannovre est 
semi-ovale à une taille à laquelle celle des Procerites est géné
ralement encore plus épaisse que haute. Il né saurait donc y 
avoir aucune confusion entre les deux espèces.

1. Voici d’ailleurs la diagnose de Seebach : « Dieser Planulat stelit der folgen- 
den Art (Am. curvicosta) nahe, unterscheidet sich aber durch den mehr eilor- 
migere Querschnitt und die zahreicheren feineren Rippen, von denen wâhrend 
der jnittleren Lebensalter stets eine and die andere an dem Rücken sich gabelt. » 

25 décembre 1919. Bull. Soc. géol. Fr., (4), X V III, — 25.
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Le Gr.aurigera est excessivement polymorphe et l’on pourrait 
y choisir un nombre très grand de formes suffisamment dis
tinctes pour en faire des types spécifiques : il y a des variétés à 
plus ou moins grand ombilic, à côtes fines ou à côtes fortes et 
espacées, à côtes raides, ou un peu ondulées, parfois même 
légèrement falculiformes.

Il y en a avec très rares tubercules paraboliques (PL XV, fig. 5), 
d’autres avec tubercules peu prononcés, ou au contraire très sail
lants et parfois se transformant en expansions épineuses. Je fais 
figurer un échantillon (Pl. XV, fig. 8) chez lequel les tubercules 
sont si rapprochés qu’il présente un faciès tout particulier et que 
si on le comparait avec une forme à côtes fines et à tubercules 
peu saillants, on serait étonné de voir deux formes si dissem
blables classées dans la même espèce.

La taille définitive de cette espèce paraît varier entre des limites 
assez étendues, mais ne pas dépasser un diamètre de 100 mm.

Les côtes vers l’extrémité de la loge deviennent plus fortes et 
plus raides : elles sont arrondies, larges, saillantes et ces carac
tères s’accentuent encore dans la partie qui passe sur le bord 
ventral.

La bouche présente une expansion latérale très large qui 
s’allonge en se réfléchissant vers le bord de la coquille, dispo
sition très analogue à celle que M. H. Douvillé a fait connaître 
chez le Morphoceras pseudo-anceps.

J. v. Siemiradzki a déclaré impossible la forme de l'ouverture 
représentée par la figure de d’Orbigny et a considéré cette dernière 
comme œuvre de pure imagination. Cependant j ’ai plusieurs 
échantillons qui, bien qu’incomplets, montrent que la figure de 
d’Orbigny ne doit pas s’écarter beaucoup de la réalité. Kuder- 
natsch d’ailleurs dit que, dans un des échantillons de Swinitza, 
il a observé une forme d’ouverture qui concorde assez bien avec 
celle donnée par d’Orbigny. Dans les échantillons que je fais figu
rer (PL XV, fig. 6 et 7) les expansions latérales sont plus allongées 
que dans la figure de d’Orbigny.

Cette espèce, si abondamment représentée dans la plupart des 
gisements du Bathonien inférieur, mériterait d’être l’objet d’une 
petite monographie illustrée par un nombre de planches suffi
sant pour représenter toute une série d’échantillons, les variétés 
extrêmes et les formes intermédiaires qui les relient. Ce serait 
un commentaire intéressant sur la variabilité de l’espèce chez les 
Ammonites. L’examen qu’on en ferait conduirait à se demander 
si les espèces, souvent nombreuses, créées dans certains genres, 
sont bien réellement distinctes et ne sont pas rattachées par une 
série continue de formes intermédiaires à retrouver,



BA.I0C1EN-BATH0NIEN DANS tA  NIÈVRE 387

G en re  Procerites

Autre genre créé par J. v. Siemiradzki par démembrement 
du volumineux genre Perisphinctes qui comprend actuellement 
plusieurs centaines, bien près d’un millier d’espèces et qui a 
déjà été en 1899 l’objet de la monographie de Siemiradzki, grosse 
de 884 pages in-4°, et qui, bien que datant d’une vingtaine d’an~ 
nées porte déjà sur 363 espèces.

Ce nouveau genre a pour type Y Am. procerus tel que Ta 
entendu Schlœnbach et après lui un grand nombre de paléon-* 
tologistes. Cet Am. procerus n’est pas du tout celui du créateur 
de cette espèce ainsi que j ’ai eu l ’occasion de le démontrer à 
diverses reprises1 et ainsi que je viens de l’établir avec figures 
à l’appui.

Dès lors l’espèce de Schlœnbach ne doit pas conserver le nom 
de procerus. Bien qu’il paraisse peut-être singulier de donner 
le nom de Procerites à un groupe d’Ammonites qui ne comprend 
pas Y Am. procerus, il serait cependant contraire aux règles de 
la nomenclature d’écarter une dénomination générique qui s’ap
plique à un ensemble bien défini.

J. v. Siemiradzki a en effet adopté pour Y Am. procèrus l’in
terprétation de Schlœnbach qui là s’était trompé, comme il 
l ’avait fait aussi pour Am. ferrugineus. En effet, comme le 
montre l’examen d’échantillons provenant du Hannovre et de 
divers gisements du Bathonien inférieur de la France, les pre
miers tours de Y Am. procerus de Schlœnbach ne ressemblent 
en rien à ceux du type de Seebach dont je viens d’indiquer les 
caractères. L’espèce de Schlœnbach montre un premier stade 
d’ornementation presque coronatiforme, rappelant l’ornementa
tion de Y Am. zig-zag de d’Orbigny, puis à ce stade zigzagiforme 
en succède un autre perisphinctériforme dans lequel les côtes 
sont régulièrement bifurquées, et enfin un autre avec multiplica
tion des côtes externes.

L’espèce de Schlœnbach doit donc changer de nom et j ’ai 
proposé celui de Schlœnbachi (1907, loc. cit.).

P r o c e r it e s  z ig -z a g  d ’ O r b .

Cette espèce a été rapportée au genre Stephanoceras, puis on

1. A . de Grossouvre. Observation sur V Ammonites procerus a uct. C. R. som
maires des séances de là. S. G. F .y p. xli, 7 mars, 1892. —  Sur la variabilité de l’es
pèce chez les Ammonites. Sixième Congrès de T Association Franc-Comtoise, 1907,



388 A. DE GROS S OUVRE

a créé pour elle le genre Zigzagiceras, mais ce dernier est de date 
postérieure à celui de Procerites, auquel Y Am. zig-zag doit être 
nécessairement réuni puisque l’espèce prise comme type du 
genre Procerites a un premier stade d’ornementation identique à 
celui du zig-zag.

Il y a évidemment dans cette espèce des variétés assez diffé
rentes les unes des autres : ainsi à Isenay et à Saint-Honoré où 
elle est plutôt rare, elle rappelle complètement la forme décrite 
par d’Orbigny ; mais au Mousseau, où elle est assez abondante 
elle se présente sous un aspect différent, car les tours croissent 
rapidement en épaisseur.

P r o c e r it e s  S c h l q e n b a c h i d e  G r o s s .

Cette forme est abondamment représentée dans un grand 
nombre de gisements du Bathonien inférieur, en particulier à 
Chaudon (Basses-Alpes), dans la Nièvre, le Cher, les Deux- 
Sèvres.

A côté des échantillons identiques au type de Schlœnbach se 
placent d’autres variétés, mais les unes ne diffèrent que par un om
bilic un peu plus large et des tours plus étroits, tandis que beau
coup sont tellement dissemblables qu’on peut se demander s’il n’y 
a pas nécessité de les prendre comme types de bonnes espèces.

Ce serait une étude à entreprendre, mais pour faire une 
monographie de cet ensemble il faudrait disposer d’un assez 
grand nombre de planches.

Je me suis donc borné dans mes listes de fossiles à prendre 
cette dénomination dans un sens très large, y comprenant avec 
le type figuré par Schlœnbach ( =  Procerites Schlœnbachi, s. 
strict) les formes très variées qui se placent autour de lui.

M. S. Buckman1 en a précisé quelques-unes sous les noms de 
Stephanoceras subprocerum, clausiprocerum; pseudoprocerum 
et crassizigzag var. a et g.

De cet ensemble si abondant dans le Bathonien inférieur on 
ne retrouve aucun représentant dans la partie supérieure de cet 
étage dans l ’Ouest et le Centre de la France, tandis que dans 
l’Est on rencontre encore la forme typique, Procerites Schlœn
bachi s . str. dans les couches les plus supérieures du Bathonien 
(1883, Wohlgemuth, Jurassique moyen..., pp. 115, 116, 129 — 
sous le nom A'Am. procerus).

1. Qaa,rt. J o u r n p. 457. The morphology of Stephanoceras zig-zag, 1892.
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G e n r e  Morphoceras

Les caractères essentiels de ce genre me paraisent être les 
suivants :

Croissance très rapide en épaisseur des premiers tours de la 
coquille de sorte que la partie centrale de Fombilic a la forme 
d’une dépression conique assez profonde, puis l’épaisseur croît 
très lentement dans les tours suivants et, dans le dernier, elle 
est sensiblement la même sur toute la longueur, parfois même 
inférieure à celle du tour précédent ; il en résulte que la dépres
sion conique ombilicale, profonde au centre, s’étale sur le pour
tour.

Ornementation souvent irrégulière : côtes partant d’une suré
lévation ou d’un petit tubercule sur le bord de l’ombilic et se 
bi- ou trifurquant à une distance plus ou moins grande de 
celui-ci.

Parfois, sillons transverses plus ou moins nombreux ; atté
nuation des côtes sur le bord externe ou même existence d’une 
bande siphonale lisse.

M o r p h o c e r a s  D e f r a n c e i  d ’O r b .

Espèce d’ordinaire classée comme Perisphinctes. Du Bajocien 
supérieur.

J’en possède un échantillon de Bayeux dont la gangue, par 
suite de la rareté des grains ferrugineux, indique qu’il provient 
de la partie supérieure de l’oolithe ferrugineuse, de la région 
où elle passe à l ’oolithe blanche.

M o r p h o c e r a s  d im o r p h u m  d ’ O r b .

Du Bajocien supérieur. Dom Aurélien Valette a bien voulu 
me communiquer un échantillon de Bazoches, intermédiaire 
entre ceux représentés fig. 1 et fig. 7 de la pl. 141 de d’Orbi- 
gny, mais il ne montre pas d’interruption des côtes sur le bord 
ventral.

M o r p h o c e r a s  p o l y m o r p h u m  d ’ O r b .

Espèce abondamment représentée dans les couches fossilifères 
de la base du Bathonien, à Izenay, Saint-Honoré, Le Mousseau, 
Saint-Benin d’Azy, environs de Nevers... Sainte-Pézenne...

Il y a des formes plates comme celles représentées par d’Or-
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bigny (pl. 124, fig. 1-6) et d’autres plus épaisses. Ornementa
tion assez irrégulière, plus ou moins fine ou vigoureuse.

M o r p h o c e r a s  p s e u d o -a n c e p s  ( E b r a y ) H . D o u v il l é

Espèce également très abondante dans tous les gisements 
d’âge bathonien inférieur : assez polymorphe, ombilic plus ou 
moins large, tubercule ombilical plus ou moins accentué, côtes 
plus ou moins fines et serrées, ou vigoureuses, saillantes et 
espacées. Ces dernières formes appartiennent au type de Hehl, 
M. sulcatum.

M o r p u o c e r a s  t e n u ip l ic a t u m  B r a u n s

Je me réfère pour cette espèce à la figuration de Schlœnbach : 
pl. XXIX, fig. 2 à 5, d’après des échantillons d’Eimen, dont 
l'ensemble me paraît former un groupement peu homogène et 
pour lequel je reste assez sceptique sur l ’attribution au même 
type spécifique.

J’ai trois échantillons d’Eimen qui diffèrent assez notablement 
de ces figures. Un échantillon de 12 mm. 5 de diamètre semble 
bien près d’avoir acquis sa taille définitive, car l’épaisseur du 
dernier tour ne dépasse pas sensiblement celle de l’avant- 
dernier.

Le plus grand, de 23 mm. de diamètre, c’est-à-dire à peu près 
de la taille de celui représenté par la fig. 4, montre une orne
mentation bien différente et qui se rapproche davantage de celle 
des échantillons de la Nièvre dont je vais parler. Quant au grand 
échantillon fig. 2 de Schlœnbach, il paraît très différent des 
autres par ce que l’on voit de la disposition des côtes sur les tours 
intérieurs.

M o r p h o c e r a s  t r a n s y l v a n ic u m  S im io n e sc u  sp .

Pl. XV, fig. 1 et 2a-2b.

Je rapporte à cette espèce de Simionescu (1905, Les Ammo
nites jurassiques de Bucegi, p. 27, pl. II, fig. 3) mes échan
tillons de la Nièvre. Elle diffère essentiellement de la précédente 
par ce caractère que les côtes sont à peu près normales aux 
tours dans les échantillons adultes au lieu d’être irrégulièrement 
inclinées.

Comme chez M . Defrancei l ’ornementation est assez irré
gulière sur les premiers tours. Les côtes ombilicales sont assez 
fortes et à chacune d’elles correspond, soit par bifurcation, soit



par intercalation, un faisceau de 3, 4 et même 5 côtes externes 
prenant naissance à une distance variable de l’ombilic.

Sur le dernier tour la costulation est plus régulière.

M o r p h o c e r a s  p in g u e  n . s p .

PI. XIV, fig. la et 1b.

Comme complément à cette étude rapide des Morphoceras je 
crois devoir décrire, d’après un échantillon du Bathonien 
inférieur de Sainte-Pezenne, cette nouvelle espèce qui rappelle 
un peu l’échantillon de Sehlœnbach, pl. xxix, fig. S, mais 
qui en diffère par son ornementation. Mon exemplaire est malheu
reusement incomplet par suite de la disparition des tours inté
rieurs; il à peu près atteint sa taille définitive, car la spirale de 
l ’ombilic commence à se dérouler vers l’extrémité du dernier tour.

L ’ornementation se compose de côtes partant d’un petit 
tubercule situé sur le bord de l ’ombilic : de celui-ci se détachent, 
soit une côte simple, soit deux côtes légèrement arquées qui 
se subdivisent en deux ou trois côtes excessivement fines pas
sant normalement sur le bord externe.

Sur le dernier tour, un sillon transverse très profond, arqué 
et infléchi en avant passe sur le bord externe en y dessinant 
un chevron.
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Coronati

M. E. Mascke 1 a publié une note sommaire sur ce groupe 
dans lequel il distingue 3 familles et 21 genres. Comme carac
téristique des familles il prend la forme de la bouche, de sorte 
qu’il classe dans les Otoitidæ toutes les formes avec languettes 
latérales, classification absolument artificielle à mon avis, car on 
sait que bien souvent dans une espèce donnée on rencontre des 
individus de petite taille, ayant une bouche avec languettes laté
rales ; ceux-ci sont considérés par certains paléontologistes comme 
les mâles des individus de grande taille à bouche simple. Les Otoi
tidæ comprennent donc les formes naines d’espèces classées dans 
d’autres familles.

La multiplicité des genres proposés dans cette note me paraît 
excessive et le nombre annoncé de nouvelles espèces véritable
ment effrayant, 192, si je ne me suis pas trompé dans l’addition. 
Là encore on est en droit de craindre que la pulvérisation de

1. E. Mascke. Die Stephanoceras-Verwandten in den Coronatenschichten von 
Norddeutschland. 1907.
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l’espèce ne soit poussée à un haut degré : cependant on ne doit 
pas méconnaître qu’il serait utile de faire une révision des formes 
de Coronati existant dans le Bajocien et le Bathonien.

Quel nom générique faut-il leur donner? Sur ce point, j ’adop
terai la manière de voir de R. Douvillé 1 2 et je les rapporterai au 
genre Cadomites (Munier-Chalmas, 1892) pris dans le sens le 
plus large, c’est-à-dire en y incorporant les formes naines ran
gées dans les Normannites à cause de leurs apophyses jugales. 

Dans ce genre on peut distinguer deux séries :
L ’une avec les formes à large ombilic, à tours dont la hauteur 

est sensiblement égale à l ’épaisseur, telles que Am. Humphriesi 
Sow., Am. Baylei Opp., Am. Freycineti Bayle.

L’autre avec les formes à ombilic relativement étroit, à tours 
épais, telles (pi Am. subcoronatus O p p . auquel doit être rattaché, 
je crois, Am. Humphriesi in d’Orr. (non Sow.) et Am. linguife- 
rus d ’Orb.

392

C a d o m it e s  r e c t e l o b a t u s  y . H a u e r

1857. F. von H auer . Palæontologische Notizen. Sitzber. d. math, naturw.
Classe d .k .k .  Ak. d. W iss., XXIV, p. 145. pl. i, fig. 5, pl. n. fig. 10.

Cette espèce se rapproche de Cad. linguiferus par ses côtes 
externes, fines et nombreuses ; elle s’en distingue par ses côtes 
ombilicales plus fortes, moins nombreuses, par suite moins ser
rées, simplement arquées et non sinueuses. La rangée de tuber
cules qui les terminent est à peu près à mi-hauteur des flancs, 
tandis que chez Qad. linguiferus, elle est plus rapprochée de 
l ’ombilic.

A cette espèce appartiennent des échantillons du Bathonien 
inférieur de Swinitza (Banat), qui ont été rapportés par Kuder- 
natsch 2 à Am. Humphresianus, évidemment tel que l’interpré
tait d’Orbigny, mais en différant nettement par des côtes 
externes plus fines et beaucoup plus nombreuses.

Les échantillons figurés par M. Popovici-Hatzeg3 sous le nom 
deStephanoceras rectelobatum (pl. vi, fig. 5 et 10) me paraissent 
différer du type par la moindre longueur et l’allure plus sinueuse 
des côtes internes.

J’ai désigné sous le nom de Cad. cf. rectelobatus une série 
d’échantillons d’Isenay, de petite taille (pour le plus grand

1. R. D ouvillé. Etudes sur les Cardiocératidés. Mém. Soc. gèol. de France. 
Paléontologie, X IX , 2, p. 48. 1912.

2. K udernatsch. Die Ammoniten von Swinitza, p. 13, Pl. III. fig1. 5, 6. 1852.
3. Popovici-H atzeg. Céphalopodes du Jurassique moyen du Mont Strunga. 

Mém. Soc. gèol. de France, Paléontologie, XIII, 3, 1905.
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D =  25 mm.) qui rappellent cette espèce par l ’allure plus raide 
de leurs côtes ombilicales, mais cette détermination reste pour 
moi incertaine en l’absence de matériaux de comparaison de même 
taille, appartenant bien à l ’espèce considérée.

C a d o m it e s  l in g u if e r u s  d ’ O r b .

Le type de cette espèce provient du Bathonien moyen des 
environs de Luçon (Vendée) où cette espèce n’est pas rare. La 
fig. 1, pi. 136 de d’Orbigny est inexacte en ce sens qu’il a 
figuré une bouche avec languettes latérales, alors que celles-ci 
n’existent jamais dans les échantillons de cette taille : ils ont 
une bouche simple, analogue à celles que d’Orbigny a représentées 
chez son Am. Humphresianus et chez Am. Des long champsi, 
Il en résulte donc que le nom à'Am. linguiferus est assez impropre 
pour cette espèce et ne pourrait s’appliquer littéralement qu’aux 
échantillons de la race naine, bien représentés par d’Orbigny 
(pi. 136, fig. 4, 5). C’est évidemment l’existence de ces appen
dices buccaux dans les petits échantillons qui l’a amené à des
siner une bouche analogue pour celui de grande taille. A noter 
que la fig. 2 ne correspond pas à la fig. 1, cette dernière repré
sentant un échantillon muni de sa bouche, tandis que la fig. 2 
montre un échantillon avec cloisons à son extrémité.

C a d o m it e s  c f .  l in g u if e r u s

Je désigne sous ce nom des échantillons du Bathonien infé
rieur de Sainte-Pezenne et de la Vendée qui diffèrent du type de 
d’Orbigny par leurs côtes ombilicales plus écartées, beaucoup 
plus longues, car elles dépassent notablement la mi-hauteur des 
flancs. Leur ombilic est aussi plus large. Cette espèce manque 
dans le Bathonien inférieur de la Nièvre.

C a d o m it e s  l in g u if e r u s  P o p o v ic i- H a t z e o  non d ’ O r b .

L’échantillon figuré sous ce nom par Popovici-Hatzeg (loc. cit., 
pl. vi, fig, 6) est bien différent du type de d’Orbigny. A chaque 
côte ombilical ne correspondent que deux, rarement trois, côtes 
externes, tandis que la multiplication est beaucoup plus grande 
dans l’espèce de la Paléontologie française. J’ai un échantillon 
du Mont Strunga qui présente bien le caractère de la forme des
sinée par Popovici-Hatzeg et je le retrouve dans deux échantil
lons du gisement d’Isenay.
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G e n r e  Oppelia

Ce genre a été créé pour Y Am. subradiatus et les formes affines 
composant ce que Waagen a appelé la série de Y Am. subradiatus : 
elle débute dans le Bajocien inférieur par Am. præradiatus H. 
D o u v il l é , se continue dans le Bajocien supérieur par A. subra
diatus Sow., dans le Bathonien inférieur par Am. fuscus Q u e n s t . 
et dans le Bathonien supérieur par Am. aspidoides O p p e l . N o u s  
avons donc là une succession de formes voisines, qui peuvent 
être considérées comme des modifications dun même type et qui 
nous offrent, au cours des temps géologiques, un exemple ana
logue à celui des mutations obtenues dans le règne végétal par 
voie expérimentale; mutations qui, les unes et les autres, diffèrent 
assez peu de leur souche et pourraient être envisagées comme des 
espèces élémentaires, des espèces jordaniennes. Ce sont précisé
ment des modifications légères que nous observons dans les trois 
dernières formes, si légères qu’un paléontologiste éminent, 
Schlœnbach, a consacré 1 plusieurs pages à la démonstration de 
leur identité spécifique et qu'il a fallu la perspicacité de Waagen 
pour mettre en évidence les caractères qui les distinguent.

Cependant, tout récemment, M. François Favre2 a combattu 
cette manière de voir et, s’appuyant sur l’examen d’échantillons 
bajociens de Sully près Bayeux et bathoniens de Domfront et de 
Saint-Maixent, il en a conclu d’abord que YOp. subradiata passe, 
sans avoir subi aucune transformation, du Bajocien supérieur 
dans le Bathonien supérieur. Puis, au lieu de considérer Op. aspi
doides comme dérivant d'Op. fusca, il Fa au contraire attribuée 
à une autre série débutant dans le Bajocien supérieur par une 
forme ayant une section des tours conforme à celle d'Op. sub
radiata., une cloison (YOp. aspidoides et une ornementation tenant 
à la fois de celles de ces deux espèces.

Sur le premier point, présence d’Op. subradiata dans le Batho
nien et même dans sa partie supérieure, j ’avoue que j'éprouve 
des doutes : j ’ai visité à maintes reprises des gisements fossilifères, 
bajociens et bathoniens, en Normandie, dans la Sarthe, en Vendée, 
dans les Deux-Sèvres, dans la Nièvre, et nulle part je n’ai rencontré 
dans la même couche les Op. subradiata et aspidoides. Je reste 
donc sceptique en ce qui concerne la présence de la première de ces

1. Schlœnbach. Beitriige zur Palâontologie... Ueber neue und weniger be- 
kannte jurassische Ammoniten, 186&.

2. François Favre. Sur la coexistence d'Oppelia subradiata Sow. et d'Oppelia 
aspidoides Oppel dans le Bajocien et le Bathonien. B. S. G. F .,'(4), IX, p. 287, 1909.



deux espèces dans le Bathonien supérieur. Peut-être M. François 
Favre a-t-il été induit en erreur par des indications erronées sui 
la provenance des échantillons qu’il a examinés. Et, en partieu 
lier, je ne connais pas l’existence du Bathonien à Op. aspidoides 
dans la région de Saint-Maixent que j'ai pourtant explorée avec 
soin.

Je dirai plus: je n’ai jamais observé l’existence simultanée dans 
la même couche de deux mutations successives appartenant à la 
série en question. Ainsi, on a cru trouver, dans le dépôt d'oo- 
lithe ferrugineuse d’Isenay, la preuve de l ’existence à la même 
date des Op. subradiata et fusca. Je crois avoir nettement démon
tré que cette affirmation résulte de ce que ce dépôt est formé par 
la superposition de deux niveaux isopiques d âge différent, ainsi 
que le prouve suffisamment la disjonction de ces deux niveaux 
dans des localités très proches d ’Isenay.

La forme du Bajocien de Bayeux que M. Favre a nommée 
aspidoides var. bajocensis (pl. i, fig. 7) aurait avec la section 
d’Op. subradiata la costulation de cette espèce et celle d’Op. 
aspidoïdes, car elle a, dit-il, les côtes espacées de cette dernière 
espèce et les costules secondaires de la première : enfin sa cloison 
correspondrait à celle d'aspidoides par son grand degré de com
plication.

Or, je ferai observer que la costulation de cet échantillon ne 
diffère pas de celle qui caractérise l’Op. subradiata : le nombre 
de ses grandes côtes est sensiblement le même que celui de 
l’échantillon représenté même planche, fig. 1, et que M. Favre 
considère comme appartenant au type de l’espèce. Sa costulation 
est donc identique à celle de l’Op. subradiata.

