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num tenue, e.vpansum, refle.mm et apenultimo anfractu inter- 
ruptum. Operculum tenue, corneum, palliée fulvum.

Color imdique palliée lutescens ; peristoma album.
Altit. 3 millim., diam. maj. 5 millim. ; apertura, cum 

peristomate, 2 millim. alta, 2 millim. lata; tubulus suturalis 
2 millim. longue, ab apertura 2 millim. remotus.

Habitat. — Haut-Tonkin. (Lieutenant-Colonel Messager.) A. B. et Ph. D.
LES AMMONITES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE 

(T0ARC1EN) DE L’OMBRIEPar le Dr Raffaello Bellini

En entreprenant l ’étude des Ammonites du Lias supérieur de l’Ombrie, je ferai remarquer que personne n’a traité, jusqu’à présent, ce sujet d’une manière approfondie. Il a été question incidemment de ces fossiles dans quelques notes plus ou moins étendues (1), ainsi que dans le
(1) Meneghini G. Nuovi fossili toscani. In appendice aile considerazioni 

sulla geologia stratigrafica délia Toscana dei professori cavalière 
P. Savi e G. Meneghini. Pisa, 1853.

Spada, Lavini et Orsini. Quelques observations géologiques sur les 
Appennins de l’Italie centrale. Bull. Soc. Gcol. de France, 2e série, 
vol. 12% 1858.

Coquand. Le calcaire rouge ammonitifère de l’Italie centrale. B u ll . 
Soc. Géol. de France, 2e série, vol. 5e.

Zittel K. A. Geologische Beobachtungen aus dem Central-Apenninen. 
Benecke’s Geoqn. Palaeont. Beitrage. München, 1869.

Meneghini G. Nuove specie di Phylloceras e Lytoceras del Lias superiore 
d’Italia. Atti Societd Toscana di Scienze Nalurali. Memorie. Vol. I, 
Pisa, 1875.



mémoire du professeur Meneghini (1) ; mais cette branche de la Paléontologie attend encore son illustrateur. Je n’ai certes pas la prétention de l’être aujourd’hui ; mais j ’espère cependant que la note que j ’ai l’honneur de présenter aux lecteurs du Journal de Conchyliologie, fera faire un pas à l’étude des fossiles du Lias de cette importante région. Si je n’ai pas réussi, j ’invoquerai le poète latin en disant :
Quod potui feci, faciant meliora potentes.L’Ombrie est l ’une des contrées les plus montagneuses de l’Italie; elle est comprise entre la Sabine, la Toscane et les Marches, mouillée par le Tibre, traversée du N.-O. au S.-E . par la chaîne des Apennins ; elle est riche en villes et en villages, dont quelques-uns s’élèvent jusqu’aux pointes neigeuses les plus hautes de la chaîne. Ce pays présente aussi un grand intérêt pour le géologue : des différentes formations qu’on y rencontre, celle du Toarcien

Terrenzi G. Ammoniti e Belemniti trovate nelle vicinanze di Narni. 
Revista Scientifico-Industriale. Firenze, 1880.

Terrenzi G. Fossili trovati nel calcare liassico délia catena montuosa 
narnese. Firenze, 1884.

Meneghini G. Nuove Ammoniti dell’ Appennino centrale raccolte dal 
Rev. D. Antonio Moriconi. Atti Socielâ Toscana di Scienze Natu- 
rali, Memorie. Vol. VI, p. 363, Pisa, 1884.

Terrenzi G. Sopra unlembo di Lias superiorerinvenuto nella montagna 
di S. Croce in Narni. Bollettino Société Geologica Ita-liana. Anno V, 
1886.

Verri. Studi Geologici sulle conche di Terni e di Rieti. Atti R. Acca- 
demia dei Lincei. Memorie di Scienze Fisiche e Naturali. Vol. X X , 
1888.

Bonarelli G. Osservazioni sul toarciano e l’almiano dell’ Appennino 
centrale. Bollettino délia Société Geologica Italiana. Vol. XII, 1893.

Bellini R . Osservazioni relative alla geologia del monte Subasio. Atti 
dell’ Accademia Properziana del Subasio in Assisi. Nn 15, 1899.

(1) Meneghini G. Monographie des tossiles du calcaire rouge ammoni- 
tique de Lombardie et de l’Appennin central. Milan, 1867-1881 (Dans 
la Paléontologie Lombarde de Stoppani).



(Etage supérieur de la série liasique), caractérisée surtout par les calcaires rouges ammonitiques et contenant pres- qu’exclusivement des restes de ces Céphalopodes éteints, est particulièrement importante.Les gisements de ce niveau abondent principalement dans les vallées (Assisi, Foligno, Terni) et sur les côtes montueuses ; les montagnes qui courent parallèlement à la chaîne des Appennins, dans la direction N.-O. S .-E ., sont également riches.Les monts Tezio et Malbe, près de Pérouse, sont bien connus : le dernier fournit le plus de fossiles sur le versant du lac Trasimène, du côté du village de Corciano.Le mont Subasio est encore plus renommé, et on trouve dans ses stratifications de beaux exemplaires d’Ammonites en très bon état de conservation.Dans une note que j ’ai publiée, cette année, dans les « Atti dell’ Accademia Properziana del Subasio in Assisi », j ’ai fait une étude sur la constitution de cette montagne et j ’ai rappelé qu’on y rencontre le Sénonicn, le Néocomien, le 
Toarcien, le Charmouthien et YAlenien. Dans ce dernier niveau, j ’ai signalé pour la première fois, en Ombrie et aussi dans l’Italie centrale, des Brachiopodes, mais je me réserve d'en parler plus tard, lorsque les matériaux que j ’aurai pu recueillir seront plus nombreux. Les bancs de calcaire rouge compact ou marneux sont très puissants sur le mont Subasio, du côté de Pérouse, et les cours d’eau qui en descendent charrient une grande quantité d’Am monites. Ayant séjourné pendant plusieurs mois dans cette région, au cours de ces dernières années, j ’ai pu réunir des milliers de ces fossiles, en pratiquant des fouilles, et les plus beaux spécimens sont déposés dans ma collection, à Naples. Une des localités les plus productives est un banc de calcaire marneux, situé près de l’ancienne abbaye de S. Benedetto, dans les environs d’Assisi. Jé



citerai encore les autres points fossilifères où j ’en ai recueilli :Aux environs de Foliguo, dans la série des montagnes traversée par la route nationale qui conduit dans les Marches, on rencontre aussi des formations toarciennes bien développées, à environ trois milles de la ville, près du village de Pale. Au pied du mont du même nom, se trouve un ravin creusé par les eaux dans le calcaire rouge. Ce ravin, nommé Fozzo di Cuccuruzzo, est très riche en Ammonites. En reculant d’environ un mille et demi, on rencontre, près du village de Colle S. Lorenzo, des calcaires ammonitiques compacts, qui sont exploités pour la construction. Si nous allons de ce village par les sentiers de montagne vers l ’ancien cloître de Sassovivo, nous trouvons encore d’autres gisements très riches en Ammonites : les paysans en recueillent constamment et on peut en ramasser parmi les pierres roulées par les torrents ainsi qu’au milieu des débris qui s’accumulent au pied des collines entourant la vieille abbaye du B. Mainardo.Aux environs de Terni, il existe encore de riches formations toarciennes ; mais elles disparaissent lorsqu’on approche de Rome.En général, les dépôts du Lias supérieur sont superposés au Lias moyen, caractérisé par les calcaires à Pygope 
Aspasia Men. sp. et sont recouverts par des formations crétacées ; mais, dans certaines localités, des dépôts toar- ciens manquent et le Lias moyen est alors directement recouvert par l ’Oolite inférieure, à stratification discordante.
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Naples, Juillet i8(J9 ,
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Division en zones de l’Etage ToarcienLe Toarcien, étage supérieur de la série liasique, fut établi par d’Orbigny, en 1849 : il tire son nom de la ville de Thouars (Deux-Sèvres), où cette formation est bien représentée.Quenstedt le sépara en deux zones :Lias 7j. — Jurensis-Mergel ;Lias &. — Posidonien-Schiefer.De Lapparent (Traité de Géologie), le divise en quatre zones, qui sont, en allant de haut en bas :Zone à Harpoceras opalinum et Harpoceras aalense ;— Lytoceras jurense, avec Hammatoceras insigne et
Harpoceras fallaciosum ( =  Ammonites radians auct.);— Coeloceras commune, C. crassum, Hildoceras bifrons;— Harpoceras falciferum et bifrons.La division à laquelle je m’arrêterai est la suivante :

