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c.~~corc i~ld~cisc~..;. 1~11.c.e ~ I I ' O I I  a dti les hasw SUI'  citls types ( 

des ~ I W ~ ~ N ~ S  t l ' c s p i ~ ~ s  souvent ~t difft;ri.ninicnt lits Itbs uns ac 
autres. ILI noineiicl;itiiro actuelle est e~icore provisoire ct par11 
les nouwiux geiires, il cii est qui devront probal~lenieiit de, 
ceiidre nu rang de sous-genre, CC qui eiitra1nc.i.a un rem: 
iiiement des diagnoses ct du cadre de In paléontologie sri 
téniatique, C'est pourquoi, daiis les travaux préparatoire: 
1'011 s'en trouve bien sans diagiloses, pourvu qu'oii rattach 
chaque nom de groupe, genre ou sous-geiire, h uii ou plusieur 
types bieu définis. La discussioii porte précisénient encore su 
I R  déliinitatioii de ces groupes et sur leurs relations pliylogén 
qua ,  et les diagnoses se iiiodifient suivant que l'on accord 
une plus ou moins grande extension ?I ces groupes. II 11 

faut pas oublier non plus que nous ii'avoiis affaire qu'à de 
restes iucomplets et non à des coquilles iii 2 des aniruau 
entiers. 

Ainsi le genre Harpoceras Neumayr 1869 avait 2 l'origine i 

peu près la nihie sigiiiticatioii qu'aujourd'hui la famille de 
Harpocératides, tandis que le genre Ha~pocel-as S. str. est gé 
uéralenieiit restreint au groupe de l'Am. falciJér Sol{-., caracté 
ristique du Lias supi.iieui.. De ~nênie les Oppelia Waageii 186' 
soiit déiiienibrPes eii uiie série de genres ou de sous-genres 
dont il ne reste pour Oppelia S. str. que le groupe étroitenien 
iiiii au tgpe priinitif 0. subradiafa Sow. (Am,),  avec 0. szd~cos 
ftwin Op. (An?. 1 ,  O. Ricllei de Loi.., etc. 

C'est de quelques forriles sépar6es à tort ou à raison des 021 
pelia que je désire entreteni i. les lecteurs des Arcliiues. Je  pour 
rai eii niêiiie teiiips répondre à quelques critiques qui rii'oii 
t;tk adressées iiu sujet de iiioii nouveau genre ou sous-geiirc 
Ozycer ites '. 

J'ai Ctabli Uqcrrifes (Ai.cli. SC. p h p .  Genève, 4" pér. 
t. XII\-III! p. 61 1 et S. ; Les Faciès du Dogger, 40, Zurich 191 1 
p. 303 et S.) pour un genre tl'Aiurnoiioïde qui n'a pas encon 

' 22ecire de Pdeo:oologie, par I I .  Cossniann, 1910, p. 110 (false 
0,rynrites; I'aliroiitograpliica, 1911. Bd. LIS. Wepfer, p. 39, p. 57 
Xém. Soc pol. suisse, 1912, vol. SSSVIII, Franç. Farre, p. 21: p. 31-33 

d t t  classe stirciiieitt ' et dolit rucuii iqrc.-ciiL~iit n'est 1116ii1c 
iiieiitioiiiir dans le hlaiiiiel de Zittel (1S35). ni driis ses Giuiid- 
züge (3" ~ d .  1910). J'ai piw pour types I'drn. acyùlo~cte+: Opp.. 
I'dr~r. hiJIe.txo.w.~ d'Orb., l'Am. bkcdpim (lpp., 1'Atn. Hel-dm 
d'Orb. que quelques auteurs ont classes A tort parini les Ol,ye- 
lia. J'y ajoute ici Ox. Divensis sp. iiov. qu'il ine ratai t  à faire 
coniiaf tre. 

Pas plus que pour d'autres coupures gc,iiériques proposées 
par moi pour y loger des types non classé;. i l  n'est permis de 
qualifier de c pulvérisatioii des genres )) les etforts tentés pour 
enrichir nos coiinaissances et éclaircir la classification des Am- 
monoïdes. L'ancien genre Hel& avec ses quelques milliers d'es- 
pèces a été bien autremelit sectionné que les Harpoceras et les 
Oppelia, et les spécialistes s'en trouvent fort bieii. 

Oqcerites se distingue très nettement d'0ppelia par sa 
quille très forte, élevée, par ses côtes p.li.ipliériques toutes 
égales, tandis que dans les Oppelia il y eu a de deux sortes, des 
principales e t  des secoiidaires qui dérivent par bi- ou par tri- 
furcation du tronc ombilical des côtes principales. Cela se voit 
bieii dans Oppelia subradiata Som. (Am.), du Bajocieii, type 
dlOppelia S. st. e t  dans 0. subcostaria Op. (Am.), du Callovien, 
que M. Fr. Favre voudrait réunir au type de Bayeux cornrue 
simple variété, tandis qu'il rejette tous mes Oxycwites dans ses 
Om>eiiu. Dans le type de S1l-eblites ', Hyatt. 1868, Am. tenuilo- 

' La famille ti laquelleappartietit 0.rycerite.s es; elle-même incertaine. 
peut-être dérive-t-il d'Hyperliocerns !Harpoceratiiies), peut-être de Httd- 
lestonza et des Ox!ytioticerns R7aa,oeii, Formenrtilie (1669), p. 206, de- 
crit en détail l'Alti. aspidoides et le classe dans Ir genre Oppelin. JI. de 
Grossouvre, en 1888 (Bull. Soc. géol. Fr., 3f ser . t .  SUI, p .  3G9), niais 
il en éloigne l'Am. bisculptics d'Orb. et d'autre:. 31. Till, d m m .  von 
Villany (Beitr. Pal. Geol. (Esten.-Lng. Or., Bd. XSIII, Heft 4, 4oWieii 
u.  Leipzig, 19101, p. 268 et suiv. niet l'Ain. ospicfoides. i7Aat. siibcostn- 
ritls, parmi les Oppelia du sous-genre Slreblites, .tvec 1'0pp. Callocie,,- 
sis Paron. et Boiiar. qui  est un véritable Ox!yc.rites, aussi bien que 
l'Am. ospidoades. 

.Je n'ai pas pu sa\,oir si ce genre est dédié au naturaliste Strebel, et 
alors il faudrait écrire Strebelites. ou s'il admet I'.idjectif grec tordu = 
comme caracteristique de ses côtes falciformes, t e  qui  ne se justifierait 
giièrc. 



h t ~ t . ~  Op.. q~ i i  se riittaclit' ~.rroitciiiciit, ot peut - i>t i~  COIIIII I<> 

s o u s - ~ t ~ i i i ~ .  :i Oppdifl. I s ~  t s h t s ~  p i i i~~ ipa los  dsvi(wiiciit iio~ieusss 
ii i i  iiiilicri ~lc+ îi:iiicz. A 1:1 ii;rissaiiccx t l ( ~  cîbtcs ~~ i r ip I iP r iq i i t~ .  
doirt les ]iiiiicil~ales ]irotluisciit A lciir toiii. uiie rangée de  iio- 
dositcs A I;i pcti-iphéric. Eii outre la quille vst tiiiciiiciit dciiticu- 
I ~ Y .  Or  si I V  ~ C I I I ' C  Strel~litc.~, ~di i~r ;~lc i i ic i i t  adopte: a sa raisoii 
tl'étre à cbtc; des Oppo'icr t!-11iquc.s. coiiiiiieiit tic pourrait-oii 
pas admettrc le geiire 0x.ycei-ifes, xi tlifl'6i.eiit des 01yeliu, A tel 
poiiit que c'est plut6t tl'ChAetoceras Haiip (18S5) qu'il s'agit 
tout tl'aboi~l dc le distiiigiier. C'est ce qtic j'ai établi daiis nies 
Facies du Dorrger (p. 283, 303-3011. II faut iiisister eiicore sui. 
Ic fiiit qiie Ic silloii caiwct.éristique des Oçlrefoceras lie l'est quc 
par rapport ii OxZycer-ifes, piiisqiic des genres trés éloignSs, 
coiiiiiie Hiltlocerm, Torn»dlicercis, etc., ég;ile,iiieiit pourvus tt'uii 
silloii iiiétii;rii, lie sauraieiit étre coiifoiidiis avec Oçltetocems~ 
De i i~é~ i i e  toiis les Aiiinioiioitles pourviis tic. deux silloiis sipho- 
iiaux, ou dt, trois carthit.s siplioiiales, II ( .  ,soiit pas des T.,.iruar- 
ginites (tylt" : -4112. Avoli~uc Op.). C'est i~ourtai i t  ce que fait 
II. TYcpfei. ~ i i  réuiiiss;iiit daiis son Olq~d ia  tl-i9mwginatu (iioii 
()ppel) de v4ritables 0çltetoc~t.n~ e t  iiièiiie des Luduigia! Et 
tout cela claii> uii déllale ti~iiioiiliiial iiitligiie de l a  iioineiiclatui*e 
cle Liniié, si siiiiple et si Iucicie ! 011 voit. doiic que les iioiiis de  
sous-genres eî de petits geiiiaes iiouveaus ,s'iinposeiit, si I'oir lie 
veut pas coiifoiidre tout ce que iious coiiiiaisso:is iiisuffisarii- 
iiieiit avec le.< jaloiis géiiéi.aleiueiit adiiiis iiiais souveiit iiisuffi- 
.stiiits eux-iiiSiiies. 