Quant aux cloisons, si elles sont plus compliquées que celles 
de la plupart des Op. subradiata, je constate qu’elles corres
pondent comme plan à celles de la var. D représentées p. 16 par 
M. F. Favre avec Gr. =  8 : si les cloisons des deux échantillons 
avaient été prises à la même taille, avec le même grossissement, 
elles ne différeraient probablement pas sensiblement.

Je crois donc qu’il faut rapporter franchement à Op. subradiata 
l’échantillon figuré sous le nom d'Op. aspidoides var. bajocensis.

Je trouve d’ailleurs chez M. F. Favre des indications qui 
viennent à l’appui de ma thèse : il signale (loc. cit., p. 20) que la 
forme qu’il a distinguée comme Op. fusca var. B se rapproche 
beaucoup de YOp. subradiata, mais qu’elle est assez voisine de 
YOp. aspidoides par la section de ses tours. Il cite aussi les figures 
17 et 18 de la planche l x x v  (Amm. d. schw...) de Quenstedt 
comme représentant des formes de passage entre Opp. fusca et 
Opp. aspidoides.
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Je montrerai plus loin que les lignes suturai es de ces deux 
espèces sont très analogues, ce qui confirme également ma 
manière de voir.

Par conséquent, j'arrive à cette conclusion que les Op. subra- 
diata, fusca et aspidoides constituent une série phylétique bien 
nette, composée de formes très voisines les unes des autres, 
pouvant être confondues si Ton n’a pas de bons échantillons ou 
si l ’on n’apporte pas une attention suffisante à l’étude de leurs 
caractères.

Entre elles il n’existe pas de formes intermédiaires et, si l ’on 
admet leur filiation, on doit considérer qu’elles dérivent les unes 
des autres par variations brusques, comme celles que l’on a obte
nues par voie expérimentale avec YOEnothera Lamarcki, la Cap
sula bursa-pastoris, mais contrairement à ce qui a été observé 
dans d’autres séries, je n’ai jamais rencontré deux mutations suc
cessives dans le même niveau.

Les cloisons des diverses espèces d’Oppelia sont, en général, 
d’autant plus élancées et découpées que celles-ci appartiennent à 
des niveaux plus récents : en même temps les cloisons succes
sives deviennent sécantes, pour employer une expression propo
sée par Munier-Chalmas, à une taille plus petite.

La longueur de la loge d’habitation correspond à environ un 
demi-tour.

En résumé les Oppelia sont caractérisés par leur forme discoïde 
relativement peu épaisse, par leur petit ombilic et par leur orne
mentation consistant en côtes falculiformes. Celles-ci sont, sur la 
région ombilicale des flancs, d’ordinaire excessivement fines et à 
peine visibles. On ne les aperçoit bien que sur les échantillons 
en très bon état de conservation et encore en faisant miroiter 
ceux-ci à la lumière. Il en résulte que la région interne des flancs 
paraît lisse. Cependant il existe, dans chaque espèce, des formes 
à ornementation plus vigoureuse chez lesquelles la branche 
interne de certaines côtes est plus ou moins saillante. La branche 
externe, après le rebroussement, n’est souvent bien développée 
que sur une fraction de sa longueur, dans la région marginale.

La ligne suturale est bâtie sur le même plan chez toutes les 
espèces. S1 est subdivisé assez profondément par un lobe secon
daire. S2 dépasse S1 ; S8 est beaucoup plus petit et les éléments 
auxiliaires qui succèdent sont petits et généralement au moins 
au nombre de trois. L’ensemble de la suture forme une bande 
alignée sensiblement sur une ligne radiale.
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O p p e l ia  s u b r a d ia t a  Sow.

Pl. XIII, FIG. 7.

La figure de Sowerby (pl. 421, fig. 2) est tout à fait insuffi
sante pour définir ce type, même peut-on dire qu’elle rappelle 
assez peu celui qu’ont précisé la description et les ligures de 
d’Orbigny (p. 362, pl. 118 etpl. 129, fig. 3) et qui est aujour
d’hui accepté par tous les paléontologistes.

L’ombilic de cette espèce reste toujours très petit et finit même 
par diminuer en grandeur absolue, à partir d’une certaine taille 
de la coquille, parce que la retombée des tours se fait alors en 
surplomb ; le rapport^ varie de 0,06 à 0,33 selon les échantil
lons et selon la taille à laquelle on les considère.

Comme chez tous les Oppelia les premiers tours sont à section 
à peu près circulaire, c ’est-à-dire au moins aussi épais que haut, 
mais la hauteur croît plus rapidement que l’épaisseur et le rap
port  ̂ diminue progressivement de la valeur 1 jusqu’à une frac
tion qui, pour certaines formes, peut tomber à 0,35.

Le bord externe, arrondi dans les premiers tours, reste toujours 
un peu épais, mais présente une arête médiane et jamais une 
quille saillante ; cependant l’encadrement de cette arête entre la 
surélévation de l’extrémité des côtes latérales donne parfois l ’illu
sion d’une quille.

La plus grande épaisseur des tours se trouve vers la moitié 
des flancs ; elle n’est que très légèrement supérieure à celle 
mesurée sur le bord de l’ombilic. La moitié interne des flancs 
forme ainsi un méplat limité du côté de l ’ombilic par un pli angu
leux et de la région externe par une arête plus ou moins nette, 
accusée dans certains échantillons par un mince bourrelet peu 
saillant. Parfois il existe une légère dépression autour de l'ombilic 
et sur certains échantillons on aperçoit même une arête, un léger 
bourrelet près du milieu du méplat ombilical.

Quand la coquille a atteint toute sa croissance, le bord externe 
de la loge devient graduellement plus épais et s’arrondit vers son 
extrémité dont la section prend alors l ’apparence de celle figurée 
par M. F. Favre pour Y Oppelia aspicloides (loc. cit., p. 23).

L Op. subradiata atteint une taille assez considérable corres
pondant à un diamètre de plus de 20 cm. J’ai un échantillon des 
calcaires bajociens de Saint-Maixent qui a 14 cm. de diamètre 
et qui a atteint tout son développement car sa loge, qui occupe 
la moitié du dernier tour, se termine avec un bord ventral large
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ment arrondi. Mais j ’ai un échantillon de l’oolithe ferrugineuse 
de Baveux de 12 cm. de diamètre qui montre des cloisons 
jusqu’à l’extrémité du dernier tour. En supposant que la loge 
commence immédiatement après cette section, la hauteur des 
tours étant de 7 cm. à l’extrémité et de 4 cm. à l’opposé, on 
calcule facilement que le diamètre de l’échantillon complet serait 
au moins de 20 cm.

L’ornementation se compose sur le méplat interne de côtes 
très fines et à peine visibles : il existe cependant des échantil
lons où apparaissent de distance en distance quelques côtes plus 
marquées.

Le rebroussement des côtes correspond à l'arête médiane des 
flancs.

Sur la moitié externe de ceux-ci, les côtes, d’ailleurs faiblement 
arquées, se b i-ou  trifurquent et se prolongent jusqu’au bord 
ventral ; elles prennent de plus en plus de relief à mesure qu’elles 
en approchent : en général elles ne sont bien saillantes et bien 
visibles que sur une longueur plus ou moins grande de leur 
extrémité, mais il arrive aussi, comme le montre l’échantillon 
figuré (pi. XIII, fig, 7), qu’elles le sont sur toute leur longueur.

Ces" côtes, plus vigoureuses dans la région marginale, s’arrêtent 
brusquement à une très petite distance de l ’arête siphonale et là, 
se coudant perpendiculairement, se terminent en pointe vers 
l ’avant. Cet arrêt brusque des côtes et leur saillie font ressortir, 
comme je l’ai dit précédemment, l ’arête siphonale et lui donnent 
l’apparence d’une quille.

Lorsque la coquille a atteint une certaine taille, on voit s’in
dividualiser des côtes plus fortes, séparées par trois ou quatre 
côtes marginales : à ces côtes plus fortes viennent d’ordinaire se 
souder une ou deux côtes voisines. Ges côtes principales s’allongent 
et atteignent le point de rebroussement, c ’est-à-dire occupent 
toute la moitié externe des flancs. En même temps les autres 
côtes marginales deviennent de plus en plus courtes et finissen t 
par disparaître. L’ornementation se compose alors uniquement 
de côtes arquées occupant la moitié externe des flancs, en nombre 
variable de 16 au moins, parfois de 25 ou 26. Leur nombre est 
plus faible sur la loge et elles tendent à s’y effacer.

La ligne suturale, établie sur le même plan dans tous les 
échantillons, offre néanmoins des variations assez importantes, 
comme le font ressortir les figures données par M. F. Favre, 
Ainsi dans celles données pour la var. A {loc. cit. , p. 13) on voit, 
par exemple, que L1 descend plus bas que L dans les fig. 1 et 2 
(circonstance qui s’observe aussi dans les cloisons des var. B et
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C) tandis qu’il s’arrête au même niveau dans la fîg. 3 (et dans la 
cloison de la var. D). Dans la var. B, les lobes et selles sont 
larges et peu découpés ; au contraire dans la var. C ces éléments 
sont plus minces, plus élancés, plus découpés ; dans la var. D 
ils le sont encore davantage et se rapprochent de ceux des cloi
sons des Op. fusca et Op. aspidoides.

Il m’a semblé que dans les adultes des formes épaisses de VOp. 
subradiata les cloisons étaient plus distantes les unes des autres 
et restaient moins découpées que dans les formes minces : dans 
ces dernières, à une taille même assez faible, les cloisons sont 
élancées, fortement découpées, rapprochées et déjà enchevêtrées 
les unes dans les autres (sécantes).

En résumé, avec les mêmes caractères généraux qui donnent à 
tous les échantillons du Bajocien supérieur le même faciès, on 
observe une grande variabilité dans les détails :

Ombilic plus ou moins large,
Tours plus ou moins épais,
Côtes marginales, plus ou moins fortes et saillantes, plus ou 

moins serrées, plus ou moins allongées et disparaissant plus ou 
moins tardivement.

Côtes principales apparaissant plus ou moins tôt et en nombre 
variable,

Eléments de la ligne suturale variables.
On comprend donc qu’en faisant choix, dans une collection un 

peu nombreuse, d'un certain nombre d’échantillons on pourrait 
définir des types, bien distincts par certains caractères, que l’on 
élèverait à la hauteur de types spécifiques et qui constitueraient 
des espèces aussi valables que beaucoup de celles créées dans 
quelques genres.

M. F. Favre a distingué dans le groupement de VOp. subra
diata quatre variétés qu’il a désignées par les lettres A, B, C, D 
et il a considéré la var. A comme correspondant aux échantillons 
figurés par d’Orbigny : il la prend comme type spécifique. Je crois 
intéressant de faire figurer une cinquième forme, var. E, caracté
risée par rallongement des côtes marginales, qui ont toutes la 
même longueur et occupent toute la moitié externe des flancs. 
C’est une ornementation que nous retrouverons chez Op. fusca, 
mais chez cette dernière l ’évolution en est complètement diffé
rente comme je le montrerai.

Voici les caractéristiques d’un certain nombre d’échantillons 
de Bayeux :

I. D =  29 £ =  0,20 | =  0,64.
Côtes externes vigoureuses, occupant toute la moitié de la hauteur
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des flancs ; côtes principales commençant à apparaître vers l'extrémité 
de la coquille.

II. D =  33 5 =  0,09 | =  0,35.
Côtes périphériques très minces et très courtes, serrées.

III. D =  43 $ =  0,17 J =  0,52.
Côtes périphériques courtes et minces; côtes principales apparais

sant vers l’extrémité du dernier tour.
IV. D =  43,5 £ =  0,09 §  =  0,42.

Côtes périphériques fines occupant la moitié de la région externe ; 
lignes suturales à éléments allongés et déjà sécants sur la plus grande 
partie du dernier tour.

V. D =  45 £ =  0,15 £ =  0,45.
Côtes périphériques fines et assez longues ; côtes principales appa

raissant vers le dernier quart du dernier tour.
VI. D =  53 i  =  0,22 j| =  0,45.

Côtes périphériques saillantes sur presque toute la moitié externe 
des flancs ; côtes principales s’individualisant vers l’extrémité du der
nier tour.

VIII. Echantillon figuré D =  73 £ =  0,16 £ =  0,40.
IX. D =  80 £ =  0,06 | =  0,39.

Coquille à pourtour anguleux ; côtes périphériques très fines et très 
courtes disparaissant vers le commencement du dernier tour.

X. D =  108 ^ =  0,07 | =  0,37.
Echantillon avec test : bourrelet médian bien net à mi-hauteur des 

flancs; faible arête au 1/3 du méplat interne. Côtes marginales visibles 
jusqu’un peu après le milieu du dernier tour. Côtes principales appa
raissant dès le commencement du dernier tour où l’on en compte 20.

XI. D — 115 p =  0,08 1 =  0,37.
Cet échantillon montre des cloisons jusqu’à son extrémité, d’où 

il résulte qu’à son complet développement il devait avoir au moins 
200 mm. de diamètre. Arête bien nette limitant le méplat interne. 
Côtes périphériques disparaissant seulement un peu avant l ’ex
trémité du dernier tour. Côtes principales au nombre de 19.

De Saint-Maixent :
1. D =  82 £ =  0,09 | =  0,34.

Bord externe presque anguleux; côtes marginales très courtes, dis
paraissant après le deuxième tiers du dernier tour. Côtes principales
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existant dès le commencement du dernier tour, au nombre de 20. 
Cloisons jusqu’à l’extrémité de la coquille.

II. D — 140 £ =  0,07 | =  0,38.

La moitié du dernier tour est occupée par la loge dont le bord 
externe est largement arrondi vers l’extrémité de la coquille. Côtes 
marginales encore visibles au commencement du dernier tour. Côtes 
principales peu apparentes.

D’Isenay :
Une série de petits échantillons ; un des plus grands a comme carac

téristiques
D =  54,5 jj =  0,H | = 0 ,3 3 .

Côtes marginales assez courtes et saillantes : les côtes principales 
n’ont pas encore apparu.

On voit combien est variable cette espèce et quelles facilités 
on aurait à créer de nombreuses espèces en prenant comme types 
des échantillons présentant quelques particularités permettant de 
les distinguer.

O p p e l i a  f u s c a  Q u e n s t e d t

P l. XIII, FIG. 8.

On a beaucoup écrit sur cette espèce et je commence par dire 
que je suis loin d’être complètement d’accord avec ceux qui s’en 
sont occupés.

Et d’abord quelle figure doit-on prendre comme représentant 
le type? Car Quenstedt a attribué à Am. fuscus un certain nombre 
de figures qui appartiennent à des espèces différentes. Laquelle 
choisir? Sur ce point les avis sont partagés.

La réponse est d’autant plus embarrassante que l’on peut avoir 
des doutes sur l ’exactitude de certains traits que le déssinateur 
de Quenstedt n’a peut-être pas fidèlement rendus.

Ainsi, dans la f ig .  3 de la planche l x x v  (Amm.......) le profil
donné par r fait ressortir une épaisseur plus considérable de la 
région externe que le profil m : je crois que ce dernier est le plus 
exact. On peut adresser ce même reproche, exagération de 
l ’épaisseur du bord externe, à un certain nombre de figures de la 
planche citée.

Je vais passer en revue la série de figures données par Quens
tedt avec attribution à Am. fuscus.

En 1849 (Cephalopoden...), Quenstedt a figuré sous le nom 
d'Am. canaliculatus fuscus, trois échantillons (pl. 8, fig. 7 à 9) 
dont le premier, fig. 7, appartient peut-être à une espèce diffé
rente de celle des deux autres, ou bien doit lui être rattaché à 

25 décembre 1919. Bull. Soc. géol, Fr., (4), XVIII. — 26,
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titre de variété. La figure me paraît insuffisante pour dissiper
tout doute à cet égard.

Puis, en 1858 (Jura), Quenstedt a représenté sous le nom 
A Am. fuscus une série d échantillons (fig. 1-5) qui sont considé
rés comme appartenant à des espèces différentes. Ainsi l'échan
tillon fig. 1 est regardé par M. F. Favre comme une variété 
à'Op. subradiata, ce qui n’est pas absolument certain à mon avis. 
La fig. 2 représente une forme géniculée. Les fig. 3, 4, 5 sont 
d’ordinaire prises comme bons types d’Op. fusca.

Plus tard, 1885 (Amm..... ), Quenstedt déclare, p. 625, qu’il
considère comme Am. fuscus ce qu'il avait précédemment appelé 
Am. canaliculatus fuscus et dans sa planche l x x v  il figure sous 
le nom d'Am. fuscus (fig. 1-23 et fig. 28) un grand nombre 
d’échantillons la plupart provenant d’OEschingen, les autres de 
Leiningen, Laufen,...

De cette série j ’écarte les figures 20 et 28 qui paraissent se 
rapporter à des échantillons anormaux et la figure 22 qui repré
sente un fragment indéterminable.

M. F. Favre écarte la figure 21 comme correspondant à une 
taille que l ’espèce envisagée ne peut atteindre. Cependant je ne 
puis considérer la chose comme impossible, car Y Am. fuscus 
acquiert certainement une taille supérieure à celle indiquée par 
la plupart des auteurs : de plus les cloisons de l ’échantillon de 
Quenstedt ressemblent plutôt à celles de YOp. fusca qu’à celles de 
YOp. aêpidoides. Notons que si cet échantillon était complet, c’est- 
à-dire avait sa loge, son diamètre dépasserait certainement 400 mm.

Il ne reste donc plus à examiner que les figures I à 20 ; toutes 
ne correspondent pas à la même espèce : quelles sont donc celles 
qui doivent être attribuées à Op. fuscal

Pour trancher la difficulté je vais me reporter au travail de 
Waagen (Formenreihe...) dans lequel cet auteur a le premier 
cherché à fixer les traits des trois espèces d'Oppelia qui se suc
cèdent du Bajocien supérieur au Bathonien supérieur. J’écarte 
d’ailleurs ses références aux figura lions d’auteurs plus anciens, 
figurations parfois insuffisantes, parfois se rapportant à des 
espèces différentes. D ’ailleurs je n’accepte pas sans réserves sa 
manière de voir, car je crois qu’il y a lieu de distinguer deux 
types spécifiques dans les échantillons qu’il attribue à son Am. 
fuscus.

Je prendrai donc comme type d'Op. fusca la figure 6 de la 
planche xvi de Waagen représentant un échantillon de Yeovil 
(Somersetshire) : il me paraît correspondre très exactement à la 
fig. D, pl. 8 (Gephalopoden...) de Quenstedt. De ce dernier je laisse
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d e  cô té  la fig. 7 ainsi que je Tai dit précédemment. Dans l a p l ,  l x x v  
de Quenstedt (Amm......) je considère comme se rattachant éga
lement au  même type les lig. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 17 et 18 se rap
portant toutes à des échantillons d’OEschingeïi.

Ainsi c'est à Yovil et à QEschingen que nous trouverons des 
représentants typiques d’Op. fnsea, tel que je le conçois : j ’en 
rencontre d’identiques dans la Nièvre, le Gher, les Deux-Sèvres 
et la Vendée.

M. F. Favre croit que les fig. 3, 5, 7 se rapportent à Op. ëub- 
radiata : je ne puis adhérer à cette manière de voir, car l ’évolu
tion de l ’ornementation dans ces échantillons est absolument 
différente de celle de l ’Op. Sübradiata et identique à celle que 
j ’ai pu observer chez de nombreux échantillons d’Op. füsca de la 
Nièvre.

L'évolution morphologique de l’Op. füsca est analogue à celle 
de l’Op. sübradiata. Toutefois au point de vue de la forme géné
rale la coquille se rapproche plutôt de celle de YOp. aspidoides 
que de l’espèce bajoeienne. Elle est moins épaisse que cette der
nière, a des flancs plus convergents vers l ’extérieur, un bord 
externe moins épais, avec quille dans le jeune, et nettement angu
leux dans l ’adulte. En outre je ne connais pas de variétés à ombi
lic aussi large que ceux observés chez certains individus d’Op. 
sübradiata. Gomme forme générale Op. fascâ est donc plus voi
sine de l ’espèce du Bathonien supérieur que de celle du Bajocien ; 
elle pourrait être assez facilement confondue avec la première de 
ces espèces.

Etudions maintenant l ’Op. füsca au point de vue de l'orne
mentation de sa coquille et précisons-en les divers stades : c ’est 
en effet la marche de cette évolution qui peut, à mon avis, nous 
donner les caractères les plus précis, les plus constants et les plus 
faciles à observer pour définir les trois formes d'Oppelia que nous 
rencontrons du Bajocien supérieur au Bathonien supérieur.

Sur les premiers tours, la coquille est lisse ou du moins les côtes 
qui l'ornent sont à peu près invisibles, même sur les échantillons 
lés mieux conservés. Puis, vers un diamètre voisin de 10 mm. 
l ’ornementation commence à apparaître sur le bord externe ; elle 
consiste en côtes courtes, fines, serrées et la coquille présente 
alors, mais avec une taille beaucoup plus petite, une grande ana
logie avec la var. D d’Op. sübradiata figurée par M. F. Favre 
(pi. i, fig. 4). On aperçoit ce stade d’ornementation au commen
cement des premiers tours des échantillons figurés par Quens- 
tedt, pl. l x x v , fig. 5 et 7. Ges petits échantillons d’Op. fusôa 
se distingueraient des jeunes d’Op. sübradiata par un ombilic



404 A. DE GROSSOUVRE

plus petit, par la présence d’une petite quille et par l’amincisse
ment plus prononcé de la coquille dans la région externe.

Au stade suivant, toutes les petites côtes s’allongent assez rapi
dement et finissent par couvrir toute la moitié externe des flancs, 
ainsi qu’on le voit à l’extrémité des tours des figures que je 
viens de citer et aussi sur la ‘fig. 3. A partir de ce moment l ’or
nementation se compose de côtes serrées occupant la moitié 
externe des flancs (commencement des derniers tours des fig. 
1,2,  10, 17, 18 m Quenstedt) : puis ces côtes s’écartent pro
gressivement les unes des autres, comme on le voit sur les fig. 
1, 2 et 10, et finalement on arrive à l’ornementation de l’adulte 
consistant en grandes côtes arquées occupant la moitié externe 
des flancs et assez peu distantes les unes des autres (fig. 17 et 
18).

Cette évolution de l’ornementation est donc tout à fait diffé
rente de celle de 1 ’Op. subradiata : chez cette dernière les côtes 
marginales, plus ou moins courtes ou longues, qui se montrent 
dans les échantillons de petite taille, conservent la même lon
gueur quand la coquille se développe. Les grandes côtes, qui 
subsistent seules sur les derniers tours, prennent naissance par 
l’individualisation d’un certain nombre des côtes primitives qui 
prennent plus d’importance, deviennent plus vigoureuses, s’al
longent jusque vers le milieu des flancs : entre ces côtes prin
cipales, les côtes secondaires, au nombre de 4 à 5, persistent 
plus ou moins longtemps, diminuent de longueur et s’effacent 
peu à peu.

Le développement de l’ornementation de YOp. fusca suit donc 
une marche tout à fait différente de celle de YOp. subi'adiata et 
en particulier ses premiers stades ne rappellent pas ce que 
nous observons chez l’espèce plus ancienne. Il y a donc là un 
caractère qui différencie nettement les deux types.

On pourrait cependant être trompé par certaines analogies 
sur lesquelles je dois appeler l ’attention. Dans ce but je figure 
un échantillon (PL XIII, fig. 8) dont l’ornementation, à première 
vue, rappelle celle de YOp. subradiata, et qu’un examen superfi
ciel pourrait faire rapporter à cette dernière espèce. Sans insis
ter sur le fait que son bord tranchant le distingue déjà suffisam
ment, je ferai remarquer que la similitude d’ornementation avec 
celle de l’espèce bajocienne est seulement apparente et résulte de 
ce que, au moment où les grandes côtes commencent à s’espacer, 
de courtes côtes apparaissent entre elles, mais au nombre de une ou 
deux au plus. Parfois ces petites côtes se soudent aux grandes 
vers leur extrémité, comme on le voit sur l’échantillon figuré,
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Celui-ci appartient à la var. A de M. F. Favre, mais le même fait 
se produit aussi dans les échantillons de la var. B.

Si l’on examine l’échantillon d’Op. subradiata que j ’ai figuré à 
côté du précédent (PI. XIII, fig. 7) et qui présente avec lui une 
certaine analogie (ornementation du bord externe par des côtes 
longues et serrées) on voit que les modifications dans l’ornementa
tion ne se produisent pas de la même manière chez les deux indivi
dus. Chez celui qui appartient à Op. subradiata, à partir du mo
ment où les côtes principales commencent à s’individualiser, celles 
qui les séparent diminuent progressivement de longueur et 
finissent par disparaître. De plus, dès que les côtes principales 
ont fait leur apparition, elles se succèdent toujours régulièrement 
à la même distance, tandis que chez Op. fusca les côtes prin
cipales s’espacent de plus en plus, jusqu’à ce qu’elles aient 
atteint la distance normale définitive.

On voit donc que la distinction entre Op. subradiata et Op. 
fusca est nette et bien tranchée, par la seule considération de 
l’ornementation. Il en est de même entre cette dernière espèce et 
Op. aspidoides. Chez celle-ci on n’observe jamais les deux 
premiers stades de l’ornementation d’Op. fusca. A une taille 
déjà très petite apparaissent de loin en loin les côtes externes 
qui s’espacent ensuite régulièrement et sont plus éloignées les 
unes des autres que chez Op. fusca. Chez cette dernière le 
nombre des côtes est d’au moins 16 par tour et d’ordinaire 20 
et même plus, tandis que dans l ’espèce bathonienne il ne dépasse 
pas 15.

