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Le présent travail se base sur les fossiles, que j ’ai receuilli à Mazapil pen
dan t trois mois et demi des années 1904 et 1905.
Les matériaux paléontologiques fûrent réunis par moi personnellement,
ou bien par mes aides sous ma direction. De cette manière il m ’a été possi
ble d ’exploiter couche par couche les gisements si riches en fossiles des
Sierras de Mazapil et Santa Rosa.
Je n ’entrerai pas en détails sur la géologie de la région, car je donnerai
ailleurs une description géologique des Sierras de Mazapil et Santa Rosa,
accompagnée de cartes et profils (voir l’article: “Sierras de Mazapil et Santa
Rosa” dans: Livret guide des excursions du X e. Congrès géologique inter
national, Mexico 1906)
Sur les cartes, qui accompagnent le travail cité, j ’ai indiqué avec un as
térisque toutes les localités fossilifères mentionnées dans le présent mé
moire.
En offrant au monde scientifique un travail paléontologique, qui a été ter
miné loin des ressources des grands centres scientifiques, je sens le devoir de
le présenter sous certaines réserves. On commit en effet les difficultés trèsgrandes d ’un pareil travail sans les ressources d ’une grande collection de
comparaison. Le manque presque total de matériaux étrangers se fait sen
tir d ’autant plus que les anciens ouvrages paléontologiques fondamentaux
et aussi quelques uns des nouveaux contiennent si souvent des descriptions
peu satisfaisantes et surtout des illustrations défectueuses. Il est ainsi sou
vent très-difficile de comparer une forme avec des espèces anciennes déjà dé
crites, car ces dernières ont été décrites et figurées si insuffisamment, que
personne ne s’en peut faire une idée exacte. Q u ’il me soit permis de citer
deux exemples: Haploceras Fialar Oppel et Ammonites Balderus Oppel. Ces
espèces sont caractérisées et figurées d ’une manière si insuffisante, q u ’il est
fort difficile d ’en apprécier les caractères. Les cloisons du type d ’Oppel sont
complètement inconnues. Aspidoceras acanthicum est une autre espèce aus
si souvent citée que mal figurée et diversement interprétée. De cette forme les
auteurs ont publié des exemplaires bien distincts entre eux et les cloisons
figurées par Loriol, Gemmellaro et Canavari ne montrent presque pas de
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ressemblance les unes avec les autres, ce qui — chose curieuse—a amené
Choffat à déclarer, que les cloisons ne constituent pas de caractères impor
tants pour distinguer les espèces. Il aurait été plus vrai de dire que diffé
rents auteurs ont figuré des espèces très-différentes sous le même nom Aspidoceras acanthicum.
Dans un pareil état de notre littérature paléontologique et surtout des
ouvrages fondamentaux, il est naturellement fort difficile de comparer les
espèces mexicaines avec les européennes sans matériaux de comparaison.
Je n ’ai donc guère besoin de solliciter l’indulgence de mes confrères si je
me suis peut-être trompé dans certains détails.
Ce travail n ’aurait pas pu être entrepris sans la bienveillance de notre es
timé Directeur M. José G. Aguilera. Avec une libéralité extraordinaire il
m ’a procuré toute la littérature nécessaire et je tiens à l’en remercier vive
ment. Je suis fort obligé à M. Aguilera pour la permission de faire faire
les planches dans une des premières maisons artistiques d ’Europe. Ces plan
ches ont été faites d ’après des photographies, qui ont été exécutées sous ma
direction par M. F. de P. Carbajal, photographe de notre Institut.
Les cloisons ont été photographiées selon le procédé Nicklés avec quel
ques améliorations introduites par mon collègue M. E. Bôse.
Je tiens à remercier outre les personnes déjà mentionnées, M. Rafael Aguilar y Santillân, Secrétaire perpétuel de la “Sociedad cientifica A ntonio Alzate” pour la libéralité, avec laquelle il a mis à ma disposition les richesses
de la bibliothèque de la dite Société et M. Sotelo à Mazapil pour la bonté,
avec laquelle il nous a offert sa maison à Santa Rosa, ce qui m ’a permis
d ’exploiter soigneusement une des plus riches localités fossilifères de la ré
gion.

I.

PA R TIE

PALP^ONTOLOGIQUE.

I — DESCRIPTION DES ESPECES.
I.-FO SSIILES

DU

I—C O U C H E S

GENRE

KIMERIDGIEN.
A

ID O C E R A S .

LYTOCERAS

SUESS.

Lytoceras sp. iud.
Planche IY. Fig. 1. 2.

Il est impossible de déterminer un fragment de moule intérieur d ’un Ly 
toceras. Cependant il me paraît utile de le citter et faire figurer, car c’es la
seule espèce du genre Lytoceras, qui a été rencontrée dans les couches ju ra s 
siques de la région.
Localité.— Vereda del Quemado, Sierra de la Caja.— Un moule intérieur
fragmentaire.
G E N R E N E U M A Y R I A N I K I T I N NON BAYLE.
1881 S. Nikitin; Die Juraablagerungen zwischen Rybinsk, Mologa und
Myschkin (Mémoires de l ’Académie im
périale des Sciences de St. Pétersbourg.—
V I I Série, t. X X V I I I , N9 5, p. 61).
1884 S. Nikitin, Allgemeine geologische Karte von Russland.— Blatt 56,
p. 147 (Mémoires du Comité Géologique
de Russie. Vol. I. N9 2).
Je rattache au genre Neumayria Nikitin deux espèces d e l à Sierra de Sta.
Rosa, qui par leur forme et par les ornements montrent une ressemblance
frappante avec le groupe de la Neumayria fulgens surtout avec Neumayria
subfulgens Nikitin (voir; Nikitin, Mém. Comité géol. 1. c. pl. I, fig. 4, 5).
Les cloisons de nos espèces différent des cloisons typiques du genre Neu
mayria par plusieurs particularités. Elles sont plus découpées, les selles et
lobes sont moins larges, enfin le lobe externe est plus court que le premier
lobe latéral. Cependant ces particularités ne me paraissent pas suffisantes
pour nous empêcher de réunir nos espèces avec Neumayria, car nous voyons
aussi chez les espèces russes des différences dans ces caractères. En compaX? 2 3 . - 2
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rant par exemple les cloisons d ’Ammonites catenulatus avec celles d ' A m 
monites subclypeiformis chez Nikitin (Allg. geolog. Karte, 1. c. pl. II, fi g.
10 et 14), nous voyons des différences notables. Si les cloisons de la premiè
re des deux espèces citées (fig. 10 chez Nikitin) sont très-peu découpées, plu
tôt dentelées au pourtour, et les selles et lobes relativement peu larges, chez
la seconde (fig. 14 chez Nikitin) au contraire les selles et lobes sont beaucoup
plus découpés, les lobes lai oraux nettement tripartites et bien développés, les
selles bipartites, et les selles et lobes très-larges. Les cloisons clés espèces me
xicaines ressemblent à celles de l’Ammonites subclypeiformis et s'en distin
guent surtout par l'étroitesse des selles et par la profondeur moindre du lo
be externe, qui est beaucoup plus court que le premier lobe latéral.
Cette dernière particularité a déjà été constatée par moi chez Neumayria
Zitteli du Tithonique inférieur de la Cordillère argentine (voir C. Burckhardt: Beitrage zur Kenntniss der Jura-und Kreideformation der Cordillère,
Palaeontographica 50, 1903, p. 54).
En Russie les espèces du genre Neumayria n ’ont été trouvées que dans le
Volgien supérieur; il est d ’autant, plus intéressant, que nous rencontrons au
Mexique des espèces voisines dans les couches kimeridgieunes beaucoup
plus anciennes.
Neumayria profulgens n. sp.
Planche I, Figure 1-4.

Dimensions:
Diamètre tota l.............................................
Hau teu r du to u r .........................................
Epaisseur du t o u r .......................................
Diamètre de l’ombilic................................

59 mm.
24.5 ,,
= 0.41
16,5 „
= 0.27
zz 0.35
21
„

Coquille discoïdale, comprimée. Les tours s’accroissent lentement et se re
couvrent sur un peu plus de la moitié. Partie externe étroite, convexe, flancs
peu convexes passant insensiblement dans une paroi ombicale peu pronon
cée et faiblement inclinée. La plus grande épaisseur des tours s’observe au
premier tiers environ, vers la partieexterne les tours sont très-peu amincis.
L ’ombilic est peu profond et assez ouvert.
Sur les tours intérieurs se voient de faibles ondulations transversales et
des stries très-fines et serrées, qui sont presque droites et traversent les flancs
dirigées obliquement en avant.
Le test du plus grand tour de notre exemplaire est orné de stries, de ri
des et de côtes externes. De fines stries radiales un peu irrégulières et trèsserrées couvrent la surface de la coquille. Ces .stries partent de la suture,
su 11 1 recourbées en arrière au pourtour de l’ombilic pour s’infléchir eu avant
sur les tiancs par lesquels elles passent, un peu inclinées en avant, en ligne
pas tout-à-fail droite mais légèrement Hexueuse. Vers la partie externe du
tour la plupart des stries s'efface, quelques-unes cependant se laissent pour
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suivre jusque sur la partie externe. Outre les stries s’observent des rides
transversales distantes et pas très-prononcées. Elles prennent leur origine
au pourtour de l’ombilic, où elles atteignent leur plus grande force, leur di
rection est parallèle à celle (les stries, car elles sont recourbées au pourtour
de l’ombilic et peu fiexueuses sur les Hancs. Les rides s’affaiblissent sur les
flancs et s’effacent complètement vers le bord externe.
Au tiers externe des tours prennent naissance de faibles côtes externes,
transverses, assez larges et serrées mais peu proéminentes, (pii passent en
ligne presque droite par la partie externe.
Cloisons (PI. I, lig. 1) avec un lobe externe, qui est du tiers plus court
que le premier lobe latéral; il a un tronc, large, deux brandies terminales
épaisses et fortes cl, audessus, de chaque côté, une branche latérale, très-developpée. Le premier lobe latéral prédomine, est très-large et profond, avec
trois branches terminales larges et très-bien développées, il est asymmétrique car sa branche latérale externe est plus grand»! que l’interne avec une
direction plus transversale. Second lobe latéral petit, tripartite, un peu obli
que avec un tronc large; il forme avec trois lobes auxiliaires, obliques un
lobe suspensif courbé et rentrant, qui atteint à la suture à, peu près la pro
fondeur du premier lobe latéral. Selle externe étroite et trifide au sommet.
Première selle latérale do la même hauteur que la selle externe, étroite. Se
conde selle latérale également étroite, bipartite au sommet.
Localité an, Mexique.—Canon de San Matlas, près de la ( !asa Sotelo.— 1
exemplaire couvert du test.
Neiimiiyria Ordonezi n. sp.
l’I. I, lin. .r)-7, fl. Il, IL. r-‘l.

Ih in ( ii-'uons:
Diamètre toi a 1..............
Hauteur du tour ........
Epaisseur du l o u r .......
Diamètre de l’ombilic.
A

52 mm.
20 ,, zz 0.50
18.5
zz 0.85
11 ,,
zz 0.21

110 mm.
48 ,,
zz 0.45
41 ,,
zz 0.40
20 ,,
zz 0.20

'raijm.r.iil tl’nn, </rnn<l c.cc/tn,plaire.

00.5 mm.
52.5 „
22.5 „
15
„

= 0.48
0.38
. 0.22
ZZ

Lu petit exemplaire de Puerlo Blanco ( PI. II, lig. 1-4) est discoïdal, légè
rement bombé et très-in volute. Les fours s’accroissent assez vile et se recou
vrent sur I environ, de sorte que l'ombilic est assez étroit.
Partie externe large et arrondie, Hancs faiblement convexes, paroi ombi
licale perpendiculaire et assez haute. Les Hancs passent dans la paroi oui-
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bilicale en formant un angle arrondi. Section transversale des tours ovale
avec la plus grande épaisseur un peu audessous de la moitié des flancs, guè
re amincie en haut.
Le test de la coquille est couvert de Anes stries radiales, inégales en force,
et séparées par des intervalles irréguliers. Ces stries prennent leur naissance
à la suture, sont recourbées en arrière au pourtour de l’ombilic et se dirigent
obliquement en avant sur les flancs. Elles ne passent pas en ligne droite
par les flancs mais sont faiblement falciformes, étant un peu infléchies en
avant vers le milieu des flancs. Des ondulations transversales, irrégulières
se voient çà et là sur le test; elles suivent la même direction que les stries et
sont assez larges, mais très-faibles. Ces-ondulations disparaissent comme la
plupart des stries vers la région externe; en revanche celle-ci est couverte
de côtes externes faibles, mais serrées et assez larges. Ces côtes externes
prennent leur naissance au tiers supérieur des flancs et passent en ligne droi
te par la région externe.
Il ne me paraît guère douteux que le grand exemplaire de la Casa Sotelo
(PI. I, fig. 5-7) appartient à la même espèce. En effet les tours intérieurs de
cet exemplaire paraissent très-semblables au petit exemplaire décrit ci-des
sus. Ils ont la même forme avec partie externe large et arrondie, flancs un
peu convexes, paroi ombilicale abrupte et ombilic étroit. En outre ils sont
également ornés de fines stries radiales.
Le dernier tour de cet exemplaire devient de plus en plus ha ut et aplati
et présente à sa terminaison une section transversale plus haute que large,
élargie en bas, amincie en haut, avec la plus grande épaisseur au pourtour
de l ’ombilic. Les tours se recouvrent beaucoup moins q u ’avant, sur seu
lement, de sorte que l ’ombilic est notablement plus ouvert q u ’avant.
Les ornements du plus grand tour du grand exemplaire sont limités au
pourtour externe, où l’on observe des côtes transversales serrées et assez pro
noncées. Ces côtes externes prennent leur naissance au tiers supérieur des
flancs et passent par la partie externe en ligne droite ou faiblement arquée
en avant. La partie intérieure des flancs est complètement lisse.
Les cloisons du petit et du grand exemplaire (fig. 5, PI. I et 4 PI. II)
sont très-semblables. Lobe externe du tiers plus court que le premier lobe
latéral, avec deux branches terminales et audessus, de chaque côté, avec une
branche latérale forte. Premier lobe latéral très-bien développé avec un
tronc large et trois branches principales fortes et larges. Il est asymmétrique, car la branche latérale externe se détache plus hau t que l’interne, est
plus grande et a une direction beaucoup plus transversale, rappelant parlà une jambe écarquillée. Second lobe latéral beaucoup plus petit que le
premier, droit, tripartite. Quatre lobesauxiliaires petits et très-peu obliques
suivent jus qu’à la suture: les premiers sont nettement tri parti tes sur le
grand exemplaire.
Selle externe plutôt étroite, divisée au sommet par un lobe secondaire
dans deux parties inégales, dont l’externe est plus large que l’interne. Pre
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mière selle latérale de la même hauteur que l’externe, divisée au sommet éga
lement en deux parties inégales, dont cette fois cependant l ’interne est plus
grande. Seconde selle latérale à peu près de la même largeur que la premiè
re (au moins dans le grand exemplaire), bipartite au sommet, avec la partie
externe plus large et haute. Selles auxiliaires petites, les deux premières
(dans le grand exemplaire) bipartites au sommet.
Cette espèce se distingue de la précédente par l’ombilic plus étroit chez le
jeune, parles tours intérieurs plus renflés, par le manque presque total de ri
des transversales et par les cloisons, surtout pas les lobes auxiliaires, qui
sont presque droits et ne forment pas un lobe suspensif bien net.
Localité an. Mexique.— Un grand exemplaire en partie couvert du test et
un fragment du Canon de San Matlas près de la Casa Sotelo, 8ta. Rosa; un
petit exemplaire couvert du test, que je dois à la bonté de M. Domingo Ordônez, Administrateur de la “ Negoeiacion Minera de Sta. Rosa,’’ auquel je
dédie cette espèce, provient du Puerto Blaneo.

G E N R E O P P E L I A WA AGEN.
Oppelia Bôsei n. sp.
PI. II, tig. 5-8. lig. 13.

Dimensions:
Diamètre to ta l...........
H a u te u r du t o u r .......
Epaisseur du t o u r ......
Diamètre d l’ombilic.

39 mm.
= 0.51
20.5 „
= 0.28
11
„
= 0.19
7.5 .,

Coquille discoïdale, assez plate. Ombilic, pas trop étroit et peu profond.
Tours beaucoup plus hauts que larges avec la plus grande épaisseur envi
ron au premier tiers de la hauteur. Section transversale ovale-oblongue
amincie en haut. Les flancs, légèrement convexes, passent insensiblement
dans la partie externe régulièrement arrondie.
Paroi ombilicale perpendiculaire, assez basse, passant aux flancs sans ca
rène prononcée. Les tours se recouvrent sur trois quart environ.
Au bord de l’ombilic prennent naissance des cotes très-distantes, grosses,
larges et assez saillantes. Elles sont droites et dirigées en avant j u s q u ’au
milieu des tours, où quelques-unes s'effacent, tandis que la plupart s’y recour
be, formant un arc convexe en avant. Dans cette inflexion les côtes sont un
peu plus saillantes q u ’avant, sans cependant former de vrais tubercules. En
dehors de la courbure décrite les côtes se dirigent tout droit vers la partie
externe; elles s’affaiblissent d ’abord beaucoup, mais ensuite elles se renflent
pour former au bord de la partie externe des tubercules gros et allongés.
Entre les côtes se voient de fines stries irrégulières, parallèles avec elles. La
partie externe est complètement lisse.

14

LA FAUNE JURASSIQUE

Les cloisons (fig. 13, PI. II) présentent le type «lu groupe des Flexuosi et ne
sont pas très-découpées. Lobe externe large et court, de chaque côté avec une
blanche terminale trifute et deux petites branches simples audessus d'elle.
Premier lobe latéral plus profond que le lobe externe, assez large, avec trois
branches terminales à peu près égales, longues et étroites. Second lobe laté
ral asy mmétrique: la branche terminale, très-longue et étroite, n ’est pas cen
trale mais déplacée vers la partie intérieure du tour, la branche latérale in
férieure du côté externee st bifide, courte et beaucoup plus large que celle
du côté interne, qui se détache plus lias du tronc. Trois lobes auxiliaires,
un peu inclinés et très-petits, sont également asymmétriques, la branche
latérale (externe étant beaucoup plus forte que l’interne, qui est trés-réduite.
Selle externe peu découpée, divisée en deux branches égales par un lobe
secondaire droit. Première selle latérale pins haute que la selle externe avec
deux branches terminales, séparées par un lobe secondaire, qui est dirigé
obliquement vers l’intérieur. La branche intérieure plus haute. Selles laté
rales et auxiliaires suivantes de plus en plus basses et peu découpées, la se
conde selle latérale assez régulièrement bipartite, les autres très-petites et
presq u'entières.
Cette espèce rappelle par les contours et ornements d ’une manière frap
pante la forme de Crussol, qui a été décrite par Fontannes sous le nom Opjielin inut ilnbnfa ntr, <■!rrumvndostt.
(Fontannes: Descr. A mm. Cale. Cinit. Crussol p. 23, pl. II I, fig. 6a 6b.)
Elle paraît s’en distinguer par des dimensions un peu différentes, par un
ombilic plus large et par quelques détails des ornements surtout par l ’infle
xion moindre des côtes sur les flancs et par la direction transversale et pas
oblique des tubercules externes.
Malheureusement les cloisons de l’espèce de Fontannes sont inconnues, de
sorte q u ’il n'est pas possible de savoir si l’on peut rapprocher notre espèce
de celle de Fontannes. Comme j ’ai déjà remarqué ci-dessus notre forme-a des
cloisons du type des flexuosi (Sous-genre Neumayria) tandis que Fontannes a
réuni son espèce avec Oppelia tenuilobata, qui a des cloisons entièrement
différentes et appartient au sous-genre Streblites Hyatt.
L o f t t l i h Un moule intérieur de la 17 rrdu drl Qitnnudo, Sierra de la CajaSO US-GEN RE N E U M A Y R I A BAYLE (non N ik it in ) .1
Oppelia (Neumayria) aff. Nereus Fontannes sp.
Planche III. Fis. 1-4.

1876. Ammonites Nereus Fontannes dans Dumortier A Fontannes Zone
à A. tenuilob. de Crussol p. 62, pl. VII, fig. 6, 6a, 6b.
1 Acceptant Xeumayria >culonient de sous-genre je conserve ce nom bien connu, quoique del
O am pana ait proposé récem m en t (Roi. Soc. Geo], Ital. XXTII. 1904. p. 241) (l'em ploy er le n ou veau
m un ' ■Taramelliceras' '.
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Dimensions:
Diamètre total............................................ 49.5 ni ni.
H a u te u r du t o u r ............................................ 29
,,
Epaisseur du t o u r .......................................... 18
,,
Diamètre de l’ombilic..................................
0.5 ,,

15

zz 0.58
= 0,30
zz 0.12

Coquille discoïdale, pas très-plate. Les tours se recouvrent presqu’entiè.
renient de sorte que l’ombilic est un peu plus étroit que sur la ligure de
Fontannes (1. c. pl. VII, fig. 6). Partie externe assez large, arrondie; flancs un
peu bombés, séparés par une carène de la paroi ombilicale, qui est abrupte et
un peu rentrante. Section transversale des tours beaucoup plus haute que
large, assez épaisse à la partie supérieure, un peu amincie en bas; la plus
grande épaisseur se trouve au milieu des tours.
La dernière partie de la coquille est ornée de côtes falciformes, serrées et
plutôt fines; vers l’ombilic ces côtes sont très-faibles et presqu’effacées, au
milieu des tours environ elles deviennent plus prononcées et gagn ent en
force vers le pourtour externe. Les côtes sont un peu usées sur la partie i n 
terne des flancs, de sorte q u ’on ne peut pas voir si elles se bifurquent ou
trifurquent comme chez le type.
Sur la partie externe des flancs elles sont simples, mais pas tout à fait éga
les. L ’on remarque au contraire quelques côtes plus fortes que les autres.
Au pourtour externe presque toutes les côtes se renflent légèrement, que l
ques-unes, sans régularité, forment même de petits tubercules allongés et
un peu obliques. Sur la partie externe les côtes s’affaiblissent beaucoup,
elles y passent en décrivant un léger sinus en avant, et se renflent de nou
veau un peu sur la partie siphouale, produisant ainsi une série de légers tu 
bercules médians, un peu allongés dans la direction transversale.
Cloisons (fig. 4, pl. II) pas très-découpées, lobe externe court avec d e u x
branches terminales bifides. Premier lobe latéral plutôt étroit et très-pro
fond, du double plus long que le lobe externe. Ses branches, une terminale
et trois latérales de chaque côté, sont toutes presqu’égales. Second lobe laté
ral beaucoup plus petit que le premier, un peu oblique et asymmélrique, car
la branche latérale inférieure du côté intérieur se détache plus bas du tronc
que l’extérieure étant aussi un peu plus forte. Deux lobes auxiliaires trèspetite*. Selle externe peu découpée, bifide Première selle latérale plus ou
moins de la même largeur que la selle externe mais plus haute, divisée en
deux branches presqu’égales par un lobe secondaire, qui est dirigé oblique
ment vers l’intérieur. Les autres selles suivantes très-petites et peu découpées.
Notre exemplaire montre une ressemblance très-grande avec le type de
VA. Neveu* décrit et figuré par Font a note* (1. c. pl. VII, fig. fl). L’ombilic
de notre exemplaire est un peu plus étroit. La ligne saturnie est difficile à
comparer avec celle figurée par Fo ut-an ne*, qui est beaucoup plus petite et
pas trop correctement dessinée comme Foula-une* lui-mème le fait rema r
quer. Malgré cela les cloisons ries deux formes se ressemblent beaucoup.
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Fontannes dit: Sur la partie cloisonnée de la coquille “ la ligne siphonale est marquée de côtes transversales très-fines, un peu plus nombreuses
que celles des fiancs et toutes indépendantes de ces dernières.” La partie
cloisonnée de notre coquille est m a lh eu reuse me nt un peu usée, cependant
on y observe, que les côtes des flancs passent sans interruption par la partie
externe en se bifurquant souvent au bord externe dans deux branches trèsfaibles, de sorte que sur la partie siphonale il y a un plus grand nombre de
côtes que sur les fiancs. Mais les côtes e xte rn es sont toujours en connexion
avec celles des fiancs.
Il me paraît probable, que l’indication de Fontannes relative à l’indépen
dance des côtes siphonales est due à l’état de conservation de la coquille.
La forme figurée par Fontannes dans sa “ Description des Ammonites des
cale, du chat, de Crussol” sous le nom d ’Oppelia Nereus (1. c. p. 39, pl. V,
rtg. 5) me paraît différer du type.
Gisement.— Couches à Ammonites tenuilobatus de Crussol.
Localité.— Canon de San Matîas près de la Casa Sotelo (Sta. Rosa). 1 exem
plaire en grande partie pourvu du test.
Oppelia (Neuinayria) harpoceroides n. sp.
Pl. Il, fig. 9-12.

Dimensions:
Diamètre tota l.............
H a u te u r du t o u r .........
Epaisseur du t o u r .......
Diamètre de l’ombilic

47 mm.
29
„
= 0,61
13.5 „
= 0.28
= 0.08
3
„

Coquille discoïdale, assez plate; ombilic étroit. Tours se recouvrant presq u ’entièrement,.aplatis, faiblement courbés sur les flancs, arrondis sur la ré
gion externe, passant sans carène dans une paroi ombilicale abrupte. La
plus grande épaisseur au milieu des tours.
Coquille ornée de côtes falciformes, qui rappellent l’ornementation de cer
tains Harpoceras. Ces côtes partent de l’ombilic, sont assez fines et très-ser
rées sur la moitié interne des tours, où elles sont dirigées obliquement en
avant. Cependant déjà ici elles ne sont pas tout-à-fait droites mais un peu
courbées avec convexité en arrière. Arrivées au milieu des tours les côtes
deviennent plus espacées, plus fortes, et se recourbent en décrivant une in 
flexion convexe en avant. Sur la moitié externe des flancs les côtes se re
courbent de nouveau pour former des courbures falciformes, dont la conve
xité regarde en arrière.
Sur la moitié interne des tours toutes les côtes restent simples, quelquesunes aussi sur la partie externe. Mais beaucoup de côtes se divisent en deux
branches en se détachant tantôt au milieu des tours en dehors de l’inflexion
décrite, tantôt plus haut. Dans la plupart des cas cependant ce n ’est pas une
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bifurcation mais plutôt une intercalation de côtes plus courtes, qui s’a m in 
cissent vers la partie interne des flancs et se laissent quelquefois poursuivre
comme stries fines jusque vers l ’ombilic. La bifurcation et intercalation des
côtes sont irrégulières. Au milieu des flancs on remarque un sillon spiral
très-faible, juste à l’endroit de l ’inflexion principale des côtes. Au bord de
la région externe toutes les côtes sont fortement infléchies en avant et la plu 
part y est un peu renflée sans cependant former des tubercules bien pronon
cés. Ensuite, sur la partie externe, toutes les côtes s’affaiblissent beaucoup
et quelques-unes disparaissent complètement. Celles, qui sont encore visi
bles, y décrivent un léger sinus en avant. Au milieu de la partie externe
toutes les côtes se renflent de nouveau et forment une série de tubercules
externes faibles, un peu allongés transversalement. Il est à remarquer q u ’
outre les tubercules externes, qui correspondent aux côtes, il y a encore d ’a u 
tres intercalés. Ceux-ci paraissent quelquefois être formés par le renflement
de petites branches secondaires, qui se détachent çà et là des côtes principa
les au bord de la région externe.
Cloisons (fig. 9, pl. II) peu découpées, du type des flexuosi. Lobe externe
peu profond avec branches terminales peu divergentes. Premier lobe latéral
du tiers plus profond que le lobe externe, peu ramifié, avec une branche ter
minale assez longue et trois branches latérales de chaque côté. Second lobe
latéral un peu asymmétrique, la branche terminale n ’étant pas médiane mais
déplacée vers l’intérieur des tours, et les branches latérales extérieures étant
plus fortes que les intérieures. Second lobe latéral beaucoup plus petit et
court que le premier, montr ant cependant la même structure. Selle externe
divisée en deux branches égales par un lobe secondaire droit et assez pro
fond. Première selle latérale un peu plus haute et plus étroite que la selle
externe avec deux branches terminales, dont l’interne est plus haute que
l’externe. Seconde selle latérale et selles auxiliaires petites et peu découpées.
Notre espèce se distingue de la plupart des espèces du genre Oppelia par
les côtes nettement falciformes, qui rappellent d ’une manière frappante cer
taines espèces du genre Harpoceras. La forme la plus voisine me paraît être
une Oppelia décrite par Quenstedt sous le nom d ’Ammonites flexuosus prove
na nt de Gruibingen, selon le texte (p. 917) du j u r a blanc /î, selon l’explica
tion de la planche 99, du J u r a blanc r (Voir F. A. Quenstedt: Ammoniten des schwàb. Jura. I I I der weisse J u r a p. 918,917, pl. 99. fig. 21.)
Quenstedt dit de cette forme: “ Er ist so gleichmàssig mit dicken Rippen
bedeckt, dass man sich fôrmlich hüten muss, ihn nicht mit hochmündigen
Falciferen des oberen Lias zu verwechseln.” Malheureusement il n ’est pas
possible de faire une comparaison minucieuse de notre espèce avec la forme
citée, car Quenstedt n ’a pas fait figurer ni la vue de la partie externe, ni la
section des tours, ni moins encore les cloisons. Ce qui est certain, c’est que
la vue latérale, dessinée par Quenstedt rappelle beaucoup notre forme, qui
paraît s’en distinguer seulement par un ombilic un peu plus étroit et par
des côtes un peu plus infléchies.
N? 23.-3
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Localité: Un exemplaire muni du test et un fragment ont été trouvés à
l ’ouest du Puerto Blanco, Sierra de Santa Rosa.

Oppelia (Nemnayriaj (iexiiosa costata Queustedt, sp.
PI.

Il, tig. 14-17.

1888. Ammonites flexuosus costatus Quenst. A. d. schw. Jura, I I I ’p. 904.
pl. 97, fig. 10 (pas les autres figures.)
Dimensions:
57 mm.
Diamètre to ta l.............
33
„
-- 0.57
H a ut eu r du t o u r .........
18
„
- 0.31
Epaisseur du t o u r .......
8
„
= 0.14
Diamètre de l ’ombilic
Coquille discoïdale, assez plate. Les tours s’accroissent assez vite et se re
couvrent sur quatre cinquièmes environ, de sorte que l’ombilic est étroit.
Les flancs sont très-peu convexes et passent sans carène dans une paroi om
bilicale abrupte, à peu-près perpendiculaire, et assez haute. Partie externe
large et arrondie. Section transversale des tours oblongue-ovale, très-peu
amincie en haut; leur plus grande épaisseur un peu au-dessous du milieu de
la hauteur des tours. Au bord ombilical prennent naissance des côtes pri
maires assez fortes et distantes; elles sont falciformes et atteignent leur plus
grande force un peu en dedans du milieu des flancs, où elles décrivent une
forte inflexion avec convexité dirigée en avant.
A partir de cette inflexion la plupart des côtes primaires se divisent en
deux branches peu divergentes, en outre, à peu-près à la même hauteur,
prennent naissance des côtes intercalées, dont on compte une, deux ou trois
entre les côtes primaires. Toutes ces côtes externes, un peu inégales en for
ce, sont équidistantes et décrivent une légère sinuosité avec convexité tour
née en arrière sur la partie externe des Aunes. Arrivées au bord externe
quelques-unes des côtes, soit primaires, soit intercalées, se renflent en formant
un tubercule plus ou moins gros, quelquefois arrondi, quelquefois plutôt
allongé. Sur la partie externe les côtes disparaissent, mais sur la ligne siphonale l’on observe une série de tubercules médians très-faibles.
Cloisons (fig. 14, pl. II) pas très-découpées. Lobe externe peu profond et
plutôt étroit avec deux branches terminales trifides. Premier lobe latéral du
double plus profond que le lobe externe, assez profond et étroit, avec une
branche terminale trifideet trois branches latérales, presqu’égales entre elles,
de chaque côté. Second lobe latéral semblable au premier, mais du tiers plus
court. Trois lobes auxiliaires, petits, un peu obliques et trifides. Selle ex
terne peu découpée, divisée au sommet en deux branches à peu près égales
par un lobe secondaire droit et trifide. Première selle latérale un peu plus
haute que la selle externe, divisée par un lobe secondaire en deux branches
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dont l’intérieure, plus haute et plus grande, est profondément subdivisée
en deux petites branches. Seconde selle latérale beaucoup plus petite que la
première, un peu rétrécie à la base, divisée en deux branches au sommet.
Deux selles auxiliaires, très-petites, la première bipartite, la seconde entière.
Notre exemplaire paraît tellement conforme à une forme du J u r a blanc
moyen d ’Erpfingen (Souabe), figurée par Quenstedt sous le nom d ’A m m oni
tes flexuosus costatus, que je n ’hésite pas de l’identifier avec cette espèce.
(Comp. Quenstedt: Ammoniten des schw. Jura, I I I Der weisse J u r a p. 904,
pl. 97, fig. 10.)
Ammonites pseudoflexuosus E. Favre. (La zone à A. acanthicus de la Suis
se et de la Savoie, p. 29, pl. II, fig. 9-10; pl. II I , fig. 1), présente aussi une
assez grande ressemblance avec notre forme mais s’en distingue par ses cô
tes plus fines et ses tubercules moins prononcés.
Gisement en Europe: J u r a blanc moyen de la Souabe.
Localité au Mexique: Cajôn de San Matîas, près de la casa Sotelo, Santa
Rosa.
Un exemplaire conservé avec le test.
Oppelia (Neumayriii) sp. ind.
Pl. III, fig. 5.

Dimensions:
Diamètre t o t a l ..........................................
H a u te u r de dernier tour ........................
Diamètre de l ’ombilic,...........................
L ’épaisseur ne peut pas être mesurée.

35 mm.
18
„
zz 0.51
5.5 „
zz 0.15

Malheureusement je ne possède q u ’un seul exemplaire incomplet de cet
te intéressante espèce, qui montre beaucoup d ’affinité avec certaines formes
du J u r a blanc de la Souabe, décrites et, figurées par Quenstedt sous le nom
d ’Ammoniles flexuosus costatus. La forme, qui lui ressemble le plus me pa
raît être un petit exemplaire d'Ammonites flexuosus costatus du J u r a blanc
[i de Wasseralfingen, figuré dans les “ A mmoniten,” II I, pl. 99, fig. 25, p.
918.
Les flancs sont ornés de côtes falciformes distantes, fortement infléchies et
assez saillantes, qui restent généralment simples et se renflent tous au pour
tour externe pour former un gros tubercule rond ou allongé, très saillant.
Ent re ces côtes s’observe çà et là une côte intercalée, très-faible. Les côtes
disparaissent presque complètement sur la partie externe, où l ’on observe
une série médiane de tubercules très-faibles. Sur la partie intérieure du plus
grand tour on voit quelques côtes se bifurquer.
Localité: Puerto Blanco, Sierra de Santa Rosa. Un exemplaire en partie
couvert du test.
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G E N R E M A C R O C E P H A L I T E S VON SUTNER.
Il est fort intéressant, q u ’il s’est trouvé un Macrocephalites dans les cou
ches kimeridgiennes de Puerto Blanco. L ’on sait que le genre Macrocepha
lites monte dans l’Oxfordien aux Indes, en Afrique orientale et aussi au
Jura. Tout récemment M. P. Lemoine a signalé un Macrocephalites dans le
Jurassique supérieur (Séquanien ou Kimeridgien) de Madagascar, (P. Lemoi
ne: Sur le Jurassique d ’Analalava (Madagascar), d ’après les envois de M.
Colcanap, Compte-rendu sommaire des Séances de la Société Géologique de
France, N9 13, séance du 19 Ju in 1905, p. 112, 113.)
Il est très-remarquable, que le genre Macrocephalites monte dans deux
localités tropicales au Séquanien-Kimeridgien, tandis q u ’ailleurs il a dispa
ru avec l’Oxfordien.
Macrocephalites epigonus n. sp.
PI. Ill.fig. 6-11.

Dimensions:
Diamètre to ta l.................................................
H a ut eu r du t o u r ............................................
Epaisseur du t o u r ..........................................
Diamètre de l ’ombilic .................................

59 mm.
30.5
33
,,
11
,,

0.51
0.55
0.18

Coquille renflée. Les tours s’accroissent vite et se recouvrent sur ^ envi
ron dans le jeune âge, au dernier tour sur f. L ’ombilic est étroit chez le j e u 
ne, plus ouvert plus tard.
L ’avant dernier tour a une partie externe large et régulièrement arrondie,
des flancs faiblement convexes, qui passent sans former une véritable carè
ne dans une paroi ombilicale haute et perpendiculaire, même un peu r e n 
trante vers la suture. La section transversale des tours est à peu près cordiforme, élargie à la base assez amincie en h a u t avec la plus grande épaisseur
au pourtour de l’ombilic.
Le tiers intérieur des flancs est presque lisse. On y voit de Anes stries ra
diales et quelques côtes très-faibles. Ces côtes ont plutôt l’aspect de faibles
ondulations transversales et ce n ’est que sur les deux tiers extérieurs des
tours où elles prennent de la force. On y voit quelques côtes primaires se
subdiviser en deux branches, tandis que beaucoup d ’autres restent simples
et en outre s’observent des côtes secondaires intercalées. Toutes ces côtes,
externes sont serrées, plutôt larges et peu proéminentes, de force un peu
inégale et séparées par des intervalles très-étroits. Elles passent par la par
tie externe légèrement infléchies en avant et y acquièrent leur plus grande
force et largeur. Quelques côtes sont faiblement carénées.
Le dernier tour de notre coquille se distingue de l ’avant dernier par sa par
tie externe plus étroite, ses flancs plus aplatis eUson ombilic plus large. Les
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côtes ne commencent à se dessiner nettement que sur le tiers extérieur des
flancs et là encore elles sont bien faibles. Ces côtes sont très-larges, aplaties
et séparées seulement par des sillons transversaux. Sur les côtes se voient
des stries radiales très-fines et en outre des sillons très-faibles, qui divisent
souvent les côtes en deux moitiés. Quelques côtes sont carénées au milieu.
Cloisons (fig. 6, pl. II I) avec un lobe externe un peu moins profond que
le premier lobe latéral. Ce lobe a deux branches terminales fortes et bifurquées et audessus, de chaque côté, deux branches latérales bien développées.
Premier lobe latéral avec un tronc court mais large et avec trois branches
terminales longues et étroites, denticulées au pourtour; la branche latérale
externe se détache un peu plus hau t du tronc que l ’interne. Second lobe
latéral beaucoup plus petit que le premier, un peu oblique avec un tronc
étroit et trois branches terminales assez longues, dont la médiane est trifide
et, les latérales ne sont pas tout à fait droites mais un peu courbées avec
convexité tournée vers l ’extérieur. Premier lobe auxiliaire semblable au se
cond lobe latéral, presqu’aussi grand et profond que celui-ci, mais plus obli
que. J u s q u ’au bord de l ’ombilic suivent deux petits lobes auxiliaires peu
découpés.
Selle externe assez large, rétrécie à la la base par les branches latérales des
lobes voisins, divisée en trois branches au sommet par deux lobes secondai
res profonds et trifides, l ’externe de ces branches est la plus haute, l’interne
la plus basse. Selles latérales larges en haut, très-rétrécies à la base, divi
sées au sommet en deux branches presqu’égales par un lobe secondaire assez
fort. Première selle auxiliaire semblable à la seconde selle latérale, mais plus
petite, divisée profondément par un lobe secondaire très-long.
Il est très-remarquable que notre espèce ressemble plus à des formes calloviennes q u ’aux espèces décrites du terrain oxfordien. Elle paraît être as
sez voisine de Macrocephalites macrocephalus et Macrocephalites tumidus,
(comp. Quenstedt: Ammoniten II I, 1. c. pl. 76, fig. 10, 17, 19; Waagen: Jurassic fauna of Kutch, Vol. I, 4; Ser. IX, 4, pl. X X V I I , fig. 1 a, b, c, pl.
X X X I I I , fig. 5.)
Si nous nous tenons à la description de Waagen (1, c. p. 116), notre forme
réunirait des caractères du Macrocephalites macrocephalus et tumidus en ce
qui concerne les cloisons.
La selle externe et la première selle latérale montrent les particularités
de Macrocephalites macrocephalus Waagen, la première étant divisée au
sommet en trois, la seconde en deux branches. En revanche les lobes au xi
liaires sont semblables à ceux de Macrocephalites tumidus Waagen; ils sont
bien développés et séparés du second lobe laléral et entre eux par des sel
les, qui sont nettement bipartites et divisées par des lobes secondaires bien
développés.
Quant à la forme générale notre espèce paraît intermédiaire entre les deux
espèces citées; elle a des tours plus aplatis que M. tumidus, moins que M,
macrocephalus.
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Localité au Mexique: Puerto Blanco, Sierra de Santa Rosa, un exemplai
re, couvert du test,

G E N R E P E R I S P H I N C T E S W AAGEN.
Perisphiactes aff. cyclodorsatus Moesch sp.
PI. IV, fig. 3-4, 8-12.

1867. Ammonites cyclodorsatus Moesch C. Der Aargauer Jura, p. 292. pi. I,
fig. 1. Beitràge zur geologischen Karte
der Schweiz.
1878. P erisphinctes cyclodorsatus P. de Loriol. Baden 1, c. fin, p. 93. pl.
XV, fig, 3-4.
1899. Perisphinctes cyclodorsatus J. v. Siemiraclzki. Monograpbische Beschreibung der Ammon ite ngat tun g Peris
phinctes. Palaeontographica Bd. 45. p.
125.
Dimensions:
E x e m p la ire
de P u e rto B lanco.

E x em p la ires du Q uem ado.

Diamètre total . . . . 15
Hauteur du tour... . 5
Epaisseur du tour.. 7
Diamètre de l ’ombil i e ..........................

mm.
= 0.33
= 0.46
= 0.36

17 mm.
6 .. = 0.35
7 .. = 0.41
6 ..

= 0.35

13 mm.
5
— 0.38
6.2 .. = 0.47
4,8

= 0.36

E x e m p la ire d u P .
cy clo d o rsatu s de
L oriol. 1. c. p. 93.

17 mm
0.41
0.47
0.29

Coquille petite, assez renflée. Les tours se recouvrent sur 1a moitié
partie externe, les flancs et la paroi ombilicale sont régulièrement arrondis,
de sorte que la section transversale des tours est presque circulaire. Chez un
exemplaire cependant les flancs sont plus aplatis. L ’épaisseur varie selon
les individus comme le démontrent les mesures indiquées. La plus grande
épaisseur se trouve à peu près au milieu des flancs. L ’ombilic n ’est pas trèsétroit, en tout cas moins que chez les formes européennes de l ’espèce. L ’ou
verture de l’ombilic laisse entrevoir l ’ornementation des tours intérieurs.
L ’on y voit des côtes assez serrées, fortement inclinées en avant, d o n t l a plu
part sont fines mais tranchantes tandis que quelques-unes, assez distantes e n 
tre elles, sont beaucoup plus fortes et grosses rappelant la forme d ’une vir
gule. Ces côtes commencent à la suture fortement recourbées en arrière et
passent ensuite par les flancs dirigées obliquement en avant. L ’on aparçoit
dans l’ombilic la division des grosses côtes dans des faisceaux de plusieurs
(généralement 4) côtes très-fines mais tranchantes, qui commencent à se cou
der en avant,
La partie intérieure du dernier tour est ornée de côtes ombilicales fortes,
distantes et saillantes, qui ont plutôt l ’apparence de rides. Elles prennent
leur naissance à la suture, sont fortement recourbées en arrière au pourtour
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de l’ombilic, prennent ensuite une direction droite et oblique en avant pour
se diviser au § de la hauteur des flancs en trois à quatre côtes secondaires
très-fines mais tranchantes, qui se recourbent et s’infléchissent en arrière
sur la partie externe des flancs. Quelques côtes sont bidichotomes, alors se
détache au bord de l ’ombilic, du côté postérieur d ’une côte ombilicale une
côte plus faible, et les deux se subdivisent en 2 à 3 branches secondaires au
même endroit que les côtes simples. L ’on observe en outre quelques côtes
secondaires intercalées, généralement une entre deux faisceaux de côtes se
condaires. Toutes les côtes secondaires et intercalées ont la même force et se
suivent dans des intervalles réguliers, elles passent en ligne droite par la
partie externe sans se modifier.
Sur la dernière partie du plus grand tour les côtes ombilicales devien
nent plus distantes q u ’avant. Elles sont fortement geniculées au milieu des
flancs et se divisent ensuite en 2 à 3 côtes secondaires très-faibles.
Derrière l ’ouverture les ornements s’effacent et la coquille devient pres
que lisse et immédiatement derrière le bord saillant de l ’ouverture la coquil
le se resserre un peu. Les oreillettes sont très-longues et étroites.
Les cloisons ont pu être préparées j u s q u ’au second lobe latéral. Elles sont
très-simples et peu découpées. Lobe externe et premier lobe latéral de la
même longueur, peu profonds, le second tripartite. Selle externe très-large,
divisée en deux parties très-inégales par un petit lobe secondaire, la partie
externe beaucoup plus large et un peu plus haute que l’interne. Les deux
parties subdivsées au sommet en deux branches. Première selle latérale de
la même ha uteur que l’externe, également large, et subdivisée en deux bran
ches presqu’égales.
Nos exemplaires montrent certaines variations. Un individu est plus ren
flé q u ’un autre, qui a des flancs un peu aplatis; chez ce dernier exemplaire
les côtes sont assez espacées sur la dernière partie des tours.
J ’avais d ’abord crû pouvoir identifier nos exemplaires avec Perisphinctes
cyclodorsatus Moesch sp. (Loriol 1, c. p. 93, pl. X V fig. 3-4), mais un exa
men plus attentif m ’a démontré que notre forme s’en distingue par certai
nes particularités, de sorte q u ’il faudrait avoir des matériaux de comparai
son pour pouvoir décider la question.
En comparant les mesures données par Loriol, on voit que nos exem
plaires ont un ombilic plus ouvert et que la ha uteur des tours est moins
considérable. Les ornements paraissent très-semblables chez les deux for
mes, car l ’indication de Loriol que les côtes de la dernière loge se divisent
quelquefois très près de l’ombilic, ne me paraît guère juste, étant donné que
Siemvradzhi (1. c.) déclare: que les côtes du Perisphinctes cyclodorsatus se
divisent “ in halber Fla nke nh ôh e,” et que chez les espèces voisines les cô
tes se subdivisent toujours à l’endroit, où elles se coudent, c’est-à-dire plus
ou moins au milieu des flancs. Les cloisons de l ’espèce européenne sont
malheureusement inconnues.
Gisement de la form e voisine: Couches de Baden et Virgulien du J u r a Suisse.
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Localité au Mexique.—Vereda del Quemado, Sierra de la Caja.— 4 exem
plaires en partie couverts du test; Puerto Blanco, 1 exemplaire.

Perisphinetes Mc. Lachlaui n. sp.
Planche IV. Fig. 5-7.

Dimensions:
Diamètre tota l......
H a ut eu r du tour..
Epaisseur du tour

Diamètre de l’ombilic

60 m m .
18.5 „
= 0.30
21
„
= 0.35
(la mesure de l’épais
seur pas très-exacte).
31
„
= 0.51

Coquille discoïdale. Les tours sont un peu renflés, s’accroissent lentement
et se recouvrent sur la moitié. Partie externe large, faiblement convexe, plu
tôt aplatie. Flancs aplatis, passant insensiblement dans une paroi ombilica
le basse mais perpendiculaire. Section transversale des tours basse avec la
plus grande épaisseur au pourtour de l’ombilic. L ’ombilic est large, un peu
enfoncé.
Les tours intérieurs sont couverts de côtes ombilicales plutôt serrées et
tranchantes, qui prennent leur naissance à la suture et passent par les flancs
inclinées obliquement en avant. L ’ouverture ombilicale laisse voir la divi
sion de quelques-unes de ces côtes. Le plus grand tour de notre exemplaire
porte des côtes ombilicales fines mais hautes et tranchantes. Ces côtes p r e n 
nent leur naissance à la suture, et passent par les flancs en ligne droite, étant
dirigées obliquement en avant. Au milieu des flancs, ou un peu plus hau t
presque toutes les côtes se subdivisent en deux branches secondaires peu di
vergentes. D ’autres côtes restent simples et quelques-unes sont bidichotomes. Chez l’unique côte bidichotome, qui est bien visible, se détache du cô
té postérieur d ’une côte primaire près du pourtour de l’ombilic une côte
postérieure plus faible, qui se divise au milieu des flancs en deux branches
secondaires, tandisque celle-ci reste simple.
Les côtes traversent la partie externe en ligne droite. Elles y sont in te r
rompues, mais au milieu de la partie externe se voit sur chaque côte une
entaille très-faible.
Les étranglements sont étroits, mais profonds, limités en avant par une
côte simple, en arrière par une côte bipartite ou bidichotome.
Cloisons (PL IV. fig. 5) avec un lobe externe très-profond, notablement
plus long que le premier lobe latéral, des deux côtés avec une branche ter
minale très-longue et audessus avec une branche latérale inférieure bien dé
veloppée.
Premier lobe latéral profondément tripartite avec branches terminales
longues et étroites. Second lobe latéral petit et oblique, forme avec les trois
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lobes auxiliaires un lobe suspensif qui atteint à la suture la profondeur du
premier lobe latéral. Le premier lobe auxiliaire assez long et trifide, les
deux suivants petits.
Selle externe divisée au sommet en deux parties un peu inégales (l’exter
ne plus grande) par un lobe secondaire droit et assez développé, fortement
rétrécie à la base par les branches latérales inférieures des lobes voisins.
Première selle latérale un peu plus haute que l’externe, divisée au sommet
en deux parties inégales par un lobe secondaire dirigé obliquement vers
l’intérieur. La partie interne plus grande et plus haute que l’externe. Se
conde selle latérale profondément bipartite au sommet par un lobe secon
daire long et pointu.
Notre espèce rappelle par leur forme et par les ornements les ligures de
l’Ammonites Bleicheri de Loriol (Monographie paléontologique et géologique
des étages supérieurs de la formation jurassique des environs de Boulognesur-M er par Loriol et Pellat, 1. c. pl. IV, fig. 1-2).
Cependant elle paraît s’en distinguer par quelques particularités, notamm e n t p a r l ’épaisseur plus considérable des tours et par la division des côtes,
qui se fait plus haut. En outre les cloisons de l’espèce européenne sont in
connues, ce qui est d ’au tan t plus surprenant chez un fossile si souvent cité
et indiqué comme caractéristique pour une Zone du Jurassique supérieur
européen.
Localité au Mexique.— Canon de San Matias, près de la Casa Sotelo, Santa
Rosa. Un moule intérieur.
Je dédie cette espèce à M. l’ingénieur des Mines Daniel Mc Lachlan, Di
recteur de la “ Negociaciôn minera de Santa Rosa,” auquel je dois des ren
seignements précieux sur la géologie de la région.

G E N R E SIMOCERAS ZITTEL.
Simoceras Aguilcrac n.sp.
Planche VIII, Fig. 1-4.

Dimensions:
Diamètre tota l................................................ 100 mm.
H a ut eu r du t o u r ............................................ 28
,,
Epaisseur du t o u r .......................................... 25,5 ,,
Diamètre de l’ombilic................................... 58
,,

0.28
0.25
0.58

Coquille discoïdale, aplatie. Les tours s’accroissent lentement et sont sim
plement contigus, ne se recouvrant presque pas. L ’ombilic est très-large. La
section transversale des tours est à peu près carrée avec la plus grande
épaisseur au milieu des flancs; la partie externe est faiblement convexe, les
flancs sont aplatis et passent insensiblement dans une paroi ombilicale assez
N? 23.- 4
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basse mais perpendiculaire. Par cette disposition les tours ont l’aspect de
gradins dans l’ouverture de l’ombilic.
Les tours intérieurs sont couverts de côtes primaires pas très-fortes et ser
rées, qui prennent leur origine au bord de l’ombilic, passent ensuite par les
flancs en direction radiale et se subdivisent en deux branches secondaires
au milieu des flancs ou restent simples. Il y a plus de côtes bipartites que
simples. Sur la partie externe les côtes s’affaiblissent ou s’effacent complète
ment laissant entre elles une bande lisse assez large. Sur l’avant dernier
tour de notre exemplaire l’on observe très-peu de côtes dichotomes, mais
presqu’exclusivement des côtes simples. Ces côtes sont fortes et plus distan
tes q u ’avant. Elles prennent leur origine au bord de l’ombilic, laissant la
paroi ombilicale lisse; sur les flancs, q u ’elles traversent en ligne droite, elles
sont un peu renflées et fortes mais sur la partie externe elles s’affaiblissent
beaucoup. Cependant elles ne s’y effacent pas toujours complètement, mais
y forment des ondulations transversales très-faibles.
Sur le dernier tour de notre coquille les côtes, toutes simples, sont encore
plus fortes et renflées q u ’avant, elles sont un peu arquées sur les flancs avec
convexité tournée en arrière et fortement renflées au bord externe, ce qui
donne naissance à des tubercules allongés. Sur la partie externe la plupart
des côtes s’efface complètement, cependant quelques-unes, qui limitent les
étranglements, y passent en s’affaiblissant légèrement mais en y conservant
presque la même force que sur les flancs. Etranglements faibles et étroits,
limités en avant par des côtes un peu plus saillantes que les côtes ordi 
naires.
La coquille est munie de fines stries.
Cloisons (PI. V III , fig. 3) peu découpées. Lobe externe de la même pro
fondeur que le premier lobe latéral avec un tronc large, de chaque côté avec
deux branches principales, une terminale etau-dessus d ’elle une latérale infé
rieure. Premier lobe latéral grand et robuste, avec trois branches termina
les bien développées, un peu asymmétrique, car la branche latérale externe
se détache plus bas que l’interne étant plus faible que celle-ci. Second lobe
latéral beaucoup plus petit que le premier mais semblable, un peu oblique.
Au bord de l’ombilic s’observe un lobe auxiliaire long, étroit et oblique,
qui porte de petites branches pointues secondaires. Sur la paroi ombilicale
un second lobe auxiliaire simple et pointu. Le second lobe latéral et les
deux lobes auxiliaires forment un lobe suspensif peu développé.
Selle externe, large, divisée au sommet en deux parties, dont l’externe est
beaucoup plus large, par un lobe secondaire droit, large et profond. Premiè
re selle latérale un peu plus haute que l’externe, étroite, rétrécie à la base,
divisée au sommet en deux parties par un lobe secondaire, qui est dirigé
obliquement vers l’intérieur. La partie intérieure est la plus haute. Secon
de selle latérale étroite, profondément bipartite au sommet.
Notre espèce est voisine du Simoceras Benianum Oatullo comme il a été
décrit et figuré par Canavari. (La Fauna degli strati con Aspidoceras acan-
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thicum di Mte. Serra presso Camerino. Parte seconda. Palaeontographia
îtalica, vol. II I , p. 231, pl. X X X (XVI) fig. 1).
La forme générale et les dimensions sont presque les mêmes et les cloi
sons sont très-semblables. Cependant notre forme se distingue par son orne
mentation, surtout par le plus grand nombre de côtes plus serrés et enfin par
la disparition de presque toutes les côtes sur la partie externe. Par ces ca
ractères de l’ornementation notre espèce ressemble d ’autre part au Simoceras Herbichi (Neumayr Acanthicusschichten pl. 40, fig. 1-2), duquel elle se
distingue cependant par les tours beaucoup plus épais et par les cloisons.
Gisement de l’espèce voisine: Couches à Aspidoceras acanthicum du Monte
Serra.
Localité au Mexique: Canon de San Matias près de la casa Sotelo, Santa
Rosa. 2 exemplaires en partie couverts du test.

Simoeeras ct'r. Doublieri ri’Orb. sp.
Planche VII, Fig. 5-14.

1850. Ammonites Doublieri. D ’Orbigny, Prodrome I, p. 351.
1875.
,,
Doublieri. E. Favre: Description des fossiles du terrain
jurassique de la montagne des Voirons,
p. 35, pl. 4, fig. 2. (M. S. P. Suisse, vol.
H ).

1875. Ammonites Doublieri Ch. Mayer, Journal de Conchyliologie, X X I I I
p. 239, pl. 10, fig 9.
1877. Ammonites (Simoeeras) Doublieri E. Favre Zone à A. acanthicus
(M. S. P. Suisse, Vol. IV) p. 57, pl. VII,
fig. 1-2.
Dimensions:
O r ig in a l
d 'O rbigny.

Diamètre t o t a l ..........
Hauteur du lour........
Epaisseur du tour. . . .
Diamètre de l'ombilic.

