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Résumé : Plusieurs espèces d’Ammonites récoltées dans les zones à Coronatum 
et Athleta du Callovien sont rattachées au genre Bonarellites ELMI et permettent 
non seulement de compléter la diagnose de ce dernier, mais également de préciser 
ses affinités, notamment avec les Disiichoceras.

Le type du genre Bonarellites, B, alternans E lmi 
(1967, pl. 12, fig. 1 a-b) est une espèce à face 
ventrale tectiforme, tricarénée. L’ornementation du 
dernier tour est constituée d’abord de côtes flexueuses 
assez serrées, puis de grosses côtes élargies du côté 
ventral et terminées par de forts clavi marginaux. 
C’est sur ce caractère qu’ELMi s’est fondé pour 
rattacher cette forme aux Hecticoceratinae et pour 
la faire dériver des Chanasia du groupe turgidum 
Loczy. Les formes qu’il rattache à cette espèce 
proviennent du sommet du Callovien inférieur ou de 
la base du Callovien moyen. Il attribue encore au 
genre Bonarellites, B . maillardi Elmi (1967, pl. 10, 
fig. 8-9) dont l’holotype provient de la zone à 
Coronatum.

Le groupe apparaît hétérogène, B. cf. alternans 
Elmi (1967, pl. 17, fig. 6) est très proche des 
Chanasia s. str., il en est de même des deux exem
plaires figurés sous le nom de B . maillardi. Quant 
à l’holotype de B . alternans, il diffère des Chanasia 
par la présence de forts clavi alternant de part et 
d’autre de la carène ventrale et par l’allure sinueuse 
de la carène ; ce dernier caractère étant vraisembla

(*) Laboratoire de Géologie historique et de Paléonto
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blement en rapport avec l’alternance des clavis. Un 
troisième caractère, qui semble exister également 
sur ï’holotype de B . maillardi, est l’allure abrupte 
du bord périombilical, qui est pratiquement perpen
diculaire au tour précédent et qui forme avec le 
flanc une arête anguleuse, tandis que chez les Chana
sia, le bord périombilical est arrondi.

Des échantillons provenant des zones à Coronatum 
et à Athleta du Callovien du Jura, permettent de 
préciser les affinités des Bonarellites.

Bonarellites zeissi (N. Théobald 1958)

1958. Disiichoceras zeissi N. Théobald, p. 5, 
pl. I, fig. 1-4 et fig. 1, p 6.

Origine

Niveau des marnes à oolithes ferrugineuses de 
Besançon.

Besançon-Palente (Doubs) ; zone à Coronatum, 
sous-zone à Grossouvrei.

Description

La description détaillée de Fholotype a été donnée 
par N. Théobald (1958, p. 5).
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Sur la partie visible de l’échantillon, on observe 
trois stades de costulation :

— Le premier stade montre des côtes internes 
terminées au milieu des flancs par de petits tuber
cules auxquels correspondent deux côtes externes 
géminées du côté ventral par des clavi symétriques 
de part et d’autre de la carène ventrale. Les côtes 
externes sont séparées des tubercules terminant les 
côtes internes par une légère dépression (toeniola 
médiane).

— Le deuxième stade, qui occupe un demi-tour, 
est constitué par des côtes internes plus larges, en 
forme de massue, à chacune desquelles correspond 
une seule côte externe résultant de la jonction en 
une large ondulation de deux côtes du stade précé
dent et terminée par un clavus. Les clavi alternent 
de part et d’autre de la face ventrale.

— Sur la loge d’habitation, l’ornementation est 
modifiée. Les côtes sont constituées de deux tuber
cules allongés. La face ventrale, mal conservée, 
semble s’arrondir et les clavi s’atténuer.

La paroi ombilicale abrupte, tombant à angle 
droit sur le flanc du tour précédent et limitée par 
une arête anguleuse, est bien développée à tous 
les stades.

Comparaison

Le deuxième stade d’ornementation est très proche 
de B alternans Elmi. Mais le premier stade possède 
des caractères mixtes ; en effet, la position symé
trique des clavi, de part et d’autre de la carène 
jusqu’au diamètre de 57-60 mm, est identique à ce 
qu’on observe chez les Hecïicoceratinae, mais la 
gémination des côtés externes et l’existence d’une 
toeniola médiane sont des caractères des Disticho- 
ceras. Il n’est malheureusement pas possible d’obser
ver les tours internes.