D’Op. fusca on peut distinguer deux variétés extrêmes :
1° La var. A de M. F. Favre (pl. i, fig. 5) caractérisée par 

des côtes relativement larges, moins nombreuses et un ombilic 
légèrement plus grand que dans l’autre. On la trouve plus rare 
dans la Nièvre, plus abondante à Sainte -Pezenne.

2° La var. B (pl. i, fig. 6) avec cela beaucoup plus fines. 
C’est le type de Quenstedt (Ceph. pl. 8 ,  f ig . 7 et Am. pl. l x x v , 
fig. 1, 2, 3, 3, 7, 10, 17 et 18) : d’après cela, ce serait la forme 
la plus abondante à OEschingen ; elle Lest également dans la 
Nièvre et dans les Deux-Sèvres qui m’en ont fourni plus d'une 
centaine d’échantillons.

Si on examine la ligne suturale d’Op. fusca, on voit qu’en 
général, pour des échantillons de même taille, elle est plus 
compliquée que celle d ’Op. subradiata et parfois même que celle 
d’Op. aspidoides, mais je ne crois pas que l’on ait là un caractère 
bien net permettant de distinguer avec certitude les échantil
lons des diverses espèces.
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Quant à la taille que peut atteindre Op. fusca, je crois qu’elle 
doit dépasser notablement la limite que lui assigne Waagen 
qui dit que vers 50 à 70 mm. de diamètre on voit toujours 
apparaître le commencement de la dernière loge.

Or j ’ai des échantillons de l’oolithe ferrugineuse de Saint-Benin 
d’Azy, montrant des cloisons jusqu’à l ’extrémité du dernier 
tour, qui ont respectivement \ 00 et 115mm. de diamètre, c ’est-à- 
dire dépassant notablement la limite indiquée par Waagen : avec 
sa loge le plus grand des échantillons en question aurait au 
moins 150 mm. de diamètre.

Notre confrère, M. Chartron, m’a aimablement communiqué 
une série d’échantillons d'Op. fusca provenant des calcaires 
exploités dans les carrières des environs de Luçon, On y 
observe des échantillons de toutes les tailles offrant les mêmes 
stades d’ornementation que les échantillons d’OEschingen figu
rés par Quenstedt et que ceux que je possède d’Isenay, Saint- 
Benin d’Azy et Sainte-Pezenne.

Les deux plus grands échantillons, qui ont seulement le 
commencement de la dernière loge indiqué par le début de 
l’arrondissement du bord externe ont respectivement 138 et 
184mm. de diamètre, soit pour ce dernier une taille définitive 
correspondant à plus de 200 mm. de diamètre.

Gomme bonnes figurations drOp. fusca je citerai en plus de 
celles que j ’ai déjà indiquées :

1° de Schlœnbach (Beitràge...)
pl. xxx, fig. la et b qui se rapporte à la var. A. 
pl. xxx, fig. 10 a et b qui se rapporte à la var. B.

2° de Clerc (1904. Étude monographique des fossiles du Dogger). 
pl. ii, fig. 1 (var. A).

3° de Simionescu (1905. Am. jur. de Bucegi). 
pl. xxxiii, fig. 7-10 (var. B).

Je crois devoir en exclure complètement les fig. 2, 3, 4, 5, 
6, (0 et 12 de Schlœnbach qùi représentent des formes à fleurs 
parallèles et à bord externe trop large.

J’écarte aussi l’espèce de Lichstedt figurée par J. Rœmer sous 
le nom d'Op. fusca (1911, Die Fauna d. Aspidoïdes Schichten) 
pl. vi, fig. 5 à 10. Ce n’est certainement pas cette espèce, comme 
le montrent son large ombilic et son ornementation.

Les cloisons de cette espèce sont assez variables dans leurs 
détails, comme le montrent les dessins suivants pris sur des 
échantillons provenant tous du même gisement de ioolithe fer
rugineuse de Saint-Benin d’Azy.
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F ig . 5-6-7. — Cloisons d'Oppelia fusca Quenstedt. —  5 et 6, gr. : 1,65; 7, gr. : 1,40

Voici en outre le dessin relevé sur un échantillon pyriteux du 
Bathonien inférieur d’Eimen,

F ig. 8. —  Cloison d'Oppelia fusca Quenstedt. —  Gr. : 2,65.

O p p e l i a  m v e r n e n s i s  n . $ p ,

Pl. X IV , fig. 1 a et 1 b.

M. F. Favre (loc. czï,,p.l8) remarque qu’il n’a jamais observé 
d’échantillons d’Op, fusca avec une section aussi arrondie que 
celle figurée par Waagen (Formenreihe... pl. xvi, fig. 76).

Cependant cette forme existe réellement et j ’en possède des 
échantillons assez nombreux de Saint-Benin d’Azy et de Sainte- 
Pezenne : on la rencontre d’ailleurs dans beaucoup d’autres 
gisements d’âge bathonien inférieur.

L’échantillon représenté par Schlœnbach (loc. cit., pl, xxx, 
fig. J2a et b) appartient à cette même forme.

On doit certainement lui rattacher aussi l’échantillon figuré 
par Quenstedt (Am..., pl. l x x v , fig. 13) ainsi que l ’indique 
très nettement l’ornementation spéciale de l’extrémité de sa 
loge.

En somme, c’est bien une espèce nouvelle, ressemblant beau
coup aux échantillons jeunes d’Ojo. fusca et qui, dans une cer
taine mesure, pourrait être considérée comme une forme à déve
loppement ontogénique plus rapide.

Les caractères suivants la distinguent de cette espèce: 1° plus 
grande épaisseur des tours ; 2° côtes presque rectilignes et forte
ment rejetées en arrière vers l'extrémité de la loge ; 3° La bouche 
est ornée d’une languette terminée par une spatule, comme le 
montre la figure de Quenstedt : du côté interne elle est limitée
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par un sillon bien visible sur la figure de Schlœnbach et sur les 
échantillons que je fais figurer.

Au point de vue de la taille, il existe des différences notables 
d ’un individu à un autre : je trouve en effet des échantillons, 
ayant leur dernier tour avec le bord externe arrondi, dont le 
diamètre varie entre 30 et 80 mm.

Il me semble en effet qu’une modification accentuée de la 
forme des tours, dans la partie correspondant à la loge, indique 
que l’individu avait atteint son complet développement ; s’il 
n’en était pas ainsi il faudrait admettre une résorption de la 
coquille de la loge au fur et à mesure de la croissance de rani
mai .

J’ai déjà signalé précédemment cette variation considérable 
dans la taille des individus de certaines espèces.

L’Oppelia nivernensis présente des variétés à côtes fines et 
d’autres à côtes larges,

G ènré Œkotraustes
O E k o t r a u s t e s  g e n i g u l a r i s  W a a g e n

P l . XIV, FIG. 3.

Waagen a pris le type de cette espèce dans l’oolithe ferru
gineuse de Bayeux, gisement où elle ne paraît pas très rare.

Les échantillons que j ’en ai ne concordent pas exactement 
avec la description de cet auteur.

J’ai un échantillon complet (D =  35, 5) quia conservé le com
mencement de sa bouche: le pourtour externe est caréné jusqu’à 
l ’-extrémité, mais la coquille est plus renflée dans la loge que dans 
le reste des tours.

L’ornementation consiste en côtes marginales assez courtes, 
fines, serrées, visibles jusqu’à la bouche : celle-ci est bordée 
par un sillon et devait se terminer par une languette dont on 
voit l’amorce.

Le coude de la spire du bord externe est peu prononcé dans 
cet échantillon. La spire de l’ombilic se déroule à partir du com
mencement de la loge : celle-ci occupe la moitié du dernier tour.

J’ai un échantillon de Saint-Honoré-les-Bains un peu différent 
de celui de Bayeux : le coude est plus prononcé ; la coquille se 
renfle davantage dans la partie correspondant à la loge ; le bord 
ventral est plus épais, mais montre toujours une arête médiane. 
Vers le commencement de la dernière loge, l'allure des côtes se 
modifie: elles deviennent presque rectilignes et se rejettent for
tement en arrière (D == 30,5)*
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Je rapporte à cette espèce une série d’échantillons de Bayeux, 
de petite taille, dont la loge manque : la coquille est peu 
épaisse ; le bord marginal montre des côtes fines et serrées de 
sorte que leur ornementation rappelle celle de la var. D d’Op. 
subradiata, mais elles se distinguent des échantillons de petite 
taille de cette variété par un ombilic beaucoup plus large.

O E k o t r a u s t e s  s u b f u s c u s  W a a g e n  

Pl. XIV, FIG. 4.

Espèce fondée sur l’ examen d’un seul échantillon du Batho- 
nien inférieur de Niort, dit Waagen, c’est-à-dire provenant évi
demment de Sainte-Pézenne où l’on trouve cette espèce.

J ’en ai une petite série de l ’oolithe ferrugineuse (Bathonien 
inférieur) de Saint-Benin d’Azy, qui permet d’étudier les carac
tères de cette espèce et sa variabilité.

Le coude de la spire extérieure, vers le commencement de la 
loge, est plus ou moins accentué suivant les échantillons : le 
déroulement de la spire ombilicale est très net.

Les premiers tours sont lisses : puis l'ornementation ressemble 
beaucoup à celle des jeunes de ÏOp. subradiata à tours épais : 
l ’ombilic est un peu plus large et les côtes plus fortes, plus 
larges et moins nombreuses, sont plus fortement rejetées en 
arrière.

Le méplat interne est relativement moins large et il est plus 
incliné vers l'ombilic. Quelquefois il est complètement lisse, ou 
du moins paraît-il ainsi, parce que la costulation y est très peu 
marquée. Par contre on voit aussi, sur certains échantillons, 
quelques côtes très fortes, très saillantes et fortement inclinées 
vers l’avant : elles s’arrêtent brusquement vers la limite du 
méplat ombilical où elles atteignent le maximum de leur largeur 
et de leur saillie, de sorte qu’entre les côtes ombilicales et les 
côtes externes il y a l ’apparence d’un sillon profond. En fait, il y 
a un léger sillon dans cette région des flancs, que l’on voit aussi 
dans les échantillons à ornementation moins vigoureuse.

Les côtes externes, surélevées et comme subtuberculées vers 
leur extrémité, s'arrêtent brusquement près de l’arête siphonale 
et se recourbent brusquement vers l’avant où elles finissent en 
pointe, dessinant ainsi une sorte de crochet : on observe d’ail
leurs la même allure de l'extrémité des côtes, mais moins pro
noncée, chez les Oppelia.

Sur la loge et surtout vers son extrémité les côtes deviennent
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plus raides, presque rectilignes et sont plus rejetées en arrière.
Vers l'extrémité de la loge le sillon qui limite le méplat ombi

lical, s’accentue et doit se continuer sur le milieu de la languette 
buccale.

Mon plus grand échantillon, complet avec toute sa loge, a 
39 mm. de diamètre.

Je serais assez disposé à rapporter à cette espèce les fïg. 2, 3, 
4 et 5, pl. xxx de Schlœnbach. L ’échantillon n° 3 correspond 
comme grandeur à mon plus grand exemplaire : les dernières 
côtes sont moins raides que sur ce dernier, mais c’est peut-être 
le résultat d'une erreur du dessinateur.

H e c t i c o g e r a s  p r i m æ v u m  n .  s p .

Pt,. XIII, fig . 9 a et 9 b, 10 a et 10 Jb, 11.

Je donne ce nom h un ensemble d’échantillons qui se distinguent 
par leur forme spéciale : ombilic relativement large ; flancs 
presque plans, parallèles ; bord externe épais, arrondi, légère
ment anguleux sur sa ligne médiane. Cette arête médiane tend 
à s’effacer peu à peu sur la coquille adulte, mais sans disparaître 
complètement. Les flancs sont ornés, sur leur moitié interne, de 
côtes très atténuées, parfois à peine visibles, fortement inclinées 
vers l ’avant et, sur la moitié externe, de côtes assez raides, reje
tées en arrière et dont la largeur va en augmentant à mesure 
quelles se rapprochent du contour externe. Dans le jeune âge 
quelques-unes de ces côtes sont parfois bifurquées vers leur 
extrémité.

Parmi les échantillons de cette espèce, provenant du Bathonïen 
inférieur de Sainte-Pezenne, où elle n’est pas absolument rare, il 
y en a de plus ou moins épais, avec ombilic plus ou moins large 
et ornementation plus ou moins forte: je fais figurer (Pl. XIII, 
fig. 11) un échantillon à ombilic étroit, tours peu épais, orne
mentation fine et serrée, que je considère comme une variété du 
type représenté (Pl. XIII, fig. 10 a et 10 b) par un échantillon à ombi
lic plus large, tours plus épais et ornementation plus vigoureuse.

Je rapporte cette espèce au genre Hecticoceras en raison de 
l’allure de son ornementation, de sa forme générale et du dessin 
de ses cloisons qui la différencient des Oppelia proprement dites 
et la rapprochent dans un certain sens des QEkotraustes, dont 
elle diffère par sa taille plus grande et la régularité de son enrou
lement.

On doit rapprocher de cette espèce les échantillons du Batho-



BAJOCIEN-BATHONÏEN DANS LA NIÈVRE 411

nien inférieur de l ’Allemagne du Nord figurés par Schlœnbach1, 
sous le nom d’im . subradiatus et qu’il a figurés pl. xxx 
les uns, fig. 2, 3 et 7 de Gelmkebach près Goslar (Hanovre) et 
les autres fig. S, 6 et 12 du gisement bien connu d’Emen 
(Brunswick) : ils s’en rapprochent par le parallélisme de leurs 
flancs, caractère qui les distingue des Op. subradia,ta et Op\ 
fusca et les rattache aux Hecticoceras, leurs côtes sont moins 
raides que dans les échantillons de Sainfe-Pezenne et d’ isenay. 
J’ai de petits échantillons de Bündheim, près Harzebourg (zone 
à Park. lourtembergica) qui se rapportent bien aux figures de 
Schlœnbach : les cloisons sont très différentes de celles des 
Oppelia (voir p. 407) ; je propose de donner à cette espèce le 
nom à'Hecticoceras decipiens. Un échantillon du Bathonien infé
rieur de Magnils (Vendée), collection de M. Chartron, appartient 
à cette espèce : il correspond bien à la fig. 12 de Schlœnbach, 
mais est de taille un peu plus grande (D ™ 70 mm. au lieu de 
50 millimètres).

Les cloisons de ces espèces, d’un plan analogue à celles des 
Oppelia se distinguent de celles-ci par leur forme moins élancée, 
plus trapue.

(Echantillon pyriteux du Bathonien inférieur de Bündheim). —  Gr. : 2,65.

L lS  SOC ER AS OOL1THICUM d’O rB. Sp.

Je n’ai dans ma collection qu’un seul échantillon de cette 
espèce provenant de l’oolithe ferrugineuse d’isenay : elle est par
tout cantonnée dans le Bajocien supérieur.

L i s s o c e r a s  p s i l o d i s c u s  S c h œ n b a c h  s p .

Espèce voisine de la précédente, dont elle se distingue par la

1. V . Schlœnbach. Beitr. z. Pal. d. Jura- und Kreide-Formation in nordwegtli- 
chen Deutechland. Ueber neue u. weniger bekannte jurassisehe Ammoniten. 
Palæontogr&phiça,, XIH , 4.
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plus grande hauteur des tours et leur épaisseur plus faible. Le 
type tient du Bathonien inférieur d’Eimen. Schlœnbach la 
signale de Foolithe blanche de Bayeux où elle se trouverait avec 
Am. zig-zag, évidemment dans les bancs supérieurs dont j ’ai 
parlé et qui sont immédiatement au-dessous des marnes de Port- 
en-Bessin.

Un échantillon d’Isenay ; un autre de Foolithe ferrugineuse de 
Saint-Benm-d’Azy : on la rencontre aussi à Sainte-Pezenne.

S t r i g o c e r a s  T r u e l l e i  d ’O r b . sp.

Cette espèce, assez abondante dans Foolithe ferrugineuse 
d’Isenay, y présente les mêmes variétés que dans l'oolithe ferru
gineuse de Bayeux.

A m m o n i t e s  B u s q u é t i  n .  s p .

Pl. X IV , fig . 2a et 2b.

Cette espèce n’est représentée que par un seul exemplaire 
provenant de Foolithe ferrugineuse de Saint-Benin-d’Azy (Batho
nien inférieur), mais son aspect est si particulier, qu’il ne peut y 
avoir aucune hésitation à en faire un nouveau type spécifique.

L ’ombilic est très étroit (D =  59 mm., d =  7 mm. 5 =  0,12 D), 
profond, à parois verticales.

Autour de l ’ombilic la coquille présente un fort renflement, une 
sorte de bourrelet, qui occupe enyiron le tiers de la hauteur 
des flancs. Ceux-ci s’abaissent, d’abord fortement autour de 
l’ombilic, puis plus lentement jusqu’au bord externe qui est 
encore assez épais, arrondi, et porte en son milieu une quille 
mince et saillante.

L ’ornementation consiste en larges côtes arrondies, formant 
une succession d’ondulations séparées par d ’étroites dépressions : 
elles prennent naissance sur le bord du bourrelet ombilical, 
croissent en largeur et en saillie à mesure qu elles s’en éloignent, 
s’infléchissent légèrement vers F avant et disparaissent avant d’at
teindre la quille siphonale : elles sont au nombre de 26 sur le 
dernier tour.

La ligne suturale ne s’aperçoit que très imparfaitement et très 
vaguement : on peut constater cependant qu’elle ne présente 
pas le degré de complication de celle des Strigoceras bien que 
notre échantillon offre quelque analogie avec Y Am. Truellei. Il 
semblerait plutôt qu’elle doive être rapprochée de celle des 
Ammonites du groupe de Y Am. discus Sow. (Clydoniceras).
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Belemnitidés1 2

Groupe du M e g a t e u t h i s  g i g a n t e a  S c h l o t h .

Quelques débris seulement de l’oolithe ferrugineuse d’Isenay.

B e l e m n o p s i s  s u b b l a i n v i l l e i  Eug. D e sl o n g c h a m p s

1877. Jura Normand. Monogr., VI, p. 60, pl. v, fig. 15 et 17-18, pl. vi, fig. 5, 
pl. v ii , fig. 5-9.

Mayer-Eymar (1883, Grundzüge d. Classification d. Belemni- 
ten, Zeitsch. d. deutsch. geol. Gesel., Bd 35, p. 642) avait pro
posé le nom de Bel. Deshayesi en remplacement de celui donné 
par Deslongchamps, parce qu’il trouvait celui-ci impropre.

L’unique spécimen examiné qui, par son encroûtement ferru
gineux, semble appartenir à la faune remaniée de l ’oolithe ferru
gineuse d’Isenay, paraît bien se rapporter à l ’espèce de Deslong
champs : il diffère des figures données par cet auteur par une 
compression un peu plus marquée.

E. W . Ritter von Hochstetter (Die Klippe von St Weit, bei 
Wien, Jahrb. d. kk. geol. Reichsanstalt, 1897, p. 119, pl. 3, 
fig.E2) a figuré sous le nom de Bel. Edwardi une forme qui a les 
caractères de l’échantillon examiné, notamment la compression 
assez forte. Je crois que c’est la même espèce que Bel. subblain
villei.

B e l e m n o p s i s  a p i c i c o n u s  B l a in v .

Echantillons assez rares à Isenay, bien conformes à ceux de 
l’oolithe ferrugineuse de Bayeux. Espèce ne dépassant pas le 
Bajocien supérieur.

B e l e m n o p s i s  v e r c i a c e n s i s I n. sp. M. L issajous

Pl. XIII, fig. 1-6.

Rostre atteignant une taille médiocre, de diamètre proportion
nel assez fort, diminuant lentement et régulièrement sur les deux 
tiers environ de sa longueur, le rétrécissement est ensuite plus 
rapide et la pointe, assez courte, parfois submucronée, montre 
un sommet aigu.

1. Cette partie m’a été communiquée par M. Lissajous, à qui j ’adresse tous 
mes remerciements pour l’étude qu'il a bien voulu faire de mes fossiles d’Isenay.

2. E tym . : Verciacus =  Verzé, village situé à vol d’oiseau, à 11 km. N W . de Mâcon.
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La coupe, subcirculaire, et parfois très largement comprimée 
antérieurement, se déprime progressivement à mesure que l’on 
approche de l ’extrémité postérieure.

Le sillon ventral, moyennement profond, à bords anguleux, 
variant un peu en largeur* commence à l’ouverture et s’efface en 
s’élargissant un peu, à une petite distance du sommet.

La cavité alvéolaire, légèrement oblique, atteint environ les 
trois cinquièmes de la longueur du rostre. Angle 24°.

Ligne apicale assez excentrique.
Phragmocône de coupe circulaire ; la hauteur des loges égale 

un quart du diamètre.
Fente alvéolaire très nette.
Cette forme est assez voisine de Bel. apiciconus B l a in v . ; elle 

en diffère par sa forme plus conique, sa région postérieure plus 
déprimée, sa pointe plus longue et plus effilée, son sillon toujours 
plus long.

Bel. fusiformis P a r k . ( =  hessinus d ’ O r b .) se distingue par sa 
forme plus allongée, lancéolée* sa partie postérieure plus dépri
mée, son sillon en général plus large et plus profond et sa pointe 
plus allongée.

L’individu figuré par Phillips (Brit. Bel. pL 26, fig. 63, V,v, 
S1V, L1V) sous le nom de Bel. hessinus appartient probablement à 
Bel. vercîacensis.

Cette espèce, abondante dans Poolithe ferrugineuse d’Isenay, 
se trouve, dans le département de Saône-et-Loire, dans les pre
miers sédiments du Bathonien inférieur, zone à Procerites zigzag, 
à Hurigny, Verzé, Lugny-les~Charolles.

B e l e m n q p s is  t e r m i n a i s  P h il l ip s  

1869. Ph illips . Brit. Bel., p. 103, pl. 25, fig. 62.

En 1883, Mayer-Eymar (Grundzüge d. Classif. d. Belem., 
p. 641) a remplacé ce nom par celui de Bel. anglicus, parce qu’il 
existait déjà un Bel. terminalis E i c iiw a l d , mais cette dernière 
espèce, représentée par un fragment assez mauvais, appartenant 
au genre Cylindroteuthis ; on peut, je crois, conserver le nom 
donné par Phillips.

Les spécimens examinés né concordent pas absolument avec 
la figure donnée par Phillips; celle-ci paraît plus déprimée, mais 
cela tient, je pense, à ce que l ’échantillon n’a pas la région 
alvéolaire. La diagnose paraît s’appliquer très bien aux échantil
lons d’Isenay et de Bayeux* cette phrase en particulier : « Ce
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fossile diffère de B. apiciconus, principalement par son ensemble 
déprimé 1 et son diamètre plus petit, lorsque l ’on compare deux 
spécimens de même longueur ». Cette espèce est représentée à 
Isenay par de nombreux échantillons.

Quelques individus à sillon plus large se rapprochent de Bel. 
fusiformis P a r k . mais s’en distinguent nettement par leur dia
mètre proportionnel un peu plus fort, la dépression du rostre 
sensiblement moins forte et commençant moins près de la région 
alvéolaire.

A rattacher encore à cette espèce un spécimen à sillon excep
tionnellement long, atteignant le sommet comme chez Bel. cana- 
liculatus, mais ne pouvant être confondu avec cette dernière 
espèce qui est déprimée sur toute sa longueur.

B e l e m n o p s i s  f u s i f o r m i s  F a r k .

1811. Fusiform helemnite Parkinson . Organic remains of a former world., 
3 v., p. 128, pl. y iii , fig. 13.

1826. Belemniies fusiformis M iller . Geol. trans., vol. 2, p. 61, pl. 8, fig. 22. 
1842. Belemnites bessinus d’ O rbigny . Ceph-. jur*, p. 110, pl. 13, fig. 7.
1842. Belemnites Fleuriausi d’O rbigny . Ceph. jur., p. 111, pl. 13, fîg. 14-18. 
1869. Belemnites ànomalus Phillips. Brit. Bel., p. 104, diag. 26.

Espèce variable dans ses proportions, à sillon plus ou moins 
large et profond.

Les différents noms donnés s’appliquent à des variétés plus ou 
moins étroites ou à des individus d’âges divers.

Cette espèce est assez abondante à Isenay. Un échantillon du 
Bathonien inférieur de la Chalotte,

B e l e m n o p s i s  w u r t e m b e r g i c a  O p p e l

1856-1858. Die Juraformation, p. 365, § 53, n° 13.
1848. Belemniies fusiformis Q uenstedt. Ceph., pl. 29, fig. 20-24.

Cette espèce est rare à Isenay.

1. Le spécimen de Phillips n’avait pas la région alvéolaire qui n’est pas dépri
mée, mais plutôt légèrement comprimée.
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Gastropodes et Pélécypodes 

Par M. COSSMANN

DlCROLOMA (.PlETTEIA) PHILLIPSI [d ’ O r b .]