29 mm.
-{2 mm.
8
0.27 9 ..
8
- 0.27 9.5 ..
16.5
- 0.56 19

0.28
- 0.29
0.59

33.5 mm.
52 mm.
9
0.20 0.22
9.5 ..
- 0.28 0.23
19
— 0.56 0.60

Nous avons sous les yeux plusieurs exemplaires d ’un petit Simoeeras, qui
paraît assez conforme à la description du Simoeeras Doublieri, donnée par
Favre (1877). Comme d ’Orbigny n ’a pas fait figurer son original, nous de
vons nous tenir à la description et figure de Favre, qui a examiné de nou
veau le type.
Dans les dimensions nos exemplaires varient comme l’indiquent les me
sures, ils sont plus ou moins évolutes, avec des tours plus ou moins renflés.
Quelquefois les flancs sont aplatis, mais le plus souvent ils sont assez con
vexes, la section transversale des tours est ainsi généralement plus épaisse
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et moins allongée que sur les figures de Favre. Les tours se recouvrent à
peine, et l’ombilic, qui est très-large et plat, laisse voir la bifurcation des
côtes des tours intérieurs. La partie externe des tours, les flancs et la paroi
ombilicale sont généralement régulièrement arrondis d ’où résulte une sec
tion transversale subcirculaire. Cependant chez un exemplaire la section
transversale des tours est ovale-allongée, car les flancs sont aplatis.
La coquille est couverte de côtes nombreuses, fortes et assez serrées, qui
prennent naissance à la suture et traversent les flancs en direction à peu
près droite et radiale.
Au milieu des flancs la plupart de ces côtes se bifurquent en deux bran
ches secondaires, d ’autres restent simples. Les branches secondaires sont
souvent mal reliées avec les côtes primaires, de sorte, q u ’il y a alors plutôt
des côtes externes intercalées.
Sur la partie externe les côtes s’infléchissent un peu en avant et sur leur
milieu elles s’effacent généralement, laissant une bande lisse assez large en
tre elles. Quelques côtes cependant, surtout celles qui limitent les étrangle
ments, ne s’y effacent pas.
Les côtes sont inégales en force; surtout celles, qui lim it en t les étrangle
ments, sont généralement très-fortes et renflées. On observe quelquefois des
côtes intercalées et d ’autres tripartites.
Cloisons (PI. VII, fig. 14) très-simples et peu découpées. Lobe externe de la
même profondeur que le premier lobe latéral, assez large. Premier lobe laté
ral tripartite, second lobe latéral, très-petit, réduit à une pointe courte et un
peu oblique. Sur la paroi ombilicale se voit un lobe auxiliaire, extrêmement
petit. Selle externe bipartite au sommet, première selle latérale un peu plus
haute que l ’externe, divisée en deux branches par un lobe secondaire obli
que. Les selles suivantes paraissent être entières.
Si je n ’ai pas osé identifier notre forme avec l’espèce européenne, c’est sur
tout, parce que je ne dispose pas de matériaux de comparaison. En outre les
dimensions du type et de nos formes diffèrent un peu et nous ne pouvons
malheureusement pas comparer les cloisons, car celles de la forme européen
ne sont inconnues. Il est vrai que Fontannes (Couches à A. tenuilobatus de
Crussol, 1. c.) a figuré des cloisons, mais ses figures paraissent peu exactes et
en outre la forme de Crussol s’éloigne just em ent de nos exemplaires surtout
par les dimensions beaucoup plus considérables.
fri sein evt de l'espèce voisine: Zone à Ammonites tenuilobatus et à A. acanthicus. D ’après Haizraaun des formes voisines de l’Ammonites Doublieri
caractérisent en Souabe les couches limitrophes entre le J u r a blanc r et le
J u ra blanc (î (W. Haizmann, Der weisse J u r a y und'5 in Schwaben. Neues
Jahrb. fiir Minéralogie. Beilbd. XV, 1902 p. 473, comp. surtout; p. 519, p.
540).
Localité cm Mexique: Canon de San Mafias près de la Casa Sotelo, Santa
Rosa. 0 exemplaires en partie couverts du test.
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G E N R E AS P ID O CE RA S ZITTEE.
AspidociTiis efr. ucanthiciim Oppei sp.
PI. V il, liS. 1-4.

1863. Ammonites acanthicus Oppel: Paleontologische Mitteilungen p. 219.
1873. Aspidoceras acanthicum Neumayr: Die Fauna der Schicliten mit
Aspidoceras acanthicum p. 195, pl. XLI.
1878. Aspidoceras acanthicum de Loriol, Baden p. loo, pl. XV II, fig. 2,
non fig. 3.
1903. Aspidoceras acanthicum Canavari: La fauna degli strati cou Aspi
doceras acanthicum di Monte Serra pres
se Camerino.
Parte 5a. p. 8, Paleontographia italica.
vol. IX.
L ’identité des Aspidoceras acanthicum décrits et figurés par Gevvmellaro
(Fauna giur. et lias), Herbiclt (Szeklerland) et Pavlow (Couches à Asp. ac.)
me paraît douteuse.
Dimensions:
O r i g i n a l de Lorio l.

Diamètre total..............
H a u te u r du to ur ........
Epaisseur du t o u r .......
Diamètre de l’ombilic.

93 mm.
39.5 „ = 0.42
= 0.39
37
„
i 0.31
29
„

57 mm.
0.42
0.36
0.31

O r ig in a l d ’O ppe l,

200 mm.
74 „
= 0.37
68 „ - 0.34
76 „ = 0.38

Coquille plate, ombilic assez étroit et peu profond. Tours se recouvrant
sur la moitié à peu près. Flancs aplatis, très-légèrement convexes; partie ex
terne large et arrondie. Paroi ombilicale abrupte, perpendiculaire ou un peu
rentrante. Les flancs passent sans carène dans la paroi ombilicale. Section
transversale des tours ovale, un peu amincie en haut, large en bas, la plus
grande épaisseur un peu au-dessous de la moitié des flancs.
Au bord de l’ombilic s’observe une série de tubercules assez serrés et peu
proéminents. Les tubercules de la série extérieure manq uen t complètement
sur les deux tiers intérieurs du dernier tour, mais sur le dernier tiers on
voit apparaître quelques tubercules de cette série. Ils sont assez distants,
pas trop proéminents, un peu allongés dans le sens radial et s’observent au
milieu des flancs.
Le test est très-bien conservé sur une grande partie de notre coquille et
montre des ondulations radiales très-faibles et des stries radiales fines trèsrégulières et très-serrées.
Cloisons (fig. 3, pl. VII) peu découpées. Lobe externe assez profond,
de chaque côté avec une branche terminale et deux branches latérales pa
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rallèles immédiatement au-dessus d ’elle. Premier lobe latéral presque de la
même profondeur que le lobe externe, large, très-simple et peu découpé,
avec trois branches terminales trifides d ’une petitesse inusitée. Au-dessus
d ’elles s’observent seulement deux petites pointes de chaque côté. Second
lobe latéral beaucoup plus petit et étroit, avec trois petites pointes termin a
les. L’extrême étroitesse du second lobe latéral contraste avec le tronc large
du premier. Un lobe auxiliaire oblique, pointu et étroit se trouve au bord
ombilical. La partie des cloisons, qui suit sur la paroi ombilicale, n ’a pas
pu être préparée. Selle externe très-large, guère amincie à la base, divisée
en deux hanches inégales par un lobe secondaire droit et trifide. La bra n
che externe bipartite, plus large et plus haute que l’interne, qui est tripartite. Première selle latérale divisée au sommet en trois pointes par deux
lobes secondaires courts. Seconde selle latérale très-peu découpée, presque
simple, rétrécie à la base.
Il est fort difficile dejcomparer notre exemplaire avec l’Aspidoceras acanthicum si souvent cité, mais si mal et insuffisamment décrit dans les ouvra
ges paléontologiques fondamentaux d ’Europe.
La courte description d Oppel a été complétée par Neamayr, qui faisait
figurer (1. c. pl. XLI) l’original d ’Oppel. Malheureusement il n ’a pas donné
le dessin des cloisons, quoiqu’O/jpe^ parle déjà des cloisons de son espèce (1.
c. p. 219) en disant: “ Die Loben besitzen auffallend kurze Zacken und die
beiden Seitenloben breitere Form als bei anderen Species.” Si nous compa
rons notre exemplaire avec la figure donnée par Neamayr, il paraît être as
sez conforme en général, on remarque cependant, que notre coquille, du reste
beaucoup plus petite, a des tours un peu plus hauts, moins épais, un ombi
lic plus étroit et une paroi ombilicale plus abrupte. Autant q u ’on peut j u 
ger par la description insuffisante d ’Oppel, les cloisons de notre espèce res
semblent à celles de l’original au moins par la forme du premier lobe latéral
avec ses petites pointes et sa largeur considérable.
Malheureusement les cloisons, qui ont été figurées par plusieurs autres
auteurs, notamment par Loriot, Gemmellaro et Canavari, montr ent des diffé
rences considérables entre elles. En outre il n ’est pas du tout certain que
les exemplaires figurés par de Loriot, Gemmellaro et autres soient à rappor
ter à l’espèce d ’Oppel. Ainsi Parloir et Canavari ont exclu la forme figu
rée par de Loriot de la Synonymie. Cette forme (1. c. pl. X V II , fig. 2) paraît
cependant très-voisine de la nôtre par leursdimensions. Les cloisons figurées
par de Loriot (Baden 1. c. pl. XV II, fig. 2 a) rappellent le dessin de nos lo
bes surtout en ce qui concerne le premier lobe latéral, la selle externe et la
première selle latérale, mais le reste des cloisons montre des différences. Les
cloisons figurées par Gemmellaro (Sicilia I. c.) diffèrent c o m pl è te m e nt de ce
lles données par Loriot et de celles de notre forme.
Canavari (La fauna pt. 5, 1. c. p. 8) a fait figurer plusieurs exemplaires
d ’Aspidoceras acanthicum, qui diffèrent entre eux. Le grand exemplaire
surtout (fig. 1. a, b, pl. IV, XX IX ), paraît bien conforme à la figure donnée
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par Neumayr. Malheureusement les cloisons de cet exemplaire sont juste
ment inconnues. Les cloisons figurées par Canavm-i (fig. 45 et 46 interca
lées dans le texte p. 8-9 1. c.) diffèrent notablement entre elles et sont aussi
bien différentes de celles de notre exemplaire.
Localité.— Un exemplaire en partie avec le test du Cajôn de San Matîas
près de la Casa Sotelo, Santa Rosa.
Aspiiloceras quemadeiise n. sp.
PI. VI, lig. 1-4.

Dimensio ns :
Diamètre to ta l................................................ 100 mm.
H a ut eu r du to u r ............................................ 43
,, Epaisseur du t o u r .......................................... 41.5 ,,
Diamètre de l’ombilic.................................. 33
,, .

0.43
0.41
0.33

Cette belle espèce, très-bien conservée, est extrêmement voisine des Aspidoceras iphicerum Zittel (non Oppel) et Aspidoceras subbinodiferum Canavari. Les tours montrent une croissance assez lente, sont épais et se recouvrent
sur la moitié environ. Les flancs, faiblement convexes, passent insensible
ment dans une paroi ombilicale abrupte, presque perpendiculaire. La partie
externe est large et arrondie. La section transversale des tours est arrondie,
presqu’aussi large que haute, avec plus grande épaisseur au milieu des
flancs. L ’ombilic est assez large et profond. Au bord de l’ombilic s’observent
des tubercules serrés, assez forts, un peu allongés. Surtout sur les tours in
térieurs ces tubercules sont très-serrés, sur la dernière partie du plus grand
tour de notre exemplaire ils s’éloignent un peu devenant en même temps
plus grands.
Au milieu des flancs se trouve une seconde série de tubercules. Les tuber
cules sont plus forts et plus espacés que ceux de la série interne, auxquels
ils ne correspondent pas toujours. Quelquefois les tubercules des deux séries
sont réunis par un bourrelet radial très-faible. Sur le test, qui est très-bien
conservé, s’observent des ondulations radiales, très-faibles et irrégulières,
qui passent par les flancs et la partie externe. En outre la coquille est m u 
nie de stries radiales très-fines et très-serrées.
Cloisons (fig. 3, pl. VI) finement dentelées mais pas très-profondément
découpées. Lobe externe presque de la même profondeur que le premier lo
be latéral, plutôt étroit avec deux branches terminales dirigées tout droit en
bas et au-dessus, de chaque côté, avec trois branches latérales, dont les deux
inférieures plus grandes sont semblables et finement dentelées. Premier lo
be latéral avec un tronc assez large et trois branches principales, dont la ter
minale est trifide, tandis que les deux latérales se bifurquent dans deux pe
tites branches. Second lobe latéral plus petit que le premier avec une branche
terminale assez longue et pointue et de chaque côté avec deux branches la
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térales, dont les inférieures sont bifurquées et plus fortes que les supérieu
res. Deux lobes auxiliaires petits et obliques, le premier sur le bord de l’om
bilic, le second sur la paroi ombilicale. Selle externe large, divisée en deux
parties inégales par un lobe secondaire assez profond, tri fi de, et dirigé obli
quement vers l’extérieur. La partie externe plus haute et plus large que
l’interne, les deux subdivisées en deux branches secondaires.
Première selle latérale étroite et un peu plus basse que la selle externe,
divisée au sommet en deux parties à peu près égales. Seconde selle latérale
semblable à la première, mais plus petite.
Notre espèce se distingue de l’Aspidoceras iphicerum Zittel (non Oppel)
(Zittel: Fauna ait. Tithb. p. 194, pl. 30, fig. 1) par les tours un peu moins
épais, par la série externe de tubercules située exactement au milieu des
tours (tandis que sur la figure de Zittel ils sont rapprochés de la partie ex
terne) enfin par les cloisons plus découpées.
Aspidoceras subbinodiferum Canavari (1. c. Fa un a degli str. con Asp. ac.
pt. 5a. p. 12, pl. I I I (X X V III ), fig. 1, pl. VI ( X X X I) fig. 1), me paraît en
core plus voisine de notre forme, d ’un tel degré, que j ’ai hésité longtemps
s’il faut identifier les deux.
Cependant une étude approfondie montre certaines petites différences; les
tours de notre espèce paraissent plus arrondis avec la plus grande épaisseur
au milieu des flancs et pas près du bord de l’ombilic, les tubercules externes
sont exactement au milieu des flancs, tandis que Canavari indique, q u ’ils,
s’approchent chez son espèce du bord externe (ce qui cependant n ’est pas tou
jours le cas sur la figure 1, pl. VI de Canavari 1. c.).
Enfin les cloisons montrent certaines différences, principalement en ce qui
concerne la selle externe et le second lobe latéral.
Dans notre espèce la partie extérieure de la selle externe est divisée
en deux branches secondaires, sur la figure de Canavari (fig. 49, p. 13,1. c.) eu
trois, les lobes externes et latéraux sont beaucoup plus larges sur le dessin
de Canavari, le second lobe latéral de l’espèce italienne est en outre moins
profond et sa branche terminale est beaucoup plus courte que chez notre es
pèce.
Gisement de l'espèce, voisine:— Zone à Aspidoceras acanthicum de Monte
Serra.
Localité au Mexique.—Vereda del Quemado, Sierra de la Caja.— un exem
plaire couvert du test.
Aspidoceras coiiteinporaneum K. Favre.
Planche V. Fig. 1-4.

1877. Aspidoceras contemporaneum E. Favre. La zone à Ammonites
acanthicus dans les Alpes de la Suisse et
de la Savoie. Mem. Soc. Pal. Suisse. Vol.
IV, 1877, p. 65, pl. V II I , fig. 3.
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Dimensions:
O riginal de F av re.

Diamètre tota l................... ..
H a ut eu r du t o u r .............. ...
Epaisseur du t o u r ............. ..
Diamètre de l’ombilic .... ..

85
38
37
27

mm.
„ = 0.41
„ zr 0.43
„
ZZ 0.31

65 m m
0.41
0.41
0.29

Coquille renflée. Les tours s’accroissent assez vite et se recouvrent sur la
moitié. Ombilic assez ouvert et profond. Partie externe très-large, réguliè
rement arrondie. Flancs plutôt plats, très-peu convexes, passant sans carène
dans une paroi ombilicale abrupte, perpendiculaire et assez haute. Section
transversale des tours subtrigone, très-épaisse à la base, un peu amincie en
haut. La plus grande épaisseur au premier tiers de la hauteur des tours. Au
pourtour de l’ombilic s’observe une série de tubercules assez distants et pas
très-forts. De ces tubercules partent une à deux ondulations transversales
très-faibles, larges, flexueuses et dirigées en avant, d ’autres ondulations sem
blables s’intercalent plus hau t et toutes passent par la partie externe. La co
quille est en outre couverte de fines stries radiales, très-serrées.
Cloisons (pl. V, fig. 3) assez découpées. Lobe externe large et profond, de
chaque côté avec cinq branches, dont les trois inférieures sont fortes et lon
gues, tandis que les deux supérieures sont réduites à de petites pointes. Pre
mier lobe latéral de la même profondeur que le lobe externe avec un tronc
large et trois branches terminales très-fortes, larges et trifides. Second lobe
latéral beaucoup plus petit que le premier, assez étroit, tripartite et un peu
asymmétrique, car la branche médiane, terminale est déplacée vers l’inté
rieur des tours tandis que la branche latérale principale externe est plus for
te que l ’interne et se détache plus hau t du tronc que celle-ci. Premier lobe
auxiliaire trifide et un peu oblique, situé sur le bord de l’ombilic. Sur la
paroi ombilicale s’observe un second lobe auxiliaire très-petit.
Selle externe large, divisée au sommet par un lobe secondaire assez pro
fond en deux parties inégales, dont l’externe est beaucoup plus large et un
peu plus haute. Les deux parties sont subdivisées en trois petites branches.
Première selle latérale étroite, rétrécie à la base, divisée au sommet en deux
parties inégales par un lobe secondaire, la partie interne plus haute et un
peu plus grande que l’externe. Seconde selle latérale bipartite de même que
la selle auxiliaire, qui est petite.
Par la forme extérieure notre exemplaire paraît complètement identique
avec la figure de l ’Aspidoceras conlemporaneum (Favre 1. c. pl. VIII, fig. 3
a, b,) sauf peut-être que les tours s’accroissent un peu plus vite chez notre
forme. Les cloisons (Favre 1. c. pl. VIII, fig. 3 c,) sont aussi très-semblables
dans les deux formes. Autant q u ’on peut juger d ’après la figure de Favre,
qui n ’a pas l ’air d ’être tout-à-fait exacte, 1il .y a les petites différences suivan
1 Comp. la remarque de Favre dans l'Explication des figures I. <•. p. 6fi. 'Les cloisons étant mal
conservées, je ne puis garantir la parfaite exactitude du dessin."
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tes entre les cloisons de la forme alpine et mexicaine. Chez notre exem
plaire le lobe externe et le premier lobe latéral sont plus larges avec des bran
ches principales plus fortes, dont les latérales sont plus transverses que sur,
le dessin de Favre. Notre forme a en outre un lobe auxiliaire de plus.
Une espèce qui paraît aussi très-voisine est VAmmonites anispino-sus Qaenstedt (Quenstedt Ammoniten 1. c. II I, p. 1023, pl. 117, fig. 2, 5, 6,) du J u r a
blanc moyen de la Souabe. Cependant notre espèce s’en distingue par la
section des tours plus trigone à flancs moins convexes, et paroi ombilicale
plus abrupte, et par le plus grand recouvrement des tours. Les cloisons de
l’espèce de Quenstedt sont si mal dessinées q u ’une comparaison exacte est
impossible.
Gisement en Europe: Zone à Aspidoceras acanthicum des Alpes.
Localité au Mexique:— Cuesta de los Colorines, Sierra de la Caja, un exem
plaire très-bien conservé avec le test.
Aspidoceras bispiuosuin Quenstedt sp. (Zieten).
Pl. V, fig. 5-8.

1888. Ammonites bispinosus Quenstedt: Die Ammoniten 1. c. II I, p. 1030.
pl. 118, fig. 1-6.
Dimensions:
Diamètre to ta l................................................. 58 mm.
H a u te u r du t o u r ............................................ 26
,,
zz 0.44
Epaisseur du t o u r .......................................... 23.5 ,,
zz 0.40
Diamètre de l’ombilic ................................. 20
,,
zz 0.34
Coquille pas très-plate, un peu renflée. Les tours s’accroissent assez vite,
et se recouvrent presque j u s q u ’au milieu des flancs. Ombilic assez large.
Partie externe des tours large, arrondie, flancs légèrement convexes, pas
sant insensiblement sans carène dans une paroi ombilicale perpendiculaire.
Coupe transversale ovale-arrondie avec la plus grande épaisseur au milieu
des tours.
La série des tubercules, au bord de l’ombilic, est formée par des tubercu
les assez petits et pas très-distants, la série externe, au milieu des flancs, par
des tubercules plus forts et plus distants.
Les deux séries de tubercules se correspondent généralement, mais pas
toujours. La distance entre les tubercules de chaque série varie. Les parties
avec test conservé portent çà et là de faibles côtes ou plutôt des ondulations
radiales plus ou moins fortes et irrégulières. Quelques-unes de ces côtes
prennent leur origine sur la paroi ombilicale, où elles sont dirigées en ar
rière, passant ensuite en direction radiale par la moitié intérieure des flancs;
elles se renflent un peu au bord ombilical et au milieu des flancs, sans ce
pendant former de vrais tubercules et s’effacent complètement au delà du
milieu des flancs.
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Le test est en outre couvert de stries radiales, très-fines et très-serrées, de
force inégale.
Cloisons assez découpées (voir fig. 6, pl. V). Lobe externe profond avec
des branches principales très-longues et pointues. De chaque côté une b r a n 
che terminale et au-dessus deux branches latérales, obliques, assez longues
et presqu’égales. Premier lobe latéral de la même profondeur que le lobe ex
terne, avec trois branches terminales assez longues. Second lobe latéral trèsmince et petit, profondément t r i fi cl e et un peu oblique. Sur le bord de l’om
bilic un lobe auxiliaire long et étroit. Selle externe très-large, divisée au
sommet en trois parties inégales par deux lobes secondaires, dont l’extérieur
est beaucoup plus petit que l’intérieur. Chacune des trois parties est bifide,
celle du milieu est plus haute que les deux autres. Première selle latérale
de la même ha uteur que l'externe, divisée par un lobe secondaire oblique
en deux parties inégales, dont l’extérieure est plus large que l’intérieure.
En comparant notre échantillon avec les figures d ’Aspidoceras bispinosum Quenstedt (1. c.) je ne trouve aucune différence notable. La forme pa
raît identique et les cloisons sont très-semblables. On remarque seulement
que les deux lobes latéraux sont moins larges chez notre forme. La branche
externe de la première selle latérale occupe chez notre forme l’endroit d ’un
tubercule de la série externe, tandis que sur la fig. 4, pl. 118 de Quenstedt
cette selle se trouve dans l’intervalle entre les séries externe et intern ede t u 
bercules. Cependant sur la forme figurée par Quenstedt dans la fig. 5, pl.
118, on remarque la même position de la première selle latérale par rap
port aux tubercules externes comme dans notre exemplaire.
Gisement en Europe: J u r a blanc y et r>de la Souabe.
Localité au Mexique.— Vereda del Quemado. Sierra de la Caja. Un e xem 
plaire en grande partie avec le test.

Aspidoceras mazapileuse n. sp.
lJl. IV lig. 13-17.

Dimensions:
Diamètre t o ta l.............
H a u te u r du to u r .........
Epaisseur du t o u r .......
Diamètre de l’ombilic

48
20
19
16

mm.
,,
„
„

= 0.41
= 0.39
- 0.33

Coquille discoïdale, plate. Les touis s’accroissent assez vite et se recou
vrent sur la moitié. Ombilic assez ouvert. Partie externe arrondie, flancs
très-peu convexes, plutôt aplatis, passant insensiblement dans une paroi om
bilicale abrupte mais pas tout-à-fait perpendiculaire. Section transversale
des tours plus haute que large, amincie en haut, avec la plus grande épais
seur au premier tiers de la hauteur.
Deux séries de tubercules, la série interne au bord de l’ombilic formée
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par des tubercules peu distants et faibles, la série externe au milieu des
flancs composée de tubercules plus forts et plus distants, qui disparaissent
complètement sur la dernière partie du plus grand tour de notre exemplai
re. La plupart des tubercules des deux séries se correspondent et quelquesuns sont unis par une côte transversale très-faible. Test couvert de faibles
ondulations transversales irrégulières et de stries fines et serrées de force
inégale.
Cloisons peu découpées avec lobes profonds (pl. IV, fig. 17). Lobe externe
profond, de chaque côté avec une branche term inale bifurquée. Prem ier lo
be latéral étroit et profond, à peu près de la même longueur que le lobe ex
terne; un second lobe latéral beaucoup plus petit et un peu oblique. Les
deux lobes latéraux ont la même structure; ils possèdent trois branches ter
minales et au-dessus d ’elles de chaque côté deux petites branches, qui ont
une forme de pointe; ils sont un peu asymmétriques, car leurs branches la
térales externes sont plus fortes que les internes, dont quelques-unes sont
réduites à de simples pointes.
Selle externe haute et peu découpée, divisée au sommet en deux parties
inégales par un lobe secondaire tri parti te, extrêm em ent petit et dirigé un
peu obliquement vers l’extérieur. La partie externe de la selle beaucoup
plus large et un peu plus haute que l’interne, subdivisée en trois feuilles.
Première selle latérale étroite, de la même hauteur que la selle externe, d i
visée au sommet en deux branches à peu près égales par un lobe secondaire
pointu. Seconde selle latérale assez petite. La partie des cloisons, qui est si
tuée sur la paroi ombilicale, n ’a pas pu être préparée.
Notre espèce paraît voisine de l’Aspidoceras acanthicum figuré par Gemmellaro (Sopra i Cefalopodi délia zona con Aspidoceras acanthicum di Burgilam uni presso Favara, p. 41, pl. VII, fig. 8 a, b, 9; 2 e. partie de l’ouvrageSopra alcune faune giuresi e liasiche délia Sicilia. Palermo 1872-82).
L ’ombilic de notre forme est un peu plus étroit, la section des tours dif
fère un peu. Les cloisons m ontrent une grande ressemblance, cependant
chez notre espèce les lobes et surtout le premier lobe latéral sont moins lar
ges; le premier lobe latéral est moins profond que le lobe externe et la selle
externe est moins découpée et divisée par un lobe secondaire beaucoup plus
court.
Gisement de Vespèce voisine: Zone à Aspidoceras acanthicum de la Sicile.
Localité au Mexique.— Vereda del Quemado, Sierra de la Caja. Un exem
plaire en grande partie couvert du test.
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Aspidoceras euomphaloides n sp.
PI. VI. lig. 5-8.

Dimensions:
Diamètre to ta l........................................
H a u te u r du to u r .....................................
Epaisseur du t o u r ..................................
Diamètre de l’om bilic...........................

35 mm.
14
„
18.5 „
11
,.

= 0.40
= 0,52
= 0.31

Coquille bombée. Les tours sont épais, s’accroissent assez vite et se recou
vrent sur la moitié environ. Partie externe irès-large, régulièrement arron
die de môme que les flancs, paroi ombilicale abrupte et profonde. Ombilic
étroit et profond. Section transversale des tours circulaire, avec plus grande
épaisseur un peu en dedans du milieu des flancs, à l’endroit de la série ex
terne de tubercules.
Série interne de tubercules au bord de l’ombilic, formée de tubercules ser
rés et assez proéminents, série externe un peu en dedans du milieu des
flancs, composée de tubercules forts et également serrés. La série de tuber
cules externes des tours intérieurs produit des impressions sur la paroi om
bilicale des tours suivants. Les tubercules des deux séries se correspondent.
Test couvert de stries transversales très-fines et serrées. Sur la dernière par
tie du plus grand tour s’observent des ondulations transversales irrégu
lières.
Cloisons peu découpées et peu profondes (pl. VI, fig. 8). Lobe externe de
longueur moyenne, avec deux branches terminales, qui ont la forme de poin
tes, et de petites branches latérales, très-réduites. Premier lobe latéral de la
même profondeur que le lobe externe seulement avec de petites pointes sans
véritables branches. Second lobe latéral très-petit avec trois pointes term i
nales. Selle externe large et basse, divisée au sommet en deux parties trèsinégales par un lobe secondaire assez large et dirigé obliquem ent vers l’ex
térieur. La partie externe plus haute et beaucoup plus large que l’interne,
la première subdivisée au sommet en trois, la seconde en deux petites bran
ches. Première selle latérale à peu près de la même hau teu r que la selle ex
terne, mais plus étroite, pas découpée mais seulement dentelée au pourtour
par de très-petites pointes. A partir du second lobe latéral vers la suture les
cloisons n ’ont pas pu être préparées.
P ar le nom de notre espècej’ai voulu indiquer leur grande ressemblance
avec VAspidoceras euomphalum Steuer du T ithonique de la Cordillère argen
tine. (A. Steuer; Argentinische Juraablagerungen, Palaeontologische Abhandlungen, neue Folge I I I , heft 3, Jen a 1897, p. 69, pl. V, fig. 1-4). Il est
naturellem ent assez difficile de comparer notre forme avec celle figurée par
Steuer, car elle est beaucoup plus petite. Cependant la forme générale et
l’ornem entation paraît très-semblable dans les deux espèces. Les cloisons
m ontrent des différences notables. Les lobes et selles de l’espèce argentine
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sont beaucoup plus longues et plus découpées, la première selle latérale est
plus basse que le selle externe, et subdi visée en deux parties tandis que chez
notre forme elle est de la même h au teu r que la selle externe et seulement
dentelée au pourtour mais pas nettem ent subdivisée.
Gisement de In forme voisine: T ithonique de Cieneguita, Cordillère argen
tine.
Localité au Mexique.— Cajôn de San Mafias, près de la Casa Sotelo, Santa
Rosa. Un exemplaire en grande partie couvert du test.

IDOCERASGENUSNOVUM.
( Etymol: iSo* — chevron, yJ/jai = corne.)

J ’ai découvert dans les couches kimeridgiennes de la Sierra de Mazapil
un grand nombre d ’espèces appartenant aux groupes de l’Ammonites planula Hehl, et de l’Ammonites balderus Oppel.
Ammonites planula, balderus et les espèces voisines de l’Europe ont été
réunis ju s q u ’ici avec le genre Perisphinctes ou avec le genre Simoceras. Ce
pendant plusieurs auteurs ont déjà fait ressortir la ressemblance de l’Ammonites balderus avec Parkinsonia Parkinsoni. Oppel a été le premier à
faire cetle remarque (Oppel Palaeontol. M ittheilungen, II I. Jurassische Cephalopoden 1. c. p. 242). Ensuite de Loriol s ’est exprimé de la même m a
nière en disant verbalement: “ L ’espèce à laquelle l’Ammonites balderus res
semble le plus est sans contredit l ’Ammonites Parkinsoni et surtout les
exemplaires, qui ont les côtes bien infléchies sur le bord siphonal. Oppel a
déjà fait cet'e remarque et, ainsi q u ’il le dit, ces individus s’en distinguent
à peu près uniquem ent par la présence d ’étranglements. J ’ai placé l'Aramonites balderus parmi les Perisphinctes, mais il présente aussi plusieurs
caractères, qui le rapprochent du groupe des Cosmoceras, dans lequel se
trouve placé l’Ammonites Parkinsoni, et d ’autres, qui le rapprocheraient
des H oplites”. (De Loriol: Baden 1. c. 3e. partie. 1878, p. 96).
En effet il ne me paraît pas douteux que les caractères des formes, qui se
groupent autour des Ammonites planula et balderus, nous engagent plutôt
de les classer dans les Cosmoceratidae que de les réunir avec le genre Periphinctes des Stephanoceratidae.
Les formes en question se distinguent des Perisphinctes typiques surtout
par deux caractères: par les particularités des ornements sur la région ex 
terne et par les cloisons. Sur la région externe les côtes sont, infléchies en
avant et forment des chevrons en s’affaiblissant généralement ou même
en s’effaçant complètement au milieu. Dans le dernier cas s’observe une ban
de lisse au milieu de la partie externe.
Les cloisons sont fort caractéristiques et très-semblables chez toutes les espè
ces, que j ’ai pu étudier. Elles sont très-simples, et caractérisées par la prédo
minance du premier lobe latéral et par le m anque d ’un lobe suspensif bien
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prononcé, les deux ou trois lobes auxiliaires étant faiblement développés et
peu rentrants. Il ne me paraît guère douteux, que par les caractères cités
ce groupe de formes doit rentrer dans la famille des Cosmoceratidae, dont
Zittel (Grundzüge der Palaeontologie I. 2e. édition 1903, p. 458) a donné la
défini tion suivante: “ Schale durch gespaltene oder in K notenreihen aufgelôste Rippen reich verziert. Rippen meist Nabel-und R and-K noten bildend,
a a f dem ungckiclten Externtheü durch eine Furche unterbroehen, oerwischt, abgescliwncht, zuweilen aber auch verdickt. M iindung ofters mit Seitenohren.
Suturlinie verschieden, tief zerschlitzt. E n ter Laterallobns tief, einspitzig, in
der Regel ■mtr 1-2 ircnig zttrüeJcspringende Hülfsloben vorlutnden.”
Le nouveau genre, que je propose, peut être défini comme suit en me ba
sant surtout sur les formes mexicaines.
“ La coquille est discoïdale, généralement aplatie et pas renflée. L ’ombi“ lie est plutôt large, rarem ent étroit-. L ’ornementation consiste en côtes
“ nombreuses, généralement plus serrées sur les tours intérieurs, et inclinées
“ obliquement en avant sur les flancs. La plupart des côtes se subdivise en
“ deux branches secondaires souvent mal reliées avec elles, quelques-unes
“ restent simples; quelquefois aussi il y a des côtes tripartites, bidichoto“ mes ou intercalées. Sur la partie externe les côtes s’infléchissent en avant,
“ ensuite au milieu de la partie externe elles ont généralement la tendance
“ de s’affaiblir ou de s’effacer. Dans le cas, où les côtes ne s’effacent pas
“ complètement, elles forment des chevrons bien prononcés au milieu de la
“ partie externe, rappelant par cette disposition Schlotheimia angulata (com“ me l ’a très-bien remarqué Quettstedt). Au contraire, quand les côtes s’y
“ effacent, elles sont séparées par une bande lisse, jam ais par un sillon. Alors
“ les terminaisons des côtes ne sont jam ais coupées à angle droit par la ban“ de lisse, mais elles sont dirigées obliquement en avant à leur limite et gé“ néralem ent les terminaisons des côtes des deux côtés y alternent. Fréquem“ m ent s’observent sur le même individu des côtes ininterrom pues sur la
“ partie externe y formant des chevrons et toutes les transitions ju s q u ’aux cô“ tes complètement im errom pues par une bande lisse. La bande lisse apparaît
“ tantôt-sur le dernier tour seulement, tantôt avant, ta n tô te lle s ’observesurles
“ tours intérieurs et s’efface avec l’âge, bref il n ’a aucune règle générale sur
“ leur apparition. Les côtes sont généralement droites et seulement, sur la par“ tie externe infléchies en avant. Quelquefois cependant s’observent des côtes
“ un peu flexueuses ou faiblement falciformes. L ’ornem entation change sou“ vent avec l’âge, alors les côtes ont la tendance de se renfler faiblement au
“ pourtour de l’ombilic et surtout au bord exlerne des tours, tandis q u ’elles
“ s’affaiblissent sur les flancs ju s q u ’à s’effacer. Sur le test s’observent sou“ vent de fines stries radiales, serrées et irrégulières. Les étranglements sont
“ presque toujours bien prononcés et limités en avant par des côtes simples
“ en arrière généralement par des côtes bidichotomes ou tripartites. La li“ gne suturale est très-simple et peu découpée. Presque toujours le lobe ex“ terne est beaucoup plus court, que le premier lobe latéral, qui est profond,
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“
“
“
“
“

tripartite et prédomine sur les autres éléments de la ligne suturale. Le second lobe latéral est beaucoup plus petit que le premier; deux à trois lobes
auxiliaires sont faiblement développés, petits et peu obliques. Les cloisons sont très-peu rentrantes vers la suture, de sorte q u ’un lobe suspensif
manque ou est guère in d iq u é.”
Je place dans le genre Idoceras les espèces mexicaines suivantes, qui pro
viennent toutes des couches kim eridgiennes de la Sierra de Mazapil:
Idoceras
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

zacatecanum n. sp.
H um boldti n. sp.
Sub-Malleti n. sp.
cfr. hospes N eum ayr sp.
laxevolutum Font. sp. (var.)
canelense n. sp.
neogaeum n. sp.
Soteloi n. sp.
m exicanum n. sp.
balderum Oppel sp.
cfr. balderum de Loriol sp.
santarosanum n. sp.
Figueroae n. sp.
Viverosi n. sp.
subdedalum n. sp.
cajense n. sp.
inflatum n. sp.

En outre je crois pouvoir placer dans le nouveau genre les espèces sui
vantes déjà décrites:
Ammonites planula H ehl (Zieten).
Perisphinctes cfr. planula Choffat.
Perisphinctes planula var. laxevoluta Choffat.
Perisphinctes cfr. balderus del Castillo et Aguilera.
Ammonites balderus Oppel.
Perisphinctes balderus de Loriol.
Perisphinctes planula var. laxevoluta Fontannes.
Perisphinctes planula var. laxevoluta Dacqué.
Ammonites Roemeri Mayer.
Perisphinctes planula de Loriol.
Perisphinctes Raschii var. dedaloïdes Canavari.
Am altheus dedalus Gemmellaro.
Perisphinctes hospes Neumayr.
Ammonites cfr. balderus Quenstedt.
Ammonites planula Quenstedt pro parte.
Ammonites (Simocerasj Malletianus Fontannes.
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Les espèces citées se trouvent dans la partie inférieure et surtout dans la
partie moyenne du Jurassique supérieur. (Région jurassienne et méditérranéenne d ’Europe, Pays des Somalis, Mexique.)
Je ne peux pas fixer exactement les limites entre le genre Idoceras et les
genres voisins, car je ne dispose pas de m atériaux de comparaison, qui sont
d ’a u tan t plus nécessaires, parce que les descriptions et figures des espèces
déjà connues laissent généralement beaucoup à désirer. Par cette raison j ’ai
seulement cité ci-dessus les espèces, qui me paraissent pouvoir être classées
avec assez de certitude dans le genre Idoceras.
Siemiradzki et von Sutne-r ont réuni beaucoup plus d ’espèces dans les grou
pes des Ammonites planula et balderus; non Sutner a réuni ces groupes avec
les espèces voisines du Perisphinotes bifurcatus, sous le nom de “ Stenocycli” (voir dans Siemiradzki: Monographie der A m m onitengattung Perisphinctes 1. c. p, 77.) Siemiradzki est allé encore plus loin en réunissant dans
sa “ Mutationsreihe des Perisphinctes p lan u la” la plupart des espèces déjà
énumérées ci-dessus et en outre beaucoup d ’autres formes, notamment: Perisphi nctes Hodiernae Gemmellaro. Simoceras Sautieri Fontannes, Perisphinc
tes Heimi, allobrogicus Favre; Perisphinctes Raschii Canavari, Perisphinctes
oxypleurus, hetaerus Herbich, Perisphinctes Richteri Oppel, Perisphinc
tes tenuistriatus Gray, Simoceras Pasinii, peltoideum, agrigentinum , Sartoriusi, Cafisii, Favaraense Gemmellaro et les groupes de l’Hoplites calisto
d ’Orb. et privasensis Pict. 1 (Siemiradzki 1. c. p. 196.)
Les espèces mentionnées sont généralement placées dans les genres Peris
phinctes, Simoceras, Hoplites, et Odontoceras et il convient de discuter avec
quelques mots les différences entre le genre Idoceras et ces genres.
J ’ai déjà m entionné les caractères, qui distinguent Idoceras dib gros du gen
re Perisphinctes pour le rapprocher des Cosmoceratidae. Il est cependant cer
tain, que quelques groupes de Perisphinctes sont plus difficiles à séparer et
devront p eut-être plus tard être placés dans le nouveau genre Idoceras.
S’il est très-facile de distinguer Idoceras des représentants typiques du
genre Simoceras, qui sont caractérisés par une coquille très-évolute avec tours
guère embrassants, par la prépondérance de côtes simples et par des cloisons
différentes, il est d ’a u tan t plus difficile de dire si certains groupes de ce gen
re doivent être réunis avec Idoceras. Plusieurs Simoceras décrits par Gem
mellaro (Cafisii, Pasinii, agrigentinum etc.), Simoceras Sautieri etPerisphinctes Taramellii M arian i,12pourront probablement être placés dans le genre
Idoceras quand on pourra comparer ces formes, qui sont très-difficiles à j u 
ger uniquem ent selon les figures et descriptions.
Les Hoplites sont généralement bien distincts par le développement des

1 P e risp h in ctes Dollfussi del C astillo e t A guilera. que S iem irad zk i cite é g ale m en t (p. 200). n 'a p 
p a rtie n t pas a u g ro u p e de l ’A m m o n ites p lan u la.

2 E. M ariani: Fossili del Giura e dell’Infracretaceo nella Lombardia. Atti d. Soc. ital. di Sc. nat.
vol. X X X V III, 1900, p. 42.
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tubercules ombilicaux et latéraux et par le manque d ’étranglements, cepen
dan t quelques groupes, où ces caractères ne sont pas encore prononcés, pré
sentent des difficultés.
Il faut m entionner ici surtout les groupes des Ammonites calisto d ’Orb.
et privasensis Pictet, dont le premier est placé par Steuer dans son genre
Odontoceras. Si nous nous tenons à la définition de ce genre, donnée par son
auteur, il se distingue d ’Idoceras par la coquille généralement moins évolute, par le manque d ’étranglements, par les côtes falciformes, par le manque
de chevrons, enfin par les petits tubercules avec lesquels les côtes se term i
nent généralement le long de la bande lisse de la partie externe (A. Steuer:
Argentinische Juraablagerungen, Palaeontol. Abhandlungen. Neue Folge
Band I I I , heft 3, 1897, p. 38.)
Idoceras zacatecanum n. sp.
Planche IX , Fig. 1-4.

Dimensions;
Diamètre to ta l.............................................
H a u teu r du to u r.........................................
Epaisseur du to u r......................................
Diamètre de l’ombilic................................

50 mm.
:: 0.35
17.5 „
= 0.24
12
„
20
„
= 0.40

Coquille discoïdale, très-comprimée. Tours se recouvrant sur la moitié
environ, très-aplatis. Partie externe étroite, régulièrement arrondie, flancs
très-peu convexes, presque plats, s’abaissant insensiblement dans l’ombilic,
de sorte que la paroi ombilicale est très-peu marquée, très-basse et oblique.
Section transversale des tours plus haute que large, ovale-allongée, avec
plus grande épaisseur au milieu des flancs. Ombilic assez ouvert, plat. L ’on
voit dans l’ombilic, que les tours intérieurs sont couverts de nombreuses cô
tes fines mais un peu tranchantes et très-serrées, dirigées obliquement en
avant sur les flancs, un peu recourbées en arrière sur la paroi ombilicale.
La bifurcation des côtes n ’apparaît que rarem ent dans l’ombilic.
Le plus grand tour de notre exemplaire est orné de côtes un peu plus es
pacées mais également serrées, fines et un peu flexueuses. Ces côtes pren
nent leur naissance sur la paroi ombilicale, sont un peu recourbées en arriè
re au bord de l’ombilic, passent ensuite par la moitié interne des flancs étant
dirigées en avant et assez droites. Arrivées au milieu des flancs les côtes dé
crivent une légère inflexion en avant et la p lupart se divise en deux bran
ches secondaires nettement infléchies en avant. Tantôt la bifurcation se fait
au milieu des flancs, tantôt un peu plus haut. On aperçoit quelques côtes
simples, d ’autres intercalées, et quelques-unes, surtout à la limite des constrictions, qui se divisent en trois ou plusieurs branches.
Sur la partie externe toutes ces côtes sont fortement infléchies en avant
en formant un chevron. Sur le test les côtes ne s’affaiblissent guère au mi
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lieu de la partie externe, sur le moule intérieur elles y sont tantôt affaiblies
tantôt complètement effacées.
Sur le plus grand tour on distingue un étranglem ent bien marqué, d iri
gé obliquement en avant et limité en avant par une côte simple, en arrière
par une côte, qui se divise en quatre branches secondaires.
Cloisons simples et peu découpées. Lobe externe plus court que le pre
mier lobe latéral, de chaque côté avec une branche terminale assez longue.
Premier lobe latéral étroit et profond, profondément tripartite; second lobe
latéral beaucoup plus petit que le premier, également tripartite et droit. Au
bord de l ’ombilic et sur la paroi ombilicale, trois lobes auxiliaires obliques,
dont le premier est tripartite tandis que les autres sont simples et réduits à
des pointes. Les trois lobes auxiliaires forment ainsi un petit lobe suspensif,
dont la profondeur est égale à celle du second lobe latéral. Selle externe
large et peu découpée, divisée au sommet en deux parties inégales par un
très-petit lobe secondaire. La partie externe plus haute mais plus étroite
que l’interne. Première selle latérale de la même hau teu r que la selle exter
ne, étroite, divisée au sommet en deux parties à peu près égales. Seconde se
lle latérale large au sommet et divisée en trois branches, très-rétrécie à la
base. Selles auxiliaires très-petites et presque simples.
Notre espèce montre une très-grande ressemblance avec Ammonites (Perisphinctes) planula Loriol (P. de Loriol: Monographie paléontologique des
Couches de la Zone à Ammonites tenuilobatus de Baden, I ll e . partie. Mé
moires de la Société paléontologique Suisse, Vol. V, 1878, p. 98, pl. X V I,
fig. 1), de sorte que j ’ai d ’abord hésité s’il faudrait plutôt réunir les deux
formes. Cependant nous voyons certaines faibles différences dans la forme
et les ornements et comme en outre les cloisons de l ’espèce européenne sont
inconnues, j ’ai crû q u ’il est préférable de séparer les deux formes.
Notre espèce se distingue de l’espèce citée par les tours un peu plus épais,
par la présence de constrictions, et par la rareté de côtes simples. En outre,
selon les indications de Loriol. les côtes ne s’interrom peraient pas sur la
partie externe. Chez notre forme c'est bien aussi le cas sur le test, mais pas
sur le moule interne, où les côtes sont tantôt affaiblies tantôt interrompues.
Du reste la remarque de Loriol est en contradiction avec sa figure, laquelle
montre une interruption complète de la plupart des côtes.
Niveaxi de Vespèce voisine: Couches de Baden.
Localité au Mexique.— Casa Sotelo, Canon de San Matîas, Santa Rosa. Un
exemplaire en partie couvert du test.
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Idoceras Humboldti n. sp.
PI. IX, %

5-8.

D imensious:
Diamètre to ta l.........................................
H a u teu r du to u r .....................................
Epaisseur du to u r ...................................
Diamètre de l'o m b ilic...........................

50
17
12
22

mm.
„
r 0.34
„
= 0.24
„
= 0.44

Coquille discoïdale aplatie. Les tours s’accroissent assez lentement, et se
recouvrent sur le tiers environ. Partie externe étroite et convexe, flancs
aplatis, passant insensiblement dans une paroi ombilicale oblique et trèsbasse. Section transversale des tours ovale, plus haute que large, un peu
amincie en haut avec la plus grande épaisseur environ au milieu des flancs.
Ombilic large et plat. Les tours intérieurs sont couverts de côtes fines et
très-serrées, dirigées en avant. L ’ouverture de l’ombilic ne laisse pas voir
la bifurcation de la plupart des côtes, seulement chez quelques-unes la bi
furcation est visible, parcequ’elle se fait très-près du bord de l ’ombilic. Sur le
dernier tour de notre exemplaire les côtes deviennent un peu plus distantes
mais néanmoins elles restent encore assez serrées. Ces côtes p rennent leur
naissance au bord de l’ombilic, de sorte que la paroi ombilicale reste lisse;
elles sont presque droites mais fortement inclinées sur les flancs. La plu 
part se divise en deux branches au tiers externe des flancs, quelques-unes
un peu avant tandis que d ’autres restent simples. Quelquefois s’observe p lu 
tôt une intercalation de petites côtes secondaires, q u ’une véritable bifurca
tion des côtes primaires. Sur la partie externe les côtes s’infléchissent forte
ment en avant pour former un chevron. La plupart des côtes est interrom pue
sur la partie externe par une bande lisse, d ’autres, surtout les dernières du
plus grand tour, y passent sans s’atténuer.
Sur le plus grand tour s’observent deux constrictions rapprochées, elles
sont étroites mais assez profondes et limitées en avant par une côte simple
mais épaisse, en arrière par un faisceau de côtes composé de deux côtes prin
cipales, dont chacune se divise en deux à trois branches secondaires.
Cloisons (fig. 5, pl. IX) peu découpées. Lobe externe court, de chaque cô
té avec une branche terminale pointue. Prem ier lobe latéral un peu plus pro
fond que le lobe externe, assez large, tripartite. Second lobe latéral beaucoup
plus petit, un peu oblique, également tripartite. Deux lobes auxiliaires trèspetits et peu obliques, en forme de pointe. Selle externe large, peu décou
pée, divisée au sommet en deux parties inégales, bipartites, dont l ’externe
est la plus large. Première selle latérale de la même h a u teu r que l’externe,
peu découpée. Seconde selle latérale petite, bipartite. Selles auxiliaires trèspetites.
Cette espèce est voisine de l’Idoceras zacatecanum décrit ci-dessus. Elle
s’en distingue par les tours plus aplatis, parles côtes plus droites et plus sail
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lantes au pourtour de l’ombilic, dont la plupart se divise plus haut, enfin
par les détails des cloisons, surtout par le premier lobe latéral, qui est moins
long et plus large et par les lobes auxiliaires, qui sont moins obliques.
Localité.— Puerto Blanco, Sierra de las Bocas. Un moule intérieur.

Idoceras Sub-Malleti n. sp.
P lan ch e X I. Fig. 1-4.

Dimensions:
Diamètre total.....................
H a u teu r du dernier tour..
Epaisseur du dernier tour
Diamètre de l’om bilic.......

63
21
15
28

mm.
„
„
,,

= 0 .3 3
= 0.23
- 0.44

Coquille discoïdale, aplatie. Les tours s’accroissent assez vite et se recou
vrent sur deux cinquièmes environ. La partie externe étroite, régulière
m ent convexe, les flancs aplatis, passant dans une paroi ombilicale basse
mais abrupte. Section transversale des tours presque rectangulaire, beaucoup
plus haute que large, un peu amincie en haut, élargie à la base avec la plus
grande épaisseur au bord de l’ombilic. Ombilic plat, pas très-ouvert.
Les tours intérieurs tan t q u ’on peut voir dans l’ouverture de l’ombilic
sont moins aplatis que le plus grand tour et couverts de côtes serrées et
tranchantes, qui prennent leur naissance à la suture et sont droites mais in 
clinées en avant sur les flancs. Entre ces côtes se voit çà et là la base d ’une
côte secondaire ou intercalée.
Le plus grand tour de notre exemplaire est orné de côtes primaires plu 
tôt distantes et faibles, qui prennent (sur le moule intérieur) leur naissance
au bord de l ’ombilic, laissant ainsi la paroi ombilicale lisse. Surtout les der
nières côtes sont un peu renflées au bord ombilical. Toutes les côtes prim ai
res sont droites, dirigées obliquement en avant, quelques-unes restent sim
ples mais la plupart se subdivise à peu près au milieu des flancs ou un peu
plus haut, en deux à trois branches secondaires.
Les côtes secondaires sont mal reliées avec les primaires, souvent aussi
l’on observe des côtes externes intercalées, qui prennent leur origine à la
hauteur de la bifurcation des autres côtes.
Les côtes secondaires et intercalées sont un peu plus minces que les côtes
primaires et nettement infléchies en avant au bord de la partie externe.
Quelques côtes s’effacent complètement au milieu de la partie externe, la
majeure partie cependant s’affaiblit seulement et forme un chevron, de sor
te que l’on n ’y constate pas une bande lisse très-nette.
Etranglem ents dirigés obliquement en avant, plutôt étroits, mais assez
profonds, limités en avant par des côtes simples, en arrière par des faisceaux
de 4 à 5 côtes.
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Tantôt ces faisceaux sont formés par une côte ombilicale, qui se divise en
quatre branches secondaires à peu près au milieu des flancs, tantôt on ob
serve un faisceau de deux côtes ombilicales (l'antérieure plus faible), dont
chacune se subdivise en deux à trois branches secondaires à la hauteur de
la bifurcation des côtes ordinaires.
Cloisons (PL X I, fig. 4) simples et peu découpées. Lobe externe avec un
tronc large et de chaque côté avec deux branches terminales, dont l’infé
rieure est longue, étroite et tripartite. Premier lobe latéral de la même pro
fondeur que le lobe externe, étroit, avec trois branches terminales pointues,
assez longues et au-dessus d ’elles seulement avec de petites denticulations.
Ce lobe est asymmétrique, car la branche terminale médiane est un peu dé
placée vers l’intérieur du tour, tandis que la branche latérale externe se dé
tache plus haut du tronc que l’interne.
Second lobe latéral petit, trifide. Deux petits lobes auxiliaires pointus et
un peu obliques, le premier au bord de l’ombilic, le second sur la paroi om
bilicale. Ces lobes n ’atteignent pas la profondeur du second lobe latéral, de
sorte q u ’un lobe suspensif est à peine indiqué.
Selle externe large, divisée au sommet en deux branches bifides à peu
près égales. Première selle latérale plus haute que l’externe, divisée au som
met en deux parties inégales, dont l’intérieure est plus haute. Seconde sel
le latérale large et denticulée au sommet, un peu rétrécie à la base.
Notre espèce se rapproche par les ornements et par la forme de VAmmonites
Malleti Foutannes (D um ortier et Fontannes 1. c. p. 115, pl. X V I, fig. 2, 2 a,
pl. X V II, fig. 2).
Elle s’en distingue principalem ent par la plus grande involution des
tours, par l’ombilic plus étroit, par les côtes primaires plus distantes, par
une bande lisse moins prononcée au milieu de la partie externe et par la
présence d ’étranglements bien prononcés. Les cloisons semblent moins dé
coupées chez noire échantillon; surtout le premier lobe latéral montre une
structure différente.
Gisement de l'espèce voisine: Couches à Ammonites tenuilobatus de Crussol.
Localité au Mexique.— Puerto del Chorreadero (Sierra de Santa Rosa). Un
moule intérieur.
Idoceras cfr. hospes Neumayr sp.
P lan ch e X , Fia;. S-10.

1873. Perisphinctes hospes Neumayr: Die Fauna der Schichten mût Aspidoceras acanthicum p. 185, pl. X X X IX ,
fig. 3 a, b.
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Dimensions:
OrigiDal
de N e u m a y r .

Diamètre to ta l................
H a u te u r du to u r.............
Epaisseur du to u r...........
Diamètre de l’ombilic...

36.5 mm.
48 mm.
12
,,
zz 0.32 15.5 ,,
zz 0.32
9
„
zz 0.24 11.5 ,,
zz 0.23
17.5 ,, zz 0.47 21.5 ,,
zz 0.44

34 mm.
0.29
0.21
0.48

Coquille discoïdale, comprimée. Les tours s’accroissent assez lentem ent et
se recouvrent sur un tiers. Partie externe étroile, un peu aplatie, flancs con
vexes, passant insensiblement dans une paroi ombilicale basse et oblique.
Section transversale des tours ovale, guère amincie en haut, avec la plus
grande épaisseur au premier tiers environ. L ’ombilic est peu profond, un
peu moins ouvert que chez le type de Neumayr.
Les tours intérieurs sont ornés de côtes serrées, plutôt fines, mais tran ch an 
tes, qui prennent leur naissance près de la suture et passent par les flancs
inclinées obliquement en avant. L ’ouverture de l ’ombilic ne laisse voir que
rarem ent la division des côtes, qui est presque toujours cachée par le tour
suivant.
Le plus grand tour de notre exemplaire est muni de côtes serrées, assez
fines, qui prennent leur naissance à la suture et passent par les flancs en li
gne faiblement arquée; beaucoup de ces côtes se divisent en deux branches
secondaires au milieu des flancs ou un peu plus bas, d ’autres restent sim 
ples. En outre s’observent quelques côtes bidichotomes et intercalées. Les
côtes bifurquées ne sont pas beaucoup plus nombreuses que les côtes sim
ples; souvent il y a une alternation régulière d ’une côte bifurquée et une cô
te simple.
Les côtes secondaires externes sont nettem ent inclinées en avant; sur la
partie intérieure du plus grand tour elles ne sont pas affaiblies sur la par
tie externe, et y forment des chevrons bien nets, plus tard, sur la dernière
partie du tour, elles sont effacées sur la partie externe et séparées par une
bande lisse. Les terminaisons des côtes de chaque côté de cette bande alter
nent.
Etranglem ents étroits, peu marqués, limités en avant par une côte sim
ple, en arrière par une côte bifurquée ou bidichotome. Chez les côtes bidi
chotomes se détache du côté antérieur d ’une côte primaire non loin du pour
tour de l ’ombilic une côte plus faible et chacune des deux se subdivise en
deux branches externes, qui ont la même force que les autres côtes secon
daires.
Les cloisons n ’ont pas pu être préparées.
Notre forme montre une très-grande ressemblance avec Perisphinctes hospes N eum ayr (1. c. pl. X X X IX , fig. 3 a. 3 b,), cependant on rem arque cer
taines différences, surtout les suivantes: Les dimensions sont un peu dif
férentes, l’épaisseur de notre forme est plus considérable, l ’ombilic moins
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ouvert, la section des tours est moins aplatie sur les flancs, moins amincie en
haut. La bifurcation des côtes est rarem ent visible dans l’ouverture ombi
licale de notre exemplaire, tandis que sur la figure de Neumayr elle se voit
souvent. Chez notre exemplaire, il y a presque au tan t de côtes simples que
de côtes bifurquées même sur le plus grand tour, tandis que chez l’espèce de
Neumayr les côtes bifurquées prédominent. Enfin Neumayr dit que les cô
tes sont interrompues par une bande lisse sur la partie externe; ceci est aus
si le cas sur la dernière partie de notre exemplaire mais pas sur la partie in 
térieure du plus grand tour, où les côtes passent sans s’affaiblir par la partie
externe en y form ant des chevrons.
Gisement de Vespèce voisine: Couches à Aspidoceras acanthicum de la Transsylvanie et du Salzkammergut.
Localité au Mexique.— Vereda del Quemado, Sierra de la Caja.— un exem
plaire couvert du test.

Idoceras laxevolutum Font. sp. (var.).
PI. X, fig. 1-3.

1879. Perisphinctes planula Hehl var. laxevolula Fontannes: Description
des Ammonites des calcaires du château
de Crussol, p. 72, pl. X I, fig. 2 a, 2 b.
Dimensions:
Original
de F o n t a n n e s .

Diamètre to ta l.................... ...
H a u teu r du to u r................. ...
Epaisseur du t o u r .............. ...
Diamètre de l’om bilic....... ...