Opalinum-zona, ) correspondant au Jurensis Mergel 
Jurense-zona, j de Quenstedt.
Serpentinum-zona, } falciferum -zona, correspondant au 
Bifrons -zona, j Posidonien Schiefer de Quenstedt.Comme on le voit, toutes les divisions du Toarcien sont basées sur des Ammonites ; mais, s’il est vrai qu’elles sont distribuées d’une manière caractéristique dans les divers niveaux, on ne peut en dire autant de leur distribution géographique. Je reproduis ici le tableau dressé par Wright (1), et qui montre la distribution des quatre zones du Toarcien dans l’Europe occidentale et centrale :

(1) Monograph of the Lias Ammonites of the British Islands 
(Palaeontographical Society, 1878-1885).
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Liste des Ammonites du Toarcien de l’OmbrieToutes les espèces citées existent dans ma collection et les figurations qui les accompagnent sont dessinées de grandeur naturelle. Les dimensions indiquées dans le texte sont celles des plus grands exemplaires rencontrés.
a) AMMONOIDA Wright.

Ammonitidae Owen.Lytoceratidae Neumayr.G. Lytoceras Suess.Ce genre, établi par Suess, en 1865, correspond au groupe des Fimbriati de d’Orbigny. On commence à le rencontrer dans le Trias. Les espèces du Lias supérieur appartiennent à la zone à Hildoceras bifrons et à celle à 
Lytoceras jurense.



1. L. Dorcadis  ̂ Meneghini (fîg. I l1874 Lyloceras Dorcadis Meneghini. Nuove specie di Phyllo- 
ceras e Lytoceras, etc., in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. 1,2. 1867-81 Ammonites (Lytoceras) Dorcadis Meneghini. Mo- nogr. des fossiles, etc., p. 107, pl. X X , fig. 4.

Diagnose. — Coquille aplatie; tours arrondis, sillonnés transversalement; 7 ou 8 sillons sur le dernier tour; dos arrondi ; ouverture allongée.Rapports et différences. — Cette Ammonite ressemble beaucoup à l i t .  Germainii d’Orb. (Paléont. franç. Terr. jurass. Céphalopodes, 1860), et Zittel y rapporta même les exemplaires de l’Appennin central. Les principales différences se trouvent dans les sillons qui décrivent une ligne courbe sur la convexité dorsale : ces sillons sont peu profonds dans la partie cloisonnée de la spire, tandis que



dans l ’autre ils forment de véritables étranglements. Je ne crois pas qu’il existe d’autres différences constantes, car la ramification des cloisons est de peu d’importance. La var. catriense Meneghini se rapproche encore plus de l’espèce de d’Orbigny : elle a trois larges sillons, la section des tours est plus allongée et la forme générale est ovale.
Localités et position stratigraphique. — Cette espèce est assez commune dans le calcaire rouge ammonitique de l ’Ombrie. Je l ’ai rencontrée au mont Subasio (15 exem plaires), à Terni (4 exemp.), dans les munis de Foligno et Pérouse (Malbe). L’exemplaire figuré provient du mont Subasio. 2. L. spirorbis, Meneghini (fîg. 2)1874 Lytoceras spirorbis Meneghini. Nuove specie di Phyllo- 

ceras e Lytoceras, etc., in Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. I, 2.1867-81 Ammonites {Lytoceras) spirorbis Meneghini. Monogr., p. 111, pl. X X I, fîg. 4.
Diagnose. — Spire très enveloppée, à accroissement lent, tours légèrement aplatis, ornés de quatre sillons, section ronde.
Observations. — Cette espèce est facile à reconnaître à l’allure caractéristique de sa spire. Je n’en ai trouvé que des spécimens de petites dimensions.
Localités, — Mont Subasio, mont Malbe, Terni, mont 

de Pale (Foligno). - ^L’exemplaire représenté figure 2 provient du «nont Subasio.
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3. L. Francisci, Oppel, sp.1863 Ammonites Francisii Oppel. Die Titonische Etage, in Zeitschr. der Deutsch. geol. Ges. X V III, p. 551.Diagnose. — Coquille à accroissement rapide; tours peu recouverts à section ovale, plus haute que large; suture très découpée.Localités. — Mont Subasio (8 exemplaires), mont Malbe (1 exemplaire).

4. L. veliferum, Meneghini (fig. 3).
1874 Lytoceras velifer Meneghini. Nuove specie di Phyllo- 

ceras e Lytoceras, etc., I, 2.1867-81 Ammonites (Lytoceras) velifer Meneghini. Monogr.,
Diagnose. —Coquille aplatie ; tours élevés, un peu renflés latéralement et arrondis autour de l ’om- bilic ; sillons peu profonds et très peu courbés latéralement ; tours à peine convexes en avant, du côté ventral.Localités. — Cette espèce est rare et presque toujours en mauvais état de conservation. Je  l’ai trouvée près d’Assisi (8 exemplaires).

p. 106, pl. X X II , fig. 2.

Fig. 3.
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5. L. sepositum, Meneghini (fîg. 4).1874 Lytoceras sepositum Meneghini. Nuovespecie di Phyl~ 
loceras e Lytoceras, I, 2.1867-81 Ammonites {Lytoceras)sepositumMEmGEiîii. Monog., p. 109, pl. X X II , fig. 3, 4.Diagnose. — Spire à accroissement lent ; tours au nombre de cinq, larges, aplatis, presque triangulaires ; la dernière chambre occupe la moitié d’un tour et est pliée extérieurement ; un sillon inférieur large est situé près de l’ouverture.Localités. — Un petit exemplaire au mont Subasio, non loin de l’abbaye de S . Benedetto (Assisi).G. Phylloceras Suess.Les espèces de ce genre, établi par Suess en 1865, commencent à apparaître dans le Trias.

6. P. Capitanei, Catullo sp. (fig. 5).1847 Ammonites Capitanei Catullo. Appendice al Catalogo delle Ammoniti delle Alpi Venete, p. 5, t. X II.Diagnose. — Coquille plate à ombilic très étroit ; ouverture oblongue-elliptique ; sillons peu courbés, au nombre de huit environ ; ramifications de la ligne suturale très élargies, selle latérale terminée par trois feuilles pres- qu’égales ; sept lobes internes.Rapports et différences. — Cette Ammonite ressemble

Fig. 4.



au Phylloceras connectens Zittel (Beinerk. über Phylloceras, 1869, p. 9, pl. I, fig. 7-10, 12); mais ses sillons sont moins nombreux et moins pliés en avant ; les ramifications des cloisons sont aussi plus rapprochées. L ’exemplaire le plus grand, recueilli par moi, près de Foligno, atteint 80 millimètres de diamètre.Localités. — Le Phylloceras Capitanei est une forme commune dans presque tous les gisements toarciens de l’Ombrie. L ’individu figuré provient du mont Subasio.