Bonarellites de la zone à Athleta

Six individus provenant de la zone à Athleta de 
Blye (Jura), présentent des caractères généraux voin 
sins des formes précédentes, avec des différences 
individuelles marquées dans l’ornementation, notam
ment dans l’évolution ontogénétique de la costulation.

La coquille est discoïdale, comprimée, carénée, 
assez étroitement ombiliquée (O/D de 0,23 à 0,29 
aux plus grands diamètres). Le recouvrement des

tours est d’environ un demi, mais la croissance de 
la hauteur du tour diminue sur la loge adulte et 
la coquille prend alors une allure oecostraustique.

Les flancs, très légèrement convexes, forment 
avec la paroi ombilicale un angle droit.

La carène ventrale s’atténue sur. la loge d’habi
tation qui s’arrondit et devient lisse.

Les côtes, flage’ll if ormes, sont reliées sur le bord 
ventral, soit isolées, soit géminées, à des clavi allon
gés plus ou moins vigoureux, alternant de part et 
d’autre de la carène médio-ventrale et constituant 
deux pseudo-carènes crénelées. Ces clavi dispa
raissent plus ou moins rapidement sur la loge 
d’habitation des individus adultes.

Les caractères permettant de rattacher ces indi
vidus au genre Bonarellites sont 'les suivants :

1° La paroi ombilicale abrupte, bien développée 
et limitée du côté externe par une arête anguleuse 
(ce caractère n’apparaît pas chez les Chanasia où, 
même si la paroi ombilicale est abrupte, sa jonction 
avec le flanc est arrondie).

2° La costulation falciforme, passant à un stade 
de côtes en massues, puis disparaissant sur la loge.

3° La présence de clavi résultant soit de la 
gémination de deux côtes fines, soit de l’élargis
sement d’une côte unique en massue et alternant de 
part et d’autre de la carène.

4° L’allure œcostraustique de l’adulte,

Bonarellites pas-de-jeuensis (G érard  et C o n ta u t)

(pl U ig. D

1936. Bonarellia pas-de-jeuensis Gérard et Con
taut, p. 27, pl. I, fig. 2 a-b.

Exemplaires

B1 6C et B1 6F provenant de la zone à Athleta 
de Blye (Jura).

Dimensions

D H E O h e 0 100 E/H

B1 6C 94 37 24 23 39 26 24 65
78 35 20 18 45 26 23 57

136



J. Bourquin et D. Contini

L’individu B1 6F, bien que déformé, possède 
les mêmes caractères que 'Phototype : bord ombilical 
abrupt, assez élevé et perpendiculaire aux flancs, 
côtes falciformes s’épaississant en massue sur le 
dernier demi-tour, présence d’un sillon latéral sépa
rant les côtes internes des côtes externes ; face 
ventrale ornée d’une carène flanquée de deux pseudo
carènes formées par de forts clavi périmarginaux et 
disposés en alternance.

L’individu B1 6C possède également ces caractères, 
mais avec une ornementation beaucoup plus atténuée. 
Au début du dernier tour, on distingue des côtes 
assez fines reliées du côté ventral à des clavi relati
vement serrés et peu accentués, formant ainsi deux 
pseudo-carènes presque continues. Le relief des 
clavi s’accentue vers le diamètre de 75 mm.

La costulatiion s’atténue ensuite très rapidement, 
alors que les clavi restent vigoureux jusqu’à un 
diamètre de 80 mm. A 82 mm de diamètre, les 
flancs et la région ventrale deviennent lisses.

L’espèce B. pas-de-jeuensis possède, sur les tours 
jeunes, comme B. zeissi, une ornementation voisine 
de celle des Distichoceras, caractère que l’on n’ob
serve pas encore chez B. alternans.

Bonarellites aff. pas-de-jeuensis (Gérard etCoNTAUT) 
(pi. I, fig. 2 ; fig. 1 dans le texte)

Exemplaire

B1 6B provenant de la zone à Athleta de Blye 
(Jura).