60 mm.
16.5 „
= 0.27
15
„
= 0.25
31
„
= 0.51

67 mm.
0.27
0.18
0.52

Coquille discoïdale, assez plate. Les tours se recouvrent environ sur la
moitié et s’accroissent lentement. Partie externe arrondie, flancs aplatis pas
sant insensiblement dans une paroi ombilicale basse mais abrupte. Section
transversale des tours ovale avec la plus grande épaisseur au milieu des
flancs. L ’ombilic est large et plat; il laisse entrevoir sur les tours intérieurs
des côtes primaires droites, serrées et tranchantes, inclinées obliquem ent en
avant sur les flancs et prenant leur naissance à la suture. Seulement chez
quelques côtes on voit dans l’ombilic la bifurcation, chez la plupart elle res
te cachée.
Sur le plus grand tour de notre exemplaire les côtes deviennent plus
épaisses, elles prennent leur naissance à la suture, sont droites, fortes et in 
clinées en avant sur les flancs. La plupart des côtes se divise en deux b ra n 
ches secondaires. Sur la partie intérieure du plus grand tour cette bifurca
tion a généralement lieu au milieu des flancs environ, les côtes primaires se
renflent un peu au point de bifurcation et les branches secondaires sont mal
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reliées avec elles d ’où résulte souvent plutôt une intercalation de côtes se
condaires courtes entre les côtes primaires. Les côtes secondaires sont peu
divergentes, un peu plus infléchies en avant que les côtes primaires. Sur la
partie externe les côtes sont en grande partie ininterrompues, fortement in
fléchies en avant et forment un chevron bien prononcé. D ’autres côtes sont
atténuées ou complètement effacées sur la ligne médiane et les côtes des deux
flancs ne se correspondent alors pas complètement, mais alternent.
Sur la dernière partie du plus grand tour les côtes sont un peu plus for
tes au bord de l’ombilic que sur les flancs, où elles sont d ’abord droites et se
divisent après, au tiers supérieur des flancs, dans deux à trois branches for
tem ent recourbées et mal reliées avec elles.
Ces côtes secondaires sont d ’abord courbées en arrière et le changem ent
de la direction des côtes principales dans celles des branches secondaires se
fait d ’une manière si brusque, que les dernières ont l’air d ’être brisées (“abg e k n ic k t”). Sur la partie externe les côtes s’infléchissent fortement en avant
et sont presque toutes complètement interrompues au milieu par une bande
lisse assez large.
On observe quelques côtes simples, surtout à la limite antérieure des étran
glements, et à leur limite postérieure des faisceaux de deux côtes principa
les, dont chacune se subdivise en deux à trois branches secondaires. E tr a n 
glements étroits et peu profonds.
Sur une partie du dernier tour s’observe une anomalie de quelques côtes,
car les côtes principales y sont dirigées obliquement en arrière.
Les cloisons n ’ont pas pu être préparées.
Notre exemplaire ne paraît se distinguer du Perisphinctes planula var.
laxevoluta figuré par Fontannes 1. c. que par les tours plus épais.
La forme rapportée à la variété de Fontannes par Choffat, (Description de
la faune jurassique du Portugal, Classe des Céphalopodes, le. série, les Am
monites du Lusitanien, 1893, p. 52, pl. X I, fig. 2), s’en distingue comme l’a
déjà fait rem arquer Siemiradzki (Perisphinctes 1. c.).
La forme du Kimeridgien d e H a rro Rufa, décrite sous le nom Perisphinc
tes planula var. laxevoluta par Dacqué (E. Dacqué: Beitrage zur Géologie
des Somalilandes, 2 Theil, obérer Jura, Beitrage zur Palaeontologie und Géo
logie O esterreich-Ungarns u nd des Orients. Bd. X V II, 1905, p. 147, pl.
X IV, fig. 15) ressemble à notre forme: cependant elle se distingue aussi bien
de notre échantillon que du type de Fontannes par l’ornementation, surtout
par la bifurcation des côtes, qui se fait de plus en plus bas sur la dernière
partie du plus grand tour.
Je ne crois pas q u ’on puisse considérer la forme décrite par Fontannes
comme simple variété de l’Ammonites planula Helil (Zieten). Elle paraît
s’én distinguer non seulement par les dimensions de son ombilic mais aussi
par quelques détails des ornements. En outre l’Ammonites planula type
provient d ’un niveau plus ancien (d’après Quenstedl et H aizm ann du Ju ra
blanc /î de la Souabe) que la forme décrite par Fontannes.
N? 2 3 . - 7
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Gisement de l'espèce en Europe: Assises supérieures des calcaires du châ
teau de Crussol.
Localité au Mexique.— Un exemplaire en grande partie couvert du test de
la Vereda del Quemado, Sierra de la Caja.

Idoreras canelense n. sp.
PI. XIV, fig. 1-4.

Dimensions:
Diamètre to ta l...........................................
H a u teu r du to u r.......................................
Epaisseur du to u r ....................................
Diamètre de l’ombilic.............................

69
22
19
34

mm.
5y
51
y y

= 0.31
= 0.27
= 0.49

Coquille discoïdale, plate. Les tours s’accroissent assez lentement et se re
couvrent presque sur la moitié. Section transversale des tours un peu plus
haute que large, peu amincie en haut, avec la plus grande épaisseur au pre
mier tiers de la hauteur. Partie externe assez large et convexe. Les flancs
sont aplatis et passent insensiblement dans une paroi ombilicale basse mais
perpendiculaire, de sorte que les tours présentent dans l ’ombilic l ’aspect de
gradins d ’escalier. L ’ombilic est très-large et plat.
Les flancs des tours intérieurs sont couverts de côtes serrées, saillantes,
droites, dirigées obliquem ent en avant, qui p ren n en t leur naissance à la
suture. L ’ouverture de l’ombilic ne laisse entrevoir que rarem ent la bi
furcation des côtes. Sur le plus grand tour de notre exemplaire, qui appar
tient en grande partie à la dernière loge, les côtes deviennent de plus en
plus espacées et plus larges. Les côtes primaires p ren n en t naissance à la su
ture, sont au bord de l’ombilic un peu recourbées en arrière et sur les flancs
d ’abord droites et inclinées en avant. A peu près au milieu des flancs la
plupart des côtes se subdivise en deux branches secondaires peu distantes,
dont l’antérieure suit la direction de la côte ombilicale tandis que la posté
rieure est un peu recourbée. U y a quelques côtes simples et d ’autres qui
sont trifurquées ou réunies en faisceaux. Enfin, surtout vers la fin du plus
grand tour, on observe des côtes secondaires intercalées. Les dernières côtes
du plus grand tour sont un peu flexueuses et faiblement renflées au p our
tour de l ’ombilic. Sur tous les tours les côtes ombilicales sont plus fortes que
les côtes secondaires.
Sur la partie externe toutes les côtes s’infléchissent fortement en avant,
au milieu elles sont affaiblies ou en majeure partie complètement effacées,
de sorte q u ’on y observe une bande lisse assez large.
Etranglements étroits, mais assez profonds, limités en avant par des côtes
simples, en arrière tantôt par des côtes bi-ou trifurquées, tantôt par des fais
ceaux de côtes. Le test est couvert de stries fines et irrégulières.
Les cloisons (PI. XIV, fig. 4) ont été fort difîciles à préparer; aussi notre

DE MAZAPIL.

51

figure ne peut donner que les traits généraux de la ligne suturale. Les cloi
sons sont très-simples, peu découpées. Lobe externe et premier lobe latéral
larges, le dernier plus profond que le premier et tripartite. Second lobe laté
ral très-petit, un peu oblique et également tripartite. Un lobe auxiliaire au
bord de l’ombilic, petit et peu oblique, moins profond que le second lobe la
téral, de sorte q u ’il n ’y a point de lobe suspensif. Selle externe large, bipar
tite au sommet. Première selle latérale étroite, de la même hauteur que la
selle externe, seconde selle latérale plus large que la première et comme cel
le-ci peu découpée.
Localité au Mexique.— Rancho de la Canela, Sierra de Santa Rosa. Un
exemplaire en partie couvert du test.

Idoceras neogaenm n. sp.
P la n c h e X I, Fig. 5-8.

Dimensions:
Diamètre to ta l.............
H a u te u r du to u r.........
Epaisseur du t o u r ......
Diamètre de l’ombilic

64
19
16
33

mm.
„
„
„

= 0.29
= 0.25
= 0.51

Coquille discoïdale, plate, avec un ombilic ouvert et très-large. Les tours
se recouvrent sur un peu moins que la moitié; les intérieurs sont plutôt ar
rondis et un peu convexes sur les flancs. Le plus grand tour au contraire
change et devient de plus en plus aplati et en même temps sa hauteur de
vient de plus en plus considérable, de manière que sa section transversale
est beaucoup plus haute que large, à peu près rectangulaire avec plus g ran 
de épaisseur au pourtour de l’ombilic. Paroi ombilicale basse, mais abrupte.
L ’ouverture de l’ombilic laisse entrevoir les côtes ombilicales des premiers
tours; elles p ren n en t naissance à la suture, sont fortes, droites et serrées et
passent par les flancs inclinées obliquement en avant. Çà et là se voit la bi
furcation de ces côtes.
Sur les trois quarts intérieurs du plus grand tour, qui appartient en plus
grande partie à la dernière loge, les côtes ombilicales p ren n en t leur naissan
ce à la suture. Elles sont saillantes, droites et espacées sur la moitié inté
rieure des flancs. Au milieu des flancs environ la majeure partie des côtes
se subdivise en deux branches secondaires plus faibles, qui sont infléchies
en avant et en partie mal reliées avec les côtes ombilicales d ’où résulte p lu 
tôt une intercalation de côtes secondaires. Outre les côtes bifurquées on
voit quelques côtes simples. Toutes les côtes sont infléchies en avant sur la
partie externe; la p lu p art n ’est q u ’affaiblie au milieu mais pas interrompue,
formant des chevrons. Q uelques-unes cependant y sont effacées et alors
les côtes des deux flancs ne se correspondent pas exactement sur la partie
externe.
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Sur le dernier q u art du plus grand tour l’ornementation change un peu.
Les côtes y sont plus serrées et plus flexueuses, faiblement falciformes. Elles
prennent leur naissance à la suture, sont recourbées en arrière au bord de
l’ombilic et un peu convexes en avant sur la partie intérieure des flancs;
puis elles se subdivisent en deux branches secondaires, qui sont infléchies
en avant et qui passent par la partie externe en s’affaiblissant guère et en
formant des chevrons. E ntre les côtes bifurquées s’observent quelques côtes
simples.
Etranglem ents étroits mais assez profonds, limités en avant par des côtes
simples, en arrière par des côtes bi-ou Irifurquées. Dans le cas d ’une trifurquation la branche postérieure se détache généralement plus bas de la mé
diane que la branche antérieure, quelquefois la trifurquation n ’est pas net
te et il y a plutôt une côte bifurquée et devant elle une côte intercalée.
De la ligne suturale ont seulement pu être préparés les traits généraux
(flg. 7, PI. XI). Lobe externe moins profond que le premier lobe latéral, qui
est tripartite. Second lobe latéral petit. Au bord de l ’ombilic un petit lobe
auxiliaire peu oblique. Selle externe et première selle latérale de la même
hauteur, les deux bipartites.
Localité au Mexique.— Canon de San Matîas, près de la Casa Sotelo; Santa
Rosa. Un exemplaire (moule intérieur).

Idoceras Soteloi u. sp.
PI. IX, fig. 9-12.

Dimensions:
Diamètre to ta l..........................................
H a u te u r du to u r.....................................
Epaisseur du t o u r ...................................
Diamètre de l’om bilic...........................

70
22
17
34

mm.
„
„
„

= 0.31
= 0,24
= 0.48

Coquille plate, discoïdale. Les tours se recouvrent sur la moitié environ.
La partie externe arrondie, les flancs aplatis, passant insensiblement dans
une paroi ombilicale très-basse et oblique. Section transversale des tours
ovale, plus haute que large avec la plus grande épaisseur près du premier
tiers de la hauteur. Ombilic large et plat. A la suture prennent naissance
des côtes fortes, saillantes et pas très-distantes. Elles sont droites et se d iri
gent obliquement en avant sur les flancs. La plupart se divise en deux b ran 
ches secondaires un peu en dehors de la moitié des flancs, d ’autres restent
simples; en outre l’on observe sur la dernière partie du plus grand tour quel
ques côtes secondaires intercalées. Sur les tours intérieurs les côtes prim ai
res sont très-saillantes, tranchantes, sur la dernière loge au contraire elles
deviennent plus plates et moins proéminentes.
L ’on comple sur le dernier tour cinq étranglem ents étroits mais profonds,
limités en arrière par des faisceaux de trois à quatre côtes, en avant par une
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ou plus souvent par deux côtes simples. Sur la partie externe toutes les cô
tes s’infléchissent en avant en formant des chevrons.
Sur la partie intérieure du dernier tour cette inflexion est beaucoup moins
forte que plus tard, et toutes les côtes passent par la partie externe sans s’af
faiblir; plus tard la plupart des côtes s’affaiblit et les côtes des deux flancs
ne se correspondent généralement pas tout à fait, de manière que se pro
d u it une véritable interruption des côtes sur la ligne médiane de la partie
externe.
Les cloisons (pl. IX, fig. 9) étaient fort difficiles à préparer, fie sorte que
notre figure ne donne que les traits généraux de la ligne suturale. Lobe ex
terne un peu moins profond que le premier lobe latéral, qui est étroit, pro
fond et tripartite. Le second lobe latéral est très-petit, un peu oblique et
suivi de deux lobes auxiliaires petits et pointus. Selle externe assez large,
bipartite. Première selle latérale étroite et beaucoup plus haute que la selle
externe, bipartite. Seconde selle latérale et selle auxiliaire très-basses et pe
tites, également bipartites.
Notre espèce lessemble par les ornements à la forme de la zone à A. tenuilobatus du Randen, figurée par de Loriol sous le nom Ammonites (Perisphinctes ) B aider us. (De Loriol: Couches de Baden I lle . partie 1. c. p. 94, pl.
XV, fig. 8, non fig. 7). Cependant notre forme s’en distingue par un ombilic
beaucoup plus large, par des étranglements beaucoup plus prononcés e t'p ar
l’inflexion plus notable des côtes sur la partie externe. Les cloisons ne peu
vent pas être comparées, parce que celles de la forme européenne sont m al
heureusement inconnues.
Localité.— Canon de San Matias, près de la Casa Sotelo, Santa Rosa. Un
exemplaire en partie couvert du test.

Idoceras niexicanum n. sp.
P la n c h e X I. Fig. 9-12.

Dimensions:
Diamètre to ta l.................
H a u te u r du to u r .............
Epaisseur du to u r...........
Diamètre de l’ombilic...

44
14
12
21

mm.
„
= 0.31
.,
- 0.27
„
= 0.47

77
24
18
38

mm.
y y

y y

y y

- 0.31
- 0.23
= 0.49

Coquille discoïdale, aplatie. L ’ombilic est large et plat. Les tours se re
couvrent sur un tiers environ et changent notablement avec l’âge tant par
leur forme que par leur ornementation.
Les tours intérieurs cloisonnés sont plutôt arrondis, à section transver
sale basse, aussi haute que large, presque circulaire. La partie externe est
large, régulièrement convexe, les flancs aplatis passent insensiblement dans
une paroi ombilicale basse et peu marquée. A la suture p rennent naissance
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des côtes saillantes et droites, qui sont très-serrées sur les tours intérieurs,
un peu moins plus tard. Ces côtes traversent les flancs en ligne complète
ment droite, dirigées en avant, Un peu au-dessus du milieu des flancs la
plupart des côtes se subdivise en deux branches, d ’autres restent simples.
Sur la partie externe les côtes sont nettem ent infléchies en avant, quelquesunes ne s’affaiblissent pas au milieu de la partie externe mais y forment des
chevrons bien marqués, d ’autres s’effacent et alternent des deux côtés d ’une
bande lisse étroite.
Le dernier tour diffère notablement des tours antérieurs. Les tours s’a
platissent de plus en plus et deviennent plus hauts, de sorte que la section
transversale est comprimée, plus haute que large, à peu près rectangulaire
avec la plus grande épaisseur au tiers intérieur des flancs. Partie externe plu
tôt étroite, aplatie; flancs aplatis passant insensiblement dans une paroi om
bilicale basse mais plus prononcée et plus abrupte q u ’avant.
Les côtes prennent leur naissance près du bord de l’ombilic et laissent la
plus grande partie de la paroi ombilicale lisse. Les côtes ombilicales sont
beaucoup plus distantes et larges q u ’avant mais moins tranchantes. Elles
passent par la moitié intérieure des flancs en ligne droite, inclinée oblique
ment en avant. Au milieu des flancs ces côtes s’élargissent pour se diviser
ensuite en deux à trois branches secondaires quelquefois mal reliées avec
elles. Quelques côtes restent simples, d ’autres sont bidichotomes. On obser
ve en outre une à deux côtes externes intercalées, entre les côtes secon
daires.
Les côtes secondaires et intercalées sont nettement falciformes, se recour
bent d ’abord en arrière et sont ensuite sur la partie externe fortement inflé
chies en avant, Quelques-unes passent par le milieu de la partie externe
sans se modifier notablement et en form ant un chevron; la p lu p art cepen
dant s’efface complètement, de sorte q u ’on y observe une bande lisse assez
large. Les interstices entre les côtes primaires sont concaves, presque creusés.
Le test est couvert de fines stries radiales irrégulières.
Etranglements larges et profonds, limités en avant par des côtes simples,
en arrière par des côtes trifurquées ou bidichotomes. Dans le second cas une
côte antérieure plus faible se détache tout près du bord de l’ombilic de la cô
te primaire, et les deux côtes se subdivisent ensuite en deux à trois côtes
secondaires.
Ligne suturale (PI. XI, fig. 9), simple, peu découpée. Le lobe externe
n ’a pas pu être préparé. Le premier lobe latéral étroit, un peu asymmétrique à trois branches terminales un peu inégales mais assez fortes. A u -d es
sus d ’elles de chaque côté une branche latérale plus petite. Second lobe la
téral très-étroit, un peu oblique, assez profond, denticulé’au pourtour. Deux
lobes auxiliaires obliques avec forme de pointe, le premier au bord de l’om 
bilic, le second sur la paroi ombilicale. Selle externe large, bipartite. Pre
mière selle latérale un peu plus haute que l’externe, divisée en deux parties
inégales, dont l’interne est plus grande et plus haute, par un lobe secondai
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re, qui est dirigé obliquement vers l ’intérieur. La partie externe et interne
de la selle trifides au sommet. Seconde selle latérale bifide au sommet, la
partie externe plus haute que l’interne.
La ligne suturale est très-peu rentrante; à la suture elle n ’atteint pas la
profondeur du second lobe latéral.
Les côtes distantes, larges et généralement trifurquées du dernier tour
donnent à cette espèce un cachet spécial. Elle ressemble par son ornem en
tation à une forme du J u r a blanc de Souabe, décrite par Quenstedt sous le
nom Ammonites plannla m inor (Quenstedt, A m m oniten II I, weisser J u ra 1. c.
p. 976, pl. 108, fig. 8). Cependant elle s’en distingue facilement par les tours,
qui se recouvrent beaucoup plus, de sorte que l’ombilic est beaucoup moins
ouvert et la division des côtes ne se voit que très rarem ent dans l ’ouverture
de l’ombilic.
Gisement de Vespèce voisine: J u ra blanc 5 de la Souabe.
Localité au Mexique.— Rancho de la Canela, Sierra de Santa Rosa. Un mou
le intérieur en partie couvert du test.

Idoceras Balderum Oppel sp.
• P l. X II, fig. 1-6.

1863. Ammonites Balderus Oppel. Palaeontologische M ittheilungen, p.
242, pl. 67, fig. 2 a, b.
Dimensions:
Diamètre to ta l.............
79 mm.
H a u te u r du to u r .........
28
„
- 0.35
Epaisseur du to u r .....
20
„
= 0.25
Diamètre de l’ombilic
33
,,
= 0.41
Coquille aplatie, discoïdale. Tours se recouvrant sur la moitié environ, la
partie externe étroite, convexe; les flancs aplatis, à peine convexes, passant
insensiblement dans une paroi ombilicale très-basse. Section transversale
des tours ovale, plus haute que large avec la plus grande épaisseur près du
bord de l’ombilic, amincie en haut. Ombilic large et plat.
L ’ouverture de l’ombilic laisse entrevoir sur les tours intérieurs les côtes
principales, qui ne sont pas très-serrées, mais fortes et tranchantes. Elles
prennent leur naissance à la suture et passent en ligne droite, dirigées obli
quem ent en avant, par les flancs.
Sur la partie intérieure du plus grand tour les côtes deviennent moins
tranchantes; elles prennent naissance à la suture et passent par les flancs
étant faiblement infléchies en avant. A peu près au milieu des flancs ou un
peu plus h a u t la p lupart des côtes se divise en deux branches. Cette bifurca
tion n ’est pas toujours très-nette, quelquefois au contraire il y a plutôt une
intercalation de courtes côtes secondaires entre les côtes principales. L ’on
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observe en outre des côtes simples et quelques faisceaux de côtes. Sur la der
nière partie du plus grand tour, qui appartient à la dernière loge, les côtes
s’affaiblissent au milieu des flancs tandis q u ’elles sont plus fortes, même un
peu renflées, au bord de l’ombilic et au pourtour externe. E n outre il y a
plus de côtes secondaires intercalées q u ’avant. Toutes les côtes s’infléchis
sent en avant sur la partie externe, et sont interrom pues au milieu par une
bande lisse très-étroite. Les côtes des deux flancs ne se correspondent pas
exactement sur la partie externe.
Les étranglements sont étroits mais assez profonds sur les tours internes,
plus larges mais peu profonds sur le dernier tour; ils sont limités en avant
par des côtes simples. En arrière l’on observe ou bien des faisceaux de deux
côtes, dont la postérieure se subdivise en deux branches secondaires, tandis
que l'antérieure, qui s’en détache au premier tiers des flancs, reste simple
et faible; ou bien d ’abord une côte simple et après un faisceau de deux cô
tes primaires, dont chacune se subdivise près du bord externe en deux bran
ches secondaires.
Cloisons peu découpées (voir fig. 6, pl X II). Le lobe externe et le premier
lobe latéral de la même profondeur, avec troncs assez larges. Le premier lo
be latéral court avec trois branches terminales à peu près égales. Second
lobe latéral petit et étroit, tripartite. D eux lobes auxiliaires, le premier au
pourtour de l’ombilic trifide, le second sur la paroi ombilicale, très-petit.
Les lobes auxiliaires sont très-peu obliques et n ’atteignent pas la profon
deur du second lobe latéral, de sorte q u ’un lobe suspensif n ’existe guère. Sel
le externe très-large, tripartite au sommet par deux petits lobes secondaires,
dont l’extérieur est plus profond que l’intérieur. Première selle latérale de
la même h au teu r que la selle externe, divisée en deux parties inégales par
un lobe secondaire, qui est dirigé obliquem ent vers l’intérieur. La partie in 
terne de la selle plus large que l’externe, bipartite. Seconde selle latérale
d ’une largeur extraordinaire, dentelée au sommet par des lobes secondaires
très-petits. Selle auxiliaire étroite, bipartite au sommet.
Il est assez difficile de comparer notre échantillon avec la description et
la figure de l ’Ammonites Balderus publiées par Oppel (1. c.).
Cette difficulté provient de l’insuffisance de la description d’Oppel, des
différences entre les dimensions indiquées par Oppel dans le texte et celles de
son échantillon figuré, qui est très-petit, enfin du manque d ’un dessin des
cloisons de l’espèce européenne. Malgré ces difficultés notre échantillon me
paraît si conforme à la figure d’Oppel, que je me crois en droit de l’identi
fier. On pourrait citer comme légère différence, que les tours de notre for
me sont un peu plus épais que ceux de la figure d'Oppel. Les dimensions
en général paraissent très-semblables de celles de la forme figurée, mais dif
fèrent beaucoup plus des dimensions d ’un autre exemplaire indiquées dans
le texte par Oppel.
Les exemplaires figurés par de Loriol sous le nom de A. Balderus (Baden
3e. partie, 1. c. p. 94, pl. XV, fig. 7, 8), me paraissent différer du type et ap
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partenir à deux espèces distinctes. Nous décrirons ci-dessous deux espèces,
qui se rapprochent beaucoup de ces formes décrites par de Loriol (voir la
description de VIdoceras cfr. balderum Loriol et de VIdoceras Sotéloi).
Gisement en Europe: Zone à A. tenuilobatus de Baden. D ’après Engel (Zwei
Grenzbànke im schwaebischen weissen J u ra m itih r e n Leitam m oniten, Jah reshefte des Vereins für vaterlàndische N a tu rk u n d e in W ürttem berg 53 Jg.
1897, p. 56), dans la couche limitrophe entre le J u ra blanc r et s de la Souabe, q u ’on pourrait nommer “ B alderusbank” d ’après cet auteur.
Localité au Mexique.— Canon de San Matîas près de la Casa Sotelo, Santa
Rosa, un moule interne.

Idoceras cfr. balderum Loriol sp.

(non O p p e l).

Planche X III, Fig. 1-4.

Comp. 1878. Ammonites (Perisphinctes) balderus de Loriol; Couches de
Baden; I lle . partie, p. 94, pl. XV, fig. 7,
7a. non fig. 8.
M alheureusement nous ne possédons q u ’un seul fragment de cette espèce
intéressante.
Les tours se recouvrent environ sur la moitié, la partie externe est étroi
te et arrondie, les flancs comprimés passent insensiblement dans une paroi
ombilicale très-basse. Section transversale des tours ovale, plus haute que
large, celle des tours intérieurs amincie en haut avec la plus grande épais
seur au bord de l’ombilic, plus tard plus épaisse en haut, avec la plus g ra n 
de largeur au milieu des tours.
Sur les tours intérieurs s’observent des côtes fortes et droites, sur le frag
ment du plus grand tour de notre exemplaire il y a des côtes primaires écar
tées, larges et faibles, qui prennent leur naissance au bord de l ’ombilic, sont
d ’abord un peu recourbées en arrière et passent ensuite par les flancs étant
droites et dirigées obliquement en avant. La distance entre ces côtes est iné
gale. Les côtes primaires sont larges mais très-faibles, en partie presque to
talem ent effacées au milieu des flancs. Quelques-unes sont si indistinctes
q u ’on ne voit pas clairem ent leur division en côtes secondaires. Quelques
côtes forment des faisceaux, elles se divisent en deux branches au premier
tiers de la hau teu r des tours environ et près du bord externe chacune de ces
branches se divise de nouveau en deux à trois branches secondaires. D ’a u 
tres côtes restem presque ju s q u ’au bord externe simples pour se diviser là
en deux à trois côtes secondaires. Enfin il y a quelques côtes, qui restent
sur tout leur parcours simples. Toutes les côtes sont faibles sur les flancs
mais gagnent de nouvelle force au pourtour de la partie externe. Elles s’y
renflent toutes et ces renflements sont falciformes et dirigés un peu en
avant.
N? 2 3 .-8
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Au milieu de la partie externe la plupart des côtes est interrom pue, car
les branches des deux côtés sont séparées par une étroite bande lisse et leurs
terminaisons alternent. Sur la dernière partie du plus grand tour de notre
exemplaire cette bande lisse disparaît et les côtes traversent la partie ex ter
ne sans aucune interruption ni affaiblissement en formant un chevron.
L ’on observe des étranglements assez larges et prononcés, qui sont dirigés
obliquement en avant et limités en avant par deux côtes simples souvent
renflées, en arrière par des côtes, qui se divisent en plusieurs branches se
condaires.
E n comparant notre échantillon avec la figure 7, 7a. de la PI. XV dans
de Loriol, Baden 1. c., il est incontestable que la ressemblance des deux for
mes est frappante. Si je n ’ose pas les identifier c’est parce que chez notre
échantillon beaucoup de côtes se divisent en trois branches secondaires et
d ’autres sont réunies en faisceaux, tandis que Loriol ne m entionne q u ’une
bifurcation de côtes; cependant la figure citée (fig. 7) ne paraît pas t o u t- à fait d ’accord avec le texte, car on y voit plusieurs côtes, qui paraissent se
diviser en trois branches près de la partie externe. Chez la forme figurée par
Loriol les branches secondaires paraissent en outre un peu plus infléchies en
avant que sur notre échantillon.
Gisement de Vespèce voisine: Couches à A. tenuilobatus du Làgern près Ba
den.
Localité au Mexique.— Canon de San Matîas, près de la Casa Sotelo, S an ta
Rosa. Un exemplaire fragmentaire en partie couvert du test.

Idoceras santarosanum u. sp.
PI. XIV, fig. 5-7.

Dimensions:
Diamètre to ta l...........................................
H au teu r du to u r.....................................
Epaisseur du to u r ....................................
Diamètre de l’ombilic.............................

100
31

20
47

mm.
„
„
„

= 0.31
- 0.20
= 0.47

Coquille discoïdale, comprimée. Les tours s’accroissent très-lentem ent et
se recouvrent sur f- environ. L ’ombilic est très-large et plat. La partie ex
terne des tours est étroite, arrondie, les flancs sont aplatis et passent insen
siblement dans une paroi ombilicale basse, oblique et peu prononcée sur le
plus grand tour. Section transversale des tours beaucoup plus haute que lar
ge, très-comprimée latéralement, guère amincie en haut.
L ’ouverture de l’ombilic laisse voir assez bien les tours intérieurs, sur les
quels les flancs sont plus convexes que sur le plus grand tour, et la paroi
ombilicale plus abrupte. Ces tours sont couverts de côtes serrées et saillan
tes, qui prennent leur naissance à la suture et passent en direction droite
mais oblique, inclinées en avant, par les flancs. L ’ouverture de l ’ombilic
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laisse voir la division en branches secondaires chez quelques côtes seule
ment.
Le plus grand tour est orné de côtes principales serrées, pas très-saillan
tes, mais grossières et larges sur le test, à peu près de la même largeur que
les intervalles. Sur le moule les côtes sont notablement plus minces et plus
fines. Ces côtes prennent leur naissance à la suture, passent ensuite en ligne
droite, dirigées obliquement en avant, p arles flancs et se subdivisent géné
ralem ent un peu au-dessus du milieu des flancs en deux branches secon
daires peu divergentes, nettem ent flexueuses et un peu falciformes.
Quelques côtes restent simples, d ’autres sont bidichotomes. Sur la derniè
re partie du plus grand tour les côtes ont la tendance de devenir inégales
en force sur leur parcours. Au milieu des flancs elles sont un peu affaiblies,
au pourtour de l’ombilic et sur la partie supérieure des tours au contraire
légèrement renflées.
Les côtes secondaires sont souvent mal reliées avec les côtes principales,
quelquefois aussi l ’on observe des côtes secondaires intercalées.
Les côtes externes sont nettem ent infléchies en avant sur la partie externe,
quelques-unes y passent sans se modifier natablem ent et forment un che
vron. La plupart cependant est affaiblie ou effacée au milieu de la partie
externe, ce qui donne naissance à une bande lisse étroite. Les terminaisons
des côtes alternent généralement des deux côtés de la bande lisse, quelquesunes cependant sont opposées.
Les étranglem ents sont très-peu marqués, extrêm em ent étroits, et pas
très-profonds, ils sont limités en avant par des côtes simples, souvent un peu
renflées, en arrière par des côtes tripart il es ou bidichotomes. Dans ce der
nier cas il se détache de la côte ombilicale non loin du pourtour de l ’ombi
lic une côte antérieure plus faible et les deux côtes se subdivisent un peu
au-dessus du milieu des flancs en deux branches secondaires.
Sur le test s’observent des stries radiales fines et irrégulières.
Cloisons simples, peu découpées (voir PI. X IV, fig. 5). Le lobe externe,
qui n ’a pas pu être préparé très-bien, paraît un peu moins profond que le
premier lobe latéral. Le premier lobe latéral prédomine, il est profond avec
une branche terminale longue; les branches latérales sont inégales, les ex
ternes plus fortes que les internes, de sorte que le lobe présente une faible
asymmétrie. Second lobe latéral un peu oblique et plus petit que le premier,
mais d ’une structure semblable. Au bord de l’ombilic un lobe auxiliaire
très-oblique et pointu. Les cloisons atteignent à la suture une profondeur
guère plus grande que le second lobe latéral.
Selle externe large, au sommet inégalement divisée en deux parties, dont
l’externe est plus grande. Première selle latérale à peu près de la même
hau teu r que l ’externe, trifide au sommet. Seconde selle latérale large, élar
gie en haut, très-rétrécie à la base par les lobes voisins, divisée au sommet
en deux parties bifides presqu’égales.
Notre espèce rappelle par la forme et l ’ornementation certaines espèces des

60

LA F A U N E JURASSIQUE

couches à Aspidoceras acanthicum de l’Italie et de Sicile (par exemple: Perisphinctes Raschii Canavari, 1. c., et Simoceras Cafisii Gemmellaro, Sopra aie. faune 1. c. pl. V III, fig. 4, voir aussi W. K ilian et A. Guébhard:
Etude paléontologique et stratigraphique du Système Jurassique dans les
Préalpes maritimes. Bulletin Soc. Géol. France (4), II, 1902, Paris 1905, p.
827, pl. L, fig. .3). Cependant les espèces citées paraissent s’en distinguer
nettem ent et je ne trouva aucune forme qui m ontre une parenté trè s-in ti
me avec notre espèce.
Localité au Mexique.—Canon de San Mafias, près d e là Casa Sotelo, Santa
Rosa. Un exemplaire couvert du test.

Idocerns Figueroae il. sp.
Pl. X, (ig. 4-7.

Di 'mensions:
D iamètre to ta l................ ...............................
H a u teu r du to u r ........... ...............................
Epaisseur du t o u r .......... ..............................
Diamètre de l ’ombilic .................................

65
mm.
23
5»
----- 0.35
0.25
16.5 n
—
28
>> — 0.43

uille discoïdale, aplatie. Les tours se recouvrent presque sur 1
tié. Partie externe étroite, un peu aplatie, flancs aplatis, paroi ombilicale
oblique. Section transversale des tours à peu près rectangulaire, un peu
amincie en haut, avec la plus grande épaisseur au pourtour de l ’ombilic.
Ombilic peu profond.
Sur les tours intérieurs s’observent des côtes serrées et fines, qui p rennent
leur naissance à la suture et passent par les flancs en ligne presque droite
mais fortement inclinées en avant. A peu près au milieu des tours la p lu 
part des côtes ombilicales se subdivise en deux branches secondaires, qui
sont souvent mal reliées avec elles. Il y a en outre quelques côtes, qui res
tent simples et d ’autres, qui sont bidichotomes.
Toutes les côtes s’infléchissent en avant sur la partie externe des flancs,
quelques-unes passent par la partie externe sans se modifier ou en s’affai
blissant légèrement et forment des chevrons; cependant presque toutes les
côtes s’y effacent complètement et sont alors séparées par une bande lisse.
Sur la dernière partie du plus grand tour les côtes se modifient, elles sont
notablement plus larges et plus flexueuses q u ’avant. La p lupart des côtes se
divise en deux branches secondaires, qui sont un peu renflées et falciformes.
Au pourtour de l ’ombilic les côtes primaires ont aussi la tendance de se ren
fler, tandis q u ’au milieu des flancs les côtes s’affaiblissent un peu. On ob
serve quelques côtes externes intercalées. Sur la partie externe presque tou
tes les côtes sont interrompues par une bande lisse assez large. Etranglem ents
étroits et peu profonds, limités en avant par des côtes simples, droites et
proéminentes, en arrière par des côtes quadripartites ou bidichotomes. Dans
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ce dernier eus se détache du côté antérieur d ’une côte primaire tout près
du pourtour de l’ombilic une côte plus faible, qui se subdivise plus haut-en
deux à trois branches secondaires, tandis que la première se divise à leur
tour en deux branches secondaires. Sur le test s’observent de fines stries ra
diales irrégulières.
Cloisons peu découpées (fig. 4, PI. X). Lobe externe de la même profon
deur que le premier lobe latéral. Premier lobe latéral avec un tronc assez
large et trois branches terminales. Second lobe latéral petit, également trifide; deux lobes auxiliaires, le premier, situé au pourtour de l’ombilic, peu
oblique. Selle externe divisée en deux parties égales par un lobe secondaire
profond et trifide. Première selle latérale trifide au sommet. Seconde selle
latérale peu découpée, bifide.
Je dédie cette espèce à M. l ’ingénieur Camilo Figucroa à Santa Rosa, a u 
quel je dois beaucoup de renseignements précieux sur la région d ’études.
Localité au Mexique.— Canon de San Matias près de la casa Sotelo, Santa
Rosa. 2 exemplaires en partie couverts du test.

Idoceras Viverosi n. sp.
PI. X V , fig. 4-7.

Diamètre total.............
H a u teu r du to u r ........
Epaisseur du t o u r ......
D iamètre de l’ombilic

76
30
22
30

mm.
„
„
„

= 0.39
= 0.28
= 0.39

Coquille discoïdale, aplatie, assez involute. Les tours s’accroissent assez
rapidem ent et se recouvrent sur plus de la moitié. La partie externe est
étroite, convexe, les flancs sont très peu convexes et passent insensiblement
dans une paroi ombilicale basse et abrupte. Section transversale des tours
ovale, plus haute que large, avec la plus grande épaisseur au pourtour de
l ’ombilic, amincie en haut. L’ombilic est assez étroit, peu profond.
L ’ombilic laisse voir sur les tours intérieurs des côtes serrées et saillantes,
dirigées obliquement en avant. Le plus grand tour, entièrem ent cloisonné,
est couvert de côtes serrées mais peu proéminentes, qui prennent naissance
à la suture et passent en ligne droite mais inclinées en avant par les flancs.
Sur la partie intérieure du plus grand tour ces côtes sont serrées, pas trèslarges et de la même force sur tout leur parcours, sur la dernière partie au
contraire ces côtes deviennent plus distantes et beaucoup plus larges et
s’affaiblissent au milieu des flancs, tandis q u ’elles sont saillantes et plutôt
un peu renflées tan t au pourtour de l’ombilic, que sur le tiers externe des
flancs. Quelques côtes restent simples mais la p lupart s’élargit notablement
au milieu des flancs et se divise ensuite, vers le tiers externe, en deux à
trois branches secondaires. E n outre s’observent quelques côtes bidichoto-
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mes et intercalées et il est à rem arquer que les côtes secondaires sont souvent
mal reliées aux côtes primaires, de sorte q u ’on a quelquefois l’impression
d ’une alternation de côtes primaires et intercalées. Sur la partie externe les
côtes sont infléchies en avant, généralement elles sont un peu affaiblies mais
pas interrompues au milieu et forment un chevron bien prononcé. Cependant
quelques-unes, sans règle aucune s’effacent au milieu de la partie externe
et alors une bande lisse très étroite— plu tô t une ligne— sépare les côtes des
deux côtés, qui alternent avec leurs parties terminales.
L ’on observe des étranglem ents très-étroits et à peine marqués, qui sont
limités en avant par des côtes simples, en arrière par des côtes tripartites.
Cloisons peu découpées (fig. 7, pl. XV). Lobe externe avec un tronc lar
ge et branches terminales trifides, assez longues. Prem ier lobe latéral du
tiers plus profond que le lobe externe. Son tronc est large, ses trois b ra n 
ches terminales profondes. La médiane de ces branches est longue et de
vient plus large en bas, la branche externe est plus longue que l’interne et
se détache un peu plus h au t du tronc que l’interne, ce qui produit une cer
taine asymmétrie du lobe.
Second lobe latéral beaucoup plus petit que le premier, son tronc p lu 
tôt large, ses branches, une terminale et trois latérales de chaque côté, presq u ’égales entre elles. Prem ier lobe auxiliaire au bord de l’ombilic, oblique,
de la même profondeur que le second latéral, pointu. Second lobe au x iliai
re près de la suture, petit et pointu.
Selle externe divisée au sommet en deux parties, dont l’interne est plus
haute que l ’externe. Première selle latérale beaucoup plus haute que l’ex
terne, divisée par un lobe secondaire, qui est dirigé obliquement vers l’inté
rieur, en deux parties très-inégales. La partie interne bifide au sommet,
beaucoup plus haute et large que l’externe. Seconde selle latérale large au
sommet, rétrécie à la base, divisée au sommet en trois parties inégales par
deux lobes secondaires obliques, dont l’intérieur est beaucoup plus profond
que l’extérieur et nettem ent trifide. Selle auxiliaire peu découpée.
Cette espèce est voisine de la suivante Idoceras subdedalum. Elle s’en
distingue par les tours moins involutes et moins hauts, l’ombilic plus large
et la ligne suturale. Le premier lobe latéral de l’Idoceras Viverosi est plus
profond et dom inant, son tronc ainsi que celui du second lobe latéral plus
large, la première selle latérale est beaucoup plus haute.
Localité au Mexique.— Canon de San Matias, près de la Casa Sotelo, Santa
Rosa. Un exemplaire en grande partie couvert du test.
Je dédie cette espèce à mon ami M. l’ingénieur Ju a n Vioeros Hidalgo,
qui a levé la carte topographique de la région d ’études.
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Idoceras subdedalum n. sp.
PI. X I I I , fig. 5-8.

Dimensions:
Diamètre to ta l...........................................
H a u teu r du to u r.......................................
Epaisseur du tour (approx.)...................
Diamètre de l ’ombilic ...........................

80 mm.
_ 0.45
36.5 „
- 0.25
20
„
= 0.31
25
,,

Coquille discoïdale, plate, assez involute. Les tours s’accroissent rapide
m ent et se recouvrent sur plus de la moitié. Partie externe étroite, arrondie;
flancs faiblement convexes passant insensiblement dans une paroi ombili
cale abrupte, presque perpendiculaire. Ombilic étroit. Section transversale
des tours beaucoup plus haute que large avec la plus grande épaisseur non
loin du pourtour de l’ombilic.
Sur le q u a rt intérieur du plus grand tour de notre coquille s’observent
des côtes serrées, assez larges, mais peu proéminentes, qui passent en ligne
droite, inclinées en avant, par les flancs. La majeure partie de ces côtes se
divise en deux branches secondaires peu divergentes au milieu des flancs,
d ’autres restent simples et en outre l ’on observe des côtes secondaires in te r
calées, qui alternent souvent d ’une manière régulière avec des côtes ombili
cales simples. Ces côtes deviennent plus fortes sur la partie externe par la
quelle elles passent faiblement arquées. Plus tard, sur la dernière partie du
plus grand tour, les côtes s’affaiblissent sur la partie médiane des flancs sans
cependant s’effacer complètement. Comme elles y sont très-faibles, il est as
sez difficile de suivre leur mode de division en branches secondaires. Géné
ralem ent il paraît se faire une division en deux à trois branches secondai
res vers le tiers supérieur des flancs. En outre s’observent quelques côtes
simples et d ’autres bidichotomes. Sur le tiers externe des flancs toutes les
côtes deviennent très-fortes et saillantes et sont nettem ent infléchies en
avant de manière à former des chevrons aigus sur la partie externe.
Là, où la coquille est bien conservée, elle est m unie de fines stries radiales
serrées, de force inégale.
Cloisons (voir fig. 8, pl. X III), avec un lobe externe large, sensiblement
plus court que le premier lobe latéral. Premier lobe latéral dom inant, pro
fond et plutôt étroit avec trois branches terminales longues et au-dessus, de
chaque côté avec trois petites branches pointues. Second lobe latéral droit,
beaucoup plus petit que le premier, également avec trois branches term ina
les assez longues et pointues. Au bord de l’ombilic s’observe un premier lo
be auxiliaire oblique, assez long et pointu.
Selle externe bipartite au sommet par un lobe secondaire droit et assez long
à trois pointes. Les deux parties à peu près égales, chacune subdivisée en
deux branches, dont les centrales sont plus larges, plus hautes et bifides. Pre
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mière selle latérale de la même hau teu r que l ’externe, étroite, dentelée au
pourtour par de petits lobes secondaires, tous de la même forme pointue. Se
conde selle latérale élargie au sommet, rétrécie à la base, subdivisée au som
met par un lobe secondaire oblique et assez profond. Les deux parties sont
inégales, l’externe étant plus haute et plus large que l ’interne.
Cette espèce est voisine de VAmaltheus dedalus Gemmellaro (Sopra i Cefalopodi délia zona inferiore degli strati cou Aspidoceras acanthicum di Sicilia dans: Sopra alcune faune giuresi e liasiche délia Sicilia, p. 190, pl. X V II,
fig. 3 a, 3 b.).
Elle s’en distingue surtout par son ombilic moins étroit, et par les côtes
du plus grand tour, qui ne sont pas effacées sur les flancs mais seulement
affaiblies. M alheureusement il est impossible de faire une comparaison dé
taillée avec l’espèce sicilienne, qui est basée sur un exemplaire mal conservé,
dont les cloisons sont inconnues.
Canavari (1. c.) à déjà fait rem arquer que l’A m altheus dedalus de Gem
mellaro doit être placé dans le groupe de l’Ammonites balderus Oppel.
Gisement de l'espèce voisine:— Zone à Aspidoceras acanthicum de la Si
cile.
Localité au Mexique.— Canon de San Matîas, près de la Casa Sotelo, Santa
Rosa. Un exemplaire en partie couvert du test.

Idoceras cajense n. sp. 1
Pl. X V , fig. 1-3.

Dimensions:
Diamètre total..........................................
H a u te u r du to u r.....................................
Epaisseur du to u r...................................
Diamètre de l’ombilic............................

55
20
16
21

mm.
„
„
„

- 0.36
= 0.29
- 0.38

Coquille discoïdale, aplatie. Les tours s’accroissent assez vite et se recou
vrent sur la moitié, de manière que l’ombilic est plutôt étroit et un peu en
foncé. Partie externe des tours arrondie, flancs aplatis, paroi ombilicale
oblique passant insensiblement dans les flancs. Section transversale des
tours à peu près rectangulaire, guère amincie en h a u t avec la plus grande
épaisseur au premier tiers de la hauteur.
Les tours sont ornés de côtes serrées, flexueuses, faiblement falciformes.
Sur la dernière moitié du plus grand tour les côtes sont un peu renflées au
pourtour de l’ombilic et sur la partie externe des tours, mais au contraire
affaiblies au milieu des flancs. Sur la partie intérieure du tour les côtes ont
à peu près la même force sur tout leur parcours.
1 La "j

se prononce com m e ‘‘c h ” en allem an d .
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Les côtes principales prennent leur naissance près de la suture, et se di
rigent ensuite en ligne droite obliquement en avant jusque près du milieu
des flancs. Là la plupart des côtes se subdivise en deux branches peu diver
gentes, là aussi un nombre considérable de côtes secondaires intercalées
prennent leur naissance. Toutes les côtes s’infléchissent nettem ent à partir
de ce point, elles se recourbent d ’abord en arrière et s’infléchissent ensuite,
au bord de la partie externe, en avant formant ainsi des faux. Toutes les
côtes externes (primaires, secondaires et intercalées) ont la môme force, sont
serrées et se suivent en intervalles égaux et réguliers. Au milieu de la p ar
tie externe les côtes s’affaiblissent et la plupart forme des chevrons. Quel
ques côtes cependant s’effacent complètement, elles y sont interrompues par
une bande lisse étroite et alors les terminaisons des côtes des deux flancs al
ternent.
Des étranglements s’observent sur la dernière partie du plus grand tour.
Le test est couvert de stries radiales fines et irrégulières.
La ligne suturale a été fort difficile à préparer. Aussi j ’en peux seulement
décrire et figurer les traits généraux.
Lobe externe large, avec deux branches terminales assez longues et im 
m édiatement au-dessus avec une branche latérale de chaque côté. Premier
lobe latéral notablement plus profond que le lobe externe, long et étroit
avec trois branches terminales assez longues. Second lobe latéral droit. Un
premier lobe auxiliaire, trifide et un peu oblique au bord de l’ombilic, un
second lobe auxiliaire, petit et pointu sur la paroi ombilicale. Selle externe
large, divisée en deux branches à peu près égales. Première selle latérale pas
visible. Seconde selle latérale large au sommet, rétrécie à la base. La ligne
suturale est très peu inclinée et n ’atteint à la suture que la moitié de la pro
fondeur du second lobe latéral.
Localité au Mexique.— Vereda del Quemado. Sierra de la Caja. Un exem 
plaire m uni du test.
Idoceras inflatuin u. sp.
PI. V III, lig. 5-8.

Dimensions:
Diamètre to ta l...........................................
H a u te u r du to u r......................................
Epaisseur du to u r ....................................
Diamètre de l’ombilic.............................

36 mm.
11
5
12.5 y>
18
y

yy

0.30
0.34
0.50

Coquille la plus renflée de toutes nos espèces du genre Idoceras. Les tours
se recouvrent sur ? environ. Partie externe large, régulièrement convexe,
flancs peu convexes, paroi ombilicale abrupte, mais basse. Ombilic pas très
large, peu profond. Section transversale des tours presqu’aussi haute que lar
ge, à peu près circulaire, la plus grande épaisseur au milieu des flancs.
NV 2 3 . - 9
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Les tours intérieurs sont couverts de côtes primaires, serrées et tran ch an 
tes, qui sont inclinées obliquement en avant et passent en ligne droite par
les flancs. L ’ouverture de l’ombilic laisse voir la bifurcation de la plupart
de ces côtes.
Sur le plus grand tour s’observent des côtes primaires moins serrées q u ’a
vant mais également saillantes. Ces côtes prennent leur naissance à la su
ture, passent par la partie interne des flancs en ligne droite, inclinées en
avant.
Au milieu des flancs ou un peu au-dessus les côtes se divisent générale
ment en deux branches secondaires, d ’autres restent simples et quelquesunes se trifurquent ou sont bidichotomes. Les côtes secondaires sont un peu
plus faibles que les côtes primaires. Toutes les côtes sont nettem ent inflé
chies en avant sur la partie externe des flancs. Les étranglements sont bien
marqués mais étroits, limités en avant par des côtes simples, qui sont souvent
assez saillantes. En arrière s’observent des côtes trifurquées ou bidichotomes.
Dans le premier cas se détache du côté antérieur de la côte prim aire à peu
près au milieu des flancs une côte secondaire plus faible, qui se subdivise un
peu plus h a u t en deux branches égales. Dans le second cas une côte anté
rieure se détache très-près du bord de l’ombilic de la côte prim aire et les
deux côtes se subdivisent ensuite en deux branches secondaires.
Sur la partie externe les côtes sont dirigées en avant et forment un che
vron large mais très-n et sur la dernière partie du plus grand tour, tandis
q u ’avant elles traversent la partie externe en formant simplement une lig
ne courbée avec convexité tournée en avant.
Sur la dernière partie du plus grand tour les côtes s’affaiblissent un peu
en passant par la ligne médiane de la partie externe.
Ligne suturale simple et peu découpée (fig. 5, pl. V III). Lobe externe de
la même profondeur que le premier lobe latéral, assez large, avec deux bran
ches terminales longues et pointues et au-dessus de chaque côté avec trois
petites branches pointues.
Premier lobe latéral pas très-profond avec trois branches terminales poin
tues.
Second lobe latéral petit, un peu oblique, triflde. Deux lobes auxiliaires
petils et peu obliques. Selle externe large, divisée au sommet en deux par
ties à peu près égales.
Première selle latérale presqu’aussi large que l’externe, divisée en deux
parties inégales, dont l’interne est plus haute, par un lobe secondaire, qui
est dirigé obliquement vers l’intérieur. Seconde selle latérale large, décou
pée au sommet en deux branches par un lobe secondaire assez profond.
Localité an Mexique.— Vereda del Quemado, Sierra de la Caja. Un moule
intérieur.
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G E N R E A U EA C O STEPH A N U S VON SU T N E R ET PO M PECK J.
A. Tornquist: Die degenerirten Perisphinctiden des K im m eridge von Le
Havre. Abh. der scdiweizer. paleontol. Gesellschaft. Vol. X X I I I , 1896, p. 7.

Aulacostephanus zacatecanus n. sp.
PI. X V I, fig. 1-4.

Dimensions:
Diamètre to ta l..........................................
H a u te u r du to u r ......................................
Epaisseur du to u r ....................................
Diamètre de l ’om bilic.............................

94 mm.
38
,,
= 0.40
34
„
- - 0.36
34.5 „
= 0.36

Coquille discoidale. Les tours s’accroissent assez vite et se recouvrent sur
trois quarts environ. Partie externe large, régulièrement convexe, flancs fai
blement convexes, plutôt aplatis, passant insensiblement dans une paroi om
bilicale abrupte et assez haute. Coupe transversale des tours ovale, plus h a u 
te que large, avec la plus grande épaisseur au pourtour de l’ombilic, un peu
amincie en haut. Au pourtour de l’ombilic naissent les côtes primaires.
Elles sont renflées et larges au pourtour de l’ombilic, form ant des rides as
sez saillantes. Vers le milieu des flancs ces côtes deviennent très-larges mais
en même temps beaucoup plus faibles. Au milieu des flancs elles sont pres
que effacées pour se dissoudre ensuite en trois à quatre côtes externes. T a n 
dis que les côtes principales sont droites, mais inclinées obliquement en avant,
les côtes secondaires, qui sont saillantes, s’infléchissent en avant au pourtour
de la partie externe. Les côtes externes sont serrées et se suivent dans des
intervalles réguliers, elles sont complètement interrom pues sur la partie ex
terne par une bande lisse, très-large. E ntre les côtes secondaires s’observent
des côtes externes intercalées, généralement une entre deux faisceaux de
côtes.
La dernière partie de notre coquille est un peu usée, cependant on peut
voir, que les côtes principales y deviennent plus espacées et les côtes ex ter
nes plus larges mais moins saillantes.
Cloisons (PI. X VI, fig. 3) pas très-découpées. Lobe externe un peu moins
profond que le premier lobe latéral, large, avec une branche terminale trèslongue et au-dessus, de chaque côté, avec une branche latérale qui est
très-longue, transverse et par laquelle la selle externe est rétrécie à la base.
Premier lobe latéral tripartite et un peu asymmétrique, sa branche term i
nale longue et pointue, ses branches latérales inégales, car l’externe est plus
grande, a une direction plus transverse et se détache plus bas du tronc que
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l’interne, qui est plus faible et moins transverse. Second lobe latéral pe
tit, oblique, formant avec les lobes auxiliaires un lobe suspensif bien pro
noncé. Nous avons encore pu préparer deux lobes auxiliaires obliques, mais
il est certain, q u ’il y en a encore plusieurs j u s q u ’à la suture.
Selle externe large, divisée au sommet en deux parties inégales, dont l ’ex
terne est plus large, rétrécie à la base par la branche latérale inférieure du
lobe externe et par la branche latérale externe du premier lobe latéral. Pre 
mière selle latérale éiroite, un peu plus haute que l’externe. Seconde selle la
térale large.
Notre espèce est voisine de VAmmonites pseudomutahilis de Loriol, des cou
ches de Baden (Loriol. Baden I ll e. partie, I. c., p. 101, pl. XVI, fig. 2). Elle
s’en distingue par l’épaisseur plus considérable, par les côtes ombilicales
moins saillantes au pourtour de l ’ombilic, plus affaiblies au milieu des flancs
et par les côtes externes, qui se détachent plus haut, sont moins serrées et
moins nombreuses. Les cloisons de la forme de Baden sont malheureuse
ment inconnues.
L ’exemplaire de LAmmonites pseudomutahilis de Châtillon, figuré par de
Loriol sur la PL V, fig. 1 de la Monographie paléontologique et géologique
des étages supérieurs de la formation jurassique des environs de Boulogne
sur mer, le. partie (Tome X X I I I des Mémoires de la Société de Physique et
d ’Histoire Naturelle de Genève, 1874), se distingue par son ombilic beau
coup plus ouvert et l’accroissement plus lent des tours.
Les cloisons de la forme citée différent de celles de notre espèce surtout
par la position droite du second lobe latéral et des lobes auxiliaires, qui sont
au contraire très-rentrants chez notre forme. Il se pourrait cependant que la
figure de Loriol ne soit pas tout -à-f ait correcte.
Gisement de l’espèce voisine: Couches de Baden.
Localité au Mexique.— Canon de San Matîas, près de la Casa Sotelo, Sierra
de Santa Rosa. Un exemplaire couvert du test.

Aulacostephanus sp. ind.
Pl. XV, fio-, S.

Malheureusement je ne possède q u ’un petit fragment de cette espèce, de
sorte que je me contente de la signaler avec quelques mots. C’est une forme
avec un ombilic assez ouvert et des tours, qui s’accroissent lentement. Tant
q u ’on peut voir dans l ’ombilic les tours intérieurs sont ornés de côtes ser
rées, tranchantes et droites, qui sont inclinées obliquement en avant sur les
flancs et qui ne sont pas renflées au pourtour de l’ombilic. Le plus grand
tour de notre exemplaire porte au pourtour de l ’ombilic des côtes primaires
assez distantes, qui sont renflées, de sorte q u ’elles forment des rides ou des
tubercules allongés. Vers le milieu des flancs ces côtes deviennent très-fai
bles pour se dissoudre ensuite en trois branches secondaires assez fines mais
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saillantes, qui sont faiblement infléchies en avant au pourtour externe et
complètement interrompues par une large bande lisse au milieu de la partie
externe.
Notre forme rappelle la figure de VA mm onifes drci.picns chez >VOrbifpn/.
(Paléontologie française, terrains jurassiques, t. I, pl. 211).
Localité.— A l’est de la Vereda del Quemado, Sierra de la Caja. Un petit
exemplaire fragmentaire.

I I . - B A N C

A

A U C E L L A .

G E N R K A S P I D O G E R A S Z I TT EL.
Aspidoceras cfr. inftatuni binodum Quenst sp.
P lan che X X V h Fig. 8-11.

1888. Ammonites inflatus binodus Quenstedt. Die Ammoniten des sclnviibischen J u r a III, der weisse J u r a p. 1028,
1029, pl. 117, cfr. flg. 11-13.
Cfr. aussi 1879. Aspidoceras longispinum Fontannes non auct. Descrip
tion des Ammonites des calcaires du Châ
teau de Crussol, p. 87, pl. X II , flg. 4.
Dimensions:
Diamètre to ta l................................................
H a u te u r du t o u r ............................................
Epaisseur du t o u r ..........................................
Diamètre de l’ombilic..................................

28 mm.
12
,,
15.5 ,,
10.5 ,,

= 0.42
— 0.55
zz 0.37

Je possède seulement un fragment d ’un petit échantillon, qui est en par
tie couvert du test. Les tours s’accroissent assez lentement et se recouvrent
sur la moitié. Les flancs sont légèrement convexes et passent sans former
une véritable carène dans une paroi ombilicale haute et abrupte, mais pas
tout -à-f ait perpendiculaire, sinon un peu oblique. La partie externe est
très-large et régulièrement arrondie. La section transversale des tours est semicirculaire avec la plus grande épaisseur au pourtour de l’ombilic. L ’om
bilic est assez large et profond.
Les tours sont ornés de deux séries de tubercules, une interne au bord de
l ’ombilic et une externe, composée de tubercules plus forts et saillants, au
milieu des flancs. La série externe de tubercules des tours intérieurs pro
duit des empreintes sur les tours suivants, parcequ’elle est située exactement
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sur la suture. Les tubercules des deux séries se correspondent et sont généra
lement unis par de faibles côtes transversales.
Le test est muni de fines stries radiales très serrées.
Cloisons (fig. 11, pl. X X V I) avec un lobe externe étroit et très profond.
Pi ■emier lobe latéral assez profond, mais un peu plus court que le lobe ex
terne. Sa branche terminale trifide, de la même force que les branches laté
rales inférieures, qui sont bien développées, tandis que au-dessus d ’elles se
voit de chaque côté une petite branche latérale pointue. Second lobe latéral
situé au bord de l’ombilic, petit et oblique, tripartite. Sur la paroi ombili
cale s’observe un petit lobe auxiliaire pointu. Selle externe très-large, divi
sée en deux branches inégales, dont l’externe est plus haute et beaucoup
plus large que l’interne, par un lobe secondaire trifide, qui est dirigé obli
quement vers l’extérieur. Les deux branches subdivisées en deux parties.
Première selle latérale de la même ha uteur que la selle externe, large, divi
sée au sommet en deux parties, dont l’intérieure est plus haute, par un lo
be secondaire obliquement dirigé vers l’intérieur. Les selles suivantes, qui
sont très-petites et situées sur la paroi ombilicale, n ’ont pas pu être prépa
rées nettement.
Notre espèce paraît très-voisine de VAmmonites inflatus binodus Quenstedt
(1. c. pl. 117, fig. 11-13).
En comparant l ’échantillon mexicain avec les figures de Quenstedt je ne
trouve aucune différence notable sauf l’épaisseur plus considérable et l ’om
bilic un peu plus étroit de l’espèce européenne. Comme je possède du reste
seulement un petit fragment, je n ’ose pas l’identifier avec l ’espèce européen
ne, d ’autant plus q u ’il est très-difficile de se faire une idée exacte des cloi
sons d ’après les dessins de Quenstedt.
Une autre forme européenne très-voisine me paraît être Aspidoceras lont/ispinurn Fontannes non auct. (1. c. pl. X II , fig. 4). De cette forme on ne
connaît malheureusement pas les cloisons. La section transversale de notre
forme est plus large que celle de l’espèce de Fontannes et intermédiaire en
tre celle des deux espèces européennes citées.
Gisement des espèces voisines: Ammonites inflatus binodus se trouve dans le
J u r a blanc moyen de la Souabe, Aspidoceras longispinum Fontannes dans
les assises supérieures du Château de Crussol.
Localité au Mexique.—P ue rt o blanco, Sierra de Santa Rosa. Un exemplai
re en partie couvert du test.
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F I A L A R .