7. P. Nilssoni, Hébert sp.1842 Ammonites Calypso d’Orbigny. Paléontologie française. Terr. Oolit., I, p. 342, pl. CX, fig. 1-3 (non d’Orb. Terr. Cret., 1840, p. 167, LII, fig. 7-9).1866 — Nilssoni Hébert. Obs. sur le Calcaire à
Terebratula diphya. Bull. Soc. Géol. de France, 2e série, t. X X III, p. 527, fig. 3.



Diagnose. — Coquille plate à ombilic plutôt large et profond; flancs légèrement convexes ; ouverture elliptique ou subovale; sillons, au nombre de six, larges, profonds, courbés, partaDt du pourtour de l’ombilic ; ramifications des cloisons composées de neuf lobes latéraux.Rapports et différences. — Le P. Nilssoni est allié au 
P. Capitanci, mais il en diffère par sa forme générale et par les lobes moins nombreux; il se rapproche encore plus du P. connectons, à tel point que les exemplaires roulés ne peuvent être distingués de cette espèce.Localités et position stratigraphique. — Cette espèce est la plus abondante des Phylloceras du Calcaire rouge de l ’Ombrie, on la rencontre dans tous les gisements. Elle est commune, eu France, dans la zone à llarpoceras falciforum.

8. P. suhnilssoni, Kilian.188d Phylloceras suhnilssoni Kilian. Mission d’Andalousie. Eludes paléont. sur les terrains secondaires de l ’Andalousie, in Acad, des Sc. de l’Institut de France, t. X X X , p. 615, pl. X X V , lig. 4a, 4b.Diagnose. — Coquille plate, à ombilic assez étroit; ouverture subovale ; sillons courbés en avant vers l’ombilic : on en compte cinq sur chaque tour.Rapports et différences. — Cette espèce diffère de la précédente par son ombilic plus étroit, par ses sillons plus courbés en avant dans la région qui avoisine l’ombilic et, enfin, par la ligne suturale. Elle se distingue du P. Auso- 
nium par son ombilic plus étroit et par la forme différente de ses sillons et du P. Capitanei par ses sillons moins nombreux et plus réguliers.Localités. — Le P. suhnilssoni est peu commun au mont



Subasio et au mont de Pale ; il se trouve dans le Toarcien de l’Andalousie et des autres régions de l’Europe.
9. P. selinoides, Meneghini (fig. 6).1874 Phylloceras selinoides Meneghini. Nuove specie di 

Phylloceras e Lytoceras, etc., in Atti Soc. Tosc. di Sc. Nat., I, 2.1867-81 Ammonites (Phylloceras) selinoides Meneghini.Monogr., p. 90, pl. X IX , fig. 5, 6.Diagnose. — Coquille aplatie, peu enflée ; ombilic large ; surface striée, selle latérale triphylle, selles In te rn e s monophylles, excepté la seconde, qui est inégalement diphylle.
Rapports et différences.— Cette Ammonite est alliée au P. Doderleinianum Catullo, sp., mais elle en diffère par les proportions relatives de la coquille ainsi que par la diversité des ramifications du premier lobe latéral. Elle pourrait être aussi confondue, soit avec le P. heterophyllum de Sowerby, soit avec le P. trifoliatnm de Neumayr; mais ces deux espèces ont l ’ombilic plus étroit; les ramifications sont à peu près les mêmes. Quant à la forme générale et à la proportion, ce sont des caractères peu utilisables.Localités. — Cette espèce est peu commune au mont Subasio (40 exemp.), mont de Pale (8 exemp.), à Pérouse et Terni. L ’exemplaire représenté provient du mont Subasio.

Fig. 6.



1874 Phylloceras Spadae Meneghini. Nuove specie di Phyl- 
loceras e Lytoceras, etc., I, 2.1867-1881 Ammonites (Phylloceras) Spadae Meneghini. Monogr., p. 42, pl. XVIII, fig. 2, 3.Diagnose. — Coquille à ombilic large ; flancs uniformément convexes, descendants autour de l’ombilic; ouverture subovale ; sillons nombreux ; selle latérale tri- phylle ; selles internes mono- phylles.Localités. — Le P. Spadae, très facile à reconnaître, est peu commun dans les gisements toarciens de l’Ombrie. Je l’ai recueilli au mont Subasio (10 exemplaires), au mont de Pale, à Pérouse et à Terni. L ’exemplaire figuré provient de Pale.

11. P. Doderleinianum, Catullo sp. (fig. 8).1853 Ammonites Doderleinianus C atullo. Nuova Classifie.cale, rosse ammonitif., p. 19 (ex parte), pl. I, fig. 3», 3̂ , 3e.— heterophyllus auct. (non Sowerby).Diagnose. — Coquille de dimensions et de proportions très variables ; surface ornée de stries minces ; section des tours ovale.Rapports et différences. — Bien que cette Ammouite ressemble beaucoup au Phyll. heterophyllus, elle en diffère

10. P. Spadae, Meneghini (fîg. 7).

Fig. 7.



essentiellement par la ramification des cloisons : les rameaux terminaux sont plus élargis dans le haut, le rameau externe du premier lobe latéral est plus large que les rameaux du lobe siphonal ; les sept selles internes sont toutes monophylles. Beaucoup d’échantillons sont dépourvus de stries à la surface. On pourra d’ailleurs mieux se rendre compte de la différence des ramifications par la figure 8 qui représente un fragment provenant du mont Pale (Foligno) que par une description minutieuse.

Fig. 9.

Observations. — Cette espèce, établie par Catullo, comprend les Ammonites du calcaire rouge de l’Appennin et de l ’Italie septentrionale, rapportées à tort, par plusieurs auleurs, à l ’Ammonites heterophyllus de Sowerby.Localités. — Très abondant au mont Malbe, au mont Subasio, aux monts des environs de Foligno, à Terni et à Spoleto.



1844 Ammonites mimatensis d’Orbigny. Paléont. franç, Terr. oolit., I, p. 344, pl. GX, fig. 4-6.Diagnose. — Coquille plane, pourvue de cinq sillons transversaux. Tours ramassés; dos convexe; ouverture oblongue, comprimée.Observations. — Cette espèce est rare et ordinairement en mauvais état de conservation. Les dimensions indiquées par d’Orbigny sont : diamètre 33 millim., largeur du dernier tour par rapport au diamètre 45/100; largeur de l ’ombilic 25/100.Localités. — Très rare au mont Subasio, où je n’en ai trouvé que deux exemplaires. Meneghini ne l ’a jamais recueillie dans le calcaire rouge de l’Appennin central ; mais « M. Zittel la cite comme rare à Cagli, en ayant soin de noter qu’il entend parler de la forme décrite parHauer et non de celle de d’Orbigny (Central Apenn., etc., p. 134) ; les échantillons recueillis par M. le C. Spada dans le Lias moyen de Cagli sont très comprimés et présentent des étranglements, même dans la partie cloisonnée de la spire et dans les tours intérieurs » (Menegh., loc. cit.). On connaît cette espèce, en France, dans le Toarcien de Mende (Lozère).