*Bpi'& ces pi~i.liiuiiiaires iiidispeiisables pour établir iiotre po- 
sitioii, voici qiielques foriiies peu coiiiiucs qui aideroiit à coin- 
preiidre et  h liiëii fixer les peiires dont il vieiit d'ètre question. 
Ou iie iiow iiiiposera pas d'eii d~i i i ie r  une (iescriptioii avec 
tli:iyiose coiiiplète. puisqii'i! suffit, lwui' s'y recoiiiiaîtrc, de 
tixer Ics trait.: csseiitiels par le tlessiii e t  piii' 1';iiialyse. 

Dniis iiies i~;iciSs du Dogger. p. 307. j';ii introduit le iioiii 
tl'()xcycs~{~-rk:s I)I\.E?~'sIs $1). 110\'. ~ ~ O l i l '  U l lC  f~l'llle (le l'O~f'0l'- 
riieii iiifëiieiii p!.riteiix du iii\-eiiu tle P~lfoceras  atltletcl de?; eii- 
viroiis (le 1)iI.c~ (le iioiii se r;ipporte & la Dive, Ijivic), que (1'01.- 
biguy lie i i i~~ii t i«ii i i~ pas. iii:ais que I'oii poiii.riiit ê t re  tenté de  
r a p p i t e i ~  il wii Am. Heid;o ,  d.Orb.> CGpli. j u ra ,  p. 572, d'Orb. 

I'rotii. .. w1. 1 c lSiO\, p. 351, iin 1!#, tlc I'Oxfordieii niojcii du 
J u i a  (S:iliris. etc.). dc tloiriie ici des croquis de ces deus espé- 
ces, ~)oiii. en faciliter la tlistiiictioii. l<llcs sout en eff'et trk wi- 
siiies, iii:iis I'mpixc de I'Oxfordicii iiiftiriciir est plus rplatic, h 
quille pius traiichaiite, les c6tes périplitiriques soiit plus serrées, 
par coiistiqueiit plus iioriibreiises e t  s'eti'aceiit plus tôt chez 
I'atlult+-. Les lobes,'dii type d'O. o,spi,ldeq, soiit aussi inoiiis 

coiiipli~!iiCs que rlaiis l'espéce du J L I I ~ I .  C ' O I I I I ~ I ~  il s'agit de ~iiu- 
tiitioiis -~iccessires~ je peiise qu'il est boii de iiiaiiitciiii. les cieux 
espkceh. 1'. de Loriol, Oxfoi~L iiii'. Jura  beriiilis ( lk i i i .  soc. piil. 
suisse, vol. SSTT, 40, Getièst: 1S9t5), p. 11-14, pl. 1, t'. 7-13? a 
t'epi.éseiit")our la preiiiiixe fois OSYCERITES HERSILIA d'Orb. 
(AIIL. I t.11 plésiotypes de plusieurs loc i i l i t~~  tiii Jiirii heiiiois 
(Graiter!., Cliâtilloii, etc.), tout eii I'iitti*ibiiiiiit au geiriSc H1o.- 
pocel-0s. Cette attribution ii'est ;ictuelleiiieiit plus arliiiissihle, 
iioii plus qiie la tléteriiiiiiatioii tl'ol,pelicr, qui ii'it dii reste 



juii:iis ctc faite, niais que pourraiciit logiqiieiiieiit prciidre tous 
les aut~wrs qui 01) t attribué soli anci'tre 0.r. q1idoid41 R U  gti~rc' 
0 1 ) ) ~ h .  Illonibili~ dlO.r. H~wilin est asSe2 variable, les adiil- 
tes l'ou relativenient j)lus fermé que les jeunes et  les c8tes prc- 
sentent aussi des tiifféreiices avec I'$ge. Il y a une variété plus 
lisse, laquelle appartient l'exemplaire que nous tiguroiis ici, 
e t  sur laquelle les côtes principales soiit presque effacées sur In 
iiiottié interne des fiancs. D'autres variétés laissent voir des 
rentienieiits irréguliers sur ces côtes. Les jeunes ont des côtes 
falcifornies assez répuliérenieiit biplices. 

J'attiibue h OJ:. Hersilia les petites formes qui seules ont 
avec elle quelque iesseiiiblance seriérique et qui I'acconipa- 
gneiit dans ses gisements du Juni. clles ont été appelées (Eco- 

ET I.El'R I)INOICPRlRYE âRXZ-'RI. 269 

7rl:.kusrm K o n n  par 1'. de Loriol (lm. cil.). Çes petites coquilles 
itioiitrent desoreillettes (apophyses jugales ou jugulaires) quand 
I R  ljouciie est coniplètc: ellcs soiit fortement carkntk (w de- 
hors de la loge ou chambre d'liahitatioii e t  genouillées & la 
iiaissance de la loge. Les cotes soiit assez variables, obtuses. 
comme chez O.K. H-ilia,, mais rarement divisées, manquant sur 
uiit: grande partie de la coquille (loge) et  presque toujours sur 
la moitié interne des îiai~cs. Ces fornies n'ont de ressemblance 
qu'avec de jeunes 0x .  Hërdicr, et  paraiialogie avec ce qu'on ob- 
serve dans d'autres genres d'Auimoiioldes, je les prends pour 
dts ruales d'Oxy-tes Ewsilia. Les oreillettes, laiiguettes, 
apophusea, jugales, etc., servaient. probableiiieiit dans I'iicte de 
Ia géiiératioii. Voir aussi'llAm. opdinicsavec et sans languettes 
dans Quenstedt, Ammon. Sclimab. Jura, t. LI1, f. 1, f. 10, et 
les espèces voisines (f. 16, mâle de L. mmtra Duin.), puis le 
iiihie diniorpliisnie dais  les autres genres carénés, Ludwi,qia, 
etc., et dans les non caréiitis, hloceras, Perisphinctes, etc., 
hien représeiités sous ce rapport dans l'Atlas de Q,uenstettt. 

Les Ecotraustea, les @renzce~.as. les l i n p l n i  et  quelques pe- 
tits groupes ti languettes moiiis bien étudiés, sont probable~iicnt 
tous des Ainmouoïdes du sexe masculiii. Je me gartll.i.ai donc 
bien de proposer uii nom de genre pour IesZEin~quZat qui ren- 
trent pour la plupart dans les différentes espèces d'Ochetoceras. 
\.air aussi le màle d'0chetoceî-as j i m w n  dai~s Quenzt. Airini , 
t.  LXSV, f. 13, d7CEschingeri. 

Le geriie Triwmqinifes présente aussi de petites foi~iiies à 
01-cillettes qu'on peut rapporter à des espèces de graiide taille 
sans oreillettes. Par exemple Aw. sfenorlzgnch.~ts 0j)p. se rap- 
porte Ii Trim. Arolicics Opp. (Am.), tous deux égaleineiit 1i.é- 
queiits dans I'Argovieii iiiféiicur du Jura, du Poitou, etc. li.ivz. 
ti.irrzcriyinntus Opp. G47n.) est une mutation plus rrceiire du 
Rautléiiieii du W~irteiitberg~ qui ne doit pas être coiifu~idue 
avec T. Arolicus, coinnie l'a proposé hI. \Tepfer. Am. mliclnu- 
s u s  Opp. est le nidle d' O~~hetocerns caualiculaf~twa v .  Biicli 
tous deux de I'Argovieii inférieur. C'est le noiii du iiidle qui 
doit disparaître, comnie étant plus rkcent que l'autre. I'ne 
forme aiialogue, décrite par P. de Loriol (Oxford. sup. Jura 
Iwrnois, Suppl. (1901). pl. 1, f. (i 1 sous le faux iioni d'0ppelia 