G E N R E P H Y L L O C E R A S SUESS.
Phylloceras aff. consanguineum Gemmellaro.
P la n c h e X V I I I , Fig. 8-11.

1877. Phylloceras consanguineum Gemmellaro, Fauna giur. e lias. (1. c.)
p. 177. pl. XV, fig. 2, 3.
1896.— Phylloceras consanguineum Canavari: Fa un a degli str. con A. ac.
Parte primera, p. 30, pl. IV (I), fig. 3 a, b.
Dimensions:
Diamètre t o ta l ................................................
H a u te u r du to u r ............................................
Epaisseur du t o u r ..........................................
Diamètre de l’ombilic..................................

58.5 mm.
36
,,
21
,,
5
,,

_ 0.61
— 0.35
zz 0.09

Coquille un peu bombée, discoïdale. Les tours s’accroissent assez vite et se
recouvrent presqu’entièrement. Les flancs sont faiblement convexes, et pas
sent insensiblement dans une paroi ombilicale abrupte. La partie externe
est assez large et régulièrement con vexe. La section transversale des tours est
ovale allongée, faiblement amincie en haut, avec la plus grande épaisseur à
peu près au milieu des tours.
La coquille est ornée de plis et stries radiales. Ces ornements prennent
leur naissance environ au premier tiers de la hauteur des flancs, de sorte que
le tiers intérieur reste lisse. Les plis sont un peu inégaux en force et se sui
vent dans des intervalles très-inégaux. Ils sont d ’abord dirigés obliquement
en avant et au milieu des flancs, ils se recourbent en décrivant une infle
xion assez prononcée avec convexité tournée en avant. Dans cette inflexion
les plis atteignent leur plus grande force, tandis que sur la partie externe
des flancs, où ils épousent une direction radiale, ils deviennent de plus en
plus faibles pour s’effacer complètement au bord externe des flancs. Sur la
moitié externe des flancs s’observent des stries radiales très-serrées, qui se
suivent dans des intervalles réguliers. Ces stries ont toutes la même force et
couvrent aussi bien les plis que les interstices entre les plis. Leur direction
est nettement radiale et elles passent en ligne complètement droite par la
partie externe.
Des cloisons je n ’ai pu préparer que la partie située entre le lobe externe
et le second lobe latéral (Pl. X V I I I , fig. 10).
Lobe externe beaucoup plus court que le premier lobe latéral avec une
branche terminale bifide de chaque côté et une petite branche en forme de
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pointe au-dessus d ’elle. Premier lobe latéral asymmétrique avec trois bra n
ches principales, fortes dont les deux latérales inférieures sont très inéga
les, l’externe étant beaucoup plus développée et transverse que l ’interne.
Selle externe un peu rétrécie à la base, au sommet avec deux feuilles termi
nales bien développées. Première selle latérale à peu près de la même ha u
teur que la selle externe, étroite, rétrécie à la base; elle porte cinq feuilles
principales, dont deux sont terminales, deux externes et une interne. Les
deux feuilles terminales sont inégales, car l ’interne est plus haute et plus
grande que l’externe.
(Jette forme paraît très-voisine de Phyllocercis consanyuinewm Gemmellaro. 1
Elle s’en distingue cependant par certains caractères, de sorte que je n ’ose
pas l’identifier sans pouvoir comparer des échantillons européens.
Notre forme est plus épaisse, avec un ombilic plus ouvert; les stries passent
en ligne complètement droite par la partie externe, tandis que selon Gem'inella.ro elles y sont infléchies en avant chez l’espèce italienne. Les cloisons
n ’ont pas été figurées par Gemmellaro; le dessin, qui en donne Gcinavari (1.
c. p. 32) diffère un peu de la ligne suturale de l’espèce mexicaine. Chez
cette dernière la première selle latérale ne porte que cinqfeuilles principales
au lieu de six. Cependant la situation de ces feuilles par rapport au tronc de
la selle est la même que chez l ’espèce italienne et comme chez cette dernière
il y a deux feuilles terminales.
Gisement de l’espèce voisine: Couches à A. acanthicum de Sicile et du Mon
te Serra.
Localité au Mexique.— A l’est de la Vereda del Quemado, Sierra de la Caja, un exemplaire couvert du test.

G E N R E O P P E L I A W A A G E N .—S O U S - G E N R E N E U M A Y R I A
B A Y L E NON N I K I T I N .
Oppelia (Neumayria) cfï. trachynota Font, non Oppel.
PI. X V I I , Fig. 5.

1897. Oppelia trachynota Fontannes: Description des Ammonites des cal
caires du château de Crussol, p. 36, pl.
V, fig. 2.

1 Selon C h l i g ( F a u u a of th e ’Spitishales p. f>, 1. c.) le Phylloeeras co n san g u in eu m doit être r é u 
ni avec les Phylloeeras praep o s teriu m F o ntann es et lep to p ty c h u m H erhich. C e p en d an t selon G e m un'lhii-ii et C a n i i m r i l'espèce italienne se distingue de celle de Crussol su rto u t p a r la stru c tu r e de la
prem ière selle latérale.
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Dimensions:
O riginal
de F o n ta a n e s .

Diamètre total.................
H a ut eu r du t o u r .............
Epaisseur du tour ...........
Diamèlre de l’ombilic...

43.5 mm.
48 mm.
22.5 „ zz 0.51
0.48
ne peut pas être mesu
0.31
rée exactement.
9
„ = 020.
0.23

Je ne possède q u ’un seul exemplaire, dont la dernière partie du plus grand
tour est comprimée, de sorte que les dimensions ne peuvent pas être trèsbien appréciées. La coquille est aplatie, peu épaisse. L’ombilic n ’est pas
très-étroit, les flancs sont peu convexes, la partie externe est étroite et
aplatie.
La pariie intérieure du plus grand tour est ornée de fortes côtes falciformes, qui sont dirigées, sur la moitié interne des flancs, obliquement en
avant, s’infléchissent alors d ’une manière bien prononcée en avant, un peu
en dedans du milieu des flancs, pour atteindre le bord externe en décrivant
une courbure falciforme sur la moitié externe des flancs. Presque toujours
deux côtes principales se réunissent au bord de l’ombilic, ou s’y rapprochent
notablement, de sorte q u ’elles y sont collées ensemble. Une partie de ces cô
tes secondaires est mal reliée avec les côtes principales et en outre s’inter
calent çà et là des côtes externes entre les côtes ombilicales et secondaires.
Au bord externe la plupart des côtes forment des tubercules marginaux
bien prononcés, de force inégale. Sur la partie externe les côtes disparais
sent, mais au milieu s’observe une série de petits tubercules siphonaux al
longés. La force des côtes primaires, secondaires ei intercalées est inégale;
généralement les côtes ombilicales sont les plus fortes et se renflent surtout
à l’endroit de leur inflexion au milieu des flancs. Quelquefois deux côtes se
soudent avec le même tubercule marginal.
Sur la dernière partie du plus grand tour l’ornementation est semblable
q u ’avant, seulement les côtes paraissent un peu plus Hues et les tubercules
marginaux plus gros.
Les cloisons n ’ont pas pu être préparées.
Il me paraît incontestable, que notre forme ressemble beaucoup à la Oppelia, figurée par Fontanne* sous le nom trachynota (1. c. pl. V, fig. 2). La
forme de Crussol ne peut certainement pas être assimilée au type d’Oppel,
dont elle se distingue nettement par plusieurs caractères comme l’a déjà
mentionné Fontannes.
Gisement de Vespèce voisine: Assises moyennes et supérieures du calcaire du
château de Crussol.
Localité an Mexique.— Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa. Un exemplai
re un peu comprimé, en partie couvert du test.
N? 23.— 10

74

LA FAUN E JURASSIQUE.

Oppelia (Neumayria) aff. Strombecki Oppel sp.
PI. X V I I I , tig. 4-7.

1849. Ammonites lingulatus nudus Quenstedt: Die Petrefactenkunde
Deutschlands, I Die Cephalopoden p. 130,
pl. IX, fig. 8.
1858. Ammonites Strombecki Oppel: Die Juraformation, 687.
1877. Oppelia Strombecki P. de Loriol: Zone à A tenuilobatus de Baden,
p. 36, pl. IV; 6g. 1.
Dimensions:
Diamètre total................ ................................
H a ut eu r du tour........... ...............................
Epaisseur du t o u r ........ ................................
Diamètre de l’ombilic.. ...............................

50
26
17
10

mm.
M
n

>>

0.52
0.34
—
— 0.20
---

uille discoïdale, aplatie. Les tours s’accroissent vite et se recouvrent
sur A environ, de sorte que l’ombilic est assez étroit.
Les flancs sont un peu convexes au commencement du plus grand tour,
et vers sa dernière partie ils sont même faiblement bombés. La partie exter
ne est assez étroite, peu convexe. La paroi ombilicale est presque perpen
diculaire, séparée des flancs par une carène ombilicale peu prononcée, plutôt
arrondie, surtout sur la dernière partie du plus grand tour. Section trans
versale des tours ovale-allongée avec la plus grande épaisseur à peu près au
milieu des flancs.
La moitié intérieure du plus grand tour de notre exemplaire est presque
lisse, en l ’exam in ant avec attention on aperçoit cependant là, où le test est
conservé, de fines stries radiales, qui sont falciformes sur les flancs et pas
sent. par la partie externe en y décrivant un léger sinus en avant. Ces stries
sont inégales en force, quelques-unes, assez distantes entre elles, sont plus
saillantes que les autres. L ’on observe en outre de faibles ondulations trans
versales également falciformes. La dernière partie du plus grand tour porte
une ornementation un peu plus marquée, mais cependant encore très-déli
cate. De la suture partent des stries radiales serrées et très-fines, elles m on
tent, un peu inclinées en avant, en ligne droite sur la paroi ombilicale et
sur les flancs elles sont nettement falciformes, étant infléchies en avant au
milieu des flancs et recourbées en arrière sur la partie extérieure. Quelquesunes des stries—sans régularité aucune—sont (pas toujours sur tout leur
parcours) plus saillantes que les autres et ce sont surtout elles, qui se re n
flent au pourtour externe donnant ainsi naissance à de faibles tubercules
marginaux, de forme allongée, qui sont dirigés obliquement en avant. Les
stries passent par la région externe en y décrivant un sinus bien marqué,
qui est dirigé en avant. De faibles ondulations transversales, qui ont la mê
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me direction que les stries, sont surtout accentuées sur la partie externe.
Les intervalles entre les tubercules marginaux sont inégaux, généralement
assez considérables.
Cloisons (PI. X V II I , fig. 5) très-semblables à celles figurées par de Loriot
(Baden 1. c. pl. IV, fig. 1 c.). Lobe externe plus court que le premier lobe
latéral. Ce dernier a un tronc assez large; il est asymmétrique, car la b r a n 
che terminale est déplacée vers l’intérieur et la branche latérale, inférieure,
interne est plus développée que l ’externe. Au-dessus des branches latérales
inférieures s’observent deux branches latérales supérieures de chaque côté.
Second lobe latéral presqu’aussi profond que le premier, asymmétrique, car
les branches latérales externes (surtout l’inférieure, qui est bifide) sont plus
fortes que les internes. Sur les flancs se voient deux lobes auxiliaires, obli
ques, petits et t ri fiel es. Selle externe divisée en deux parties presqu’égales
par un lobe secondaire, qui est petit et droit. Première selle latérale plus
haute que la selle externe, divisée en deux branches par un lobe secondaire
assez long, qui est dirigé obliquement vers l ’intérieur. La branche interne
est plus grande el plus haute que l ’externe, qui est bipartite. Elle est sub
divisée en deux branches bipartites par un second lobe secondaire, pres
q u ’aussi long que le lobe secondaire principal, mais dirigé obliquement vers
l’extérieur. De cette façon la première selle latérale se divise au sommet en
trois branches; à la base elle est assez rétrécie.
Seconde selle latérale beaucoup plus basse que la première, divisée en
deux parlies égales au sommet. Une selle auxiliaire petite est également bi
fide au sommet, mais les branches terminales sont inégales, car l’externe est
plus haute et plus grande que l’interne. Du second lobe auxiliaire j u s q u ’à
la suture les cloisons n ’ont pas pu être préparées.
De toutes les formes figurées de V Oppelia Strombecki, celle de Qaenstedt
(Cephalopoden I. c. pl. 9, fig. 8 a, b) du J u r a blanc moyen de la Souabe (Bosler)
paraît la plus voisine de notre espèce. Les ornements sont très-semblables,
seulement les tubercules marginaux paraissent, plus faibles chez la forme
mexicaine, qui se distingue en outre par son ombilic plus étroit et par la
section transversale des tours qui est moins bombée. Les cloisons sont mal
heureusement assez difficiles à comparer avec le dessin insuffisant de Qnenstedt. Si nous les comparons avec la figure plus détaillée des cloisons, donnée
par de Loriot (Baden 1. c. pl. IV, fig. 1 c), nous constatons une ressemblance
très-grande, seulement les lobes auxiliaires et le second lobe latéral parais
sent droits sur la figure de Loriot, tandis q u ’ils sont assez obliques chez no
tre forme. Il est bien possible que le dessin de Loriot n ’est pas tout-à-fait
exact sous ce rapport.
Gisement de l'espèce voisine: J u r a blanc moyen du Bosler (Souabe).
Localité au Mexique.— Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa. Un exemplai
re couvert du test.
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Oppelia (Neumayria) cfr. Nereus Fontannes.
PI. X V I, fisç. 5-7.

1876. Oppelia Nereus Fontannes: Zone à Ammonites tenuilobalus de
Crussol, p. 62, pi. VII, ttg. 6.
1879. Oppelia Nereus Fontannes: Description des Ammonites des calcai
res du Château de Crussol, p. 39, pl. V,
fig. 5.
Dimensions:
O riginal de
F o n ta n n e s [chftleaul.

Diamètre tota l......................
Ha ut eu r du t o u r .................. ...
Epaisseur du t o u r ....................
Diamètre de l’ombilic........ ....

59
33
20
8

m m.
,.
= 0.55
„
= 0.33
„
= 0.13

30 mm.
0.53
0.33
0.14

Coquille discoïdale aplatie. Les tours s’accroissent assez vite et se recou
vrent presqu’entièrement, de sorte que l’ombilic est assez étroit. Les flancs
des tours intérieurs sont peu convexes; sur la dernière partie du plus grand
tour cependant ils sont un peu bombés. La paroi ombilicale est haute et un
peu rentrante, la partie externe est régulièrement convexe. La section trans
versale des tours est élargie en haut, amincie en bas avec la plus grande
épaisseur au tiers supérieur des flancs.
L ’ornementation est très-fine et consiste en côtes serrées, flexueuses, fai
blement falciformes. Ces côtes sont très-faibles sur la moitié interne des
tours et dirigées obliquement en avant. Elles deviennent plus fortes au mi
lieu des flancs, où elles s’infléchissent notablement en avant. A partir de
cette inflexion se détache de presque toutes les côtes une branche secondai
re peu divergente, qui est généralement mal reliée avec elles. Par cette dis
position on a souvent l’impression d ’une alternance régulière de côtes p r in 
cipales et de côtes externes intercalées, un peu plus faibles. Au bord externe
des flancs la plupart des côtes se renfle légèrement.
Sur la partie externe on ne voit que çà et là de faibles traces de quelques
côtes, mais au milieu d ’elle s’observe une série de petits tubercules trans
versaux.
Sur la dernière partie du plus grand tour les ornements sont un peu dif
férents q u ’avant, les côtes sont très-inégales en force et sur la moitié inter
ne tles tours elles deviennent très-faibles, plusieurs côtes restent simples, la
plupart cependant se subdivise, cette fois généralement un peu en dehors de
l’inflexion au milieu des flancs, en deux branches secondaires peu divergen
tes. Au pourtour externe presque toutes les côtes se renflent et forment de
petits tubercules allongés de force inégale. Les côtes passent sans int errup
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tion par la partie externe en y décrivant un léger sinus en avant, elles y
sont cependant très-affaiblies, en partie presqu’effacées. Là, où les côtes pas
sent par la ligne siphonale, je ne puis voir aucun renflement, cependant ce
la tient peut-être à l’état de conservation.
Les cloisons ont pu être préparées j u s q u ’au premier lobe auxiliaire (voir
PL XVI, fig. 7.). Lobe externe court, avec deux branches terminales assez
fortes. Premier lobe latéral presque du double plus profond que le lobe ex 
terne, assez étroit, avec une branche terminale et trois petites branches laté
rales de chaque côté.
Second lobe latéral un peu moins profond que le premier. Premier lobe
auxiliaire faiblement oblique. Selle externe large, divisée au sommet en
deux parties inégales, dont l’externe est plus large. Première selle latérale
un peu plus haute que l’externe, également divisée en deux parties au som
met, cependant cette fois la partie interne est plus grande et plus h a u t e q u e
l’externe.
Il n ’est pas facile de comparer notre forme avec les figures assez mauvai
ses de V Oppelia Nereus dans les ouvrages de Fontannes (I. c.). Il se pourrait,
que plus tard, en disposant de matériaux de comparaison, qui sont indis
pensables pour arriver à une opinion fondée, on sera forcé de créer une nou
velle espèce pour notre forme.
L ’espèce mexicaine paraît être plus voisine de la forme de l’Oppelia Ne
reus des calcaires du Château (Cale, du Château 1. c. pl. V, fig. 5), que de
celle figurée de la zone à A. tenuilobatus de Crussol. Elle se rapproche de cet
te forme par les ornements très-délicats, par les dimensions et par les tu
bercules ma rginaux faibles mais bien prononcés.
De Y Oppelia aff. Nereus des couches à Idoceras, décrite ci-dessus (p. 14),
notre forme se distingue surtout par les côtes plus fines, ensuite par la di
vision de la plupart des côtes au-dessus du milieu des flancs, sur la derniè
re partie du plus grand tour.
Gisement en Europe: Assises inférieures, moyennes et supérieures du cal
caire du Château de Crussol.
Localité an, Mexique.— Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa. Un exemplai
re en partie couvert du test.

G E N R E H A P L O C E R A S Z ITT EL.
Haploceras Fialar Oppel sp.
Pl. X I X , tig. M i l, Pl. X X . lig. 1-0, 12, 14. 15.

1863. Ammonites Fialar Oppel. Palaeontologische Mittheilungen, p. 205,
pl. 53, fig. 6.
1876. Haploceras Fialar P. de Loriol. Zone à A. tenuilobatus de Baden,
p. 25, pl. Il, fig. 3, 5, non fig. 4, pl. V. 6g. 1.
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1895. Haploceras mazapilense del Ca.stillo et Aguilera, Fauna Fôsil de la
Sierra île C'atorce, San Luis Potosi, p. 20,
pl. VII, fig. 4.
?1895. Haploceras carinatum del Castillo et Agnilera, Fauna fôsil de la
Sierra de Catorce, San Luis Potosi, p. 19,
pl. VII, fig. 6.
(La synonymie des espèces figurées par
Fontannes, Favre et Herhich ne me paraît
pas certaine).
Dimensions:
B a p lo c e ra a
m a z a p ile n s e .

D iam ètre to tal.. .
H a u te u r d u to u r.
E p a i s s e u r du
to u r ........*...........
D ia m è tre d e
l ’o m b ilic ...........

43.5 m m .
44 m m .
33 m m .
-=0.45 19
-i0.43 19
0.41
15
8-5 ,,

0.25 11

9,5

0.28 14

„

0.23 105 ,.

0.23

-i U2 13.5 ,,

-0.30

50 m m .
49
21 ,, -0-42 21

mm.

H

922 12

14.5 „

0.29 15.5 ,,

O r ig in a l
d e L o rlo l.

34 m m .
20-35 mm.
-0.42 15.ti ,. -0.45 0.43
31.24 10
-0.31

9

„

-0 .29 0.25 ,,
=0.26

0.27 „

Coquille discoïdale aplatie; les tours s’accroissent lentement et se recou
vrent sur la moitié environ. L ’ombilic est assez large et peu profond.
Les flancs sont peu convexes et passent généralement insensiblement
dans une paroi ombilicale très-basse et faiblement inclinée. Quelquefois ce
pendant cette paroi est plus abrupte et alors limitée par une faible carène
ombilicale. La partie externe est régulièrement convexe. Section transver
sale des tours ovale allongée avec la plus grande épaisseur au milieu des
flancs.
A peu près au milieu des flancs ou un peu en dedans s’observe un sillon
spiral assez bien prononcé. Sur les tours intérieurs ce sillon est générale
ment plus faible, même quelquefois complètement effacé.
La coquille est couverte de stries radiales falciformes. Ces stries prennent
leur naissance à la suture, sont dirigées obliquement en avant sur la moitié
interne des flancs, s’infléchissent fortement en avant vers le bord intérieur
du sillon spiral, pour se recourber dans ce sillon même en y décrivant un si
nus bien prononcé, qui tourne sa convexité en avant. En dehors du sillon
elles s’infléchissent d ’abord fortement en arrière pour décrire sur la partie
externe des flancs des courbures falciformes bien prononcées avec convexité
tournée en arrière. Sur la partie externe les stries se recourbent pour for
mer un sinus très-prononcé avec convexité tournée en avant.
Les ornements ne montrent pas partout la même force, tandis q u ’ils sont
très-fins et très-serrés sur les tours intérieurs, ils deviennent plus tard
beaucoup plus forts et espacés surtout sur la partie externe des flancs, de
sorte q u ’on y observe souvent des côtes falciformes, qui sont même trèsprononcées sur le moule intérieur. Sur la partie externe les côtes sont gé
néralement plus fortes que sur les flancs, de sorte q u ’elles y forment des
bourrelets bien prononcés. Quelquefois les stries en passant par le sillon spi-
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rai sont fortes, même renflées, et cette disposition prédomine dans certains
exemplaires de telle sorte, que le sillon spiral est alors interrompu par des
renflements de forme semilunaire, qui se suivent dans des intervalles plus
ou moins grands (voir fig. 19, pl. XIX ; fig. 5, pl. XX). Quelquefois les bords
du sillon spiral sont un peu proéminents et forment de faibles carènes, ce
qui paraît avoir donné lieu à la création d ’une espèce distincte (Haplocerax
carinahmn del Castillo et Aguilera).
La dernière logeoccupeun pe up lu sq ue la moitié d ’un tour; dans plusieurs
exemplaires les bords de l’ouverture sont encore conservés, alors (fig. 15, Pl.
XX) on aperçoit un prolongement large au milieu de la partie externe et
dans le prolongement du sillon spiral au milieu des flancs une oreillette
très-longue et assez étroite, qui est canaliculée, tandis que ses bords se relè
vent et forment des saillies comme les bords de l’ouverture en général. Dans
un exemplaire l’oreillette est très-bien visible (fig. 15, pl. XX); elle est trèslongue et étroite et ne s’élargit guère en avant.
Cloisons (pl. X I X , fig. 5, 6, 14; Pl. XX, fig. 6, 12), peu découpées. Lobe
externe court et assez large avec deux branches terminales bien dévelop
pées. Premier lobe latéral du double plus profond que le lobe externe, avec
une branche terminale et trois branches latérales de chaque côté, qui sont
toutes petites et presqu’égales entre elles. Les branches latérales externes se
détachent un peu plus bas du tronc que les internes. Second lobe latéral
plus petit que le premier, asymméirique, car la branche latérale inférieure
du côté externe est plus développée (pie celle du côté interne et se détache
plus ha ut du Iroue. Deux lobes auxiliaires, faiblement obliques, petits et
trifides suivent j u s q u ’à la suture. Selle externe assez large, divisée au som
met en deux parties à peu près égales, dont chacune est bifide. La branche
externe est généralement un peu plus large que l’interne. Première selle la
térale plus étroite que la selle externe et un peu plus haute, divisée au som
met par un lobe secondaire, qui est dirigé obliquement vers l’intérieur, en
deux parties inégales, dont l’interne est plus haute que l’externe. Seconde
selle latérale et selles auxiliaires petites, bifides au sommet. Un exemplaire
(pl. X IX , fig. 14) présente une ligne suturale un peu différente. Chez cette
forme les deux branches de la selle externe sont presqu’égales, la première
selle latérale est très-large, de la même largeur que la selle externe, enfin le
second lobe latéral est très-mince.
Il n ’est pas facile de se faire une idée exacte de 1’Haploceras Fialar d ’E u 
rope, car malgré que de Loriol ait donné une figure rectifiée du type d ’Oppel, celle-ci laisse encore beaucoup à désirer, car elle ne nous montre pas la
coupe transversale des tours et nous donne seulement une idée très-insuffi
sante des cloisons.
En comparant les tours intérieurs de nos exemplaires avec la figure du
type, publiée par de Loriol (Baden 1. c. pl. V, fig. 1, 1. a.), je ne peux trou
ver aucune différence notable. Les cloisons sont bien conformes au dessin
d ’un exemplaire du Fialar, donné par de Loriol (Baden 1. c. pl. II, fig. 3
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b.). Q ua nt aux oreillettes de nos exemplaires elles sont bien conformes avec
la figure 3, pl. I I de Loriol (Le.), qui montre une oreillette étroite, mais pas
avec la figure 4, sur laquelle se voit une oreilletle très-large.
Les exemplaires de VHaploceras 'mazapilense del Castillo et Aguilera, que
j ’ai pu compare]1, 1sont absolument identiques avec notre espèce et ne se
distinguent par aucun caractère notable de l ’Haploceras Fialar (pl. XX, fig.
1, 2, 12). Il est très-possible que VHaploceras carinatum, des mêmes auteurs
doit aussi être réuni avec notre forme. Le type de cette espèce n ’est ma lh e u
reusement pas à retrouver dans les collections de notre Institut, mais un autre
exemplaire ne se distingue en rien de notre espèce (voir pl. XX , fig. 3, 4,).
Il est fort curieux q u ’Herbich ail publié une figure de VHaploceras Fialar
(Das Szeklerland, pl. IV, fig. 3) sur laquelle apparaissent les mêmes tubercu
les externes, comme sur la figure originale d ’ (Jppel, quoique de Loriol avait
démontré qvVOppel s’était trompé et que le type (que Loriol a examiné de
nouveau) ne porte pas de tubercules siphonaux. Du reste, malgré cette rec
tification par de Loriol, nous retrouvons cette idée des tubercules siphonaux
de VHaploceras Fialar aussi chez d ’autres auteurs (cfr. Uhlig: The Fauna of
the Spiti shales, 1. c. p. 21.)
Il ne me paraît pas certain, que les formes figurées par Fontannes et
Favre sous le nom de Haploceras Fialar appartiennent réellement à cette es
pèce, en outre l’original de la figure 4, pl. I I chez de Loriol (Baden 1. c.),
me paraît en devoir être séparé, car les oreillettes de cette forme paraissent
bien différentes de celles du type et d ’autres exemplaires de Baden comme
i’ai déjà fait remarquer ci-dessus.
Gisement en Europe: Le type provient des couches de Baden. Des formes
voisines dans calcaires du château de Crussol, (Fontannes); dans la partie
inférieure de la zoneà Phylloceras Loryi aux environs de Grenoble (P. Lory);
dans les Nappbergschichien au Klettgau (Schmierer).
Localité, au Mexique.— Puerto blanco et Canon de San Matîas près de la
Casa Sotelo (Sierra de Santa Rosa); à l’est de la Vereda del Quemado et
Cuesta de la Caja (Sierra de la Caja) plusieurs exemplaires en partie cou
verts du test; Haploceras carinatum del Castillo et Aguilera provient des
“Tajos d e Z u lu a g a ” au Nord de Mazapil; Haploceras mazapilense de la mê
me localité et du Rancho de los Alamitos, Sierra de Catorce.

Haploceras aff. Fialar Oppel sp.
PI. X X , fig. 10, 11.

Pl. X X , tig. 7, 13.

Pl. X X , fig. 8, 0.

J ’ai trouvé trois formes différentes, chacune représentée par un seul exem
plaire, qui se distinguent par certains caractères de VHaploceras Fialar ty
1 B eaucoup d 'orig in au x do l:i l'aime de Caforce formèrent pallie de la collection particulière du
D irecteu r A. del Castillo et ne sont m a lh e u re u s e m e n t pas à notre disposition.
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pe. Il est possible, q u ’il faudra plus tard établir de nouvelles espèces pour
ces formes, quand on disposera de matériaux plus abondants. Pour le mo
ment il me paraît plus prudent de désigner les formes citées comme Haploceras aff. Fialar étant donné q u ’elles ne se distinguent que par de faibles
différences de l’Haplocems Fialar.
La première des formes à décrire (PI. X X fig. 10, 11) a les dimensions sui
vantes:
Diamètre to ta l.............
H a u te u r du t o u r .........
Epaisseur du t o u r ......
Diamètre de l’ombilic

39 mm.
15.5 „
9.5 „
13
,,

= 0.39
- 0.24
= 0.33

Cette forme diffère très-peu de l’Haploceras fialar typique. Elle est peutêtre un peu plus aplatie avec des flancs un peu moins convexes, et avec une
partie externe moins régulièrement convexe mais un peu aplatie. La diffé
rence principale est fournie par le sillon spiral de la moitié des flancs. Sur
le plus grand tour de notre exemplaire ce sillon est très-profond et bien lar
ge et forme un véritable canal, cependant dans l’ouverture de l’ombilic on
peut voir, que sur les tours intérieurs ce sillon n ’existe pas encore, car on y
observe seulement une forte inflexion des stries en avant. L ’ornementation
paraît complètement la même que celle de l’Haploceras Fialar. Les mêmes
stries radiales très-fines ornent la coquille, sont nettement falciformes et se
renflent un peu en passant par la partie externe. Les cloisons ne sont pas
visibles avec tous les détails, elles sont en tout cas très-semblables à celles
du Haploceras Fialar décrit ci-dessus. De cette forme existe un exemplaire
(moule intérieur en partie couvert du test,) du Puerto blanco (Sierra de San
ta Eosa), et un autre (moule intérieur) de la Cuesta de la Caja (Sierra d e l à
Caja).
La seconde forme (PI. XX, fig. 7, 13) est dans la forme générale bien sem
blable au Fialar type. Elle possède les dimensions suivantes:
Diamètre total............
H a ut eu r du t o u r ........
Epaisseur du t o u r .......
Diamètre de l’ombilic

44 m m .
19
,,
12
„
13
„

= 0.43
= 0.27
= 0.29

On pourrait faire ressortir, que les flancs sont plus bombés et les tours par
conséquent plus épais que chez le type. L ’ornementation est très-sembla
ble à celle d ’Haploceras Fialar, également formée de fines stries radiales fal
ciformes, qui deviennent plus fortes sur le plus grand tour et se renflent un
peu en passant par la partie externe.
La différence du type consiste principalement dans le manque absolu d'un
sillon spiral, qui sur le plus grand tour est même remplacé par une bande
N? 23.— 11
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spirale un peu proéminente, par laquelle passent les stries radiales en se re n
flant presque toutes notablement. Ces renflements semilunaires sont identi
ques à ceux déjà signalés ci-dessus, qui s’observent sur certains exemplai
res de notre Haploceras Fialar, là où les stries passent par le sillon spiral.
Des cloisons seulement les traits généraux sont visibles. La première se
lle latérale paraît plus large que chez le Fialar type. Cette forme (un exem
plaire en partie couvert du test) a été trouvée au Puerto blanco (Sierra de
Santa Rosa).
La troisième form e (PI. XX, fig. 8, 9) a les dimensions suivantes:
Diamètre to ta l.................................................
H a u te u r du t o u r ............................................
Epaisseur du t o u r ..........................................
Diamètre de l’ombilic .................................

44 mm.
21
,,
11.5 ,,
13
,,

— 0.47
0.26
= 0.29

Cette forme se distingue de l’Haploceras Fialar par les tours qui s’accrois
sent plus vite et se recouvrent un peu plus, de sorte que l’ouverture de l’om
bilic est plus étroite. La section transversale du plus grand tour est par con
séquent plus haute que chez Fialar. Une autre différence est fournie par la
situation du sillon spiral, qui se trouve en dedans du milieu des flancs, rap
proché de la suture. A partir du sillon vers l’intérieur, les flancs ne sont
plus convexes mais plans et descendent obliquement vers la suture. Par ces
caractères, qui éloignent notre forme du Fialar type, celle-ci montre une cer
taine ressemblance avec Haploceras propinquw n Waagen du Ivatrol group
des Indes. Cependant la forme indienne a une autre section transversale des
tours, et les cloisons sont si insuffisamment connues, q u ’elles ne peuvent pas
être comparées en détail avec celles de notre forme. Les ornements sont com
plètement semblables à celles de l’Haploceras Fialar.
Les cloisons (PI. XX , fig. 9) ont pu être bien préparées. Elles ne se dis
tinguent guère de celles du Fialar. Lobe externe court, premier lobe laté
ral du double plus profond que le lobe externe avec une branche terminale
et trois branches latérales de chaque côté, presqu’égales entre elles. La bra n
che latérale inférieure du côté externe se détache plus bas du tronc que
l’interne. Second lobe latéral petit et asymmétrique, car sa branche latéra
le inférieure externe plus forte que l’interne. Deux petits lobes auxiliaires,
un peu obliques. Selle externe divisée au sommet en deux branches égales
et bifides, par un lobe secondaire, qui est droit et trifide. Première selle la
térale presque de la même largeur que la selle externe, et un peu plus h a u 
te, divisée au sommet en deux parties bifides inégales, dont l’interne est
plus haute et plus large que l’externe. Seconde selle latérale petite, bipartite
au sommet.
Un exemplaire, en partie couvert du test, a été trouvé au Puerto blanco
(Sierra de Santa Rosa).
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Haploceras triiiisatlanticum n. sp.
P lan ch e X X I , Fig. 1-8, 13-15.

Dimensions:
P uerto blanco.

Diamètre t o t a l ...................
Hauteur du t o u r ...............
Epaisseur du t o u r .............
Diamètre de l’om bilic........

4(15 mm.
22.8 .. = 0.49
13
— 0.27
11.5
0.24

P u e rto blanco.

49 mm.
24 ..
= 0.48
14 ..
= 0.28
11.5 ..
0.23

C asaS otelo.

50 mm.
26.3 ..
15.6 ..
11
..

= 0.52
= 0.31
- 0.22

Coquille discoïdale. Les tours s’acrroissent assez vite et se recouvrent sur
deux tiers environ, chez quelques exemplaires un peu plus. Les flancs sont
un peu bombés, la partie externe est régulièrement convexe, la paroi ombi
licale est basse, mais abrupte et séparée des flancs par une carène ombilica
le généralement bien prononcée.
La section transversale des tours est régulièrement ovale, avec la plus
grande épaisseur au milieu des flancs. L ’ombilic n ’est pas très-étroit et peu
profond.
Le test est couvert de fines stries falciformes, très-serrées, et un peu iné
gales en force et en largeur. Ces stries prennent naissance à la suture, sur
les flancs elles décrivent une courbure falciforme, étant fortement infléchies
au milieu des flancs avec convexité tournée en avant, recourbées ensuite en
arrrière sur la partie externe dts flancs où elles forment des faux, dont la
convexité regarde en arrière. Elles passent p a r l a partie externe en y décri
vant un sinus bien prononcé, qui est dirigé en avant.
Outre les stries s’observent de faibles plis sinueux, c’est-à-dire plutôt des
ondulations transversales très-faibles dont la direction est parallèle à celle
des stries; elles sont irrégulières et se suivent où et là, sans régularité, à des
distances assez considérables. Sur plusieurs exemplaires s’observent sur la
partie externe des flancs quelques stries spirales très-faibles.
Il est à noter, que les ornements sont un peu différents chez les individus
de cette espèce. Surtout un exemplaire (pl. X X L fig. 0) se distingue des a u 
tres par la particularité de montrer des stries et des plis très-saillants à
l’endroit de leur inflexion au milieu des flancs, tandis que ces ornements
sont très-faibles sur le reste de la coquille. Quelquefois les stries se bifur
quent. Enfin l’inflexion des ornements au milieu des flancs est plus ou moins
prononcée.
Sur le moule intérieur l’ornementation est un peu différente que sur le
test. On y observe des stries plus espacées mais plus grossières, qui méri
teraient peut-être le nom de côtes. Elles sont surtout développées sur la
partie externe des flancs et ont la même direction falciforme que les stries
du test.
Cloisons (pl. X X I, fig. 4, 8) avec un lobe externe large et court, qui se
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termine par deux branches bien développées et bifides. Premier lotie latéral
presque du douille plus profond que le lobe externe, son troue, (pii est lar
ge en liant, s’amincit, de plus en plus vers la pointe, d ’où résube une forme
qui rappelle un entonnoir. Il est un peu asymmétrique, car les trois bran
ches latérales internes se détachent un peu plus ha ut du tronc que les ex
ternes.
Le second lobe latéral plus petit que le premier, avec un tronc large et
avec une branche latérale externe très-développée d ’où résulte une forme
nettement asymmétrique. J u s q u ’à la carène ombilicale suivent trois lobes
auxiliaires, un peu obliques, dont les deux premiers sont asymmétriques,
parce que la branche latéralejexterne est beaucoup plus développée que l’in
terne. Selle externe divisée en deux parties par un lobe secondaire, qui est
droit, assez profond et trifide. Les deux branches bittdes sont à peu près éga
les chez un de nos exemplaires (fig. 8) tandis que chez un autre (fig. 4, 11),
la branche externe est beaucoup plus étroite que l’interne. Première selle la
térale beaucoup plus haute que l’externe, étroite et très-découpée par les
branches latérales des lobes voisins et par un lobe secondaire. Ce dernier
est long et dirigé obliquement vers l’intérieur, divisant la selle au sommet
en deux branches inégales et bifides, dont l’interne est plus haute que l’ex
terne. Seconde selle latérale et selles auxiliaires petites, bipartites au som
met.
Cette espèce paraît très-voisine de VHaploceras mbelimatuni décrit par Fon
taines de la partie supérieure des calcaires du château de Crussol (1. c. p. 12,
pl. II, fig. 5, 6). La forme générale et les ornements paraissent exactement les
mêmes avec la seule différence, que la forme de Crussol ne paraît pas avoir
une carène ombilicale, car Fontanne-s dit, que sa forme a des “ tours arron
dis sur le bord de l’ombilic.’’ Malheureusement, comme si souvent, quand
il se traite de formes européennes souvent citées, les cloisons de la forme de
Crussol sont complètement inconnues, car personne ne saurait se faire une
idée de la ligne suturale en lisant la description plus que laconique de Foulaibiie.s, qui se borne à dire: “cloisons distantes de 5 millimètres sur un tour
de 15 millimètres de hauteur; lobes étroits, assez découpés” (1. c. p. 13).
La description, qui précède, s’applique aux exemplaires trouvés au Puer
to blanco. Je possède cependant une forme du Canon de San Matias (fig.
13-15, pl. XXI), qui s’éloigne un peu de ces exemplaires. Elle s’en distingue
par l’ombilic, qui est un peu plus élroit et surtout par les tours, qui sont
plus bombés, de sorte que l’épaisseur est plus notable.
Localité au Mexique.— Puerto blanco (Sierra de Santa Rosa), 5 exemplai
res en partie couverts du test. Canon de San Matias près de la Casa Sotelo,
un exemplaire en grande partie couvert du test.
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Haplocoi'iis a 11', transat laid icimi n. sp.
PI. XXL. 1-itï. I>-1±

Dimensions:
Diamètre t o ta l............................................
H a ut eu r du tour ........................................
Epaisseur du t o u r .....................................
Diamètre de l’ombilic..............................

48
mm.
= 0.4S
23.5 ,,
= 0.31
15
= 0.25
12

Cette forme est certainement très-voisine de l’Huploceeas iransatlautiruin,
cependant elle présente certaines particularités, qui m ’empêchent de la réu
nir avec l’espèce citée; mais ne possédant q u ’un seid exemplaire; je n ’ai pas
osé d ’en créer une nouvelle espèce. Elle se distingue de l ’Haploceras transatlanticum typique par les tours plus épais avec section transversale guère
amincie en haut. La partie externe est plus large que chez le type, et la pa
roi ombilicale moins haute. La différence principale réside dans la structu
re des cloisons. Le premier lobe latéral est plus fin avec un tronc plus étroit
et la première selle latérale est beaucoup plus large et moins découpée que
celle du type.
Localité au Mexique.— Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa. En exemplai
re en partie couvert du test.

Haploceras zacatocanmn n. sp.

Planche X X I I , Fig. 1-11.
Dimensions:
Diamètre tota l................. ............
H a u te u r du to u r ............. ............
Epaisseur du t o u r ........... ...........
Diamètre de l’ombilic ... ...........

64
Oô
18
14

m ni.
,,
= 0.51
„
= 0.28
0.21

48 mm.
25
= 0.52
15
,.
= 0.31
9.5 „
= 0.19

Coquille discoïdale, aplatie. Les tours s’accroissent vite et se recouvrent
sur deux tiers environ. Chez un exemplaire le plus grand tour sort un peu
de la spirale régulière (pl. X X I I , fig. 2).
L ’ombilic est assez étroit et pas très-profond. Les flancs sont aplatis, trèspeu convexes, séparés de la paroi ombilicale basse mais perpendiculaire, par
une carène assez prononcée. La partie externe est assez large et aplatie. La
section transversale des tours està peu près rectangulaire avec la plus gra n
de épaisseur vers le milieu des tours, guère amincie en ha ut et en bas.
Les tours intérieurs sont ornés de fines stries falciformes, très-serrées, qui
couvrent les flancs et passent par la partie externe en décrivant un sinus
bien prononcé, qui est dirigé en avant.
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Plus tard de fines stries serrées, un peu inégales, naissent à la suture, en
outre s’observent des plis un peu plus forts. Ces ornements sont nettement
falciformes, car au milieu des flancs ils sont recourbés en avant et sur leur
partie externe en arrière.
Sur la moitié externe des flancs les ornements deviennent plus forts et
les fines stries disparaissent généralement, de manière q u ’on y observe des
plis falciformes bien marqués, qui se suivent dans des intervalles assez es
pacés et irréguliers. Quelquefois ces plis se divisent en deux branches au
milieu des flancs.
Sur la partie externe les plis décrivent un sinus assez prononcé avec con
vexité en avant, ils y sont généralement un peu plus forts que sur les flancs
en y formant de faibles bourrelets. Sur la partie externe des flancs les plis
sont croisés par de faibles stries spirales.
Sur la dernière partie du plus grand tour de nos exemplaires, conservée
comme moule intérieur, les ornements s’effacent un peu. Un exemplaire lais
se voir les bords de l’ouverture; l’on y observe une prolongation médiane
assez large de la partie externe et des oreillletes larges dans la prolongation
du milieu des flancs.
Derrière les bords de l’ouverture la coquille se resserre un peu, formant
un faible étranglement.
Les ornements sont un peu variables. Chez un de nos exemplaires (PI.
X X I I , tig. 4) l’inflexion des plis au milieu des flancs est plus forte et alors
les ornements sont très-saillants à l’endroit de cette inflexion. C’est là une
variation très-semblable dans les ornements, comme celle que j ’ai signalée
ci-dessus chez un exemplaire de l’Haploceras transatlanticum.
Les cloisons (pl. X X I I , fig. 8, 9) montrent un lobe externe de la moitié
plus court que le premier lobe latéral, il possède de chaque côté une branche
terminale bifide et au-dessus une petite branche latérale. Le premier lobe la
téral est infundibuliforme, car son tronc est très-large en hau t et s’amincit
peu à peu en pointe vers la base. Il possède de chaque côté trois branches
latérales et est asymmétrique, car sa branche latérale inférieure du côté in
terne se détache plus ha ut du tronc que l’externe. Second lobe latéral plus pe
tit que le premier, très-asymmétrique, car son tronc est un peu tordu en bas;
sa branche latérale principale du côté externe est plus forte que l’interne et
se détache plus haut du tronc que celle-ci; la branche terminale est bifurquée. J u s q u ’à la carène ombilicale s’observent trois lobes auxiliaires un peu
obliques, dont le premier est trifide, tandis que les deux suivants sont trèspetits et pointus. Selle externe large, divisée au sommet en deux branches
à peu près égales par un lobe secondaire droit, assez profond et trifide. Pre
mière selle latérale notablement plus haute que l ’externe; elle est divisée en
trois branches principales bifides, dont l’interne est la plus haute et l’externe
la plus basse. Ces trois branches, qui sont séparées entre elles par deux lobes
secondaires trifides, dirigés obliquement vers l ’intérieur, forment le contour
externe de la selle, qui est convexe, tandis que le contour interne, vers le se
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cond lobe latéral, est abrupte. La seconde selle latérale beaucoup plus basse
et petite que la première, bifide au sommet. Selles auxiliaires petites, la pre
mière bifide, les autres entières.
Notre espèce montre par les flancs et la région externe aplatis et par la
section transversale une certaine ressemblance avec Haploceras carachtheis
Zeuschner (Zittel: Cephalopoden der Stramb. Schichten, p. 84 pl. 15, fig. 1-3).
Les cloisons montrent aussi une structure semblable que celles de H. ca
rachtheis surtour par la forme infundibuliforme du premier lobe latéral et
par la division de la première selle latérale. Cependant notre espèce se dis
tingue facilement de la forme européenne citée par les dimensions un peu
differentes, surtout par l’accroissement plus vite des tours et par conséquent
par une section transversale plus haute.
En outre, selon la description de Zittel, A. carachtheis a des flancs lisses
et seulement sur la partie externe de la loge s’observent des plis tranversaux
droits et bien marqués. Chez l ’espèce mexicaine les flancs de la loge et de la
partie cloisonnée sont ornés de stries et de plis falciformes bien marqués et
les plis de la partie externe en sont simplement la continuation.
Plus voisine de noire espèce paraît être la forme de Pouzin, décrite par
Toucas sous le nom H . carachtheis car. m btilior (A. Toucas: couches Tithoniques de l’Ardèche, B. S. G. Fr. 1890 p. 577, pl. X I I I , fig. 6). Toucas dit de
cette espèce: “ la loge présente sur la région siphonale les petits plis transver
saux de l’Haploceras carachtheis, qui se continuent faiblement de façon à
former sur les flancs de légères ondulations.” Les tours de l’espèce du Pouzin
s’accroissent assez vile et l’ombilic est plus étroit que chez le type; par ces
caractères encore elle se rapproche de la forme mexicaine.
Une comparaison plus exacte est impossible sans matériaux de comparai
son, caries figures de Toucas sont tout -à-f ait insuffisantes. On ne connaît ni
la section transversale des tours, ni les cloisons de l’espèce du Pouzin.
Localité au Mexique: Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa, beaucoup d ’exem
plaires en partie couverts du test.

Haploceras aff. zacatecaïuim il. sp.
Pl. X X I I I , Fig. 1-8.

Dimensions:
Diamètre to ta l..........
Hauteur du tour . . . .
Epaisseur du tour. . .
Diamètre de l ’omblic.

I
44.5 mm.
22
0.49
12.5
— 0.28
11
= 0.24

II
39 mm.
19
= 0.48
10.5
- 0.20
10
= 0.25

III
02 mm.
31 ,. = 0.50
10 .. = 0.25
13
= 0.20

Je possède trois formes differentes, certainement voisines de l 'Haploceras
zacatecanum par leur forme générale. Comme cette espèce, elles sont carac
térisées par des flancs peu convexes, plutôt aplatis et par une partie externe
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également peu convexe, de sorte que la section transversale des tours est à
peu près rectangulaire.
I.
La première de ces formes (pl. X X I I I , fig. 6-8), est encore très-voisine
du type, duquel elle se distingue par un ombilic un peu plus ouvert et par
une partie externe plus aplatie, séparée des flancs par une carène arrondie.
L’ornementation diffère peu de celle du type, on remarque seulement que les
ornements sont plus fins et les plis très-faibles sur les flancs. En outre les plis
se renflent un peu plus en passant par la partie externe, ce qui donne naissan
ce à des bourrelets transversaux assez saillants.
Les cloisons sont peu découpées. Lobe externe de la moitié plus court que
le premier lobe latéral. Ce dernier un peu asymmétrique avec une branche
terminale longue et de chaque côté avec trois branches latérales, dont celles
du côté interne se détachent plus h a u t du tronc que celles du côté externe.
Second lobe latéral petit, nettement asymmétrique, car sa branche latérale
externe est très-développée. Selle externe bipartite au sommet, première sel
le latérale plus haute que l ’externe, divisée par un lobe secondaire en deux
branches inégales, dont l’interne est plus haute que l’externe. Seconde selle
latérale très-petite, bipartite. La partie de la ligne suturale à partir de la
seconde selle latérale n ’a pas pu être préparée.
Localité: un exemplaire, en partie couvert du test, du Puerto blanco Sierra
de Santa Rosa.
IL La seconde forme (pl. X X I I I , fig. 3-5), est très-voisine de la première,
décrite toute a l’heure; elle ne s’en distingue que par des tours plus compri
més et par la partie externe, qui est plus régulièrement arrondie, de sorte
q u ’on n ’observe pas de carène entre elle et les flancs. En outre les plis sont
plus faibles en passant par la partie externe. Qu an t à la ligne suturale (Pl.
X X I I I , fig. 4), elle est formée d ’un lobe externe, deux lobes latéraux et deux
lobes auxiliaires. Le lobe externe est très-court et large. Premier lobe latéral
très-profond, avec de courtes branches pointues, toutes presqu’égales entre
elles. Second lobe latéral assez pointu, asymmétrique, car la branche latérale
externe est très-développée, Deux lobes auxiliaires obliques et très—petits.
Selle externe bipartite, première selle latérale plus haute que l’externe, éga
lement bipartite au sommet; les deux parties bifurquées et inégales, car
l’interne est plus haute et plus grande que l ’externe. Seconde selle latérale
et première selle auxiliaire petites et basses, bipartites au sommet.
Localité: Deux exemplaires en partie munis du lest du Puerto blanco (Sie
rra de Santa Rosa).
III. La troisième forme (Pl. X X I I I , fig. 1, 2), est très-semblable au type
dans la forme générale. Sur le test les plis falciformes sont serrés et plus ré
guliers que chez le type. Les tours sont moins épais et la ligne suturale est
moins découpée en général et caractérisée par la première selle latérale, qui
est beaucoup plus large que celle du type et tripartite et qui ne dépasse que
très-peu en hauteur la selle externe (Pl. X X I I I , fig. 1). Lobe externe court
et large avec deux petites branches de chaque côté. Premier lobe latéral plus
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que du double plus profond que l ’externe, son tronc plutôt étroit, ses bran
ches— une terminale, et trois latérales de chaque côté— petites mais assez mas
sives. Second lobe latéral presque de la même longueur que le premier, asymmétrique, car les branches latérales externes sont plus développées que les
internes. Trois lobes auxiliaires un peu obliques et petits, le premier nette
ment tripartite. Selle externe large, profondément divisée en deux branches
bifides et égales par un lobe secondaire assez profond. Celui-ci est trifîde à
sa terminaison, et de sa base se détachent deux petites branches, une de cha
que côté.
Première selle latérale avec un tronc très-large, divisée au sommet en
trois branches principales par deux lobes secondaires, dont l ’externe est di
rigé obliquement vers l’intérieur, l’interne vers l’extérieur. Les trois bra n
ches sont bipartites, la moyenne est plus haute que les autres. La seconde
selle latérale beaucoup plus petite et basse que la première, tripartite au
sommet.
Localité.— Un exemplaire, en partie couvert du test, provient du Puerto
blanco (Sierra de Santa Rosa).

Haploceras mexicanum n. sp.
PI. X X I I I , fig. 9-12, 13-15.

Dimensions:
H. aff. m ex ican u m .

I

II

III

51 mm.
42 mm.
Diamètre total................... 41 mm.
- 0.50
21
= 0.50
Hauteur du tour................ 20.5 .. — 0.50 2(5
Epaisseur du tour.............. 10.5
— 0.25 12.5 ..
0.24 12.5 ..
---- 0.29
Diamètre de l’om bilic....... 9
— 0.21 11
= 0.21 88.5 ..
— 0.20

Cette espèce est la plus comprimée de nos Haploceras et elle rappelle par
cette particularité les Haploceras psilodiscus Schlonbach et Erato d ’Orb.
Les tours s’accroissent vite et se recouvrent sur 5 environ, de sorte que
l’ombilic est assez étroit. Les flancs sont aplatis, très-peu convexes, la paroi
ombilicale est basse mais abrupte et séparée des flancs par une carène arron
die; la partie externe étroile et un peu aplatie. La section transversale des
tours est allongée, beaucoup plus haute que large, avec la plus grande épais
seur à peu près au milieu des flancs, guère amincie en haut.
La coquille est ornée de fines stries falciformes, serrées et un peu inégales
en force; ces stries naissent à la suture, sont dirigées obliquement en avant
sur la partie interne des flancs, se recourbent au milieu des flancs, étant sou
vent dans cet endroit plus fortes et saillantes, que dans le reste de leur par
cours. Sur la moitié externe des flancs les stries sont recourbées en arrière
et décrivent des faux, et sur la partie externe elles forment un léger sinus
en avant. Quelques stries, surtout sur la partie externe des flancs, sont plus
N? 23.— 12
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fortes que les autres et ont plutôt l’aspect de faibles plis. Au milieu des
flancs s’observent quelques bifurcations des stries et sur la partie externe
des flancs de faibles stries spirales. Les cloisons ont seulement pu être pré
parées jus qu' au second lobe latéral (PI. X X I I I , tig. 10). Lobe externe de la
moitié moins profond que le premier lobe latéral, avec un tronc large, une
branche terminale triflde et audessus deux petites branches latérales poin
tues, de chaque côté. Premier lobe latéral assez profond, infundibuliforme,
un peu asymmétrique, car les branches latérales internes se détachent plus
ha ut du tronc que les externes. Second lobe latéral beaucoup plus petit que
le premier, asymmétrique, les branches latérales externes étant plus déve
loppées que les internes. Selle externe bipartite au sommet par un lobe se
condaire assez profond, droit et triflde, la partie interne plus large que l’ex
terne et bifide. Première selle latérale notablement plus haute que la selle
externe, peu découpée, divisée au sommet en deux branches, dont l’interne
est plus haute que l ’externe. Un de nos exemplaires se distingue des autres
par son épaisseur plus considérable (PI. X X IV , fig. 4-6; mesures sous I I I ) ;
je le désigne provisoirement comme H. aff. raexicanum.
Localité au Mexique.— Trois exemplaires, en partie couverts du test, pro
viennent du Puerto blanco (Sierra de Santa Rosa).

Haploceras sp. ind.
PI. X X I V , fig. 1-3.

Dimensions:
H . p se u d o caracb teis F avre.

Diamètre to ta l........... 31 mm.
H a u te u r du to u r ....... 16
,, - 0.51
Epaisseur du tour......
9.5 „ = 0.30
Diamètre de l’ombilic
7
„ = 0.22

31 mm
0.48 „
0.30 „
0.22 „

Je ne possède q u ’un seul exemplaire de cette espèce et je n ’ai pas réussi
de préparer tous les détails de la ligne suturale. Pour cette raison je n ’ai pas
osé établir une nouvelle espèce, cependant il me paraît utile de signaler cet
te forme, parcequ’elle présente des affinités avec Haploceras pseudocarachteis Favre. Les tours s’accroissent vite et se recouvrent sur plus que I, de
sorte que l’ombilic est très-étroit. Remarquons cependant, que l'ombilic est
plus étroit d ’un côté de notre exemplaire que de l ’autre. Les flancs sont peu
convexes, la paroi ombilicale est basse, mais perpendiculaire et limitée par
une carène, la partie externe est assez large et un peu aplatie. La section
transversale des tours est ovale, large en haut et guère amincie vers la par
tie externe, tandisqu’elle est plus étroite à la base.
La coquille est ornée de plis falciformes faibles et très-fines et en outre de
fines stries radiales. Ces ornements prennent leur naissance à la suture, sont
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nettement falcifonnes sur les flancs, étant infléchies en avant sur la partie
médiane des flancs, et en arrière sur leur partie externe. Les ornements pas
sent par la partie externe de la coquille en décrivant un léger sinus en avant,
les plis s’y renflent en outre, de sorte q u ’ils forment des bourrelets transver
saux assez larges et prononcés. Quelques fines stries spirales s’observent sur
la partie externe des flancs.
Remarquons enfin que les plis falciformes sont inégaux en force et en lar
geur.
Sur le moule interne on voit des plis falciformes peu distincts, mais assez
larges, dont quelques-uns paraissent se subdiviser en deux branches.
Les cloisons n ’ont pas pu être préparées nettement, cependanton voit que
le lobe externe est beaucoup plus court que le premier lobe latéral, que la
selle externe est assez large et bipartite et que la première selle latérale est
beaucoup plus haute que la selle externe, et divisée au sommet en deux
branches inégales, dont l’interne est plus haute et large que l’externe.
Cette espèce montre assez de ressemblance avec Haploceras pseudocarachteis
Favre, du Tithonique inférieur de Lémenc (E. Favre. Description des fossiles
des couches Tithoniques des Alpes fribourgeoises, Mém. Soc. Paléont. Suisse
vol. VI 1880 p. 30, pl. II fig. 11 a-c.). A ce q u ’on peut juger sans matériaux
de comparaison, notre forme paraît se distinguer du pseudocarachteis par la
section transversale des tours, qui est beaucoup plus large vers la partie ex
terne, par la partie externe aplatie et par l’ornementation. Les bourrelets
de la partie externe de l’espèce mexicaine sont infléchis en avant et ne sont
que la prolongation des plis des flancs, tandis que chez l ’espèce européenne
s’observent des plis transversaux droits, qui sont limités à la partie externe
et les flanc paraissent être complètement lisses.
Localité au Mexique.— Canon de San Matîas, près de la Casa Sotelo, Santa
Rosa, un exemplaire couvert du test.