12. P. mimatense, d’Orbigny sp.

13. P . frondosum, Reynès sp.1868 Ammonites frondosus R eynes. Essai de Géol. et de Paléont. Aveyr., p. 98, pl. V, fig. 1.Diagnose. — Coquille à enroulement très clos ; section des tours elliptique; flancs descendant rapidement autour de l’ombilic qui est très bien défini ; neuf lobes sur le flanc ; la ligne radiale coupe par le milieu les derniers



rameaux du premier lobe latéral ; les huit feuilles de la selle latérale sont disposées symétriquement.Rapports et différences. — Cette Ammonitesedifïérencie du P. Doderleinianum par la suture moins compliquée et du P. heterophytlum parce que les ramifications des lobes ne suivent pas l ’allure pyramidale.Localités. — Peu commune à Terni (4 ex.), Pérouse (3 ex.), Mont Subasio (8 ex.).
AEGOCERATIDAE Neumayr. a. HarpoceratitesLe genre Harpoceras Waagen 1869, et les genres voisins acceptés par certains auteurs comme sous-genres et regardés par d’autres comme synonymes, offrent leur maximum de développement dans le Lias supérieur; ils apparaissent dans le Lias moyen et s’éteignent dans le Kimmeridge Clay avec Y Harpoceras Zio Oppel. Les formes comprises sous le nom de Falciferi (v. Bucb, 1832) appartiennent à ce groupe.Les genres Hildoceras, Grammoceras, Hammatoceras, 

Lejoceras ont été établis par Hyatt en 1868 ; le premier comprend les espèces pourvues d’une quille avec deux sillons latéraux; le second les espèces à coquille plate, discoïde, à ombilic assez large, pourvues d’une quille externe, à tours internes lisses ou ornés de plis ou de stries sur les flancs, falciformes et généralement simples ; le troisième genre comprend les espèces à coquille épaisse, médiocrement enroulée, présentant, dans le jeune âge, une quille peu saillante, et généralement arrondie chez les exemplaires adultes ; enfin le quatrième genre comprend les espèces dont la coquille ressemble à celle des 
Grammoceras; mais avec l ’ombilic étroit.



Le genre Lillia Bayle, 1878, comprend les Ammonites carénées, pourvues de côtes irrégulières ou réunies en faisceaux.Deux espèces d ’Harpoceras : subcarinatum et sternale, présentent des caractères qui rendent leur classement difficile. La première a été comprise dans le genre Poecilo- 
morphus de Buckmann et M. Bonarelli a proposé pour la seconde le nouveau genre Paroniceras (Bull. Soc. Géol. Ital. vol. X II, 1897, fasc. 2, p. 102).M. Seguenza avait déjà proposé dès 1882 le genre Ar'w- 
ticeras pour le groupe de Y Ammonites algovianus (Intorno al sistema giurassico dei dintorni di Taormina, Il Natura- lista Siciliano, Anno IV, 1882, n. II, p. 269).

G. Harpoceras VVaagen14. H. falciferum, Sow. sp. (fig. 9).1821 Ammonites falcifer Sowerby. Minerai Conch. III, p. 99,pl. 256, f. 2.1822 — Mulgrarius Young et Bird. Geol. Surv. ofthe Yorksh. Coast, pl. 13, fig. 8.1831 — lythensis V. Buch. Explication de troisplanches d’Ammonites, pl. III, fig. 4-6.
Diagnose. — Coquille comprimée ; flancs arrondis autour de l’ombilic ; section des tours ovale- oblongue ; côtes simples, falciformes; quille obtuse.
Rapports et différences.— Nous indiquerons, en parlant de l’espèce suivante, les caractères qui permettent d’en séparer celle-ci.



—  140 —Observations. — Chez cette Ammonite, commune dans le Lias supérieur de l ’Ombrie, le nombre des côtes, le plus ou moins de convexité des flancs, la largeur de l’ombilic, varient beaucoup : elle présente de véritables termes de passage vers Y H. complanatum. Il n’est pas rare de trouver au mont Subasio des formes qui se rapprochent par certains caractères de YHarpoceras serpentinum et du 
Grammoceras radians.Localités et position stratigraphique. — V H . falci- 
ferurn est commun dans tous les gisements de calcaire rouge et caractérise la zone inférieure du Toarcien. Il se trouve également en France, en Angleterre, en Allemagne et en Espagne.

15. H. serpentinum, Reinecke sp.1818 Ammonites serpentinus Reinecke. Maris protogaei Naut. etc., p. 36, pi. 13, fig. 74-75.Diagnose. — Coquille comprimée, carénée ; flancs aplatis, tronqués autour de l'ombilic ; côtes falciformes, quille élevée, assez aiguë ; ouverture aplatie.Rapports et différences. — Les jeunes individus se rapprochent des Grammoceras radians, Hildoceras bifrons et Harpoceras falciftrutn ; les affinités avec la dernière sont même si grandes que d’Orbigny a confondu les deux espèces. C’est pourquoi je crois utile d’indiquer dans le tableau suivant les caractères qui différencient les deux espèces :
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U^RPOCÉRAS serpentinum

1. Coquille aplatie-discoïde.
2. Tours au nombre de 4, plus

hauts que larges.
3. Flancs légèrement renflés,

descendant perpendiculai
rement autour de l’ombilic.

4. Côtes nombreuses, variant en
nombre suivant le diamètre 
de la coquille, très arquées, 
souvent noduleuses et irré
gulières sur les tours inté
rieurs; très grêles vers la 
fin de la spire.

5. Côté ventral obtus, quille peu
saillante, sillons latéraux 
peu marqués.

Hàrpoceras falciferum

1. Coquille plate
2. Tours au nombre de 3 ou 4,

ovales.
3. Flancs arrondis autour de

l’ombilic.

4. Côtes simples, falciformes,
plus fortes et à peu près 
d'un cinquième moins nom
breuses.

o. Côté ventral subobtus, quille 
obtuse, excepté sur le der
nier tour, où elle est plus
élevée.Localités et position stratigraphique. — D’après Mene- ghini (Monogr., p. 14), cette espèce n’existerait pas dans le Lias supérieur de l’Italie centrale et les échantillons qui lui sont rapportés devraient être attribués à l ’espèce précédente. Mais les recherches faites sur plusieurs centaines d’Ammonites m’ont amené à maintenir avec certitude l’existence de 17/. serpentinum en Ombrie, bien qu’il y soit rare : je n’en ai récolté que huit exemplaires dans les environs d’Assisi. Hors de l’Italie, cette espèce existe dans les mêmes localités et niveaux que VH. falciferum.

16. H. (?) Levesquei, d’Orb. sp.1842 Ammonites Levesquei D’orbigny. Paléont. franc. Terr. jurass. I, p. 230.Diagnose. — Coquille comprimée ; convexe latéralement ; côtes transversales subégales, droites, simples ; dos subcaréné; ouverture aplatie, tronquée en avant.



142 —Rapports et différences. — Cette espèce est alliée deprès au Grammoeeras radians mais « elle s’en distingue » très nettement par ses côtes moins flexueuses, effacées » loin de la carène; par son ombilic plus large; par son » dos obtus et non en biseau ; par sa bouche obtuse en » avant; enfin, par un dernier caractère sans réplique, 
)) celui de lobes très différents » (d’Orbigny, loc. cit.).J)ans certains cas, on pourrait la confondre avec Lillia comensis.Localités et position stratigraphique. — Rare en Ombrie, où je n’en ai trouvé que 7 échantillons, au mont Subasio et au mont Malbe.

G. Lejoceras Hyatt.47. L. complanatum, Bruguière sp.1792 Ammonites complanatus Bruguière. Encycl. Méth.
1812 —

V e r s . , I , p. 38, n° 11. 
elcgans S o w e r b y . M in . C o n ch . I , p. 213,

1830 — pl. 94 (fig. sup .).
bicarinatus Z ie t e n . V erstein . W ü r t ., p .2 1 ,

4856-58 —
p l. 15, fig. 9.

subplanatus Oppel. Die Ju r a fo r m ., p .2 2 4 .Diagnose. — C o q u ille  com prim ée ; tours larges, aplatislatéralement et transversalement, ornés de côtes étroites, égales, flexueuses; dos obtus, presque tricaréné ; quille saillante ; ouverture comprimée, obtuse en avant.Rapports et différences. — Très voisine de Yllarpoceras 
serpentium et du Lejoceras discoide, cette espèce se distingue du premier par ses côtes minces, flexueuses et régulières et du second par son dos non tranchant.Localités et position stratigraphique. — Rare dans tous les gisements toarciens de l’Ombrie. En France on



— 143 —trouve cette espèce dans la zone du Lytoceras jurcnse et, en Angleterre, dans cette même zone ainsi que dans celle de 
YHildoceras bifrons.