1829. Rostellaria composita Phill , Geol. Yorksh., p. 124, pl. ix, fig. 28
(non Sow.).

1850. Pterocera Phillipsi d’O rb . Prod., t. I, p. 270, 10e ét., n° 165.
? 1853. Alaria Phillipsi M o r r . et L y c . Moll. gr. ool., p. 111, pl. xv, fig. 15. 
1854. — Morris. Catal., p. 234.
1867. Alaria hamus L aube . Gastr. Balin, p. 23.
1884. — var. Phillipsi Hudl. Geol. Mag., dec. III, vol. I, p. 145, 

pl. vi, fig. 3-4.
1887. —  Hudl. Gastr. infer. Ool., p. 116, pl. iv, 

%• 8.
1891. — 3e var. Piette. Pal. fr., t. j ., t. III,p. 39, pl. v, fig. 10.
1892. — var. Phillipsi Hudl. et W il s . Brit. jur. gastr., p. 31.
1904. Dicroloma ( Pietteia) Phillipsi Co ssm . Essai Pal. comp., livr. VI, p. 92.

C’est avec raison qu’Hudleston a séparé, comme variété, cette 
coquille plus étroite que D. hamus ; l ’une et l ’autre ont vécu 
dans le Bajocien, tandis que la coquille bathonienne que Morris 
et Lycett ont à tort identifiée avec D. hamus doit porter un nom 
différent, peut-être D. Deslongchampsi d ’O r b . Piette s’est borné 
à désigner et à figurer la variété sans lui attribuer le nom Phil
lipsi qui cependant existait depuis longtemps dans le Prodrome, 
comme correction de l ’erreur autrefois commise par Phillips 
qui confondait cette espèce avec Rostellaria composita Sow. 
Ainsi que je l’ai expliqué dans la sixième livraison de mes 
« Essais de Paléoconch. comp. », le nom Alaria préemployé doit 
être remplacé par Dicroloma G abb  ; en outre, D. hamus — qui 
est le génotype de la section « monodactyles » de Piette — doit 
recevoir le nom sous-générique Pietteia C o s s m .

L’espèce est commune à Isenay ; on la trouve aussi à Nuars, 
mais, en Franche-Comté, M. Petitclerc ne signale que la forme 
typique de D . hamus.

S p i m g e r a  l o n g is p in a  [ D e s l .]

1842. Ranella longispina De s l . Mém. Soc. linn. Norm ., t. VII, p. 152, 
pl. x, fig. 29.

1850. Spinigera longispina d’O rb . Prod., t. I, p. 270, 10e ét., n° 168.
1854. — Morris. Catal., p. 279.
1888. — Hudl. Gastr. infer. ool., p. 104, pl. m, fig. 4.
1891. — Piette. Pal. fr., t. j., terr. III, p. 482, pl. xci, 

fig. 2-9 ; et pl. xcii, fig. 1.
1892. — H udl . et W ils . Brit. jur. gastr., p. 119.
1904. C ossm . Essais Pal. c o m p ., livr. VI, p. 101, 

pl. vu, fig. 2 ,
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Cette espèce est trop connue pour qu’il soit nécessaire de la 
décrire et de la figurer ici, d’autant plus que les spécimens 
d’Isenay sont dans un état de conservation très médiocre 1 : ils 
laissent cependant apercevoir les stries spirales qui existent à la 
partie inférieure de chaque tour, tandis que la région antérieure 
est lisse. Les autres espèces bajociennes d’Angleterre — qu’Hud- 
leston a séparées de la forme typique — se distinguent : S. recurva 
H u d l . par sa forme plus trapue et par ses épines recourbées ;
S. didactyla H u d l . ,  par sa carène située tout contre la suture 
antérieure, et par son dernier tour bianguleux, donnant naissance 
à deux digitations au lieu d’une seule; S. Trinitatis T a w n e y , par 
sa forme plus étroite, moins comprimée, par ses tours plus nom
breux et moins élevés, par sa carène située plus en avant et plus 
lamelleuse.

P u r p u r in  a B e l l o n a  [d ’ O r b .]

1850. Turbo Bellona, d’Orb. Prod., t. I, p. 266, 10e ét., n° 97.
1852. Purpurina Bellona d’Orb. Pal. fr., t. j . , t. II, pl. eccxxxi, fig. 1-3.
1887. — Hudl. Gastr. inf. ool., p. 88, pl. i, fig. 5-7.
1892. — Hudl. et W ils. 3rit. jur. gastr., p. 114.
? 1900. Purpurina elaborata Petitclerc. Gontr. Baj., p 68 (non M.-et-L.), 
1906. Purpurina Bellona Cossm . Essais Pal. comp., livr. VII, p. 206, pl. vu, 

fig. 19.
1913. — Cossm. Cerith. jurass., p. 161, pl. vin, fig, 31-32.

C’est bien à la forme typique du Calvados qu’il y a lieu de 
rapporter les spécimens d Isenay et probablement aussi ceux de 
Franche-Comté que M. Petitclerc a identifiés avec P. elaborata 
M. et L., espèce bathonienne qui a la spire moins élevée, le der
nier tour plus renflé, l’ouverture plusamplej etc. Elle existe aussi 
à Nuars, coll. Dom Valette, un seul exemplaire.

P ÜRPÜRINA INPLATA T a w NEY

1873. P, inflala Ta w n e y . Dundry gastr., p. 4, pl. ni, fig. 9.
1887. — H udl. Gastr. inf. ool., p. 92, pl. n, fig. 2.
1892. — H udl . et W il s . Brit. jur. gastr., p. 115,
1900. — Petitclerc. Gontr. Baj., p. 69, n° 37.
1906. — Cossm . Essais Pal. comp., livr. VII, p. 206, pl. v ii, fig. 10.
1913, — Cossm . Cerith,jur., p. 162, pl. vu, ü g . 13-14.

De même que M. Petitclerc, je rapporte à l’espèce anglaise un 
spécimen d’Isenay (coll. de Grossouvre), caractérisé par sa forme 
renflée et par sa spire très courte : il est en assez bon état, 
mais l’espèce de Tawney est trop connue et je l’ai figurée déjà

li Dom V alètté —•» cfui A trouvé la même espèee à Nuars — m’a généreusement 
cédé son meilleur exemplaire.

25 décembre 1919. Bull. Soc. géol. Fr., (4), X V III, —  27,
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deux fois, de sorte qu’il pe me, paraît pas utile d’en donner- une 
nouvelle reproduction. On sait que P. elabarata a la spire plus 
élevée et le dernier tour moins arrondi, les côtes axiales plus 
anguleuses, etq.

PURPURINA ASPERA HuQLESTON 
Pl. X V I, FIG. 1-2.

1888. P. aapena Hudl. Gastr. infer. qq{., p. 91, pl. i, fig. 11.
4892. — Hudl. et W ils. Brit, jw\ gastr,,, p. 114.

Taille moyenne ; forme élancée  ̂ plus haute que large ; spire 
assez longue, étagée, à galbe conique, croissant régulièrement 
sous un angle apical de 65° ; six tours très anguleux au milieu, 
dont la hauteur atteint les deux cinquièmes de la largeur, 
séparés par des sutures linéaires et ondulées ; environ quinze 
côtes axiales, épaisses, crénelant la carène médiane, traversées 
par quatre filets spiraux sur la région antérieure, et par des 
lignes souvent peu visibles sur la rampe située au-dessous de la 
carène. Dernier tour égal aux deux tiers de la hauteur totale, 
arrondi en quart de cercle sur la hase à partir de la carène, et 
orné — sur cette région de dix à douze ruhans concentriques 
que croisent les costules graduellement atténuées jusqu'au centre 
à peine perforé, ainsi que des lignes d’accroissement qui y pro
duisent des granulations obtuses. Ou verture ovale ; labre peu excavé 
sur la rampe inférieure ; columelle calleuse, versante en avant. 

Dim. —  Longueur ; 34 mm, ; diamètre : mm.
JRapps et diff. —  Ainsi que l’a remarqué Hudleston, cette 

espèce est plus élancée et a la base plus courte que P % M ello n a ]  
sa rampe est plus déolive, ses cotes sont moins nombreuses et 
plus écartées. Quant à P. calcar Hudl., c'est une coquille aussi 
haute que large, qui a encore moins de cotes plus aiguës, et 
dont la carène est située plus en avant sur chaque tour.

Isenay, plésiotype unique, colL de Grossouvre.

P u r p u r i n  a ( E u c y ç p q w e a ) B i a n o r  [d ’O r b .]

1850. Turbo Bianor d’Orr. Prod., t. I, p. 266, 10e ét., nP 102*.
1852. Purpurina Bianor d’Orb . Pal. fr., t. j . ,  t. II, pl.cccxxxj, fig. 14-15. 
1888. P. (Eiwycloidea) BianorAlum.. Gastr. infer. oqI., p. 95, pl. n, fig. 5.
1906. — Cossm . Essais Pal. comp., livr. VII, p. 208, 

pl. v ii, fig. 14.
1909. — T hevenin . Types Prod.,p. 72, pl. xvi, fig. 9.
4913. — Gcssm . üeriéh. jurass., p. 468, pl. vm, 

fig. 35-37.
On pourrait confondre les nombreux spéeimens d’Isenay avec
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des Eueyclus à cause de leur galbe et de leur- ornementation 
analogues ; mais, outre que leur taille est constamment plus 
petite, il suffit d examiner des ouvertures bien conservées pour 
se rendre compte qu elles comportent un bec antérieur bien 
formé, tandis que l'ouverture à'Eueyclus en est dépourvue ; 
Eucyeloidea a une columelle calleuse, versante ou infléchie vers 
le bec, et recouvrant imparfaitement la fente ombilicale,; d autre 
part, la sinuosité des accroissements, au dernier tqur, révèle une 
eourbure du profil du labre, coïncidant avec larumpe postérieure, 
comme chez Purpurina, tandis qu Eueyclus a le labre reçtiligne 
à la même hauteur : ce sont donc des coquilles qui appartiennent 
à deux Familles différentes, et d’ailleurs l'ornementation elle- 
même fournit un critérium différentiel, puisqu’elle est muriquée 
oiiez Eucyçlu$r granuleuse chez les Purpurinidæ, de sorte 
que Turbo Délia d’Orb. que l ’auteur a rapproché de T. Bianor est 
un Eueyclus, d’après la figure de la Paléontologie française ; 
Hudleston n’a pas remarqué cette différence capitale quand il a 
— lui aussi — comparé les deux espèces. Quant à moi, dans la 
Xe livraison de rpes « Essais de. Paléonconchologie comparée a, 
j ’ai laissé échapper une erreur d’impression en citant (p. 34) 
Purp. Bianor dans la répartition statigraphique des Eueyclus.

P. Bianor n’a pas été signalée dans le Bajocien de la Haute- 
Saône, mais elle existe aussi à Nuars, ooll. Dom Valette.

C r y p t a u l a x  t e t r a t æ n i a t u m  G o s s m .

1913. C. tetratæniatum Cûssm. Cerith. jurass,, p. 103, pl. iv, fig. 93-98.

J’ai donné, dans un précédent mémoire, une série de figures 
de cette espèce qui se sépare nettement de G. conloréum par ses 
quatre carènes spirales, dont deux sont épineuses, au lieu de 
trois qui existent chez l ’espèce du Calvados ; ce critérium diffé
rentiel est constant et invariable, ainsi que j ’ai pu le vérifier sur 
un grand nombre d’échantillons d’Isenay où cette rare espèee 
est particulièrement commune, comme à Nuars d’ailleurs, gise
ment du topotype. L'alignement des côtes axiales produit, en géné
ral̂  l’aspeot régulièrement prismatique de cette étroite coquille, 
et la torsion autour de l'axe est un fait plus rare. L ’angle apical 
est à peine de 12°? tandis que celui de C. contortum est plus 
ouvert (13 à 18° environ).

P r q c e r itiiiu .m  ( X y s t r e l l a ) ü a j q q e n s e  [ G r e p p in ]

1898. Pseudocerithium bajacense Greppin. Desc. Bajoc. de Bâle, p. 4Q>
pl. iv, fig. 7-8.
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1913. Procerith. (Xystr.) bajocense Cossm . Cerithiacea jurass., p. 87, pl. iv,
fi g. 59-61.

J’ai précédemment insisté sur la séparation générique à faire entre 
cette espèce et la précédente qu'on pourrait confondre à cause de 
l’analogie de leur ornementation qui diffère d’ailleurs, par le 
nombre plus grand des costules axiales, de P. bajocense, par 
l ’angle apical qui dépasse généralement 20°, par son galbe non 
prismatique, quoique la torsion soit à peine visible. Celle-ci est 
du reste plus rare à Isenay que Ç. tetratæniatum : on la trouve à 
Nuars, coll. Dom Valette.

PROCERITHIUM (.R h ABDOCOLPUS) SCALARIFORME [ D e SH.]

1837. Melania scalarifonnis Desh . Encycl. méth., p. 427, n° 15.
1842. — E udes Desl . Mém. Soc. linn. Norm ., t. VII,

p. 218, pl. xi, fig. 63.
1850. Cerithium subscalariforme d ’O r b . Prod., t. I, p. 271,10e ét., n° 172,
1889. — var. spinicosta W right in Hudl. Gastr. infer. ool., p. 151 

pl. viii, fig. 8.
1892. — —  Hudl. et W ils. Brit. jur. gastr., p. 57.
1898. — G r e p p in . Desc. foss. Baj. de Bâle", p. 38.
1900. — Petitclerc, Contr. Baj., p. 63.
1913. Procerith. (Rhabd.) scalariforme C o s s m . Cerith. jur., p. 73, pl m,

fig. 101-102.

Assez abondante à Isenay, cette coquille a été nettement défi
nie dans mon récent Mémoire sur les Cerithiacea jurassiques de 
France, dans lequel j'ai rectifié les confusions qui s’étaient anté
rieurement produites entre elle et P. undulatum D e s h . ,  forme 
bien distincte par son angle apical plus ouvert. J’ai aussi à cette 
occasion, rétabli la dénomination primitive scalariforme qu'il n’y 
avait pas lieu de changer, comme l a fait d’Orbigny en l ’intro
duisant à tort dans le genre Cerithium.

Ainsi qu’on le voit d’après les références synonymiques, 
jP. scalariforme, génotype de Rhabdocolpus, a une grande exten
sion géographique, du Yorkshire à la Suisse, et elle ne paraît 
être rare dans aucun de ces gisements.

PROCERITHIUM (R hAÈDOCOLPÜS) GRANULATOCOSTATUM [M üN ST.]

P l . X V I, f ig . 8.

1843. Cerithiüni granulatocôstdtum Munst. in Goldf. Petref. Germ., t. Il,
p. 32, pl. ç l x x iii , fig. 10.

1850, — d’O r b . Prod., 1 .1, p. 271,10e ét., n° 188*
1898. Cerithium subscatariforme G reppin . Desc. foss. Bajoc. de Bâle, p. 37,

pl. iv. fig. 9 (sola).
1913. Procerith. (Rhabd.) granulatocostatum C ossm . Cerith. jurass., p. 74,

pl. iv, fig. 11-12.



BAJOCÏEN-BATHONIEN DANS LA NIÈVRE 421

Au milieu des nombreux spécimens de P. scalariforme du gise
ment d’Isenay, on sépare assez facilement quelques échantillons 
plus rares d’une forme plus granuleuse et moins nettement costulée 
qui appartient cependant encore au s. genre Bhabdocolpus par son 
ouverture ovale et par la prédominance de l’ornementation axiale 
sur l’ornementation spirale. La plupart des auteurs se sont 
mépris sur l ’âge exact du gisement de P. granulatocostatum, 
Wasseralfîngen en Allemagne ; d’Orbigny a dissipé ces confu
sions en réservant le nom donné par Munster à la coquille bajo- 
cienne, et en attribuant le nom russiense à l’espèce oxfordienne 
qui en diffère sensiblement ; j ’ai ensuite complété le phylum 
des mutations à distinguer, en nommant brachymorphum celle 
du Bathonien, et OEhlerti celle du Callovien,

T e r e b r e l l a  V a l e t t e i  G o s s m .

1913. T. Valettei C o s s m . Cerith. jurass., p. 145, pl. v, fig. 93-102.

Tout récemment figurée dans les Mémoires de la Société 
d’après des plésiotvpes venant précisément du gisement d’Isenay, 
cette espèce ressemble à T. Opis du Calvados j , mais elle s’en 
écarte par sa forme moins trapue à la base, par la disparition à 
peu près complète des crénelures qui caractérisent la rampe supra- 
suturale de l’espèce de d’Orbigny ; ses costules très incurvées 
persistent avec une sinuosité très marquée jusqu’à la périphérie 
de la base du dernier tour. C’est donc une race bien distincte de 
celle du Calvados ainsi que de T. comma H u d l . qui est commune 
en Angleterre et probablement identique à T. Opis, tandis que le 
véritable T. comma G o l d f . représente une troisième race locali
sée en Allemagne. T. Valettei est encore plus différente de
T. comma puisque cette dernière espèce a une rangée de créne
lures suprasuturales qui forme une bande nettement isolée par 
une rainure spirale.

PSEUDOMELANIA PROCERA [ D e SL.]

1843. Melania procera Desl . Mém. Soc, linn. Norm ., t. VII, p. 222, pl. xn, 
fig. 5-6.

1843. Melania acicula D e s l . Ibid., p. 224, pl. xu,fig. 7.
1850. Chemnitzia procera d’O r b . Prod., t. I, p. 263. ét. 10e, n° 50.
1850. Chemnitzia acicula d’Or b . Ibid ., n° 47.
1852. Chemnitzia procera d’O rb . Pal. fr., terr. ju r., t. II, p. 41, pl. ccxxxix, 

fig. 2-3 (sub nom. turris).

1. Une faute d’impression du mémoire précité laisse croire qu’il n’y a « aucune 
analogie générique » : il faut lire « n’a qu’une analogie générique »
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1882. Chemnitzià lineata H u d l . Geol. Mag., t. IX, p. 241, pl. vi, fig. 1-2 
(non Sow.).

1891. Pseudomelania procera H udl. Gastr. ool. inf., p. 237, pl. x v ii, fig. 9 ;
pl. xvni, fig. 1-2 ; pl. xxi, fig. 1.

C’est aussi cette espèce — en compagnie de P. turris D e s l . 
— qu’on rencontre dans la Nièvre à Isenay, malheureusement à 
l ’état de fragments qui permettent seulement de reconnaître le 
galbe des tours évidés au-dessus d ’un bourrelet obsolète qui sur
monte la profonde suture ; on sait en effet que P. turris D e s l . 
se distingue par son angle apical toujours supérieur de 5° au 
moins. Les spécimens d’Angleterre (Yorkshire) qu’a fait figurer 
Hudleston sont un peu moins évidés, mais moins subulés cepen
dant que P. normaniana ; cet auteur les avait d’abord rapportés 
à P. lineata Sow. à cause de traces d’ornementation spirale et 
ponctuée qu’il avait cru y distinguer.

D’Orbigny n’a signalé cette espèce que dans le Calvados, tan
dis que P. turris ( ~  coarctata) aurait aussi vécu dans les Deux- 
Sèvres.

Isenay, coll. de Grossouvre.

P s e u d o m e l a n i a  t u r r is  [ D e s l .]

1843. Melania turris Desl . Mém. Soc. linn. N orm ., t. VII, p. 224, pl. x ii , 
fig. 8.

1843. Melania coarctata Desl . Ibid., p. 226, pl. x i i , fig. 11-12.
18^0. Chemnitzià turris d’O r b . Prod., t. I, p. 263, ét. 10e, n° 48.
1850. Chemnitzià coarctata d’O rb . Ibid., n° 49.
1852. Chemnitzià coarctata d’O r b . Pal. fr., terr. j . ,  terr. II, p. 45, pl. ccxl,

fig. 1-3.
1891. Pseudomelania coarctata H u d l . Gastr. inf. oo l., p. 242, pl. xvm ,

fig. 9 : pl. xix, fig. 1.

Dès l ’instant que d’Orbigny concluait à la nécessité de réunir 
les deux formes séparées par Deslongchamps —  et c’est d’ail
leurs mon avis — il fallait conserver le nom le plus ancien (tur
ris) qui précède l’autre de deux pages dans la publication origi
nale. Cette espèce est caractérisée par ses tours évidés entre deux 
bourrelets arrondis qui bordent les profondes sutures, et par son 
angle apical de 20°. Les spécimens de Yorkshire figurés dans la 
Monographie d’Hudleston ont le bourrelet inférieur subanguleux, 
de sorte que les tours paraissent plus étagés ; un autre échantil
lon un peu plus étroit se rapproche davantage de P. Lonsdalei 
M orr. et L yc., un autre au contraire a plus d’affinité avec 
P. T'obusta H u d l . Il y a moins de variations et plus d’uniformité 
chez les spécimens recueillis en France, soit dans le Calvados,
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soit dans les Deux-Sèvres et la Vendée, soit enfin dans la Nièvre. 
Isenay, coll. de Grossouvre ; Nuars, coll, Dom Valette.

E u c y c l u s  O r s i g n y a n u s  H u d l e s t o n

1855. Purpurina ornata d’O rb . Pal. fr., terr. jur., t. II, pl. cccxxx, fig. 4-5 
(non Sow.).

1892. Amberleya Orbignyana Hudl. Gastr. infer. ool., p. 285, pl. x x i i ,
fig. 7-8.

1900. Amberleya ornata Petitclerc. Gontr. baj., p. 72.

La confusion — qui s’est longtemps produite au sujet des 
spécimens qu’on dénommait à tort Turbo ornatus Sow. — a été 
dissipée par Hudleston qui a réservé, conformément aux types 
originaux, le nom ornatus à la coquille ornée de rangées spirales 
d’épines à peu près équidistantes au dernier tour, c ’est-à-dire à 
celle que d’Orbigny a figurée sous le nom Purpurina Bathis, 
tandis que celle qu’il a figurée sous le nom P . ornata, caractéri
sée par son unique angle épineux au dernier tour, avec une rampe 
lisse en dessous, doit être désignée sous le nom Orbignyana. 
C’est bien cette dernière espèce qu’on rencontre dans le Centre 
et l’Est de la France, et au contraire, E. Bathis d ’O r b . (peut- 
être race distincte du véritable E . ornatus) paraît localisé dans 
les gisements de l’Ouest, particulièrement dans le Calvados.

Nos spécimens d’Isenay et de Maison-Rouge (Nièvre) ne sont 
pas en état d’être utilement figurés ; mais j ’en possède un de 
Nuars que m’a cédé Dom Valette et qui est aussi bien conservé 
que le type d’Angleterre figuré par Hudleston.

E u c y c l u s  B e l î a  [ d ’O r b .]  1

1850. Turbo Belia d’Orb . Prod., t. I, p. 266, 10e éfc., n° 97.
1852. Purpurina Belia d’O rb . Pal. fr., t. j., t. II, pl. cccxxx, fig. 9-10.
1916. Eucyclus Belia Cossm . Essais Pal. comp.. livr. X, p. 54.

Très voisine d'E. Orbignyanus ci-dessus mentionné, cette 
espèce s’en distingue cependant par son galbe plus étagé, avec 
une rampe postérieure plus déclive, par son ornementation moins 
grossière qui comporte un plus grand nombre de filets plus ser
rés sur la base, des crénelures muriquées moins écartées et moins 
saillantes sur la carène principale, enfin une chaînette plus fine 
au-dessus de la suture. Tous ces critériums différentiels ont été

1. Dom Valette possède, de Nuars, un bon spécimen de Lamelliphorus ornatis- 
simus [d’Orb.].
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parfaitement figurés sur la planche de la Paléontologie française, 
et comme —  d'autre part — nos deux spécimens d'Isenay ne 
sont pas dans un état qui mérite de les faire reproduire, je me 
borne à bien insister sur ces caractères.

Ainsi que je l’ai exposé plus haut, à propos d'Eucycloidea 
Bianor, il ne faut pas confondre cet Eucyclus Belia avec l'autre 
coquille qui est un Purpurinidæ bien avéré : ici, l’ouverture ne 
comporte aucun bec antérieur, la base est imperforée, et l'orne
mentation a bien l’apparence muriquée, quoiqu'elle soit moins 
épineuse que celle d’Eucyclus Orbignyanus.

R i s e l l o i d e a  b a j o c i c a  C o s s m .

Pl. X V I, FIG. 4-5,

1850. Trochus biarmatus d’Orb. Prod., t. I, p. 264, ét. 10e, n° 71* (non M.). 
1852. — d’Orb . Pal. fr., t. j ., t. I, p. 271, pl. cccxn,fig. 1-4.
1873. Littorina biarmata T a w n e y . Dundry gastr., p. 24.
1892. Trochus biarmatus H udl. et W jls, Brit. jur. gastr., p. 123.
1894. Trochus biarmatus Hudl, Gastr. infer. ool., p. 386, pl. xxxn, fig. 14. 
1916. Risella [Riselloidea) bajocica Cossm. Essais Pal. comp,, livr. X,

p. 263, pl, m , fig. 25-26,

Ainsi que j ’ai pu le constater d’après la monographie des Gas
tropodes du Jura brun de la Souabe, la forme typique décrite par 
Munster sous le nom biarmatus appartient à l ’étage Callovien 
d’Allemagne, tandis que les fossiles bajociens de France et d’An
gleterre —  que d’Orbigny, puis Hudleston, ont assimilés à l’es
pèce callovienne — forment une mutation ancestrale qui s’en 
distingue par ses tubercules plus gros et plus écartés, par son 
ornementation spirale et très fine entre les plis, par sa columelle 
plus calleuse et creusée au milieu par une rainure bien visible sur 
le plésiotype d’Isenay que je fais reproduire ici.

