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Les ammonites Lotharingiennes du Jebel Bou Hamid 

(Haut-Atlas de Rich, Maroc) 

Miloë Raküs 
L'Institut géologique de D. Stér, Mlynskä dolina 1, 81704 Bratislava, Slovaquie 

ABSTRACT - The profile situated on the northern slope of the Jebel Bou Hamid appeared as very 

interesting and rich in ammonites. Ît was possible to distinguish not less than 16 Ammonites horizons 
belonging to zones with Obtusum, Oxynoyum and ?Raricostatum. 

We have described following new taxa from this faunal assemblage: Juraphyllites planispiroides n.sp., 

Dudresnayiceras suessiforme n. gen. and n. sp. and Riparioceras richei n. sp. 

The ammonites assemblage exhibits a mixed composition representative of the Mediterranean and West- 

European provinces where the faunal elements are more or less balanced. 

KEY worps: Marocco, Hight-Atlas, Lotharingian, ammonites , biostratigraphy 

INTRODUCTION 

Au printemps 1976 j’ai l’occasion d’étudier une 

coupe sur le flanc nord du Jebel Bou Hamid (Maroc). 

Malgré un court séjour, cette coupe s’est révelée trés 

intéressante, et riche en ammonites. Nous avons pu y 

distinguer pas moins de 16 niveaux d’Ammonites 

appartenant aux zones a Obtusum, Oxynotum et 

?Raricostatum. Bien que cette faune soit connue 

dépuis long temps, c’est seulement maintenant que 

nous en donnons sa déscription. Ce grand retard fut 

surtout occasioné par les problemes relatifs a la 

classification de certaines espéces, dont la position 

systématique n’etait pas satisfesante. Le Lotharingien 

de la région du Jebel Bou Hamid a été étudiée dans les 

années soixantes par G.Dubar (1961), qui a donné 
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Fig. 1 
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une description de l’ensemble des Ammonites. 

Malheuresement cette intéressante étude n’etait pas 

accompagneé de donnéés suffisament précises. En 

particulier les faunes n’etaitent pas horizontées, ce 

qui rendait difficile les corrélationes interrégionales. 

Tandis que la stratigraphie n’etait connue que 

dans les grandes lignes, les connaissances 

lithologiques ont enrégistré un progres considerable 

(Studer, 1980; Bernasconi, 1983 et surtout Halliwel 

Hazlett, 1988). 

La présente étude a pour le but de donner une 

description de la faune d’Ammonites récoltées et 

d’autre part d’horizonter la faune niveau par niveau. 

Lithologiquemen le Lotharingien est composé de 

deux ensembles ou séquences characterisées par une 

alternance assez monotonne de calcaires lités et de 

marnes. Vers le milieu de la succession on observe un 

passage plus marneux qui nous a livré la majorité de 

la faune d’Ammonites piriteuses présentée ici. 

La base de la coupe est constituée par une 

alternance de calcaires lités, gri-foncé a noiratres en 

bancs de 10 a 20 cm, et de minces intercalations de 

marnes verdatres (formation Aberdouz). Cette 

alternance contient un passage plus marneux au-dessus 

de laquelle prédominnent de nouveau les calcaires. 

Nous y avons trouvé plusieurs Asferoceras 

gr.obtusum(Sow.) ce qui indique bien la zone a 

Obtusum. 

La partie moyenne de la coupe est constituée par 

des marnes argileuses gris-verdatres avec 

d’intercalationes de calcaires biodétritiques gris- 

foncés en bancs décimétriques. Nous y avons trouvé 

12 niveux a ammonites pyriteuses et calcaitres. Cette 

faune indique la zone a Oxynotum. Vers le sommet, 

les calcaires deviennent plus importants et ils sont 

couronés par un passage marneux. La partie moyenne 

de la coupe correspond, par sa composition 

lithologique a la formation de l’Ouchbis (sensu Studer, 

1980 ou a l’unité 1 B de Halliwel Hazlett, 1988). 

La limite entre la zone a Oxynotum et Raricostatum 

a été provisoirement placée au niveau de l’apparition 

de premiers Paltechioceras. Notons toutfois que la 

zone a Raricostatum en Afrique septentrionale n’est 

pas suffisament caracterisée car les vrais Echioceras 

raricostatum (Ziet.) manquent. 

SYSTÉMATIQUE 

Phylloceratiade Zittel, 1884 

Calliphylloceratinae Spath, 1927 

Calliphylloceras Spath 1927 

Calliphylloceras sp. 

Materiel - un spécimen incomplet, limonitisé, dont 

le diamétre ne dépasse pas 20 mm. 

Description - section du dernier tour conservé est 

elliptique (fig. 3a). La plus grande largeur se trouve 

un peu audessous de la médian des flancs qui sont 

réguliérement arqués. La paroi ombilical est arrondie. 
L’ombilic est étroit mais pas fermé. Sur les flancs on 

observe trois légeres constrictiones. Ligne cloisonaire 

typiquement phylloceratoide, avec S et S$, 

quadriphylles (fig. 3b). 

Le spécimen de la localité Jebel Bou Hamid 

provient du niveau BH/10 (la zone a Oxynotum). 

î 

ie, ‘ 
0 Smm a 

Juraphyllitidae Arkell 1950 

Juraphyllites Muller, 1939 

Juraphyllites planispiroides n.sp. 

(pl. 1, fig. 3-6) 

v 1886 Rhacophyllites cf. planispira Rey.- Geyer:227, pl.2, 

fig.3a-c (<Lectotype) 

? 1900 Phylloceras planispira Reynes sp.- Uhlig: 17, pl.1, 

fig.3a-d 

? 1909 Rhacophyllites cfr. planispira Rey.- Rosenberg: 228, 

pl.11, fig.12a-b 
1948 Rhacophyllites cfr. planispira Reynes.- Kovacs: 108 

1964 Juraphyllites planispira (Reynes, 1868)- Raküs: 105, 

pl.16, fig.3 
1971 Paradasyceras planispira(reynes)- Patrulius et Popa: 

133 

Lectotype - designé ici est le spécimen qui etait 

décrit et figuré par G. Geyer en 1886, p.227, pl.2, fig. 