18. L. discoïde, Zieten sp.1830 Ammonites discoides Z ieten. Verst.Würt., p. 29, pl. 16, fig. 7.
Diagnose. — Coquille comprimée ; tours larges et. aplatis ; côtes nombreuses, flexueuses ; quille aiguë ; ouverture comprimée, sagittée et aiguë en avant.
Observations. — Cette espèce est facile à reconnaître à sa compression excessive, à ses côtes ondulées et à l ’aspect tranchant de la partie ventrale, où l ’on ne distingue souvent pas de quille. Les côtes sont nombreuses, minces, peu saillantes : on en compte de 70 à 90.
Localités et position stratigraphique. — Quoique peu commune, cette Ammonite se trouve dans presque tous les gisements de calcaire rouge; j ’en ai recueilli de très bons échantillons au mont Subasio et à Cesi, près de Terni. En France, on la rencontre dans la zoue de YHarpo- 

ceras opalinum; en Allemagne, dans celle du Lytoceras 
jurcnse, et, en Angleterre, dans ces deux zones à la fois.

G. Poecilomorphus Buckmanu.16. P. subcarinatus, Young et Bird sp.1822 Ammonites subcarinatus Y oung et Bird. A Geol. Sur-vey of the Yorksli. Coast, p. 253, pl. X II, fig. 7.1850 — sabinus d’Orbigny. Prodrome, p. 247.1857 — Venantii Catullo. Intorno ad una nuovaClassif., etc,, p. 29, pl. III, fig. 3.



144 —
Diagnose. — Coquille à spire étroitement enveloppée, renflée latéralement; côtes obtuses, irrégulières, peu flexueuses ; stries nombreuses, minces, irrégulières, divergentes ; quille accompagnée de sillons peu marqués ; ouverture ovale, ombilic profond.
Rapports et différences. — Le P. subcarinatus est très voisin de VAmmonites cycloides d’Orb., de l'Oolite inférieure de Montiers ; mais cette espèce-là est plate et presque dépourvue de côtes.
Localités et position stratigraphique. — Cette espèce est peu commune dans le calcaire rouge ammonitifère de l ’Ombrie. Recueilli 17 exemplaires au mont Subasio, 3 à Terni et 1 à Pérouse. On la rencontre en France, en Angleterre et en Allemagne dans la zone de YHarpoceras 

falciferum. G. Hildoceras Hyatt.20. H. bifrons, Bruguière sp. (fîg. 10, 11, 12, 13).1678 Cornu-Ammonis L ister. Hist. Anim. Angliae, pi. VI,
fig. 2.1792 Ammonites bifrons Bruguière. Encycl. Méth. Vers., I,p. 40.1810 — Walcotti Sowerby. Min. Conch. II, p. 7,pl. CVI.1822 — Bildensis Y oung et Bird . Geol. Survev,etc., pl. X II, fîg. 1.1834 — pedemontanus Merian. Verhandl. der Nat.Ges. in Basel, I, p. 80.

Diagnose. — Coquille déprimée, tricarénée; tours ornésde côtes arquées, transversales, inclinées vers l ’intérieur ;ouverture comprimée.
Observations, rapports et différences. — V H . bifrons



formait avec les Harpoceras falciferum, serpentinum, etc., le groupe des Falciferi v. Buch, dans l’ancienne classification des Ammonites. Il varie beaucoup dans ses caractères ; on rencontre des formes très petites et d’autres qui atteignent 25 centimètres de diamètre, avec toutes les dimensions intermédiaires possibles; le nombre des côtes est aussi fort variable : on en compte de 53 à 60 dans les formes voisines de VH. serpentinum et environ 35 dans les autres. La ligne lobale présente également de grandes variations. Certains échantillons sont renflés, d’autres déprimés ou très déprimés et on en connaît de déformés. Les tours sont souvent parcourus par un sillon circulaire plus ou moins profond. Cette Ammonite a parfois des côtes fortement sigmoïdes et des sillons profonds laté- aux à la quille (Ammonites Tolbinianus Catullo). En général, VH. bifrons a beaucoup de caractères variables et peu de caractères constants, ce qui fait qu’on l’a souvent compris parmi deux autres espèces : H. falciferum et 
Lillia Mercati ; Wright le considère comme une simple variété de VHarpoceras serpentinum, car si les différences entre les deux espèces sont souvent bien définies, dans d’autres cas, elles sont douteuses et de peu d’importance.J ’ai cru utile de donner ici quatre figures représentant chacune les quatre variétés principales :Fig. 10. — Type de l’espèce.Fig. 11. — Variété sulcosa, avec un sillon sur les tours. Fig. 12. — Variété laticosta, à côtes distantes, alliée au 

Lillia Mercati.Fig. 13. — Variété serraticosta, à côtes nombreuses, alliée à VH. serpentinum.Localités et position stratigraphique. — VHildoceras 
bifrons est l ’un des fossiles caractéristiques du Toarcien de l’Europe occidentale et centrale et domine dans plusieurs



146formations de cet étage {falciferum-zona). Les deux tiers des Ammonites qu'on recueille en Ombrie dans les gisements de calcaire rouge, appartiennent à cette espèce.

Fig. 12. Fig 13
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21. H. Levisoni, Simpson sp.1855 Ammonites Levisoni Simpson. Monogr. on Amm. ofYorksh. Lias, p. 99.1864 — borealis Seebach. Der Ilannover Jura,p. 140, pl. VII, fig. 5.
Diagnose. — Coquille comprimée à ombilic profond ; tours assez renflés; côtes obtuses sigmoïdes; quille épaisse et peu saillante accompagnée de sillons obsolètes; ouverture quadrangulaire.
Rapports et différences. — Cette espèce est fort voisine de la précédente ; mais, chez celle-là, les sillons de la quille sont profonds, tandis que chez Y H. Levisoni, ils sont peu accusés.
Localités et position stratigraphique. — Se rencontre dans les mêmes localités et dans la même zone que la précédente ; mais est toujours beaucoup plus rare. En Ombrie, on en trouve des spécimens dans presque tous les gisements. G. Lillia Bayle22. L. Mercati, Hauer sp.1717 Ammonis cornu lapideum . ex Cantiani faucibus

Mercati. Metalloth. Vaticana, p. 309, 310, fig. 2.
1856 Ammonites Mercati Hauer. Ueber die Cephalop. aus d. Lias der Norddeutschen Alpen, p. 13, pl. X XIII, fig. 4-7, 10.

Diagnose. — Coquille à tours larges et renflés ; côté ventral large et pourvu d’une quille accompagnée latéralement de sillons profonds ; ombilic plus ou moins ouvert ;



— 148 —côtes ordinairement plus larges que leurs intervalles, falciformes et au nombre d’une trentaine. Ouverture presque quadrangulaire.Rapports et différences. — Le L. Mercati se rapproche des Lillia erbaensis et comensis et constitue parfois un véritable terme de passage entre ces deux espèces ; mais il se distingue de la première par l’absence de nodosités et de la seconde par ses côtes simples et par le bord siphonal du lobe siphonal supérieur plus long.Gisement. — Cette espèce, très commune dans le Toar- cien de l’Ombrie, se trouve dans toutes les localités.
23. L. comensis, v. Buch sp. (fig. 14, var.)1831 Ammonites comensis V. Buch. Recueil de planches de pétrifications remarquables, pl. II, fig. 1*3.

Fig. 14.