Dimensions

D H E O h e o 100 E/H

87 36 23 22 41 26 25 64
74 34 21 17 46 29 23 62

Cet individu diffère des formes précédentes par 
son ornementation qui se rapproche de celle de B. 
alternans. En effet, dès le début du dernier tour, les 
côtes flagelliformès s’élargissent pour se terminer par 
de gros clavi alternant de part et d’autre de la carène 
ventrale qui est légèrement sinueuse.

Sur la loge d’habitation, les côtes prennent l’aspect 
de longues massues légèrement flexueuses. Vers le 
diamètre de 80 mm, elles s’atténuent, les flancs

deviennent lisses et les clavi périmarginaux dispa
raissent, alors que la carène ventrale subsiste, quoique 
atténuée.

Fig. 1

Donc, par rapport au type de pas-de-jeuensisy cet 
individu de Blye acquiert la costulation forte à gros 
clavi à un stade plus jeune ; de ce fait, il ressemble 
à B . alternans.

Bonarellites theobaldi nov. sp.
(pl. I, fig. 3 a-b, 4 ; fig. 2 et 3 dans le texte)

Espèce dédiée à M. le Professeur N. Théobàld. 

Exemplaires

B1 6A et B1 6E de la zone à Athleta de Blye.

Dimensions de Vholotype

D 1 H E O h e 0 100 E/H

B1 6A 118 45 ? 33 34 38 28 29 73
100 43 31 29 43 31 29 72
88 38 26 22 43 30 25 68
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Diagnose

La costulation, fine et flagciliforme, persiste jus
qu’à un diamètre d ’environ 80 mm. Du côté ventral, 
les côtes externes sont reliées par deux ou par trois 
par des clavi allongés, mais à relief -atténué. A un 
diamètre supérieur, les côtes deviennent plus larges 
en massue, et s’atténuent rapidement, tandis que les 
olavi prennent de la vigueur pour disparaître ensuite 
sur la loge d’habitation.

La livrée de type Distichoceras persiste très long
temps, tandis que la livrée de type B. alternans 
n’occupe qu’un petit secteur avant la loge d’habi
tation.

Description

L’holotype (pl. I, fig 3 a-b : fig. 3 dans le texte) 
est un individu de grande taille avec la loge d’habi
tation conservée sur 1/2 tour. Le recouvrement des 
tours, important (environ les deux tiers), diminue 
au niveau de la loge.

Fig.2

Au début du dernier tour, l’ornementation consiste 
en côtes fines et serrées peu saillantes, d’abord 
inclinées vers l’avant, puis affectées, à partir de la 
moitié de la hauteur du flanc, d’un mouvement 
falciforme. Les côtes, nettement séparées sur toute 
leur longueur, sont, du côté ventral, reliées par deux 
ou par trois à de petits clavi allongés, alternant de 
part et d’autre de la face ventrale. Au cours de la 
croissance, les clavi se développent alors que la 
costulation se modifie avant de s’atténuer et dispa
raître. La modification de la costulation, qui ici ne 
porte que sur un très petit secteur, consiste d’abord 
en une disparition de la partie interne des côtes, 
puis en la réunion des parties externes par deux

Fig. 3

ou trois pour former des côtes en massues peu 
marquées. La loge d’habitation commence au dia
mètre de 82 mm. A partir du diamètre de 90 mm, 
les flancs sont lisses, la carène et les clavi dispa
raissent, laissant la place à une aire ventrale arrondie.

L’individu B1 6E est un jeune, cloisonné jusqu’au 
diamètre de 44 mm, dont la loge usée ne garde pas 
trace de costulation.

Légende de la planche I ------->
Tous les individus sont représentés grandeur nature.

1. — B1 6C : Bonareilites pas-de-jeuensis. Blye (Jura).
2. ’—  B1 6B : B. aff. pas-de-jeuensis. Blye (Jura).
3a-b. —  B1 6A : B. theobaldi nov. sp. holotype. Blye (Jura).
4. —  B1 6E : Bonareilites theobaldi nov. sp. Blye (Jura).
5. —  B1 6D : Bonareilites aff. theobaldi nov. sp. Blye 

(Jura).
Les tiretés indiquent l’emplacement des schémas de faces 

ventrales représentés sur les figures 1 et 2 dans le texte.
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Sur le phragmocône, les côtes, fines, falciformes, 
semblent divisées par un sillon latéral. Les clavi 
ventraux apparaissant au diamètre de 55 mm, sont 
allongés, fusionnés les uns aux autres, et forment 
deux pseudo-carènes très nettes.