Haploceras cornutum n. sp.
1>1. X X I V , tig. 7-10.

Dimensions:
Diamètre tota l............................................
H a ut eu r du t o u r .......................................
Epaisseur du t o u r .....................................
Diamètre de l’ombilic...............................

45
21
13
11

mm.
„
„
„

= 0.46
= 0.28
rr 0.24

Cette espèce est caractérisée par une échancrure, qui est visible sur la loge
et qui est limilée de chaque côté par un pli assez saillant. Tandis que cette
échancrure est large mais faible sur les flancs, elle devient assez profonde sur
la partie externe On y observe derrière l’échancrure une espèce de gra
din la déclivité de la partie externe étant ici plus grande que devant l ’échan
crure.
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Les tours se recouvrent sur un peu plus que i, leur épaisseur augmente
rapidement sur la loge, de sorte que la section transversale est à peu près
rectangulaire avec la plus grande épaisseur au milieu des flancs, guère a m in 
cie en bas et en haut. Les flancs sonl aplatis, de même que la partie externe
qui est très-large sur la loge. Les flancs passent peu à peu dans une paroi
ombilicale oblique et très-peu prononcée, qui descend insensiblement vers
la suture. L’ombilic est peu profond.
Le test est orné de fines stries falciformes très-serrées, qui prennent leur
naissance à la suture et sont très-faibles sur la partie interne des flancs où
elles sont dirigées obliquement en avant. A peu près au milieu des tours les
stries se recourbent en avant, devenant en même temps plus fortes q u ’avant.
Plusieurs stries y sont plus saillantes que les autres, même presque tra n
chantes, et atteignent à l’endroit de l’inflexion leur plus grande force tan 
dis que sur tout le reste de leur parcours elles sont plus faibles. En dehors
de l’inflexion au milieu des tours les stries se recourbent en arrière pour for
mel' des faux sur la moitié externe des flancs. Elles y sont généralement un
peu moins fortes q u ’ à l’endroit de l ’inflexion au milieu des flancs mais plus
saillantes que sur la partie interne. Les stries passent par la partie externe
en décrivant, un sinus bien prononcé, qui tourne la convexité en avant. E n 
tre les stries on observe çà et là de faibles plis ou plutôt des ondulations
transversales, qui ont la même direction que les stries. Sur le moule inté
rieur de la loge les ornements sont généralement plus obtuses que sur le
test; on y remarque quelques stries et plis falciformes assez distants. Sur la
partie externe des flancs quelques-uns de ces plis sont assez gros et renflés.
Les cloisons (PI. X X IV , fig. 10) ne sont pas très-découpées. Lobe externe
de chaque côté avec une branche terminale bifide et au-dessus avec une pe
tite branche pointue. Premier lobe latéral du double plus profond que le
lobe externe, avec une branche lerminale et trois latérales de chaque côté.
Ces branches sont fortes, à peu près de la même grandeur. Les branches latéra
les externes se détachent plus bas du tronc que les internes, ce qui produit
une faible asymmétrie du lobe.
Second lobe latéral très-asymmétrique, car ses branches latérales externes
se détachent plus haut du tronc et sont mieux développées que les internes.
Premier lobe auxiliaire petit, oblique et trifide. Selle externe divisée au
sommet en deux branches égales par un lobe secondaire, droit et trifide. Pre
mière selle latérale plus haute que l’externe, divisée par un lobe secondaire,
qui est dirigé obliquement vers l’intérieur, en deux parties inégales, dont
l’interne est plus haute et bifide. Seconde selle latérale petite et basse, bifi
de au sommet. Du premier lobe auxiliaire à la suture les cloisons n ’ont pas
pu être préparées.
Localité an, Mexique.—Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa, un exemplai
re en partie couvert du test.
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Haploceras Felixi n. sp.
PI. X X I V , Fio. 11-15.

Dimensions:
62
32
19
13

mm.
„
- 0.51
„
= 0.30
„
= 0.20

de l’épaisseur des
Tandis que la moitié intérieure du plus grand tour de notre exemplaire est
comprimée et aplatie, la dernière moitié, qui correspond à la loge, montre
une épaisseur très-considérable des tours et une section transversale trèslarge, à peu près rectangulaire, guère amincie en haut, dont la plus grande
épaisseur se trouve au premier tiers de la hauteur.
Conformément au changement d ’épaisseur avec l’âge la partie externe est
étroite sur la moitié interne du plus grand tour, tandis q u ’elle devient
très-large et aplatie plus tard. Les flancs sont légèrement convexes et sépa
rés de la paroi ombilicale, qui n ’est pas très-haute mais perpendiculaire,
par une carène obtuse.
Les tours s’accroissent vite non seulement en épaisseur mais aussi en h a u 
teur et se recouvrent sur plus de 3 , de sorte que l’ombilic 11 ’est pas trèsouvert.
La coquille est ornée de stries et plis falciformes inégaux en force. Les
plis sont assez espacés surtout sur la loge, qui est conservée à l’état de moule
interne, et ils acquièrent leur plus grande force sur la moitié externe des
flancs. La moitié cloisonnée du plus grand tour est en grande partie cou
verte du test. L ’on y observe sur la moitié interne des flancs de fines stries
serrées, qui sont dirigées obliquement en avant. Vers le milieu des flancs on
voit saillir en outre des plis falciformes, inégales en force, et se suivant dans
des intervalles irréguliers. Ces plis se recourbent d ’abord au milieu des
flancs, avec convexité tournée en avant, pour devenir assez saillants sur la
moitié externe des tours, où ils décrivent des faux bien prononcés, qui tour
nent la convexité en arrière.
Sur la partie externe de la loge les plis se recourbent en avant pour for
mer un léger sinus.
Les cloisons (PL X X IV , fig. 12) ne sont pas très-découpées. Le lobe ex
terne est court et pas très-large, avec deux branches terminales assez lon
gues et au-dessus de chaque côté avec une petite branche latérale.
Premier lobe latéral du double plus profond que le lobe externe, avec
un tronc assez large à la base; ce lobe est asymmétrique, car sa branche ter
minale, qui est assez développée, est déplacée vers la partie externe, et les
trois branches latérales externes se détachent plus bas du tronc et sont plus
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fortes que les internes. Second lobe latéral un peu plus court que le pre
mier, nettement asymmétrique, avec deux branches latérales externes beau
coup plus fortes que les internes. En outre les branches externes ont une
direction presque perpendiculaire avec celle du tronc, tandis que les inter
nes sont dirigées obliquement en bas. Premier lobe auxiliaire petit et trifide.
Selle externe divisée au sommet en deux parties bifides, à peu près éga
les. Première selle latérale un peu plus haute que l ’externe, large, trifide au
sommet. Seconde selle latérale de la moitié moins haute que la première,
bipartite au sommet.
Notre espèce montre une certaine ressemblance avec Haploceras Staszycii
Zeuschner (Zittel: ait. Tilh. 1. c., p. 50, pl. 27, fig. 2-6). Cependant elle s’en
distingue nettement par l’accroissement plus vite des tours et surtout par la
ligne suturale, qui est beaucoup plus découpée et compliquée chez l’espèce
européenne.
Localilé ait Mexique.— Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa. Un exemplai
re en partie couvert du test.

Haploceras Ordoüezi Aguilera sp.
Pl. X X V I , fig. 1-7S.

1899. ( )ppelia Ordoüezi Aguilera; Citation dans: J. Félix u nd H . Lenk:
Beitrage sur Géologie und Palaeontologie
der Republik Mexico, I I Theil, 3 heft.
p. 165.
Dimensions:
H apioceras in d ic u m U hli".

Diamètre t o t a l.............
Hauteur du tour..........
Epaisseur du tour . . . .
Diamètre de l'ombilic..

50
23.5
16.5
10.6

mm.

H aploceras O rdoùezi.

55
--

0.47
0.33
0.21

26
18
11

mm.
---

0.47
0.32
0.20

80
42.5
25.5
15

mai,
..
— 0.53
- 0.31
0.18

Coquille discoïdale avec des tours, qui s’accroissent vite et se recouvrent
sur plus que ï. Les lianes sont aplatis, très-peu convexes; la partie externe
n ’est pas très-large et peu convexe, séparée des flancs par une faible carè
ne très-obtuse.
Les flancs passent insensiblement dans une paroi ombilicale haute et trèsabrupte, même un peu rentrante. La section transversale des tours est ovale-oblongue, la plus grande épaisseur se trouve environ au premier tiers de
la hauteur, mais la coquille est très-peu amincie vers la partie externe.
L’ombilic est assez étroit et profond.
Les ornements du test du petit exemplaire consistent en fines stries falciformes, qui sont très-serrées et se suivent dans des intervalles assez régu
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liers. Ces stries miissent à la suture et sont exirêmement fines j u s q u ’au mi
lieu des flancs, de sorte q u ’on les aperçoit seulement avec une loupe sur la
partie interne des flancs. Elles y sont dirigées obliquement en avant pour se
recourber ensuite en avant au milieu des flancs et montrer plus de force à
partir de cette inflexion. Sur la moitié externe des flancs les stries sont
assez prononcées et forment de faux, dont la convexité regarde en arrière.
Sur le moule intérieur les fines stries disparaissent complètement et l’on n ’y
voit que des stries assez grossières sur la partie externe des flancs. La moitié
interne des flancs reste lisse. Les stries passent par la partie externe en dé
crivant un faible sinus en avant.
Les ornements du grand sxemplaire paraissent très-semblables à ceux du
petit, seulement sur la dernière moitié du plus grand tour s’observent beau
coup de stries très-fines sur la moitié interne des flancs, tandis q u ’à l’in
flexion au milieu des flancs, beaucoup de ces stries s’effacent et une partie
seulement se prolonge sur la moitié externe en gagnant notablement en
force. De cette façon les stries se transforment, sur la moitié externe des
flancs en plis assez larges et prononcés, qui se recourbent en arrière formant
des faux et passent ensuite par la partie externe de la coquille en y décrivant
un sinus, dont la convexité regarde en avant. Sur la partie externe les plis
ne sont pas plus saillants que sur les flancs.
Les cloisons du petit exemplaire (PI. X X V I, fig. 6) montrent un lobe ex
terne avec un tronc court et assez large, duquel se détache de chaque côté
une branche terminale assez longue et bifide et au-dessus une petite bran
che latérale. Le premier lobe latéral est de la moitié plus profond que le
lobe externe avec un tronc large, une branche terminale trifide, et, de cha
que côté, avec trois branches latérales. Ces branches sont presqu’égales en
force, de sorte que l’asymmétrie du lobe est très-faible et seulement indi
quée par les branches latérales inférieures, dont l’externe se détache plus bas
du tronc que l ’interne.
Second lobe latéral un peu moins profond que le premier, très-asymmé
trique, car les branches latérales externes sont beaucoup plus développées
que les internes. J u s q u ’au bord de l’ombilic s’observent trois lobes auxiliai
res, petits, un peu obliques, dont le premier est tripartite et asymmétrique,
c a r ia branche latérale externe est plus forte que l’interne. Selle externe di
visée au sommet en deux parties bifides, à peu près égales, par un lobe secon
daire profond, trifide et dirigé un peu obliquement vers l’extérieur. Première
selle latérale notablement plus haute que la selle externe, divisée en deux
branches très-inégales par un lobe secondaire assez profond, qui est dirigé
obliquement vers l’intérieur. La branche interne plus large et plus haute
que l ’externe, subdivisée à leur tour par un petit lobe secondaire, qui est
dirigé obliquement vers l ’extérieur. Seconde selle latérale beaucoup plus pe
tite et basse que la première, bipartite au sommet. Selles auxiliaires de plus
en plus petites et basses, la première bipartite au sommet.
Les cloisons du grand exemplaire (PI. XX VI, fig. 4), ne se distinguent de
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celles du petit individu que par le premier lobe latéral, dont le tronc est
moins large et plus infundibuliforme.
Cette espèce est certainement très-voisine de 1’Haploceras indicum Uhlig,
des Spiti Shales (V. Uhlig: The Fauna of the Spiti Shales; Memoirs of the
geological Survey of India, ser. XV, IV, 1903 p. 21 PI. I I I fig. 2a-d).
Elle ne paraît se distinguer de l ’espèce asiatique que par l ’épaisseur un
peu moindre des tours, par l ’inflexion sinueuse des plis sur la partie externe
et par quelques détails des cloisons. (Les branches latérales inférieures du
premier lobe latéral sont plus fortes et longues, le tronc de ce lobe est moins
large, et la selle externe est plus étroite chez l’espèce indienne). Cependant
comme les cloisons de l’espèce indienne ont été observées à un diamètre
beaucoup plus petit de la coquille que celles de l’espèce mexicaine, ces diffé
rences paraissent très-faibles et il ne paraît pas impossible, q u ’il sera neces
saire de réunir les deux espèces le jour, où l’on disposera de matériaux de
comparaison.
Gisement de l’espèce voisine: Division moyenne des Spiti Shales.
Localité cm Mexicpie: Deux exemplaires, en partie couverts du test, ont été
trouvés aux Tajos de la Sierra de Zuluaga par E. Ordônez.

Haploceras costatu ni, n. sp.
(PI. X X V , Fig. 1-10.)

Dimensions:
H. aff. costatum.

Diamètre total...........
Hauteur du tour. . . .
Epaisseur du tour...
Diamètre de l’ombilic

62 mm.
32
0.51
environ 18
0.29
12
= 0.19

46.6 mm.
23.6
= 0.50
= 0.31
14.5
= 0.19
9.5

46 mm.
= 0.50
23
13.8
= 0.30
9.5 .. = 0.20

Cette espèce se distingue de tous nos Haploceras par les ornements bien
prononcés. Elle possède des côtes falciformes, fortes et saillantes, comme on
ne les connaît guère du genre Haploceras. Entre les espèces de ce genre, qui
ont été décrites j u s q u ’à présent, je trouve seulement le Haploceras falculatum Steuer de la Cordillère argentine, qui montre une ornementation sem
bla bl e. Les fortes côtes falciformes donnent à. notre espèce un cachet spécial
et rappellent à première vue le genre Oppelia, cependant le manque d ’une
carène siphonale d'une part et la structure des cloisons de l’autre ne me pa
raissent laisser subsister aucun doute sur la position générique parmi les
Haploceras.
La coquille est discoïdale, aplatie. Les tours s’accroissent assez vite et se
recouvrent sur I, de sorte que l’ombilic, assez profond, est étroit.
La partie externe est régulièrement convexe chez les jeunes, un peu apla
tie plus tard. La paroi ombilicale est assez haute et abrupte, limitée par une
carène ombilicale bien prononcée.
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Les flancs sont généralement faiblement bombés, cependant il y a des va
riations à cet égard. Deux de nos exemplaires entièrement cloisonnés ont des
flancs assez bombés, un autre (PI. XXV, fig. 2), est beaucoup plus comprimé,
et sur le plus grand de nos exemplaires (PI. XXV , fig. 5) on voit, que la par
tie cloisonnée des tours a des flancs assez bombés, tandis que la dernière loge
est plus comprimée et les flancs y deviennent aplatis. De cette façon la sec
tion transversale des tours change selon les individus et l’âge. Chez les petits
exemplaires elle est généralement ovale avec la plus grande épaisseur au
tiers inférieur des flancs, nettement amincie vers la partie externe. Plus tard
elle est allongée, beaucoup plus haute que large, et ne s’amincit guère en
haut.
Les ornements sont bien marqués surtout sur la partie externe des flancs
de la partie cloisonnée, sur la loge ils deviennent beaucoup plus faibles.
Sur la partie cloisonnée l ’on voit naître à la suture des plis très-fins et se
rrés, qui se dirigent obliquement en avant sur la partie interne des flancs
tout en devenant de plus en plus forts. Au milieu des flancs les plis se re
courbent décrivant une inflexion, dont la convexité regarde en avant.
Sur la moitié externe des flancs les plis deviennent très-forts: ce sont là
de véritables côtes falciformes, qui se recourbent en arrière pour former des
faux bien nettes. Ces côles sont inégales en force, se suivent dans des inter
valles irréguliers mais assez considérables et passent par la partie externe
en s’affaiblissant et en décrivant un sinus dont la convexité regarde en avant.
Les cloisons ont pu être préparées chez deux exemplaires (PI. XXV , fig. 8,
9). Lobe externe court, de chaque côté avec une branche terminale bifide et
une petite branche latérale audessus d ’elle. Premier lobe latéral du double
plus profond que le lobe externe, assez élancé. De son tronc, qui est assez
étroit, se détachent une branche terminale longue et trifide et trois branches
latérales de chaque côté. Le lobe est asymmétrique, car la branche terminale
est déplacée vers l ’extérieur et les trois branches latérales externes sont plus
fortes que les internes et se détachent plus bas du tronc que celles-ci.
Second lobe latéral mince et grêle, nettement asymmétrique, les branches
latérales externes étant beaucoup plus développées que les internes et se dé
tachant plus ha ut du tronc. J u s q u ’à la suture suivent quatre lobes auxiliai
res petits et obliques dont les trois premiers sont trifides. Selle externe divi
sée au sommet en deux branches presqu’égales par un lobe secondaire étroit
et trifide. Première selle latérale notablement plus haute que l’externe, di
visée au sommet en deux branches, dont l ’interne est un peu plus haute, par
un lobe secondaire, qui est dirigé obliquement vers l’intérieur.
Seconde selle latérale petite et basse, bipartite au sommet; selles auxiliai
res petites, la première nettement bifide.
La description précédente s’applique aux exemplaires du Puerto blaneo;
à la Vereda del Q u e m a d o j ’ai trouvé un exemplaire, qui s’en éloigne par plu
sieurs particularités (Pl. XXV, fig. 1-2) et que je désigne provisoirement sous
le nom de H. aff. costatmn. Cet individu montre des flancs aplatis, moins
Nv 23. — 13
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bombés que ceux du type et une carène ombilicale moins haute. La section
transversale est allongée, guère amincie en haut, les ornements sont plus
forts que ceux du type, surtout sur la moitié externe des flancs, où l’on obser
ve des côtes falciformes très-saillantes. E nt re les côtes principales s’observent
quelques côtes externes intercalées. Sur la partie externe les côtes s’effacent
presque complètement surtout sur le moule intérieur; sur le test cependant
se voient ça et là de très-faibles ondulations, qui décrivent un sinus en avant.
Dans un endroit, où la partie externe est bien conservée, je crois pouvoir dis
tinguer deux sortes de ces ondulations ou faibles plis: les uns paraissent être
la continuation des plis des flancs, d ’autres, intercalés entre eux, ne parais
sent pas se continuer sur les flancs, d ’autres enfin paraissent prendre leur
origine par bifurcation des premiers.
Localité au Mexique: Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa, 4 exemplaires
en grande partie couverts du test; Vereda del Quemado, un exemplaire cou
vert du test.
Genre Craspedites Pavlow.

Les représentants du genre Craspedites sont surtout répandus dans le Volgien supérieur de la Russie et dans le Crétacé inférieur de l’Allemagne du
Nord, Il est fort intéressant, que deux espèces de ce genre existent au Mexi
que déjà dans les couches kimeridgiennes et il est vraiment surprenant,
q u ’une d ’elles (Craspedites praecursor) est tellement voisine du Craspedites
tennis von Koenen du Hauterivien de l ’Allemagne du Nord, q u ’en connais
sant seulement cette espèce l ’on placerait certainement les couches, d ’où elle
provient, dans le Crétacé inférieur. C’est la meilleure preuve, combien il est
dangereux de se baser sur des matériaux insuffisants pour déterminer l’âge
des couches, surtout quand il se traite de gisements exotiques.
La seconde espèce (Craspedites mazapilensis) paraît très-voisine du Cras
pedites okensis D ’Orb du Volgien supérieur.

Craspedites praecursor, n. sp.
PI. X V I I I , Fig. 1-3.

Dimensions:
Diamètre total....................................................
H a ut eu r du tour.................................................
Epaisseur du tour..............................................
Diamètre de l’ombilic.....................................

86 mm.
42.5 ,,
- 0.49
26
,, . -0.30
19
,, zz 0.22

Coquille discoidale, comprimée, très-in volute. Les tours s’accroissent vite
et se recouvrent sur un peu plus de 4. Les flancs sont très-faiblement con
vexes et passent avec une carène arrondie dans une paroi ombilicale assez
haute et très-abrupte, même un peu surplombante. Partie externe étroite,
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régulièrement arrondie. La section transversale des tours a la forme d ’une
flèche, la plus grande épaisseur se trouve au pourtour de l’ombilic tandis que
vers la partie externe les tours s’amincissent notablement. L ’ombilic est étroit
et assez profond, il laisse voir sur les tours intérieurs des côtes principales
bien marquées, qui prennent leur origine au bord de l’ombilic, sont un peu
courbées sur les flancs et séparéts par des intervalles inégaux.
Sur la partie intérieure du plus grand tour s’observent au pourtour de
l’ombilic des côtes larges mais faibles, qui sont assez serrées, mais se suivent
dans des intervalles irréguliers. Les côtes ombilicales s’affaiblissent vers le
milieu des flancs, quelques-unes dans un tel degré q u ’elles s’effacent presque
complètement au milieu des flancs.
P a r - l à il est très-difficile d ’observer le mode de division des côtes; cepen
dan t on voit, que quelques côtes principales se divisent près du bord de l’om
bilic dans deux côtes très-faibles et peu divergentes, tandis que d ’autres res
tent simples. Au tiers supérieur des flancs toutes les côtes principales (celles
qui restaient simples et celles qui se subdivisaient) se divisent dans deux à
trois côtes externes et en outre l’on observe des côtes externes intercalées.
Toutes les côtes externes sont fortes et saillantes et se suivent dans des inter
valles réguliers en passant sans interruption par la partie externe où elles
sont légèrement infléchies en avant. Il est à noter, que les côtes principa
les sont inégales en force et se suivent dans des intervalles très-irréguliers. Sur
les flancs toutes les côtes sont faiblement, arquées. Sur la dernière partie du
plus grand tour l’ornementation s’efface de plus en plus, ce qui dépend en
partie du mode de conservation de la coquille, car elle y est en état de moule
intérieur, tandis que les parties intérieures sont couvertes du test. Les côtes
sont presque complètement effacées sur la majeure partie des flancs et seule
ment au bord externe s’observent des côtes externes serrées mais assez faibles,
qui passent presqu’en ligne droite et sans interruption par la partie externe.
Il n ’est pas possible de voir la liaison des côtes externes avec les côtes p r in 
cipales, ces dernières étant presque complètement effacées.
Cloisons (PI. X V I I I , Fig. 3) pas très-découpées. Lobe externe assez pro
fond, à peu près de la même profondeur que le premier lobe latéral; de cha
que côté avec une branche principale et au-dessus avec une branche latérale
bien développées. Les deux lobes latéraux semblables, le second cependant
notablement plus petit que le premier et un peu oblique; les deux sont à peu
près symmétriques avec un tronc large et avec trois branches terminales as
sez fortes. J u s q u ’au bord de l’ombilic s’observent deux lobes auxiliaires
obliques et trifides. Au bord de l’ombilic la ligne suturale n ’atteint pas la
profondeur du second lobe latéral. Les selles sont très-larges et peu décou
pées. Selle externe et première selle latérale très-peu découpées, avec des
troncs larges, presque carrés, la selle externe subdivisée au sommet en deux
parties inégales, dont l’exlerne est plus large, tandis que chez la première selle
latérale, qui est également subdivisée au sommet par un lobe secondaire peu
développé, c’est au contraire la partie interne, qui est plus large que l’exter-
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ne. Seconde selle latérale large, subdivisée au sommet par un lobe secondaire,
qui est dirigé obliquement vers l'extérieur, la partie externe plus large que
l’interne et bipartite. Selles auxiliaires petites, mais assez larges.
Notre espèce présente une ressemblance frappante avec Craspedites tenais
von Ivoenen du Hauterivien de l’Hanovre (A. von Koenen: Die Ammonitiden des norddeutschen Neocom, Abhdl. d. K. preuss. geol. Landesanst. Neue
folge. 24, 1902, p. 76, pl. VI, fig. 1-3, pl. X I I I , fig, 1 a, b.). Surtout l’orne
mentation et les cloisons paraissent très-semblables dans les deux espèces.
Cependant la section transversale des tours de notre espèce est bien différen
te, beaucoup plus amincie vers la partie externe, avec une paroi ombilicale
plus abrupte. En outre moins de côtes [externes correspondent à une côte
principale chez l’espèce mexicaine, et il y a de petites différences dans les
cloisons (Selles latérales plus larges chez Craspedites praecursor).
Gisement de l’espèce voisine: Craspedites tenuis von Koenen dans le H a u 
terivien de l’Allemagne du Nord.
Localité au Mexique.— Vereda del Quemado, Sierra de la Caja. Un exem
plaire en partie couvert du test.
Il est douteux si cette espèce provient de la zone à Haploceras Fialar ou
des couches un peu plus anciennes à Idoceras.

Craspedites mazapilensis n. sp.
P la n c h e X V II, Fig. 1-4.

Dimensions:
Diamètre total..............
H a u te u r du t o u r ........
Epaisseur du t o u r .......
Diamètre de l’ombilic

118.5 mm.
- 0.42
51
„
34
„
= 0.28
26.5 „
= 0 .2 2

Coquille discoïdale, très-comprimée. Les tours s’accroissent vite et se re
couvrent chez le jeune presqu’entièrement, tandis que plus tard, sur la der
nière partie de la dernière loge, l’involution ne s’élève q u ’à s. Par suite
l’ombilic, qui est étroit chez le jeune, s’élargit notablement avec l’âge.
Les tours s’amincissent notablement vers la partie externe, de sorte que
la section transversale montre à peu près la forme d ’une flèche avec la plus
grande épaisseur au pourtour de l’ombilic. Les flancs sont légèrement con
vexes et passent avec une carène arrondie dans la paroi ombilicale. Celle-ci
est un peu surplombante et haute, de sorte que l’ombilic est assez profond.
La partie externe est étroite, régulièrement arrondie.
La partie cloisonnée de la coquille est ornée de cô'es externes saillantes
et serrées, qui sont dirigées obliquement en avant sur les flancs et passent
sans interruption ni changement par la partie externe en y décrivant un lé
ger sinus en avant.
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Les côtes externes ont tontes la même force, sur les tours intérieurs elles
atteignent à peu prés le milieu des flancs; sur le dernier tour elles sont au
contraire limitées au tiers externe des flancs.
La moitié ou chez l’adulte les deux tiers intérieurs des flancs, sont pres
que lisses, on n ’y voit que des ondulations transversales larges mais trèsfaibles, et çà et là, surtout sur les tours internes, on peut poursuivre les côtes
externes jusque près du pourtour de l’ombilic et constater alors quelquefois
que deux, trois ou plusieurs côtes externes se soudent vers le tiers interne
des flancs.
Sur la dernière loge, qui occupe trois quarts du plus grand tour du grand
exemplaire (flg. 2, pl. XVII), et qui est à l’état de moule intérieur, tous les
ornements s’effacent presque complètement ei seulement les côtes externes
sont encore visibles mais beaucoup plus faibles q u ’avant. Là, où le test de
la coquille est très-bien conservé, l’on aperçoit de fines stries radiales.
Sur le plus grand exemplaire (pl. XVII, flg. 2) on observe au bout du
plus grand tour un étranglement large mais faible et un peu sinueux, qui
est dirigé obliquement en avant sur les flancs.
Cloisons (Pl. X V II , flg. 3) peu découpées, avec selles larges. Lobe exter
ne un peu plus profond que le premier lobe latéral avec deux branches ter
minales fortes et au-dessus de chaque côté avec une branche latérale bien
développée. Premier lobe latéral tripartite avec un tronc large. Il est un
peu asymmétrique, car la branche terminale est déplacée vers l’intérieur du
tour et la branche latérale externe est plus forte et plus transversale que
l ’interne. Second lobe latéral beaucoup plus petit que le premier mais de
structure semblable. J u s q u ’au pourtour de l’ombilic suivent deux lobes
auxiliaires petits, trifides et très-obliques. La profondeur de la ligne sutu
rai e diminue de plus en plus depuis le premier lobe latéral j u s q u ’au second
lobe auxiliaire, qui se trouve au bord de l’ombilic.
Selle externe très-large, carrée, divisée au sommet en deux parties inéga
les, dont l’externe est beaucoup plus large, par un petit lobe secondaire.
Première selle latérale de la même hauteur que la selle externe et de forme
semblable, également large et carrée, divisée au sommet en deux parties très
peu inégales, dont l’interne est un peu plus large que l’externe. Seconde sel
le latérale large mais plus basse que la première, asymmétrique, car un pe
tit lobe secondaire la divise au sommet eu deux branches très-inégales,
dont l’externe est beaucoup plus large que l’interne.
Selles auxiliaires petites et étroites. La partie des cloisons, située sur la
paroi ombilicale, n ’a pas pu être préparée.
Cette espèce paraît très-voisine du Craspedites okensis D ’Orb. sp. du Volgien supérieur de la Russie. Une comparaison avec les figures de l’espèce
russe chez N ikitin (S. Nikitin: Rybinsk, Mologa und Myschkin, Mém. Ac.
imp. St. Pétersbourg VIL s. t. X X V I I I , no. 5, 1881, p. 84, pl. VIL flg.
57-59), ne montre que peu de différences entre les deux espèces. En premier
lieu les tours deviennent de nouveau ovales sur la dernière loge de l’espèce
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russe, tandis q u ’ils conservent chez l’espèce mexicaine la forme d ’une flèche.
L ’ombilic esl beaucoup plus étroit chez l’espèce mexicaine. Les cloisons bien
semblables dans les traits généraux, se distinguent dans certains détails.
Chez l’espèce mexicaine la première selle latérale est notablement plus lar
ge et la première selle auxiliaire plus étroite (Je remarque ici, que la figure
des cloisons, PI. XV II, fig. 3, comprend deux lignes suturales consécutives:
une (en haut), qui va du lobe externe jusqu'au premier lobe auxiliaire et
une autre (en bas), qui va de ce lobe j u s q u ’au bord de l’ombilic).
Gisement de Vespèce voisine: Craspedites okensis D ’Orb. sp. dans le Volgien
supérieur de la Russie.
Localité au Mexique.— Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa, plusieurs exem
plaires en grande partie couverts du test; Vereda del Quemado. Sierra d e l à
Caja, un exemplaire mal conservé.

I V . —C O U C H E S

GENRE

A

W A A G EN IA .

A S P I D O G E R A S Z I T T EL.
Aspidoceras avellanoides Ulilig.
PI. X X V I, tig. 12-10.

1903. Aspidoceras avellanoides V. Uhlig, The fauna of the Spiti shales p.
75, pl. I I I fig. 1 a-e (Memoirs of the geological Survey of India Palaeontologia indica, ser. XV Himalayan fossils, vol. IV).
Dimensions:
O riginal d 'U h lig .

Diamètre t o ta l...............................
H a ut eu r du to u r ...........................
Epaisseur du t o u r ........................
Diamètre de l’o m b i l i c ................

35
18
20
8

mm.
,,
,,
,,

r r 0.51
= 0.57
zz 0.22

63 mm.
31.5 ,.
36.2 ,.
11
,,

= 0.50
- 0.57
: 0.17

Coquille globuleuse. Les tours s’accroissent vite et se recouvrent sur ü.
La partie externe est large, régulièrement arrondie, les flancs sont peu con
vexes et passent dans une paroi ombilicale verticale et assez haute sans for
mer avec elle une carène. La section transversale des tours est ovale-arron
die avec la plus grande épaisseur un peu au-dessus du pourtour del’ombilic.
Ombilic assez profond.
Au pourtour de l’ombilic s’observent des tubercules espacés et très-fai
bles. En outre s’observent de faibles ondulations transversales et des stries
irrégulières.
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Cloisons peu découpées (PL X X V I, fig. 12). Lobe externe de la même
profondeur que le premier lobe latéral, de chaque côté avec une branche ter
minale et au-dessus avec trois branches latérales, dont l’inférieure est la
plus grande. Premier lobe latéral avec trois branches principales très-lon
gues, mais assez fines et grêles; la terminale trifide; les deux latérales un
peu plus petites, forment avec le tronc presque un angle droit. Second lobe
latéral plus petit que le premier, mais de forme analogue avec trois bran
ches terminales grêles et bien développées. Chez les deux lobes latéraux les
branches latérales externes se détachent un peu plus haut du tronc que les in
ternes. En dehors des tubercules se voit un petit lobe auxiliaire, étroit et
trifide. La partie de la ligne suturale, qui suit vers la suture, n ’a pas pu être
préparée.
Selle externe très-large, divisée en deux parties très-inégales par un lobe
secondaire obliquement dirigé vers l’extérieur. La partie externe, qui est
trifide, est beaucoup plus large et un peu plus haute que l’interne. Première
selle latérale de la moitié moins large que la selle externe, divisée au som
met en deux parties presqu’égales par un lobe secondaire petit et droit. Se
conde selle latérale beaucoup plus petite que la première, mais de forme sem
blable, également bifide au sommet.
En comparant l’échantillon mexicain avec la description e' les figures de
1’Asqndoccras avellanoides (Uhlig. 1. c. pl. III, fig. 1 a-e, p. 75) je ne peux
trouver aucune différence notable. La ressemblance des cloisons est frap
pante j u s q u ’aux moindres détails, seulement chez le type de l’espèce les
troncs des lobes sont un peu plus larges que chez la forme mexicaine. Quant
à la forme générale notre exemplaire se distingue de l’espèce asiatique par
un ombilic moins étroit.
Gisement de l’espèce: Spiti shales de l’Himalaya.
Localité au Mexique.— Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa. Un exemplai
re en partie couvert du test.

G E N R E W A A G E N I A NEUMAYR.
Waageiiia sp. iud. (plusieurs espèces).
Pl. X X V II, fig. 1-5.

Dans des couches marneuses et argileuses; brunâtres se trouvèrent des
exemplaires assez nombreux, (pie je crois pouvoir rapporter au genre Waagenia. Malgré que ces exemplaires ne permettent pas une détermination cer
taine, car on n ’en peut pas apprécier les dimensions ni observer les cloisons,
je ne veux pas manquer de les signaler en vue du grand intérêt que présen
te leur existence au Mexique.
1)
La forme, qui peut être déterminée avec plus grande certitude que les
autres, est celle figurée Pl. X X V I I , fig. 1. La classification de cette espèce
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parmi le genre Waagenia est rendu possible par le mode spécial de pétrifi
cation. Une partie du dernier tour se trouve un peu oblique par rapport au
plan de la couche et de cette manière il est possible de voir très-bien sur la
dernière partie du plus grand tour le sillon de la partie externe, qui est li
mité de chaque côté par une carène noduleuse. La coquille est évolute et
les tours sont simplement contigus sans se recouvrir. Les flancs sont ornés
de côtes assez fortes et droites, qui restent ou bien simples ou bien se bifur
quent au bord de l ’ombilic. Au pourtour externe les côtes se recourbent un
peu en avant et se renflent faiblement; au pourtour de l’ombilic se voient
des tubercules très-fins, desquels partent les côtes.
Notre espèce paraît complètement identique avec la Waagenia des calcai
res supérieurs de Crussol, décrite par Fontannes sous le nom Waagenia har
pephora. (Fontannes: Description des Ammonites des calcaires du Château
de Crussol 1. c. p. 85, pl. X I I , fig. 2).
La forme de Crussol se distingue du type de l’espèce par plusieurs carac
tères, notamment par des côtes plus délicates et régulières et par des tuber
cules ombilicaux plus fins. Notre espèce montre justement les mêmes par
ticularités.
Gisement de l'espèce voisine: Waagenia harpephora Font, se trouve dans les
assises supérieures des calcaires du Château de Crussol.
Localité au Mexique.— Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa; un exemplaire.
2)
Plusieurs autres exemplaires (Pl. X X V I I , fig. 2,3) paraissent se rap
procher du type de la Waagenia harpephora Neumayr, tel q u ’il a été figuré
par son auteur (M. Neumayr: Die Fa una der Schichten mit Aspidoceras
acanthicum 1. c. p. 203 pl. X X X I X fig. 4,5). Les deux formes figurées se
distinguent par leurs ornements. Chez l ’une (Pl. X X V I I fig. 3) les côtes sont
plus espacées et plus fortes et les tubercules ombilicaux et externes sont trèsbien développés. Chez cette forme, qui est très-évolute avec tours peu recou
vrants, toutes les côtes des flancs prennent leur naissance tantôt à deux, tan 
tôt simples à des tubercules ombilicaux pas très-forts mais cependant bien
développés. Au pourtour externe quelques-unes de ces côtes sans règle por
tent un tubercule fort et assez gros, d ’autres s’y renflent seulement et d ’autres
encore ne changent pas en force. A partir des tubercules externes les côtes
sont fortement infléchies en avant. Sur le plus grand tour, qui n ’est conser
vé que dans un état très-fragmentaire, s'observent des côtes falciformes. Les
tubercules sont ici très-faibles.
La seconde forme (Pl. X X V I I , fig. 2), est, semblable à la première, seule
ment les côtes sont plus fines et serrées et les tubercules sont moins pronon
cés, se réduisant généralement à de simples renflements allongés.
La différence principale entre l'ornementation des exemplaires mexicains
et de 1 ' espèce européenne me paraît être l’existence d ’un plus grand nom
bre de tubercules ombilicaux chez les premiers. Toutes les côtes portent des
tubercules ombilicaux et pas seulement quelques-unes comme sur les figu
res de jXeninagr.
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Localité au Mexique.— Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa, plusieurs exem
plaires.
3) Un exemplaire (PI. X X V I I , tig. 5), ressemble tellement à la Waa.genia Knopi Neumayr. (Aspidoc. ac. 1. c. pl. X L I I I , tig. 1-3), q u ’on pourrait
probablement le réunir avec cette espèce, s’il était mieux conservé.
Les tours de la coquille très-évolute ne se recouvrent que très-peu. Les
flancs sont ornés de côtes assez distantes. Ces côtes partent de faibles tuber
cules ombilicaux tantôt à deux, tantôt simples; elles passent en ligne pres
que droite par les flancs j u s q u ’au bord externe, où elles se renflent pour
former des tubercules marginaux allongés. A partir de ces tubercules les
côtes se divisent généralement en deux côtes secondaires, qui sont fortement
infléchies en avant sur la partie externe et aboutissent à une série de petits
tubercules externes, qui paraissent limiter un sillon siphonal.
Gisement de l’espèce voisine: Aspidoceras Knopi selon Neumayr dans les
couches à A. Eudoxus d ’Immendigen.
Localité au Mexique.— Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa, un exemplaire.
4) Un exemplaire (Pl. X X V I I , tig. 4), paraît appartenir a u n e forme voi
sine de Waagenia Beckeri Neumayr. (Neumayr, Asp. ac. 1. c. p. 202 pl.
X X X V I I I tig. 3,4). C’est une forme très-évolute avec tours à peine recou
vrants. Elle est ornée sur les flancs de côtes assez fortes un peu renflées. Ces
côtes, tantôt simples tantôt deux à deux, naissent dant des tubercules ombi
licaux arrondis et assez forts. Au pourtour externe s’observe une seconde
série de tubercules moins forts dans lesquels les côtes, qui naissent à deux,
et sont un peu divergentes sur les flancs, se réunissent généralement de nou
veau. Au delà des tubercules du pourtour externe s’observent sur la partie
externe de faibles côtes assez serrées, qui sont fortement infléchies en avant.
La différence principale entre notre espèce et la Waagenia Beckeri Neu
mayr paraît être, q u ’entre les côies principales, qui partent des tubercules,
se trouvent chez l ’espèce europenne de faibles côtes intercalées, tandis que
chez l ’espèce mexicaine ces côtes m an quent complètement.
Gisement de l'espèce voisine: Couches à W. Beckeri de la région méditerra
néenne.
Localité au Mexique.— Canon del Aire, Sierra de las Bocas, un exemplaire.
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II.-F O S S IL E S

I . —C A L C A I R E S

DXJ PO R T L A N D IE N .

P H O S P H O R I T I Q U E S

R O U G E A T R E S .

G E N R E P H Y L L O C E R A S SUESS.
Phylloceras apeniiinicum ('anavari.
PI. X X V III, Fig. 1-5.

1897. Phylloceras isotypum Ben, var. apenninica Canavari, Fa nna degli
strati con Aspidoceras ac. di Mte. Serra,
p. 32 (8 ), pl. IV (1). Palaeontogr. italica
vol. II.
Dimensions:
O riginal
de C a n av ari.

Diamètre to ta l.............
H a ute ur du t o u r .........
Epaisseur du t o u r .......
Diamètre de l’ombilic,

100 mm.
58
„
zz 0.58
41.5 ,,
= 0.41
= 0.13
13
„

97
mm.
0.58
0.40
0.05

Coquille discoïdale, assez renflée. Les tours se recouvrent presqu’entièrement, de sorte que l ’ombilic est étroit. Il paraît cependant moins étroit que
celui de la forme figurée par Canavari. La partie externe est large, réguliè
rement convexe, les flancs sont aplatis et passent insensiblement dans une
paroi ombilicale haute et oblique. Section transversale des tours ovale-oblongue avec la plus grande épaisseur environ au premier tiers de la hauteur,
faiblement amincie en haut.
Les tours sont ornés de plis et de fines stries radiales flexueuses.
Les stries radiales sont serrées, toutes égales en force. Là où le test est con
servé, on observe déjà très-près de l’ombilic des stries fines. Sur les flancs
les stries deviennent de plus en plus fortes et atteignent la plus grande for
ce sur la partie externe; elles sont nettement flexueuses et recourbées sur les
flancs avec la convexité tournée en avant; par la partie externe elles passent
en ligne droite. Les plis ne s’observent que sur les deux tiers intérieurs des
flancs, vers la partie externe ils s’effacent complètement et vers l'ombilic ils
deviennent de plus en plus fins; cependant on en observe encore de faibles
traces au pourtour de l’ombilic.
Les plis, séparés par des intervalles inégaux, sont inégaux en force, lar
geur et longueur, quelques-uns se poursuivent jusque sur la partie externe,
d ’autres disparaissent complètement déjà au tiers supérieur des flancs. Tous
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ces plis sont parallèles à la direction des stries, nettement flexueuses sur les
flancs avec convexité tournée en avant.
Cloisons assez découpées (PI. X X V I I I , fig. 4). Lobe externe de la moitié
plus court que le premier lobe latéral, avec un tronc étroit et de chaque cô
té avec une branche terminale pointue et au-dessus avec deux branches la
térales. Premier lobe latéral profond et élancé, mais assez étroit. Il porte
une branche terminale et de chaque côté trois branches latérales. La bran
che terminale est longue et trifurquée. Les branches latérales inférieures, qui
ont presque la même force que la terminale, sont un peu inégales entre elles,
l’externe est plus forte et se détache un peu plus bas du tronc que l’interne.
Second lobe latéral du quart plus court que le premier, également étroit et
asymmétrique, car les branches latérales externes sont beaucoup plus déve
loppées que les branches latérales internes. Les lobes auxiliaires, dont trois
ont. pu être préparés, ont une structure semblable que le second lobe latéral,
mais sont beaucoup plus petits, grêles et un peu obliques. Le tronc de ces
lobes est très-mince, les branches latérales externes sont plus fortes que les
internes. Les selles sont très-découpées par les branches secondaires des lo
bes. Selle externe étroite, profondément bipartite au sommet par un lobe
secondaire trifide et profond. Chacune des deux parties est subdivisée en
deux feuilles terminales, dont les externes sont plus hautes que les internes.
Première selle latérale à peu près de la même hauteur que la selle externe,
très-étroite et découpée. L ’on observe de chaque côté trois branches princi
pales; les terminales portent trois feuilles, dont l’externe est plus basse que
les deux autres. Seconde selle latérale et selles auxiliaires bipartites au som
met.
Je me crois en droit d ’identifier notre forme avec l’espèce décrite par Cana
vari sous le nom de Pki/lloceru* isotypum rar. apenniniea (Canavari I. c. p.
32, pl. IV (1), Fig. 1, 2, figure 2 dans le texte). L’échantillon mexicain se
distingue de l’espèce citée par certaines petites différences, qui sont si fai
bles, que je ne crois pas, q u ’il soit permis de créer une nouvelle espèce. L ’om
bilic de noire forme est un peu plus large, la section transversale des tours
est plutôt ovale-allongée et ressemble beaucoup plus à la section de la fig.
4, b de Canavari, q u ’à celle de la fig. û, b. Les ornements paraissent exacte
ment les mêmes et les cloisons sont très-semblables. On pourrait faire re
marquer que la forme mexicaine a un lobe externe plus long et grêle, que
la branche terminale du premier lobe latéral est plus longue et élancée, en
fin que les lobes auxiliaires sont plus étroits.
Il ne me paraît pas douteux, que la forme décrite par Canavari est com
plètement distincte du Phylloceras isotypum BenecJce tant par la forme de la
section des tours, que par les ornements.
Gisement de l’espèce voisine: Couches du Monte Serra près de Camerino.
Localité au Mexique.— Vereda del Quemado, Sierra de la Caja. Un exem
plaire en partie couvert du test.

108

LA FA UN K JURASSIQUE

GENRE EURYNOTICERAS CANAVARI.
Cnnnvari (Fauna degli strati con Aspidoceras aeanthicum di Monte Serra
presse Cainerino, parte prima. Palaeontographia ita 1ica. vol II, 1897, p. 46)
a créé en 1897 le genre Eurynoticeras pour trois formes (E. Paparellü, E. asenutni, E. Wôhh'j'i), qui, selon Zittel, représentent, des formes de passage entre
les genres Oppelia et Haploeeras.
J ’ai trouvé dans les conciles pliosphoritiques ronges de la Sierra de Mazapil en grande abondance une forme curieuse, qui me paraît devoir être ratta
chée au genre Eurv noticeras et qui présente des affinités dans les ornements
et les cloisons surtout avec VEnn/not-ireras Paparellü. Cependan til faudra
compléter la diagnose donnée par Canarari de son nouveau genre, car si cet
auteur fait ressortir même par le nom générique la largeur de la partie ex
terne, il faut avouer que l’espèce mexicaine ne présente pas ce caractère, car
elle est plutôt comprimée avec une région externe très-étroite.

Eurynoticeras Zittel i n. sp.

Pl. XXIX, fifî. 1-17, Pl. XXX, tin. 1-3. ë-7, 9.

2 0

9

mm.
,.
= 0.56
„
= 0.30
„
- 0.13

51
30
17.5
7

mm.
,,
,.

p
V\
00

65
37

Il

Dimev nions :
Diamètre tota l......................... .
Ha ut eu r du t o u r .................... ..
Epaisseur du t o u r .................. ..
Diamètre de l’ombilic...........

=
-

0.34
0.13

Coquille discoïdale, comprimée. Les tours se recouvrent presqu’entièrement et s’accroissent assez vite. La partie externe est arrondie, mais trèsétroite. Les flancs sont faiblement convexes, plutôt aplatis et séparés de la
paroi ombilicale par une carène peu prononcée. La paroi ombilicale n ’est
pas haute mais abrupte.
La section transversale des tours montre à peu près la forme d ’une flèche;
la plus grande épaisseur se trouve non loin du pourtour de l ’ombilic, tandis
que vers la partie externe les tours s'amincissent notablement. Dans le j e u 
ne âge la section transversale est plutôt ovale, peu amincie en haut.
L’ombilic n ’est pas très-étroit. Les flancs sont ornés dès le jeune âge (fig.
15-17, pl. X X I X ) avec des côtes flexueuses, bien prononcées. Ces côtes sont
assez espacées et prennent leur naissance au bord de l’ombilic. Sur la moi
tié interne des flancs les côtes sont encore très-fines et étroites, mais saillan
tes, elles y sont dirigées obliquement en avant. A peu près au milieu des
flancs ou un peu avant, les côtes s’infléchissent assez brusquement et depuis
cette inflexion vers la partie externe leur direction est droite et presque ra
diale ou faiblement recourbée en arrière.
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La plupart des côtes se divise en deux brandies un peu au-delà de l’in
flexion mentionnée, à peu près au tiers supérieur des flancs. On aperçoit en
outre quelques côtes externes intercalées et quelquefois aussi les branches
secondaires ont elles mêmes l’air de côtes intercalées, étant mal reliées avec
les côtes principales. De l’inflexion au milieu des flancs vers la partie exter
ne les côtes deviennent très-larges et assez fortes; elles affectent ainsi la for
me de véritables bourrelets renflés, qui al teignent le plus grand relief sur la
partie externe, par laquelle ils passent en ligne droite sans aucune in te rru p
tion. Sur la partie externe les côtes sont si larges, q u ’elles y sont seulement
séparées par des sillons intercostaux très-étroits. Quand le test est conser
vé; on y voit de fines stries radiales irrégulières,dont la direction est- paral
lèle à celle des côtes.
Tous les exemplaires de cette espèce appartiennent à la partie cloisonnée;
je ne saurais donc pas dire si les ornements changent sur la dernière loge.
Cloisons un peu différentes selon les individus. Chez un échantillon (PI.
X X I X , Fig. 8-9, 11 ), elles sont moins découpées que chez les autres.
Cette forme montre un lobe externe court avec deux branches terminales
assez longues. Le premier lobe latéral est du tiers plus profond que le lobe
externe, il change avec Page étant d ’abord assez étroit et pointu, plus tard
beaucoup plus large. Il présente trois branches principales, dont la termina
le est longue et pointue et les latérales inférieures sont bifurquées. Au dessus
des branches latérales inférieures s’observe de chaque côté une branche laté
rale supérieure beaucoup plus faible, pointue. Second lobe latéral un peu
oblique et nettement asymmétrique, car sa branche latérale externe est plus
forte que l ’interne et se détache plus ha ut du tronc que celle-ci. Premier
lobe auxiliaire tripartite, le second beaucoup plus petit, mais également trifide, les deux un peu obliques.
Selle externe étroite, profondément bipartite au sommet par un lobe se
condaire, long et étroit, qui est dirigé un peu obliquement vers l’extérieur.
Première selle latérale du tiers plus haute que l’externe, divisée en deux
parties très-inégales par un lobe secondaire, qui est profond et dirigé obli
quement vers l ’intérieur. La partie externe est beaucoup plus basse et étroite
que l ’interne. Seconde selle latérale et première selle auxiliaire trifide au som
met.
Chez deux autres échantillons les cloisons, bien que présentant en gé
néral les mêmes caractères, sont beaucoup plus finement découpées. Chez ces
exemplaires (PI. X X I X , Fig. 4, 13, 14) toutes les branches secondaires des
lobes et surtout aussi les lobes secondaires, qui subdivisent les selles, sont
excessivement longues et profondes, de sorte que les selles sont profondé
ment découpées. Le premier lobe latéral a un tronc beaucoup plus large que
celui de l ’autre échantillon et des branches latérales beaucoup plus dévelop
pées et plus inégales; il est plus asymmétrique, car la branche latérale infé
rieure externe est beaucoup plus développée et plus transversale que l’inter
ne et se détache plus ha ut du tronc que celle-ci. Malgré ces différences dans
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les cloisons, dont le détail est bien visible sur les figures 13, 14 de la planche
XXI X, je ne crois pas, q u ’on puisse distinguer deux formes différentes, car
tous les exemplaires présentent la même forme générale et les mêmes orne
ments.
La forme mexicaine, que je dédie à mon regretté maître, le Prof. K. A. von
Zittel, se distingue nettement des autres espèces décrites du genre par la for
me comprimée et la partie externe étroite. L’espèce, à laquelle elle ressemble
le plus, paraît être Euri/uotieeras Pnpurei/ii Canavari du Monte .Serra près
de Camerino. (Canavari, 1. c. p. 47. (23), pl. IX (VI), fig. l , a e . ; fig. 1 2 dans
le texte' p. 48 (24).)
Localité au. Mexique: Plusieurs exemplaires de la Vereda del Quemado, de
l’Est de cette Vereda et de la Cuesta de los Colorines, Sierra de la Caja; Ca
non del Aire, Sierra de Santa Rosa. La plupart des exemplaires est à l’état
de moules intérieurs, quelques-uns portent encore des traces du test.

G E N R E P E R I S P H I N C T E S WA AGEN.
Perisphinctes Aguilari, n. sp.
Fl. X X V II, Fig. 0-9.

Dimensions:
Diamètre t o ta l................
H a u te u r du t o u r ...........
Epaisseur du tour ..........
Diamètre de l’ombilic...

82 mm.
27 „ = 0.32.
35 ,, zz 0.42. (mesure approximative).
35 „ = 0.42.

Coquille assez bombée. Les tours s’accroissent lentement et se recouvrent
sur deux tiers environ. L ’ombilic est assez ouvert et profond. La partie ex
terne est très-large, régulièrement convexe, les flancs sont peu convexes,
plutôt un peu aplatis et passent insensiblement dans une paroi ombilicale
haute et abrupte, presque perpendiculaire. Section transversale des tours
arrondie, plus large que haute, avec plus grande épaisseur à peu près au
premier tiers de la hauteur des tours.
Près de la suture naissent des cê)tes principales, qui sont très-serrées et
fines. Elles se dirigent obliquement en avant sur la partie interne des flancs.
Arrivées au milieu des flancs la plupart des côtes se subdivise en deux bran
ches secondaires peu divergentes, qui sont également presque droites, seule
ment un peu infléchies en avant. Entre les côtes bipartites s’observent des
côtes simples. Toutes ces côtes se succèdent dans des intervalles réguliers, qui
ont à peu près la même largeur q u ’elles, et ont la même force sur la partie
externe, par laquelle elles passent sans s’interrompre en décrivant un léger
sinus en avant. Sur les flancs les côtes sont un peu inégales en force quelquesunes étant un peu plus saillantes que les autres. Sur un tour intérieur se voit
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un étranglement assez marqué dans l’ouverture de l’ombilic. Sur le plus
grand tour de notre exemplaire ne se voient guère des traces d ’étranglements
à moins q u ’on voudrait désigner comme tels certains interspaces intercostaux,
qui paraissent être un peu plus profonds que les autres.
Cloisons (PI. X X V I I , Fig. 6 ), avec un lobe externe très-profond, qui est
muni de deux branches terminales longues et droites et au-dessus, de chaque
côté, d ’une branche latérale très-longue. Premier lobe latéral un peu plus
court que le lobe externe avec une branche terminale très-longue et deux
branches latérales principales inégales, car la branche interne est plus trans
verse et se détache plus hau t du tronc que l’externe. Par cette disposition le
lobe est un peu asymmétrique. Second lobe latéral un peu oblique, trèsétroit. et grêle, trifide, à peu près de la moitié moins profond que le premier
lobe latéral et extraordinairement petit et peu développé. Premier lobe a uxi
liaire au pourtour de l’ombilic, assez oblique, presque aussi grand que le
second lobe latéral. Sur la paroi ombilicale s’observe un second lobe au xi
liaire, oblique et pointu. Le second lobe latéral et les deux lobes auxiliaires
forment un lobe suspensif assez profond, qui atteint à la suture presque la
profondeur du premier lobe latéral.
Selle externe profondément divisée au sommet en deux parties égales par
un lobe secondaire d ’une longueur extraordinaire et presque coupée en deux
à la base par les branches latérales inférieures du lobe externe et du premier
lobe latéral, qui sont très-développées. Première selle latérale de la même
ha uteur que la selle externe, très-rétrécie à la base par le second lobe latéral
et la branche latérale interne du premier lobe latéral, divisée au sommet en
deux parties inégales, dont l’interne est plus haute et large, par un lobe se
condaire assez profond, qui est dirigé obliquement vers l’intérieur. Seconde
selle latérale large au sommet, très-rétrécie, même presque coupée à la base
par le second lobe latéral et le premier auxiliaire, bipartite au sommet. Pre
mière selle auxiliaire trifide.
Je ne saurais indiquer aucune espèce, qui se rapproche de notre forme. Perispkinctes densistriatus Steuer de la Cordillère argentine, qui paraît avoir
une forme et des ornements semblables s’en distingue par les cloisons.
En outre les figures de Mener ne sont pas suffisantes pour permettre une
comparaison détaillée.
Je dédie cette espèce à M. h\ A yuilar y Sanlilldn, Secrétaire perpétuel de
la Société “ Antonio Alzate,” lequel, avec une amabilité extraordinaire, a mis
à ma disposition les richesses de la bibliothèque de la dite Société.
Localité au Mexique: A l ’Est de là Vereda del Quemado, Sierra de la Caja.
Un moule intérieur.
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Perisphinctes cfr. Danubiensis. Schlosser.
PI. X X X II, tig. 1.

1882. Ammonites ( Perisphinctes) Danubiensis. Schlosser. D i e F a u n a d e s
Kelheimer Diceraskalkes. Erste Abtheilung Vertebrata, Crustacea, Cephalopoda
und Gastropoda, Palaeo n t o g r a p h i c a X X V I I I , p. 63, pl. II (IX), fig. 3,3 a.
Je possède seulement un exemplaire de cette espèce, qui n ’est pas bien
conservé. Il est embuti dans la roche et comprimé, de sorte q u ’il n ’est pas
possible de voir la partie externe ou d ’apprécier les dimensions. Seulement
la vue latérale est découverte. Les cloisons n ’ont pas pu être préparées. Si
j ’ose mentionner cette espèce malgré l’état de conservation peu satisfaisant,
c’est parce q u ’elle présente des affinités très-grandes avec le Perisphinctes
Danubiensis Schlosser (voir Schlosser, 1. c. p. 63. pl. I I (IX) tig. 3). Les tours
ne s’accroissent pas très vite et ne se recouvrent que peu, de sorte que l’ouver
ture de l’ombilic est considérable. Les flancs sont faiblement convexes sur
tout sur le plus grand tour, plus aplatis sur les tours intérieurs, ils passent
insensiblement dans une paroi ombilicale perpendiculaire, mais pas trèshaute.
L ’ouverture de l’ombilic laisse voir sur les tours intérieurs des côtes
principales, fines, tranchantes et peu espacées, qui sont dirigées obliquement
en avant sur les flancs. La bifurcation des côtes en branches secondaires est
généralement visible dans l ’ombilic. Le plus grand tour de notre exemplaire
est muni de côtes principales plus espacées q u ’avant, saillantes, avec un re
lief très-prononcé, mais plutôt étroites. Ces côtes prennent leur naissance sur
la paroi ombilicale, laissant la partie inférieure de celle-ci lisse, elles sont fai
blement recourbées en arrière au bord de l’ombilic, et passent en ligne droi
te, par les flancs, dirigées obliquement en avant. La plupart des côtes se
divise en trois branches; alors généralement cette division est virgatotome,
c’est-à-dire la branche antérieure se détache le plus bas, un peu au-dessous
du milieu des flancs. Dans un faisceau de côtes cependant c’est au contraire
la branche postérieure, qui se détache le plus bas. Entre les côtes trifides
s’observent quelques côtes bipartites.
Un étranglement très-étroit et peu marqué est limité en avant par une
côte simple, en arrière par une côte, qui n ’est pas bien visible, mais qui pa 
raît être bidichotome.
Gisement de l'espèce voisine: Perisphinctes Danubiensis Schlosser dans le
calcaire à Diceras de Kelheim.
Localité au Mexique.—Canon île San Mafias, près de la Casa Sotelo, Santa
Rosa, un exemplaire en partie couvert du test.
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Perisphinctes sp., forme intermédiaire entre Perisphinctes contignns Catullo
et Perisphinctes transitorius Oppel.
PI. X X X , fig. 8.