Je n’insiste pas davantage sur les autres caractères de R. bajo
cica dont une diagnose très détaillée vient d ’être précisément 
publiée dans la livraison Xe de mes « Essais de Pal. comp. ». 
Peut-être même, ainsi que je l’ai indiqué à la suite de cette des
cription, devrait-on séparer comme une race distincte [R. Hud- 
lestoni C o s s m .)  les spécimens d’Angleterre qui ont les tubercules 
encore plus écartés et la base très noduleuse.

Toutes ces formes appartiennent d’ailleurs au s. genre Risel
loidea (olim Risellopsis C o s s m . ,  non Kesteven) qui est sûrement un 
Littorinidæ, et non pas un Trochidæ.

R . bajocica est assez commun dans la Nièvre : Peron l’avait 
recueilli à Nuars, Dom Valette également, M. de Grossouvre à
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Isenay et à Maison-Rouge; d’Orbigny l’a signalée dans le Calva
dos et la Vendée.

A m p u l l o s p i r a  b a j o c e n s i s  [d ’ O r b .]

1850. Nalica bajocensis d’Orb . Prod., t. I, p. 264, 10e ét., n° 67*.
1852, —  d’O r b . Pal. fr., t. j . ,  t. II, p. 189, p. cclxxxix ,

fig. 1-3.
1873. Euspira bajocensis Taw ney . Dundry gastr., p. 5, pl, i, fig, 4,
1892. Natica bajocensis H udl. Gastr. infer. ool., p. 263, pl. xx, fig, 13, 
1892. — H udl, et W ilson . Brit. jur. gastr., p. 79,

Commune dans la plupart des gisements de l’étage Bajocien, 
cette coquille de taille moyenne est caractérisée par son galbe 
ovoïdo-conique, par sa spire assez longue, à sutures canaliculées, 
par sa base complètement dépourvue d’ombilic. La mutation 
bathonienne — à laquelle d’Orbigny a donné le nom pictaviensis 
— ne se distinguerait de son ancêtre, d’après lui, que par la pré
sence d’une fente ombilicale ; mais j ’ai tout lieu de croire que 
c’est tout simplement une rainure creusée sur le moule par le 
bord columellaire, et qu’A. pictaviensis se distingue plutôt par 
son angle apical un peu plus ouvert, par ses tours moins conjoints 
vers la suture, plus convexes au milieu, enfin par sa gouttière 
dans l’angle inférieur de l’ouverture qui est presque détachée. 
Aux environs de Bâle, Greppin a recueilli une forme plus 
convexe et plus arrondie, à tours plus étroits et moins canali- 
culés, qu’il a décrite sous le nom basileensis. On sait, d’autre 
part, que le Genre Euspira préemployé a été changé par Harris 
en Ampullospira.

Dans la Nièvre, Nuars, Vendenesse, coll, Dom Valette. 

A t a p h r u s  A c m o n  [ d ’ O r b .]

1850. Trochus Acmon d’O rb . Prod., t. I, p . 265, 10e ét., n° 80.
1852. — d’Or b . Pal. fr., t. jur., t. II, p, 278, pl. cccxiv,

fig . 1-4.
1872. Monodonia Acmon T a w n e y . Dundry gastr., p. 37.
1887. Chrysostoma Acmon Z it t e l . Handb. Pal., t. II, p. 191, fig. 248.
1892*. Ataphrus Acmon H udl. et W il s . Brit. jur. gastr., p. 41.
1894. — H udl. Gastr. infer. ool., p. 351, pl. xxix, fig. 11-12.
1900. — Petitclerc. Contr. baj., p. 73.

J’ai exclu à dessein de la synonymie qui précède toutes les 
citations relatives à la présence de cette espèce bajocienne soit 
dans le Bathonien, soit dans le Jura brun de Balin qui se rap
proche du Callovien : toutes ces espèces à!Ataphrus sont très 
faciles à confondre, ainsi que je l ’ai remarqué, dès 1885, en ressus
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citant pour la première fois ce Genre de Gabb ; mais il n'y a pas 
de raison — parce qu’elles sont lisses et peu caractérisées — 
pour en conclure qu’il n’y a qu’une seule espèce à travers tous 
les étages dans lesquels on distingue, au contraire, des mutations 
sitôt qu’il y a des ornements pour les différencier.

Rare dans la Nièvre (M. de Grossouvre n’en a recueilli qu’un 
seul échantillon peu complet à Saint-Benin d’Azy, et Dom 
Valette en possède un de Nuars), A. Acmon est commun dans le 
Bassin anglo-normand. M. Petitclerc en a signalé deux exem
plaires dans la Haute-Saône.

A m p ii i t r o c h u s  d u p l ig a t u s  [SovV. J 

1817. Trochus duplicatas Sow. Min. Conch.. t. II, p. 179, pi. 181, fig. 5.
1850. — d’Orb. Prod., t. I, p. 265, ét. 10e, n° 77.
1852. — d’Orb. Pal. fr., terr. j., t. I, p. 275, pl. cccxm, 

fig. 5-8.
1854. — Morris. Catal., p. 281.
?Ï867. — Laube. Gastr. Balin, p. 10, pl. n, 6g. 7.
1873. — Taw ney. Dundry gast., p. 32.
1892. — Hudl. et W ils. Brit. jur. gastr., p. 124.
1894. — H udl. Gastr. infer. ool., p. 373, pl. xxxi, fig. 10.
1898. — Greppin. Desc. foss.Bajoc. de Bâle, p. 50.

Les deux spécimens recueillis à Isenay par M. Grossouvre 
sont incomplets et de petite taille ; ceux de Nuars, coll. Dom 
Valette, ne sont guère meilleurs : néanmoins ils suflisent pour 
qu’on puisse affirmer la présence dans la Nièvre de cette espèce 
si commune dans le Bassin anglo-normand. Il ne faut pas la con
fondre, comme l ’a fait en partie d’Orbigny, avec T. subduplica- 
tus, du Toarcien, qui appartient au même groupe, mais dont le 
galbe et l’ornementation sont assez différents : T. duplicatus est 
caractérisé par ses deux rangs de granulations très rapprochées 
qui encadrent la suture, et par son galbe extraconique, l ’angle 
apical croissant à mesure que la coquille vieillit ; l ’ombilic est 
garni d’une carène tuberculeuse et il est assez resserré à l ’âge 
adulte.

Conformément à la remarque que j ’ai faite dans ma « Note sur 
ce Callovien de la Haute-Marne » (1907), p. 14, toutes les formes 
à plis circa-ombilicaux constituent un Genre bien particulier dont 
le génotype est précisément notre espèce bajocienne, avec une 
gouttière antérieure à l ’ouverture, et que j ’ai dénommé Amphi- 
trochus ; cette gouttière n’a cependant aucune analogie avec 
l’échantillon des Modulidæ, aussi je pense qu’ Amp hit roc hus est 
simplement un rameau infra jurassique des Trochidæ.
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P r o c o n u l u s  b a j o c ic u s  G o s s m .

1917. P . bajocicus Cossm. Essais Pal. comp.,livr. XI, p. 276, pl. ix, fig. 16- 
17, et fig. 105.

Cette espèce a été prise comme plésiogénotype de Proconulus 
(<olim Callistoma jurassique). Les échantillons de Nuars (coll. 
Dom Valette) ont leurs tours un peu plus évidés, et les stries de 
la base* sont plus effacées que sur le spécimen normand figuré 
dans mes « Essais ». Néanmoins, il ne me paraît pas douteux 
qu’il s’agit bien de la même espèce que je confondais à tort avec 
Trochus acanthus d ’O r b . ;  les caractères de l ’ouverture, le galbe 
et l’angle apical, sont identiques : tout au plus s’agirait-il d’une 
race niversaise

P r o c o n u l u s  G r o s s o u v r e i  n .  s p .

Pl. XVI, f ig . 9-10.

Taille au-dessous de la moyenne; forme conique, aussi haute 
que large; spire médiocrement allongée, croissant régulière
ment sous un angle apical de 70° ; environ six tours un peu 
convexes, dont la hauteur atteint les deux cinquièmes de la 
largeur, séparés par des sutures enfoncées quoique linéaires ; 
l’ornementation se compose de cinq à sept filets spiraux, plus 
épais que les rainures qui les séparent, inégaux, granuleux 
par l’intersection de stries d’accroissement très obliques. 
Dernier tour presque égal aux deux tiers de la hauteur totale, 
ornée de neuf filets alternant de grosseur ; au-dessus du filet 
antérieur et avant l’angle périphérique de la base, ces filets 
sont remplacés par des stries spirales qui persistent jusque sur 
la base imperforée. Ouverture.......

Dim. — Hauteur et diamètre : 13 mm.
Rapp. et diff. — Cette coquille est extrêmement voisine de 

Trochus Davoustanus d ’O r b . ,  qui a été recueillie jadis dans les 
couches d’Hyéré, improprement rapportées au Bajocien par 
d’Orbigny, et qui sont bathoniennes ; mais notre mutation ances
trale paraît plus étroite et plus conique1, avec des tours un peu 
plus convexes, ornés de plus de filets tandis que les stries 
concentriques de sa base paraissent être plus fines. Il n’y a 
d’ailleurs rien de semblable dans l’Oolithe inférieure d’Angle
terre.

La Maison-Rouge, coll. de Grossouvre.

1. La figure de la Paléontologie française est très inexacte : mon spécimen 
d’Hyéré est plus étroit au contraire que C. Grossouvrei.
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P l e u r o t o m a r i a  A l c i b i a d e s  d ’O r b .

1855. P. Alcibiades d’O rb . Pal. fr., t. j., t. II, p. 515, pl. cd, fig. 6-10.

Caractérisée par sa forme discoïdale, à spire à peine proé
minente, par son large ombilic circonscrit, par l’absence à peu 
près complète de tubercules noduleux à la périphérie biangu- 
leuse du dernier tour, cette espèce se distingue de P . Palemon 
d ’ O r b . ,  du Bajocien de Sully, non seulement par son galbe plus 
déprimé, mais encore par son ornementation plus nettement 
tréllissée, surtout par la position de la bande du sinus qui est 
placée tout à fait en avant, sur le premier cordon saillant et 
périphérique. A ce dernier point de vue, P. Alcibiades se rap
proche plutôt de la section Talantodiscus F i s c h e r , dont le 
génotype est P. mirabilis D e l l . ,  du Charmouthien, tandis que 
P. Palemon a une bande médiane comme les Pleurotomaria s. 
str. et que cette bande est située entre deux rangées de tuber
cules noduleux, vers le milieu de la hauteur de chaque tour de 
spire.

D’Orbigny n’a signalé P. Alcibiades qu’aux environs de 
Fontenay (Deux-Sèvres) où elle est rare ; il est intéressant de 
rétrouver la même forme à Isenay dans la Nièvre, c’est-à-dire 
à l ’opposé du Massif central, et de constater qu’elle y est au 
contraire commune.

Isenav, coll, de Grossouvre,
V 7

P l e u r o t o m a r i a  c f .  B e s s i n a  d ’O r b .

1848. P . mutabilis, var. b patula D esl . Mém. Pleur., p. 111, pl. x, fig. 12. 
1855. P .  Bessina d’O r b . Pal. fr., t. j . ,  t. II, p. 460, pl. c c c l x x v i , fîg*. 1-4. 
1895. — H udl. Gastr. infer. ool., p. 406, pl. xxxiv, fig. 4-5.

Ainsi que le désignait le nom mutabilis, il s’agit ici d’une 
forme très variable dans ses proportions et dans son ornemen
tation ; aussi d’Orbigny a-t-il été bien inspiré en séparant 
P. Bessina dont la base ne porte pas les deux groupes de stries 
concentriques qui caractérisent le véritable P. mutabilis, et 
dont le bourrelet périphérique est limité — du côté de la base — 
par un sillon assez profond.

Notre spécimen d’Isenay ne paraît pas avoir la spire aussi 
extraconique et saillante que ceux du Calvados auxquels je l’ai 
comparé ; mais il est dans un état de conservation assez médiocre, 
et il a dû perdre quelques tours de spire au sommet qui est
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fruste ; de sorte qu’il est presque certain qu’il se rapporte bien 
exactement à l ’espèce de d’Orbigny : on distingue bien sur les 
tours de spire, contre la suture antérieure, la trace des créne- 
lures de la bande spirale qui existe sur P . Bessina et qui forme 
— au dernier tour -— le bourrelet périphérique.

Cette espèce a aussi été recueillie par Peron à Vendenesse, 
coll. Dom Valette ; par M. de Grossouvre, à Saint-Benin d Azy 
et à Saint-Honoré-les-bains1. En Angleterre, les échantillons 
du Yorkshire, figurés par Hudleston, sont bien typiques.

P l e u r o t o m a r ia  c j r c u m s u l c a t a  D esl .

1848. P. mutabilis var. circumsulcata Desl . Mém. Pleur., p. 112, pl. xi,
fig. 2 (non Sow.).

1850. P. conoidea d ’O rb . Prod., t. I. p. 268, ét. 10e, n° 126 (non Desh .). 
1855. P. circumsulcata d ’Orb . Pal. fr., terr. j . ,  t. Il, p. 470, pl. ccclxxxi, 

fig. 6-10.
1895. — H udl . Gastr. infer. ool., p. 404, pl. xxxm, fig. 10-

11 et pl. xxxxv, fig. 3.

Ainsi que l ’a remarqué d’Orbigny, cette coquille démembrée 
du groupe que Deslonchamps comondait uniformément sous le 
nom mutabilis, mérite d’être distinguée et de conserver le nom 
que cet auteur lui attribuait à titre de variété seulement. Elle 
s’écarte d’ailleurs de P . Bessina — dont la rapproche un peu son 
ornementation — d’une part à cause de son angle apical moins 
ouvert en moyenne, de son galbe non extraconique, et de sa base 
imperforée. Je n'ai pu constater l ’exactitude de ce dernier cri
térium sur l’échantillon d’isenay qui n’est pas dégagé, mais on 
y reconnaît bien l ’ornementation spirale assez grossière, ainsi 
que les grosses crénelures qui garnissent le bourrelet bordant 
la partie antérieure de chaque tour, au-dessous de la suture.

D ’Orbigny n’a signalé P. circumsulcata qu’à Moutiers (Cal
vados), et il insiste sur ce qu elle manque à Baveux dans les 
gisements du même niveau. Dans la JN lèvre, on voit par ce 
qui précède qu’elle a vécu en compagnie de P • Bessina, quoi
qu’elle y soit beaucoup plus rare.

P l e u r o t o m a r i a  a f f .  g o n o i ù ë a  D e s h *

1831. P. conoideà Desh. Coq. car*, p. 181, pl. iv, fig* 4*
1848. P. mutabilis var. abbreviata Desh . Mém. Pleur., p. 109, pl. x,fig. 13

(nôn Sow.).
1848. — var* ambigua, mutica, elongata Desl . Ibid., pp. 113-

114, pl. x, fig. 14-15 ; et pl. xi, fig, I.

1. Les spécimens recueillis par M. de Grossouvre au Mousseau (Bath. infér.), 
ont la périphérie plus finement crénelée.
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4880. jP. sufrçonoidea d ’Q r b . Prod., t. 1, p. §168, ét. 40, n« 4Q6.
4835. 9. conoidea d’ÛRB. Pal. fr,, terr. j., t. II, p, 473, pl. c c g l x x x i i , fig, 1-4.

Deu^ jeunes échantillons d’Isenay, que je ne puis réellement 
séparer de P. conoidea tel que l’a circonscrit d’Orbigny : c ’est 
une espèce variable dont les proportions et l’angle apical 
changent avec l’âge.

Les spécimens de la Nièvre étant népioniques se rapprochent 
davantage de la var, elongata, leur angle apical ne dépasse 
guère 40e ; la grosseur du bourrelet crénele qui existe à la partie 
antérieure de chaque tour, relativement à la hauteur du tour 
de spire, communique à la coquille un galbe imbriqué qui s’at
ténue à mesure quelle avance dans sa croissance et qu’on 
n’ohserve presque plus chez les échantillons adultes dont les 
tours sont presque plams et suhulés. Leur hase n’est pas bien 
conservée et je n’ai pu y constater l’absenoe complète d’ombilic 
qui caractérise P. conoidea.

Outre le Calvados, d’Orbigny a cité l’espèce dans le Var; 
sa présence h Içenay, dans la Nièvre, a donc un réel intérêt,

P l e u r o t o m a r f a  s l b e l o n g a t a  d ’ O r b .

4848. P. mutahilès, v§r i turriia Desl. Mém. Pleur, p. 413, pl. X, fig. lê 
[non m ulabilis).

485Q. P. suhelongata d’Orb. Prod. t. I, p. 268, ét. 10e, n° 127.
1852. —  d ’O r b . Pal. fr., terr. jur., t. II, p . 477, pl. c c g l x x x i i i ,

fig. 8-10.

On pourrait penser que cette espèce n'est composée que de 
jeunes individus très étroits, représentant le pointe de Pleuro- 
tomaires extraooniques qui s’élargissent à mesure que la coquille 
vieillit ; mais d ’Orbigny a fait remarquer avec juste raison que 
l ’angle apical est constant et que les spécimens auxquels il a 
attribué le nom suhelongata paraissent complètement adultes, 
quoique de petite taille. Les échantillons recueillis à Isenay, en 
assez grande abondance, par M. de Grossouvre répondent, com
plètement à la diagnose de la Paléontologie française, leurs 
tours semblent seulement un peu plus évidés, ornés de filets 
spiraux assez grossiers vers le haut, sous le bourrelet antérieur 
qui borde la suture, et de rides axiales vers le bas. La base aplatie 
est imperforée. Ils sont tous à peu près de la même taille et 
ils ne dépassent pas les dimensions indiquées par d’Orbigny; 
toutefois, leur angle apical est plutôt de 35° que de 40° comme 
le porte la diagnose de la Paléontologie française.

Citée à Moutiers seulement par d’Ûrhigqy, cette coquille est
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ençorç une de celles qu’il faut cataloguer dans la Nièvre. Un 
petit spécimen, à Nuars, coll. Dom Valette.

P l e u r o t o m a r ia  E b r a y a ^ a  [d ’O rb. 1]

Un seul spécimen, en assez médiocre état, a été recueilli dans 
le Bajoeien moyen de Pourchambault (Nièvre) par M. de Gros- 
souvre ; je le rapporte à P. Ebrayana qui est caractérisé par 
son bourrelet lisse en avant de chaque tour, par sa spire extra
conique et assez finement striée, surtout par la position très 
antérieure de la bande du sinus, immédiatement au-dessous du 
bourrelet précité : c’est donc bien encore un Pleurotomaria s. 
sfr.  La hase est en entonnoir non ombiliquée, d’après la figure 
de la 'Paléontologie française, et elle est uniformément ornée 
de sillons concentriques ; je n’ai pu vérifier complètement la 
conformité de ces deux derniers critériums sur le spécimen dont 
il s'agit, mais néanmoins la détermination me paraît bien exacte. 
L ’espèce a aussi vécu à Nuars L

P l e u r o t o m a r ia  (L e r t q m a r u ) A m y n t a s  d ’û r b .
Fl. XVI, Fie. 6-7.

1850. P. Amyntas d ’O r b . Prod., t. I, p. 268, ét. 1Q?, n° 134.
1855. — d’Orb. Pal. fr., terr. jur., t. II, p. 495, pl. c;cxcn,

fig. 6-10.
1895. — H u d l , Gast. infer. Gol., p. 415, pl. xxxv, p. 13.
1900. — P etitg le r c . Gpntrib. Baj., p. 88.

Les spécimens d’Isenay ne sont ni adultes ni intacts ; cepen
dant je ne puis les rapporter qu’à cette espèce qui représente la 
section Leptomaria dont le génotype est P. suleata So\y., groupe 
ombiliqué caractérisé par son galbe toujours un peu conoïdal, 
par son ornementation finement treillissée surtout par sa bande 
étroite et saillante, exactement située au milieu de chaque 
tour. Quand P. Amyntas n’est pas adulte, ses tours semblent 
plus anguleux, ils ne s’arrondissent que chez les spécimens 
gérontiques. L’ombilic paraît plus largement ouvert sur la base 
des échantillons figurés par Hudleston, que sur le type des 
environs de Fontenay. En tous cas, il est intéressant de cons
tater l’extension géographique de cette espèce, tandis que c ’est 
P. subreticulata qu on recueille dans le Calvados, bien distinct 
par ses fortes rides d’accroissement, arquées en sens inverse de

1. Coll. Doqi Valette qui ma aussi communiqué des spécimens de ce même 
gisement attribués à P. Palemon d’O rb .
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part et d’autre de la bande du sinus, et aussi par son ombilic 
encore plus étroit.

P l EUROTOMARIA (L e PTOMARIA) MONTICULUS D e s l .

Pl . X V I, FIG. 3.

1848. P. monticulus Desl. Mém. Pleur., p. 143, pl. xm, fig. 5.
1850. — d’O r b . Prod., t. I, p. 268, ét. 10e, n° 129’ .
1855. — d ’O r b . Pal. fr., t. ju r., t. II, p. 485, pl. ccclxxxviii 

fig. 6-10.
1873. — Ta w n e y . Dundry Gasterop., p. 44.
1895. — H adleston. Gastr. inf. ool., p. 413.
1900. — Petitclerc. Contrib. Baj., p. 84, n° 54.

Ainsi que l’a fait remarquer M. Petitclerc, les figures de la 
Paléontologie française donnent une reproduction plus exacte 
que les figures originales de cette espèce caractérisée par ses 
rides obliques et sinueuses qui sont fasciculées au-dessus de la 
suture inférieure de chaque tour et qui n’atteignent même pas 
la bande médiane du sinus ; quant aux stries spirales et ponc
tuées par les accroissements, elles sont plus visibles au-dessus 
de cette bande que sur la région convexe où disparaissent les 
rides ; ces stries ponctuées persistent jusque sur la base dont 
la périphérie est régulièrement arrondie et qui est largement 
ombiliquée au centre.

P. monticulus appartient bien certainement à la section Lep- 
tomaria comme l’espèce ci-dessus (P. Amyntas) ; mais on Yen 
distingue par sa forme plus large que haute, par ses tours plus 
arrondis, par son ombilic plus large, et par ses rides plus mar
quées vers la suture. Ce sont également les rides et les stries 
ponctuées, ainsi que l’ombilic, qui l ’écartent de P. Gcvreyi 
Cossm. et Petitclerc.

La Maison-Rouge (Nièvre), coll. de Grossouvre. D’Orbigny 
ne cite l’espèce qu’aux Moutiers (Calvados); Comberjon (Haute- 
Saône), d ’après M. Petitclerc. Yorkshire, fide Hudleston.

ÂLECTRYONIA ÀSELLUS [M éRIAn]
Pl. XVT, f ig 4 23.

Ostrêa Asellus Mériap* in schedis . Mus. basiL
1900. Alectryonia Asellus Ed. Greppin . Bajoc. dë enyir. Bâle, p. 147, pl. xvil* 

fig. 1-2, 5.

Test peu épais. Taille petite ; forme deux fois plus longue que 
large, très convexe, arquée, peu inéquivalve, inéquilatérale ; 
contour buccal convexe, contour anal excavé ou rectiligne, sauf
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un bombement plus ou moins proéminent vers le haut. Surface 
dorsale ornée de trente à trente-cinq costules élevées, étroites, 
tranchantes, qui rayonnent des crochets ou de la croupe médiane, 
et qui se dirigent vers les bords en divergeant ou en se dédou
blant parfois ; elles sont plus fines et plus serrées sur la région 
anale et surtout sur l ’expansion latérale ; leurs intervalles sont 
profonds et anguleux ; de fines stries d’accroissement couvrent, 
en outre, toute la surface. Commissure des valves crénelée par 
l’emboitement des côtes d’une valve dans les intervalles de l’autre.

Dim. — Longueur umbono-palléale: 25 mm.; largeur antéro
postérieure : 15 mm.

Bapp. et différ. — C’est probablement cette espèce que l ’on a 
souvent confondue, dans les gisements bajociens, avec O. gregarea 
qui a beaucoup moins de côtes et dont la forme n’est pas la même. 
Elle paraît peu connue sous le nom que lui a attribué Mérian, 
et la plupart des auteurs ne mentionnent, comme Alectryonia, 
qu’O. suhcrenata d ’ O r b . (== 0. crenata G o l d f . non G m . ,  =  O. 
Marshi P h i l l . non Sow., =  0. flahelloides Z ieten  non L a m k .)  
qui est une grande coquille ornée seulement d’un petit nombre 
de costules rayonnantes et anguleuses,

Saint-Honoré-les-Bains, Isenay, coll. de Grossouvre, Nuars, 
coll. Dom Valette.

A l e c t r y o n ia  M a r s h i  [S o w e r b y ]

Un spécimen bivalvé, presque complet, d’une belle taille 
(80 mm.) et assez aplati (25 mm.), provenant de Nuars, existe 
dans la collection de Dom Valette. M. de Grossouvre a également 
recueilli des fragments de la même espèce dans les résidus du 
« patouillet » (minerai lavé) d’Isenay, où elle a vécu associée à 
A . Asellus précitée.

L i o g r y p h æ a  P iiæ d r a  [d ’ O r b . j 

1850. Ostrea Phædra d ’O r b . Prod., t. I, p. 286, 10e ét.

Cette espèce a été recueillie par M. de Grossouvre, à Isenay, 
et par Dom Valette, à Nuars ; ces dernières sont des valves 
inférieures, à crochet dévié et peu incurvé, mais dont le ligament 
n’est pas atrophié partiellement comme cela a lieu chez les vraies 
Exogyres ; la surface extérieure porte généralement une dépres
sion rayonnante du côté anal. Le spécimen d’Isenay est bi
valvé.