.. tthr.ltr u \n .  t'si pr0hl1l(1iiit~i I r Ic uih l ta  d'c k4dorwtr:: Hr>i,.;,.c 
d'Oih ( h i . )  du i i i h c  iiivc';~ii. C'est pour cette cc;pèccl lipurt~c~ 
(Iaiis son i~i&i~oii-c de 191 i .  S. 5 2 ,  T. III. 1:. !l du 'Y~irai i~ h 
Cliaillcs h PI~oladot~!/cz w/iil.ic:o?;n de la 3let~iric+rit;re-('Iibteau. 
daris la cliafiie de \'ellcriit; et qu'il croit ri~iivellc, que ZI.\Yvp- 
fer propose le iiorii bieii iiiii:ilc tl'Oypelia trir/mtyirratn ,:orttrtrr, 
taiidis qu'il cite à peine d i i ~ .  Hetwici (S. 4 0 )  daiis les Zlariies 
du Urauiier Jura  zêta coniiiie précurseiii. de l'dru. ca~m1i~:lilcticz. 
Cet Ochetocerus du Br. Juix zêta, qui est iiii précurseur 1 ' 0 .  
Henrici, reçoit d'autre part le iioiii d'Am. fuscus trininqir,n- 
tus. Voilà bien de la corifiisioii systématique. P. de Loriol a, de 
soli côté, figuré O. Henrici sous lé faus iioni d'Ha.t-powrcrs - 4 ~ 0 -  
licuaz eii lbY6, Osf. sup. Jura beriiois, p. 16-17, pl. 3, f. 3? (le 
I'Oxfordieii supérieur de Li~sberg, pour p.ouver que (les h i -  
rnoiioïtles de Uiriiieiis~loif .(! retroiivêiit daiis le Terraiir à 
Chailles ! J'ai de Liesberg u i i  I~cl r~cliaiitilloii de la iiiêiiit: espL.i:e 
(lui iiioiitre le silloii iiidiaii iles iiaiics tlistiiicteiiieiit, 11iai~ pas 
iiilssi pi.orioiicé que daiis I'ezc!ii~plaire de la Métairie. II lie faut 
pas oublier que l'état de coii.w.vatioii tles fossiles de 1.icsbei.p 
laisse souveiit B désiiner. cciiiiiiie c'est précisémeiit le cas de 
I'eaeiiiplaire figuré par 1'. dl. Loriol. 

Je  coriiiais aussi uiie foriiie liiigulée qui corresporid à Lru- 
IYIGIA DELIXONTANA Opp. I Am)  e n ,  iiiais elle diA'6i.e peu (les 
coquilles saris languettesl c't:st pouiaquoi oii ii'ariive que rare- 
iiieiit h distiriguer les deux >~isos tlaiis ce genre-là. (Voir fip. 4). 

,le crois que c'est la foi~iiie !iiBle, A côtes rtioiiis iioiiibi*t~uces et 
oriiùiiic plus ouvert, qui a 'i 'iibp~d été décrite par Oppel eii 
1563 sous le iioiii d ' A i ~ .  Ij+:l~rlolrtu)~is, taiidis que la foriiie à 
tout-s plus eiiilti'assaiits et aixeiiieiitatioii plus liiie a été iioiii- 
niée . h r .  Baz~r~ncus 1)ar ZIi?vi.i-, Jour. C O I ~ C I I ~ I .  1565. C''est ce 
tleriiier iioiii qui doit passei. ? I I  syioiiyiiiie. J e  peiise qu'il s ' a ~ i t  
ici dc I;i foi-nie feriielle. a;i1:2 oreillertes. ari.iraiit A uiie tai!le 
s upérieure h la pi.enii6i.e. J 'ai cies csciiiplaires de 1' 0 s  fordieii 
supPritwr f't.riwgiiicux tir lii.imi~cli (drgovie'l, de 72 iiiui. de 
tliaiiii.tre qui ii'oiit pas iii;illi~~iii.eiiseitieiit la loge eiiribre. ïoiite!: 
le..:  CUL fornies sont eii toii; cas des Ltcdui9itr avec drus 4 -  
loiis siplioiiaus, coriiine il y êii a déjh ctaiis le Dogger. par 
t.seiiiplr LictZuiigicz co)ril)ltr/r~c:oicIet~ Queiist. (Am). de leiii 8tti.i- 

Daiii les L d ~ c < g i ~ l .  Itl  cliiiiorpliisiiie sesucl lie paraît pis  Sti v 
ti-è.: proiioiicé. Et lorsqu'oii ii'n pas tles rseiiiplaiiee avec 1'011- 
verture, il est irnpossiblt~ de stipai-ri. siireiiieiit les c-ts?;e.: surtout 
parmi les jeunes. Daiis les Peri.qAildt~,.: les Cceloce~.cc~, C1üei)ic~- 
cercis, Peltocei.ns, etc., oii coiiiiaît cgalt~iiieiit de petites fornies ii 
jugulaires. Par coiitre les Aricptitc.~, Ar)rtrltlieus, Ch~diocerccs, 
Schlœnbtrclrin, etc., avec leur coriie proloirgeaiit la quille, doi- 



v c q t  6trt. peu ditteiwits ou ~wii diiiitriplics au point de vue 
stj\-ucl. Voir la caiisiie proloiigtic. eii tlpcroii B l'ouverture daiis 
..41.;~dil~-r i Ilvyiibs A iiiiuoii. pi. 15, f. I!O, Hildocetns (\\'riglit, 
1,i;is AIII~II., pl. 5!1-6( I), H a r p o ( w - ~ ~ ~  (Quenst ., ScIiwiLb. Ani~n., 
t. 43). ilt1~~1ilreti.s Queiist., ScIiw&l). Aiiiiii., t. 40 ,  f. 3-13. Queiist., 
Jura, t. 21, f. 1-3). Qucn,~t&Uicemc (Queiist. Schwfih. Arniii., 
t. !)O f. 1-2). Cinl-diot,e,ms (P. de Loriol, Oxf. sup. Jura lédon.. 
pl. 2, t. 7, bouclie du Cal-d. cordaiiun d'Arc-sous-hlonteiiot, 
Couches à Phol. exalinfa). 011 voit dejh cette carèiie dans quel- 
ques petits Styrites. Cette structure de la coquille de ces genres 
c:ii.éiibs enipèche de separer Cardioceraa e t  Quensfedticerm des 
drnctlflwus. Uiie ceitaiiie resseinblance toute extérieure avec 
les Ckioceras lie se produit que daiis quelques fornies renflées 
de Quazstediicerns~ ce qui a induit eii erreur hl. Nikitiii (Elatma 
lM5) et hl .  Rob. Douvillé (Revue de Paléozool. 1910, p. 206- 
207). Les exernplaii~% avec uiie coriie imetroussée pourraient ètre 
niiorniaux (Buv. htl., t .  31, f. 8) .  Daiis les ~ltylloceî-as, Lyfo-  
çercw, Lissoçeras, etc., on ne saurait se baser sur autre chose 
que sur la diEéi.eiic~e d'épaisseur des coquilles, comme on sait 
riiaiiitiiiant que c'est le cas chez les Sautiles. Pourtant quel- 
ques Pliylloceras (Y. Zigîzodianum d'Orb. sp. = P. ntediterrn- 
neli~it Seuiii.) présentent une ouverture iniiuie de courtes oreil- 
lettes. (T'oir Bull. Soc. géol. France, 1S90, pl. 4). 

De iiiême les Oppelici, Taramellicerct s et Keuvlayrice~as ii'oii t 
pi.oba?~leineiit qu'uii dimorpliisme peu acceritué, à moiiis qu'il 
ne faiile trouver leiirs iriâles daiis les Cre-nicerns, comme l'a 
iiitlique Muniei*-Clialiiias. Mais les C~.ei~iceî-as, ii'acconipagiient 
pis toujours, ni eii assez gi'antl nombre la légion de formes rap- 
portée.; à ces trois genres. Eii outre les caractères de 67.mi- 
ce,m soiit si peu varies et si ditfereiirs de ceux des trois geiircs 
eii qu~stioii. qu'il filut probablenieiit cliel-cheio daiis Cwniccrm 
iuSiiie uii diiiiorphisii!e sexuel. c'est-;~-:lii.e y découvrir des for- 
nics siiis laiigiiettes, par eseiiiple C. T;tlbwten,ce P. de Lor .. de 
l'Osf~~rtlieii supérieur du Jura beriioir, (7. polifum Opp. (dljr. . 
C. ? o l i i o f ~ ~ ~ ) z  Opp. (;1111.), C. ~nicrotlol~iu.~ Opp. (AIL)  de l'digo- 
vieil e; (lu Raiitléiiirii. Ces espèces out, il est vrai, une quille 
deiiticiiltie coriinie certains Xeul)lo!/t.ict m s  salis iiodositt!~ pt'ri- 
pliSriqiies, et si 1'011 ne se trouve pas en prCseiicc de foriiies 

coiivcrgeiites. oit pourrait niaintciiir aiiisi ie getirc C t ~ i o c r . ~ ~ .  
.Aiit.reiiieiit i l  cvt impossible, pour le rnoiiieiit, d'arriver 9. iiii  

résultat ccrtaiii. Ce c;is pourrait (:tic uite cxcrptioii e t  se repro- 
duire aillciii-s, I I I A ~ E  je ue peilse pas qu'e~i géii6ral le dinior- 
phisme sexuel dépasse d e  beaucoup les caractères géiieriques 
quant ili la foriiic e t  B I'orneiiieiitatioii des coquilles d'Amriio- 
iioldes. Ces lii i i i  tes fiont par contre probablement plus éloignées 
quand on cousidiire la taille des sexes. Il est clair que chez tous 
les Céphalopodes, comme c'est bien le cas daiis hTat~tilus et  
drgonada, les mAles restent de taille iiiferieure B celle des 
femelles. 