3a-c et lequel est déposé dans la collection GBA a 

Vienne, numero 1886/2/14. 

Derivatiio nominis - d’apres la ressembince 

extérieure avec l’espece planispira de Reynes. 

Locus et stratum typicus - Hierlatz pres d’Hallstatt, 

Autriche; Lotharingien, zone a Oxynotum. 

Materiel - trois exemplaires limonitisés 

incompletent, provenant du Jebel Bou Hamid (Haut- 

Atlas de Riche, Maroc); coll. Raküs; un exemplaire 
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de la collection Geyer de GBA Vienne (=Lectotype). 

  

  
  

  

  

Dimensions 

numero D H E | O | O/D | E/D | H/D 

BH/4 13,6 | 6,0 | 3,51 3,4 | 0,25 | 0,25] 0,44 

BH/S 14,0 | 6,3 | 3,71 3,4 | 0,24 | 0,24) 0,45 

BH/5a 17,8 | 7,8 | 4,5 | 4,0 | 0,22 | 0,22] 0,43 

GBA1886/2/14 | 21,4110,0| 5,3 | 4,5 | 0,21 | 0,24] 0,46                     

Diagnose - Forme petite,latéralement comprimée, 

convolute, géneralement lisse ou avec une légere 

ornamentation formée par des stries d’acroissement 

sigmoides. Ligne cloisonaire phylloceratoide avessS, 

diphylle ou irrégulierement triphylle. 

Descrition - Ce sont des formes en géneral petites 

(leur diamétre maximal ne 

dépasse pa 30-40 mm), 

latéralement comprimées avec 

une involution assez forte pour 

les Juraphyllitidae. Les 

premeiers tours (environ 2,5) 

ont une section presque 

circulaire mais a partir du Smm 

troisiéme tour, la hauteur 

prédominne nettement, et la 

section devient hautement 

elliptique (fig.4). L'’aire 

ventrale est étroite mais toujours 

sans carene. Les Flancs sont 

légerement arqués. La paroi 0 

ombilicale est tres arrondie. 

L’ombilic est assez ouvert mais 

peu profond. Sur le tour, on 

observe 1 a 2 légeres 

constrictiones. 

L’ornamentation est tres faible et les tours sont en 

géneral lisses, parfois récouverts par des stries 

d’acroissement sigmoidales, visibles en lumiere 

rasante. 

La ligne clolisonaire est typiquement 

phylloceratoide avec la spatulation caractéristique 

(fig.5). La formule lobaire est: ELU, U,U (=S):U, 

1. Le lobe externe est relativement large et peu 

Fig. 4 

I     Us 
ES) 

U, (=S) 

Fig. 5 
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profond; la premiere selle latérale S est diphylle; la 

deuxième selle latérale S, est diphylle mais parfois 

irrégulierement triphylle (surtout chez les spécimens 

marocains). Le lobe antisiphonal est lituitide. 

Discusion - Comme son nom l’indique la nouvelle 

espece est caractérisée par sa morphologie extérieure 

qui ressemble a l’espece de Reynes (1868, p.99, pl.5, 

fig.3). Elle s’en distingue avant tout par sa ligne 

cloisonaire ainsi que par sa position stratigraphique. 

La différence consiste dans le fait que la premiere 

selle latérale S, de cette nouvelle espece est 

sytématiquement triphylle, alors que chez l’espece 

planispira elle est nettement triphylle. Ce caractere 

avait déja été remargé par Monestier (1934, p.21) 

commentant la description de Geyer(1886). Nous 

avons pu constater que le caractere diphylle de S est 

constante chez les spécimens marocains, tunisiens, 

alpins et ouest-carpathiques. 

En ce qui concerne la position stratigraphique de 

la nouvelle espece, ‘celle-ci est rigoureusement 

cantonnée dans le Lotharingien, zones Oxynotum et 

probablement Raricostatum. o : 

Au Jebel Bou Hamid et en Tunisie l’espece 

planispiroides est cantonnée dans la partie inférieure 

de la zone a Oxynotum. Dans les Carpathes 

occidentgales, l’espece est située avant tout dans la 

zone a Raricostatum, ou a la limite entre les deux 

zones. 
Répartition géographique - L’espece Juraphyllites 

planispiroides n.sp. a une assez grande répartition. 

Elle est connue en Afrique septenmtrionale: au Maroc 

(J. Bou Hamid et J.Bou Mokhta), en Tunisie (Dj. 

Oust), dans les Alpes calcaires (Hierlatz, Kratzalpe), 

en Roumanie (Mts Persani), en Hongrie (Bakony) et 

dans les Carpathes Occidentales (Jedlovinky, Osnica, 

Tarabovä et Dubnica). 

Discamphiceratinae Guex et Raküs, 1991 

Bouhamidoceras Dubar, 1961 

Bouhamidoceras zizense Dubar, 1961 

fig.6,7, pl.1, fig.1,2; pl.2, fig.l 

1961 Bouhamidoceras zizense nov.gen.,nov.sp.- Dubar:320, 

pl.10,fig.1-4 

1961 Discamphiceras? cf.portisi(Canavari).- Dubar:322,pl.10, 

fig.s 

1970 Bouhamidoceras aff.zizense Dubar- Raküs et Biely: 56 

1980 Bouhamidoceras zizense Dubar- Wiedenmayer:173,.figs.53f- 

iet] 

1991 Bouhamidoceras zizense Dubar-Raküs:300-307,fig.1-5, pl.1 

Holotype - L’'holotype fut désigné par G. Dubaren 

1961, pl.10, fig. 1a,b. D’apres la communication 

orale de Dr.Du Dresnay, il est déposé a la Faculté des 

Sciences libres de Lille.



Materiel - Trois spécimens incomplets en etat de 

moule interne limonitisé et plusieurs morceaux des 

tours. 