Rapports et différences

B theobaldi diffère de B. pas-de-jeuensis par 
une costulation plus fine, le stade à grosses côtes 
en massues n'étant qu'à peine amorcé avant la loge 
d’habitation.

Cet individu possède donc une livrée de type 
Distichoceras, très développée, alors qu’elle n’appa
raît pas chez alternans, et n’occupe qu’une petite 
partie du dernier tour chez zeissi et chez pas-de- 
jeuensis.

Il diffère cependant des Distichoceras par sa 
taille nettement plus grande, par la présence d’un 
stade à grosses côtes, très réduit, et par le dévelop
pement de gros clavis ventraux

Bonarellites aff. theobaldi nov. sp.
(pl. I, fig- 5)

Exemplaire

B1 6D de la zone à Athleta de Blye (Jura).
L’exemplaire est fragmentaire, mais permet de 

voir l’avant-dernier tour sur lequel la costulation 
est nettement de type Distichoceras.

Les côtes internes sont inclinées vers l’avant et 
séparées des côtes externes par une toeniola latérale. 
Les côtes externes, flagelliformes, sont géminées du 
côté ventral où elles aboutissent à des clavis allongés 
et alternant de part et d’autre de la carène.

La loge d’habitation porte de larges ondulations 
terminées par de forts clavi.

La costulation, de type Distichoceras, est plus 
nette que chez les individus précédents par la pré
sence d’une toeniola latérale.

Affinités du genre Bonarellites

Elmi range les Bonarellites dans la sous-famille 
des Hecticoceratinae, à côté des Chanasia.

Les exemplaires décrits possèdent une ornemen
tation qui les apparente plus aux Distichoceratinae 
qu’aux Heticoceratinae. En particulier, aucun d’eux

ne possède une costulation de type Chanasia. On 
note seulement sur Bonarellites zeissi, qui est la 
forme la plus primitive récoltée en Franche-Comté, 
la symétrie des clavis dans les tours jeunes.

La costulation des tours jeunes rappelle nettement 
celle des Distichoceras. Les côtes en massues, ter
minées par des clavi et la loge lisse, à la face ventrale 
arrondie, sont des caractères qui se retrouvent chez 
le genre Subbonarellia de Spath qui est rangé dans 
les Distichoceratinae.

E lmi fait dériver Bonarellites alternans des Chana
sia du groupe turgidum. Les formes des zones à 
Coronatum et Athleta nous montrent que ce genre 
acquiert une livrée de type Distichoceras par protéro- 
genèse. Cette livrée apparaît chez Bonarellites zeissi, 
se développe sur B . pas-de-jeuensis et envahit pres
que tout le phragmocône chez B. theobaldi. Bien que 
ces deux dernières espèces aient été récoltées dans 
le même niveau stratigraphique, B. theobaldi possède 
une costulation plus évoluée que B. pas-de-jeuensis. 
B. theobaldi ne se place pourtant pas à l’origtae 
des Distichoceras, car ces derniers sont déjà présents 
dans la zone à Athleta. Il faut donc considérer 
les Bonarellites que nous venons de décrire et les 
Distichoceras comme deux lignées parallèles, les 
Distichoceras pouvant prendre naissance à partir 
des Bonarellites primitifs.

Etant donné le grand nombre d’affinités entre 
Distichoceras et Bonarellites, nous rangerons ce der
nier genre dans la sous-famille des Distichoceratinae.

Remarque

Une Chanasia du grouoe michalskii Lew 
(=  ardescicum Elmi), en provenance de Septême, 
nous a permis d’observer sur les tours les plus 
internes, à un diamètre d’environ 30 mm, l’existence 
d’une costulation de type Distichoceras avec des 
côtes externes parfois géminées.

Le développement de la livrée de type Disticho
ceras par protérogenèse semble donc être déjà 
esquissé chez quelques Chanasia.

Une autre forme, Jeannetia hourcqi Collignon, 
du Callcvien inférieur malgache, rangée par S. Elmi 
dans les Chanasia, possède une livrée de Disticho
ceras jusqu’à plus de 65 mm de diamètre. Si cet 
individu était en place, cela signifierait que l’orne
mentation de type Distichoceras pourrait prendre 
naissance au sommet du Callovien inférieur.
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