25 décembre 1919. Bull. Soc. géol. Fr., (4), X V III. — 28.
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P l ig a t u l a  BAJOCUNSIS [ D e s l .]

Pl . X V I, FIG. 15.

1858. P . bajocensis Desl . Essai s. 1. Plicatules, Mêm. Soc. linn. N orm ., 
t. XI, p. 107, pl. xvi, fig. 18-20.

1910. — Thevenin . Types Prod., p. 98 (non d’Orb.).

L’espèce en question existe clans la Nièvre à Saint-Honoré-les- 
Bains (coll. de Grossouvre) et à Nuars (ma coll., recueilli par 
Dom Valette) : les deux valves sont ornées d’une quinzaine de 
côtes rayonnantes, armées de tubulures assez longues et relevées 
à leur extrémité creuse ; les bords des valves sont irrégulièrement 
festonnés, les crochets sont presque sans aucune saillie ; enfin 
les valves sont à peine plus hautes que larges, et quand elles 
sont réunies, leur épaisseur dépasse peu le tiers de leur plus 
grand diamètre.

Ainsi que l ’a fait très justement observer M. Thevenin, l’espèce 
que d’Orbigny a brièvement indiquée sous le même nom bajo
censis, dans son Prodrome, et dont les types sont figurés par 
M. Thevenin (pl. xx, fig. 1-2) s’écartent du véritable bajocensis 
par l’absence de tubulures et se rapportent plutôt à P. Renevieri 
D e s l . (ibid., pl. xvi, fig. 10-13), espèce d’ailleurs variable ; 
comme P. bajocensis d ’O r b . (non D e s l .)  n’a été figurée que cin
quante-deux ans après l’espèce de même nom par Deslongchamps, 
la rectification de nomenclature admise par M. Thevenin est tout 
à fait correcte.

P r o s p o n d y l u s  t u b e r c u l o s u s  [G o l d f .]

4836. Spondylus tuberculosus G oldf. Petref. Germ., p. 93, pl. cv, fig. 2. 
4850. Hinnites tuberculosus d’O rb. Prod., t. I, p. 285, 10e ét., n° 427.
4858. Pecten tuberculosus Q uenst. Der Jura, p. 434, pl. l ix , fig. 9-10,
1885. Spondylus tuberculosus Q uenst. Petrefactenkunde, p. 777, pl. l x ,

fig. 13-14.
1894. Semipecten{Hinnites) tuberculosus Petitclerc. Baj.inf.Fr.-Comté,p.90.
1897. Hinnites abjectus S chalch. Br. Jura Donau-Rheinz., p. 606 (non Phill.).
1898. Semipecten (Hinnites) tuberculosus Greppin . Baj. env. de Bâle, p. 143,

pl. xvi, fig. 1.
1915. Hinnites (Prospondylus) tuberculosus Rollieh . Foss. nouv. ou p. conn.

5e partie, p. 454.

Je rapporte à cette espèce, bien figurée par Greppin, un spé
cimen de Saint-Honoré-les-Bains qui n’atteint guère que 3 cm. 
de diamètre, et dont l’état de conservation ne mérite pas une 
figure: on y distingue les cinq ou six côtes principales noueuses, 
dans les intervalles desquelles il en existe cinq ou six plus fines.
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En reprenant cette espèce dans sa révision générale du Genre en 
question, M. Rollier a bien indiqué qu'il ne faut pas la confondre 
avec Hinnites abjectus P h i l l . ,  qui appartient à un niveau plus 
bas. En outre, cet auteur a rétabli — à la place d'Eopecten 
D o u v il l é  — le nom antérieur Prospondylus Z im m . ; mais il rat
tache à tort ce Genre secondaire à Hinnites tertiaire qui — comme 
L’a démontré M. Douvillé — est une coquille fixée et ostréiforme, 
bien différente.

Saint-Honoré-les-Bains, coll. de Grossouvre ; Nuars, coll. Dom 
Valette ; le Mousseau, dans le Bathonien, coll. de Grossouvre.

CHLAMYS VIRGULIFERA [P u iL L .]

Pl. X V I, FIG. 12-13.

1829. Pecten virguliferus Phill . Yorksh., t. I, p. 128, pl. xi, fig. 20.
1836. Pecten ambiguus Goldf . Petref. Germ., t. II, p. 46, pl. xc, fig. 5. 
1850. Peclen virguliferus d’O r b . Prod., t. I, p. 284, 10e ét., n° 416*.
1856. Pecten ambiguus O ppel . Juraform., p. 419, § 53, n® 198.
1857. Pecten teætorius Q uenst. Der Jura, p. 500, pl. l x v i i , fig. 5.
1867. Pecten ambiguus W aagen . Die zone der Amm. Sowerbyi, p. 632. 
1899. —  Greppin . Baj. env. Bâle, p. 114, pl. xiv, fig. 4.

La figure originale de Phillips reproduit bien imparfaitement 
l'ornementation composée de 30 à 32 côtes rayonnantes, inéga
lement distribuées, en général plus étroites que leurs intervalles, 
souvent géminées, et partout ornées de crénelures qui corres
pondent chacune à cinq ou six stries fasciculées dont sont mar
qués les intervalles par le fait des accroissements concentriques; 
la figure de Goldfuss est plus exacte, et Ton peut y rapporter 
aussi le fragment (fig. 10) que cet auteur a dénommé à tort arti- 
culatus comme je l’ai fait observer déjà à propos de C. subarti- 
culata de l ’Argovien, et de C. bathonica C o s s m . Notre espèce 
bajocienne est sensiblement plus haute que large, à peine exca
vée du côté buccal, avec une échancrure byssale sous l’oreillette 
antérieure ; à ce point de vue, les figures publiées par M. Grep
pin ne sont pas très exactes, il a indiqué à tort dans le texte que 
l ’une des valves ne porte que 20 côtes ; comme elles sont gémi
nées sur certains échantillons, il y en a autant sur une valve que 
sur l’autre.

C . virgulifera se distingue de C . Dewalquei O p p e l —  qui existe 
à Nuars (ma coll.) — par sa forme plus étroite (33 mm. de hauteur 
sur 27 de largeur), par sa faible convexité (9 mm. pour les deux 
valves réunies) par ses côtes plus nombreuses et plus étroites, 
plus finement crénelées.
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Saint-Honoré-les-Bains, recueilli par M. de Grossouvre; mi
nières d’Isenay, même collection ; Teigny, coll. Dom Valette.

Æ q u ip e c t e n  H e d o n ia  [d ’O rb.]

1850. Pecten Hedonia d’O rb . Prod., t. I, p. 284, 10e ét., n°418 \
1910. — T hevenin . Types Prod., p. 96, pl. xix, fig. 15-17.
1910. Chlamys [Æquipecten) Hedonia C ossm . Ool. baj. Nuars, p. 12, pl. i,

fig. 14-17.

Petite espèce remarquable par le profond cloisonnement des 
intervalles de ses treize côtes ; comme l’a observé M. Thevenin, 
l ’oreillette postérieure est un peu plus petite que l’oreillette 
antérieure ; celle-ci n’est d’ailleurs pas échancrée, de sorte que 
l’espèce en question — dont les deux valves sont rigoureusement 
égales — appartient au genre Æquipecten, C hlamy s s. str. se 
distinguant par l ’inégalité de ses oreillettes et en général de ses 
valves qui sont souvent très dissemblables par l’ornementation 
de leur surface externe, ainsi que par l ’échancrure parfois très 
profonde dont l ’oreillette antérieure —  plus grande que l ’autre 
— est entaillée pour le passage du byssus.

Les spécimens de Saint-Honoré-les-Bains sont identiques à 
ceux de Nuars que j ’ai figurés en 1910, et aussi à ceux que je 
possède de Sully, ou qu’a fait reproduire M. Thevenin. Mais il 
n’est pas certain qu’il en soit de même de ceux de Conlie et 
Hyéré, dans la Sarthe, qui sont des gisements ramenés depuis 
dans le Bathonien supérieur au lieu du Bajocien où les plaçait à 
tort d’Orbigny. En tout cas, la figuration publiée par M. Theve
nin, presque en même temps que moi, fixe le type de l’espèce au 
niveau du Bajocien.

S y n c y c l o n e m a  R h y p h æ u s  d ’O rb.

Un exemplaire douteux et mal dégagé, dans le Bathonien 
inférieur de Saint-Benin d’Azy, coll. de Grossouvre.

E n t o l i u m  S i l e n u s  [d ’O rb.]

1850. Pecten Silenus [d’O rb .]. Prod., t. I, p. 284, 10e ét., n° 421 *.
1899. Entolium disciforme Grepp . Baj. Bâle, p. 124, pl. xv, fig. 3 (non Zieten).
1910. Pecten Silenus T h even in . Types Prod., p. 97, pl. xix, fig. 12-14.
1911. Entolium Silenus R ollier . Faciès du Dogger, p. 260.

Un seul spécimen *, recueilli à Saint-Honoré-les-Bains par

1. Un autre spécimen très endommagé m'a été, depuis que ces lignes étaient 
écrites, communiqué par M. de Grossouvre : il provient d’Isenay et est identique 
à l'autre, mais plus grand (0,65 de diamètre); d’autre part, un spécimen du Batho
nien des Mousseaux (Nièvre), atteint 10 cm.
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M. de Grossouvre, me paraît identique à l'une des valves que je 
possède de Sully, et aussi aux figures que M. Thevenin a publiées 
d’après le type de Coulie (Sarthe) : la valve inférieure a les stries 
concentriques peu marquées, c'est précisément celle qui a été 
recueillie dans la Nièvre ; l’autre valve a des lamelles imbriquées, 
plus fibreuses et plus serrées, qui ne ressemblent, en aucune 
façon, à l’ornementation de la valve inférieure ; le côté buccal 
est celui dont le contour est plus déclive et plus rectiligne. Les 
deux diamètres sont sensiblement égaux, et l’épaisseur des deux 
valves réunies ne dépasse guère le cinquième de ce diamètre, 
d’après ce que j ’ai mesuré sur mon échantillon valvé de Sully ; 
l’autre spécimen — que je possède de cette localité — montre 
seulement l’intérieur d’une valve et l ’on y distingue, près du 
crochet malheureusement cassé, des arêtes internes et rayon
nantes sous les oreillettes qui manquent également : c’est donc 
uniquement d’après l’affirmation de M. Thevenin que je classe 
P. Silenus dans le genre Entolium qui est caractérisé surtout 
par le débordement du bord cardinal d’une oreillette antérieure 
sur celle de l’autre valve. M. Rollier a très bien interprété l ’espèce 
dans son étude sur les faciès du Dogger.

J’ai retrouvé la même espèce dans le Bajocien de Voulaines 
(Côte-d’Or) ; le gisement de Confie étant du Bathonien supérieur, 
il est possible que l’espèce de Sully soit une mutation ancestrale, 
mais je ne vois pas de différences, jusqu’à présent, entre elle et 
le type bathonien de l ’espèce.

Nuars, coll. Dom Valette; Blacy (Yonne), même coll.

L im a  (L i m a i u l a ) H e l e n a  d ’O r b .

184 7. Lima gibbosa Sow. Min. Conch., t. II, pl. c l i i , fig. 1-2 (non p. 119). 
1850. — d ’O r b . Prod., t. I, p. 289, 10e ét., n° 386 \
1850. Lima Helena d ’O r b . Ibid., p. 283, n° 390 *.
1910. — T hevenin . Types du Prod., p. 94, pl. xix, fig. 3-5 (non

fig. 6.

Il semble que — plus les espèces sont communes et connues 
—  plus elles donnent fieu à des confusions d ’un étage à l ’autre : 
dans le cas actuel, l ’erreur commise relativement à la citation de 
L. gibbosa, à la fois dans le Bajocien et le Bathonien, provient 
originellement de Sovverby lui-même qui mentionne l ’espèce aux 
deux étages, et dont le texte indique l ’existence de 11 à 13 côtes, 
tandis que la figure en indique 15 à 17, comme en portent tous 
les spécimens du Bajocien (Broadwindsor, Sully, ma coll. ; Saint- 
Honoré-les-Bains, coll. de Grossouvre), tandis que ceux que je 
possède de nombreuses localités bathoniennes n’en portent jamais
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plus de 1 2  ou 1 3 , et que L, helvetica O pp e l  en possède plus d e 2 0 .
Ces prémisses indiscutables étant posées, pour trancher la 

question d’attribution du nom gibbosa à l’une ou l’autre des deux 
formes, il faut suivre l’interprétation de Morris et Lycett qui ont 
conservé, les premiers, le nom gibbosa pour la coquille batho- 
nienne qui n’a que 11 à 13 côtes, ainsi que le mentionne leur 
texte (p. 28) et que l’indique la fig. 7 de leur pi. III.

Dans ces conditions l ’espèce bajocienne, constamment distincte 
par le nombre de ses côtes moins anguleuses et plus épaisses 
ainsi que par sa forme moins étroite et plus oblique, doit rece
voir un autre nom, et il n’y a qu’à reprendre celui que lui a attri
bué d ’Orbigny, dans ce Prodrome, en excluant les provenances 
bathoniennes qui appartiennent, soit au véritable L. gibbosa, soit 
à L. helvetica O p p e l  (Conlie, fig. 6 de M. Thevenin). D’après un 
excellent spécimen de Sully, chaque côte de la région dorsale 
est tripartite, celles de la région anale s’écartent et se trans
forment en arêtes linéaires, tandis qu’elles cessent subitement 
sur la région buccale ; l ’ensemble est finement décussé par des 
lignes d’accroissement très régulières.

Saint-Honoré-les-Bains, coll. de Grossouvre ; Nuars, coll. 
Dom Valette.

P l a g io s t o m a  d ic o l p o p h o r u m  n .  sp.
P l . X V I, fig . 22,

1836. Lima, duplicata Goldf . Petref. G e r m t. II, p. 86, pl. en, fig. 11 (non 
Sow.).

1852. Plagiostoma duplicatum Q uenst. Handf. Petref., p. 510.
1856. Lima duplicata O ppel . Juraform., p. 414, §53, nü 176.
1867. — M oesch. Aargauer Jura, p. 11.
1879. — Branco. Dogger Deutsch Lothr., p. 112, pl. vi, fig. 5.
1885. Plagiostoma duplicatum Q uenst . Petref., p. 776, pl. vi, fig. 6.
1894. Lima (Radula) duplicata Petitclerc. Baj. Fr. Comté, p. 87.
1897. — S chalch. Dogger Donau-Rheinz., pp. 587-666.
1900. — Greppin . Baj. Bâle, p. 137, pl. xm, fig. 10.
1905. Lima (Mantellum) duplicata Benecke. Verst. Einenerz., p. 124, pl. iv,

fig. 10.

De la description toute préparée pour cette coquille bajocienne 
— mais non encore publiée à cause du retard que la guerre 
impose à la continuation de mes articles sur les Pélécypodes 
jurassiques — j ’extrais ce qui suit, afin de justifier la séparation 
que je propose d’une mutation bajocienne et ancestrale *de Lima 
duplicata Sow., qu’on trouve un peu plus haut dans la Nièvre, 
aux Mousseaux :

P. dicolpophorum se distingue par le moindre nombre de ses 
côtes (20 à 22 au plus) séparées par de plus larges intervalles et
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cessant plus subitement du côté antérieur ; en outre, le côté 
postérieur est moins déclive et plus arrondi que chez P. duplica
tion typique, du Callovien ; la mutation bathonienne est déjà 
plus allongée et elle porte plus de côtes plus étroites (25), de 
plus ces côtes sont remplacées, sur la région antérieure, par des 
costules très obsolètes. Le véritable P. duplication a au moins 
28 côtes serrées, qui décroissent graduellement sur la région 
buccale et dont la limite est par suite beaucoup moins précise.

Les références synonymiques ci-dessus ont été expurgées dans 
le sens de ces observations.

Saint-Honoré-les-Bains, recueilli par M. de Grossouvre ; les 
cotypes qui ont servi de base à l’établissement de cette mutation 
proviennent du fort de Dampierre (Haute-Marne), Voulaines 
(Côte-d’Or), ma coll.

P l a g io s t o m a  S c h im p e r i [ B r a n c o ]

1858. Plag. semicirculare angustum Q uenst. Jui’a, p. 436, pl. l ix , fig. 11. 
1884. Lima Schimperi Branco. Unt. Dog. Deuts. Lothr., p. 111, pl. vi, fig. 4- 
1895. L. (Plagiostoma) Schimperi Sardeson. Glied. Doggers Tunib., p. 111. 
1897. — ScHALCH.Br.Jura(Dog.)DonauRh.,p. 587.
1900. — Greppin . Baj. env. Bâle, p. 130, pl. xv,

fig. 7 et pl. xvi, fig. 2, 5.

Taille moyenne ; forme ovale-transverse, plus large que haute, 
médiocrement bombée, très inéquilatérale; contour buccal tron
qué, presque rectiligne ; contours palléal et anal elliptiques ; 
crochets aigus, peu proéminents ; oreillette postérieure plus 
développée que l’oreillette antérieure, toutes deux unies par un 
bord cardinal rectiligne.

Fig. 1. — Plagiostoma Schimperi Beanco.

Surface dorsale ornée de près de cent costules rayonnantes, 
aplaties, souvent un peu ondulées, très larges sur le milieu des
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flancs et sur la région buccale, plus étroite vers le bord anal ; les 
lignes d'accroissement ne sont guère visibles sur ces costules, 
mais elles forment des cloisons plutôt que des ponctuations dans 
les fines rainures qui séparent les costules.

Dim.— Diamètre antéro-postérieur : 45 mm.; diamètre umbono- 
palléal : 35 mm. ; épaisseur des deux valves réunies : 18 mm.

Rapports et différ. —  La détermination de cette espèce m'a 
suscité de longues hésitations, à cause de l'imperfection de la 
plupart des figures originales des Plagiostomes infrajurassiques 
d'une part, et d’autre part, de l’incertitude qui plane souvent sur 
l ’âge exact de leurs gisements ; heureusement, l ’excellente mono
graphie de M. Greppin sur le Bajocien des environs de Bâle, où 
se trouvent soigneusement figurées et différenciées huit espèces 
de ce même genre, m'a permis d’identifier notre fossile avec 
l’espèce de la Souabe et de la Suisse que Quenstedt avait confon
due avec Lima semicircularis G oldf. ; en fait, ce dernier — qu’on 
trouve également dans le Bajocien du Calvados et de Nattheim 
—  a presque les mêmes proportions et la même convexité, mais 
son ornementation se compose de beaucoup moins de côtes plus 
étroites, plus élevées, séparées par des intervalles plus larges et 
plus fortement cloisonnés par les accroissements ; en outre, 
l'oreillette postérieure de P. Schimperi, simplement sillonnée 
par les accroissements, est moins déclive et plus largement hori
zontale que P. semicirculare. P. Annonii M érian a une forme 
plus étroite et une oreillette anale plus échancrée, en outre ses 
costules sont moins nombreuses, plus étroites et plus écartées 
sur la région anale ; P. Choffati Gr. est au contraire plus large 
et ses costules rayonnantes sont plus filiformes, irrégulièrement 
distribuées, avec des interstices finement striés par les accrois
sements.

M. Petitclerc a (Contr. Baj., 1900, p. 110) signalé la présence 
de P . ovale Sow. en Franche-Comté : c’est une espèce plus étroite, 
plus convexe, dont les costules égalent la largeur des interstices 
grossièrement cloisonnés ; il est donc probable que la détermi
nation de notre soigneux confrère est exacte et que, par consé
quent, ce n’est pas P . Schimperi qu’on trouve sur l’autre versant 
de la vallée de la Saône.

Enfin j ’ai comparé très attentivement une valve du Bajocien 
de May (Orne), qui n’est certainement pas P. semicirculare ni 
P. Hersilia d ’Orb. (beaucoup plus large d'après le type du Pro
drome qu’a figuré M. Thevenin, pl. xix, fîg. 7), et il résulte de 
cet examen que — tant par ses proportions que par le nombre de 
ses costules aplaties — c’est également P. Schimperi Branco.
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Saint-Honoré-les-Bains, plésiotype figuré, recueilli par M. de 
Grossouvre ; Nuars, coll. Dom Valette ; Isenay, spécimen décor
tiqué en partie, même coll. ; la Chalotte, même coll. Dans le 
Bathonien, le Mousseau, coll. de Grossouvre?

A v ic u l a  (O x y t o m a ) M u n s t e r i  B ronn

1748. y. Bruckner. Merkw. Landsch. Basel, t. I, pl. n, fig. 11 (sec. Grepp.). 
1829. Avicula Munsteri Bronn . Jahrb., p. 76.
1829. Avicula inæquivalvis Phill . Yorksh., p. 128 (non Sow.).
1837. Avicula digitata Dësl. Mém. Soc. linn. Norm ., p. 40, pl. i, fig. 7.
1838. Avicula Munsteri G oldf. Petr. Germ., p. 130, pl. cxvm, fig. 2.
1850. Avicula digitata d’O rb . Prod., t. I, p. 283, n° 401*.
1853. Avicula Munsteri Studer. Geol. Schweiz, p. 246.
1854. —  M orris. Catal. Brit. foss., p. 163.
1858. Monotis Munsteri Q uenst. Der Jura, p. 440, pl. l x , fig. 6-9.
1864. Avicula Munsteri y . S eèbach. Der hannov. Jura, p. 104 (ex parte). 
1864. — M oesch. Aargauer Jura, p. 80.
1870. — Greppin . Jura bernois, p. 32.
1885. A. (Oxytoma) Munsteri Z ittel. Handb. Pal., t. Il, p. 82.
1890. Pseudomonotis Munsteri Steinm . Elem. Pal., p. 281.
1894, Oxytoma (Avicula) Munsteri Petitcl. Faunebaj. Fr.-Comté, p. 98.
1897. —  S chajlch. Brauner Jura (Dogger) Donau-

Rheinz., pp. 586-606.
1898. Pseudomonotis Munsteri Benecke . Dogger Deutsch Lothr., p. 25,

pl. i, fig. 2.
1899. A . (Oxytoma) Munsteri G reppin . Baj. env. Bâle, p. 113, pl. ix, fig. 10

1904.
et pl. xn, fig. 4.
Clerc. Foss. Dogger neuchâtelois, p. 63.

1905. — Cossm. Pélécyp. jur., l re série, 1er art., p. 12

1914.
pl. m , fig. 23-26.
Cossm. Ibid., 6e art., p. 6.

1914. — Rollier. Foss. nouv. Jura, p. 401.

Je crois superflu de revenir sur les critériums différentiels que 
j ’ai indiqués, il y a plus de dix ans entre cette espèce et les 
autres du même phylum ; tout récemment encore, j ’ai détaillé 
chacune des mutations de ce phylum ; comme d’autre part, les 
spécimens d’isenay et de la Chalotte (Nièvre) recueillis par 
M. de Grossouvre n’ajoutent aucun élément nouveau à ces précé
dentes observations, je me borne à compléter la liste des réfé
rences synonymiques de cette espèce si répandue, de l’Angleterre 
à l’Allemagne, en expurgeant toutefois les citations relatives aux 
provenances bathoniennes et calloviennes qui visent évidemment 
d’autres mutations, ainsi que celle du Toarcien, bien connue 
d’après la figure de Dumortier, mais que M. Rollier vient de 
séparer sous le nom toarciensis. Dans le gisement des Mousseaux 
(Nièvre), M. de Grossouvre a recueilli la mutation infrabatho-
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nienne que M.Rollier (Z. c., p. 402) a séparée sous le nom O. Rœ- 
meri; mais notre échantillon, qui montre bien les 12 côtes carac
téristiques de cette mutation, n’est pas dans un état qui mérite 
d ’être figuré.

Vandenesse, coll. Dom Valette.

M o d io la  c u n e a t a  S o w .

Pl. XVI, FIG. 14.

1818. Modiola cuneata Sow. Min. Conch., t. III, p. 19, pl. 211, fig. 2.
1830. Modiola Hillana Z ieten . Verst. Wurtt., p. 79, pl. L ix ,fig . 4 (non Sow.). 
1850. Mytilus cuneatus d’O rb . Prod., t. I, p. 282, 10e ét., n° 380*.
1852. Modiola modiolata Q uenst. Handb. Petref., p. 521, pl. l x , fig. 5 (non

S chl .).
1853. Mytilus gibhosus Ch ap . et Ddv. Fo ss . sec. Lux., p. 189, pl. xxv, fig. 7

(non Sow.).
1856. Modiola cuneata O ppel. Juraform., p. 411, n° 173.
1914. Mytilus (Modiola) cuneatus Rollier . Fo s s . nouv. Jura, p. 343.

Dans l ’excellente analyse que M. Rollier a faite — en peu de 
mots — des Modioles bajociennes, notre confrère de Zurich a 
nettement précisé les principaux critériums différentiels qui per
mettent la forme typique, décrite par Sowerby, de toutes celles 
du même étage qu’on a successivement confondues avec elle : 
forme peu arquée, quoique bipartite, assez étroite, k crochets 
bien dégagés, quoique faiblement contournés; les accroissements 
pliciformes sont plus marqués sur les flancs que sur la croupe 
dorsale ; la convexité de la coquille est médiocre, et elle ne 
montre aucune tendance à la production d’une expansion aliforme, 
comparable à celle de M . reniformis Sow. par exemple, qui tire 
sa dénomination de cette gibbosité anale et isolée par une dépres
sion beaucoup plus large et plus profonde. C’est bien la forme 
que M. de Grossouvre a recueillie à Saint-Honoré-les-Bains 
(Nièvre). Teigny, coll. Dom Valette.