  

  

  

                

Dimensions 

numero D H E O O/D | H/D | E/D 

BH/8 11,3 5,5 - 2,8 0,24 - 0,44 

BH/12 11,9 | 5,3 3,0 4,0 | 0,33 | 0,25 |0,44 

RD/4722 57,4 135,0 | 13,4 | 5,6 | 0,09 | 0,23 | 0,60   
  

Description - Le premier tour de B. zizense est 

lisse avec une section circulaire. A la limite entre ler 

et 2e tour les constrictiones annulaires au nombre 13 

(environ) apparaissent. Elles sont rectiradiées, 

nettement plus prononcées periombilicalement. Cette 

phase fait allusion au stade constrictioné des 

Analytoceratidae. Les noeuds 

paraboliques en forme de lunules 

sont présents. À la fin du troisieme 

tour, la section devient ovale voire 

elliptique (fig.6). 

Les constrictions rectiradiées en 

début de croissance deviennent 

prorsiradiées et sigmoidales. Elles 

\ a traversent l’aire ventrale sans 
interruption. Au diametre d'environ 
15 mm elles commencent a 

s’estomper pour s’effacer 

\ ° complétement vers un diamétre do 

30 mm. Elles sont alors ramplacées 

par une ornamentation plus discrete, 

composée par des fines “costules” 

ou par des stries d’acroissement dont 

parcours est sigmoidal. Au stade 

subadulte la coquille est fortement comprimée 

latéralement, avec une forte involution. La croissance 

des tours est rapide, et la section des tours devient 

elliptique élevée, presque oxycone (pl1.2, fig.1). L’aire 

ventrale est toujours sans carene. Les flancs sont 

légerement arqués et nettement convergents vers le 

pourotur externe. L’ombilic est étroit et profond, 

avec une bordure arrondie. L’ornamentation est de 

plus en plus faible, composée que de stries 

d’acroissement. 
La ligne cloisonaire est asymetrique et tres 

découpée. Le premiere lobe latéral est oblique et 

divisé par une selle sécondaire assez haute; le lobe U, 

est divisé par un grand nombre des petits lobules dont 

l’arrangenent n’est pas symétrique par rapport a la 

ligne d’involution. A une hauteur de tours d’environ 
4 mm, la disposition des lobes est la suivante (fig.7): 

E L U, U,,, : U,, U,, L, 

Discusion - À l’origine le taxon Bouhamidoceras 

etait consideré par Dubar (1961:320) comme 

monotypique. Pourtant cet auteur évoque certaines 

relations entre sa nouvelle espece et “Amphiceras” 

Fig. 6 

U 
U 2 

Um " 

Îs L E | 

Us Un, û ; 

0 3mm 
a — 

Fig. 7 

  

kammerkarense (Hahn, 1910). Tout ces rélation furent 

récement discutées en detail par Guex et Raktüs (1991). 

L’espece zizense est cantonée jusqau présent 

uniquement dans le Lotharingien, zone a Oxynotum. 

C’est une espece typiquement téthysienne et assez 

rare. Elle est connue au Maroc ou elle a été trouvée au 

J.Bou Hamid (Haut-Atlas de Rich) et au J.Bou Mokhta 

pas loin de Bou Arfa (Haut-Atlas Oriental), en Tunisie 

sur la localité Dj.Oust (Dorsale tunisienne). 

Dudresnayiceras nov.gen. 

Espece type - Ammonites suessi Hauer, 1854 

1886 Psiloceras Hyatt.- Geyer:240 

non 1887 Agassiceras Hyatt emend.Haug.- Haug:92 et 101 

1903 Gemmellaroceras Hyatt.- Fucini:163 

1909 Gemmellaroceras Hyatt.- Rosenberg:281 
1924 Polymorphites Sutner.- Maugeri:67 

non 1924 Tubelites S.S.Buckman,pl.CDXCI 

1925 Leptonotoceras Spath,gen.nov.- Spath:170 
1926 Leptonotoceras Spath,- Spath:177 

non 1950 Leptonôtoceras Spath 1925- Hoffmann:94 

non 1956 Leptonotoceras Spath,1925- Soll:414 
? 1956 Leptonotoceras Spath,1925- Erben:356 

pars 1957 Gemmellaroceras Hyatt,1900- Arkell:249 

1958 Leptonotoceras Spath,1925- Donovan:46 
1961 Leptonotoceras- Dubar et Mouterde:237 

1962 Gemmellaroceras(Leptonotoceras)- Schindewolf:528 

pars 1965 Gemmellaroceras Hyatt,1900- Bremer:180 
pars 1973 Gemmellaroceras Hyatt,1900- Donovan and Forsey:4 et 12 

1976 Leptonotoceras Spath,1925- Géczy:73 

pars 1981 Gemmellaroceras Hyatt,1900- Donovan et all.:138 

Diagnose - Formes petites, évolutes, latéralement 

comprimées. Section des tours elliptique (stades sub- 

adults) mais sans carene; Tours juveniles lissent ou 

finnement costulés, a peine embrassants avec un stade 

bref articulé (environ un tour); l’ornamentation de 

stade sub-adulte est composée de cotes plus ou moins 

sigmoidales bien marquées sur les flancs; parfois on 
observe une discrete tuberculation periventrale. Les 

cotes s’affaiblissent au passage sur l’aire ventrale ou 
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elles forme des “chevrons”. La ligne cloisonaire est 

assymetrique,”ceratitiforme”, avec des selles 

monophylles. Le lobe antisiphonal est d’aspect 

lituitide. 
Discusion - Donovan et Forsey (1973:12) ont 

précisé les raisons pour les quelles ils considerent le 

genre Leptonotoceras Spath, 1925 comme synonyme 

de Gemmellaroceras Hyatt, 1900. 

Toitefois Geyer (1886, p1.2, fig.27-34) en dehors 

de l’espece abnorme figurait plusieurs spécimens 

(voir pl.2, fig.27-34) sous le nom spécifique 

Psiloceras suessi (Hauer). Les spécimens ainsi 

désignés different d’une facon évidente du genre 

Gemmellaroceras. En outre Spath(1925:170) avait 

choisi l’un de specimens de Geyer (p1.2, fig.33a,b) 

comme holotype de sa nouvelle espece Leptonotoceras 

leptonotum nov. nom.! Il résoulte de ceci que Spath a 

appliqué le nom Leptonotoceras a des especes 

différentes de l’espece-type de son nouveau genre i.e. 

abnorme. Ceci rend la situation encore plus confuse. 