Diagnose- — Coquille comprimée; tours plutôt convexes



149 —sur les côtés; côtes saillantes, flexueuses à l’extérieur, noduleuses ou disposées en faisceaux ; quille obtuse ; ouverture comprimée-oblongue.
Observations, rapports et différences. — Cette espèce se présente sous des formes très diverses en ce qui concerne le nombre des tours et des côtes, la présence ou l’absence des nodosités. Les deux bouts de la série se rapprochent, l ’un de l’espèce précédente, l’autre de la suivante, ainsi que du L. iserensis. Meneghini y distingue neuf groupes; mais l ’illustre naturaliste toscan y comprenait des formes qui ont été depuis élevées au rang d’espèces distinctes. D’autre part, une délimitation nette des espèces et des variétés n’étant pas possible, nous répar- tissons toutes les formes de cette Ammonite dans les quatre groupes suivants, qui se relient les uns aux autres par leurs extrémités :1° Formes typiques, selon la description de v. Buch.2° Formes à côtes simples, var. recticosta.3° Formes à côtes bifurquées ou trifurquées, var. poly- 

costa.4° Formes à côtes nombreuses ou non ; mais noduleuses, var. nodulosa.Les relations du Lillia comensis avec les deux espèces les plus voisines peuvent être représentées ainsi :/.. Mercati. {recticosta, typicatpolycosta,nodulosa). L. erbamsis

Lillia comensis.Nous avons représenté, fig. 14, la var. polycosta, qui est l ’une des plus rares au moût Subasio.
Localités et position stratigraphique. — Cette espèce, très commune en Ombrie ainsi que dans toutes les régions de l ’Europe, se trouve dans les falciferum-zona et jurense- 

zona.



24. L. erbaensis, Hauer sp. (fig. 15).1856 Ammonites erbaensis Hauer. Ueber die Cephalop. aus d. Lias, elc., p. 37, pi. II, fig. 10-14.Diagnose. — Coquille comprimée; spire peu embrassante; flancs aplatis, descendant presque perpendiculairement autour de l’ombilic; quille accompagnée de deuxsillons ; côtes falciformes, au nom bre de 50 à 60, peu flexueuses, simples ou groupées en faisceaux qui partent du pourtour de l ’ombilic et s’accroissent vers le contour extérieur. Cloisons très ramifiées ; lobe dorsal étroit, plus court que le lobe latéral extérieur, divisé en deux branches droites, non divergentes.Affinités. — Meneghini et Haug ont réuni cette espèce à la précédenle, bien qu’elle s’en distingue très nettement. L ’échantillon figuré provient du mont Subasio.Localités. — Commune en Ombrie ; mais toujours de petites dimensions.
25. L. iserensis, Oppel sp.1856-58 Ammonites iserensis Oppel. Die Juraformation, p. 249.Diagnose. — Coquille comprimée, composée de 3 ou 4 tours ; le dernier portant 23 tubercules ; côtes souvent bifurquées ou trifurquées, peu courbées à l ’extérieur ; une



côte simple se trouve parfois intercalée entre les faisceaux; quille peu saillante ; ramification des cloisons très riche.Observations et rapports. — Au premier aspect, on pourrait fort bien croire que cette espèce n’est qu’une variété du L . comensis et telle fut l ’opinion de Meneghini et de certains autres auteurs; mais elle en diffère essentiellement par l ’allure de ses côtes.Localités. — Le L. iserensis n ’est pas rare en Ombrie; il y est représenté par des exemplaires de petite taille. Je l ’ai recueilli au mont Subasio, au mont Malbe, au mont Catria, au mont de Pale, à Terni, et dans les environs du cloître de Sassovivo.
26. L. Bayani, Dumortier sp. (fig. 16).1873 Ammonites Bayani Dumortier. Études paléont., 4epartie, pl. X V I, fig. 7-9, p. 69.1856 — comensis Hauer (non V. Buch), loc. c it.,ex parte.Diagnose. — Coquille comprimée, composée de cinq tours. Les côtes, au nombre de 60 à 80 sur le dernier tour, sont souvent groupées en faisceaux de 2 ou 3 ; elles sont falcifor- mes, sigmoïdes et il existe parfois des côtes simples intercalées; quille accompagnée de sillons profonds; les deux branches du lobe siphonal sont contiguës et rapprochées.Observations et rapports. — La diagnose de cette espèce est très difficile à établir à cause de l’extrême varia-

Fig. 16.



bilité de ses caractères : le nombre des côtes peut varier de 40 à 90, le nombre des tours n’est pas constant, les tubercules peuvent exister ou manquer. Dans ces conditions, on peut croire que, de même que les deux Ammonites précédentes, elle n’est qu’une variété aberrante du 
Lillia comemis. Il est évident que les limites assignées aujourd’hui au comensis ne sont que provisoires, car il se présente sous des aspects extrêmement divers. L ’échantillon de la forme typique du L. Bayani, que nous représentons, provient du mont Subasio.Localités. — Très commun en Ombrie, dans tous les gisements de calcaire rouge.

G. Grammoceras Ilyatt.27. G. aalense, Zieten sp.1830 Ammonites aalensis Zieten. Petrif. Würt., p. 37,pi. X X V III, fig. 3.1842 — candidus d’Orbigny. Paléont. franç. Terr.jurass., I, p. 238, pl. LX1II.Diagnose. — Coquille comprimée, composée de trois tours ; flancs convexes formant un angle très obtus autour de l’ombilic ; section des tours ovale-arrondie; quille saillante ; 40 côtes sur le dernier tour, flexueuses ou en faisceaux irréguliers, se réunissant en tubercules oblongs. Ramification très découpée; lobe siphonal large, bilobé.Rapports et différences. — On a confondu sous le nom 
d'aalense des Ammonites qui appartiennent en réalité aux deux espèces suivantes ; mais il sera facile de reconnaître celle-ci en contrôlant avec soin les caractères indiqués dans la diagnose. Le G. aalense se rapproche aussi de l’Ammonites complus Rein. ; mais ce dernier a l ’ouverture ovale-oblongue acuminée, des tours peu nombreux, à



peine enveloppés ; le dernier tour convexe orné de stries très fines, flexueuses et inégales; un ombilic.large et une quille aiguë.Localités et position stratigraphique. — Cette Ammonite, rare dans les gisements de l ’Ombrie, n’y existe qu’en petits échautillons (mont Subasio, Terni, Pérouse). En France, on la rencontre dans la zone du Lytoccras jurense (S. Quintin et Isère) ; en Allemagne, on la trouve dans la môme zone, et, en Angleterre, de plus dans 1 ’Opalinum- zona (Frocester-Hill et Dorsetshire).
28. G. dispansum, Lycett sp.1865 Ammonites dispansus L ycett. Transactions of the Cotteswold Club, t. III, p. 15.Diagnose. — Coquille très comprimée; tours à moitié enveloppés; flancs convexes; côtes sigmoïdes, élargies vers l ’ouverture, réunies en faisceaux et partant de tubercules situés près du bord extérieur. Il existe ordinairement une côte entre les tubercules; dos étroit; quille mince et saillante ; ouverture déprimée, aiguë ; ligne suturale compliquée, pourvue de quatre lobes.Observations, rapports et différences. — Plusieurs Ammonites, rapportées à l ’espèce précédente, appartiennent certainement à celle-ci, car, lorsque les échantillons sont en mauvais élat de conservation, la différence n’est guère appréciable. Le G. dispansum est encore plus voisin du G. variabile d’Orb., sp,, aussi me paraît-il nécessaire de faire ressortir leurs analogies et leurs différences en transcrivant ce qu’en a dit le Dr Lycett. (On the Ammonites of the sands between the upper Lias and inferior Oolite) :

(f A. dispansusoccurs only in the upper sands, A. varia-



» bilis does not pass higher than the lowest fossiliferous » beds of the sands, both are very limiled in their vertical « range, and never occupy the sa me horizon. Both, in the » young and adult conditions of growth, A. dispansus is » always more discoidal than the other ; the figure of the » back more especially diflers in ils acute keel, the tuber- » clés upon the inner margin of the volutions are much 
» more faintly marked, and unlike those of A. variabilis » they are irregular ; they give origin to numerous fas- » ciated sygmoidal radii ; in A. variabilis the radii consti- » tute rigid, nearly straight and comparatively prominent 
» ribs ; lhe septa in A. dispansus hâve the lobes much more )) simple, less pointed, and less produred ; the test is pre- » served very rarely and onlv in young specimens : it is » délicate and exhibits the fine hair like sygmoidal radii » much more distinctly than the casts. »Localités et position stratigraphique. — Cette Ammonite est rare en Ombrie, et toujours de petites dimensions : mont Subasio (4 ex.), Terni (1 ex.), mont de Pale (2 ex.). En Angleterre, on la trouve dans la zone du Lytoceras 
jurcnse (Frocester-Hill).