Quant à l'individu de Nuars1 que je fais également figurer 
(Pl. XVI, fig. 11), il se distingue par sa dépression arquée, par 
sa surface plus lisse sur les flancs, par ses crochets beaucoup 
plus prosogyre, par sa convexité plus grande ; il me paraît 
répondre assez exactement k la diagnose de M. Emylius d Orb., 
dans le Prodrome (p. 282, n° 281) et surtout k la figure publiée 
par M. Thevenin (Types Prod., pl. xix, fig. 1-2) pour le type des 
Moutiers ; j ’en ai un individu presque semblable, un peu plus 
obsolète, du Bajocien de May (Orne).

1. Dans ce gisement, l’espèce est fréquente ; mais elle est plus rare à Saint- 
Aubin, coll. Dom Valette.
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PARALLELODON (N e MODON) NUARSENSE COSSM.

1912. P. (Nernodon) nuarsense Cossm. Desc. Péléc. jur., l re série, 5e art.,
p. 5, pl. ii, fig. 1-3.

Les spécimens d’Izenay que m’a communiqués M. de Gros- 
souvre sont identiques à ceux de Nuars que j ’ai décrits il y a 
quatre ans et dont j ’ai — à cette occasion — indiqué les rap
ports ou les différences avec P. Peroni, de Nuars, Cucullæa 
aalensis et Area Délia, du même étage, dans d’autres régions.

Le milieu de la surface dorsale ne porte guère que des lignes 
d’accroissement fines et serrées, on n’v distingue de rayons que 
quand le test est très fraîchement conservé ; mais, sur la région 
buccale, on aperçoit invariablement quatre ou six costules rayon
nantes, inéquidistantes, quoique assez écartées, tandis que la 
région anale et excavée, comprise entre la carène postérieure et 
la troncature du contour, est presque absolument lisse.

Je mentionne également les chevrons très nombreux et très ser
rés qui remplissent presque toute l ’aire ligamentaire, sauf un 
petit espace ou bourrelet obsolète et lisse le long des côtés du 
triangle qui relient les crochets aux extrémités de la charnière. 
Celle-ci comporte les séries de dents indiquées dans la diagnose 
originale, c’est-à-dire quatre et trois horizontales aux extrémités 
et six ou sept obliques au milieu, entre les précédentes.

Isenay, peu rare ; Saint-Benin d’Azy, un spécimen valvé ; 
coll. de Grossouvre, Nuars, coll. Dom Valette.

B e USHA USENIA ELOAGATA [SOWERBY]

Dom Valette m’a obligeamment cédé deux de ses cinq exem
plaires de cette espèce, provenant du gisement de Nuars, et qui 
m’ont paru identiques à la coquille arciforme d’Angleterre, con
nue sous le nom Macrodon elongatum ; on sait, d ’ailleurs, que 
le nom Macrodon, préemployé pour un Poisson, doit être rem
placé par Beushausenia C o s s m . Dans la même collection, j ’ai 
identifié deux autres spécimens plus petits, moins inéquilatéraux, 
provenant aussi de Nuars, et dont l’un surtout ressemble à Area 
rudis Sow., mais, n’ayant pu en étudier la charnière, il me serait 
impossible d’en préciser la détermination générique ; je puis 
seulement indiquer que les valves ont une forme de Barbatia 
avec une forte carène anale — au delà de laquelle les costules 
rayonnantes sont plus proéminentes que celles de la surface dor
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sale ; les crochets sont en contact et l ’aréa ligamentaire devait 
être assez étroite.

N u c u la  E r a t o  d’Orb.

1829. N. variabilis P h i l l . Geol. Yorksh., p. 127, pl.ix, fig. 11 (non Sow.). 
1850. E. Erato d ’O r b . Prod.,t. I, p. 280, 10e et., n° 345.

M. de Grossouvre a recueilli, à Saint-Honoré-les-Bains, un 
spécimen en partie décortiqué d’une Nucule qui paraît bien sem
blable à l’espèce bajocienne d’Angleterre que Phillips a désignée 
sous le nom variabilis Sow. Or j ’ai défini cette espèce bathonienne 
dans le 4e article de la l re série de mes « Descriptions de Pélé- 
cypodes jurassiques » (p. 5, pl. u, fig. 13-15), elle est beaucoup 
plus allongée, plus obliquement tronquée et moins inéquilatérale 
que les spécimens bajociens de la Nièvre et de la Haute-Marne 
que j ’ai sous les yeux. D’Orbigny ayant corrigé la confusion faite 
par Phillips et ayant attribué le nom Erato à la forme bajo
cienne, c ’est cette dénomination qu’il faut désormais adopter pour 
cette dernière. Je me réserve d ’ailleurs d’en donner une diagnose 
complète avec une figure exacte d’après un bon néotype de la 
Haute-Marne, l ’échantillon de Saint-Honoré-les-Bains étant trop 
peu caractéristique pour servir de base à l ’établissement d’une 
espèce ; mais le premier article de la seconde série des Pélécy- 
podes jurassiques se trouve retardé — du fait de la guerre — jus
qu’à ce que les Congrès de VA. F. A. S. aient repris leur suite 
normale.

Nuars, coll. Dom Valette.

T r ig o n ia  l in e o l a t a  A g a s s iz

1834 .Lyi'odon costatum Go ld f . P etr. Germ ., p. 201, n° 16, pl. cxxxvii, 
fig. 3 eisota sec. B igot).

1840. Trigonia lineolata Ag. Et. crit. Trig., p. 37, n° IV, pl. iv, fig. 1-3. 
1850. Trigonia costata d ’O r b . (ex parte). Prod., t. I, p. 278,10e ét., n° 311*. 
1877. — var. lata L y c e t t . British fossil Trigon, p . 149,

pl. xxix, fig. 9-10 (exclusivement).
1893. Trigonia lineolata B i g o t . 1er Mém. Trig., p. 18, n° 3, pl. i, fig. 4-5. 
1900. — P e t it c l e r c . Contr. Baj., p. 138.
1899. Trigonia costata G r e p p in  (ex parte). Desc. foss. Baj. env. Bâle, p. 89, 

pl. xm, fig. 1-2.
1911. Trigonia lineolata B o l i i e r . F o s s . nouv. Jura, p . 73.

M. Bigot a, le premier, précisé les caractères nets et constants 
qui séparent T. lineolata de T. costata ; Lycett s’était, en effet, 
borné à réunir les deux formes, sous le prétexte que l’individu 
figuré par Agassiz sous le nom lineolata n’était qu'un spécimen
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népionique de l ’autre espèce ; puis, dans le texte de la p. 149, 
il a de nouveau séparé une var. lata qui répond précisément à la 
véritable T. lineolata — non seulement parce que les valves sont 
plus larges — mais encore parce que la valve gauche seule porte 
invariablement un large sillon contre la carène crénelée, tandis 
que, chez T . costata, les côtes aboutissent jusque contre la 
carène, de même que sur la valve droite.

C’est bien T. lineolata qu’on trouve dans la Nièvre, comme en 
Franche-Comté ; en Suisse, aux environs de Bâle, M. Greppin a 
recueilli les deux espèces, d’après le texte où il mentionne la 
variété lata, tandis que les figures représentent seulement les 
charnières.

Saint-Honoré-les-Bains, Saint-Benind’Azy, coll. de Grossouvre ; 
Nuars, don de Dom Valette, ma coll.

T r ig o n ia  s ig n a t a  A g a ssiz

Caractérisée par les crénelures subépineuses — ou plutôt gra
nuleuses — que portent ses côtes transversales, particulièrement 
aux abords du crochet, cette espèce a vécu dans le Bajocien de la 
Nièvre ; un petit spécimen parfaitemeni intact, provenant de 
Nuars, montre aussi l ’écusson sur lequel les côtes crénelées ne 
continuent que dans le voisinage des crochets, le reste de l ’écus
son étant à peu près lisse, ou ne portant que des stries fibreuses 
d’accroissement.

Nuars, coll* Dom Valette, coll. Peron au Muséum. Le Mous
seau, dans le Bathonien, une valve plus douteuse à cause de son 
état défectueux de conservation, coll. de Grossouvre.

O p is  ( T r ig o n o p is ) R o g e i  C o s s m .

Pl. X V I, fig. 16-17.

1914. O. (Triqonopis) Roqei Cossm. Desc. Pél. jur., ire série, 6e art.,
p. 23, pl.vii, fig. 10-14.

L’échantillon valvé d’Isenay, que m a communiqué M. de 
Grossouvre, est absolument identique au type de Marbache, et 
c’est bien effectivement un Trigonopis, à lunule non excavée ni 
carénée, mais simplement circonscrite par une strie. Ce critérium 
est d’autant plus important à retenir, qu’il existe, dans la Nièvre, 
outre Trigonopis præsimilis C o s s m . ,  de Nuars, Cœlopis Innulata 
Sow., comme on le verra ci-après.

Ainsi que je l’ai précédemment indiqué, O. Rogei se distingue
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d’O. præsimilis par sa forme bien plus oblique et plus étroite, 
par ses crochets plus contournés, par sa lunule moins excavée, 
par son ornementation composée de plis d’accroissement plus 
serrés et plus fins. La commissure des valves est aussi un peu 
moins grossièrement crénelée. D’autre part, la var. transversaria 
que j ’ai signalée en 1914 (pl. V il, fig. 18-19) et qui n’existe qu’à 
Marbache, en Lorraine, est certainement une race distincte, ainsi 
qu’on peut le conclure de la constance de la forme chez O. Rogei 
qui se trouve identique à grande distance du gisement originel. 
Au contraire, les spécimens des environs de Bâle — que M. Grep- 
pin a désignés sous le nom similis —• paraissent plutôt, par leur 
ornementation, se rapporter à O. præsimilis C o s s m .

OPIS ( CüELOPIS) LUNULATA [SoW.j 
Pl. XVI, fig. 19-20.

1819. Cardita lunulata Sow. Min. Conch., t . III, p. 55, pl. ccxxxn, fig'. 1-2. 
1850. Opis lunulata d ’O r b . Prod., t. I, p. 276, 10e ét., n° 265*.
1852. — Q u e n s t . Handb. Pelref., p. 544, pl. x l v i , fig. 10.
1856. — O p p e l . Juraform.jp. 402, n° 131.
1887. Cœlopsis lunulata Mun.-Ch . in Fisch. Man. Concli., p. 1019.
1889. Opis lunulata B r o w n . Atlas foss. co n ch ., gr . Brit. a. Ireland, 

pl. l x x x , fig. 15-16.
1895. Cœlopis lunulata B i g o t . 2e Mém. s. Opis, p. 114, pl. x i i , fig. 1.
1900. — P e t i t c l e r c . Contrib. I3aj., p. 152, n° 99.

M. de Grossomvre a recueilli à la Chalotte deux valves que l’on 
pourrait confondre, à cause de leur galbe et de leur ornementa
tion, avec Trigonopis Rogei ; mais, quand on examine leur côté 
buccal, on constate immédiatement l’existence, sans les crochets, 
d’une profonde excavation, extérieurement bordée par une carène 
crénelée qui recouvre en partie cette fosse lunulaire, exactement 
comme chez les individus de Sully (Calvados) que M. Bigot a 
rapportés à l ’espèce de Sowerby. On doit donc en conclure que 
ces deux formes — qui appartiennent à deux s.-genres différents 
— ont simultanément vécu dans les gisements de la Nièvre, indé
pendamment de Trigonopis præsimilis C o s s m . ,  qui n’a été recueil
lie jusqu’à présent qu’à Nuars (v. Pélécyp. jur., l re série, Ve art., 
p. 8, pl. i, fig. 16-19). On sait d ’ailleurs (ibid., IIIe art., p. 10, 
pl. m, fig. 15-16) que la coquille bathonienne — qui avait été 
confondue avec O. lunulata — doit en être distinguée sous le 
nom pulchella d ’O r b . ,  parce qu’elle est moins haute et moins 
convexe, et parce que sa lunule est moins profonde, moins arron
die ; M. Bigot y a réuni O. luciensis d ’ O r b . dont l ’ornementation 
paraît avoir été effacée par le fait de l’usure du test.
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A s t a r t e  s u b t r ig o n a  M unster

Pl. XVI, FIG. 18, 24-25.

1839. A .

1843, 
1850. 
1850. 
d 858\ 
1867.
1899.
1900. 
1910.

subtrigona M. in G oldf. Petref, Germ ., t. Il, p. 192, pl. cxxxiv, 
fi g. 17.
Q üenst. Flôtz. Wurt., p. 294.
d’O rb . Prod., t. I, p. 277, 10e ét., n° 292.

—  O p p e l . Juraform., p. 405, § 53, n° 140.
—  Q u e n s t . Der Jura, p. 244.
—- M o esc h . Aargauer Jura, p. 81.
—  G r e p p i n . Baj. env. Bâle, p. 85.
— Petitclerc. Contrib. Baj., p. 149, n° 94.
—  C ossm . Oolite baj. Nuars, p. 9, pl. i, fig. 18-19.

Les spécimens d’Izenay sont identiques à ceux de Nuars ; mais 
comme ils sont moins bien conservés et que les figures publiées 
en 1910 par moi ne représentaient que Tunique individu alors 
connu dans cette localité, je crois utile de faire figurer ici les 
vues internes de deux valves opposées de ce gisement de Nuars : 
elles me permettent de rectifier une erreur, la commissure des 
valves est très finement crénelée et non lisse comme je l’avais 
imprimé à tort ; en outre, sur la valve droite 3 b est inclinée à 
45° et deux fois plus épaisse que 3 a verticale ; sur la valve 
gauche, 2 est trigone et puissante, 4 b assez mince et très 
oblique ; la région ligamentaire est longue et largement aplatie, 
séparée par une fine arête du corselet qui est étroit, lancéolé, 
obtusément anguleux, tandis que la lunule courte, lisse et cordi- 
forme, est séparée par un angle aigu de la région costulée qui 
n’existe qu’aux abords du crochet.

Gomme on le voit par les références synonymiques ci-dessus, 
cette espèce a une grande extension géographique dans le Bajo- 
cien, de TAllemagne (Souabe) jusqu'à T Angleterre ; en Lorraine, 
Benecke en a séparé une race très voisine : A. Nicklesi.

A s t a r t e  ( N e o c r a s s in a ) V a l e t t e i  Cossm.

1912. A. (Neocrassina) Valettei Cossm. Pélécyp. jurass., l re série, 5e art.,
p. 9, pl. ii, fig. 4-5 ; et pl. ni, fîg. 24.

Un spécimen bivalve d’Isenay ressemble complètement au type 
si fréquent et si bien conservé dans le gisement de Nuars. Ainsi 
que je l ’ai fait ressortir à la suite de la diagnose de cette espèce, 
elle se distingue d’A. obliqua Sow., génotype de Neocrassina 
F isch. ( =  Crassinella Bayle, non G uppy, 1874), par sa forme 
beaucoup moins arrondie, plus oblongue et relativement moins 
convexe que celle de sa congénère, par sa lunule plus grande et
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plus profonde, par ses croehets un peu moins antérieurs, plus 
triangulairement proéminents.

Pour éviter de la confondre avec A. subtrigona — qu’on trouve 
dans les mêmes gisements et qui n’est d’ailleurs pas une Neo- 
crassina à cause de sa charnière bien différente — il suffit de 
remarquer que son contour palléal est plus arqué, à peine cré
nelé du côté anal qui est plus régulièrement arrondi, et qu’en 
outre sa surface dorsale est plus bombée, complètement dépour
vue de rides d’accroissement aux abords des crochets.

C’est d’ailleurs une espèce de beaucoup plus grande taille, 
atteignant, à Nuars, près de huit centimètres ; une valve du 
Morillon mesure 6 cm. sur 4, 5.

ASTARTE DEPRESSA MUNSTER 

1910. A . depressa Gossm . Ool. baj. Nuars.

Abondante à Nuars, cette petite espèce a déjà été figurée par 
moi, de sorte que le lecteur n’aura qu'à se reporter à la publica
tion dans laquelle je l ’ai précédemment identifiée ; les plésiotypes, 
généreusement cédés par Dom Valette, sont dans ma collection.

P h a c o i d e s  (s . la to )  s p .

L’échantillon dont il s’agit est à l’état de moule interne, je ne 
puis donc lui attribuer de dénomination spécifique ; mais la digi
tation de l ’impression du muscle antérieur, largement prolongée 
en palme jusqu’au delà du tiers de la valve, prouve nettement 
que cette coquille appartient à la Famille Lucinidæ. Sa forme 
presque symétrique l’écarte des espèces bathoniennes du groupe 
de P. Bellona. Dans le Bajocien, d’Orbigny ne signale (Prod., 
t. I, p. 279) que quatre espèces dont deux pourraient être com
parées à l ’individu du Cher (L . Zieteni d ’ O r b . ,  L . æquilatera 
Koch) ; mais je n’ai pas de renseignements précis à leur égard.

D’autre part, Greppin a décrit — sous le nom Lucina despecta 
Phill. — un échantillon des environs de Bâle (p. 79, pl. vin, 
fig. 3) qui est beaucoup plus ovale et plus oblique que le spéci
men de la Nièvre, dont la forme subtrigone vers le crocheta plu
tôt de l’analogie avec celle de quelques Eomiltha de l ’Eocène.

Champ des Pierres (Cher), coll. de Grossouvre.

I s o c y p r i n  a (?) cf. d o l a b r a  [Phill.]

1829. Cytherea dolabra P h il l . Yorksh., t. I, p. 122, pl. ix, fig. 12. 
1850. Cyprina dolabra d’Orb. Prod.,t. I, p. 278, 10e ét., n° 306.
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1914. Isocyprina ? cf. dolabra Cossm . Desc. Pélécyp. jur., l re série,
6e art., p. 37, pl. vin, fig*. 10-11.

L’échantillon des minières d’Isenay (collection de Grossouvre) 
est absolument identique à celui de Marbache que j ’ai récem
ment décrit et figuré d’après un excellent spécimen bivalvé qui 
m’a paru se rapporter assez exactement à la figure bien défec
tueuse de Phillips. L’examen de la charnière reste encore à faire 
avant qu’on puisse affirmer que cette coquille appartient réel
lement au genre Isocyprina R œ d e r .

J’ai comparé cette espèce avec Isocardia bajocensis d ’ O r b . ,  
mais il reste à la rapprocher de Cyprina bajocina d ’ O r b . ,  espèce 
des Moutiers que M. Rollier a récemment proposé de placer 
dans le genre Venilicardia, et dont on ne connaît pas davan
tage la charnière : or notre espèce d’Isenay est plus transverse 
et plus atténuée du côté antérieur, de sorte qu’elle semble plus 
inéquilatérale, tandis que C. bajocina a un galbe plus arrondi 
dans son ensemble.

D’autre part, Anisocardia Clerei C o s s m . et P e t it c l e r c , du Ba- 
jocien de Comberjon, est une coquille plus trigone et moins 
gonflée qu’/. dolabra ; on en connaît la charnière qui est bien 
celle à!Isocyprina^ non pas celle à! Anisocardia.

Enfin, Cypricardia inflata G r e p p in , du Bajocien de Bâle, est 
beaucoup moins arrondie et moins gonflée, mais plus excavée 
de part et d’autre des crochets; M. Rollier la classe aussi dans 
le genre Venilicardia.

A n i s o c a r d i a  V a l e t t e i  C o ssm  .

A côté de cette espèce déjà décrite et figurée, qui existe à 
Nuars (coll. Dom Valette), je suis en mesure de signaler, dans 
le même gisement, Isocardia bajocensis d ’ O r b . ,  d’après un seul 
spécimen bivalvé et privé de test, qui a une épaisseur au moins 
égale à son diamètre umbono-palléal. Les crochets fortement 
enroulés sont en contact, et il y a tout lieu de penser que cette 
coquille est bien une Isocardia jurassique, ou tout au moins 
une forme d’un groupe ancestral dont M. H. Douvillé a fait 
mention dans ses études sur la charnière des Pélécypodes méso
zoïques. Coll. Dom Valette.

U n i c a r d i u m  s p .

Un assez bon échantillon du gisement de Nuars, coll. Dom 
Valette, pourrait bien appartenir à une espèce distincte de 

30 déc. 1919. Bull. Soc. gcol. Fr. (4), X V III. — 29
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celles que l ’on connaît déjà dans ce genre à l’étage bajocien ; 
mais je ne suis pas en mesure d’en donner une diagnose com
plète.

G o n i o m y a  s u b c a r i n a t a  [Goldf.]
Pl. X V I, FIG. 21.

1839. Lysianassa subca.rina.la, G o l d f . Petref. Germ ., t. II, p . 263, pl.
CLIV, fig. 9.

1850. Pholadomya subcarinata d ’O r b . P ro d ., t. I, p. 274, 10e ét., n°. 239.

Taille moyenne ; forme ôblongue, très convexe, bâillante en 
arrière, très inéquilatérale ; côté antérieur court, arrondi,

atténué ; côté postérieur dilaté, sub
tronqué sur le bâillement des valves ; 
bord palléal peu arqué, raccordé par 
des arcs de cercle avec les contours 
latéraux ; crochets gonflés, opposés, 
situés au tiers de la longueur du côté 
antérieur. Ornementation composée 

o de costules assez épaisses, séparées
Goniomya subcarïnala [Goldf.]. par des intervalles de même largeur,

disposées en chevrons sous un angle 
très aigu, sauf aux abords des crochets où elles sont reliées par 
des éléments horizontaux.

Dim. —  Longueur antéro-postérieure : 40 mm. ; diamètre 
umbono-palléal : 27 mm. ; épaisseur des deux valves réunies : 
25 mm.

Rapp. et dijfér —  Cette espèce est caractérisée par sa forme 
inéquilatérale et très bâillante : ces critériums sont bien repro
duits sur la figure de l’atlas de Goldfuss, quoique l’échantillon 
soit très défectueux. En tout cas, notre fossile de la Nièvre ne 
peut se rapporter à l ’espèce bathonienne que Morris et Lycett 
ont figurée sous le nom V-scripta Sow. et qui est presque 
équilatérale, avec les chevrons qui paraissent ininterrompus 
jusque sur les crochets. Cependant c ’est cette dernière espèce 
que M. Petitclerc mentionne dans le Bajocien de la Franche- 
Comté.

Saint-Honoré-les-Bains, unique, coll. de Grossouvre ; Champ 
des Pierres, même coll.

T  HR A CI A  ( C O R IM Y A ) Q r EPPINI n o m .  m u t .

1867. Thracia lata M qesch . Aargauer Jura, p. 81 {non G o l d f .).
1874. —  M oesch . Sudl. Aarg. Jura, p. 28.
1899. —  Ed. Greppin. Baj. env. de Bâle, p. 53, pl. vu, fig. 1.
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Taille moyenne ; forme trigone, inéquivalve, presque équila
térale ; valve gauche, moins convexe que la valve droite ; les 
deux extrémités sont à  peu près également arrondies ; bord 
palléal régulièrement arqué, se raccordant avec les contours 
latéraux par des courbes circulaires ; crochets médians, peu 
élevés, faiblement opisthogyres, contigus, celui delà valve droite 
plus élevé que celui de la valve gauche ; bord supérieur déclive 
de part et d’autre des crochets, quoique un peu plus excavé 
du côté anal. Surface dorsale bombée au milieu et en avant, 
marquée — du côté anal — d ’une 
faible dépression rayonnante à  la
quelle ne correspond presque au
cune troncature du contour.

Dim. — Diamètre antéro-posté
rieur: 40 mm.; hauteur umbono- 
palléale : 30 mm. ; épaisseur de la 
valve droite : 12 mm.

Rapp. et différ. — Le véritable 
T. lata Goldf. (Sanguinolaria) est 
une espèce charmouthienne, sub- 
quadrangulaire et nettement tronquée en arrière : c’est donc à  

tort qu’on y a rapporté jusqu’ici la forme bajocienne du Jura 
suisse, qui s’écarte de T. alta A g. (Corimya) par sa forme moins 
élevée, plus transverse, par l’absence de plis concentriques, la 
surface n’étant finement ornée que par des stries serrées qui ne 
sont même pas visibles sur notre échantillon du Cher. T. vicelia- 
censis d ’ O r b . ,  du Bathonien, est une coquille encore plus haute 
et moins convexe que T. alta.

Charly, Champ des Pierres, coll. de Grossouvre.

H q m o m y a  o b t u s a  A g a s s iz

1842. Ilomomya obtusa A g . Et. crit. Myes, p. 161, pl. xvi, fig. 1-3.
1846. — Marcou. Jura salinois, p. 78.
1850. Pholadomya Aspasia cI’Orb. Prod., t. I, p. 274, 10 ét., n° 231*. 
1862. Ilomomya obtusa Alb. Muller. Geogn. Skizze Basel, p. 57.
1884. — Branco. Unt. Dogger. D. Lothr., p. 41.
1899. —  Ed. Greppin. Baj. env. Bâle, p. 64.
1905. — Benecke. Eisenerz D. Lothr., p. 277, pl. xxiv,

fig. 4-5.