Nous nous trouvons donc face a la réalité suivante: il 

n'existe pas de nom valide pour les spécimens 

originellement désignés comme Ammonites suessi 

Hauer. 

Selon notre diagnose, les formes voisines de 

Dudresnayiceras suessi different clairement du genre 

Gemmellaroceras! Parmis les caracters le plus 

importants qui ont une signification primordiale, 

notons la présence du stade articulé qui manque chez 

Gemmellaroceras. Les caracters comme 

l’enroulement juvenil extrémement évolute, et le type 

de ligne cloisonaire souligne la rélation phylletique 

avec les Analytoceratidae. 

Notons encore que le group suessi montre aussi 

d’autre caracters importants : 

-le type d’ornamentation avec présence de 

“chevrons” sur l’aire ventrale 

- le type de formule lobaire qui rappele celle des 

Polymorphitidae plattycones sensu Dommergues 

1987. 
Ces particularités morphologiques de l’espece 

suessi avait déja attiré l’attention de Fucini(1903:163). 

Cet auteur remarquait qu’il s’agisait d’un nouveau 

genre, qu’il n’a toutfois pas dénnommé. 

Le nouveau genre Dudresnayiceras est 

Sam 

Fig. 8 a 
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stratigraphiquement restreint a La zone a Oxynotum.Sa 

répartition semble etre localisée a la partie occidentale 
de la Tethys, ou il n’occupe pas un territoire 

homogene. Il est connu dans les Alpes Autrichiennes, 

Hierlatz (Geyer, 1886), dans le Hagengebirge 

(Rosenberg, 1909), en Hongrie (Géczy, 1976), en 

Italie- Monte Cetona (Fucini, 1903) et en Sicilie 

(Maugeri- Patané, 1924), en Afrique septentrional 

(J.Bou Hamid au Maroc et en Tunisie Dj.Oust). 

Dudresnayiceras suessiforme n.sp. 

pl. 2, fig. 3,5 

971978 Gemmellaroceras(Leptonotoceras) cf. suessi Hauer.- 
Dubar et Mouterde :22 

Holotype - designé ici est le spécimen figuré sur la 

planche 2, fig.3, déposé dans la collection du Musé 

National Slovaque sous le numero BH/10. 

Derivatio nominis -evoque les ressamblances avec 

l’espece nominale. 

Locus et stratum typicus - Jebel Bou Hamid, flanc 

nord, niveau BH/10, Haut-Atlas de Rich. 

Materiel - un spécimen limonitisé qui est un 

phragmocone entierement cloisoné et un fragment de 

tour. 

  
  

Dimensions 

numero D H|E O_| N/2| O/D| H/D| E/D 

BH/10=Holotype | 26,7 | 8,4 | 4,81 12,0| 17 | 0,48] 0,31] 0,17                       

Diagnose - Forme petite, latéralement comprimée. 

Section elliptique a lanceolée avec légeres 

dépressiones longitudinales. Ornamentation formée 

par des cotes rectiradiées, vigoureuses avec une 

discrete rangée de tubercules periventraux. Ligne 

cloisonaire dissymetrique, d’aspect “ceratitique”. 

Description - Notre nouvelle espece est de petite 

taille (40-50mm), évolute et latéralement comprimée. 

L’holotype est un phragmocone entierement cloisoné. 

La section du dernier tour conservé (fig. 8a,9a) est 

subaigu. L’aire ventrale est bordée de légeres 

dépressions longitudinales. Dans la moitié ombilicale, 

les flancs sont presque paralles. Les premiers tours ne 

sont pas conservés mais a partir d’un diamétre de



Fig. 9 

8mm, on observe déja des cotes bien margées, radiales 

etrégulierement espacées. Les intervales intercostaux 

sont dex fois plus larges que l’epaisseure de cotes. Au 

stade sub-adulte, les cotes sont assez fortes et 

rectiradiées. Elles commencent pres de rebord 

ombilical, puis se dirrigent radialement vers le ventre. 

Dans le tier periventral, elles s’inflechissent ver 

l’avant. A partir de l’inflexion, elles s’attenuent mais 

une fois sur le ventre, elles deviennent de nouveau 

assez fortes et forment des “chevrons” bien visibles. 

Le point d’inflexion est parfois souligné par une 

tuberculation discrete. 

La ligne de cloison est dissymétrique (fig.8b, 9b), 

simplifiée et d’aspect ceratitiforme. La formule 

lobaire est la suivante: E L U, U, I. Le lobe externe 

est assez étroit. Les lobes Let U, sont dentelés a leure 

base, ce qui leur donne un aspect cératitique. Les 

selles E/L et L/U, sont monophylles, parfois 

pyramidales. La selle E/L du coté gauche est 

sensiblement differente de celle du coté droit. Le lobe 

U est divisé par deux lobules secondaires U,,etU.. 

Le lobe antisiphonal est lituitide. 

Discusion - Notre nouvelle espece est assez proche 

de l’espece nominale. Elle en differe par sa section et 

par son type de costulation. 

Répartition stratigraphique et géographique - La 

nouvelle espece est cantonée a la zone a Oxynotum. 

Elle est assez rare, et jusqu’present nous l’avons 

trovée uniquement au Jebel Bou Hamid. 

Dudresnayiceras aff. suessiforme n.sp. 

pl.2,fig.2 

1961 Gemmellaroceras(Leptonotoceras) cf. suessi 

(Hauer)- Dubar : 322, pl. 10, fig. 6a, b. 

Fig. 10 2, 5 

  

Materiel - un spécimen incomplet, avec loge 

d’habitation partielement conservée, limonitisé. 

Dimensiones 
numero D H E O N/2 

RD/4722 | 22,0 6,4 3,7 9,0 13 

  

  

              
  

Discusion - Dans la collection d’Ammonites de 

Dr.Du Dresnay se trouve un spécimen qui, malgré 

une conservation partielle, présente des caracteres 

différents de l’espece suessiforme. Avant tout, c’est 

un long stade juvenille lisse. La costulation apparait 
progressivement mais assez rapidement. Elle est 

composée de cotes rectiradiées de meme type que 

chez l’espece suessiforme. On observe aussi une 

différence dans la section de tour (fig.10a) la quelle 

est plutot tectiforme avec des flancs plats et paralleles. 