29. G. variabile, d’Orbigny sp.4843 Ammonites variabilis D’orbigny. Paléont. franç. Terr.jurass. I, p. 350, pl. CXIII.4843 — Beanii S i m p s o n . A. Monogr. of the Ammonites Yorksh., etc., p. 36.Diagnose. — Coquille comprimée, tours assez convexes sur les côtés ; côtes flexueuses plus ou moins réunies en faisceaux qui partent d’un tubercule situé du côté interne ; dos aigu ; quille saillante ; ouverture comprimée, aiguë en avant.



Rapports et différences. — Bien que cette espèce puisse être confondue avec la précédente, elle en est différenciée par de nombreux caractères. Elle a aussi de l’analogie avec 
XHarpoceras serpentinum et avec XHammatoceras insigne puisqu’elle possède la quille du premier et les tubercules du second; mais la réunion de ces deux caractères sert précisément à la faire connaître.

Localités et position stratigraphique. — Espèce très rare en Ombrie ; je n'en ai recueilli que djîux exemplaires dans un gisement de calcaire rouge, près d’Assisi. L ’un de ces échantillons, bien conservé, a près de o tours de spire ; les tubercules donnent naissance à 3 ou 4 côtes peu flexueuses ; on compte environ 40 côtes sur le dernier tour. Le G. variabile existe en Angleterre dans la zone du 
Lytoceras jurense (Gloucestershire) et, en France, en compagnie du Lillia comensis dans l’Isère et dans l’Aveyron.

30. G. fallaciosum, Bayle sp.1878 Ammonites fallaciosus Bayle. Explic. de la Carte géol. de la France, vol. IV, pl. L X X V III, fig. 1, 2.
=  Ammonites radians auct.

Diagnose. — Coquille très comprimée, à ombilic large ; spire composée de six tours aplatis, elliptiques; côtes au nombre de 60 à 80, plus ou moins flexueuses, peu saillantes; quille saillante.
Rapports et différences. — Le G. fallaciosum est intimement lié au G. radians et est difficile à différencier de cette espece extrêmement polymorphe : il varie par le nombre et la courbure des côtes, par la compression plus ou moins forte de la coquille, etc.
Localités. — Cette Ammonite est commune dans tous les gisements de calcaire rouge de l’Ombrie.



G. Paroniceras Bonarelli.31. P. sternale, v. Buch sp.4842 Ammonites sternalis v. Buch in d’Orbigny . Paléont. franç. Terr. jurass., I, p. 345, pl. III.Diagnose. — Coquille nautiliforme ; tours convexes ornés de côtes transversales minces ; dos arrondi ou un peu caréné; ouverture semiiunaire; ombilic étroit.Rapports et différences. — Cette espèce est bien caractérisée par sa forme et se reconnaît au premier abord par son aspect nautiloïde.Localités. — Rare et représentée par de petits échantillons au mont Subasio, à Pérouse et à Terni.
G. Arieliceras Seguenza.32. A. Bertrandi, Kilian sp. (fig. 17).

1857 Ammonites oblique costatus Quenstedt. Der Jura,p. 173, pl. X X II , fig. 29.1867-81 — algovianus Meneghini. Monogr., pl. X ,fig. 1-2.1889 — Bertrandi K ilian . Mission d’Andalousie,etc., p. 609, pl. X X V , fig. 1\ l b.Diagnose. — Coquille très comprimée, flancs presque plans vers l ’extérieur et arroudis à proximité de la suture ; quille aiguë et saillante accompagnée de sillons latéraux profonds ; côtes sigmoïdes au nombre de 40 sur le dernier tour, séparées par des intervalles deux fois plus larges que les côtes elles-mêmes.Rapports et différences. — Cette Ammonite, très voisine de IM. algovianus Oppel, sp. s’en distingue par sa région



ventrale plus large et par ses sillons plus profonds et moins flexueux. L ’A. algooianus est, d’ailleurs, une forme du Charmouthien supérieur qui est remplacée dans le Toarcien par VA. Bertrandi. L ’échantillon figuré provient du mont Subasio.Localités. — Peu commun, dans presque tous les gisements.

Fig. 17. Fig. 18.

G. Hammatoceras Hyatt.33. H. insigne, Schubl sp. (fig. 18).1830 Ammonites insignis S chubl in Zieten. Petrif. Würt., p. 20, pl. X V , fig. 2.
Diagnose. — Coquille comprimée, assez carénée ; tours à section triangulaire, convexes latéralement ; côtes arquées, réunies en faisceaux, tuberculeuses près du pourtour intérieur; dos présentant un relief en façon de quille, sans sillons ; ouverture triangulaire, obtuse en avant.
Observations, rapports et différences. — Espèce poly



— 158morphe, à diamètre variable, possédant des côtes plus ou moins larges et nombreuses, des tubercules plus ou moins réguliers, plus ou moins nombreux et plus ou moins arrondis ou oblongs ; la sectiou des tours devient aussi parfois presqu’ovalaire. Elle est alliée de près au Grammo- 
ceras variabile ; mais s’en distingue par sa compression moindre, par l ’absence de quille, par ses côtes moins flexueuses. par son dos obtus, ainsi que par la complication différente de la ligne lobale.Localités et position stratigraphique. — N’est pas rare au mont Subasio ni dans la plupart des autres gisements de l’Ombrie ; daus la première de ces localités, on le trouve représenté par de petits échantillons très bien conservés qui constituent une variété assez éloignée du type. C’est cette forme que nous représentons ici. En France, on rencontre surtout 17/. insigne dans la zone de 17/. falciferum et, en Angleterre, dans la jurcnsezona.

34. H. Réussi, Hauer sp.1853 Ammonites Réussi Hauer. Jahrb. der K. K. Geol.Reichsanst., IV, p. 751.Diagnose. — Coquille composée d’environ trois tours, convexe latéralement, arrondie du côté ventral, pourvue d’un ombilic profond, possédant environ 70 côtes flexueuses et environ 30 tubercules ; tours plus hauts que larges ; suture peu découpée ; cinq branches terminales au lobe latéral extérieur.Rapports et différences. — Très voisine de l ’espèce précédente et présentant avec elle de véritables termes de passage. Le seul moyen de la distinguer sûrement réside dans l ’observation de la ramification des sutures. Le lobe siphonal est de moitié plus court que le lobe latéral exté



rieur, dont les rameaux terminaux dépassent la ligne radiale et s’étendent transversalement sur l’aire sipho- nale ; selles moins larges, un seul lobe accessoire (Mene- gliini).Localités. — Très rare en bon état de conservation : mont Subasio (3 ex.); mont de Pale (1 ex ).
b) S T E P H A N O C E R A T IT E SG. Stephanoceras VYaagen.Ce genre, créé par Waagen en 1869, renferme les Ammonites de l’ancien groupe des Coronarii von Buch, 1832, et correspond aux Planulati de Pictet, 1834 C’est avec des espèces de ce genre que Hyatt a établi, de 1863 à 1869, les genres Peronoceras, Deroceras et Dactylioccras.Les Stephanoceras se relient aux Aegoceras par YAego- 

ceras pettos Quenstedt, sp., du Lias moyen. Ils se continuent depuis cet étage jusqu’à l ’Oxfordien. Un grand nombre d’espèces sont caractéristiques du Lias supérieur : S. commune, annulatum, subarmaluin, fibulatum, crassum, etc. S.-genre Cocloceras Neumayr.33. C. subarmatum, Young et Bird sp.1822 Ammonites subarmatus Y oung et Bird . Geol. Yorkshire, etc., p. 230, pl. XIII, fig. 3.1830 — acanthopsis d’Orbigny. Prodr. de Paléonl.,p. 247.
Diagnose. — Coquille très comprimée ; tours aplatis latéralement et à section presque quadrangulaire ; côtes simples ou en faisceaux, épineuses à l’extérieur ; dos aplani garni de côtes transversales; ouverture presque quadrangulaire.