Pour ce qui coiicerne I'origiiie d10qewites et ses relations 
avec les Ochetoceras, je-ne reproduirai pas ici ce que j'eii ai dit 
en 1909. M. Wepfer fait dériver conirne moi les 0cl~eiocwas 
(type Am. canaliadatus) de llAwz. canalicwlatzis f w m s  Queiist. 
(1849), qui est devenu l'An&. fziscus Queast. (1885). Uiie partie 
des types de Wiierist. (1849) appartieiiiient a Oxycerites, iiotani- 
nieiit t .  8, f. '3, qui est un jeune 0x. aspuloides. I)e même eii 
1885. Est-ce cela qui eugage M. JVepfer h abolir le geiire O d e -  
trtce~as pour eii revenir it l'Am cu~~ai ic~i la t~ts  arec des adjoiic- 
tioiis trinomiiiiilrs. à supprimer 1'0cl~. iiispidmn Opp. (Am), 
1'Och. I i i sp id for~~e  Font. (Am.), 1' Och. se~nzjalcafiun Op p. (Am.) 
et bien d'autres? E t  tout cela ferait des Olyelin '? roi18 certes, 
pour un jeune itdepte de notre science,'bieii des propositions 
tlestruct~ices '. l'uis il décrit une belle espèce nouvelle d'Oclie- 
tocems (loc. cil., S.  40-41, t. 5:  f. 1'3) d u  hauiier Jura zêta 
~Callovieii supéi.ieur-Oxfordieii iiif'érieuri de Lautlingeri, sous 
le noni inadmissiblê d'oppelin jiisca i&za?yinatu  TVepfei.. Je  

l Par  contre je ne saurais voir oit 31. Wepfer a proposé de sapprinier 
le genre Oppeli(i. comme le lui reproche JI. François Favre, loc. cit., 
p. 32. 31. Wepfer \-eut a u  contraire, tout en se serrarit de plnsieurs 
noms anciens t17Aininonoïdes fort diift;rents et tic ccns de la iioniencla- 
tiire de  Quenstetlt, les classer tous dans son gciirr Oppelin S .  l., coninie 
ont le voit par le titre et les plsnclies de son nit;nioi:e. Mais il en fait 
dans le texte nn cIiaos iriextricable, pnisqu'il einploie riicore coniine 
non] de genre Am~rlo~~i tes  pour ciésigner ses priiicipaus groupes. Puis il 
reproche à la nii.tlide binominale gi.niraleiiieiit atloptGe en geolopie 
aussi bien qn'en zoologie et  en botaiiiqiie, d'einbroniiier la noniencla- 
tnre!  I l  ne  pent s'en prendre qn'h lui-inPmr. 



111.~1post~ ( i , >  1 ' : 1 1 1 1 1 t ~ l ~ i .  ( ~ W E T ~ C ~ A S  I , A I - I ~ ~ , I s ( ; ~ s E  sp. I I O Y .  J l ! c  
t > . ~ t  plu,. ts1~;irsse ct ~ I I I S  fortt~ii~ciit s c u l ~ ~ t & ~  q ~ ' 0 1 4 .  HCWYI~; 
I I . (  kl) /&41,1. . 

li vst ~~oiii.t:iiit iiiie clistiiictioii iiiil~oi.t:iii te  I q i o s e  de 
faire 11. \\-~'l~lci..  I* 'CEI  de iio I l i ls ~ o i i f o i i ( l i ~ ~  1 ' h t .  canditwhttcs 
Y.  Ihiclr :ivw I';1ii1. ,joruo.ws c ~ o ~ ~ ~ l i ~ x l a ! ~ ~ ~  Quc~11st.~ qui est 
(lu Ifi.;iiiiic~i. .Iiii.a zêta. ct iioii p;is (111 ,Iiirassiqiic? siipt!rieur, 
coiiiiiie II: dit M .  k'raiiçois Favre, Opptili:~, p. 32. 

,Je lie cwiiipi.eiids ] ~ i s  que hl .  Favre puisse rc?porter le type 
cl' 0cltefocern.s sui. cet Aw.  cosus us CO mliculnttrs qui  est  uii 
fillllltl~/[,~t',.c/.~ des iiiieiis cainctérisés. id:ii outre i l  Ille fait dire 
(lut! jY;ii pris I I O U ~ .  type d'Oclretoceras I ' d u ~ .  ca~zalicrtlatus jzcscur 
Qiieiist., p i 4  ce type d'Ochetoceras pour un jeulie Oxycelrfes. 
1)oiible c:i.i.ciir ou ~iialeiiteiitlu. Où doiie 31. Favre, a-t-il lu que 
je fasse tlévit~r le sciis il'Oc1teiocerns Haiig ( 1883) '! Est-ce ]>aiace 
(111' ~ ' C I I  : ~ i  :~~par'.é I ' h z .  G i i ~ h e l i  C ~ I I ~ I . .  l'Am. O I ' , ( ~ ' O ? ~ U ~ L ~ O ~ ~ F  

JIiiycr P O ~ I I -  1 joiii4i.e à Priitclenk( ': 1,ii ii'est pas la qiiestioii. 
,17iii distiiicii~~ (k'ac. Ikggei. p. :IO.j>, c~ que 11. Favre iie sait 
pas ou III ,  \ r u t  pas faire, deus types tl;iiis l 'Am c~amlicdafz i~  

J iu~i is  Qlic~ii-r . i 134'3 , uii C)~.ycerifes ( t .  3,  f. 9) qui se  ra jqor te  
probabieiiic.!~; nu jeuiiv ~'OJ:. trspitloici,,~ ( )!)p. L41n.'i et  iiii  Oclte- 
focrrn.~ ( t .  q. ï. 7 ) ,  qui est 1 '  Am. fusczr.~ Queiist. riii. 12011. Or, 
spi+ q i i ~  ,j';:i t'tabli qu'il y a aii iiiuiiis deux e.$xes dails 
l 'A-li~z?~~. V I / (  i~~;ci~l(ciz(~ j r~sc t t~  Queust., 11. Favre viciit tlSclarer 
qiio , j l ; i i  I I Y I ;  I ' L  !ê t y c  d'O~Jiefocet~ci.~ qui (lait reiiti~er daiis mes 
().,-!lc:er~itt~... J.;i vPrit6 c.st qu'il ~ou~li.iiit tout siiiipleiileiit faire 
rejeter iiioii iiouveau gelire pour inettiSc. ii s a  place Oppeli? e t  
fiiirc (I6vif)i. (!,.l~efocer.ccs de mi sens priiiiitif e t  seui vrai. ,Je lie 
iiie pas qiic d;iii$ les ftjimes tl'Escliiiigeii lm Oclletoc,e~~is et les 
U.~~!/ce?.ife. SL) toiiclieii: de p i ~ k  et qii'olr ])oiiri.ait t'aire déi.ivei. 
iri (jc~ltéii,~~ , - , / .  d 'O.~!p~. i fe~.  Nais Olq~clirr ii'a ricii il y voir et  
les ti*ois <i.i!i.(l.G rcsteiit s S p r r s  au 11iuii1.s à partiia tlii Gatlio- 
iiieii. 

1)iiiis b:i p i~ r ; iw:  K Je  j)i.~)pose de i + s e i ~ e ï  le iioiii tl'Oc~lrefo- 
r>t2/.i~c ;iii ~ t ~ i i i ~  tlcciit par 11. Iiiius qui pieiid comiiie typa 
l';l~tlrri. , , t !~~, ( , , . . ic~  ~~irri~~1ic:~tl~itics Qiieiist.. t'oriiie tiii Juiaassiqiir 
siipi.i.ic~iir.. 1  OC. cif., p. 3 2 )  il \- 11 t l c i i~  ei.i.eiii.s graves que je 
lie 1)ui.: ;i~:-,~i. p ; i w r  SIHS protester. Il';iboi-d, la t'orriie citée 

Jc i~c~proiluis ici ce TA~b~~b;r , l . i l .~ i :~c:  CASALICI-LATCJI sp. ! i 4 i v .  

qui doit être iio~iiiiit' aiitreiiiriit qifil tiaiis la iioiiit.iicl;iturc :ri- 
iioiiiiiinle de Queiistcdr. Cet o\criipIaire pro\-iriit tie I) i \o>- 
TÏ1lei.s (Calvados) du iuéiiit: iiiveaii de I'Osfortlieii iiift!rirui~~~ii~~ 
les Oi~rritteiitliotie de Souahr. J'tiiiixis pu propoyei uii iiorii >!)O- 
eifiqiio tout imiveau, puisqiie tc,i!y ics Tns.ni,iellt~.eim sont ciiiin- 
!iciilt~s sur les flatics, iiinis ccln ii'c~iiipèclic p is  de coiiserwr. ;IL: 

type dc ce deriiier geiire le qii:iiific:itif spi'citiqiir eiiipi.uiire ;\ 

Qiieiistedt, iii surtout de  le coitfviitlre avec 0chetocer.ns çamrii- 
citlaflolr, riihne ilu cas oii ce dt~riiiei dériverait du geure Upp- 