La ligne cloisonnaire est par contre tres semblable a 

celle de l’espece suessiforme (fig.10b). 

Schlotheimiidae Spath,1923 

Angulaticeras Quenstedt,1883 

Angulaticeras cf. coquandi (de Stefani in Fucini, 1903) 

pl.2 , fig.6 

Materiel - un spécimen incomplet, limonitisé 

Dimensions 

numero D H E O 

RD/4722 | 13,7 6,9 4,5 2,6 

  

  

              

Discusion - Dans le materiel de Dr. Du Dresnay 
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existe un petit exemplaire qui correspond a un stade 

juvenile. L’aire ventrale du dernier tour conservé 

porte un sillon, et son ornamentation est celle d’un 

Angulaticeras. Etant donné qu’il s’agit d’un jeune 

individu, son identification est délicate. Vu type et la 

densité de costulation, nous somme tenté de rattacher 

notre exemplaire a l’espece coquandi. Il faut pourtant 

dire qu’a ce stade de développement, la distinction 

entre notre espece et l’espece À. angustisulcatum 

(Geyer, 1886) n’est pas aisée. 

L’espece décrite ici est cantonnée a zone a 

Oxynotum. C’ést une espece téthysienne dont la 

répartition va des Appenins (Monte Cetona) a 

l’Afrique septentrionale (Maroc, Atlas de Rich) et 

probablement aussi a la Tunisie (Dj.Oust). 

Arietitidae Hyatt, 1875 

? Agassiceratinae Spath, 1924 

Riparioceras Schindewolf, 1962 

1909 Agassiceras Hyatt emend. Haug.- Rosenberg: 270 

1962 Riparioceras n.g. - Schindewolf:490 

pars 1973 Gleviceras Buckman, 1918 - Donovan and Forsey: 3 

1976 Riparioceras Schindewolf 1962 - Schlegelmilch: 54 
1982 Riparioceras Schindewolf 1962 - Schlatter:76 

Espece type - Ammonites riparius Oppel, 1862 

Diagnose - Formes de la taille moyenne, semi- 

involutes et comprimées latérelement. Section des 

tours juveniles presque carrée, avec aire ventrale 

tectiforme. Stade subadulte avec section 

subrectangulaire a elliptique avec carene saillante. 

Ornamentation juvenil vigoureuse composée de forte 

cotes prorsiradiées. Dans le stade sub-adulte, les 

cotes se réunissent par paires a un clavus externe 

bordé de lignes paraboliques. 

Discusion - Des sa création, la position 

taxonomique du genre Riparioceras etait ambigue. 

L'auteur du genre R. Schindewolf (1962 : 489) a 

exagéré “ la position élevée des élements suturaux 

dans la région ombilicale “pour justifier 

l’appartenance de Riparioceras a la famille 

Oxynoticeradidae. Il reconnait toutfois (1.c.: 489) 

que son nouveau genre possede également des 

caracters d’Arietitidae. 

Donovan et Forsey (1973 :3) ont contesté la validité 

du genre Riparioceras, et l’on mis en synonymie avec 

Gleviceras Buckman, 1918. Cette conception est 

injustifiable pour les raisons suivantes: 

1) au cours de l’ontogenese, les especes 

appartenant au genre Gleviceras ne passent pas par le 
stade tectiforme : 

2) le type de costulation de Gleviceras est composé 

de cotes qui ne portent pas de tubercules (clavus). 
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Cependant, il faut remarquer que le stade sub- 

adulte et adulte de l’espece marocaine montre une 

section des tours qui est comparable avec celle de 

Gleviceras. A ces stades, le type de costulation est en 

effet voisin. Chez Riparioceras, les tubercules 

claviformes sont toutefois toujours présents. 

Une question beaucoup plus délicate est le 

classement du genre Riparioceras au niveau de la 

famille. Comme nous l’avons déja mentionnés, ce 

genre était originellement classé dans la famille des 

Oxynoticeratidae. Cette opinion est suivie par 

Schlegelmilch (1976) et Schlatter (1982). Selon nous, 

ce classement est en contradiction avec les caracteres 

morphologiques observés chez les especes appartenant 

au genre Riparioceras : 

1) au cours de l’ontogenese, le stade juvenil passe 

par une phase morphologique tres proche de la 

morphologie du genre Agassiceras (aire ventrale 

tectiforme) 

2) l’ornamentation du stade juvenile et sub-adulte 

est composée de cotes qui se réuinissent par paires au 

niveau d’un clavus 

Etant donné, que ces deux caracteres 

morphologiques sont typiques de la famille des 

Arietitidae, nous pensons qu’il est plus logique de 

classer le genre Riparioceras dans cette famille, plus 

precisemént dans la sou-famille des Agassiceratinae. 

Jusqu’a présent, nous connaissons les especes 

suivantes: Riparioceras riparium (Oppel, 1862), R. 

scheonbergense Schlatter, 1982 et R.richei sp.n. 

Position stratigraphique: Le genre est connu 

uniquement du Lotharingien, ou il commence des la 

zone a Obtusum (Hoffman, 1938) avec un maximum 

dans la zone a Oxynotum, et aussi dans la zone a 

Raricostatum (1.c.:30). 

Répartition géographique - le genre est plutot 

rare, et ses répresentants sont connus de Baviere, des 

Alpes calcaires, de Hongrie (Bakony, communication 

orale de prof.B.Géczy}) et au Maroc (Haut-Atlas de 

Rich). 

Riparioceras richei sp.n. 

pl. 3.fig.l - 7 

Holotype - le spécimen figuré ici sur la planche 3 

, fig. S. 

Derivatio nominis : d’apres la ville Rich, le haut 

lieu de la région. 

Locus et stratum typicus - la coupe sur le flanc NE 

du Jebel Bou Hamid décrite plus haut; Lotharingien, 

zone a Oxynotum. 

Materiel - cinq exemplaires plus ou moins 

complets, entierement cloisonnés, limonitisés et 

plusieurs fragments des tours.