1903. Perisphinctes aff. transitorius Burckhardt: Beitràge zur Kenntniss
der J u r a - u n d Ivreideformation der Cor
dillère, Palaeontographica L., p. 40. pl,
V, fig. 4-9.
Cette espèce présente le même état de conservation peu satisfaisant que la
précédente. Les tours se recouvrent sur la moitié environ et ne s’accroissent
pas très-vite. Les flancs sont aplatis et passent insensiblement dans une pa
roi ombilicale pas très-haute, mais abrupte et presque perpendiculaire. La
plus grande épaisseur des tours se trouve près du bord de l ’ombilic, sur la
partie externe ils s’amincissent notablement.
L ’ouverture de l ’ombilic, qui est assez considérable, laisse voir sur les tours
intérieurs des côtes assez serrées et fines, mais proéminentes, qui sont diri
gées obliquement en avant sur les flancs. Le plus grand tour est orné de
côtes fines et serrées, qui prennent leur naissance près de la suture. Ces côtes
sont nettement recourbées en arrière au pourtour de l’ombilic et passent en
suite par les flancs en ligne complètement droite et dirigées obliquement
en avant. La plupart de ces côtes se subdivise en deux branches secondaires
un peu en dehors du milieu des flancs, mais pas toutes exactement à la mê
me hauteur. L ’on observe en outre quelques côtes simples et quelques autres
trifurquées. Cette division en trois côtes est virgatotome, c’est-à-dire la bra n
che antérieure se détache le plus bas. Des étranglements bien prononcés, mais
étroits, sont limités en avant par une côte simple, saillante, en arrière par
une côte trifurquée.
espèce me paraît complètement identique avec la forme de la Cordillère ar
gentine, que j ’ai décrit sous le nom de Perisphinctes aff. transitorius (C.
B ur ck ha rd t 1. c. p. 40 pl. V, fig. 7-9). Comme l’a fait voir très-judicieusement
M . Vetters (H. Vetters: Die Fauna der J ura kli ppen zwischen Donau und,
Thaya, Beitràge zur Palaeontologie u. Géologie Oesterreich-Ungarns und des
Orientes, Bd. X V II , 1905, p. 237 (15) ), la forme de la Cordillère doit proba
blement être considérée comme forme de passage entre les Perisphintes contiguus et transitorius.
Gisement de l’espèce dans la Cordillère-. Kimeridgien-Portlandien de Ma
largue.
Localité au Mexique.—Canon de San Ma Mas près de la Casa Sotelo. Santa
Rosa. Un exemplaire (moule intérieur).
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Perispliinctes Nikitini Miclialski.
PI. X X X I, Hg. 1-4.

1894. Perisphinctes Nikitini Miclialski: Die Ammoniten der unteren Wolga Stufe, Mémoires du Comité Géolog. de
la Russie, Vol, V III , no. 2, p. 459, pl. 12.
Hg. 5-7; pl. 13, Hg. 1-3 (voir la Synon y
mie dans cet ouvrage).
1903. Perisphinctes Nikitini D. Socolov: Zur Géologie der Umgegend
von Iletzkaja Sastschita, Lief. X V I I I
des Bulletin der Orenburgisch. Abth der
kais. russ. geogr. Gesellschaft. p. 41, pl.
2, Hg. 5.
Dimensions:
Diamètre total..............
6 8
mm.
H a u te u r du tour .........
2 0
„
= 0.29
Epaisseur du tour .......
21.5 .,
= 0.31
39
„
Diamètre de l’ombilic
= 0.57
Coquille évolute, avec un ombilic très-ouvert. Les tours se recouvrent
sur un tiers environ; ils changent d ’épaisseur avec l’âge, étant plus mince
dans le jeune âge que plus tard. La plus grand tour de notre échantillon
est assez épais, sa section transversale est presque circulaire, un peu plus lar
ge que haute, avec la plus grande épaisseur au premier tiers de la hauteur
(Comp. Miclialski,!. c. pl. 13, Hg. 3 b). La partie externe est faiblement con
vexe; les flancs sont aplatis et passent sans carène dans une paroi ombilicale
perpendiculaire et assez haute sur le plus grand tour, mais basse sur les tours
intérieurs. La plus grande partie de la paroi ombilicale reste lisse, mais sur
leur partie supérieure prennent naissance les côtes principales, qui sont d ’a
bord assez faibles. Ces côtes sont recourbées en arrière au bord de l’ombilic;
sur les flancs elles deviennent fortes et saillantes et sont dirigées en ligne
droite obliquement en avant. A peu près au milieu des flancs, ou un peu
plus haut, la plupart des côtes se divise en deux branches secondaires peu di
vergentes, qui passent sans interruption par la partie externe y étant faible
ment arquées en avant. Les étranglements sont étroits mais profonds, limi
tés en avant par une côte simple, très-saillante, en arrière, ou bien par une
côte normale bifurquée, ou bien par un faisceau de côtes. Dans le dernier
cas deux côtes principales se séparent au bord de l’ombilic, l’antérieure des
côtes reste simple, tandis que la postérieure se divise en deux branches se
condaires.
L’ouverture de l’ombilic laisse voir sur les tours intérieurs de fortes côtes
principales, droites, qui sont dirigées obliquement en avant et dont on aper
çoit encore dans l’ombilic la division en deux branches secondaires.
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La ligne su tu raie a pu être préparée de la selle externe j u s q u ’à la suture
(PI. X X X I , fig. 4). Premier lobe latéral étroit, mais très- long, ses branches
secondaires peu développées. Second lobe latéral petit et droit, du tiers moins
profond que le premier lobe latéral. Il est asymmétrique, car les branches
externes sont plus fortes que les internes. Deux lobes auxiliaires, très-petits
et un peu obliques s’observent sur la paroi ombilicale; ils ont la forme de
simples pointes. Première selle latérale notablement plus haute que la sel
le externe, divisée par un lobe secondaire tritide, qui est dirigé obliquement
vers l’intérieur, en deux parties inégales. La partie intérieure est plus haute
que l’externe el dentelée au pourtour. Seconde selle latérale de la moitié
plus basse que la première, très-petite et étroite, bifide au sommet. Première
selle auxiliaire petite et presqu’entière. La ligne suturale ne descend que
très-peu vers la suture, de sorte q u ’un lobe suspensif n ’existe guère.
En comparant notre échantillon avec les figures du Eerisphincles Nikitin i données par Michalski et par Socoloo (I. c.) je ne peux trouver aucune
différence notable, sauf peut-être que la hauteur des tours de notre forme
est moins considérable. L ’échantillon mexicain ressemble surtout par le ca
ractère bifide des côtes, au plus grand exemplaire, figuré par Michalski (1. c.
pl. X I I I . fig. 1).
La forme figurée par Socolor (1. c., fig. 5) paraît aussi très-voisine.
Gisement de l’espèce en Europe: Volgien inférieur de la Russie centrale; d ’a
près Socolov dans la couche supérieure de l’horizon de Vetlanka.
Localité au Mexique.— Yereda del Quemado, Sierra de la Caja, un exem
plaire en partie couvert du test.

G E N R E YIR G A TI T ES PAVLOW.
Virgatites mexicaims n. sp.
Pl. X X X I, lis . .-,-11.

J ’ai sous les yeux trois échantillons de cette intéressante espèce; le meil
leur est fragmentaire et un peu comprimé; les antres sont également com
primés et ne peuvent pas être dégagés de la roche, de sorte que seulement
une partie des flancs est visible. Par cette raison il n ’est pas possible d ’indi
quer les dimensions exactes de l’espèce.
La description suivante s’applique au meilleur fragment (Pl. X X X I , fig.
5, 8, 9.).
Les tours intérieurs se recouvrent notablement, plus tard la coquille de
vient plus évolute et le plus grand tour de notre exemplaire recouvre le pré
cédent sur un tiers, de sorte que la division des côtes principales en branches
secondaires est encore visible dans l’ouverture de l’ombilic. Les flancs sont
un peu aplatis, la région externe convexe, et la paroi ombicale abrupte, plus
haute sur le plus grand tour q u ’avant. La section transversale des tours est
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à peu près ovale, plus haute que large, avec la plus grande épaisseur en
viron au premier tiers des flancs, amincie en haut.
L ’ouverture de l’ombilic laisse voir sur les (ours intérieurs des côtes p r in 
cipales pas très-serrées, droites et tranchantes.
Sur l’avant dernier tour de l’échantillon on voit naître près de la suture
les côtes principales. Sur les flancs ces côtes sont assez saillantes mais plutôt
fines et dirigées en ligne droite obliquement en avant. Quelques-unes des
côtes se divisent à peu près au milieu des flancs en deux branches secondai
res peu divergentes, la plupart cependant est nettement virgatotome. Alors
la côte principale donne naissance à trois ou rarement quatre branches se
condaires, dont l’antérieure se détache le plus bas d ’elle, au premier tiers
des flancs, tandis que les postérieures s’en détachent successivement plus
liant. La branche postérieure n ’est guère recourbée en arrière, mais épouse
la direction de la côte ombilicale, tandis que les antérieures sont fortement
infléchies en avant. Les côtes secondaires passent en ligne droite par la par
tie externe sans changement. Sur le plus grand tour de notre échantillon
les côtes principales sont beaucoup plus espacées et fortes (PI. X X X I , fig.
9). Sur le test, elles prennent leur naissance à la suture et sont faibles, mais
bien visibles sur la paroi ombilicale. Sur le moule intérieur la partie infé
rieure de la paroi ombilicale reste lisse. Au pourtour de l’ombilic les côtes
deviennent très-fortes et saillantes et sont nettement recourbées en arrière.
Sur la moitié interne des flancs les côtes sont dirigées en ligne droite, obli
quement en avant.
Généralement le relief des côtes augmente à mesure q u ’elles s’approchent
du milieu des tours, elles y deviennent très-saillantes pour se diviser ensuite
en trois à quatre branches secondaires. La division des côtes est aussi ici
nettement virgatotome, comme sur l’avant dernier tour, seulement ici la cô
te postérieure est un peu recourbée en arrière et la côte antérieure se déta
che plus haut, à peu près au milieu des flancs de lacôte principale. Entre les
faisceaux de côtes secondaires s’observe généralement une côte intercalée,
qui prend leur naissance à l’endroit de la division des côtes principales ou
un peu plus haut.
Les cloisons (PI. X X X I , Fig. 5) ont pu être préparées j u s q u ’au premier
lobe auxiliaire. Lobe externe de la même profondeur que le premier lobe la
téral avec un tronc assez large, duquel se détachent de chaque côté une bran
che terminale et audessus une branche latérale inférieure bien développées.
Premier lobe latéral assez profond et presque symmétrique, avec trois bran
ches terminales bien développées et au-dessus avec de petites branches laté
rales. Second lobe latéral un peu oblique, semblable au premier, mais plus
petit. Premier lobe auxiliaire au bord de l’ombilic, oblique, bien développé,
sa pointe ttrminale atteint la même profondeur que le second lobe latéral.
Selle externe large, divisée en deux parties à peu près égales (l'externe un
peu plus large (pie l’interne) par un lobe secondaire robuste et très-long.
Première selle latérale beaucoup plus haute que le selle externe, divisée au
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sommet en deux parties inégales par un lobe secondaire, qui est bien déve
loppé et dirigé obliquement vers l’intérieur. La partie interne est plus large
et plus haute que l’externe. Seconde selle latérale bipartite au sommet, di
visée par un lobe secondaire pointu en deux branches bifides.
Les deux autres échantillons (PI. X X X I , Fig. 6 et Fig. 7) ont une orne
mentation, qui est tout-à-fait semblable à celle de l’avant dernier tour de
l’exemplaire décrit. Sur ces individus s’observent de faibles étranglements,
qui sont limités en avant par des côtes simples, en arrière généralement par
des faisceaux de côtes bidichotomes. Les faisceaux bidichotomes sont com
posés de cette façon, que la première division des côtes se fait un peu au-des
sus du pourtour de l’ombilic, tandis que chaque côte secondaire se subdivise
de nouveau à peu près au milieu des flancs en deux à trois côtes externes. On
observe aussi un faisceau, où la côte secondaire antérieure reste simple, tan
dis que la postérieure seulement se subdivise en trois branches externes. Les
deux côtes secondaires des faisceaux n ’ont pas toujours la même force, quel
quefois l’antérieure est beaucoup plms faible. La division des côtes secondai
res en côtes externes se fait généralement plus haut chez la branche anté
rieure secondaire d ’un faisceau.
L ’espèce décrite me paraît très-voisine du Virg alites Scythicus Vischniakoff. (Michalski: Die Ammoniten der unt. Wolgaslufe p. 121 (425) pl. V, fig.
6-7; pl. VII, fig. 1-7; pl. VIII , fig. 1; pl. X I I I , fig. 10). Elle s’en distingue
cependant par plusieurs particularités, de sorte que je ne me crois pas en droit
de l’identifier avec l ’espèce russe. L ’espèce mexicaine a des faisceaux de côtes
virgatotomes, qui sont composés d ’un nombre plus restreint de côtes que
chez le type russe, car on observe généralement trois, très-rarement quatre
côtes et jamais un nombre plus élevé. En outre la côte postérieure des fais
ceaux est moins recourbée en arrière chez notre espèce que chez le V. Scythicus.
Par les caractères de l ’ornementation indiqués la forme mexicaine se rap
proche encore plus des échantillons de la Cordillère, que j ’ai décritsous le nom
de Virgatites Scythicus. (C. Burckhardt: Beitràge zur Kenntniss der J u r a - u n d
Kreideformation der Cordillère, Palaeontographica. L. 1903 p. 45, pl. VII,
Fig. 1-8). Cependant elle se distingue non seulement de l’espèce russe, mais
aussi de la forme andine par les différences suivantes dans la ligne suturale.
Le lobe externe a des branches terminales et latérales inférieures plus for
tes. Le premier lobe auxiliaire est beaucoup plus développée et surtout beau
coup plus long, enfin la selle externe est divisée en deux parties presque éga
les, par un lobe secondaire droit et très-long, tandis que chez l ’espèce russe et
andine cette selle est divisée en deux parties très-inégales par un lobe secon
daire beaucoup plus faible.
Gisement de l’espèce voisine: Virgatites Scythicus Vischniakoff dans le Volgien inférieur de Russie; d ’après D. Socolov aussi dans la couche inférieure
de l’horizon de Vetlanka des environs d ’Orenburg. (I). Socolov, Zur Géolo
gie von Iletzkaja Sastschita, 1. p. 16). La forme décrite par moi de la Cor-
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il 1ère argentine provient- des couches limitrophes entre le Kimeridgien el
le Porllandien.
Localité au Mexique: Canon de San Matlas, près de la ( !asa Sotelo, Santa
Rosa, trois exemplaires dont deux en état de moule intérieur, tandis que le
troisième (le fragment mieux conservé) est en partie couvert du test.
<1

Virentites sp. ind.
PI. X X X , Fis. 4: l ‘l. X X X I I . Fig. -2.

dépossédé fieux exemplaires fragmentaires, que je crois pouvoir assimiler
au genre Virgat.ites, mais qui par l’état peu satisfaisant de conservation ne
peuvent pas être déterminés rigureusement.
Us sont tellement embutis dans la roche, q u ’on ne voit que les flancs sans
pouvoir prendre les dimensions exactes, en outre les cloisons n ’ont ma lh e u
reusement pas pu être préparées. Cependant en vue de l’intérêt spécial de la
présence de formes russes dans le Jurassique du Mexique, je crois utile de
mentionner au moins les formes en question.
1) La première espèce (PI. X X X I I , Fig. 2) me paraît être voisine du Vir(/utitex Z<tr<(jskai,six Michalski. 1. c. p. 98, pi. VI, flg. 1-5), des couches à V. virgatus de la Russie.
L ’ombilic de notre fragment est assez ouvert et laisse voir sur les flancs des
tours intérieurs des côtes principales droites et assez serrées.
Le fragment du plus grand tour montre une paroi ombilicale presque per
pendiculaire et assez haute (beaucoup plus haute que sur les tours intérieurs)
et des flancs aplatis. La plus grande épaisseur paraît se trouver non loin du
pourlour de l’ombilic. Sur la paroi ombilicale prennent naissance des côtes
principales assez espacées; ces côtes sont très-fortes et saillantes et nettement
recourbées en arrière au pourtour de l’ombilic.
Sur les flancs les côtes principales sont larges, mais moins proéminentes
q u ’au pourtour de l’ombilic, elles se dirigent obliquement en avant pour se
diviser non loin du bord ombilical en trois à quatre côtes secondaires peu
divergentes, qui traversent les flancs en ligne droite, étant dirigées oblique
ment en avant. La division des côtes est généralement virgatotome, c’est -àdire la branche secondaire antérieure se détache le plus bas, les postérieures
successivement plus haut. Quelquefois cependant la côte antérieure se sépare
bien le plus bas, mais se divise plus haut en deux branches.
Entre les faisceaux s’observe çà et là une côte externe intercalée.
L’on aperçoit un étranglement étroit et peu prononcé, qui est limité en
avant par une côte simple, en arrière par un faisceau bidichotome, dont la
branche secondaire antérieure se subdivise en deux branches, la postérieure
en trois branches virgatotomes.
Localité au Mexique.— Canon de San Matîas, près de la Casa Sotelo, Santé
Rosa: un exemplaire fragmentaire.
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2) La seconde espèce (PI. X X X , fig. 4), ressemble beaucoup à une forma
du Tithonique de Niederfellabrunn, qui a été décrite récemment par Vetters
sous le nom de Perisphinctes sp. (a ff. Sosia Viscliniakoff ?) (H. Vetters: Die
Fa una der Ju raklippen zwischen Donau und Thaya. Beitriige zur Géologie
und Palaeontologie Oesterreich-Ungarns und des Orientes. Band XV II.
1905. p. 237 (15); pl. X X I, fig. 2 a, b.).
Notre espèce est assez évolute avec un ombilic très-ouvert. Les tours in
térieurs ne sont pas bien visibles, on voit cependant, q u ’ils étaient couverts
de côtes principales droites et tranchantes. Le plus grand tour montre une
paroi ombilicale abrupte, presque perpendiculaire et des flancs peu con
vexes, plutôt aplatis, qui s’amincissent vers l’extérieur. Près de la suture pren
nent naissance des côtes principales distantes et tranchantes. Elles sont
dirigées en arrière sur la paroi ombilicale, où elles se recourbent nettement
en arrière. Ensuite les côtes passent en ligne droite, un peu inclinées en
avant, par la partie interne des flancs, étant toujours très-saillantes et tra n
chantes. Au premier tiers environ de la hauteur des flancs se divisent pres
que toutes les côtes en trois branches secondaires, saillantes, virgatotomes
(la branche antérieure se détache le plus bas, les postérieures successivement
plus haut), qui sont un peu recourbées en avant, ce qui donne à cette espè
ce un aspect très-caractéristique.
L ’on observe sur la partie intérieure du fragment du plus grand tour quel
ques côtes bifurquées, qui alternent avec les côtes trifurquées. Un étrangle
ment étroit est limité en avant par une côte simple, très-proéminente et tr a n 
chante, en arrière, à ce q u ’il paraît (la coquille n ’est pas bien conservée en
cet endroit), par un faisceau de côtes bidichotomes.
Localité au Mexique.— Canon de San Matîas, près de la Casa Sotelo, Santa
Rosa. Un exemplaire fragmentaire (moule intérieur).

G E N R E A SP ID O CER A S ZITTEL.
Aspidoceras cyclotuni Steiier. ('! Oppel).
I ’l. X X X I I ,

1897.

lig. 8-6.

Aspidoceras cyclotum Steuer. Argentinische Juraablagerungen
p. 69, pl. V, ( XX) fig. 5-6.

mm.
„
,,

O

42.5
26
30
4

II

Dimensions:
Diamètre total..............
Ha ut eu r du t o u r ........
Epaisseur du t o u r .......
Diamètre de l’ombilic

= 0.70
= 0.09
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Coquille fortement bombée, très-in volute. Les tours sont régulièrement
arrondis, avec une section transversale à peu près semicirculaire. La paroi
ombilicale est très-abrupte, à peu près perpendiculaire. L ’ombilic est étroit
et profond. Le moule intérieur est complètement lisse; le test, qui est conser
vé par place, est orné de fines stries radiales très-serrées.
Les cloisons sont peu découpées avec des selles larges et des lobes peu pro
fonds (PI. X X X I I , fig. 3). Le lobe externe a la même profondeur que le pre
mier lobe latéral, son tronc est large et porte de chaque côté une branche
terminale et une branche latérale inférieure peu développées et au-dessus
seulement quatre très-petites pointes. Premier lobe latéral court mais assez
large,avec trois branches principales très-petites, dont la terminale est un peu
déplacée vers l’extérieur et la latérale interne est plus forte que l’externe, de
sorte q u ’il y a une faibleasymmétrie. Second lobe latéral petit, et du tiers plus
court que le premier, trifide. Un lobe auxiliaire oblique, qui se trouve près du
pourtour de l’ombilic, est le dernier élément de la ligne suturale, que j ’ai pu
préparer. Selle externe large et peu découpée, divisée au sommet en deux
parties très-inégales, par un lobe secondaire trifide. La partie externe est
beaucoup plus large et un peu plus haute que l’interne; elle est finement
dentelée. Première selle latérale également large, seulement denteléeau pour
tour. Un très-petit lobe secondaire pointu la divise en deux parties un peu
inégales, dont l’externe est plus large. Seconde selle latérale petite, mais
assez large, bipartite au sommet par un petit lobe secondaire.
Par la structure de la ligne suturale cette espèce se rapproche beaucoup de
1’Axpidoceresc'i/clotu'ïih, figuré par Steuer. (Steuer: Juraablagerungen 1. c. p. 69,
pl. VI, fig. 5-6.). Comme la forme argentine notre exemplaire possède des lobes
courts et larges et des selles peu découpées avec lobes secondaires peu déve
loppées. L ’unique différence paraît consister dans la plus grande largeur de la
première selle latérale chez notre espèce si toutefois le dessin de Steuer est co
rrecte dans ce détail, ce qui ne me paraît pas hors de doute, car sur la fig. 5
de Steuer la première selle latérale est beaucoup plus large que sur la fig. 6 du
même auteur.
J ’ai sous les yeux un second exemplaire, que j ’ai désigné comme Aspidoceras aff. cyclotum Steuer (? Oppel), et qui possède la même forme générale
que l’exemplaire décrit ci-dessus, mais qui par ses cloisons se rapproche
plus de VAxpidocera* cyclotum type. Chez cet exemplaire les lobes sont
moins larges et plus profonds, la selle latérale est divisée au sommet en deux
parties presque égales et la seconde selle latérale est tripartite au sommet.
Gisement de l'espèce voisine: Aspidoceras cyclotum Steuer dans les couches
limitrophes entre le Kimeridgien et h; Portlandien de la Cordillère argentine.
Localité an Mexique.— Un exemplaire, en partie couvert du test, de la Vel'eda del Quemado, Sierra de la Caja. Un autre exemplaire, désigné comme
Aspidoceras aff. cyclotum Steuer, provient de la même localité.
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Aspidoceras l'allax n. sp.
l ’I. X X X I I , Fig. 7-11.

Dimensions:
Diamètre tota l....................
H a u te u r du t o u r ................
Epaisseur du tour..............
Diamètre de l’ombilic.......

64 mm.
33.5 ,, zz 0.52
41
,, - 0.64 (mesure incomplète).
10
„ i= 0.15

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente par la forme générale
bombée, globuleuse. La section transversale des tours régulièrement con
vexes est à peu près semicirculaire, si l’on ne compte pas 1 ’ échancrure assez
profonde causée par le tour précédent. La plus grande épaisseur s’observe
non loin de l ’ombilic. Le plus grand tour de notre exemplaire recouvre l’avant
dernier sur t environ, de sorte que l ’ombilic n ’est pas très-étroit; cependant
sur les tours intérieurs l’involution paraît baucoup plus considérable et l ’om
bilic plus étroit. La paroi ombilicale est très-haute et perpendiculaire, elle
passe insensiblement sans carène dans les flancs. Le moule est lisse, mais le
test est orné d ’une ornementation assez singulière. Là, où le test est complet,
il est couvert de stries radiales un peu irrégulières et ondulées, mais assez sai
llantes. Ces stries sont inégales en force et se suivent dans des intervalles irré
guliers. (PI. X X X I I , flg. 7). Quand la couche supérieure du test manque,
l’on aperçoit sur la couche inférieure une ornementation tout-à-fait diffé
rente, alors ( PI. X X X I I , flg. 11) s’observent de très-fines stries radiales, trèsrégulières et assez espacées, qui sont complètement droites et à peu près
équidistantes.
Cette différence de l’ornementation est très-remarquable; pour indiquer
q u ’elle pourrait tromper l ’observateur en l’engageant à créer de différentes
espèces, selon l’état de conservation, j ’ai choisi le nom spécifique fallax.
Les cloisons (PI. X X X I I , flg. 8 ) sont peu découpées, le lobe externe est à
peu près de la même profondeur que le premier lobe latéral avec une branche
terminale et trois branches latérales de chaque côté. Le premier lobe laté
ral est assez long et étroit, ses branches sont peu développées et les branches
principales sont guère plus fortes que les autres. Second lobe latéral asymmétrique, cas sa branche latérale inférieure du côté interne se détache plus
haut du tronc, et est plus forte que l’externe. Premier lobe auxiliaire au
pourtour de l’ombilic, petit et tripartite, trois autres se trouvent sur la paroi
ombilicale et sont petites et droites. Selle externe très-longue, divisée au
sommet en deux parties très-inégales par un lobe secondaire. La partie ex
terne, qui est elle même bifide, est du double plus large que l’interne. Pre
mière selle latérale assez large et peu découpée seulement dentelée au pour
tour sans lobes secondaires bien prononcés. Secondeselle latérale large, divisée
au sommet en deux parties très-inégales, dont l'externe est beaucoup plus
NV 23. — lit

122

LA FAUN E JURASSIQUE

large. Première selle auxiliaire située au bord de l ’ombilic, un lobe secon
daire, petit et pointu la divise en deux branches inégales, dont l’externe est
beaucoup plus basse que l ’interne. Seconde et troisième selle auxiliaire pe
tites; la seconde bifide, la troisième entière.
Cette espèce, qui rappelle par la forme l ’espèce précédente, s’en distingue
cependant par l’ombilic moins étroit, par l ’ornementation et par quelques
détails dans les cloisons, surtout par la plus grande profondeur des lobes.
Localité au Mexique.— Un exemplaire, en partie couvert du test, provient
de la Vereda del Quemado, Sierra de la Caja.

Aspidoceras phosphoriticum

sp.

PI. X X X I I I , Fig. 1-1.

Dimensions:
Diamètre to ta l...............................................
H a ut eu r du t o u r ...........................................
Epaisseur du t o u r ........................................
Diamètre de l’ombilic ................................

33.5 mm.
18
„ = 0.53
16.5
„ = 0.49
7.5
„ = 0 .2 2

Cette espèce est complètement lisse comme les formes du groupe de l’Aspidoceras cyclotum, mais elle s’en distingue par la forme moins renflée et
moins globuleuse et par l’ombilic, qui est moins étroit.
Les tours se recouvrent environ sur I, la partie externe est régulièrement
courbée, mais assez étroite, les flancs sont aplatis et passent insensiblement
dans une paroi ombilicale assez haute et verticale. La section transversale
des tours est à peu près cordiforme, avec la plus grande épaisseur au pour
tour de l’ombilic, très-amincie en haut.
Les cloisons (PI. X X X I I I , fig. 4) montrent un lobe externe peu profond
avec branches latérales courtes. Le premier lobe latéral domine, il est large
et très-profond, du double plus long que le lobe externe. De son tronc se
détachent des branches très-courtes, dont les principales ne sont guère plus
développées que les autres. Second lobe latéral de la moitié plus court que
le premier, nettement asymmétrique, car sa branche terminale, courte, est
déplacée vers l’intérieur, tandis que ses branches latérales externes sont beau
coup plus fortes que les internes.
Premier lobe auxiliaire aussi profond que le second lobe latéral, trifide;
second lobe auxiliaire près de la suture, très-petit et pointu.
Selle externe large; un lobe secondaire trifide la divise au sommet en deux
parties très-inégales, dont l’externe est beaucoup plus large. Première selle
latérale de la même hauteur que l’externe, mais plus étroite, asymmétrique,
car un lobe secondaire trifide et dirigé obliquement vers l’intérieur, la di
vise en deux brandies inégales, dont l’interne, qui est trifide, est beaucoup
plus large que l’externe bipartite. Seconde selle latérale large au sommet et
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divisée en trois branches, rétrécie à la base. Première selle auxiliaire sur la
paroi ombilicale, petite et bifide.
(dette espèce paraît voisine de Y Axpidovsras neoburgense Oppel. (Oppel:
Palaeontologische Mittheilungen, 1. o., p. 223. pl. 58. fig. 5 a,b; Schlosser:
Fauiia des Kelheimer I iiceraskalkes, I. c. Erste Abtheilung. p. 62. pl. VIII ,
tig. 14.). La forme générale et surtout la section transversale rappellent
beaucoup l’espèce citée, et les cloisons paraissent bien semblables à celles
figurées par Schlossci- (fig. 14 a., 1. c.). (dépendant l’espèce mexicaine se dis
tingue par l’ombilic moins ouvert et les tours un peu plus comprimés. Mal
heureusement les auteurs n ’ont pas fait figurer de petits échantillons de
Y Aspidoceras vcohurgeuse. Il est bien possible, que des individus jeunes
de l’espèce européenne seraient plus rapprochés, sinon identiques avec l’es
pèce mexicaine. Néanmoins il me parait plus prudent de créer provisoi
rement une nouvelle espèce.
Gisement de l’espèce voisine: Aspidoceras Neoburgense Oppel, dans le cal
caire à Diceras de Kelheim.
Localité au Mexique:— Yereda del Quemado, un moule intérieur.

Aspidoceras cajense n. sp.
Pl. X X X l i t , tig. 5-8

Dimensions:
Diamètre total..............................................
H a u t e u r du t o u r .........................................
Epaisseur du t o u r .......................................
Diamètre de l ’ombilic...............................

63
30
36
16

mm.
,,
„
,,

= 0.47
= 0.57
= 0.25

Cette espèce et la suivante rappellent par la forme bombée et par le m a n
que d ’ornements IbLpidocerns ci/c/otum, cependant elles sont moins renflées
et possèdent un ombilic beaucoup plus large.
Aspidoceras Cajense a des tours bombés, dont la partie externe et les flancs
sont régulièrement convexes. La paroi ombilicale est haute et perpendicu
laire, séparée des flancs par une carène obtuse.
La plus grande épaisseur des tours se trouve au milieu des flancs, tandis
q u ’ils s’amincissent tant vers la partie externe que vers le pourtour de l ’om
bilic. Ainsi la section transversale des tours est presque circulaire, seulement
échancrée à la base par le retour de la spire. L ’ombilic est relativement trèsouvert.
Cloisons (Pl. X X X I I I , fig. 5) avec desselles et lobes peu découpés. Le lobe
externe est étroit, un peu plus court que le premier lobe latéral. Le premier
lobe latéral prédomine; il a un tronc assez large et profond, duquel se dé
tachent des branches très-petites, presque égales toutes sauf la branche ter
minale, qui est un peu plus longue que les autres. Second lobe latéral
presqu’aussi profond que le premier, un peu asymmétrique, car les branches
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latérales externes sont plus développées que les internes. Premier lobe au xi
liaire au bord de l’ombilic, un peu oblique, t ri parti te. Selle externe large,
inégalement divisée par un lobe secondaire en deux parties, dont l’externe
est plus large et haute. Première selle latérale étroite, dentelée au pourtour,
un lobe secondaire guère développé. Se coude selle latérale aussi large et
haute que la première, divisée au sommet en deux branches bifides par un
lobe secondaire assez court.
Les rapports de cette espèce avec la suivante seront discutés ci-dessous
lors de la description de Y Aspidoceras zaeateeunum.
Localité an Mexique.— Al Est de la Vereda del Quemado, Sierra de la Caja,
un moule intérieur.

Aspidoceras zacatecamim n. sp.
PI. X X X I I I , tig. 9-12.

Dimensions:
Diamètre total.................................................
H a ut eu r du tour............................................
Epaisseur du t o u r ..........................................
Diamètre de l’ombilic..................................

57 mm.
27
.,
33.5 ,,
13
,,

= 0.47
= 0.58
= 0.22

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente par la même forme glo
buleuse, lisse et surtout par la largeur assez grande de l’ombilic. La plus
grande épaisseur se trouve près du pourtour de l’ombilic, vers la partie ex 
terne les tours sont un peu amincis, par là la section transversale est moins
circulaire que chez Y Aspidoceras cujense.
Les cloisons (PI. X X X I I I , fig. 9) se distinguent nettement de celles de
l’espèce précédente. Le lobe externe est assez large, le premier lobe latéral esplus profond que le lobe externe, ses branches sont peu développées, et les
terminales sont guère plus fortes que les autres. Le second lobe laiéral a une
forme très caractéristique; il est presqu’aussi profond que le premier lobe la
téral et très-asymmétrique, car la troisième branche latérale externe est
beaucoup plus forte et longue que les autres branches et découpe la premiè
re selle latérale assez profondément. Premier lobe auxiliaire assez petit et
trilide. Selle externe pas très-large, inégalement divisée au sommet par un
lobe secondaire, qui est dirigé obliquement vers l’extérieur. La partie exter
ne est plus large que l’interne. Première selle latérale divisée en deux par
ties par la troisième branche latérale du second lobe latéral d ’où résulte, que
la partie basale de la selle est du double plus large que le sommet, qui est
étroit et bifide. Seconde selle latérale bipartite au sommet, beaucoup plus
basse que la première. Première selle auxiliaire petite; la partie des cloisons,
qui suit vers la suture, n ’a pas pu être préparée.
Localité au Mexique.— Un moule intérieur provient de l’Est de la Vereda
del Quemado, Sierra de la Caja.
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G E N R E P H Y L L O C E R A S SUESS.
Phylloceras mazapilense n. sp.
l’Ianche X X X F V . Fi-, 1-7. la.

Dimensions:
Diamètre t o ta l...................................
H a ut eu r du to u r ...............................
Epaisseur du t o u r .............................
Diamètre de l’o m b i l i e ....................

42.5 mm.
24.5 ,,
0.57
13
= 0.30
5
,,
= 0 .1 1

4 5

mm.

26
1 2 .5
6

,.
,,

— 0 .5 7
- 0.27
— 0.13

Coquille discoïdale, aplatie, les tours s’accroissent vite et se recouvrent
presqu’entièrement, de sorte que l’ombilic est très-étroit.
Les flancs sont faiblement convexes, la partie externe est étroite, mais ar
rondie. Les flancs passent insensiblement dans une paroi ombilicale pas
très-haute mais verticale. La section transversale des tours est comprimée,
sur les tours intérieurs ovale-allongée, plus tard de la forme d ’une flèche avec
la plus grande épaisseur au f de la hauteur, amincie en haut.
Le test est orné de côtes assez faibles au pourtour de l’ombilic. Ces côtes
prennent leur naissance au bord de l’ombilic, sont serrées, et dirigées obli
quement en avant, mais pas toujours tout-à-fait droites, sinon faiblement
courbées avec convexité tournée en arrière. Vers le milieu des flancs les cô
tes ombilicales deviennent très-faibles et s’effacent presque complètement.
Ce n ’est q u ’au pourtour externe, q u ’apparaissent de nouveau des ornements
bien prononcés sous forme de plis assez renflés, mais pas tou t-à-fait droits,
sinon faiblement courbés avec convexité tournée en arrière. Sur un exem
plaire on observe, que ces plis passent par la partie externe ôtant cependant
beaucoup plus affaiblis sur celle-ci que sur les flancs. Sur d ’autres individus
les plis paraissent limités aux flancs et complètement effacés sur la partie
externe.
Les plis externes sont assez espacées et se suivent dans des intervalles un
peu irréguliers. Quelques côtes ombilicales sont en faible communication
avec les plis externes, par des côtes très-faibles, mais fortement flexueuses
et falciformes, infléchies en avant au milieu des flancs et recourbées en ar
rière sur leur moitié externe. D ’autres plis externes sont complètement in
dépendants des côles ombilicales. Entre les côtes s’observent de faibles
stries là, où le test est très-bien conservé. Sur les tours intérieurs les plis
externes manq uen t encore complètement et on n ’observe que des plis ou
plutôt des stries assez fines et serrées, falciformes sur les flancs, passant par
la partie externe en y décrivant un léger sinus.
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Sur le moule interne les plis de la partie externe des flancs sont aussi pro
noncés que sur le test. En outre il y a sur le moule des traces de côtes trèsfaibles.
La région ombilicale n ’est pas bien visible sur nos moules, de sorte q u ’il
n ’est pas possible d ’apprécier les ornements de cette partie.
Cloisons (pl. X X X I V , flg. 2) avec un lobe externe court mais large, du
quel se détache de chaque côté une branche terminale bien développée et a u dessus une branche latérale pointue. Premier lobe latéral du double plus
profond que le lobe externe, avec un tronc étroit et des branches assez grêles
et finement dentelées, qui sont bifurquées à leur terminaison. Second lobe
latéral plus petit que le premier, mais d ’une structure semblable, peu obli
que. Les deux lobes latéraux sont un peu asymmétriques, car les branches
latérales externes sont un peu plus fortes que les internes. Premier lobe a uxi
liaire très-petit, triflde. Selle externe large, profondément, découpée en deux
parties par un lobe secondaire droit et très-profond, mais grêle. Chaque par
tie subdivisée en deux branches, dont chacune porte deux petites feuilles ter
minales. Première selle latérale de la même hauteur que l’externe, très-large
à la base, au sommet avec deux branches terminales à peu près égales, dont
chacune est subdivisée en deux feuilles. Seconde selle latérale petite, beau
coup plus basse que la première, se terminant au sommet par deux feuilles.
Je ne trouve aucune forme dans la littérature, qui se rapproche notable
ment de la nôtre. Cette dernière se distingue surtout par les caractères assez
spéciaux de la ligne suturale et par la section transversale, qui a la forme
d ’une flèche, les tours étant fortement atténués au bord externe. Il est pos
sible que le Phyiloceras décrit par Iietows-Ici sous le nom de Phylloceras ptychoicmn (O Retowski: Die lithonisehen Ablagerungen ven Theodosia. Bul
letin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou. 1893. No. 2, 3, p.
23), soit voisin de notre espèce, car cet auteur déclare que son espèce se dis
tingue du Phylloceras plychoicum type par son épaisseur très-faible. Malheu
reusement il n ’est pas possible de se faire une idée de la forme de Theodosia,
seulement selon les figures de Retowski, d ’autant moins que cet auteur n ’a pas
donné un dessin des cloisons. La ligne suturale de l’espèce mexicaine mon
tre des caractères très-spéciaux surtout par la largeur de la selle ex-terne et
de la première selle latérale.
Localité au Mexique.— Plusieurs exemplaires, en part ie cou verts du test, de
la Cuesta de la Caja; d ’autres proviennent du Canon de San Matias, près
de la Casa Sotelo, Santa Rosa, et entre ces derniers il y en a quelques-uns,
qui paraissent provenir des calcaires phosphoritiques rougeâtres.
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G E N R E N E U M A Y R I A N I K I T I N NON BAYLE.
Comparez: (J. Burckhardt: Jura-und Kreideformation der Cordillère, Palaeontogr. 1903, p. 54; dans ce travail j ’ai
démontré que “ Haploceras” rasileOppel
doit être placé dans le genre Neumayria
Nikitin.

Neumayria subrasilis u. sp.
PI. X X X IV . lia. 8-14.

Dimensions:
p i.

xxxiv,

n xxxiv,

Fig. 8-10.

Diamètre total........................
H a ut eu r du t o u r ....................
Epaisseur d u to u r...................
Diamètre de l’ombilic.........

18

mm.

8

7
6

..r

Sig. 12-11

2 3 .5 m m .

,,

= 0 .4 4

„

=Z 0 .3 8

IL
6

„

= 0 .3 6

b

„

= 0 .4 6
= 0 .2 5
= 0 .2 5

Zittel a décrit deux variétés de son Haploceras rasilc, une avec tours plus
convexes et plus épais de l’Apennin central (var. inflata) et une autre beau
coup plus aplatie de Rogoznik (var. planiuscula). 11 est vraiment surprenant
de trouver au Mexique une espèce voisine, qui se présente également sous
deux formes se rapprochant des deux variétés distinguées en Europe.
1.) Surtout une coquille assez renflée (PI. X X X IV , Fig. 8-11) ressemble
tellement à la figure de Zittel (PI. IV. Fig. 2, 1. c.), q u ’on est tenté de
l’identifier avec Haploceras rasile car. inflata. C’est un moule intérieur de pe
tites dimensions, qui appartient presqu’entièrement à la partie cloisonnée
des tours et qui est complètement lisse. Les tours, qui se recouvrent sur la
moitié, sont assez bombées. La partie externe est régulièrement arrondie, les
flancs sont convexes et passent insensiblement dans une paroi ombilicale
plutôt abrupte. L’ombilic est assez ouvert et profond. La section transversale
des tours est ovale-arrondie avec la plus grande épaisseur au tiers intérieur de
la hauteur, un peu amincie en haut.
Les cloisons sont très-caractéristiques (PI. X X X I V , Fig. 11 en bas.). La
ligne suturale est asymmétrique, car le lobe externe est déplacé de la ligne
médiane. Il est court, avec un tronc large et deux blanches terminales bien
développées. Le premier lobe latéral est du double plus profond que le lobe
externe; de son tronc, qui est assez large, se détachent de petites branches,
dont les terminales ne sont guère plus robustes que les autres. Le second lobe
latéral est du tiers moins profond que le premier, assez é( roit, avec des bran
ches très-peu développées. Premier lobe auxiliaire petit et peu profond mais
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assez large; second lobe auxiliaire de la forme d ’une très-petite pointe, près
de la suture.
Selle externe très-inégale aux deux côtés de la coquille, par suite du dépla
cement du lobe externe. D ’un côté elle est large, inégalement bifide au som
met, car la branche interne est plus large que l’externe. De l ’autre côté elle
est au contraire extrêmement étroite etdenticulée au pourtour. Première sel
le latérale de la même ha uteur que la selle externe, divisée au sommet en
deux branches, dont l’interne est plus large. Seconde selle latérale très-basse,
bipartite au sommet. Une selle auxiliaire, très-petite et entière, est réduite
à une feuille irrégulière. Les lobes à partir du premier lobe latéral devien
nent moins profonds à mesure q u ’ils s'approchent de la suture, de sorte que
la ligne suturale est ascendante.
Je ne peux constater que peu de différences entre notre forme et celle figu
rée par Zittel (1. c. pl. IV. (28) fig. 2). Les cloisons semblent bien semblables,
il paraît seulement, que le lobe externe est plus déplacé chez la forme mexi
caine et par suite que la selle externe est plus inégale aux deux côtés.
2.) La seconde forme (Pl. X X X I V , Fig. 11-14) ressemble beaucoup à la
variété phtniuscula de Zittel (1. c. pl. IV, fig. 3 a-c ). L ’échantillon figuré
est un moule. Les tours sont assez comprimés et se recouvrent sur la moitié.
Il faut cependant noter, que les tours se recouvrent plus d ’un côté de notre
exemplaire, où ils s’embrassent sur f environ.
La partie externe est étroite, arrondie; les flancs sont faiblement convexes
et passent insensiblement dans une paroi ombilicale basse, mais très-abrupte,
La section transversale des tours est beaucoup plus haute que large avec la
plus grande épaisseur environ au premier tiers de la hauteur, amincie en
haut. Par suite du recouvrement inégal des tours des deux côtés, l’ouverture
de l'ombilic est plus large d ’un côté que de l’autre. Le moule intérieur, figu
ré, est presque lisse; seulement de faibles traces de stries ou plis falciformes
s’aperçoivent sur les flancs. D ’autres fragments, couverts du test, qui parais
sent appartenir à la même espèce, montrent de fines stries falciformes trèsserrées, qui sont fortement recourbées en avant au milieu des flancs.
Les cloisons (Pl. X X X I V , Fig. 11 en haut) montrent en général une structu
re semblable que celles de la forme déjà décrite. Dépendant elles sont carac
térisées par une plus grande découpure, et par un plus grand développement
des branches des lobes, surtout des branches terminales du premier lobe la
téral. P a rl a notre forme s’éloigne de l ’échantillon figuré par Zittel. En outre
en comparant la ligne suturale de la forme à décrire avec celle décrite ci-des
sus sous le numéro 1 , on remarque encore d ’autres petites différences; à sa
voir: la selle externe est plus régulièrement bipartite, la seconde selle latérale
est autrement découpée et le second lobe auxiliaire est plus profond, de la
même longueur que le premier lobe auxiliaire.
t-tisi nu u t de l’espèce voisine: Haploceras rasile var. inflata Zittel du Tithonique inférieur de l’Apennin central.
Loci.ilité nn, Mexique: Est du Quemado, Sierra de la Caja.
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Perisphinctes santarosauus, n. sp.
PI. X X X V , Fig. 1-4.

Dimensions:
Diamètre total.......................................
H a u te u r du tour...................................
Epaisseur du tour................................
Diamètre de l ’ombilic........................

113 mm.
47
=0.41
ne peut pas être mesurée.
44 mm. = 0.38.

Cette espèce, qui atteint des dimensions considérables, est assez évolute
avec des tours, qui se recouvrent sur un quart. L ’ombilic est plutôt large mais
peu profond. Les flancs sont faiblement convexes, presqu’aplatis et passent
insensiblement dans une paroi ombilicale basse mais assez abrupte. La par
tie externe est étroite et aplatie. La section transversale des tours ne peut pas
être bien appréciée car la coquille est comprimée, cependant elle paraît être
assez étroite, allongée, beaucoup plus haute que large avec la plus grande
épaisseur non loin du pourtour de l ’ombilic.
Les tours intérieurs montrent dans l’ombilic des côtes principales droites
et espacées, qui sont dirigées obliquement en avant sur les flancs. La divi
sion des côtes en deux branches secondaires est généralement visible dans
l’ouverture de l’ombilic.
Sur le plus grand tour de notre exemplaire, dont la moitié est encore cloi
sonnée, s’observent des côtes légèrement falciformes.
Ces côtes naissent à la suture, sont fortement recourbées en arrière au
pourtour de l’ombilic pour se diriger ensuite sur les flancs obliquement en
avant. D ’abord droites, les côtes sont nettement infléchies en avant au milieu
des flancs pour se recourber de nouveau en arrière sur la partie externe des
flancs. Les côtes sont assez serrées, et tandis que quelques-unes restent sim
ples, la plupart se subdivise en deux branches secondaires au tiers supérieur
des flancs ou un peu audessous. Au bord externe des flancs et sur la partie
externe les côtes s’infléchissent fortement en avant, elles sont ininterrompues
et décrivent un sinus bien prononcé sur la partie externe. Sur la dernière
loge, les côtes se suivent dans des intervalles plus inégaux q u ’avant; en ou
tre quelques côtes se subdivisent plus près de l’ombilic.
Les cloisons (pl. X X X V , flg. 3) ressemblent à celles décrites par Mener de
plusieurs espèces d ’Odontoceras et sont caractérisées par la prédominance du
premier lobe latéral. Le lobe externe ne peut pas être bien observé, parce
que la coquille a subie une compression. Il est moins profond que le premier
lobe latéral. Ce dernier est très-bien développé et très-grand. Son tronc est
large et il se termine avec une branche terminale longue et pointue. Les
branches latérales externes se détachent un peu plus bas du tronc que les

N? 23.—17
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internes. Second lobe latéral petit, tripartite. Premier lobe auxiliaire au
pourtour de l’ombilic, très petit et droit. Selle externe très-large, bipartite
au sommet.
Première selle latérale assez large, divisée au sommet en deux branches
inégales, dont l’interne est plus large et plus haute, par un lobe secondai
re, droit et profond. Seconde selle latérale d ’une petitesse extraordinaire,
bifide au sommet.
Cette espèce paraît voisine de Rerisphinctes Richteri Oppel (Zittel: Cephalopoden der Stramberger Schichten, Palaeontol. Mitheilungen ausd em Mus.
des bayer. States, Bd. II, Abt. I, 1868, p. 108, pl. 20, fig. 9-12), elle s’en dis
tingue cependant par l ’infléxion moindre des côtes sur la partie interne des
tours, par la présence de beaucoup de côtes simples et par les cloisons. En
outre les côtes bifides se subdivisent plus haut chez la forme mexicaine.
Localité au Mexique.— Canon de San Matîas, près de la Casa Sotelo, Santa
Rosa (un moule intérieur).

Perisphinctes sp. iud.
Pl. X X X V II , fig. 9, 11, 12.

Je ne veux pas ma nq ue r de mentionner ce Perisphinctes. Cependant,
comme je ne possède q u ’un fragment comprimé et comme les cloisons n ’ont
pas pu être préparées, je renonce de lui donner un nouveau nom. La forme
en question montre les caractères suivants: La coquille est assez évolute, les
tours assez épais et la partie externe large et aplatie. Les flancs également
aplatis, passent insensiblement dans une paroi ombilicale basse et oblique.
Les tours internes sont couverts de côtes fortes et le plus grand tour montre
également une ornementation assez robuste. Des côtes faiblement flexueuses et assez serrées se divisent généralement en deux, quelquefois aussi en
trois branches secondaires. Dans le dernier cas la division est virgatotome. Il y a très-peu de côtes simples et quelques côtes externes intercalées.
Sur la partie externe les côtes décrivent un sinus bien prononcé en avant. Sur
la dernière partie du plus grand tour les côtes passent ininterrompues p a r l a
partie externe et y possèdent partout la même force, mais à mesure q u ’on
avance vers l ’intérieur, les côtes sont de plus en plus affaiblies au milieu de
la partie externe.
Entre 1es Odontocerax décrits par Stever de la Cordillère argentine (Steuer
1 . c.) il y a plusieurs qui paraissent se rapprocher de notre espèce, cependant
avec aucune de ces formes la parenté me paraît être très-intime.
Localité au Mexique.— Canon de San Matîas, près de la Casa Sotelo, Santa
Rosa (un moule intérieur).

131

DE M AZAl’IL.

Perispliinctes Victoris n. sp.
PI. X X X V I ,

Kig. 1-1 r,; PI. X X X V I I , «g. 1.

Dimensions:
P. ftff. VlCtOlÏB.
(P L X X X V ) , flg. 12.)

Diamètre to ta l..........................
Ha ut eu r du t o u r ......................
Epaisseur du t o u r ....................
Diamètre de l’ombilic.............

60
22
16
24

mm.
,.
:= 0.36
,,
zz 0.26
,,
- 0.40

52.5
21
15
21

mm.
,, =
zz
., rz

0.40
0.28
0.40

Cette espèce change avec l’âge tant par les dimensions que par les orne
ments. Les tours intérieurs sont aussi hauts que larges et se recouvrent sur
un peu plus d ’un tiers. Plus tard les tours deviennent très-aplatis, sont
beaucoup plus hauts que larges avec une section transversale à peu près
rectangulaire et se recouvrent un peu moins q u ’avant, sur un tiers ou
moins.
La partie externe est aplatie et assez étroite; les flancs, faiblement con
vexes sur les tours intérieurs, deviennent très-aplatis sur le plus grand tour.
Les flancs passent insensiblement dans une paroi ombilicale basse mais
abrupte. L ’ombilic esl assez large et plat, il laisse voir sur les tours intérieurs
des côtes assez saillantes et droites, qui sont dirigées obliquement en avant
sur les flancs.
Plus tard (PI. X X X V I, fig. 6) l’ornementation consiste en côtes principa
les assez fortes, mais pas très-serrées. Ces côtes prennent leur naissance près
de la suture, passent par les deux tiers internes des flancs en ligne complè
tement droite, mais inclinées obliquement en avant. La majeure partie des
côtes se subdivise en deux branches secondaires peu divergentes, un peu a u dessus du milieu ou au I iers supérieur des flancs, quelques autres se divisent
en trois branches, et enfin il y a beaucoup de côtes externes intercalées, qui
prennent leur naissance au milieu des flancs ou un peu plus haut.
Les côtes tripartites sont tantôt virgatotomes, tantôt les trois branches se
détachent au même point. Toutes les côtes s’infléchissent nettement en avant
sur le tiers supérieur des flancs à partir du point de bifurcation des côtes
principales, elles passent ensuite par la partie externe en y décrivant un si
nus bien prononcé avec convexité tournée en avant. Au milieu de la partie
externe les côtes sont très-affaiblies en y produisant ainsi une dépression
médiane bien prononcée (PI. X X X V I , fig. 4).
Sur la dernière partie du plus grand tour de notreexemplaire (PI. X X X V I ,
flg. 2; pl. X X X V I I , flg. 1), les côtes sont très-serrées et assez fines, elles
prennent leur naissance à la suture, sont nettement recourbées en arrière au
pourtour de l’ombilic pour passer ensuite en ligne complètement droite par
les flancs, ju s qu ’à l ’endroit, où elles se subdivisent. La plupart des côtes se
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divise en deux branches secondaires, guère divergentes tantôt au milieu des
flancs tantôt un peu plus haut, vers le tiers externe des flancs. Quelques cô
tes restent simples, d ’autres sont tripartites, virgatotomes. Les intervalles
entre les côtes sont inégaux et il y a quelques côtes, qui ont plus de force
que les autres. Toutes les côtes s’infléchissent fortement en avant sur le tiers
externe des flancs pour passer sans aucune interruption ni abaissement par
la partie externe, en v décrivant un sinus bien prononcé en avant (PI.
X X X V I , fig. 1 ).
Les cloisons ont été très-difficiles à préparer, de sorte que je ne peux pas
garantir pour les détails de la figure (PI. X X X V I , fig. 5). Lobe externe et
premier lobe latéral à peu près de la même profondeur, le second tripartite
avec un tronc assez étroit. Second lobe latéral petit, de même que le pre
mier lobe auxiliaire, qui se trouve à la suture. Selle externe très-large, di
visée en deux parties égales parmi petit lobe secondaire, qui est droit. Pre
mière selle latérale divisée en deux parties inégales, dont l’interne est plus
haute que l’externe, par un lobe secondaire dirigé obliquement vers l’in
térieur.
La description antérieure se rapporte à l’exemplaire plus complet (moule
intérieur), qui est figuré PI. X X X V I , fig. 1 -6 , PI. X X X V I I , [fig. 1. Outre
cet individu je possède quelques autres exemplaires fragmentaires, qui en
diffèrent par certains caractères. Il est possible, q u ’en disposant de maté
riaux plus complets il faudra séparer ces formes de Perisphindes V idons et
en créer d ’autres espèces, pour le moment je crois, q u ’il est plus prude nt de
les désigner comme Perisphindes aff. Vidons.
1.
) La première des formes en question (PI. X X X V I , Fig. 10-12, 15) est
certainement très-voisine du type de notre espèce. Elle s’en distingue sur
tout par des côtes principales plus saillantes et plus espacées, par des flancs un
peu plus convexes, par l’abaissement plus prononcé des côtes au milieu de la
partie externe ce qui origine l’existence d ’un sillon médian plus développé.
Enfin les cloisons, qui ont pu être très-bien préparées (PI. X X X V I , Fig. 10),
montrent certaines différences, surtout un lobe externe très-long, plus pro
fond que le premier lobe latéral. Ce lobe est très-étroit et il s’en détachent des
branches terminales et latérales fines et assez longues. Premier lobe latéral
grêle avec un tronc étroit, duquel se détachent trois branches principales
bien développées. Second lobe latéral beaucoup plus petit que le premier,
très-étroit, un peu oblique et trifide. Un lobe auxiliaire, qui se trouve au
bord de l’ombilic, est très-semblable au second lobe latéral, de la même pro
fondeur que celui-ci, mais un peu plus oblique. Selle externe très-large, di
visée en deux parties très-inégales, dont l’interne est plus étroite, par un lobe
secondaire droit et excessivement long. Première selle latérale guère plus
haute que la selle externe, divisée en deux branches inégales bifides, dont
l’interne est un peu plus haute, par un lobe secondaire dirigé obliquement
vers l'intérieur. Seconde selle latérale très-étroite.
2 ) Deux petits fragments diffèrent beaucoup plus du type de l’espèce, et

.
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il est très-probable q u ’ils devront en être séparés lorsqu'on disposera de ma
tériaux plus complets. Ces exemplaires (PI. X X X V I, Fig. 7-9) montrent des
côtes principales très-saillantes et espacées, qui se divisent, nettement virgatotomes, en trois branches. Plus rarement elles se bifurquent ou restent sim
ples; en outre s’observent des côtes externes intercalées. Ces côtes, fortement
infléchies en avant sur la partie supérieure des tours, sont nettement inter
rompues au milieu de la partie externe par un sillon bien prononcé.
Les côtes ont la tendance de se renfler un peu, tant au point de leur bifur
cation q u ’au bord du sillon externe.
L ’exemplaire type de cette espèce (PI. X X X V I , Fig. 1-6) et surtout la der
nière partie de son plus grand tour (PI. X X X V II , Fig. 1 ) montre une res
semblance tellement frappante avec la figure du Perisphinctes tenuistriatus
Gray, publiée selon un moulage du type de l’espèce par Sievviradzki (J. v.
Siemiradzki: Monographische Beschreibung der Ammonitengatiug Perisphinctes, Palaeontographica Bd. 45 1899. p. 204. pl. XXI, fig. 20), que je
crois pouvoir en conclure, q u ’il y a des rapports intimes entre notre espèce
et celle de Spili.
Malheureusement je ne peux pas discuter avec plus de détail la parenté des
deux formes, car la seconde partie de l’ouvrage d ’Uhlig sur la faune des Spitishales n ’a pas encore parue et d ’autre part je n ’ai pas à ma disposition l’ou
vrage de Salter et Blanford sur la Palaeontology of Niti. Je me permets de
dédier cette espèce à M. le Prof. Victor Uhlig à Vienne.
Niveau de l'espèce voisine: Perisphinctes tenuistriatus Gray, dans les Spitishales.
Localité au Mexique: Canon de San Matîas, près de la Casa Sotelo, Santa
Rosa.
IVrisphilictes Burkarti, ii. 8p.
Pl. X X X V II, Fig. 2, 5-8, 10.