D’Orbigny a changé le nom de cette espèce parce qu’en la 
faisant à  tort passer dans le genre Pholadomya, elle y tombait 
en homonymie avec une espèce antérieure de Sowerby ; mais, 
comme elle doit être maintenue dans le genre Homo/nya, bien

Fig. 3. — Thracia Greppini Cossm.
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distinct de l’autre, il y a lieu de conserver le nom proposé par 
Agassiz.

H. obtusa a été bien figuré par l’auteur et par Benecke, ce 
dernier d’après un excellent spécimen en partie muni de son 
test et provenant de la Lorraine (gisement exact non spécifié). 
Gomme notre individu de Saint-Honoré-les-Bains est assez fruste, 
je me borne à en donner les dimensions (60 mm. sur 40 mm.) 
et à rappeler que toute sa surface est couverte de fines stries et 
que les crochets opposés sont situés au quart de la longueur, du 
côté antérieur. H. calceiformis [P iiill.] — que M. Petitclerc 
signale à Gomberjon — a l ’extrémité anale beaucoup plus atté
nuée, et les crochets beaucoup moins en avant.

P l e u r o m y a  t e n u i s t r i a  [ M u n s t .]

1839. Lutraria tenuistriaM. in Go l d f . Petr. Germ ., p. 257, pl. c l iii , fig. 2. 
1842. Pleuromya tenuistria A g . Et. crit. Myes, p. 243, n° XI, pl. xxiv,

fig. 1-24.
1848. — Marcou. Jura salinois, p. 79.
1850. Panopœa tenuistria d’Orb. Prod., t. I, p. 273, 10e ét., n° 212.
1852. — Chap. et Dew. Foss. sec. Lux. p. 136, n° 6.

pl. xxi, fig. 3.
1853. Pleuromya tenuistria Studer. Geol. Schweiz, p. 242.
1854. Myacites tenuistria Morris. Cat. Brit. foss., p. 214.
?1858. Myacites Jurassi Quenst. Der. Jura, p. 449, pl. lxi, fig. 13.
1862. Pleuromya tenuistria Alb. Muller. Geogn. Skizze Basel, p. 50.
1868. — W aagen. Zone Amm. Sowerbyi, p. 106, n° 66.
1870. — J. B. Greppin. Jura bernois, p. 36.
1874. — Moesch. Aargauer Jura, p. 126, fig, 28.
1884. — Bleicher. Minerai Lorr., p. 73, 88.
1887. — Zittel. Handb. Pal. part. I, p. 125, fig. 181,
1897. — Schalch. Br. Jura (Dogger) Donau-Rheinz., 

p. 588.
1899. — Ed . Greppin. Baj. env. de Bâle, p. 61, pl. vii, 

fig. 4.
1900. — Girardot. Moll. syst. ool., p. 377.
1900. — Petitclerc Contrib. Baj., p. 185.
1905. Pleuromya unioides Benecke. Eisenerz D. Lothr., p. 278, pl. xxiv,

f. 3 (non Roem.).

Abondante à Isenay et à Saint-Honoré-les-Bains, cette espèce 
est remplacée, dans beaucoup de gisements du Bajocien de France, 
par P. Jurassi qui est bien plus étroite, plus allongée en arrière, 
et dont les bords sont presque parallèles, tandis que P. tenuis
tria est facilement reconnaissable par la dépression des flancs 
au-dessous des crochets, ce qui lui donne un galbe plus trigone.

J’ai éliminé des références synonymiques les citations rela
tives à la présence de P. tenuistria dans le Bathonien inférieur,
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notamment Terquem et Jourdy pour la Moselle : il est en effet 
probable qu’il s’agit plutôt de la forme que d’Orbigny a séparée 
sous le nom Danae (p. 304), qui est plus élargie en arrière et qui 
a une dépression rayonnante vis-à-vis des crochets. On rencontre 
PL tenuistria dans la Nièvre, à Saint-Benin d’Azy.

P l e u r o m y a  c f . J u r a s s i  [B r o n g n .]

1821. Lutraria Jurassi A l . Brongn. Ann. Mines, t. VI, p. 554, pl. vu, fig. 4. 
1839. — G old. Petref. Germ ., p. 254, pl. clii, fig. 7.
1842. Myopsis Jurassi Ag. Et. crit. Myes, p. 255, n° 1, pl. xxx, fig. 3-10. 
1842. Lutraria jurassi Math. Cat. méth., p. 26.
1850. Panopæa Jurassi d’O rb . Prod., 1.1, p. 273, 10e ét., n° 209.
1852. Myacites jurassi Q uenst. Handb. Petref., p. 561, pl. xlvii, fig. 29-31. 
1854. — Morris. Cat. Brit. foss., p. 213.
1856. Panopæa Jurassi O ppel . Juraform., p. 392, n° 96.
1858. Pleuromya Agassizi Ch a p u is . F o ss. sec. Lux., p. 66, pl. xm, f. 3. 
1858. Myacites Jurassi var. Q uenst. Der Jura, p. 451, pl. l x ii, f. 1.
1861. Panopæa Jurassi de Ferry . Ool. inf. Mâcon.
1867. — Muesch. Aargauer Jura, p. 76.
1870. Pleuromya Jurassi Greppin . Jura bern., p . 31.
1877. — Pariso t . Desc.géol. terr. Belfort, p. 81.
1884. —  B leicher. Minerai fer Lorr., p. 93.
1885. —  Z ittel . Handb. Pal., t. II, p. 126.
1894. — Petitclerc. Baj. inf. Fr.-Cté, p. 110.
1897. — S chalch. Br. Jura (Dogger) Donau Rheinz., p. 588.
1899. — E d . Gr eppin . Baj. env. Bâle, p. 59.
1900. — Petitclerc. Contrib. Baj.,p. 183.
1905. Pleuromya elongata Benecke . Eisenerz D. Lothr., p. 279, pl. xxiv, 

fig. 2 (non M.).

Rare à Saint-Honoré-les-Bains, à Isenay, à Nuars (ma coll.), 
cette espèce se distingue, comme je viens de l ’indiquer, par sa 
forme moins trigone, le bord palléal est presque parallèle au 
bord postéro-supérieur qui s’étend longuement en arrière des 
crochets ; ceux-ci sont d’ailleurs situés moins en avant sur les 
valves.

Ici encore, j ’ai éliminé de la synonymie l’ouvrage de Terquem : 
il n’est nullement prouvé que cette espèce ait vécu dans le 
Bathonien ; en tout cas, la figure publiée par cet auteur repré
sente une forme déprimée, encore moins inéquilatérale qui ne 
ressemble guère aux spécimens typiques du Calvados.

Un spécimen de la Chalotte mesure 50 mm. de longueur sur 
25 mm. de hauteur.

G r e s s l y a  a b d u c t a  [ P h i l l .]

1829. Unio ahducius P iiill . Geol. Yorks., t. I, pl. xi, fig. 42.
1830. —  Z ieten . Verst. Wurtt., p. 81, pl. lx i, fig. 3.
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1836. Lutraria gregaria Merian in Roem. Norddeutsch. oolitg., p. 124, 
pl. vm, fig. 11.

1842. Gresslya latior, confonnis, concentrica Ag. Et. crit. Myes, pp. 210-
214, p). 13-14.

1850. Lyonsia ahducta d’O rb . Prod., t. I, p. 274, 10e et., n° 244.
1852. Unio abductus Q uenst. Ilandb. Petref., p. 562, pl. x l v ii , f. 36.
1852. Ceromya conformis C iiap . et De w . Desc. foss. sec. Lux., p. 146, 

pl. xxi, fig. 4.
1852'. Ceromya latior Chap . et De w . Ibid ., p. 148, pl. xxir, f. 2.
1854. Gresslya latior Morris. Cat. Brit. foss., p. 203.
1856. Lyonsia abducta O ppel . Die Juraform., p. 395, n° 105.
1857. Gresslya abducta L ycett . Cotteswold Hills, pl. v, fig. 2 .
1858. Myacites abductus Q uenst. Der Jura, p. 325, pl. x l iv , fig. 17.
1861. Ceromya abducta de F er ry . Ool. inf. Mâcon, p. 10.
1862. Gresslya abducta Alb. Müller. Geogn. Skizze Basel, p. 56.
1864. — V. S eebac. Hannov. Jura, p. 129, n°211, pl. vi,

fig, 2.
1864. — Brauns. Pal. Hilsmulde, p. 114.
1867. Lyonsia abducta O gérien. Hist. nat. Jura, t. I, p. ,33.
1867. Gresslya ahducta Moesch. Aargauer Jura, p. 73.
1870. Lyonsia abducta J.-B. G reppin . Jurabernois, p. 32.
1874. Gresslya ahducta Moesch. Sudl. Aargauer Jura, pp. 22-23.
1877. Lyonsia abducta P a r iso t . Desc. geol. terr. Belfort, p. 82.
1879. — Branco. Unt. Dogger D. Loth., p. 154.
1882. Gresslya abducta S teinm . Geol. Führer Umg. Metz, p. 19.
1884. Lyonsia abducta Bleicher. Minerai fer Lorr., p. 73.
1885. Gresslya abducta Z ittel. Handb. Pal., t. II, p. 116.
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1896. — Koken. Leitfoss., p. 739.
1897. — Schalch. Br. Jura (Dogger) Donau-Rheinz., p. 587
1899. — Ed. Greppin. Baj. env. Bâle, p. 56, pl. vi, fig. J.
1900. —- Girardot. Moll. Syst. ool., p. 374.
1900. — Petitclerc. Contrib. Baj., p. 175.

Espèce trop commune et — par conséquent — trop variable 
pour que l ’on puisse y admettre les nombreuses variétés qu’Agas- 
siz avait cru y voir et qui se trouvent toutes concurremment dans 
les mêmes gisements. Si, d’ailleurs, j ’ai éliminé de la longue liste 
de références synonymiques ci-dessus énumérées, les citations 
de Terquem pour le Bathonien et de Dumortier pour le Toarcien, 
c’est uniquement parce que j ’ai voulu me borner exclusivement 
à l ’étage bajocien où la présence de cette espèce polymorphe est 
parfaitement sûre ; il est possible qu’elle ait vécu au-dessus et 
même au-dessous de cet étage ; mais, avec les moules internes 
dont on dispose généralement pour les représentants fossiles de 
ces genres à test mince et nacré, il est bien difficile d’arriver à 
délimiter — simplement par la forme extérieure de la coquille 
—  les mutations qu’elle a dû subir en passant du Lias à la 
grande Oolithe.

D’Orbigny a réservé la dénomination major A g. pour la muta
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tion toarcienne, mais il n’a indiqué, au niveau du Bathonien, que 
Lyonsia peregrina Phill. et P. latirostris Au. qui paraissent, en 
effet, absolument distinctes de toutes les variétés du fossile bajo- 
cien.

J’ai repris pour cette coquille le nom générique proposé par 
Agassiz, éliminant l ’attribution inexacte de d'Orbigny au genre 
actuel Lyonsia qui est bien différent.

M. de Grossouvre a recueilli cette espèce à Isenay, à la Cha- 
lotte et à Saint-Honoré-les-Bains, à l’état de moule, et ces exem
plaires sont bien conformes à la figure typique de l ’ouvrage de 
Phillips ; ils concordent moins exactement avec la figure publiée 
par M. Greppin, laquelle représente probablement une des varié
tés distinguées par Agassiz. Tous sont caractérisés par leur galbe 
ventru et oblique, par leurs crochets antérieurs, recourbés au- 
dessus d’une profonde lunule, par leur grand sinus arrondi, etc... 

Nuars, Saint-Aubin, coll. Dom Valette.

Pholadomya angustata Sow.

1822. P. angustata Sow. Min. Conch., t. VI, p. 86, pl. cccxxvir.
1842. P. siliqua A g . Et. crit. Myes, p. 121, n° L/XIIT, pl. ni, fig. 13-15.
1850. P. angustata d’O rb . Prod., t. I, p. 274, 10e ét., n° 240*.
1858. P. ovalis Q uenst . Der Jura, p. 452, pl. l x ii , fig. 6.
1874. P. angustata Moescii. Monogr. Pholad.,fp. 53,pl. x, fig. 2-4.
1889. — Br ow n . Atlas foss. Conch., pl. xcvi, fig. 8.
1897. — S chalcii. Br. Jura (Dogger) Donau Rheinz., p. 608.
1899. — E d. Greppin . Baj. env. Bâle, p. 69.
1900. — Girardot. Moll. syst. ool., p. 380.
1900. — Petitclerc. Contrib. Baj., p. 188.

Un exemplaire de Saint-Honoré-les-Bains correspond exacte
ment à la description et aux figures de cette espèce qui est loin 
d’avoir l’étendue stratigraphique que lui ont attribuée certains 
auteurs, aussi ai-je éliminé de ma synonymie ci-dessus les cita
tions qui se rapportent à la présence de P. angustata dans le 
Bathonien et même dans le Callovien (Jura brun de Balin) : 
il est probable en effet qu’on aura confondu avec cette espèce 
bajocienne P. ovulum A g., du Bathonien, P. similis A g. de l ’Ox- 
fordien. Gomme l ’ont foit bien précisé MM. Greppin et Petit- 
clerc, et conformément aux figures originales de Sowerby, 
d’Agassiz (pour P. siliqua qui est synonyme), et de Mœsch en 
dernier lieu, P. angustata est caractérisée par sa forme étroite 
et peu gonflée (55 mm., 33 mm., 24 mm.), mais surtout par ses 
10 costules linéaires et écartées, assez régulièrement distribuées 
sur toute la surface, sur lesquelles les rides concentriques 
ne forment aucune trace de granulations.
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Saint-Honoré-les-Bains, Minières d’Isenay,coll. de Grossouvre, 
Nuars, Saint-Aubin, coll. Dom Valette.

T a b l e  a l p h a b é t iq u e

des noms d'espèces décrites à Vexclusion des noms de listes. 
[Les synonymes sont en italiques)

Pages
abducta (Gresslya).................... 453
acicula (Melania)........................ 421
Acmon (Ataphrus).................... 425
Agassizi (Pleuromya)................ 453
Alcibiades (Pleurotomaria). . . .  428
ambiguus (Peclen) .................... 435
Amyntas (Pleurotomaria). . .. 431
anguslata (Pholadomya).......... 455
anomalus (Belemnites)..............  415
apiciconus (Belemnopsis).. .. 413
asellus (Alectryomia)...............  432
Aspasia (Pholadomya). . . . . . . .  451
aspera (Purpurina)...................  418
aurigera (Grossouvreia)...........  385

baculatum (CosmoceTas)........  373
bajocensis (Ampullospira). . .. 425

— (Plicatula)...............  434
bajocense (Procerithium)........  419
bajocicus (Proconulus)............ 427
Belemnopsis.....................   413
bajocica (Riselloidea).............. 424
Belia (Eucyclus)........................ 423
Bellona (Purpurina).................. 417
Bessina (Pleurotomaria).......... 428
bessinus (Belemnites)................ 415
Bianor (Purpurina).................... 418
biarmatus (Trochus)................ 424
bifurcatum (Cosmoceras)........ 373
Bigotites....................................  384
Busqueti (Ammonites)............  412

Cadom ites.........., ......... ..........  392
Caumonti (Cosmoceras)..........  374
circumsulcata (Pleurotomaria). 429
coarctata (Chemnitzia)............ 422
composita (Bostellaria) ............ 416
conformis (Ceromya)................ 454
conoidea (Pleurotomaria). . . .  429
Cosmoceras................................ 368
costatum (Lyrodon).................. 444
cuneata (Modiola)...................... 442

Pages
decipiens (Hecticocerasj........  411
Defrancei (Morphoceras).......... 389
densicosta (Parkinsonia)........  378
depressa (Astarte).................... 448
dicolpophorum (Plagiostoma). 438
digitata (Avicula)...................... 444
dimorphum (Morphoceras)... 389
disciforme (Entolium).............. 436
dolabra (Isocyprina)................ 448
duplicatus (Amphitrochus). .. 426
duplicata (Lima)........................ 438

Ebrayana (Pleurotomaria)... . 431
elaborata (Purpurina).............. 417
elongata (Beushausenia)..........  443
elongata (Pleuromya)...............  453
Erato (Nucula).........................  444

ferruginea (Parkinsonia).......... 379
Fieuriausi (Belemnites)............  485
fusiformis (Belemnopsis)........ 414
fusca (Oppelia).......................... 401

Garanti (Cosmoceras).............. 371
genicularis (OEkotraustes). . . .  408
gibbosa (Lima).......................... 437
gibbosus (Mytilus).................... 412
gigantea (Megateuthis). . . . . . .  413
granulatocostatum(Procerith.) 420
gregaria (Lutraria).................. 454
Greppini (Thracia).................... 450
Grossouvrei (Proconulus).... 427 
Grossouvreia..............................  385

Hedonia (Æquipecten)............ 436
Helena (Lima)...........................  437
Hillana (Modiola)....................  412
Hecticoceras.............................  410

inæquivalvis (Avicula).............. 444
inflata (Purpurina).................... 417
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Jurassi (Pleuromya)..................

lata (Thracia)..........................
latior (Ceromya) ........................
lineata (Chemnitzia) ..................
lineolata (Trigonia)..................
linguiferus (Cadomites)..........
Lissoceras...................................
longispina (Spinigera)............
longovicense (Cosmoceras). . .  
lunulata (Opis).........................

Marshi (Alectryonia)................
minimum (Cosmoceras),........
monticulus (Pleurotomaria)..
Morpiioceras....................................
Munsteri (Avioula)....................
mutabilis (Pleurotomaria). . . .

neufîensis ( Parkinsonia)..........
Nicolescoi (Bigotites)..............
niortense (Cosmoceras)............
nivernensis (Oppelia)...............
nuarsense (Parallelodon)........

obtusa (Homomya)..................
OEkotrau stes ..................................
O ppelia ................................................
oolithicum (Lissoceras)..........
Orbignyanus (Eucyclus)..........
ornata (Purpurina)....................
ovalis (Pholadomya).................

Parkinsoni (Parkinsonia)........
Par kin so n ia ......................................
Phædra (Liogryphæa).............
Phillipsi (Dicroloma)................
pingue (Morphoceras)..............
polymorphum (Morphoceras). 
primævum (Hecticoceras). . . .
psilodiscus (Lissoceras)..........
postera (Parkinsonia)................
procera (Pseudomelania)........
Procerites.........................................
pseudo-anceps (Morphoceras). 
psilodiscus (Lissoceras)..........

Pages
rectelobatus (Cadomites). . . .  392
Rhyphæus (Syncyclonema). . . .  436
Rogei (Opis).............................. 445

scalariforme (Procerithium).. 420
Schimperi (Plagiostoma)........  439
Schlippei (Parkinsonia)..........  377
Schlœnbachi (Procerites)........  388
semicirculare (Plagiostoma).. 439
signata (Trigonia)......................  445
Silenus (Entolium)...................  436
siliqua (Pholadomya)................ 455
spinicosta (Cerithium) ..............  420
Strigoceras.................................. 442
subarietis (Parkinsonia)..........  377
subblainvillei (Belemnopsis).. 443
subearinata (Goniomya)..........  450
subelontaga (Pleurotomaria). 430
subfurcatum (Cosmoceras) . . .  370
subfuscus (OEkotraustes)..., 409
subradiata (Oppelia)................ 397
subscalariforme (Cerithium). 420
subtrigona (Astarte)................ 447

tenuiplicatum (Morphoceras).. 390
tenuistria (Pleuromya)...........  452
terminalis (Belemnopsis)........  414
tetratæniatum (Cryptaulax). . .  449
textorius (Pecten). . . , . ............ 435
transylvanicum (Morphoceras). 390
Truellei (Strigoceras)..............  442
tuberculosus (Prospondylus).. 434
turris (Pseudomelania)............ 422

unioides (Pleuromya)................ 452

Valettei (Anisocardia)..............  449
— (Astarte).....................   447
— (Terebrella).................  424

variabilis (Nucula).................... 444
verciacensis (Belemnopsis). . .  443
virgulifera (Chlamys).............. 435

wurtembergica (Belemnopsis). 445 
wurtembergica (Parkinsonia). 384

zigzag (Procerites).................... 387

Pages
453

450
454
422
444
393
444
446
374
446

433
371
432
389
444
429

378
384
374
407
443

454
408
391
444
423
423
455

376
374
33
416
391
389
410
411
387
421
387
390
411
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EXPLICATION DES PLANCHES

Planche XIII

F ig. 1 à 6.

7.

8 .

9 à 11.

— Belemnites verciacensis L issajous n. sp., p. 413.
1. Vue du côté ventral. — 2. Vue de côté. — 3. Individu à pointe 

submucronée. —  4. Coupe vers l’ouverture. —  5. Coupe à 2 cm. 
du sommet. — 6. Phragmocône.

Echantillons de Verzé, près Mâcon. Bathonien inférieur. — 
Collection Lissajous.

— Oppelia subradiata Sow. sp. var. E, p. 397.
Oolithe ferrugineuse de Bayeux. Bajocien supérieur. Ma collec

tion.
— Oppelia fusca Q uenst. sp. var,, p. 401.

Sainte-Pezenne. Bathonien inférieur. Ma collection.
— Hecticoceras primævum n. sp ., p.410.

9. Echantillon jeune. — 10. Echantillon adulte. — 11. Variété à 
petit ombilic.

Echantillons de Sainte-Pezenne. Bathonien inférieur. Collection 
de l’Ecole des Mines, à Paris.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle.

Planche X IV

Fig. 1 a-i b. —  Oppelia nivernensis n. sp., p. 407.
Saint-Benin d’Azy (Nièvre). Bathonien inférieur. Ma collection.

2 a-2 h. — Ammonites Busqueti n. sp.
Saint-Benin d’Azy (Nièvre). Bathonien inférieur. Ma collection.

3. — Œkotraustes genicularis W aagen, p. 408.
Oolithe ferrugineuse de Bayeux. Bajocien supérieur. Ma col

lection. Echantillon présentant de grandes analogies avec Op. 
subradiata var. D de F. Favre , mais s’en distinguant par un 
ombilic plus large dont la spire s’élargit sur la dernière loge.

4. — Œkotraustes subfuscus W aagen, p. 409.
Saint-Benin d’Azy (Nièvre). Bathonien inférieur. Variété à 

grosses côtes sur la région interne. Ma collection.
5, 6a-6 b. -— Bigotites Nicolescoi n. sp., p. 384.

5. Echantillon à ornementation vigoureuse. —  6 a et h. Forme 
type. Oolithe ferrugineuse d’Isenay. Ma collection.

7 a-l b . — Morphoceras pingue n. sp ., p. 391.
Sainte-Pezenne. Bathonien inférieur. Ma collection.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle.

Planche XV

F ig. l ,  2 a-2 b. — Morphoceras transylvanicum Simionescu sp., p. 390.
1. Environs de Ne vers. Bathonien inférieur. Ma collection.

— 2 a et 2 h. Saint-Benin d’Azy (Nièvre). Bathonien inférieur. Ma 
collection.

3-8. — P e r is p h in c te s fG r o s s o u v r e ia )  aurigerusO rPEL sp., p. 385 
3. Echantillon jeune, à ornementation relativement fine.—  4. 

Echantillon identique au précédent, d’Eimen (Hanovre), égale
ment identique au type d'Am. procerus Seebach pris à Eimen.
—  5. Adulte des formes précédentes, montrant le commence
ment de la languette buccale. —  6. Echantillon à ornementa
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tion plus vigoureuse : la languette buccale, en grande partie 
conservée, est très allongée et analogue à celle de Morphoceras 
pseudo-anceps — 7. Echantillon à ornementation encore plus 
vigoureuse. — 8. Variété à faciès tout spécial en raison de la 
fréquence des tubercules paraboliques qui se répètent à inter
valles très rapprochés.

Tous ces échantillons sont de Saint-Benin d’Azy (Nièvre). 
Bathonien inférieur. Ma collection.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle.

Planche XVI

Fig. 1 -2 .
3.

4-5.
6-7.

8 .

9-10.
11.

12-13.
14.
15. 

16-17.
18.

19-20.
2 1 .
22.
23.

24-25.

— Purpurina aspera H udl. Isenay, p. 418.
— Pleurotomaria (Leptomaria) monticulus D esl. La Maison-

Rouge, p. 432.
— Riselloidea bajocica Gossm. Isenay, p. 424.
— Pleurotomaria (Leptomaria) AmyntasD’ORB.Isenay, p. 431.
— Procerithiu aa (Rhabdocolpus) granulatocostatum M unst.

Isenay ,p. 420.
—  Proconulus Grossouvrei Gossm. La Maison-Rouge, p. 427.
— Modiola Emylius [d’Orb.]. Nuars, p. 442.
—  Chlamys virgulifera [Phill.] . Saint-Honoré-Ies-Bains, p. 433.
—  Modiola cuneata Sow. Saint-Honoré-les-Bains, p.442.
— Plicatula bajocensis Desl. Saint-Honoré-les-Bains, p. 434.
— Opis (Gœlopis) Rogei Gossm. Isenay, p. 445.
— Astarte subtrigona M unst. Isenay, p. 447,
—  Opis (Cœlopis) lunulata [Sow.]. La Chalotte, p. 446.
—  Goniomya subcarinata [Goldf.]. St-Honoré-les-Bains* p. 450.
— Plagiostoma dicolpophorum Gossm. Saint-Honoré-les-Bains,

p. 438.
—  Alectryonia Asellus [Mérian]. Saint-Honoré-les-Bains,p. 432.
— Astarte subtrigona M unst, Isenay, p. 447.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle.
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