Dimensions 

numero D H E 0 O/D | H/D | E/D 

BH/12 7,7 3,9 4,9 1,0 | 0,12] 0,50 | 0,63 

BH/12a | 12,2 4,8 4,8 3,9 | 0,31 | 0,39 | 0,39 

BH/7 25,0 | 10,7 - 7,0 | 0,28 | 0,42 - 

BH/7a 39,0 | 18,0 | 14,9 | 10,8 | 0,27 | 0,46 | 0,38 

BH/7b 56,8 | 26,5 - 15,0 | 0,26 | 0,45 - 

  

  

  

  

  

                      
Diagnose - formes de taille petite a moyenne, 

moyennement involutes, latéralement comprimées; 

stade juveniles a section des tours surbaissée voire 

“remiforme”, puis quadratique avec l’aire ventrale 

fastigate; stades sub-adultes a section subrectangulaire 

a elliptique avec une caréne saillante; l’ornamentation 

de stade juvenile est composée de cotes simples 

prorsiradiées et fortes; chez les stade sub-adulte les 

0-00 
Fig. 11 

cotes se réunissent par paires au niveau d’un clavus; 

ligne paraboliques. 

Déscription - coquille de taille petite a moyenne, 

aenroulement convolute, latéralement comprimé. Les 

stade juveniles sont globuleux, avec une section des 

tours surbaissée voire “reniforme” (fig.11). Déja a ce 

stade l’aire ventrale porte une carene. Les stades 
ontogénetiques plus tardifs ont une 

section subrectangulaire (fig.11). À ce 

stade la région ventrale devient 

fastigate - “tectiforme”. La carene est 

bien marquée ,accompagnée de légeres 

dépresiones latérales. Le passage aux 

flancs parallelent et plats est souligné 

par un rébord relativement aigu. Le 

‘® rébord ombilical est par contre 
fortement arrondi. 

Les stades sub-adultes ont une 

section subrectangulaire a elliptique 

(fig. 11,12). La partie ventrale porte 

une carene saillante et détachable. Elle 

est accompagnée de chaque coté par 

des méplats. L’ombilic est peu profond 

Fig. 12 et relativement large. 

L’'ornamentation - les premieres cotes apparaissent 

des les stade juvenile sous la forme de petites costules 

en forme de croissant. Elles sont situées uniquement 

au milieu des flancs (fig.13). Au fur et a mesure elles 

deviennent plus robustes, et sur l’aire ventrale elles 

sont munies de petites renflements. Au diametre 

d’environ 8 mm les cotes a l’origine simples, se 

divisent en deux secondaires dont l’antérieure est la 

plus forte. A ce stade, les cotes sont radiales ou bien 

   
légerement prorsiradiées. Au passage sur l’aire 

ventrale les cotes sont réunies par un clavus. À partir 

de celui-ci les cotes sont fortement incurvées vers 

l’avant, et en meme temps affaiblies. La projection 

péripherique des cotes est longue et touche la 

projection de cote précedente. Les clavus sur les 

stades juvéniles et sub-adultes sont réliés par un 

“rebord”, qui délimite l’aire ventrale des flancs. Ce 

rebord s’atténue au fur et a mesure, et chez les 

spécimens d’environ 60 mm de diamétre il est 

répresenté uniquement par une ligne.  . 

Les spécimens sub-adultes admettent pratiquement 

le meme type de costulation sauf qu'entre les cotes 

principales s’intercalent des cotes plus fines. Parfois 

  

on observe sur l’aire ventrale des fines costules 

secondaires. 

Ligne clolisonnaire (fig.14) se présente comme 

suit: 

E LU, U,: U I. La selle L/U, est basse et moins 

robuste. 

Discusion - Les stades juveniles de la nouvelle 

espece paraissent tres prochent de ceux de R. riparium 

(Oppel) dont nous ne connaissons pas les stades sub- 

adultes. La sure distinction de ces deux espece est 

assez délicate. Toutefois notre nouvelle espece en 

differe par une section du tour plus élevée ainsi que 

par une costulation plus proverse. L’espece R. 

schoembergense de Schlatter se distingue de la 

nouvelle espece par une costulation nettement plus 

dense. 

Les stades sub-adultes de l’espece richei, par la 

section des tours ainsi que par leur type 

d’ornamentation ne sont pas sans ressemblance 

extérieure avec certains Oxynoticeratidae p.e. 

Gleviceras aballoense (d’Orb.). Ce dernier s’en 

distingue surtout par l’absence du stade “fastigate” 

dans son ontogenese. 
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Répartition stratigrtaphique et géographique - 

Riparioceras richei est cantonnée dans Lotharingien, 

ou elle occuppe la partie inférieure et moyenne de la 

zone a Oxynotum. L’aire de répartition semble etre 

restreinte, et jusqu'a présent nous la connaissons 

uniquement au Maroc (Haut Atlas de Rich). 

Echioceratidae Buckman, 1913 

Paleoechioceras Spath, 1929 

Paleoechioceras gr.pierrei (Spath, 1956) 

p1.2, fig.4 7 

Discusion - Parmi les Ammonites que nous avons 

récolté dans la zone a Oxynotum existe un seul 

spécimen incomplet d’environ 30 mm de diamétre 

qui, par son enroulement mais aussi par son style de 

costulation, nous semble etre tres proche de l’espece 

P. pierrei comme l’a présenté Getty (1973, pl.1, 

fig.6). La section du tour conservée (fig. 15a) est 

ovale avec des flancs régulierement voutés. L’aire 

4 LE 

0 5 mm 

Fig. 15 

5mm 

  

ventrale est assez large, munie d’une carene émoussée 

mais pourtant distincte. L’ornamentation est 

composée de cotes fines, denses est proverses. Les 

cotes sont bien marquées uniquement sur les flancs. 

La ligne cloisonaire (fig. 15b) est typiquement 

echioceratitique avec une selle S large et faiblement 

entaillée. Le premier lobe latéral est nettement plus 

petit que E. 

Répartition stratigraphique et géographique - Ce 

spécimen est situé en plein zone a Oxynotum ouilest 

pourtant rare. Sa répartition semble etre discontinue. 

Il est connu en Angleterre, probablement dans les 

Alpes calcaires (Hierlatz), au Maroc (J.Bou Hamid) 

et en Tunisie (Dj.Oust). 