1,0 .  1'~~rsniiiic~. saiif 31. Wrpfri-. tic cniifoiid pliis (khciorevw et 
Op~,.-/,o ~iaiis le I I I ~ I I I P  mir(?.  II; !te place le pi-elnier a i  sous- 
~ ( , I I  I I> t i c >  1 ';lu[ 1x1. 1-11 O c l w t o c e ~ ~ ( ~ . ~  rn ~ ~ d i ~ ~ ~ h t  t m  liavre 19  I l  , qui 
ii'c+t du i.estc que proposé. iiiais rioii pas inipriiiid tel quel psi. 

lui. est cloi~c il rcjetcr d'eiiil)liic, ccmtttic étaiit sy io i i~ t i~e  de 
ï ; ~ ~ . ~ r ~ ~ i r l l i c e r a s  cnnnlirwl(ittct1z 1b111. 1 W  et coiiiiiic faisaiit dou- 
1)111 ~~iiil~loi avec le vrai Ocltetotci~nsrnnaliczclaf~cti~ v. IIucli (Ant . )  

qui (,sr tout autre chose. 
II faut bieii se garder de rhi i i r  T. cmialictdafnm le T. 

dIn!ieri P. de Lor. !Op@ia.), de I1Oxfordieii moyen du Jura, 
qui est bien plus fortemeiit perlé a la périphérie et  sur les 
tliiiics. Cette coiifusioii a été propo~4e par M. Wepfer (2oc. cil., 
S. t 2 ) .  

b s  difl'éreiices tirées de la structure des cloisoiis ne preseii- 
t,ciit pas des criteres certaiiis pour distinguer d'emblée les Oxy- 
C P I . ; ; ~ ,  Irs Ochefocerns, les 0)q)elilc et genres subordo~iiiés. 011 
voit plii(tt des diR4reiices de cornplicatioii d'une espkce à une 
aiiti o niiisi qu'aux ~nutatioiis voisines. J'ai déjà dit ailleurs que 
pour Bti-e comparables les lobes doiveiit étre dessinés de gran- 
d ~ u r  naturelle et pris à des dixniètres i?i peu près égaux. J'ai 
111e1,~~~ coiistaté daiis des genres très doigiiés, par exemple dans 
Ho, i i fes splendetzs Sow. (A9n.j de lodlbieii. une grande ressem- 
blaiice de la ligne suturale avec celle de nos Oxywites, O p e -  
lice, ~jtc. Cela tient évideinrnent ;i ce que cette espèce de Holdifes 
pwi'd une forme haute et aplatie, c'est-à-dire une ressemblance 
toute extérieure avec les Tracli~ostracés carériés du Jurassique, 
qui ;e traduit tout iiaturellenient dans la forme des cloisons. 
II cil est de iriénie dans les Leopoldia néocomieuiies. J e  renonce 
j~ai' coiiséqueiit ii recl~eizher des caractères génériques diffé- 
reiiriels claiis les cloisoiis de nos -4iuinoiioïdes, e t  ne puis pas 
attiib~ier de valeur géiierale à ceux proposés par Vhlig. Fauna 
of 511iti (Pal. Iiidica, s4r. 15, vol. 4.  gr. in-@, Calcutta 19031, 
1'. 3< et suiv. 11. II'qifer ( [oc .  cif., 11. 2 ,  40, etc.) a expriirié la 
iiiE:iie opinion. La sculpture d~ la ciquille. la foimie de la boii- 
clic ct de la région siplionale fouriiisseiit bien les caractères les 
11Iii.c sîirs pour diff'éreiicier les hiiinr~woïdes. Quelquefois, niais 
l i o n  pas toujours. oii peut en trouver de bons égaieiiient daiis la 
I i ~ i i ~ ~  c1oisoiiiiaii.r. 

Po i i r  bicii Lire rcssoitir Icis différeiices sur lcsque1ics~'iiisistc 
tlaiis ce travaii, et pour I,ieri tiser les ggeiires et sous-pciircs que 
nous veiioiis tt'esnmiiier, jc proposerai le petit tab1c:iii ailal!- 
tique suivaiit pour les H:irl)océratides callovieiis et osfordieiis: 

1. Omldic  rclativemeiit etroit . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ombilic relativement ourert  (peu orirert dans Tn»largitirtts). . 6 

2. Quille non perlée ou non visiblement denticulhe . . . . . . 3 
Quille perlje ou deriticiilce . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

3. Quille é l e~ée ,  parfois coupante, sans sillons siplionaux, c,Ares p k i -  
pliériqurs toutes égales. uu filet inhdian concentriqiic, Oxyce- 
rites Roll. 1909, Tgpc: O. aspidofdes Opp. (Ani.). 

Quille élevée, avec silloiis siphonaux, côtes péripliériqci<~s toutes 
égales, un sillon médian des fiaucs. Ochctocerns IIacig 1585. 
T-pe : O. canalicttlaltti~i v. Bucli (dm.). 

Quille peu élevée ou iii6nie arrondie (Alcidia). . . . . . . . 4 
4. Pas  de sillon niédian. Côtes périphériques de  deux sortcs. les priii- 

cipales un peu reiiîit;es. Oppelia S. str. Type : O .  sub~w!~nin SOTV. 
(Am .) 

P a s  de sil1.111 niédian. C'ores i)ériphériqiics égales. peu ~iciiiil~reuses, 
parfois noueuses, les priiicipales effacées \-ers llonibili(.. Alcidtn 
Type : A. subdiscz(s tl'Orb. (Am.,.  

Un large s:llon subpériplicrique bordé par  les nodositi.~ ilcs côtes. 
Petitclereia Roll. 1909. Type: P. i~iilnbilis de Gross. 

Un sillon médian, cotes p6riphériqrirs bipartites r t  ii(1iir'iises 011 

épineuser à leur cstrémité. Ro1znre2lia Cosm. 189". Type : 
B. bicoar zta Stahl (Atu.) :syn. B. bipartita v. Ziet ( d m ,  . 

5. Quille peri-te, un sillon nifidian, côtes périphériques gi.iii.ialement 
noususer à leur cxtiéiiiité siphoiialc. Tami)iel!iceras Iie~ll 1908. 
T g e  : 1. cnnalicrtlntzcm Itoll. 

Quille pcr:t'e, pas d e  sillon médian, côtes pi.ripliérjqiit - soiivent 
noueuses à leur extrbniité siphonale, aiiisi que les c6:c; priiici- 
pales, q1;i le sont soii\.ciit en outre au  niilièii des iiniics. Xe,(- 
ntnyrieei-ts Del Canip 1904 eni. l ioll .  Type : AT. fies uoszrvi r. 
Biicli (An1 ). 

Quille fintnient ou t i . 6~  iiiiemeut deiiticulée, quelquefoi. visil~le- 
ment, tir. fort si11011 i i id ian  des flancs. Ocltctocerns IIaiig 18%. 
Type : O. cniinlPcttlntici,t v .  Buch. (Ain.). 

Quille fiiiexeiit denticulée. Flaucs aplatis, côtes priuciplt.; noiieii- 
ses eii diox rangécs coiiceiitriques. Streblites Hyatt 1 P W .  Type: 
S. t e i w ~ b n t u a  Opp. eAiii.\. 

6. Côtes fortts régcilièieriien~ divisées, non noueuses. uoii eff;ti+es p ~ e s  
de l'ombilic, parfois deiix sillons siphonaux. Litdiri~ii,r Bayle 
1SX. T'pes: L. iilz~rcltiao~m Sow. (Aiii.), L. ysrwiopoietcita Lali. 
(Hnrp. ,. 



Si le genre Qw,iccî-tr.~ 3luii.-Ciialrii. 1893 peut C t  re rnainrenii 
il;~iis Ir, sens que iious ;ivoiis laissi eiitrevoir ci-dtwis, il coni- 
pi.ciitli.ii les espkces  pl;^ tes tif: il'eu,)~ayrico.ns, da ris lesquelles 
les cotes péripliSi~iqiiv rie sont ]>ils iioueiises di1 tout. Types : 
C. Tialberfense (le Loi.., (3. Pi'rlile9i Opp. (A~L. , I ,  etc. Quant nus 
Ecoirirz&s IYnageii lS(i!l, je pi.opose de les répartir daiis les 
tlifi~reiits gciires ~i-(l(i.q.qii~. auxquels ils ap~mi.tit~iiiieiit coiiiiii~ 
11etits iiiiiles O s y . e ) . ; t ~ , s ,  etc. Il t ! ~ i  est de i i i h i e  t1t.s Haplocet-as 
p. p.? c'est-ii4ii.e crus  qu'on a i.etraiiclitk des 1i1yplaf.i. Le 
inâlc d'Oz. Biwttsia t1c~vi.a .\e trouver dans 1'0sfoi~li~ii inférieur 
de Dives. II est  eut-être dejB figuré par d'Orbisiiy. Céplial. 
jur., pl. 138, f. 5. cciirf'oiitlu avec l'Am. bipwiitw, ce que llayer, 
Jourii. Coiich. 1'?1;5, p. :i2?. a dk,j?i relevé, eii i'attrihuant à son 
Am. coujwzgens, qui est !)i~obableiiieiit diffcireirt. 