Dimensions.Diamètre t o ta l.................................. ................
H a ut eu r du t o u r ....... ..................... ...............
E p a is s e u r rln tour ........................ ................
Diamètre de l’ombilic................... ................

43 mm.
17
„ = 0.39.
16
- 0.37.
18.5 „ = 0.43.

Je ne possède q u ’un exemplaire fragmentaire de cette espèce, qui paraît
très-voisine de la précédente. Les tours intérieurs, qui sont très-bien visibles
(Pl. X X X V I I , Fig. 2, 1 0 ) sont beaucoup plus larges que hauts avec flancs
faiblement convexes et partie externe très-large et régulièrement courbée.
De la suture partent des côtes principales assez espacées et dirigées oblique
ment en avant sur les flancs. Ces côtes ont le plus grand relief au milieu des
flancs et ensuite elles se subdivisent en deux à trois branches secondaires,
qui passent sans interruption ni changement par la partie externe en y dé
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cri van l un léger sinus avec convexité tournée en avant. Entre les cotes m e n
tionnées il y a des eûtes externes intercalées.
Le plus grand tour de notre exemplaire (PI. X X X V II , Fig. 5-8) est moins
épais, avec des flancs aplatis, partie externe également aplatie et une paroi
ombilicale abrupte, mais oblique, qui passe insensiblement dans les flancs.
La section transversale est plus haute que large avec la plus grande épais
seur au pourtour de l’ombilic, un peu amincie en haut. Les tours se recou
vrent à peu près sur la moitié, de sorte que l’ombilic est assez large.
Des côtes principales assez espacées, mais saillantes, prennent naissance
à la suture. Elles passent en ligne droite mais inclinées obliquement en
avant par la moitié interne des flancs. La plupart se subdivise alors tantôt
au milieu des flancs, tantôt un peu plus haut en deux ou trois branches se
condaires. La division en trois branches est virgatotome, c’est-à-dire la bra n
che antérieure se détache le plus bas et les postérieures successivement plus
haut. L ’on observe en outre quelques côtes simples et d ’autres externes in
tercalées. Les côtes sont un peu infléchies en avant sur la partie externe des
flancs et décrivent un sinus bien prononcé, avec convexité tournée en avant,
sur la partie externe. Au milieu de la partie externe les côtes s’affaiblissent
notablement, ce qui donne naissance à une dépression médiane.
Cloisons (PI. X X X V II , Fig. 5) avec un lobe externe très-profond, à peu
près de la même profondeur que le premier lobe latéral. Le premier lobe la
téral avec un tronc large et très-long et avec des branches peu développées.
Les trois branches terminales ne sont q u ’un peu plus robustes que les autres
branches. Second lobe latéral petit et étroit, un peu oblique, profondément
tri parti te, avec une branche terminale longue et pointue. Sur la paroi om
bilicale un lobe auxiliaire petit et oblique.
Selle externe large, divisée en deux parties très-inégales par un lobe se
condaire très-long et droit, la partie externe est beaucoup plus large et un
peu plus haute que l ’interne. Première selle latérale assez étroite, divisée en
deux parties inégales, dont l’interne est plus haute, par un lobe secondaire,
cpii est obliquement dirigé vers l’intérieur. Seconde selle latérale petite, bi
fide.
Cette espèce est voisine de la précédente, Perisphinctes Victor is, cepen
dant elle s’en distingue par des tours un peu plus épais, par une paroi om
bilicale plus haute et par suite par un ombilic plus profond. Les côtes sont
plus espacées et plus saillantes. Les cloisons se distinguent notamment par
la structure du premier lobe latéral qui est beaucoup plus long et large que
chez Perisphinctes Victoris.
Je dédie cette espèce à M. Joseph Burkart, qui dura nt ses voyages a aussi
visité la région de Mazapil.
Localité a.u Mexique: Un moule intérieur, avec restes du test, provient du
Canon de San Matfas, près de la Casa Sotelo, Santa Rosa.
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GENRE HOPLITES NEUMAYR
Hoplites sp. ind.
l’I. X X X IV . tig. 15-18; pl. X X X V II, Kg. 8-4.

J ’ai trouvé quelques fragments d ’Hoplites qui ne peuvent pas être déter
minés avec certitude. Cependant malgré leur état de conservation peu sa
tisfaisant, je ne veux pas manquer de les citer, car ils sont fort intéressants
par les rapports intimes, qui paraissent exister avec Hoplites rjasanensis
Lahusen et Hoplites Walliehi Gray.
1.
) Hoplites sp. {cfr. Hoplites rjasanensis Lalmsen ?); Pl. X X X IV , tig. 15-18.
(S. Nikitin: Les vestiges de la période crétacée, Mém. du Comité Géol. t. Y
no. 2. pl. I fig. 1-3; N. Bogoslowski: Der Rjasanhorizont, pl. V. fig. 3-5; com
parez surtout fig. 5. de Bogoslowski).
Deux fragments de moule intérieur, en partie encore couverts du test,
proviennent d ’une espèce assez évolute avec tours comprimés. Les flancs
et la partie externe sont aplatis, la paroi ombilicale est assez abrupte.
La section transversale des tours est à peu près rectangulaire, mais élargie
à la base. A la suture naissent les côtes principales; elles sont fortes, espacées
et saillantes et traversent les flancs en ligne presque droite mais fortement
inclinées en avant. Un peu audessus de la moitié des flancs la plupart des
côtes se subdivise en deux branches secondaires peu divergentes, qui sont
quelquefois faiblement courbées. En outre il existe à la limite d ’un étran
glement bien prononcé, en avant une côte simple, en arrière une côte tripartite virgatotome ou bien (de l’autre côté de la coquille) une côte bifurquée
comme les autres. Les côtes passent par la partie externe en décrivant un
léger sinus en avant, au milieu de la partie externe elles sont nettement
affaiblies sur le plus grand de nos exemplaires. (Pl. 34, fig. 17) Les côtes at
teignent la plus grande force et hauteur, immédiatement avant de se bifur
quer.
Cette forme paraît très-voisine de VHoplites rjasanensis (Lahusen) Nikitin
de l’horizon de Rjasan, cependant il me paraît q u ’il n ’y a pas d ’identité, étant
donné que la forme mexicaine se distingue de l’espèce russe par la présence
d ’étranglements, limités en avant par des côtes simples, en arrière par des
côtes tri-ou bifurquées.
Localité:— Deux fragments du Canon de San Matias, près de la Casa Sotelo, Santa Rosa.
2.
) Hoplitessp. {cfr. Hoplites Walliehi Gray. /); Pl. X X X V I I , fig. 3-4. (Ho
plites Walliehi Gray, G. Bôhm: Beitràge zur Géologie von NiderlàndischIndien, Erste Abtheilung: Die Südküsten der Sula Inseln Taliabu und
Mangoli, Iter Abschnitt: Die Grenzschiehten zwisehen J u r a u. Kreide, Palaeontographica Supplément IV. 1904. p. 31. pl. III. tig. 4. pl. IV.; pl. 5. fig.
1 a, b; Text fig. 7-9.)
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Ce n ’est malheureusement q u ’un tout petit fragment de cette intéressante
espèce, que je possède. Ce fragment paraît appartenir à la dernière loge. Les
tours ont des flancs et une partie externe aplatis. Les flancs passent insen
siblement dans une paroi ombilicale oblique et pas très-haute. La section
transversale des tours (Fl. X X X V I I , flg. 4) est plus haute que large avec la
plus grande épaisseur près du pourtour de l’ombilic, un peu amincie en haut.
Cette section transversale paraît moins épaisse que celle figurée par Bohm
(1. c.); cependant un dessin d ’un exemplaire indien de Hoplites Wallichi
que je dois à la bonté de M. le Prof. Uhlig, montre une section transversale
très-semblable que celle de notre individu.
Près de la suture naissent les côtes principales. Elles sont un peu recour
bées en arrière au pourtour de l’ombilic. Sur les flancs les côtes sont espacées
et très-saillantes et for es. Elles y décrivent une faible courbure, qui tourne
tur convexité en avant. Au tiers supérieur des flancs, la plupart des côtes,
se divise en deux branches, qui s'infléchissent d ’abord, vers le pourtour ex
terne, en arrière et se recourbent ensuite de nouveau en avant, en décri
vant sur la partie externe un sinus bien prononcé. Unecôte, qui restesimple,
montre exactement la même flexuosité que les côtes bifurquées. Les côtes
paraissent passer par le milieu de la partie externe sans s’affaiblir. Les côtes
bifurquées montrent la plus grande ha uteur et force immédiatement avant
le point de division.
Il est fort regrettable, que l’état de conservation de notre fragment ne
permet pas une comparaison dé'ai 1lée avec l’espèce de Spiti et des Indes
néerlandaises.
Localité.— Un fragment de moule intérieur du Canon de San Matfas, près
de la Casa Sotelo, Santa Rosa.
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Les fossiles, qui ont été trouvés dans cette subdivision sont très-nombreux
mais malheureusement assez mal conservés. Les restes se trouvent, com
primés, à la surface des couches, de sorte que l’on ne peut observer que
les flancs des Ammonites, mais pas leur région externe. En outre les cloi
sons ne peuvent pas être préparées. Il est naturel, que par un tel état de
choses la détermination des fossiles est rendue fort-difficile. Je me borne donc
à quelques remarques sur les fossiles de ces couches et je m ’abstiens de faire
des identifications ou de créer de nouvelles espèces.
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G E N R E P E R I S P H I N C T E S WA AG E N
Perisphinctes cfr. Koeneni Steuer sp.
PI. X X X IX , fig. 1.

1897. Odontoceras Koeneni Steuer, Argent,inische Juraablagerungen, ein
Beitrag zur Kenntniss der Géologie und
Palaeontologie der argentinischen Anden,
Palaeontol. Abhandlungen, neue Folge,
Band II I, heft 3. p. 45. pl. XVII. fig. 1-5.
Cette forme assez involute, avec un ombilic étroit et des tours assez hauts,
présente une ornementation fort caractéristique. Les côtes sont fines et trèsserrées sur tous les tours de notre individu. Sur les tours intérieurs on ob
serve dans l’ouverture de l ’ombilic, des côtes ombilicales fines et tranchan
tes, qui se suivent dans des intervalles très-réguliers et sont très-serrées.
Ces côtes prennent leur naissance à la suture, sont nettement recourbées en
arrière ou pourtour de l’ombilic, mais s’infléchissent au contraire en avant
au milieu des flancs. Cette inflexion est encore en partie visible dans l’om
bilic.
Le plus grand tour de notre exemplaire montre des côtes presque aussi se
rrées que les tour intérieurs. Ces côtes, fines et étroites, mais assez tranchantes,
prennent leur naissance à la suture et sont fortement recourbées en arrière
au pourtour de l ’ombilic. Ensuite, au milieu des flancs, les côtes décrivent
une inflexion en avant et sur la partie externe des flancs elles se recourbent
de nouveau en arrière. Les côtes sont ainsi assez flexueuses, faiblement falciformes; elles se suivent dans des intervalles, qui ne sont que peu inégaux. Pres
que toutes les côtes se subdivisent en deux branches secondaires peu diver
gentes au milieu des flancs ou plus bas; quelques-unes cependant restent
simples. En outre l’on observe des côtes externes intercalées, qui prennent
leur naissance un peu en dehors du pourtour de l ’ombilic entre les côtes
ombilicales ordinaires. Ces côtes, quoiqu’ intercalées, se comportent cepen
dan t comme les côtes principales et se subdivisent en deux branches secon
daires au milieu des flancs ou plus bas comme celles-ci.
Gisement de l’espèce voisine: Portlandien supérieur de la Cordillère argen
tine (Cieneguita IV, Steuer).
Localité au Mexique.— Puerto del Aire, Sierra de Santa Rosa, un exem
plaire; Cuesta de la Caja (Sierra de la Caja) deux exemplaires.
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Perispliiiictes cfr. perinulticostatus Steuer sp.
PI. X X X IX , tig. 2

1897. Odontoceras permulticostatum Steuer (1. c.) p.< 56. pl. XX , fig. 1-2.
1900. Odontoceras permulticostatum Burckhardt, P r o f i l s géologiques
transversaux de la Cordillère p. 47. pl. 27.
flg. 4.
1903. Perisphincles permulticostatus Bu rckhardt, Beitriige zur Kenntniss
der J u r a und Kreideformation der Cordi
llère p. 59.
Malieureusement je ne possède q u ’un très-petit fragment de tour de cette
espèce. Mais l’ornementation est tellement caractéristique, q u ’il ne peut guè
re avoir des doutes sur l'identité ou au moins sur la parenté intime avec le
Perisphinctes permulticostatus Steuer.
Le tour fragmentaire, dont je dispose, porte des côtes serrées, étroites et fi
nes, faiblement falciformes. Ces côtes se suivent dans des intervalles irré
guliers et sont en général un peu moins serrées que celles de la forme argen
tine. Sur la partie interne des flancs les côtes sont faiblement recourbées en
arrière, ensuite vers le milieu des flancs elles s’infléchissent un peu en avant
pour décrire sur leur partie externe de faibles courbures falciformes en arrière.
La plupart de ces côtes se divise en deux branches secondaires à des hauteurs
très-différentes, tantôt au milieu des tours, tantôt plus bas ou plus haut. Il
y a en outre des côtes simples, des côtes tripartites et des côtes intercalées.
La division des côtes est généralement très-caractéristique: La côte princi
pale se reconnaît encore après la bifurcation étant plus forte que la côte se
condaire, laquelle ne se détache pas toujours nettement d ’elle. Au contraire
généralement la côte principale ne se divise pas en deux côtes secondaires,
mais une côte secondaire se colle avec leur terminaison interne, qui est trèsfine, contre la côte principale.
En comparant notre fragment avec les figures de la forme argentine ( Steuer
et B ur c kh ar dt 1. c.) je ne trouve aucune différence notable, sauf peut-être,
que les côtes sont un peu plus espacées et irrégulières chez la forme me
xicaine.
Gisement de l'espèce voisine: Portlandien supérieur de la Cordillère argen
tine.
Localité au Mexique.— A l’Est de la Cuesta del Gato, Sierra de la Caja, un
exemplaire.
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Perisphinctes sp. nul.
PI. X X X IX , fig. 3-4.

Plusieurs exemplaires de la Sierra de la Caja paraissent être voisins du
Perisphinctes Richteri Oppel. Cette parenté me semble indiquée par l’orne
mentation, qui chez la plupart de nos exemplaires consiste en côtes serrées,
bipartites, fortement infléchies en avant sur la partie externe des flancs. Un
grand exemplaire (PI. X X X I X , fig. 4) paraît très-rapproché du Perisphinc
tes Richteri figuré par Favre (E. Favre: Terrain Tithonique, 1. c., pl. III,
fig. 4).
Localité cm Mexique:— A l’Est de la Cuesta del Gato et à l ’Est, de la Vereda del Quemado (Sierra de la Caja), plusieurs exemplaires.

G E N R E H O P L I T E S NEU MAYR.
Hoplites cfr. calistoides Behrendsen.
PI. X X X IX , Fig. 5-6

1891. Hoplites calistoides Behrendsen, Zur Géologie des Ostabhangs der argentinischen Cordillère, Zeitschrift der
deutschen geolog. Gesellschaft, Bd. 43, p.
402, t. 23, fig. 1 a-b.
1897. Odontoceras calistoides Steuer, Argentinische Juraablagerungen, p.
41, pl. X V I I fig. 13-16.
Je possède deux exemplaires, qui paraissent complètement conformes aux
figures et à la description données de l’Hoplites calistoides par Behrendsen et
Steuer (1. c.).
1.
) Un exemplaire montre les tours intérieurs (Pl. X X X I X , fig. 6 ). Il est
assez involute avec un ombilic plutôt étroit. Les tours sont couverts de cô
tes fines et très-serrées. Ces côtes prennent leur origine à la suture, sontfortement recourbées en arrière au pourtour de l’ombilic et passent par les
flancs étant infléchies en avant et un peu flexueuses, car au milieu des flancs
elles décrivent une faible courbure avec convexité tournée en avant. Beau
coup de ces côtes restent simples, d ’autres se bifurquent sur la moitié des
flancs ou plus bas, au tiers inférieur. Les côtes secondaires sont générale
ment mal reliées avec les côtes principales et on observe beaucoup de côtes
nettement intercalées.
2.
) Le second fragment (pl. X X X I X , fig. 5) provient d ’un plus grand tour
que celui qui a ôté décrit ci-dessus. Il montre encore une partie d ’un
tour intérieur, qui est couvert de côtes principales fines, serrées et faiblement
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flexueuses. Sur le plus grand tour les cotes sont plus espacées q u ’avant, sail
lantes et robustes. Elles prennent leur naissance à la suture, sont nettement
recourbées en arrière au pourtour de l’ombilic pour se diriger alors oblique
ment en avant sur la partie interne des flancs. Vers le milieu des flancs les
côtes se recourbent de nouveau, mais cette fois faiblement et avec convexité
tournée en avant. Enfin sur la partie externe des flancs les côtes deviennent
presque droites et radiales. Quelques côtes restent simples, d ’autres se bifur
quent plus ou moins au milieu des flancs. Enfin on observe des côtes exter
nes intercalées, qui alternent quelquefois avec les côtes simples. Souvent les
côtes intercalées ne paraissent être autre chose que des branches secondaires
des côtes ombilicales qui s’en détachent, étant mal reliées avec elles.
Notre fragment rappelle surtout la fig. 13. pl. X V II , de Steuer (1. c.).
Gisement de l'espèce voisine: Portlandien supérieur de la Cordillère argen
tine.
Localité au Mexique.— A l’Est de la Cuesta del Gato (Sierra de la Caja)
deux exemplaires.

Hoplites sp. iml. Plusieurs espèces du groupe de l’Hoplites calisto d’Orb.
Pl. X X X V III, Fig. 1-5.

J ’ai sous les yeux de nombreux échantillons, qui paraissent se rattacher
au groupe de l’Hoplites calisto d ’Orb. J ’ai fait figurer ceux de ces exemplai
res, qui me paraissent se rapprocher le plus des espèces déjà figurées.
1.
— Deux exemplaires (Pl. X X X V I I I , fig. 4, 5) du Puerto blanco et du
Puerto del Aire (Sierra de Santa Rosa) se rapprochent beaucoup de la figure
type de l ’Hoplites calisto chez d ’Orbigny (D’Orbigny: Paléontol. française,
Céphalopodes jurassiques, pl. 213, fig. 1). Ils rappellent cette figure par les
ornements, qui sur les tours internes consistent en côtes très-serrées, sur le
plus grand tour en côtes un peu moins serrées, faiblement flexueuses et gé
néralement bipartites à peu près au milieu des flancs. Nos échantillons pa
raissent se distinguer du type par un ombilic plus étroit et par des tours, qui
s’accroissent plus vite.
2.
— Un exemplaire fragmentaire (Pl. X X X V I I I , fig. 3) du Puerto del Ai
re (Sierra de Santa Rosa) paraît, tant q u ’on peut juger, complètement iden
tique avec l’Hoplites calisto Zittel, non D ’Orb. (H. Oppeli Kilian). (cfr. Zittel, Die Cephalopoden der Strambergerschichten, 1. c., pl. 20, fig. 1 b).
Les tours intérieurs sont ornés de côtes principales assez espacées, étant
droites et faiblement inclinées en avant sur les flancs. L ’ouverture de l’ombilic
laisse encore voir chez la plupart de ces côtes le point de bifurcation. Le plus
grand tour porte des côtes principales assez distantes. Elles prennent leur
naissance à la suture et passent en ligne presque droite par les flancs. Seu
lement au milieu des flancs s’observe chez la plupart de ces côtes une trèsfaible inflexion. Presque toutes les côtes se divisent en deux branches peu
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divergentes, rarement, on voit en outre des côtes simples ou intercalées.
3.— Deux exemplaires fragmentaires (PI. X X X V I I I , fi g. 1-2) paraissent
complètement conformes au grand fragment, qui a été figuré par Zittel sous
le nom Hoplites calisto (Zittel, Stramberg, 1. c., pl. 20, fig. 5 b.). L’iden
tité surtout de l’un de nos exemplaires, qui provient de l’Est du Quemado,
Sierra de la Caja (Pl. X X X V I I I , fig. 2) paraît complète. Le second ex em 
plaire du Puerto del Aire (pl. X X X V I I I , fig. 1 ) porte sur le plus grand tour
des côtes un peu plus fines et plus serrées que ne le montre la figure citée de
Zittel.
Gisement des espèces voisines: Tithonique supérieur de la région méditer
ranéenne.
Localité au Mexique.— La première forme (cfr. calisto D ’Orb.) provient du
Puerto blanco et du Puerto del Aire (Sierra de Santa Rosa), la seconde (cfr.
calisto Zittel) du Puerto del Aire, et la troisième (cfr. calisto Zittel, grand
individu) de l’Est de la Vereda del Quemado (Sierra de la Caja) et du Pu e r
to del Aire.
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FOSSILES DU KIMEllIDGIEN.
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ESPECES V OISIN ES ET L EU R NIVEAU .
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P A R T IE STRATIGRAPHIQUE.

I. COUPES STRATIGRAPHIQUES DETAILLEES.

I. Coupe relevée sur la “V ereda del Q uemado” S ierra de la Caja ,
À PARTIR DU “VALLE DE Ma ZAPIL.”

Portlandien.

(Voir les Planches I I I et IV de l ’article: “ Sierras de Mazapil et Santa Rosa” dans le Livret-guide du X e' Congrès géologique international).
1, Plusieurs centaines de mètres. Calcaires grisâtres du Crétacique infé
rieur.
2. Calcaires blanchâtres marneux et schisteux avec bancs de silex
noirs. Perisphinctes cfr. Richteri Oppel, sp., Hoplites, plusieurs espèces du
groupe de l’Hoplites Calisto d ’Orb. et Zittel. 8 m.
3. Marnes et schistes brunâtres. 3-4 m.
4. Banc â Cucullaea phosphoritica, nob.
Calcaires phosphoritiques grisâtres.
5. Calcaires phosphoritiques grisâtres, grands Perisphinctes, Neumayria subrasilis, n. sp. 5-6 m.
6 . Marnes et schistes brunâtres, calcaires marneux. 4-5 m.
7. Calcaires phosphoritiques rougeâtres, très fossilifères, à taches
- noires. 1 m.
Phylloceras apenninicum, Canavari.
Eurynoticercis Zitteli nob. très-abondant.
Perisphinctes Aguilari, nob.
Perisphinctes N ikitini, Mich.
Aspidoceras cyclotum, Steuer (? Oppel).
A spidoceras fallax, n ob.
Aspidoceras phosphoriticum, nob.
Aspidoceras cajense, nob.
Aspidoceras zacatecanum, nob.
Cucullaea, sp. et plusieurs Bivalves.
N? 23.—20
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8 . Argiles et schistes brunâtres, en partie couverts de végétation; dans
ce complexe s’observe un banc calcaire saillant. 30 m.
9 . Calcaire noir, formant un banc d ’un m., très-riche en fossiles.

Kimeridgien.

Phylloceras aff. consanguineum, Gemm.
Haploceras Fialar Oppel sp. très-abondant.
Haploceras costatum, nob.
Craspedites praecursor, nob.
Craspedites mazapilensis, nob.
10. Marnes, schistes, calcaires marneux, brunâtres et jaunâtres, con
tenant beaucoup d ’impressions de Perisphinctes et d ’autres Ammonites.
Intercalés dans ces couches s’observent des rognons calcaires souvent
très-considérables, formés d ’un calcaire noir compacte très-semblable au
' calcaire n 9 9 et pétris de fossiles; environ 30 m. J ’y ai recueilli:
Lytocercis, sp. ind.
Oppelia Bôsei, nob.
Perisphinctes aff. cyclodorsatus, Moesch.
Aspidoceras quemadense, nob.
Aspidoceras bispinosum Qust. sp.
Aspidoceras mazapilense nob.
Idoceras cfr. zacatecanum nob.
Idoceras cfr. hospes Neumayr sp.
Idoceras laxevolutum, Font, sp.
Idoceras cajense nob.
Idoceras inflatum nob.
Aulacostephanus, sp. ind.
et beaucoup d ’autres restes mal conservés.

11.
Calcaires rougeâtres et noirs, compactes, par place avec des surfaces
luisantes. 2 m.
Trigonia, grande espèce [ex aff. Hudlestoni Lycett].
Bivalves.
12. Marnes et schistes ma rneux gris et brunâtres, quelques cm.
13. Calcaires gris et blanchâtres, compactes, en gros bancs, très-puissants,
forment toute la partie centrale de la Sierra de la Caja; par place pétris de
Nérinées.I.

II. Coupe relevée au Ca S on de S an Matias près de la Casa S otelo,
S anta R osa; du sud au nord.
1. Calcaires à Nérinées, qui forment toute la partie centrale de la Sierra
de Santa Rosa, gris et blanchâtres, compactes, en gros bancs, généralement
pétris de Nérinées, très-puissants.
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2. Marnes grises et brunâtres contenant beaucoup de restes de Bivalves. 2m.
3. Banc calcaire, noir, par place luisant, à la surface rougeâtre. 40 cm.

Kim eridgien.

4. Marnes schisteuses, brunâtres, contenant des rognons souvent considérablesd’un calcaire noir compacteou d ’un calcairegris. Environ 12 m.
Dans ces rognons j ’ai recueilli:
Neumayria profulgens nob.
Neumayria Ordonezi nob.
Oppelia (Neum ayria) aff. Nereus Font. sp.
Oppelia (Neumayria) flexuosa costata Qust.
Perisphinctes McLachlani nob.
Simoceras Aguilerae nob.
Simoceras cfr. Doublieri D ’Orb. sp., abondant.
Aspidoceras cfr. acanthicum Loriol (Oppel) sp.
Aspidoceras euomphaloides nob.
Idoceras zacatecanum nob.
Idoceras Humboldti nob.
Idoceras neogaeum nob.
Idoceras Soteloi nob.
Idoceras Balderum Oppel sp.
Idoceras cfr. Balderum Loriol sp.
Idoceras santarosanum nob.
Idoceras Figueroae nob.
Idoceras Viverosi nob.
Idoceras subdedalum nob.
Aidacostephaims zacatecanus nob.

^

5. Banc d ’un calcaire marneux brunâtre et noirâtre, 50 cm., pétri de
fossiles; en bas des Aucella du groupe Pallasi Keys., en haut:
Haploceras Fialar Oppel sp., très-abondant.
Haploceras transallanticum nob.

6 . Argiles schisteuses, brunâtres ou violâtres, calcaires gréseux bru 

Portlandien.

nâtres ou noirâtres, par place des rognons calcaires. Ces couches se
.tr o u v e n t dans le lit de l’arroyo.
7. Calcaires phosphoritiques grisâtres, ja unât res ou généralement
rougeâtres, souvent tachetés; calcaires noirs, l - 2 m. contenant:
i

Perisphinctes cfr. Danubiensis Schlosser.
Perisphinctes sp. intermédiaire entre P. contiguus
Cat. et P. transitorius Oppel.

156

LA FA UN E JURASSIQUE

Virgatites mexicanus nob.
Virgatites sp. ind.
Phylloceras sp. et beaucoup d ’autres restes mal
conservés.
8 . Calcaire à silex, noir, à la surface brunâtre, formant un banc de
40 cm., contenant beaucoup de Bivalves (Lucina?).
9. Calcaires phosphoritiques et siliceux, en partie marneux, de cou
leur grisâtre, avec des intercalations de silex noirs; au sommet des mar
nes schisteuses brunâtres et des calcaires marneux. 5 m.
Phylloceras mazapilense nob., abondant.
Perisphinctes santarosanus nob., du sommet des
couches.
Perisphinctes sp. ind.
Perisphinctes V idons nob.
Perisphinctes aff. Victoris nob. (deux formes dif
férentes).
Perisphinctes Burlcarti nob.
Hoplites sp. ind. (cfr. rjasanensis Lahusen ?).
Hoplites sp. ind. (cfr. Wallichi Gray f).

o
Oh

10.
Calcaires marneux et schisteux, blanchâtres et brunâtres avec in
tercalations de bancs de silex noirs, contenant beaucoup de restes de
fossiles, généralement mal conservés. Hoplites du groupe Calisto. envi
ron 1 0 m.
f 11. Calcaires gris-bleuâtres, compactes, 15 m.
cr3 j 12. Dans les calcaires 11 se trouvent des bancs marn eu x brunâtres,
'S—
3s -J gris ou généralement jaunâtres, contenant des nodules d ’oxyde de fer.
5 =

!

I

Fossiles du Valungicv.I.

III. Coupe relevée le long du chemin de Mazapil a S anta R osa,
À PARTIR DE LA VALLÉE

par

P uerto A rrieros, et P uerto blanco jusqu ’au Cerro de la E spuela .

1- Grès verdâtres.
( 2. Schistes brunâtres, violâtres ou bleuâtres, calcaires bleus et cou| ! elles marneuses contenant beaucoup de restes d ’.
"E
•<u Il
3
1
“J
Inoceramus sp. div.
•f
Turrilites sp. ind.
|
et plusieurs empreintes d'Ammonites indétermi°
nables.
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3.
Calcaires bleuâtres ou gris, alternant avec des bancs de silex noirs,
a> généralement bien 1ités, très-puissants. Les bancs de silex sont très>>
O nombreux dans tout le complexe.
Les fossiles sont généralement mal conservés, mais par place très-abon
dants. On observe surtout des Ammonites déroulées de très-petite taille:
0O3 Hamites, H am ulina, Ancyloceras, Diptychocems. Au chemin de Cons-4-3
CD cepciôn del Oro à Mazapil j ’ai trouvé dans ces couches un assez bon
Ô exemplaire de ScMoenbacMa aculocarinata Marcou (Shumard).

a

4.
Au Puerto Arrieros s’observent des couches marneuses et m a rn o calcaires généralement jaune-clair, bleuâtres ou grisâtres, â la base des
calcaires. Ces bancs contiennent:
*3
P
0>

Parahoplites, plusieurs espèces du groupe du P
aschiltaensis Anthula.
Parahoplites cfr. Milleti Pictet et Campiche.
Parahoplites sp. ind.

P

.sr
’3

5. Suivent des calcaires très-puissants, généralement bien Iités, gri
sâtres, avec des bancs et intercalations irrégulières de silex. Ces silex
cS
-43
\CD sont généralement brunâtres à la surface, et très-épais, beaucoup plus
U
épais et irréguliers que les silex des assises 3.
6 . Au Puerto blanco s’observent, intercalés dans des calcaires bleuâ
tres ou grisâtres compactes, des couches marneuses ou marno-calcaires,
généralement un peu jaunâtres, contenant des nodules d ’oxyde de fer.
On y recueille:
Astiera cfr. Atherstoni, Sharpe.
Hoplites cfr. hystricoïdes, Uhlig.
Hoplites cfr. neocomiensis, d ’ Orb.
Hoplites cfr. Ih u m a n n i, Pict. et Camp,
et beaucoup de fragments indéterminables,
appartenent probablement aux genres
Bochianites P. Lory et Hamites Park.
7. Au Puerto blanco même s’observe un filon de roche éruptive (Dacite)
d ’une puisssance dt 6 - 8 m.
8 . Calcaires grisâtres, compactes, 6 m.
9 . Un second filon de roche éruptive (Dacite), puissant de 3 m.
c- f

10. Calcaires marneux et schisteux blanchâtres, bien lités, alternant
avec des bancs de silex noirs, environ 8 m.
Hoplites du groupe Calisto, d ’Orb.
Hoplites sp. ind.
f Cardioceras sp. ind.
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11. Cal caires phosphoritiques et siliceux, grisâtres, couches m arne u
ses en ha ut avec de nombreuses Cucullaea phosphorilica nob. 2 m.
12. Banc à Bivalves en haut, ensuite calcaires phosphoritiques rou
geâtres et jaunâtres et calcaires noirâtres, souvent tachetés. 1 m.
Restes à'Ammonites.
Oucullaea sp. irai.

|
Au Canon de San Matîas on trouve dans cette couche les Virgatites ci( tés ci-dessus.
13. Argiles schisteuses, grisâtres, brunâtres et violâtres:

Kimeridgien.

Aspidoceras avellanoides, Uhlig.
Wciagenia, cfr. harpephora, Font.
W aagm ia, diverses espèces.
14. A ) E n haut des calcaires noirs, compactes et B) en bas des calcai
res marneux brunâtres, formant deux bancs peu puissants (environ 1 m.).
A ) Dans le banc calcaire du sommet, qui est très-fossilifère se trou
vent:
Oppelia \_Neumayriu~] cfr. trachynota, Font.
Oppelia \_Neumayria\ aff. Strombecki, Oppel, sp.
Oppelia \_Neumayna'] cfr. Nereus, Font.
Haploceras Fialar Oppel sp., très-abondant.
Haploceras aff. Euilar Oppel sp., trois formes
différentes.
Haploceras transatlanticum, nob.
Haploceras aff. transatlanticum, nob.
Haploceras zacatecanum, nob.
Haploceras aff. zacatecanum, nob., trois formes
différentes.
Haploceras mexicamim, nob.
Haploceras cornutum, nob.
Haploceras Felixi, nob.
Haploceras costatum, nob.
Craspedites mazapilensis, nob.
B) Dans le banc marno-calcaire, en partie brunâtre de la base s’ob
servent:
Aspidoceras cfr. i n f atum binodum., Qust.
Aucella, plusieurs espèces du groupe de YAucella
Pallasi Keys, très-abondant . 1
1 Ces A ucella sero n t d écrites p lu s ta rd , q u a n d la M o n o g rap h ie de M. A . P . P a v lm u su r les Aucelles russes a u ra p aru e. Com p. aussi l'a rtic le “ S ie rra de C o n cep tio n del O ro” d a n s le L iv re t-g u i
de d u X e- C ongrès G éologique In te rn a tio n a l, p. 4, n o te in fra p a g in a le 2.
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15.
Couches marneuses et schisteuses, brunâtres avec intercalations
de rognons, ont fourni:
Neumayria Ordonezi, nob.
Oppelia \_Neumayria] harpoceroides, nob.
Oppelia [Nenm ayiia], sp., ind.
Macrocephalites epigonns, nob.
Pcrisphinctcs aff. cyclodorsatus, Moesch sp.

16. Calcaire noir, par place luisant, à la surface rougeâtre, forme un banc
peu puissant.
17. Calcai res très-puissants, grisâtres, en gros bancs, formant tout le cen
tre de la Sierra de Santa Rosa, contenant généralement beaucoup de Nérinées. Intercalés dans ce calcaire se trouvent des bancs de Coraux et des bancs
marneux grisâtres avec nombreuses Bivalves (Pholadomya, Trigonia, Astarte,
Opis, etc.) et Gastéropodes \_Harpagodes~],
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IL APERÇU DE LA SERIE JURASSIQUE.

Discussion de l’âge des couches.
La série jurassique et crétacique de la Sierra de Mazapil se compose de
quatre grandes subdivisions naturelles. A la base s’observent des calcaires en
gros bancs, de grande puissance: les calcaires à Nérinées. Ces calcaires suprajurassiques forment le centre des anticlinaux des deux Sierras, et, comme
chaque chaîne est composée par un seul anticlinal, ils occupent générale
ment les parties plus hautes; cîmes et crêtes des Sierras.
Les flancs des deux chaînes sont formés par d ’autres masses calcaires éga
lement très-puissantes, qui par place ressemblent aux calcaires à Nérinées,
mais qui déjà par leurs caractères pétrographiques s’en distinguent nette
ment. Ces calcaires sont généralement bien stratifiés et contiennent beau
coup de silex dont les bancs et lentilles alternent avec eux. La faune fossile
de ces calcaires nous enseigne, q u ’ils correspondent aux différents étages du
Crétacique inférieur et moyen.
Entre les deux masses calcaires signalées s’intercale une bande de terrains
moins compactes, composée d ’argiles, marnes, et schistes avec intercalations
de bancs calcaires. Ces terrains par leur décomposition et érosion moins lente
produisent des dépressions dans le terrain et donnent très-souvent origine
à des vallons profonds (canones). Les couleurs généralement sombres des ro
ches de cette bande contrastent sensiblement avec les couleurs claires blan
châtres des masses calcaires entre lesquelles elles s’intercalent. Les assises de
la bande en question sont très-fossilifères et m ’ont fourni des fossiles nom
breux et très-bien conservés. L ’étude paléontologique de ces restes a démon
tré, q u ’ils appartiennent aux couches kimeridgiennes et portlandiennes.
Le dernier élément stratigraphique de la région s’observe dans les vallées
et au pied des Sierras, où il recouvre les calcaires crétaciques cités. Ce sont
des couches schisteuses, gréseuses, et argileuses, dont la partie inférieure, les
schistes à Inoceramus, appartient déjà au Crétacé supérieur (Turonien infé
rieur).
Chacun des quatre éléments est composé de plusieurs étages et assises
différents. Nous allons étudier ci-dessous ces différentes subdivisions de la
formation jurassique et nous réservons pour plus tard la description strati
graphique de la formation crétacique (voir l’appendice du présent mémoire
et l’article “ Sierra de Mazapil” du “ Livret guide des excursions du X e' Con
grès géologique international.” )
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A. C A LC A IR ES À N É R IN É E S .
Des calcaires massifs grisâtres ou blanchâtres, compactes, composés de
bancs, dont l ’épaisseur est considérable, souvent énorme, sont les roches pr in
cipales de cette division. L ’uniformité de ces roches est seulement interrom
pue par les intercalations de bancs marneux grisâtres et de bancs pétris de
coraux. Ces intercalations n ’ont été observées que dans la Sierra de Santa
Rosa, mais par là je ne veux pas prétendre q u ’elles manquent dans la Sierra
de la Caja, car mon étude stratigraphique commença dans cette dernière
Sierra, et alors il y avait tant de difficultés à vaincre, tant de questions de pre
mière ordre à dilucider, que je ne pouvais pas encore faire attention à ces
détails.
Dans la Sierra de Santa Rosa j ’ai pu distinguer quatre bancs très-peu puis
sants de marnes entre les calcaires à Nérinées et, comme ces calcaires for
ment le centre de l ’anticlinal de celte Sierra, il est probable que les deux
bancs ma rneux du flanc sud correspondent aux deux bancs du flanc nord,
de sorte que nous n ’avons en réalité que deux intercalations marneuses dans
la masse calcaire. La roche des intercalations marneuses est un calcaire mar
neux et une marne grisâtre ou jaun âtre pétris de fossiles. Ces roches for
ment de petites corniches entre les abrupts des calcaires; corniches, desquel
les se servent généralement les sentiers (voir les planches de l ’article, Sierra
de Mazapil dans le Livret guide 1. c.).
Entre les fossiles nombreux des marnes prédominent les Bivalves (Pholadomya, Trigonia, GerviIlia, Astarte, Opis) et les Gastéropodes (Harpagodes),
Les bancs de coraux, peu épais également, se reconnaissent assez facile
ment. Quoique la roche est la même que celle de la masse principale des cal
caires, ces intercalations s’en détachent cependant nettement, car les bancs
sont littéralement pétris de Coraux et Nérinées. Souvent ces restes sont cou
verts d ’une couche rouge-earmin.
La masse principale des calcaires à Nérinées est également riche en fossi
les et presque partout s’observent des coupes de Nérinées de toute grandeur
et quelquefois aussi des restes de Bivalves. Seulement il est fort difficile de
détacher ces fossiles de la roche dure et compacte.
Au sommet les calcaires à Nérinées sont souvent surmontés par un banc
marneux, grisâtre à Bivalves (Puerto blanco, Canon de San JVIatias, Vereda
del Quemado). Ce banc, peu épais, est recouvert à son tour par un calcaire,
très-constant dans toute la région et facile â reconnaître. Il est compacte,
noir et très-caractéristique parce q u ’il présente généralement de petites sur
faces luisantes. Ce calcaire, puissant de peu de mètres, est généralement par
place rougeâtre et contient des Bivalves, surtout de grands échantillons de
Trigonia.
L ’âge du calcaire à Nérinées et des intercalations marneuses et coralligèN? 23.— 21
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nés, qui lui sont subordonées, ne peut pas encore être fixé exactement, car
sa faune n ’a pas été étudiée j u s q u ’à présent . 1 Je peux seulement faire ressor
tir, que le calcaire à Nêrinées est surmonté immédiatement par les couches
fossilifères du Kimeridgien, de sorte que son âge est certainement suprajurassique. Probablement il appartient au Séquanien ou bien aux deux étages:
Séquanien et Rauracien.

B. K I M E R I D G I E N .
1. C o u c h e s à I d o c e r a s .
La bande de terrains argileux moins compactes, qui s’intercale entre les
calcaires à Nérinées et les calcaires crétaciques, est facile à observer sur le
terrain. Comme les roches, dont elle est composée, sont plus facilement atta
quées et détruites par la décomposition et l’érosion, que les calcaires environ
nants, elle forme toujours une dépression entre deux pentes plus ou moins
abruptes. Cette dépression est généralement très-bie visible et souvent elle
est même si prononcée, q u ’elle origine des vallons assez profonds. Sur la
carte géologique (voir guide des excursions du X e- Congrès, 1. c.) de la région
d ’études il est facile de voir, que la plupart des dépressions longitudinales,
qui s’observent à l’intérieur des chaînes, correspondent à la bande en ques
tion (p. ex. Canon de San Matîas, Canon de Puerto blanco, Canon del Chorreadero, Canon del Aire dans la Sierra de Santa Rosa).
Cette bande caractéristique, qui se distingue aussi par les couleurs plutôt
sombres des roches, des parois blanchâtres des calcaires environnants se com
pose d ’une série ininterrompue d ’assises suprajurassiques depuis le K im erid 
gien inférieur j u s q u ’au Crétacique. Ces assises appartiennent à l’exception de
quelques bancs à Bivalves, au faciès à Céphalopodes et se trouvent avec peu
d ’exceptions dans toute la région d ’études avec les mêmes caractères.
Je propose le nom “couches à Idoceras” pour la subdivision plus ancienne
de la bande en question, qui repose immédiatement sur les bancs supérieurs
du calcaire à Nérinées. Ce nom paraît justifié par l ’abondance d ’Ammonites
des groupes de PA. planula et balderus, pour lesquelles je viens de proposer
le nouveau genre Idoceras (voir p. 38).
Cette subdivision est facile à reconnaître déjà par le caractère lithologique.
Des roches argileuses, marneuses, souvent schisteuses d ’une couleur ja unât re
et surtout brunâtre, quelquefois aussi légèrement violâtre, renferment des
masses calcaires très-irrégulières. Souvent ce calcaire, qui est noir, compacte
et très-homogène, se trouve seulement en petits fragments sous forme de
rognons. Souvent au contraire il y a des masses très-considérables de ce cal
caire en formes plus ou moins globuliformes, quelquefois en boules énormes.
1
C ette étu d e est fort difficile sans m a té ria u x de c o m p araiso n e t c 'e st p a r c e tte raison, q u e je ne
l’ai pas encore en trep rise,
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Toute la division a une puissance de 15 à 30 mètres.
Les fossiles sont abondants dans les roches argilo-schisteuses aussi bien
que dans les calcaires, seulement tandis que dans les premières, ils se trou
vent presque uniquement sous forme d ’empreintes, ils sont au contraire fort
bien conservés dans les calcaires. C’est ainsi, que j ’ai pu réunir une faune
assez riche.
Entre les fossiles nous trouvons d ’abord un nombre considérable, qui m on
tre des affinités avec des espèces connues des couches de Baden en Argovie
(Suisse).
Ce sont les formes suivantes:
Perisphindes aff. cydodorsatus, Moesch.
Aspidoceras cfr. acanthicum Loriol (non Oppel).
Idoceras zacatecanum, nob. (Voisin de l ’Ammonites planula Loriol non Hehl.)
IdocerasSoteloi, nob. (voisin du Perisphinctes Balderus Loriol pl. XV, fig. 8 de la Monographie
de Baden.)
Idoceras Balderum , Oppel, sp.
Idoceras cfr. Balderum, Loriol, sp. (voisin du Pe
risphinctes Balderus Loriol, pl. XV, fig. 7 de
la Monographie de Baden).
Aulacostephanuszacatecanus, nob. (voisin de l’A m 
monites pseudomutabilis Loriol).
D ’autres fossiles ont des rapports avec des espèces du Ju ra blanc moyen de
la Souabe, à savoir:
Oppelia \_Neumayria~] flexuosa costata, Quenstedt.
Simoceras cfr. Doublieri, d ’Orb.
Aspidoceras bispinosum, Qust.
Idoceras mexicanum, nob. (voisin de l ’Ammonites
planula minor Qust. du J u r a blanc a).
Les couches à Aspidoceras acanthicum de la région méditérranéenne ren
ferment aussi plusieurs formes, qui paraissent voisines de quelques espèces
de Mazapil. Ent re ces espèces nous pouvons citer:
Simoceras Aguilerae, nob. (voisin de Simoceras Benianum Canavari Cat . ) 1
Aspidoceras quem,adense nob. (voisin de l’Aspidoceras subbinodiferum Canavari).
Aspidoceras contemporaneum, Favre.
1
D ans la p a rtie stra tig ra p h iq u e d u p ré se n t tra v a il j ’a jo u te a u n o m spécifique to u jo u rs le nom
de celui des au te u rs, qui a figuré la form e qui a le p lu s de p a re n té avec l’espèce m ex ic a in e resp ec
tive, sans m ’occuper de la p rio rité.
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Aspidoceras mazapilense nob. (voisin de l’Aspidoceras acanthicum Gemmellaro).
Idoceras cfr. hospes Ne uma yr sp.
Citons enfin deux espèces très-rapprochées de quelques formes de Cmssol:
Oppc/ia [ Neumayria] aff. Nereus Font. sp.
Idoceras hixevolutinn Font. sp.
Pour définir l’âge des couches il faut d ’abord éliminer un certain nombre
des espèces mentionnées ci-dessus. Ainsi l’incertitude, qui régne en ce qui
concerne la position stratigraphique des divers gisements des soi-disant cou
ches à A. acanthicum du bassin méditerranéen , 1 ne nous permet guère de
nous baser sur les formes, qui montr ent des affinités avec des espèces de ces
couches.
Ce sont donc surtout deux groupes d ’espèces, qui peuvent nous guider
dan s nos recherches. Les premières sont celles, qui montrent des affinités
avec des formes des Couches de Baden. Malheureusement là encore il y a
certaines doutes sur la position exacte de ces couches dans l’échelle strati
graphique. Tandis que l’on admet généralement que les couches de Baden
sont à paralléliser avec le Kimeridgien inférieur, quelques auteurs comme
H an g (1. c.) ont émis l’opinion, que si bien la partie inférieure des couches
de Baden correspond au Kimeridgien inférieur, il faut cependant en sépa
re)' la partie supérieure pour la placer dans le Kimeridgien supérieur. Il y
aurait donc à Baden des formes du Kimeridgien inférieur et des formes du
Kimeridgien supérieur et cela signifie selon certains auteurs, que les couches
de Baden représentent à la fois une partie du Kimeridgien inférieur et du
Kimeridgien supérieur.
Un mélange semblable existe aussi dans nos couches à Idoceras. En te
nant compte, outre des formes à affinités avec les fossiles des couches de Ba
den, des autres, qui se rapprochent d ’espèces du J u r a blanc moyen de la
Souabe et d ’espèces de Crussol, nous voyons en effet, que certaines formes
notamment: Aulacostephanus zacatecanus nob.. Aulacostephanus sp. ind., Ido
ceras mexicanum nob. Idoceras laxevolutum Font, sp., paraissent annoncer le
Kimeridgien supérieur, tandis que d ’autres: surtout Oppelia (N eum ayria)
aff. Nereus Font et Idoceras Sub-Malleti nob., indiquent plutôt le niveau in 
férieur.
Devons-nous en conclure que nos couches à Idoceras correspondent à la
fois au Kimeridgien inférieur et supérieur? Heureusement nous avons trou
vé quelques formes, qui peuvent résoudre cette question. Il existe dans les
couches à Idoceras en grande abondance un groupe d ’espèces voisines de
YAmmonites Balclerus Oppel et Loriol et en outre nous y avons observé une
forme très voisine du Sivioceras Doublieri D ’Orb. Il est ma intenant forr, in
intéressant que tant l’Ammonites Balderus que l’Ammonites Doublieri se

", îsos.

1 E . H a u g : P urtlarulien, T ith o n iq u e et Y olgien, Bull. S. géol. F ran ce, 3e. série, t. X X V I, p.
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trouve selon H aizm ann et E n g el 1 en Souabe surtout dans les couches limitro
phes entre le J u ra blanc r (Kimeridgien inférieur) et le J u r a blanc s (Kimeridgien supérieur).
Si nous admettons, en nous appuyant sur les donnés (VH aizm ann el d ’Engel, que les couches à Idoceras sont à considérer comme couches limitrophes
entre le Kimeridgien inférieur et supérieur, nous arrivons à une explicatiou
très-naturelle du fait, que des formes du Kimeridgien supérieur s’y trou
vent associées à quelques espèces à cachet plus ancien.
Nous reviendrons dans les “Considérations générales” sur quelques espè
ces très-intéressantes, qui forment un élément étrange dans la faune des cou
ches à Idoceras. (Macrocephalites epigonm nob. Neumagrla profidgcns, Neuruayria Ordonezi nob.).
2.— B anc a A ucella.
Un banc peu puissant d ’un calcaire un peu marneux et schisteux noirâ
tre ou brunâtre, surmonte au Puerto blanco et au Canon de San Mafias les
couches à Idoceras. La roche est faiblement phosphoritique, car selon une
analyse elle contient 0, 93% de P - / } , . 21
Ce banc contient beaucoup de fossiles, il est surtout pétri de restes de plu
sieurs espèces d ’Aucella, dont la majeure partie paraît être voisine d ’Aucel
la Pallasi Keyserling. En outre s’observent encore d ’autres fossiles entre
lesquels j ’ai pu déterminer un petit Aspidoceras, qui rappelle 1’Aspidoceras
inflatum binodurn Qus'. du J u r a blanc moyen de la Souabe.
Aucella Pallasi caractérise en Russie la partie inférieure de l’étage Volgien, cependant, selon les recherches de Socolov, elle se trouve déjà plus bas
et dans les environs d ’Orenbourg on la recueille dans le Kimeridgien supé
rieur et dans l’Horizon de Vetl ank a . 3
En nous basant sur la distribution de l’Aucella Pallasi dans les couches
suprajurassiques de la Russie nous pouvons conclure, que le banc à Aucel
la de la Sierra de Santa Rosa doit appartenir ou bien au Portlandien infé
rieur ou bien au Kimeridgien supérieur.
L ’argument stratigraphique est décisif dans cette question: la zone à Haploceras Fialar, qui recouvre le banc à Aucella, appartient encore au K im e
ridgien comme nous verrons, et ainsi nous arrivons à la conclusion, que le
banc à Aucella lui même forme partie du Kimeridgien supérieur.

1 W . H a i z m a n n : D er weis.sc J u r a y uncl <î in Sclnvalion. N eucs Ja h rli. fu r M inéralogie, B eilageb an d 15, 1902, p. 473; voir p. 519.
T h . E n g e l: Zwei G ren zb an k e im w eissen Ju ra , Ja h re sh e fte de.s Ver. f. v aterl. N a tu rk . in W ü rttem bg. 53, 1897.
2 Les analyses m en tio n n ées d an s ce tra v a il o n t été faites a u L ab o rato ire c h im iq u e de n o tre I n s 
t i t u t p a r MM. F. R oel e t V. de V igier.
3 D . S o c o lo v . Z ur Géologie d e r U m gegend von Ile tz k a ja S astsch ita, 1. c. p. 41.
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3.— Couches a H aploceras F ialar .
Un banc calcaire peu puissant, mais très-constant dans toute la région, se
superpose au banc à Aucella ou directement aux couches à Idoceras. C’est
un calcaire noir compacte, très-homogène, qui paraît lithologiquement. iden
tique au calcaire des couches à Idoceras. A la surface ce calcaire est couvert
d ’une couche brunâtre. La roche est partout très-riche en fossiles et déjà à la
surface des couches on voit toujours d ’innombrables traces des fossiles, dont
les couches sont pétries.
Ainsi, quoique ce calcaire a une puissance très-faible, qui ne dépasse pas
un mètre, il est si caractéristique et si constant dans toute notre région,
q u ’il sert d ’une manière excellente pour déchiffrer la structure géologique
de la région.
Entre les nombreux fossiles, que l ’on peut recueillir dans les couches en
question, abondent les espèces du genre Haploceras.
En premier lieu il faut citer Haploceras Fialar Oppel et quelques formes
très-voisines, qui se retrouvent partout.
Le type de l’Haploceras Fialar a été trouvé aux couches de Baden, mais
cette espèce monte en Europe dans le Kimeridgien supérieur, où elle est ci
tée par exemple entre les fossiles des Nappbergschichten (Schmierer 1. c . ) 1 et
de la zone à Phylloceras Loryi (P. Lory, I. c. ) 12
Entre les autres fossiles nous citerons surtout les Oppelia, qui peuvent
nous fournir des renseignements sur l’âge des couches.
Oppelia efr. Iraehyaota. Font, se rapproche beaucoup de l’O. trachynota
des couches moyennes et supérieures du calcaire du château de Crussol. Oppelia aff. Strombecki est. très voisine, peut-être même identique, avec l’O.
Strombecki Qust. du J u r a blanc moyen de la Souabe.
Les autres fossiles, surtout les espèces nombreuses d ’Haploceras, ne me
paraissent pas présenter des affinités très-rapprochées avec des formes euro
péennes, de sorte q u ’ils ne peuvent guère servir pour la discussion de l’âge
des couches.
Cependant déjà les formes mentionnées ci-dessus montrent clairement,
que les couches à H. Fialar appartiennent au Kimeridgien et comme d ’a u 
tre part nous avons vu que les couches à Idoceras, sur lesquelles le banc à
Hapl oceras Fialar repose, doivent être para 11éIisées avec les couches limi
trophes entre le Kimeridgien inférieur et supérieur; l’assise à H. Fialar doit
à leur tour nécessairement appartenir au Kimeridgien supérieur.
Si nous cherchons un équivalent des couches à H. Fialar entre les assises
1 T. Schmierer: Das Altersverhaltniss der Stufen r imd 7 des weissen Jura, Z. il. il. geol. Ges. 54,
1902, p. 57G.
2 P. J j o n j : Sur les couches à Phylloceras Loryi des Alpes occidentales. B. S. geol. Fr. 4e. s. t ., IV,
Fasc. 5, 1905, p. (141-643.
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du Kimeridgien supérieur européen, nous sommes surpris par l ’analogie,
que notre assise paraît présenter avec la zone inférieure à Phylloceras Loryi
du Sudest de la Franoe.
Récemment P. L o ry ' a publié des renseignements “sur les couches à P h y 
lloceras Loryi des Alpes occidentales.” Il ressort de ce travail, q u ’il faut
distinguer deux niveaux différents, un inférieur, qui correspond au K im e 
ridgien supérieur et un supérieur, qui doit être parailélisé avec la zone à
O. lithographica.
La zone inférieure, qui nous intéresse plus particulièrement, surmonte le
Kimeridgien inférieur et forme la base d ’une zone peu fossilifère, qui selon
P. Lory correspondrait aux calcaires massifs de Crussol à Waagenia Beckeri, sommet du Kimeridgien. La zone inférieure à P h . Lory contient de nom
breux fossiles, entre lesquels jouent un rôle prépondérant des Haplocera-s du
groupe Fialar et des Ncumayria du groupe ficxuosa.
Il est d ’autant plus probable, que nos couches à H. Fialar correspondent
à la zone inférieure à Ph. Loryi, parce q u ’elles sont surmontées comme ces
dernières par des couches à nombreuses Waagenia, comme je vais démon
trer toute à l ’heure.

4 .— A

r g il e s à w a a g e n ia .

Des argiles schisteuses brunâtres, jaunâtres ou faiblement violâtres, alter
nant. quelquefois avec des calcaires, sont les principales roches de ces assi
ses, dont la puissance varie entre 10 et 30 mètres. Selon une analyse chimi
que sommaire la roche prédominante est une argile très-ferrugineuse, qui
contient un peu de quartz, environ 1 0 % de carbonate de chaux, très-peu
de magnésie, et quelques traces de soufre. Par place le carbonate de chaux
est plus abondant et alors la roche passe à une marne.
Dans ces couches s’observent beaucoup de traces de fossiles, seulement gé
néralement ces restes sont des impressions mal conservées. Ainsi ce ne sont
que peu de formes, que j ’ai pu déterminer à peu près et une détermination
certaine n ’est pas possible, vu l’état de conservation des fossiles. Cependant
il est fort intéressant, que dans ces couches se trouvent de nombreux exem
plaires d ’Ammonites, qui paraissent appartenir au genre Waagenia. Une
forme surtout peut être déterminée avec assez de certitude, car on voit le
sillon de la partie externe, si caractéristique pour le genre Waagenia. Elle
se rapproche beaucoup de la Waagenia harpephora Font, (non Neumayr) des
assises supérieures du Château de Crussol.
Les autres formes ne laissent pas voir le sillon externe, mais leur orne
mentation est si caractéristique, que je crois, q u ’elles peuvent être comparées 1

1 P. Lory: Sur les couches à Phylloceras Loryi, Bulletin de la Société géologique de France, 4e.
série T. 4, fasc. 5, 1905, p. 641.
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avec Wciagenia Beckeri Neumayr, Waagenia Knopi Neu may r et Waagenia,
harpephora Neumayr.
Le synchronisme exact des assises, qui renferment les espèces voisines de
nos Waagenia en Europe, n ’est pas encore établi d ’une manière incontesta
ble. Ainsi tandis que Neumayr et beaucoup d ’autres parallélisent la “ zone à
Waagenia Beckeri” de la région méditerranéennne avec la zone de l’AuIacostephanus pseudomutabilis et eudoxus du Kimeridgien supérieur, d ’au 
tres comme H nug 1 placent les couches à W. Beckeri dans le Portlandien et
les parallélisent avec la zone à Oppelia lithographica.
A Crussol et au Pouzin s’observe selon les coupes classiques de Toucas12\a
succession suivante:
[
Portlandien j
inférieur, j
[
f
Kimeridgien
supérieur. 1
[

1) Tithonique inférieur (A. ptychoicus, transitorius; n ’affleure pas à Crussol).
2) Calcaires compactes à Oppelia lithographica (A. ptychoicus, cyclotus, carachtheis) 25-50 m.
3) Calcaires compactes ruiniformes à Waagenia Beckeri 30}
50 m.
4) Calcaires gris très-compactes à Haploceras Fialar, etc.,
1 0 m.
5) Calcaires à A. tenuilobatus, 30-40 m.