— 160Rapports et différences. — Se distingue de VAmmo
nites armatus Sowerby par ses tours plus carrés et moins larges, ainsi que par ses côtes plus fortes et plus régulièrement groupées en faisceaux.Localités et position stratigraphique. — Espèce commune dans tous les gisements de calcaire rouge de l’Ombrie. Elle y est souvent représentée par des échantillons parfaits et de grande taille. Elle est caractéristique de la falciferum-zona dans l'Europe centrale et occidentale.

36. C. crassum, Young et Bird sp. (fîg. 19).1835 Ammonites crass-us Y oung et Bird, in Phill. Geol. ofYorkshire, p. 135, pl. X II, fig. 5.1842 — Raquinianus D’orbigny. Paléont. franç.Terr. jurass. I, p. 332, pl. 106.

Fig. 19.Diagnose. — Tours à section trapézoïdale ; flancs orpés de grosses côtes rayonnantes, régulièrement flexueuses,



—  161terminées en pointes aiguës, au nombre d’une vingtaine sur le dernier tour.
Observations et localités. — La diagnose qui précède n’est pas très satisfaisante ; mais l ’extrême variabilité de cette espèce ne permet guère de lui attribuer des caractères constants. On peut évidemment la considérer comme une variété du Stephanoceras Humphreysianus de l’Oolithe inférieure. Afin de faciliter la comparaison, nous représentons ici le seul exemplaire qui ait été recueilli en Ombrie au cours de ces deux dernières années ; il a été découvert dans le « fosso di Cuccuruzzo » près de Belfiore (mont de Pale). Meneghini cite aussi le C. crassum, des environs de Pérouse (mont Malbe).

37. C. Desplacei, d’Orbigny sp.1842 Ammonites Desplacei D’orbigny. Paléont. franç. Terr. jurass., vol. I, p. 344, pl. 107.
Diagnose. — Coquille comprimée, non carénée; tours renflés latéralement pourvus de tubercules et de côtes transversales aiguës, simples ou réunies en faisceaux; dos convexe ; ouverture comprimée ; ramifications à trois lobes.
Rapports et différences. — Cette espèce se rapproche du C. subarmatum; mais en diffère par ses tours plus larges et plus ronds, par son dos convexe, son ombilic plus étroit ainsi que par son ouverture déprimée.
Localités. — Cette Ammonite n’est pas rare au mont Subasio, à Pérouse et à Terni et son état de conservation est presque toujours bon. Une variété noduleuse n’est pas rare.



TABLEAU des Ammonites du Toarcien de l’Ombrie et de leurs dimensions moyennes relatives

E S P È C E S DIAMÈTRE
Htl'TEl'R 

du dernier 
tour

EPAISSEUR 
du dernier 

tour

LARGEUR
del'ombilic

millimètres par rapport au diamètre

i Lytoceras Doriadis, Men. sp. . 62 38/100 33/100 36/100

— spirorbis, Men................ 39 28/100 27/100 44/100

— veliferum, Men................................ 75 40/100 33/100 42/100

— Francisci, Oppel sp........................ 24 44/100 34/100 34/1001 — sepositum, Men. . . . 50 36/100 38/100 38/1001 Phylloceras Capilanei, Catullo sp. . 115 56/100 32/100 6/100Lytoceratidae . . . v — Nillssoni, Héb. sp. . 55 54/100 35/100 10/100

— subnilssoni, Kilian . . . . 37 53/100 31/100 9/100— selinoldes, Menegh . 40 57/100 33/100 9/100

— Spadae, Menegb................. 32 57/100 35/100 8/100

— Doderlcinianum, Cat. sp. . 70 58/100 38/100 10/100

— mimatense, d’Orb. sp................ 33 45/100 20/100 25/1001 — frondosum, Reyn. sp................ 36 58/100 38/100 11/100

Harpoceras falciferum, Sow. sp. . . 75 46/100 31/100 26/100

— serpentinum, Rein. sp. . 224 31/100 18/100 36/100

— ? Levesquei, d’Orb. sp. . . . 85 27/100 16/100 54/100
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Lejoceras complanatum, Brug. sp.

— discoide, Zieten sp. . . . 
Poecilomorphus subcarinatus, Young 
Hildoceras bifrons, Brug. sp. . . .

— Levisoni, Simps. sp .

Lillia Mercati, Hauer sp.....................

— comensis, V. Buch. sp . . . .

— erbaensis, Hauer sp..................

— Iserensis, Oppel sp...................

— Bayani, Dum. sp. . . . . .  . 
Grammoceras aalense, Zieten sp. .

— dispansum, Lycett sp

— variabile, d’Orb. sp.

— fallaciosium, Bayle sp 
Paroniceras sternale, V. Buch. sp. 
Arieticeras Bertrandi, Kilian sp. . 
Hammatoceras insigne, Schubl. sp.

— Réussi, Hauer sp. .

Coeloceras subarmatum, Young sp.

— crassum, Young sp. .

— Desplacei, d’Orb. sp.

76 49/100 24/100 22/1001

58 57/100 20/100 10/100

53 46/100 32/100 20/100

40 35/100 28/100 38/100

45 31/100 29/100 44/100

45 29/100 29/100 47/100

59 34/iOO 27/100 39/100

98 34/100 29/100 49/100

86 34/100 20/100 44/100

99 33/100 23/100 39/100

30 47/100 20/100 30/100

32 40/100 28/100 34/100

154 29/100 16/100 33/100

62 40/100 24/100 29/100

66 52/100 40/100 15/100

40 32/100 25/100 46/100

85 40/100 27/100 23/200

40 42/100 25/100 20/100

80 21/100 22/100 62/100

30 37/100 60/100 37/100

90 22/100 22/100 60/100



— 164 —
Avec le Coeloceras Desplacei se clôt la série des Anjmo- nitesde l ’Ombrie et on aura observé que je me suis tenu dans des limites plutôt larges.La méthode moderne qui consiste à limiter étroitement les espèces, ne peut absolument pas s’appliquer aux Ammonites qui présentent une variabilité extrême dans la forme, les dimensions, le nombre et la flexion des côtes, les proportions, les sutures, caractères qui dépendent tous de l ’organisation de l ’individu.Des deux méthodes appliquées à la distinction des espèces, si l ’une ne répond pas suffisamment aux exigences actuelles de la science, l ’autre se prête par contre à des exagérations qui compliquent les choses de telle sorte qu’il faudrait l ’intervention d’un nouveau Linné pour les remettre au point. A mon avis, la science moderne, éminemment synthétique, doit puiser ce qu’il y a de bon dans chaque système, mais combattre tous les abus. R. B.