Pour les Opl~elici It (luille rihtuse et côtes péri~~liériques peu 
nombreuses qui peiiwir t deveiiir noueuses (0. flecfo,. Waûgeii), 
je crois bieii faire (11, proposer le sous-geiire ;ii.cii~ra avec les 
espèces suivailtes : A. sz~l/tliacus d'Orb. (An.) .  -4. ob..oletu Roll. 
( Oqc.),  d.f(ectc1. T\'nngen (Oppeliu), -4. srq~erha IVaag. (Opp ), 
-4. lUm.iom Poli.-llatz. (Opp.), 9. Stmtzbecki Upp. (dw.) ', 

A. inconspicun P. de Lor. (Opp.). Cette dernière surtout. avw 
la première, et i'une ou l'autre des esp&ccs tr ~iodosités (A .  flm- 
for) sont t,rois types diff(keiits, mais bicii apparentés. A. stth- 
di~crcics montre des relations avec les O.ymrifes, plut& qu'avec 
les Opplia S. str. La principale diîïérence avec Oxyc~rifes se 
remarque dans l'effacement de la quille B tout &ge et la prd- 
sence de nodosités périphériques dans les espéces renflées. De 
Areumayrkas, les Alcidia diffèrent par l'absence de quille 
perlée et de côtes principales noueuses ; ces côtes tendent 
s'efiacer vers l'ombilic. Les mâles de ce groupe doivent être 
cherchés dans des formes peu renflees, aiialogues & ceux des 
Ox.ycerites, par exemple dans m o l r .  coyic~gens  Waapen (non 
= Am. conjungens Mayer). Cette dernière espèce de Mayer doit 
être nommée autrement ou plutôt rapportée à une Alcidia 
femelle déjà décrite. Faut-il aussi rapporter ce genre I'Amnt. 
spinescens Mayer, du Callovien mouen ,1 M0.o.. macvocephaiu,c 
d'Ehiiiugen (Wurt.), bien qu'elle soit le type d'un groupe de 
formes plus aplaties, ou forme-t-elle la souche des Bonarellia? 
Les deux opiuioiis peuvent être défendues et peut-être adoptées 

! toutes les deux. 
Les caractères difiérentiels ineiitioii~iés ci-dessus oiit été 

relevés uniquement sur des coquilles qui pi-éseiitent leur stade 
de plus belle oriiementation, à I'exclusioii de la loge de l'adulte 
qui est presque toujours lisse ou peu oriiée, et (1 l'exclusioii 
égalemeut des échantillons trop jeunes qui lie montrent pas 
distinctement ce qu'ils doivent devenir. C'est pour avoir pris 
des Oppelia adultes deBayeux que RI. Favre a cru pouvoir leur 
appliquer iila définition d'0xycerites. IL reproduit du reste 
iiicomplèteriieiit cette deriiière, parce que je ne l'ai pas donnée 
sous forme (le diagiiose, mais eu insistalit plut6t e t  à plusieuis 
reprises sur les différences avec les genres voisins. (E'ac. Dog- 
ger, p. 283. p. 303-304). En appliquant les caractères diffkreii- 
tiels éiioiicés ci-dessus aux échantillons figurés par M. Favre, 
oii voit que toute sa planche représeiite des ~ar ié tés  de l'Op. 
sitbradiata de Bayeux, sauf les fig. 5 et 6 qui provieiiiient 

N. Wepfer, par exemple l'Am. fZexuosus auritm Quenst. par le nom 
nonveaii d'0ppelia pexuosa nuritn qui n'indique pas mhne s'il s'agit 
d'une espèce ou d'une variété. 



d'<E:scliiii~cii eii \Vurtriiiberg. Fig. 5 cst iiii  jcuiie O.r~t - i t ( : c .  
nq)idoidm ct iioii pas une Opplia f t ( . s c ~ .  l4g. 6 est par contre 
uii jeuiic Odictocetm j iuc t r~~t  qu'il désigiic A tort sous le iiorii 
d'O1yelin. J e  lie vois dails sa  fig. 7 qu'uiie Oppdia sttln.adiata 
typique, que je possède ideiitique de Uxyeux, et iioii pas uiie 
Oppclk trspitloides, var. .ciciensis Fr. Favre, qui est iiiatlmis- 
sible. Cette foriiie n'a rieii à voir avec 0.ç. aspidoides, puisqu'oii 
voit très bieii ses côtes périphériques priiicipales et secondaires 
alterner r6gulièrenieiit de 5 en 5 ou de 4 eri 4: comme dans les 
types de Sou-erby e t  d'A. ri'orbigiiy, taiitlis que sa fig. 1 est 
uiie variéti: d'0ppelia stLbradiata à côtes périphériques secon- 
daires riloiiis iioiiibreuses, de 1 A 2 eiitre les principales. Kom- 
mer des varietés suivant des iionis géographiques et vouloir les 
distinguer toutes, c'est $ niou seiis uiie iinpossibilité et certai- 
nement peiiic perdue. 

Le t rava~lt l t  AI. Favre iie m'a pas du tout coiivaincu que les 
O x y d e s  tl6riveiit d'0ppeliu szcbracliatn, bieii que les deux 
genres pui.\sent avoir des reiatioiis, rilais plus éloignées. Je lie 
saurais raiigci daiis les Oppelia les forines ti quille arroiidie du 
Cap. St-TTi:iiio, les 0. g?-ncililobatn Vnc. O. subplicatelln Tac., 
ui l'O. 21rcwcrtlinta Douv.? dont le geiire est encore A proposer. 
J e  crois qii'elles forineiit la souche ti'8lcidin et qu'elles peuvent, 
rentrer provisoiremeut daiis ce geiire. Par contre 1'0x. sltbas- 
pidoides \'ac. ('Oppelia), de 1'Aaléiiieii de St-Vigilio, pourrait 
bien relier les Oxqcerites aux Ox,ynotice?-as, aussi bieii que les 
Hyper1iocei.a~ peuvent le faire aux Hayocerccs du Lias supérieur. 
Ces questioiis iie se laisseut pas résoudre par quelques jalons 
plus ou moiiis rapprochés. Quaiit aux Opplia S. st., j'ai adiiiis 
jusqu'ici qu'elles pourraient proveiiir des formes de Lrtdzci,qia 
à petit oiiibilic coiiime 1'IZarpocera.s h-lir~r~kontpl~aiurw 1-ac., 
etc., de l';i:il6iiieii. idais i l  y a ditiis le Lias moyen les ,Anz. 
Bzivignie~i (l'Orb. e t  A r .  Oppeli Schloiib. qui paraisselit être 
encore plus i.approc11ées des Oppelia, de sorte qii'oii peut les 
classer dans ce netire. Piiis. d'ici aux 0xy)aoficemz la distaiice 
ne seiiible pas graiide. 

Une Ludwiyia à petit ombilic, très rare dana I1Osfordieii 
rnnycii du Jiira. iiiérite d'être piiblic'c et retrouvée coiiiiuc 
c~c~iiiple tlc lo~iqc'\~iti' de ctw;iiiii: yvi i l~cs qii'oii civyait dispai,us 

dtynii.: IorigteitipsJv l'appelle LI i~\\i(;ia Dsi2finnrTa \p. riov. 
Rllr \'est rc.trouvet~ au Iloulois prcL.; 1hiiipi'icli;ird (Ih.mbs) eii 
ii i i  t i {li w u i d  exeiiipldre dc 1.2:: iiiiii. de tiiaiiictre. baris loge 
(Coll. Ciii~teroii au MUS& de hIoiitbcliard). Je la fais figurer ici 
d'alww la photographie d'un bcl excmp1aii.e dr  Clidtilloii p. 
I)t.lciiioii t (inoii aiicfeiiiic coilectioii R U  Musée dc Bieiiiie). L'ori- 
;riii:il n rLt(> perdu ou volr arec uii joli Peliocerns atltleioides de 
la riieiiie localité, comiiie échaiitillm postal eiitre Uieiiiie e t  Zu- 