Oxynoticeratidae Hyatt, 1875 

Paroxynoticeras Pia, 1914 

Paroxynoticeras undulatum Pia,1914 

pl.13, fig.8 

1914 Paroxynoticeras undulatum nov.spec.- Pia:22,75,pl.4,fig.5, 

pl.7,fig.23, pl.13, fig.8 ‘ 
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Lectotyp - désigné ici est le spécimen figuré pa 

Pia, 1914, pl.4, fig.5. 

Matériel - quatre nucleus limonitisés et plusieures 

fragments de tours. 

Dimensions 

numero D H E O O/D H/D E/D 

BH/8 16,0 7,5 5,0 3,4 0,21 | 0,47 | 0,31 

BH/8a 17,0 8,0 5,5 3,4 0,20 | 0,47 | 0,32 

BH/8b 24,0 | 11,8 6,7 5,0 0,20 | 0,49 | 0,27 

BH/I11 29,0 | 14,9 7,4 5,2 0,17 | 0,51 | 0,25 

  

  
  

  
                      

Description - Les stades juveniles ont une forme 

discoïdale. La région ventrale est anguleuse mais 

  

Fig. 16 

sans véritable carene clairement détachée (fig. 16). 

Une vrai carene apparait qu’au diamétre d’environ 15 

- 30 mm mais elle s’estompe déja entre 40 et 50 mm 

de diamétre. 

L’ornementation est composée de cotes peu 

saillantes, légerement flexueuses oubien proverses. 

Les cotes sont bien marquées uniquement dans le 

tiers ombilical. 

Stades sub-adultes et adultes sont caractérisés par 

une section à aire ventrale arrondie (fig. 16). À ce 

A 

û 5mm 

4 

NA ELA 
0 Smm 

stade l’ornementation est formée par les cotes 

proverses bien marquées mais jamais tranchantes. 

Ligne cloisonairen est typiquement 

Fig. 17



oxynoticeratoide (fig. 17), avec un E lärge et peu 

profond, et les selles latérales S, et S, sont 

pyramidales. 

Discusion - Les exemplaires du J.Bou Hamid, 

surtout les stades sub-adultes, s’accordent bien avec 

la description et la figuration du lectotype comme le 

présente Pia (1914, pl.4, fig.5). 

Notre espece est tres proche de l’espece P. 

subundulatum Pia, 1914. Cette derniere possede une 

ornamentation identique mais sa ligne de suture est 

par contre différante. L’espece subundulatum a un E 

nettement plus petit, et les selles S et S, ne sont pas 

pyramidales, et ont presque la meme hauteur. 

Répartition stratigraphique et géographique - 

à 
     

    = 
Ve 

notre espece est située dans le Lotharingien, zone a 

Oxynotum. Elle est rare et jusqu’a présent nous la 

connaissons des Alpes calcaires (Adnet) et au Maroc 

(J.Bou Hamid). 

Eoderoceratidae Spath, 1929 

Eoderoceras Spath, 1925 

Eoderoceras sp. 

Materiel - plusieurs fragments de tours limonitisés 

Discusion - Dans la coupe de J.Bou Hamid on 

trouve a plusieurs niveaux des fragments de tours qui 

par leure section, l’ornementation, mais aussi par la 

ligne de suture sont a classer dans le genre 

Eoderoceras. 

La section de tours des spécimens sub-adultes est 

presque circulaire (fig. 18) avec une aire ventrale 

large. Les flancs sont couverts de cotes assez fortes, 

légerement prorsiradiées avec une rangée de 

tubercules ventraux. Ligne cloisonaire typiquement 

eoderoceratoide (fig. 18). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig. 18 x sn Par ses caractéristiques l’espece marocaine semble 

| Bioprovince 

Espèces NW Europe| Mediterranéenne 
s.p. celtique {s.p.italienne | s.p. punique 

Calliphylloceras sp. PE 

Juraphyllites planispiroides + 

Bouhamidoceras zizense ? e— 

7? Bouhamidoceras sp. > 

Aegolytoceras sp. cf. serorugatum > 

Dudresnayiceras suessiforme —— > 

D. aff. suessiforme De 

Angulaticeras cf. coquandi <———— 

Paracymbites ex gr. dennyi < ? > 

Asteroceras gr. obtusum —— — 

Riparioceras richei ee) > 

Oxynoticeras ex gr. oxynotum ns - —> 

Gleviceras ex gr. subguibalianum < | — 

Paroxynoticeras undulatum Æ———— 7 

Eoderoceras sp. —- > 

Paleoechioceras gr. pierrei < >             

Fig. 19 
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Fig. 20 

etre proche d’espece Eoderoceras miles (Simpson, 

1855). Elle est cantonnée dans la zone a Oxynotum. 

NOTES PALÉOBIOGÉOGRAPHIQUES 

La faune d’Ammonites de la zone a Oxynotum 

recueillie au J.Bou Hamid présente point de vue de sa 

composition deux aspects particuliers : 

1) d’une part on peut constater le faible pourcentage 
de Phylloceratida environ 12,5%; les Lytoceratida 

atteignent un pourcentage légerement plus élevé. 

Les Ammonitina dominent largement le spectre 

faunique et atteignent plus que 56%. 

2) d’autre part l’association revéle une composition 

mixte: on y trouve (fig. 19) des élements téthysiens, 

plus précisement méditerranééns comme: 

Juraphyllites, Paroxynoticeras, Bouhamidoceras et 

Dudresnayiceras, maïs aussi des élements d’origine 

euro - occidentale or pandémiques: Paracymbites, 

Riparioceras et Asteroceras. 

La région étudiée au cours du Lotharingien se 

trouve a la limite de deux bioprovinces, et subit 

l'influence de chacune d’elles (fig. 20). 

- au NE la province euro-occidentale sensu 

Dommergues (1987) 

- au SE la province méditerranéenne sensu Enay 

(1980) et Dommergues (1987) 

Les influences fauniques des deux provinces sont, 
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grace a leur position limitrophe, plus ou moins 

équilibrées. Les especes euro-occidentales ou bien 

pandémiques sont au nombre de 6 - 7. Les especes 

téthysiennes sont légerement prédominantes (9 

especes). 