rich, i l  y (l6.ja p1usic.ui.s nriii4es (1902 J Eii le sigiialaiit aux col- 
lecrioiiiieiirs, oii petit espérer qu'il tii1ii.a bien par se retrouver. 
Oi i  voit Itls chtes sii~ipleriieiit bi- oii trifurquPes ;il1 iuilieu (les 
ii;iiicc-. salis canal iii  iiuciiiie iiodoc-itl;. ("est bien uiie Lttdicigin, 
cowuia L. lili)fi(tk~~)ryl~(~Icr \.iic. iHtc/.l~. ,, L. Lnfi.yi JIayei. (Ar)/.) 
et ~l';iiitro.s fornies B petit oiiibilic. tl'oii I'oii peut faire tliéo- 
iiliiei~ieiit dériver les Oppelia. Le iliveau stratigrapliiqtie est 
;it~i~itiiiteiit ceistaiii. j'ai trouvé moi-iiiéiiie I'liolotype ici r(3pi.G- 



sciitt.. ( . I I  juilic~i ISïti, duiaiit ma pixlriiitri.(* trscui-sioii gx'ologiquc~ 
A ( ; l i i t i i l o i i  avec iiioii professciir Y. I\o\,y tic l'orreiiti~iy. II 
est foriiie de deus fr;igriiciit.s r;ipportCs. avec uii fliiiic recoiivci.1 
d'uiic iiic-i.ustatioii de pyrite de fer. ct I';iiitrc dég:igC, iiioiitr:iiit 
la liziie des cloisoiis que j'ai peiiite ri1 blaiic. C'est du reste 
uii lnoulc pyriteur salis la cliaiiibrc tl'li;ibitatioii. Parmi toutes 
les collectioiis de fossilcs orfordieiis que j'ai visitées, je ii'ai 
iaiiiais vu d'autres exemplaires que les deux sus-iiieiitioiiiiés. 

II y a cepeiidaiit des Luduiigk typiques, à graiid oiiibilic. 
daiis tout le Dogger jusque daiis I'Osfordieii iiiferiuer, par 
exeriiple L. pseudoplc)/ctata Lah. (Hal yoc.), qu'oii cite bien 
souveiit, mais tt tort, sous la noiniiiatioii géii6rique d'Hectico- 
ceras. Il lui manque les iiodosités périphériques caractéristiques 
des Hecticoceras, e t  les côtes priiicipales soiit uii peu noueuses 
avaiit leur bifurcation, comme daiis L. Rossiensi.~ Teiss. 
(Haqq  et formes voisines très variahles. Ce n'est par consé- 
queiit pas iioii plus uii Lunulocel-as puisque ce genre est tout à 
fait lisse vers l'ombilic. 

Lès Lictlu.igin de I'Oxfoidicii iilo!eii doiiiieiit iiaissaiice à des 
fouiies hautes et peu i~eiitlées, coimie L. Botza?.eZlii de Loi.. 
(Hecfw.,, qui tiiiissent pitr preiidrr d ~ u s  silloiis siplioiiaux ou 

.rois wreiics. ( " e h t  ici qu'il faut chercher la souclic des Tri- 
mn~qini f ts .  .l'appelle TRIMAIWIWITES YII.IXRSI, sp. I~OV., cette 
preiniere foriiic reprisciitée ici de I'Oxfordieii iiioyen-supcr. de 
Yillers-sous-?tloiitroiid (Doubs), où elle est coiiiniurie au milieu 
des marilieres eii conipagiiie de Peltoceras Cltqp'afi de Lor. 011 
1'a prise pour l'Am Ei(rltal-2s d'Orb et pour l'An. ll-i~iiargitza- 
t ~ t s  Opp., qui tous deux soiit des Tkimnurgiidcs de IyArgovien 
supérieur et plus haut. La coupe eii biseau obtus, ou déjà net- 
tement tricarénée de la région siphonale, empéclir de rappro- 
cher T. Vilks i  d70qcerifes r2Uersasis d'Oh. (Am.) de l'Or- 
fordien iiiferieur de Villers-sur-Mer, bieii décrit avec figure 
clans la Pal. universalis, pl. 53 (1904) et figuré aussi daiis la 
Feuille des Jeunes Natural., no 367, pl. 10, hg. 4 ,1901). La 
Iigiie cloisoiiiiaire est rernsrquablemeiit coiiipliquee et bieii 
différeute de celle d'Oz. V z l l ~ r w ~ ~ i ~ .  

Flg. 10-11. - TRIMAI, . , ;I \ITES I ~ I I . I . L R S I .  = J I .  nov.  
C~sfordien moyen pyriteux de 1-i1lei.s-so~is-~Ionti.~)nd i Ih i i b s )  

Coll. Itollier, hIus6e de Bienne. Gr. nat.,  3 ereiiipl. 

Sous ce rapport, il est encore plus remarquable de coiisidérer 
I c i  ligne structurale très compliquée ~~'OSI'CERITES EROYENTELI 
Coq. (-lm.) qui se rapproche beaucoup de celle des ICtts.c4lites, 
alors que l'oriieiiiei~tatioii de la coquille rappelle plutôt les 
Ocynoficeras. Voir Queiist., diiini. (1FS;). t. 2, f. 2s-29, du 
Lias bêta. J'ai d6jh dit ailleurs que M. Petitclerc a eu raison 
tic r6liabiliter cette espkce que P. de Loriol, Oxford. iiit. Jura 
Ièdoiiieii (19001, pl. 3, tig. 2, a décrite et figurer sous lt. faux 



3 4  RI'H Ql'EI.OI'ER A?I.\IOSOI'IIES JI'KASSIQI'E~ 

i~oiii d'Hnrpoc4~1.m E u ~ ~ I ~ v ~ . ~  (iioii d'( )rb. i .  C'est bicii i i i i  U q -  
r.~rilm, B qiiillc ti.i.s ;iigiii., iioii ti.icaréiic+, riiais soi; or~iciiiciits 
soiit si faibles. .ses cOtcs f;~lciforriie:: si peu saillaiitc~. qiie sur 
dt.s riioul~s iiittii~ieiir~ py i twx mi croit avoir affaire A un dis- 
qiic lisse coiiiiiie celui de Trim. Ezu:I~nris. d'Orb. c4tj< .). Mais 
oii trouve tlm~s I'Oxfordicii supérieur da Trepot, l'arcciiay, 
Yi l lers (1)oubs) de:: exeriip1:iircs h test ocreiis qui inoii t wnt uiie 
oi.iietiieiitatioii (1' Uxpoficems., voisiiie du reste de cc1 le d'O.ry- 
ce~.ites 'Vilkrsensis d'Orb. @nt.), de I'Osfordieii inférieur. Entre 
0.c. Villersensis et OJ. Promenteli, deux espèces voisi II es ou 
riiutatioiis successives. la ligne cloisoiiiiaire est très difléreii te. 
Cela moiitre combieii les clossificatioiis basées uniqueriieiit SUI' 
les lobes éloigiieiit les foimes les plus rapprochées ou iiivei-sé- 
iiietit, et que ces caractkres rie soiit pas plus utilisables que 
ceux tirés de I'oriienieiitatioii et de la fortrie générale des tests, 
quaiid oii veut les appliquer les uns i'i I'esclusioii des autres. 

Parini les foriiies rapportées au geiire Oppelia, P. de Loriol, 
Oxforci. iuf. Jura beriiois (18YY), p. 64, pl. 4, fig. 24. a décrit 
et îiguré uiie espèce doiit I P  inoule pyriteux lisse se i.eiicoiiti.e 
quelquefois daiis les tiifléreiits gisemeiits de I'Oxfordieri iuoyeii 
ct supérieur du Jura (Cliiltillon p. Delémoiit, Châtilloii-siir- 
I'Biii, Pâturatte p. Traiiieiaii, etc.). C'est I'Oppelia Rollie?.i 
P. de Lori01 (1893) Dalis soi1 mémoire sui. 1'0xfordieii sup& 
rieur et iiioyeii du Jura Iédoiiieii (1502), p. 33, le niêiiie auteur 
:i rkuni cette espèce à H«l,loceras Emfo  (1'01%. (Am.), qui est 
clifféreiit. II s'agit (lu reste d'espèces successives de Li.ssoce.1-as 
qui. se relïiplaceiit coiiiiiie .cuit dans les rlifïéreiits étaqes du , 
Ijogger et du Jlaliii. Lissoce.1-as oolitlliczm d'Orb. ( - i i , ~ J ,  du 
I3njocieii de Bayeus, L. 11.~i10discus Seebncli (Am.!, d u  Batlio- 
i i i ~ i i  d'Eiiiieii (l$ruiisvic), L. fewifcç Zttel  i. f. I<iidri.iiatst3h 