La position externe et au sud de la transformante 

Maghrebine (Trumpy, 1988) par rapport a la Tethys 

s.s. peut expliquer la rareté de Phylloceratida, et le 

haut pourcentage d’Ammonitina. 

CONCLUSIONS. 

Les principaux résultats de cette étude peuvent se 

résumer ainsi: 

1) La faune d’Ammonites de la coupe Jebel Bou 

Hamid carctérise de facon sure la zone a Oxynotum 

au Maroc. La séquence n'étant pas condensée pourrait 

servir de réference pour le corrélationes régionales et 

interrégionales. 

2) L'étude de la faune a révelé quelque nouveaux 

taxons au niveau génerique et spécifique. Ce sont: 

Juraphyllites planispiroides n.sp., Dudresnayiceras 

suessiforme nov. gen. et n.sp. et Riparioceras richei 

n.sp. 
3) Les premiers répresentants de la famille 

Echioceratidae (Paleoechioceras) apparaissent des 
la zone a Oxynotum dans le Sud-Ouest de la Tethys.
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EXPLANATION OF THE PLATES 

Planche 1 

Fig. 1a,1b - Bouhamidoceras zizense Dubar, 1961; exempl. num. BH/12, stade juvenile montrant la 
phase constrictée voire articulée; J. Bou Hamid, Lotharingien, zone a Oxynotum; agrandissement 4.7x. Fig. 

2-? Bouhamidoceras sp.; exempl. num. BH/8, stade juvenile, phase constrictée; J. Bou Hamid, Lotharingien, 

zone à Oxynotum, agrandissement 3x. Fig. 3 - Juraphyllites planispiroides n. sp.; exempl. num. BH/5, stade 

sub-adulte, J. Bou Hamid, Lotharingien, zone a Oxynotum, agrandissement 4x. Fig. 4 - Juraphyllites 

planispiroïides n.sp.; exmpl. num. BH/8, stade sub-adulte; J. Bou Hamid, zone a Oxynotum, agrandissement 

4x. Fig. 5a,5b - Juraphyllites planispiroides n. sp.= Lectotype; exempl. num. 1886/2/14 GBA Vienna; stade 

adulte avec loge d’habitation partiellement conservée; Hierlatz pres de Hallstatt (Autriche), Lotharingien, 

zone a Oxynotum, agrandissement 4,4x. Fig. 6 - Juraphyllites planispiroides n. sp., exempl. num. BH/8, 

stade sub-adulte; J. Bou Hamid, Lotharingien, zone a Oxynotum, agrandissement 4x. 

Planche 2 

Fig. la,1b - Bouhamidoceras zizense Dubar, 1961; exempl. num. 4722a, coll. Du Dresnay; stade sub- 

adulte avancé, involute, entierement cloisoné; J. Bou Hamid, Lotharingien, zone a Oxynotum, agrandissemen 

1, 2x. Fig. 2a,2b - Dudresnayiceras aff. suessiforme n. sp., exempl. num. 4722 coll. Du Dresnay; stade sub- 

adulte; J. Bou Hamid, Lotharingien, zone a Oxynotum, agrandissemen 3, 2x. Fig. 3a,3b - Dudresnayiceras 

suessiforme n. sp. Holotype, exempl. num. BH/10; stade sub-adulte avancé, entierement cloisoné; J. Bou 

Hamid, Lotharingien, zone a Oxynotym, agrandissement 3a=1,9x; 3b=2,2x. Fig. 4 - Paleoechioceras gr. 

Pierrei (Spath, 1956); exempl. num. BH/12; J. Bou. Hamid, Lotharingien, zone a Oxynotum, agrandissement 

1,9x. Fig. 5 - Dudresnayiceras suessiforme n. sp.; exempl. num. BH/7bis, J. Bou Hamid, Lotharingien, zone 

a Oxynotum, agrandissement 5x. approx. Fig. 6a,6b - Angulaticeras cf. coquandi (de Stefani in Fucini, 

1903), exempl. num. 4722b, coll. Du Dresnay, stade juvenile, J. Bou Hamid, Lotharingien, zone a 

Oxunotum, agrandissement 4,5x. Fig. 7 - Paroxynoticeras undulatum Pia, 1914, J. Bou Hamid, Lotharingien, 

zone a Oxynotum, agrandissement 1,4x. 

Planche 3 

Fig. la,1b - Riparioceras richei n. sp., exempl. num. BH/7, stade juvenile montrant les premieres cotes; 

J. Bou Hamid, Lotharingien, zone a Oxynotum, agrandissement 1a=4,3x;1b=5x. Fig. 2a-c - Riparioceras 

richei n. sp., exempl. num. BH/12a, stade juvenile avec l’aire ventrale fastigate et l’apparition de 

tuberculation; J. Bou Hamid, Lotharingien, zone a Oxynotum, agrandissement 2a,b = 4x ; 2c = 5x. Fig. 3a,3b 

- Riparioceras richei n. sp., exempl. num. BH/7a, stade juvenile montrant le type de costulation et la 

tuberculation claviforme avec projection périphérique des cotes; J. Bou Hamid, Lotharingien, zone a 

Oxynotum, agrandissement 1,9x. Fig. 4a,4b - Riparioceras richei n. sp.= Paratype; exempl. num. BH/10- 

11; stade sub-adulte; J. Bou Hamid, Lotharingien, zone a Oxynotum, agrandissement 1,4x. Fig. 5a,5b - 

Riparioceras richein. sp.= Holotype; exempl. num. 10-11a; stade sub-adulte avancé, entierement cloisoné; 

J. Bou Hamid, Lotharingien, zone a Oxynotum, agrandissement 1,2x. Fig. 6 - Riparioceras richei n. sp; 

fragment d’un tour montrant le type de l’ornamentation “gleviceratoide”:; J. Bou Hamid, Lotharingien, zone 

a Oxynotum, agrandissement 0,5x approx. Fig. 7 - Riparioceras richein. sp.; exempl. num. BH/4; stade sub- 

adulte montrant l’aire ventrale avec les projectiones périphériques des cotes; J. Bou Hamid, Lotharingien, 

zone à Oxynotum, agrandissement 0,7x approx. 
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