Ernto, iioii ti'Cii.b.\. du Dogger siiptkieur de Sviiiitzs 
: llaiiat i, L. Toctlte~ue Opp. 8~4m), du Clillovieii i'i ..&ci,. irtao,o- 
r.ephaliss tle Ln. \-oulte Irllt;c:lie), L. RolTieri de Loi.. ( (~~~prl i t r ) ,  
tic. I'Onfordieii iiioyeir et siipSrieur du Jura bei-iiois. L. E.1-nto 
tl'0i.b. (hr . ) ,  de I'Argùvieii d'uiie localité iioii spt;cifiiv (Arclé- 
clie, \-ai.. Iiidre, Deus-Sè\-i.c.s, etc. 1. Coiiiiiie ces trois t1er1iiéi.e~ 
espices oiit 4té souvtxiit coiifoiitliies, il est boii d'iiidiqitei. ici 
hi.iè\reiiieiit ics diflérciices qiii les sépareiit. L. Voztlte~/sr Opp . )  

SP. iiov., n'a ]ainais 6t.é figurl;, mais aetteiiieiit sigiialé p:tr 
Oppel, Ardèche-Dcp. (18(35), S. 319, coiiiiiie proveiiaiit des 
Couches h rogiioiis iioiis et ilfact.. tnacrocep1tal~r.s des ravins do 
la Viau p. La Voulte ,Ardèclie~. Je  puis douiier ici l'esquisse 
d'un plésiotgpe de la collection Gevrey 1'Uiiiversite de Gie- 
noble, Fig. 12. Oppel a indique les diffëreiices qui &parent soit 
espèce de L. Bal0 d'Orb. sp. Je lie puis que les coiitirniet., 
elle est plus épaisse vers I'oiiibilic, la coupe des tours de foiiiie 
ogivale. La hauteur des touts est da i s  le rapport de 0,4, I'orii- 
bilic dans le rapport de 0,23-0,23 au diaiiiétre, daris les trois 
dcrniéres espèces citées. Et pourtaiit la fornie de 1'ouvertui.c 
diffère. L. Foultense est la foriiie la plus épaisse des trois. 
Epaisseur relative 0.3 vers l'ombilic. L. ISollzeri n'a que 0.26 

d'épaisseur relative avec uiie Iigiie cloisoiiiiaii~e beaucoup pius 
coiiipliquée que dans L. T7oulte,ise. L. Eralo est assez variable 
eii épaisseur (de 0'22 A 0 ,3 ,  mais les fiaiics soiit presque parnl- 
Ides, c'est-&-dire que la sectioii ii'est pas ogivale cotiiriie daiis 
les deux rnutntioiis pi4cédeiites. Le recoiivreiiieiit tics tours est 
aussi uri peu plus fort, la ligne cloisoiiiiaire est eiicore piiis 
compliquée qiie daiis L. Roliier;. J e  cinois tloric, ii I'ciiçoiitre \le 
P. de Loriol, Oxford. sup. et i i i n y i i  Jura Iédoiiicii (lYo2)), 1). ::>, 
qu'oii doit iiiaiiiteiiii. ccs esliixes. Les exeiiiplairer: pyriteus (le 
L. Rollieri sout queiqucfois lïiuiiis ci'uii test ocreus, oxydé. 011 

y remarque trés bien des stries et des cotes falciforiiies obso- 



Iétt,?; qui p~iivciit dii resttx exister :ius>i 11~11s d'autres esp&es, 
patS PSCII I I I IC  d:111s L. oolill~ictm de I~:~!.cIIs. Ces C ~ ) ~ C S  falcifor- 
nic': ~~rotiuisciit iiiéiiic tic faibles irri~ircssioiis sur le iiioulc d e  
cette deriiiére esp6ce tColl. pal. nian. Polyt. fëd., e. 3111). 

Cn Lissocerns p!.riteiix a été figuré avec des côtes obsolètes 
par F.-Y. Raspail, Hist. tiat. des Aminon. (in-se, Paris, 1842). 
p. 41, pl. 14, f. 45, pl. 1'7, f. 6, sous le nom d 'hzm.  htissinrus, 
(11. Mende (Lozère), avec d'autres espèces pyriteuses de diffé- 
r a i t ~  iliveaux du Lias et  du Dogger de cette localité. Or, comme 
il est impossible de savoir par la trop courte description et la 
ligne usée des cloisons, de quelle espèce il peut être question, 
il  faut laisser tomber ce nom de k~~vissitms, qui est du reste en 
coiitradiction avec la tigure de Raspail et s'applique h plusieurs 
especes de Lissoceras. Peut-être est-ce un jeune de I;. Vooultmse; 
i l  faudrait, pour eri être stîr, retrouver (les plésiotypes à Mende. 
Mais il y aurait d'autres espèces h réintégrer dans ce travail de 
Raspail, qui s'est ~nalheureuseiiieiit servi d'une iiomenclature 
ti~iuomiiiale aiitérieuremeiit à Queiistedt, niais dans un selis 
sp6cifique t'i peine diffëreiit. C'est-à-dire que c'est le troisième 
uorn qui est le nom spécifique, le deuxiéine, qu'il déclare facul- 
tatif. indiquant des relations systématiilues généralement faus- 
ses. Raspail ne respecte pas davantage la loi de priorité. Il fait 
aussi une siiigulière application de la déformation niécanique 
des fossiles pour établir la parent6 de ses espèces. 

Eii résume, Oxycees-ite est bien di8erent des vraies Opyelia 
et c'est dans Oxgcerites qu'il faut cherclier l'origiue des 
plus anciens Oçhekceras (Bathouien\. Je lie saurais admettre 
qu'Oxyce,-ifes ait des relations directes avec Oppelia srcOra- 
dida, qui pourrait deriver d'Aiiiuioiiciïcles liasiques plutôt que 
d'xroir des i.elatioiis Iiypotliétiqiies avec les Lzdruigin h petit 
oiiibilic de 1'Aaléiiieii. Om/ceri!es esi-:e dé.jia dans I'Aaléiiien 
et pourrait avoir des ~elatioiis soit avec f&per~liocerns, soit 
plutcit pi' Hudlestonin avec les O.r!lmticertrs. 

Mais, daiis ce dn~iiniiie. on iir peut qu'établir des relations 
tliéoriqiies plus ou iiioiris sûres? i i i ivni i t  les niat6riaux que I'oii 
a i'assernblk jiisqii'8 ce jour. II iioiis iu;inque encore beaucoup 
tle (( passages a.  La pratique et  lei tli&wies phylogSniques doi- 
rc3iit iiiitaiit que possible marcher d';iccoril. Or comme 1'011 

ndmct aii~ioiit~i'liui que certains proiipcs peuvciit êtrc polypli!.- 
lcitiques ou crytopeiirs, la ),rat,iquc doit I'eiiiporter sur la tlitk- 
rie dalis I'étalilissemeiit des groupa g6iic;riques ou sous-géii6- 
riques. Les grands geiires (S.  1;) soiit pour la plupart dm tjpes 
de familles. 

Les petites h i i i ~  A languettes(oreillettes, jugulaires), A loge 
plus ou moiris gaiiouillée û20tr-aecch, t3eniceraa~, Zli?zquldi), B 
ornementation plus simple, ligne cloisoiinaire inoins compli- 
quée que celle des formes sans laiiguettes, doivent être attri- 
buees ii uii dimorphisme sexuel des Auinionordes, comme i l  
existe du reste dans Nautilits et A~yonautn, puisque ces petites 
formes se retrouvent daiis un grand nombre de genres fort dif- 
ferents, aussi bien daiis' les Trachyostracés carknés que daiis 
les iioii caréiiés. 

Eiitin, après avoir donné sous forme de tableau analytique 
les caractères différentiels des gelires passés eii revue daiis ce 
travail, il me reste encore à les grouper par faniilles, ce qui, 
pour quelques-uns n'est pas sans importance. Je  crois cepen- 
dant que la distinction des familles, sous-faniilles, etc. est ce 
qu'il y a de plus artificiel dans le système des règnes de la 
nature. Chaque manuel nouveau en donne un etalage différent 
de ceux qui l'ont précédé, taudis que les petits genres, sous- 
genres ou sectioiis, qu'on peut prendre iiiditférernmeiit les uns 
pour les autres, sont d'autant plus stables qu'ils sont mieux 
délimités. Les grands genres (S. 2. ou familles) lie servent guère 
qu'a l'orientatioii générale. En somme, ce sont les petits grou- 
pes bien défiuis qui soiit le riioins discutables. Sous iie,pouvoris 
douc attribuer aucune valeur pratique aux Halpoceras S. l., 
Oppelia S. l., etc. qui sont synonymes d'HarpocéPatides, Oppé- 
lides, etc. 

Voici niaintenaut coinnie HOUS 1)011V0116 grouper les genres 
defiiiis ci-dessus : 



Ochetocerns e.;t polyphylétique, coriiiiie iioiis l'avons vu dans 
ses relations avec les Hecticocel-as, niais les plus aiicieiiiies 
espèces se relieiit aux 0xyccrite.ç. Ce ri'est pas I'uii des genres 
les nioiiis reiiiarqiiablcs de ilos Aniiiioiioïdes. 