Nous voyons, q u ’aux localités classiques du Sudest de la France les cou
ches à Waagenia Beckeri occupent une place exactement identique dans
l’échelle stratigraphique comme nos argiles à Waagenia.
Comme à Crussol nos couches surmontent le Kimeridgien supérieur à H a 
ploceras Fialar et sont d ’autre part superposées par des couches, qui sont
probablement à paralléliser avec la zone à Oppelia litographica, comme nous
le démontrerons toute à l’heure. L ’analogie est frappante, et par là je me
crois en droit de considérer nos argiles à Waagenia comme couches termi
nales du Kimeridgien, car les géologues français admettent, que les calcai
res à Waagenia Beckeri de Crussol fo rm ent ’le sommet du Kimeridgien.

C. P O R T L A N D I E N .
1 . ----CALCAIRES PHOSPHORITIQUES ROUGEATRES.

Des calcaires grisâtres, par place nettement rougeâtres et souvent tachetés
de parties jaunâtres, forment ces assises, puissantes de 1 à 2 mètres. Les cal
1 E Hnug (1. c.) p. 217.
2 A. Toucan. Note sur le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur de la vallée du Rhône. B ul
letin de la Soc. s»éol. de France, 3e. s. t. XVI, 1888, p. 908, voir p. 907-912, 916.
A. Toucan. Nouvelles observations sur le Jurassique supérieur de l’Ardèche, ibid. t. X V II, 1889,
p. 729.
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caires sont phosphoritiques et contiennent des quantités souvent considé
rables de P 2 Os (au Puerto blanco:3.06 et 7.61% de P 2 0,5, au Canon de San
Matîas, près de la Casa Sotelo, Santa Rosa: 10, 62% et au Canon del Correadero 3.90%).
L ’aspect de ces calcaires est caractéristique: ils sont généralement pétris
de fossiles, qui ressortent à la surface de la roche par suite de la décompo
sition inégale de la roche et des fossiles. En outre ces calcaires montrent
souvent l’aspect d ’une espèce de brèche, car on observe des fragments irré
guliers d ’un calcaire gris foncé dans une masse calcaire grisâtre plus claire
et plus poreuse. Quelquefois on observe aussi des calcaires noirs compactes.
Les fossiles sont très-abondants mais difficiles à dégager de la roche. Dans
la Sierra de la Caja et au Canon del Aire s’observent, surtout des restes de
V Eurynoticeras Zitteli nob; à Santa Rosa au contraire dominent les Peris
phinctes et Virgatites. Une Oucullaea est très-répandue dans les assises.
Si nous analysons la faune, nous observons quatre éléments différents.
Deux fossiles montrent des affinités avec des formes du Calcaire à Diceras de
Kelheim. Ce sont Perisphinctes cfr. Danubiensis Sch losser et Aspidocerasphosplioriticum nob., qui paraît voisin de \Aspidoceras Neoburgense Schlosser.
Ensuite nous trouvons des rapports avec les couches de Camerino, à sa
voir Phylloceras apenninicum Canavari et Eurynoticeras Zitteli nob. qui pa
raît voisin de l’Eurynoticeras Paparellii Canavari.
Un troisième élément est formé par des formes voisines d ’espèces de la
Cordillère argentine. Ce sont Aspidoceras cyclôtura Steuer et un Perisphinc
tes, qui paraît identique avec le Perisphinctes aff. transitorius nob. de la Cor
dillère; deux formes, qui aux Andes se trouvent dans les couches limitro
phes entre le Kimeridgien et le Portlandien.
Enfin nous sommes surpris de plusieurs formes à affinités russes: Peris
phinctes N ikitini Mich., Virgatites mexicanus nob. (voisin du V. scythicus
Vischn.), Virgatitessp. iad. (probablement voisin du F. Zarajskensis Michals
ki). Les formes russes, voisines de nos espèces, caraclérisent l’étage Volgien
inférieur, mais se trouvent selon D. Socolov déjà plus bas, dans l’horizon de
Vetlanka . 1
Nous voyons par l’énumération précédente que la faune de nos couches
est constituée d ’éléments très-différents. Il est fort intéressant de constater,
que malgré ce mélange de formes, tous les fossiles paraissent indiquer exac
tement le même niveau à la limite des couches kimeridgiennes et portlandiennes.
Nous avons d ’abord les formes du calcaire à Diceras de Kelheim, calcaire,
qui est parallélisé par la plupart des a u t e u r s 2avec
1
la zone à Oppelia lithographica.
Les espèces voisines des formes de Camerino paraissent à première vue
1 D . S o c o lo v : Z ur G éologie von Ile tz k a ja S astsch ita 1. o.
T h . S v h m ie r e r : D as A ltersverhâlt-niss lier S tu fen f u n d Cdes weissen Jura I. <■., j>. 602.

2

N? 2 3 .- 2 2

170

LA FAUN E JURASSIQUE

indiquer un niveau plus ancien, car les couches du Monte Serra ont été as
similées par Canavari ' aux couches à Asp. acanthicum.
Cependant cette classification ne paraît pas to u t - à - f a i t certaine, car H aug
a fait ressortir, que les couches de Oamerino sont plutôt les équivalents de
la zone à Oppelia lithographica . 21
Les formes de la Cordillère argentine, que nous avons cité ci-dessus, se
sont trouvées dans des couches, qui renferment à la fois des fossiles du Kimeridgien et du Portlandien inférieur, et qui par conséquent doivent être
placées à la limite entre ces deux étages, étant très-probablement à peu près
l’équivalent de la zone à Oppelia litographica.
Enfin les formes russes, si bien elles sont caractéristiques pour le Volgien
inférieur, qui est généralement paraiIélisé avec le Portlandien inférieur, se
trouvent cependant en Russie déjà dans des assises plus anciennes.
D. Socolov3 a récemment démontré, que l’Horizon de Vetlanka des environs
d ’Orenbourg est à considérer comme Horizon de passage entre le Kimeridgien et le Portlandien.
Cet Horizon contient d ’après Socolov entre autres: Perisphinctes N ikitini
Mi ch. et Virgatites Scylhicus Vischn.
Nous arrivons donc à la conclusion, que les calcaires phosphoritiques rou
geâtres sont à considérer comme des couches limitrophes entre le Kimeridgien et le Portlandien et correspondent à peu près à la zone à Oppelia litho
graphica. Cette zone est placée à la base du Portlandien inférieur par
beaucoup de géologues, notamment par H aug, K ilian et Schmierer . 4
2.--- CALCAIRES

PHOSPHORITIQUES GRISATRES.

Cette division, puissante de 5 à 6 mètres, est consi ituée de calcaires phos
phoritiques grisâtres ou bleuâtres, généralement assez compactes. La roche
est fort siliceuse et phosphoritique et contient en outre un peu de fer et
d ’argile. Selon les analyses, il y a beaucoup de phosphate, surtout dans le
banc supérieur des couches, que je nomme banc à Cucullaea phosphoritica,
parce que cette petite Cucullaea s’y observe en grande quantité et extension. 5
A la base des couches affleure généralement un banc calcaire noir à silex,
qui contient beaucoup de restes de Bivalves (Lucina?). Au Canon de San
1 M. Canavari: La fauna degli strati co n Asp. acanthicum di M o n t » Serra 1. e.
2 E. Haug: Portlandien. Tithonique et Volgien, 1. c., p. 219.
3 D. Socolov. Zur Géologie von Uetzkaja Sastschita 1. c.
4 E. Haug: Portlandien Titlmnique et Volgien 1. c.. p. 217.
IP. Kilian et A. GurhlianT. Etude pal. et str. du syst jur. dans les Préalpes maritimes. B. SG .
Fr. (4) II, 1902, p. 809.
Th. Sc/iniirrcr: Das Altersverhaltniss etc., 1. c., p. 602.
ü Le liane supérieur à Cucullaea phosphoritica contient selon une analyse d'un échantillon du
Quemado 19, 55 pour cent de P.: O- : un échantillon du calcaire inférieur du Canon de San Mafias
contient 7,33 pour cent de P3 Os .
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Matîas je n ’ai pas observé le banc àCu cullaea phosphoritica du sommet, j’y
ai constaté, que les calcaires deviennent vers le haut plus schisteux, et dans
ces parties supérieures, immédiatement à la base des calcaires marneux
blanchâtres, j ’ai receuilli le Perisphinctes santarosanus nob.
Neumayria subrasilis, n. sp. qui a été trouvée à l’est de la Vereda del Quemado, indique le Portlandien (Tithonique) inférieur; les autres fossiles
cependant paraissent plutôt voisins de formes du Tithonique supérieur (Pe
risphinctes Victoris nob., voisin du P. tenuistriatus Gray; Hoplites sp. in d pro
bablement voisin de VH. Wallichi Gray; Hoplites sp. ind. probablement voisin
de l 'Hoplites rjasanensis Lahusen).
Il est donc fort probable, que les parties basales des calcaires phosphoritiques grisâtres appartiennent encore au Portlandien inférieur, tandis que le
sommet doit déjà être parallélisé avec le Portlandien supérieur.
3.--- CALCAIRES

MARNEUX BLANCHATRES.

Lithologiquement ces couches sont fort caractéristiques, car partout on
distingue facilement déjà de loin les bancs de ces calcaires blanchâtres à si
lex noir. Les couches présentent généralement un aspect rubanné très-carac
téristique par suite de l’alternance multiple de la roche calcaire claire et des
bancs noirs de silex.
Le calcaire marneux est généralement très-schisteux est souvent brunâtre
ou grisâtre à l’intérieur de la roche, tandis que la surface est très claire, mê
me ordinairement tou t-à-fait blanche. Quelquefois on observe des bancs
d ’un calcaire noir compacte intercalés entre les assises.
Les couches en question, puissantes de 10 m. environ, contiennent, beau
coup de fossiles. Cependant ces restes sont presque toujours conservés sous
forme d ’empreintes ou de coquilles fort comprimées. Ainsi la détermination
des fossiles de cette division est rendue très-difficile; si j ’ai néanmoins pu
arriver à la conclusion, que les couches appartiennent au Portlandien (Ti
thonique) supérieur, c’est, parce que j ’ai pu constater plusieurs formes si ca
ractéristiques, q u ’elles ont été reconnaissables malgré leur état de conserva
tion peu satisfaisant. Trois formes se rapprochent beaucoup d ’espèces du
Tithonique supérieur de la Cordillère argentine. ( Perisphinctes cfr. Koeneni
Steuer, P. efr. perniulticostatus Steuer, Hoplites cfr. calistoides Behrendsen).
D ’autres présentent des affinités avec des espèces bien connues du Tith oni
que supérieur de l’Europe (Hoplites sp.; plusieurs espèces du groupe de VH.
calisto d ’Orb et de VH. calisto Zittel).
Selon K ilia n 1 1’Hoplites calistoides Behrendsen est en France caractéris
tique pour l’assise inférieure du Berriasien.
Il se pourrait donc, q u ’une partie de nos couches serait à paralléliser avec
la base du Berriasien.
1

W. Kilian: S is te r o n 1. c. p . 7 0 9 -7 1 1 .

TABLEA U DES ASSISES SU PRA JU RA SSIQ U ES DE MAZAPIL.
Caractère litbologlque et Puissance.

PRINCIPAUX FOSSILES.

AGE.
i

•
< i a: Jsi v r r j >« o <i

8. Calcaires marneux b lan
châtres.

Calcaires marneux et schisteux blanchâtres
avec intercalations de bancs de silex noir
1Ü ni.

Perisphinctescfr. Koeneni Bleuer, P. cfr. permulticostatus Stcuer, Hoplites cfr, calistoides Behr.
Hoplites du groupe de l ’H. Calisto U’Orb. et
H. Calisto Zittel.

Portlundien supérieur.

7. Calcaires phosphoritiques

C.) Banc à Cucullneaphosphoritica. nob.

Perisphinctes santarosanus nub., P. Victoria nob.,
P. Burknrti nob.,Hoplites (?cfr. Wallichi Gray)
Hoplites (? cfr. rjasanensis Lahusen), Phylloceras mazapileuse nob., Neumayria subrasilis
n. sp.

Portlundien supéricu r.

b.) Calcaire phosphoritique grisâtre, trèssiliceux, avec Perisphinctes.
a.) Calcaire noir à Bivalves 5-6 m.

Portlundien inférieur.

6. Calcaires phosphoritiques
rougeâtres.

Calcaires phosphoritiques, généralement
rougeâtres et souvent tachetés de jaune
1-2 m.

Phylloceras apenninicum Cnn, E u r y n o t i c e r a s Z iU
t e l i nob , Perisphinctes Aguilari nob,. P. cfr.
Danubiensis Sehl., P. forme intermédiaire e n 
tre P . contiguus et transitorius, P. Nikitini
Mich., Virgatites mexicanus nob., Aspidoceras
cyclotum Stcuer, A. fallftx nob., A. phosphoriticum nob , A. eajense nob., A. zacatecanuin
nob.

Base du Portlundien.

5. Argiles à "VVaagenia.

Argiles schisteuses, brunâtres, jaunâtres ou
violâtres, très-ferrugineuses 10-30 m.

Waagenia cfr. harpephora Font., W a a g e n i a sp.
(cfr. harpephora Neumayr., Knopi Neu m ay r,
Beckeri Neumayr), Aspidoceras avellanoides
Uhlig.

Sommet du Kimeridgien.

4. Couches à Haploceras Fiular.

Calcaire noir compacte, très-hom ogène
1 m.

Phylloceras aff. consauguineum Gemm. Oppelia
cfr. trachynola Font., Oppelia aff. Strombecki
Oppel, 0 . cfr. Nercus Font., H a p l o c e r a s F i a /«ï -Oppel., H. Lransatlantieum nob , H. zacHtecanuin nob H. mexicunr.m nob , H. cornulum
nob., H. Felixi nob., U. Ordonezi Aguil., H.
costatum nob , Craspedites praecursor nob.,
Çraspedites mazapilcnsis nob.

Kimeridgien supérieur.

Calcaire schisteux bleuâtre ou brunâtre,
peu puissant.

A u c e lla

div. sp. e x . a f t . / V i t a l Keys, Aspidoceras
cfr. indatum binodum Qust.

Kimeridgien supérieur,

3. Banc à Aucella.

•J. Couches à Idoceras.

Argiles et marnes, souvent schisteuses,
jaunâtres, brunâtres, ou violâtres conte
n an t des buules et rognons d ’un calcaire
noir compacte et très - homogène. 1530 m.

Neumayria profulgens nob., N, Ordonezi nob.
Oppelia Biisei nob., 0 . ntt'. Nereus F ont ., 0.
harpoceroides nob., 0. flexuosa costata Qust
Macrocephalitcs epigonus nob., Perisphinctes
WcLachlHni nob., P- ntt' cyclodorsalus Moescl)., Simoceras Aguilerae nob,, S. cfr. L)oublieri D'Orb., Aspidoceras c f r . acantbicum
Lor , A quenradense noir . A. contemporanenm
F avre. A. bispinosum Qust, A. mazapilensc
nob., idoceras zacatccanum nob., I. submalleti nob I. cfr, hospes Neum., I. laxevolutum
F o n t . ,' 1. Balderum Oppel, I. cfr. Balderum
Lor. et beaucoup d ’autres espèces du genre
Idoceras, Aulacostephanus zacatecanus nob.

Couches limitrophes entre le
Kimeridgien supérieur et
inférieur.

Nérinées div. espèces; Coraux, dans les marnes
beaucoup de Bivalves ( l’holadomya Trigonia,
Aslarle, Opis) et des Gastéropodes (Bi.rpagodes )

Jurassique supérieur. Leniveuu exact no peut pus en
core être fixé.

\

V

1. Calcaires à Normées.

Au sommet un banc calcaire noir à surfa
ces lobantes avec grandes Trigonia. La
masse principale est un calcaire grisâ
tre, massif, on
épais, avec beau
coup de Nérinées. Inierea)é“S dans oc
calcaire s’observent des marnes grises a
Bivalves et des Bancs de Coraux. Trèspuissant.

III
CO N SID ÉRA TIO N S G É N É R A L E S

La faune jurassique, décrite dans ce mémoire, est intéressante sous beau
coup de rapports. J u s q u ’ici on ne connaissait presque rien des gisements fos
silifères de Mazapil, on savait seulement par quelques fossiles, qui prove
naient de cet endroit, que la formation jurassique existe dans la région.
L ’on sait que la faune jurassique du Mexique en général n ’a été l’objet
que de fort peu de publications. On connaît l’ouvrage sur cette matière, pu
blié par notre estimé Directeur M. José G. Aguilera en collaboration avecvl.
del Castillo. 1 Dans cet ouvrage, qui a été le premier travail d ’ensemble sur
la formation jurassique d ’une partie du pays, les auteurs firent connaître la
riche faune de Catorce (San Luis Potosî.) et ont pu reconnaître déjà alors
des affinités très-grandes entre plusieurs formes jurassiques mexicaines et eu
ropéennes. 21
Outre le travail sur Catorce il n ’existent que fort peu d ’ouvrages, qui s’oc
cupent de la formation suprajurassique du Mexique. Je ne saurais citer que
le mémoire de Félix et Lenlc, 3 dans lequel ont été décrit quelques fossiles des
environs de Tlaxiaco, le travail de mon collègue E. Base, 465 dans lequel son
auteur cite les assises suprajurassiques de quelques localités et une note de
N ihitin. r>Enfin un résumé sur la formation jurassique du Mexique a été don
né dans le “ Bosquejo Geolôgico de México” publié en 1897 par José. G.
Aguilera. H
Par ce qui précède on voit, que l’étude de la formation jurassique du Me

1 A. del Castillo y José G. Aguilera: La fauna fbsil de la Sierra de Catorce, San Luis Potosî. Boletin de la Collusion Geolôgica Mexicana ni'un. 1, 1895.
2 Aguilera, adéjà alors reconnu, qu'ils existent dans les couches jurassiques du Mexique des Am 
monites, qui se rapprochent beaucoup de l'Ammonites Balderus Oppel et de l'Haploceras Fialar
Oppel. J'ai pu confirmer cette parenté dans le présent mémoire.
3 J. Félix und H. Lenk. Beitrage zur Géologie und Palaeontologie lier Republik Mexico. 188999. Illter. Theil. 2ter. Alischnitt.
4 F. Bi>se. Ueher Lias in Mexico, Z. lier d. Geol. Ges. Bd. 50 1898. p. 168.
5 S. A7kitin. Eiuiges iiher den Jura in Mexico und Oentralasien. Noues Jahrhuch fïir Minéra
logie 1890, 11, p. 273.
6 Bosquejo Geolégieo de Mexico. Boletin del [nstituto Geolôgico de México nûnis. 4-6, 1X07. Rap
pelons aussi par curiosité l'opinion de II. T. Hi/I, selon laquelle le Jurassique de Catorce serait à
placer dans le Orétaeique: II. T. H dl: The Cretaeeous ot' Mexico. The American Journal of Science,
third Sériés vol. XLV. nüms. 265-270. 1893 p. 307, voir p. 324.
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xique est à peine ébauchée, et q u ’il reste encore beaucoup à faire. Par le
présent mémoire j ’espère pouvoir contribuer à la conaissance de cette for
mation. J ’espère surtout, que mes efforts de distinguer les différentes assi
ses jurassiques et de réunir de chacune d ’elles une faune aussi complète que
possible, pourront être de quelque utilité pour les personnes qui étudieront
la formation jurassique du Mexique.
Mes recherches m ’ont amené à certaines conclusions, que je crois utile de
signaler avec quelques paroles. Cependant il n ’est pas mon intention d ’ex
poser déjà maintenant avec tous les détails les résultats auxquels je crois
être arrivé. Je veux seulement attirer l’attention du lecteur sur certains
points, qui me paraissent déjà maintenant bien établis en remettant pour
plus tard une discussion ample des résultats généraux . 1
Le premier fait, qui saute aux yeux, est la ressemblance très-grande de
la formation suprajurassique et des fossiles jurassiques du Mexique avec les
dépôts et fossiles du même âge à l’étranger. Ce ne sont pas seulemsnt cer
taines espèces, qui sont identiques ou très-semblables aux fossiles étrangers,
non, il y a beaucoup plus, il y a une similitude très-grande, pour ne pas
dire identité, entre la succession des assises et de leurs faunes au Mexique
et à l’étranger. Les conditions pour une comparaison de la succession des
couches mexicaines avec celle de l’étranger et surtout de l’Europe sont trèsfavorables à Mazapil.
En effet on observe dans les Sierras de Mazapil une succession continue
d ’assises jurassiques depuis la base du Kimeridgien j u s q u ’au Crétacique in 
férieur. En outre ces assises sont presque toutes développées dans le faciès
à Céphalopodes et presque toutes sont fossilifères et ont fourni beaucoup
d ’Ammonites.
Grâce a ces conditions favorables j ’ai pu constater une série d ’assises dans
le Jurassique supérieur de Mazapil. Dans les pages précédentes j ’ai déjà don
né une description détaillée et un tableau synoptique de ces assises (voir p.
172). Q u ’il me soit permis de rappeler ici avec quelques mots cette succession.
Sur les masses considérables des calcaires à Nérinées s’observent d ’abord les
couches à Idoceras, qui selon la riche faune q u ’elles ont fourni, peuventêtre
considérées comme couches limitrophes entre le Kimeridgien inférieur et
supérieur. Suivent au-dessus deux assises peu puisantes, dont l’inférieure
renferme des Aucella du groupe Pallasi, tandis que la supérieure, que j ’ai
appelé “couches à Haploceras Fial ar” est très-importante, parce q u ’elle con
tient beaucoup de fossiles. Cette faune est surtout remarquable par le grand
développement du groupe de l’Haploceras Fialar et par la présence d ’espè
ces d ’Oppelia du groupe flexuosa.
L’assise à Haploceras Fialar est surmontée par des argiles, dans lesquelles
1 II parait plus prudent de remettre une pareille discussion pour plus tard, cpiand on connaîtra
plus de fossiles aussi d'autres localités et ipiaud ou pourra comparer les formes mexicaines avec des
échantillons étrangers.
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apparaissent beaucoup de formes de Waagenia, genre si caractéristique pour
certaines assises suprajurassiques de l’Europe.
Selon nos recherches paléontologiques les trois assises citées, à savoir: le
banc à Aucella, les couches à Haploceras Fialar et les argiles à Waagenia,
doivent être parallélisées avec le Kimeridgien supérieur.
Le Portlandien débute dans notre région par les calcaires phosphoritiques
rouges, qui, par les restes organiques q u ’il contiennent, sont à placer à la
limite des étages Kimeridgien et Portlandien et peuvent probablement être
synchronisés avec la zone àOppelia lithographica.
Ces calcaires sont surmontés par les calcaires phosphoritiques grisâtres,
qui, si bien ils ne peuvent pas encore être classifiés exactement, paraissent
appartenir en partie au Portlandien inférieur et en partie au Portlandien
supérieur.
Suivent au sommet de la série jurassique, des calcaires marneux blanchâ
tres à silex, qui renferment la faune du Tithonique supérieur.
Si nous comparons cette sériesuprajurassique de Mazapil avec la série euro
péenne, surtout avec celle du Sudest de la France, qui a été si bien étudiée
par divers auteurs, nousremarquons avec stupéfaction une ressemblance trèsgrande, même presqu’une identité complète. En effet les travaux de Fontannes, Touccis, H uug, Kilian, P. Lory &t d ’autres 1 nous ont montré que la sé
rie suprajurassique du Sudest de la France (Crussol Pouzin, Grenoble, etc.),
présente la succession suivante. Sur le Kimeridgien inférieur repose la
partie inférieure de la zone à Phylloceras Loryi, qui selon les recherches
récentes de P. Lory, contient surtout des Haploceras du groupe Fialar et des
Oppelia du groupe flexuosa. Cette assise est à paralléliser, selon les auteurs
français, avec le Kimeridgien supérieur.
Suivent en hau t les calcaires compactes ruiniformes à Waagenia Beckeri,
considérés par plusieurs auteurs comme sommet du Kimeridgien.
Le Portlandien débute par la masse supérieure des calcaires du Château
de Crussol, qui est généralement parallélisée avec la zone à Oppelia litho
graphica. M. P. Lory à démontré que la partie supérieure de la zone à Ph.
Lory des environs de Grenoble est l’équivalent de ces assises.
Au-dessus des assises mentionnées suivent les couches du Tithonique in 
férieur et du Tithonique supérieur.
L ’analogie de la série mexicaine et de la série européenne est frappante:
dans les deux cas, au-dessus du Kimeridgen inférieur, une assise avec grand
développement du groupe de l’Haploceras Fialar et avec Oppelia du groupe

1 Fontimne*: Description des Ammonites des Calcaires du Château de Crussol 1. e.
A . Toucan: Note sur le Jurassique supérieur et le Crût. inf. de la Vallée du Rhône 1888 1. c.
A. Toucan: Nouvelles observations sur le Ju r. sup. de l’Ardèche, 1889, 1. c.
E. Hong: Portlandien Tithonique et Volgien 1. e. 1898.
W. Kilian.: Notice stratigraphique sur les environs de Sisteron 1895 I. e. et d'autres travaux.
P. Lory: Sur les couches à Phylloceras Loryi des Alpes occidentales 1. c. 1905.
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flexuosa, dans les deux cas apparition de ce genre remarquable Waagenia
dans les assises superposées, qui sont surmontées à leur tour, tant au Mexi
que comme en France, par la zone à Oppelia lithographica et par le Portlandien inférieur.
Ce parallélisme frappant dans la succession des assises suprajurassiques
du Mexique et de la France peut être résumé comme suit:
Série suprajurassique deMazapil.

TJ
O
O5*

^
|

Série suprajurassique du Sudest
de la France.
(d’après Fontannes, Toucas, H aug,
Kilian, P. Lory, etc.).

f Calcaires marneux blanchâtres,
j Portlandien supérieur. (Hoplites
du groupe Calisto).

Tithonique supérieur,

Calcaires phosphoritiques grisatrès (probablement l’équivalent du
Portlandien inférieur et de la base
du Portlandien supérieur).

Tithonique inférieur,

! Calcaires phosphoritiques rouj geâtres. (Aspidoceras cyclotum. Pe_
1 risphinctes cfr. Danubiensis.)

Couches à Oppelia lithographi
ca. (Partie supérieure de la zone à
Phylloceras Loryi.)

Argiles à Waagenia.
(Waagenia cfr. harpephora, cfr.
Knopi. cfr. Beckeri.)

Calcaires compactes ruiniformes à
Waagenia Beckeri. (sommet du Kimeridgien.)

Couches à Haploceras Fialar.
(Haploceras du groupe Fialar, Oppelia du groupe flexuosa.)

Partie inférieure de la zone à P h y l 
loceras Loryi avec Haploceras du
groupe Fialar et Oppelia du groupe
flexuosa.

Banc à Aucella. (du groupe Pallasi.)
Couches à Idoceras. (Couches limitrophes entre le Kimeridgien in
férieur et supérieur.)

Kimeridgien inférieur,

Une autre particularité des faunes jurassiques de Mazapil nous frappe tout
spécialement. L’étude paléontologique a démontré, que ces faunes présen
tent un mélange d'éléments très-differents. Je ne veux pas répéter ici les

DE MAZAPIL.

179

détails, qui ont déjà été donnés ci-dessus et résumés dans une liste des fossi
les jurassiques (voir liste des fossiles p. 142-149).
Il suffit de rappeler, que j ’ai pu constater la présence de formes à affini
tés méditerranéennes et alpines à côté d ’autres, identiques ou très-rapprochées d ’espèces de l ’Europe centrale, il suffit de rappeler en outre, que l’élé
ment russe et boréal, dont la présence au Mexique a été signalée pour la
première fois par N ikitin dans une note intéressante ', ne manque pas, et
que nous avons pu observer en outre quelques rapports avec les faunes de
Spiti et de l’Amérique méridionale.
Notre faune est donc un mélange intéressant d ’éléments très-différents
et hétérogènes, et ce fait vient corroborer les conclusions, que j ’ai tiré de
l ’étude paléontologique des faunes jurassiques de la Cordillère argentinoc h il ie n n e 2.
1 Là, dans la Cordillère, nous avons aussi un mélange d ’éléments
faunistiques très-différents, mélange, qui n ’est certes pas en faveur de l’h y 
pothèse de Neumayr sur les zones de climat de l’époque jurassique.
Nous ne voulons pas encore discuter en détail les relations paléogéogra
phiques, qui paraissent résulter de notre étude. Contentons-nous à faire
ressortir, que la resemblance de la faune jurassique mexicaine avec les fau
nes de l ’Europe centrale et de la Méditerranée, avec la faune russe et boréale,
avec la faune de Spiti, et enfin avec la faune andine, exige des communica
tions marines libres entre le Mexique et les régions citées pendant l'époque
suprajurassique. Je m ’empresse de corriger à cette occasion une hypothèse,
que j ’ai émise lors de l’étude paléontologique de la faune suprajurassique
de la Cordillère. Selon cette hypothèse 3 il n ’aurait pas existé de c om mu 
nication directe entre la mer suprajurassique de la Cordillère et celle de
l’Europe. Mon honoré confrère, M. E. H ong, m ’a communiqué t out-de-suite
après la publication de mon travail, q u ’une pareille hypothèse n ’est pas
vraisemblable 4. En effet l’étude de la faune de Mazapil nous montre clai
rement, combien Huit,;/ a eu raison, car les rapports intimes entre la faune
suprajurassique mexicaine et les faunes isochrones de l’Europe ne peuvent
être expliqués, q u ’en admettant une communication marine directe entre
l’Amérique centrale et l’Europe occidentale aux temps suprajurassiques.
Nous avons vu ci-dessus, que la succession des faunes est presque la mê
me au Mexique et en Europe, et que les fossiles jurassiques se montrent
généralement exactement au même niveau au Mexique et dans d ’autres
régions du globe. Il y a cependant certaines exceptions de cette règle, que
nous ne voulons pas ma nqu er de citer ici.
Nous voyons d ’abord certaines formes, qui se présentent au Mexique plu-

1 N ik it in , S; E in ig e s ü lier d e n J u r a in M e x ic o u n d C c n tr a la s ie n , N e u e s Ja h rb . fü r M in . 1890.
I I p. 2 7 3 .
2
3

Burckhardt, C: B eitrii.ge Z ur
Burckhardt, C: 1. c. B e itr iig e

4 P a r le t t r e p a r tic u liè r e .

K e n n t n is s d e r J u r a -u -K r e id e fo r m a tin n (1er C o r d illè r e 1. e. 1903.
p.

1 3 4 , 135.
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t ô t q u ’ailleurs. J ’en citerai ici deux espèces du genre Neumayria Nikitin (N.
profulgens et N. Ordonezi), qui s’observent dans les couches à Idoceras, à la
limite du Kimeridgien inférieur et supérieur, tandis que les formes voisines
n ’apparaissent en Russie que dans le Volgien supérieur. Deux autres formes
curieuses sont dignes d ’être mentionnées. Ce sont des espèces du genre Craspedites (C. praecursor, C. mazapilensis), qui ont été recueillies au Kimerid
gien supérieur de Mazapil, tandis que des formes voisines se trouvent en
Allemagne du nord dans les assises du Crétacique inférieur, et en Russie
dans le Volgien supérieur.
Si les espèces citées apparaissent au Mexique avec anticipation, il ne m a n 
que pas non plus un exemple intéressant du contraire. En effet Macrocephalites epigonus, qui se trouve dans les couches à Idoceras (couches limi
trophes entre le Kimeridgien inférieur et supérieur), est une forme, qui
apparaît au Mexique en retard. Nous savons que le genre Macrocephalites
a eu son apogée dans les régions séptentrionales et centrales de l’Europe à
l ’époque callovienne, nous savons en outre que plusieurs espèces de ce genre
ont été signalées dans les couches oxfordiennes, soit en Europe, soit surtout
aux Indes (Cutch) et en Afrique (Mlaru). Dans les assises kimeridgiennes
le genre Macrocephalites était complètement inconnu j u s q u ’ici, et il parais
sait éteint avec l’Oxfordien. Il est fort intéressant, que presqu’ en même
temps la présence d ’un Macrocephalites vient d ’être signalée dans les assises
séquaniennes-kimeridgiennes de deux localités tropicales différentes. En
effet M. P. Lemoine 1 vient de publier une note, dans laquelle il cite la
présence d ’un Macrocephalites dans les couches séquaniennes-kimeridgien
nes de Madagascar et maintenant nous pouvons signaler l ’apparition d ’une
espèce de ce genre au Kimeridgien du Mexique.
La distribution géologique du genre Macrocephalites paraît nous ensei
gner, que ce genre s’est retiré peu à peu des régions septentrionales vers les
contrées tropicales, où il a pu persister plus longtemps q u ’ailleurs.

1

P. Lemoine:

S u r le j u r a s s iq u e tl’A n a la lv a 1. o. C o m p te -r e n d u s o m m a ir e d e s S é a n c e s d e la S o c.

g é o l. d e F r a n c e n o . 13. 1 9 0 5 , p . 112.
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Les Ammonites ne sont pas rares dans le Crétacique inférieur des Sierras
de Mazapil, cependant elles sont souvent difficiles à séparer de la roche ou
bien, dans les couches marneuses, elles sont mal conservées et généralement
comprimées. On ne peut en outre presque jamais préparer les cloisons.
En vue de cet état de choses, il n ’est pas possible de décrire les fossiles
crétaciquts avec les mêmes détails que ceux du Jurassique.
Je me bornerai donc de donner des descriptions des formes plus impor
tantes et passablement conservées, et je m ’abstiens complètement de créer de
nouvelles espèces.
Ensuite je décrirai avec quelques mots les assises infracrétaciques de la
région et je discuterai l ’âge de chacune d ’elles. On verra alors que les res
tes organiques, malgré leur conservation plus ou moins mauvaise, fournis
sent cependant des renseignements importants pour définir l’âge des cou
ches.

I—R E M A R Q U E S

PALÉONTOLOGIQUES.

1 Fossiles du Valanginien (Calcaires et marnes à Holcostephanus).
G E N R E H O L C O S T E P H A N U S N E U M A Y R .— SOUS-GENRE A ST IE R IA
PAVLOW.
Astieria aff. psilostoma Neumayr et Uhlig.
PI. LX, tig. 1.

1881. Olcostephanus psilostomus Neumayr und Uhlig: Ueber Ammonitiden aus den Hilsbildungen Norddeutschlands, Palaeontographica Bd. 27, 1881 p.
149 pl. X X X I I , fig. 2.
Un exemplaire un peu comprimé se rapproche de la Astieria psilostoma
figurée par Neumayr et Uhlig (1. c. ). Tl paraît s’en distinguer surtout par les
côtes ombilicales plus espacées, qui donnent naissance à des tubercules éga
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lement plus distants. Comme d ’autre part les côtes secondaires ne sont pas
moins serrées que sur le type du Hils, il s’en suit que le nombre des côtes
externes, qui correspond à un tubercule, est plus grand chez notre espèce et
q u ’on y observe plus de côtes secondaires intercalées, qui naissent entre deux
tubercules ombilicaux. On peut en outre remarquer, que l’étranglement,
qui s’observe au bout du plus grand tour de notre forme, est plus étroit et
plus oblique que chez le type et que les côtes ne sont guère affaiblies au de
là des tubercules, ce qui est le cas pour l’espèce allemande selon Neumayr,
Uhlig et von Koenen. La forme mexicaine, qui représente probablement
une nouvelle espèce, a un ombilic plutôt étroit et des tours, qui se recou
vrent presqu’entièrement. Sur la paroi ombilicale, qui est haute et abrupte,
s’observent des côtes primaires, qui sont assez espacées et dirigées oblique
ment en arrière. Au bord de l’ombilic les côtes portent un tubercule allon
gé, assez prononcé, et à partir de ces tubercules elles se subdivisent en cô
tes externes plutôt fines et serrées, qui traversent les flancs en décrivant une
faible inflexion en avant et qui passent en ligne droite par la partie externe.
Chaque tubercule donne généralement naissance à 3 ou 4 côtes secondaires,
dont quelques-unes se subdivisent de nouveau en deux branches à peu près
au milieu des flancs. Dans les interstices entre les faisceaux de côtes décrits
s’observent des côtes intercalées. Ces dernières, généralement une ou deux
entre deux faisceaux, ont la même force que les côtes secondaires.
Au bout du plus grand tour de notre échantillon s’observe un étrangle
ment très-oblique. Cet étranglement, qui est étroit et pas très-profond, est
limité des deux côtés par une côte saillante. Celle de ces côtes, qui limite
l’étranglement en arrière, est plus forte et saillante que l’autre; comme elle
est beaucoup plus oblique que les côtes ordinaires suivantes, elle coupe les
premières de ces côtes et ainsi trois côtes externes paraissent se détacher de
son bord postérieur.
Les différences entre la forme mexicaine et le type de l’Olcostephanus psilostomus ont déjà été indiquées; la forme figurée par von Koenen sous le nom
de Astieria aff. psilostoma (A von Koenen: Die Ammonitiden des norddeutschen Neokom, Abhandlungen der kgl. preuss. geologischen Landesanstalt Neue Folge, Heft X X I V 1902, p. 151, pl. LIV, fig. 2 a, b.) paraît
également voisine de la nôtre, cependant elle s’en distingue notablement
pas des côtes plus fortes et saillantes et par la présence de plusieurs étran
glements.
Gisement des formes voisines: Valangien et Hauterivien de l’Allemagne du
Nord Kiii.an (Sisteron 1. c.) cite Astieria psilostoma du Valangien du Sudest
de la France.
Localité au Mexique.— A l’ouest du Puerto del Canutillo, Sierra de Zuluaga, un exemplaire.

DE MAZAPIL.

185

Astieria cfr. Atherstoni Sharpe.
PL X L , fig. 2, 3.

1856. Ammonites Atherstoni D. Sharpe. Description of fossils from the
Secondary Rocks of Sunday River and
Zwartkop River, South Africa, Transac
tions of the Geological Society of London,
second Sériés vol. VII, p. 196, pl. X X I I I
fig. 1 .
Malheureusement je ne possède que deux fragments comprimés de cette
forme. Cependant la ressemblance avec les figures de l’A. Atherstoni don
nées par Sharpe, est si grande, q u ’on pourrait probablement identifier nos
formes si elles étaient mieux conservées.
Un grand fragment (Pl. XL, fig. 2) montre des côtes ombilicales plutôt
fines, qui sont dirigées obliquement en arrière et qui, au pourtour de l’om
bilic, se renflent pour former des tubercules assez gros et un peu allongés.
De ces tubercules partent 4 à 5 côtes secondaires, et dans les intervalles en
tre les tubercules naissent encore d ’autres côtes intercalées (2 à 4 entre
deux tubercules). Toutes ces côtes externes ont la même force et se suivent
dans des intervalles courts et assez réguliers en passant en ligne droite, avec
forte inclinaison en avant par les flancs. Au bout du fragment s’observe un
étranglement assez fort et oblique, qui est limité par deux grosses côtes,
dont la postérieure est plus épaisse et saillante et coupe les côtes externes
suivantes, parce q u ’elle est plus oblique q u ’elles.
Le second fragment (Pl. XL, fig. 3) est plus petit. Les côtes ombilicales
sont faiblement courbées et dirigées en arrière. Elles sont assez fines et se
renflent au pourtour de l ’ombilic pour former des tubercules allongés et
saillants, mais fins. Les flancs sont couverts de côtes secondaires serrées, qui
décrivent une légère inflexion, dont la convexité est tournée en avant. La
plupart des côtes secondaires partent des tubercules (3 ou 4 d ’un tubercule),
tandis q u e d ’au tre sp renne nt leur'naissance entre les tubercules. Les unes et
les autres se subdivisent quelquefois en deux branches à une certaine dis
tance du pourtour de l’ombilic et en outre s’observent des côtes intercalées,
qui prennent leur naissance à peu près au premier tiers des flancs entre les
autres côtes.
Gisement de l’espèce voisine: Couches infracrétaciques (couches de Uitenhaage) de l’Afrique méridionale; Kilian (Sisteron 1. c.) cite l’Astieria Athersto
ni du Valangien du S ud- Es t de la France.
Localité au Mexique.— Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa, deux frag
ments.
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S O U S - G E N R E P O L Y P T Y C H I T E S PAVLOW.
Polyptychites sp. ind.
F l. X L , fig. 6.

Je ne veux pas manquer de mentionner un échantillon assez mal conser
vé, parce q u ’il appartient au sous-genre Polyptychites, qui est surtout déve
loppé dans les régions septentrionales de l’Europe. Quoique notre forme pré
sente des affinités avec plusieurs espèces de ce groupe, décrites par Pavlou)
Bogoslowski et von Koenen: je ne trouve aucune espèce déjà décrite de la
quelle elle pourrait être spécialement rapprochée.
Localité au Mexique.—Un exemplaire provient du Canon de la Bocas, au
Nordest de Las Parroquias.

G E N R E H O P L I T E S NEUM AYR.
Hoplites sp. ind. Plusieurs especes du groupe de l’Hoplites Micliaelis Uhlig,
et de l’Hoplites hystricoides Uhlig.
PI. X L , fig, 4, 5; PI. X L I , 1, 2, 4, 5.

1. H o p lite s sp .1, aff. Itti chael i s U h l i g .
PI. X L , fig. 5; Pt. X L T . fig. 1. 2.

Un fragment assez bien conservé, mais comprimé, est orné de nombreu
ses côtes flexueuses et épaisses.
Au commencement du fragment les côtes sont toutes presqu’égales entre
elles. Elles naissent à la suture et sont dirigées en arrière sur la paroi om
bilicale. Au bord de l ’ombilic les côtes se renflent pour former des tubercu
les saillants. Quelques uns de ces tubercules sont plus faibles que les autres,
mais toutes les côtes en sont munies. Au milieu des flancs les côtes décri
vent une inflexion, dont la convexité est tournée en avant, et ensuite sur le
tiers externe des flancs, elles sont au contraire recourbées en arrière. Au bord
externe les côtes s’épaississent un peu et au milieu de la partie externe elles
sont interrompues ou du moins fortement affaiblies. Presque toutes les cô
tes se subdivisent en deux branches secondaires au tiers supérieur des flancs
Quelquefois deux côtes principales partent d ’un même tubercule ombilical.
Sur la plus grande partie de notre fragment on distingue deux sortes de
côtes, qui cependant aussi ici ne sont pas très-différenciées. U y a une al
ternation presque régulière de grosses côtes tuberculées et de côtes plus fai
bles, qui ne portent pas de tubercules. Les premières portent au bord de
l’ombilic un gros tubercule allongé duquel partent une ou deux côtes pri-
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maires, un peu en dehors de la moitié des flancs les côtes se subdivisent en
deux ou trois branches secondaires et au point de division s’élève quelque
fois un second tubercule très-fort et saillant. Ces tubercules latéraux s’obser
vent seulement sur la dernière partie de noire exemplaire.
Les côtes, qui alternent avec les côtes tuberculées, sont un peu plus fai
bles et ne portent pas de tubercules; elles naissent également à la suture et
se subdivisent généralement en deux branches secondaires au même endroit
que les côtes tuberculées, quelquefois aussi elles restent simples. Toutes les
côtes sont légèrement flexueuses et décrivent les mêmes courbures que ce
lles déjà décrites, cependant elles sont moins flexueuses. Au bord externe
les côtes sont assez saillantes sans cependant former des tubercules bien pro
noncés. Au milieu de la partie externe les côtes s’affaiblissent notablement
sans cependant s’effacer complètement. Quelquefois les côtes secondaires
sont mal reliées avec les primaires, de sorte q u ’on a plutôt à faire avec des
côtes externes intercalées.
Notre forme est très voisine de l ’Hopliies Michaelis Uhlig (V. Uhlig. Cephalopodenfauna der Teschener-und Grodischter Schichten, Denkschriften
der k. k. Akademie de Wissenschaften Wien, L X X I I 1901, p. 35 pl. VII,
fig. 1-4, comp. surtout fig. 1), duquel elle diffère par certains caractères. Les
côtes de la forme mexicaine paraissent plus épaisses, moins différenciées et
plus flexueuses. Ent re deux côtes tuberculées il y a seulement une côte plus
faible. Notre forme représente probablement une nouvelle espèce.
Niveau de l ’espèce voisine. Hoplites Michaelis Uhlig, se trouve dans la par
tie inférieure du Valangien (obéré Teschener Schiefer) des Carpathes.
Localité au Mexique.— Vereda del Quemado, Sierra de la Caja un exem
plaire fragmentaire, qui a été trouvé dans un bloc isolé.

2 .)

Hoplites cfr. hystricoides Uhlig.
P l. X L , fig. 4, P l. X L I , fig. 4, 5.

Malheureusement je ne possède que quelques petits fragments comprimés
de cette intéressante espèce.
1.) Surtout un petit fragment de la Cuesta de los Colorines (Pl. X L I fig.
4) ressemble tellement à la figure de l’HopIites hystricoides Uhlig (Uhlig.
Teschener un d Grodischter Schichten 1. c., pl. I., fig. 8 a), q u ’il pourrait pro
bablement être identifié s’il était mieux conservé. Su r 'c e fragment on dis
tingue deux sortes dé cotes; des côtes principales tuberculées, et des côtes
plus faibles. Les premières portent un tubercule au bord de l ’ombilic et un
autre au milieu des flancs: à partir de ce dernier elles se subdivisent en deux
branches secondaires fortement infléchies en avant. Entre deux côtes tuber
culées s’observent deux côtes plus faibles, qui partent également du bord de
l’ombilic et qui ne portent pas de tubercules. Devant ces deux côtes existe
généralement encore une courte côte externe intercalée. Toutes les côtes sont
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presque droites j u s q u ’au milieu des flancs, mais fortement infléchies en
avant sur la partie externe des flancs; elles ne sont guère renflées au pour
tour externe.
2.
) Un second fragment (pl. XLI, fig. 5) provient du Puerto blanco. Il
montre trois côtes plus faibles et une côte externe intercalée entre deux cô
tes tuberculées. Ces dernières se subdivisent à partir du tubercule en deux
ou trois branches secondaires fortement infléchies en avant.
3.
) Un troisième fragment (Pl. XL, fig. 4) provient également du Puerto
blanco.
Il montre des côtes tuberculées assez fortes, qui portent un tubercule au
bord de l’ombilic et un second tubercule un peu en dehors du milieu des
flancs. A partir de ce dernier les côtes se divisent en deux ou trois branches
secondaires, qui sont nettement inclinées en avant. Du côté antérieur du t u 
bercule ombilical d ’une côte tuberculée se détache une seconde côte plus fai
ble, qui reste simple et ne por'e pas de tubercule latéral. Entre deux côtes
tuberculées s’observe une côte plus faible sans tubercules qui naît également
à la suture, et dans un des intervalles entre deux côtes tuberculées outre
celle-ci une courte côte externe libre. Toutes les côtes sont inclinées en avant
mais cette inclinaison est plus forte à partir du tubercule latéral vers le bord
externe.
Gisement cle Vespèce voisine: Hoplites hystricoides se trouve dans le Valanginien (Obéré Teschenerschiefer) des Carpathes.
Localité au Mexique.— Cuesta de los Colonnes, Sierra de la Caja; un frag
ment. Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa, 2 fragments.

Hoplites cfr. neocomiensis (l’Orb.
P l. X L I , fig. 3, 6.

1841. Ammonites neocomiensis D ’Orbigny: Paléontologie française, terr.
crét. I. pl. 59, fig. 8-10, p. 203.
1901. Hoplites neocomiensis Uhlig: Cephalopodenfauna der Teschenerund Grodischter Schichten p. 54, pl. II,
fig. 9, pl. II I , fig. 1-3.
Je possède deux exemplaires fragmentaires, que je crois pouvoir rappro
cher de l’Hoplites neocomiensis.
1.) Le premier exemplaire (Pl. XLI , fig. 3) paraît conforme à la figure de
l’original de D ’Orbigny (1. c. pl. 59, fig. 8 ) et ressemble aussi beaucoup à un
exemplaire figuré par Uhlig (1. c. pl. II, fig. 9). L ’ombilic de la forme me
xicaine est assez étroit. Les flancs sont couverts de fines côtes nettement
flexueuses et serrées. Ces côtes partent tantôt deux à deux, tantôt simples de
légers tubercules ombilicaux, inégaux en force. La plupart des côtes se sub
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divise en deux branches secondaires à des hauteurs différentes, généralement
à peu près au milieu des flancs. Quand les côtes partent à deux des tuber
cules ombilicaux il n ’y a généralement q u ’une, tantôt l’antérieure, tantôt la
postérieure, qui se subdivise en deux branches, tandis que l’autre reste sim
ple. L ’on observe çà et là des côtes intercalées, qui n ’atteignent pas le bord
de l’ombilic. Ces côtes prennent leur origine à peu près au premier tiers des
flancs entre deux côtes principales et se subdivisent bientôt en deux côtes
secondaires. Toutes les côtes ont presque la même force, surtout sur la par
tie externe des flancs, où elles se suivent dans des intervalles très-réguliers.
Au bord externe les côtes se renflent un peu et forment de légers tubercules^allongés avec lesquels elles se terminent, car la partie externe est com
plètement lisse.
Gisement en Europe: Etage Valangien.
Localité au Mexique.— Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa, un exemplai
re. Une impression du Puerto de! Chorreadero appartient probablement à
la même espèce.
2.) Le second exemplaire (PI. XLI, fig. 6 ), qui est malheureusement très
mal conservé, ressemble surtout à l’Hoplites neocomiensis figuré par Uhlig.
(1. c.) PI. I I I, fig. 3. Les côtes de cet exemplaire sont larges, flexueuses et se
divisent presque toutes en deux branches secondaires à peu près au milieu
des flancs ou un peu avant. Au bord externe les côtes se terminent, étant
assez fortes, renflées et dirigées obliquement en avant. La partie externe est
lisse.
Gisement de l’espèce voisine: Obéré Teschener Schichten (Valangien) des
Carpathes.
Localité au Mexique.— A l ’ouest du Puerto del Canutillo, Sierra de Zuluaga, un exemplaire.

Hoplites ctr. Tliurmanni Pict. etlICamp.
PI. X L I I , fig. 1, 2.

1858. Hoplites T h u r m a n n i Pictet et Campiche, Fossiles du Terrain cré
tacé des environs de Sainte Croix pi.
X X X I V , p. 250.
1801. Hoplites T h u r m a n n i Kilian. Sur quelques Céphalopodes nouveaux
ou peu connus de la Période secondaire
II, Annales de l’enseignement supérieur
de Grenoble, tome II, N 9 3, p. 5, pl. II I,
fig. 1, 2, 3.
1892. Hoplites Th u r m an n i Kilian, même titre, Bulletin de la Société de
Statistique du département de l’Isère,
Grenoble 1892, p. 7, pl. I I I - V .
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1901. Hoplites Th u r m an n i Sarasin et Schondelmayer: Etude Monogra
phique des Ammonites du Crétacique in
férieur de Ohâtel Saint Denis, le. partie
Mémoires de la Société, pal. Suisie. vol.
X X V I I I , p. 67, pl. VIII , fig. 4-6.
Je possède deux échantillons, qui paraissent appartenir au groupe de
l’Hoplit es Thu rm ann i. Ils sont cependant si fragmentaires et en outre com
primés, de sorte que je ne peux pas affirmer s’ils peuvent être identifiés avec
l’espèce citée ou bien s’ils représentent de nouvelles espèces.
1.
) Un moule interne de la Ouesta de los Colorines (Sierra de la Caja) est
figuré Pl. X L I I, fig. 1. Cet échantillon est complètement comprimé, mais
les ornements sont assez bien conservés. La coquille n ’est pas très-invo
lute avec un ombilic assez large. Les flancs son ornés de côtes flexueuses,
serrées et plutôt larges. Au bord de l’ombilic s’observent de faibles tub er
cules ou plutôt des renflements, desquels partent les côtes primaires tantôt
simples tantôt deux à deux. Quelques côtes restent simples sur tout leur
parcours, tandis que la plupart se divise en deux branches secondaires à peu
près à la même hauteur, un peu en dehors du milieu des flancs. Dans le cas
où deux côtes naissent au même tubercule ombilical, on voit se subdiviser
tantôt les deux, tantôt seulement une et alors soit l’antérieure soit la posté
rieure. Quelquefois les côtes secondaires sont mal reliées avec les côtes p ri n
cipales, de sorte que l’on observe une alternation de côtes principales et i n 
tercalées. Les côtes décrivent toutes la même inflexion; au milieu des flancs
elles se recourbent en avant, ensuite sur la partie externe des flancs en ar
rière; enfin au bord externe elles sont inclinées en avant et faiblement ren
flées.
La partie externe n ’est pas visible.
J ’ai pu préparer une partie des cloisons, du premier lobe latéral à la su
ture (voir Pl. X L I I , fig. 1). Les lobes et selles sont peu découpés. Le pre
mier lobe latéral est profond, trifide et assez symmétrique. Le second lobe
latéral est beaucoup plus petit que le premiér et très-symmétrique, car les
branches latérales externes et internes sont inégales en force et ne se déta
chent pas à la même ha uteur du tronc. Un petit lobe auxiliaire au bord de
l ’ombilic. Première selle latérale divisée au sommet en deux parties inégales
par un lobe secondaire. La partie interne plus haute et large que l’externe.
Seconde selle latérale bifide.
Notre forme rappelle surtout certaines formes de VHoplites Thurm anni
figurées par K ilian (1. c. 1891, pl. II I, fig. 1; 1. c. 1892, pl. IV, fig. 1, pl. V,
fig. 3) et se distingue du type de Pictet par des côtes plus flexueuses.
2.
) Un petit fragment du Puerto Blanco (Pl. X L I I, fig. 2) paraît se rap
procher des échantillons de Châtel St. Denis figurés par Sarasin (1. c. Pl.
VIII , fig. 4, et surtout 5). Cette forme se distingue de celle décrite tout à
l’heure par des côtes encore plus flexueuses et beaucoup plus inégales en for
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ce. Ces côtes se renflent nettement au milieu des flancs et sont fortement
infléchies en avant au bord externe en passant sans s’affaiblir par la partie
externe où elles décrivent un sinus en avant. L ’on observe quelques côtes
intercalées, qui n ’atteignent pas le bord de l ’ombilic.
Gisement de l’espèce voisine en Europe: Valangien du Sudest de la France
et de Châtel St. Denis.
Localité cm Mexique.—Cuesta de los Colorines, Sierra de la Caja; Puerto
blanco, Sierra de Santa Rosa.
Exemplaires fragmentaires appartenant probablement aux genres Jîochianites
P. liOry et Hamites Parkinson.
ri. X L I I . tig. 3-7.

Je ne veux pas manquer de mentionner des fragments d ’Ammonites dé
roulées, appartenant probablement aux genres Bochianites et Hamites, par
ce q u ’ils sont très-fréquents et se retrouvent partout dans nos couches.
Il n ’est pas possible de déterminer avec sûreté la position générique de ces
restes, parce q u ’ils sont tous fragmentaires et parce q u ’on n ’en peut jamais
observer plus q u ’un seul côté.
Localité.— Les fragments mentionnés se trouvent partout dans les couches
valanginiennes de la région, et souvent la roche en est remplie.

2. Fossiles des Couches limitrophes entre l’Aptien et le Gault. (Marnes
jaunâtres et Calcaires à Farahoplites.)

GENRE PARAHOPLITES ANTHULA.
Le genre Parahoplites a été créé en 1899, par A nthula (Ueber die Kreidefossilien des Kaukasus p. 109). Cet auteur distingue dans ce genre deux
groupes différents, celui du Parahoplites Melchioris et celui du P. Aschiltaensis. Récemment M. Jacob (Ch. Jacob: Etude sur les Ammonites et sur
l’horizon stratigraphique du Gisement de Clansayes, Bulletin de la Société
Géologique de France 4 e- série, t. V. 1905, p. 406) s’est efforcé de démontrer
que le genre Parahoplites d ’A n th ula est hétérogène, et q u ’il faut en détacher
le groupe du P. aschiltaensis pour le ranger dans le genre Douvilleiceras. Magré ces observations je conserve ici le genre Parahoplites dans sons étendu
primitif, qui lui a été attribué par Anthula, car je ne dispose pas toujours de
formes jeunes, et les adultes des deux groupes ne se distinguent guère. En
outre la question ne me paraît pas encore définitivement tranchée, car il
n ’est par exemple guère logique, quand Jacob (1. c.) sépare son Parahoplites
milletianus, var. Peroni du groupe du Parahoplites aschiltaensis. Cepen
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dant cette forme (Jacob ]. c. pi. X I I I , fig. 3.) porte sur les tours intérieurs deux
sortes de côtes, dont les unes se bifurquent à partir d ’un tubercule, tandis que
les autres restent simples. C ’est là exactement la même ornementation, que
celle des jeunes du groupe du P. aschiltaensis!
Parahoplites cfr. aschiltaensis Anthula.
PI. XLII, fig. S.

1899 Parahoplites aschiltaensis D. J. Anthula: Ueber die Ivreidefossilien
des Kaukasus. Beitràge zur Palaeontologie
und Géologie Osterreich-Ungarns und des
Orients. Bd. X I I , 1899-1900, p. 117 pl. X
(IX) fig. 2 a-b, 3 a-b, 4; pl. X I (X) fig. 1.
Je ne possède q u ’un fragment de tour, qui provient d ’un assez grand exem
plaire et qui montre exactement la même ornementation des flancs que le
grand échantillon du Caucase, figuré par Anthula (1. c.) pl. XI, (X)fig. 1.
On observe deux sortes de côtes dont les unes prenne nt leur naissance au
bord de l ’ombilic, où elles sont fortement recourbées en arrière, pour traver
ser ensuite les flancs en décrivant une inflexion légèrement falciforme dont
la eonvexité est tournée en avant. Entre deux côtes ombilicales s’intercale
une côte secondaire externe également infléchie, qui est bien prononcée seu
lement sur la moitié externe des flancs, mais qui, sous forme d ’une faible
strie se laisse quelquefois poursuivre jusque très près du bord de l ’ombilic,
Toutes les côtes atteignent leur plus grande force et largeur vers le bord ex
terne des flancs, où elles sont toutes égales en force et se suivent dans des
intervalles réguliers. La description d 'Anthula ne paraît pas très-correcte,
car s’il indique dans le texte (p. 117), q u ’on observe entre deux côtes prin
cipales généralement trois, plus rarement deux côtes secondaires, il est en
contradiction avec ses propres figures (pl. X, fig. 2a, pl. XI, fig. 1), sur les
quelles s’observe généralement une et rarement deux côtes secondaires entre
deux côtes principales.
Gisement de l’espèce voisine: Aptien (d’après A n th u la Aptien inférieur) du
Caucase.
Localité au Mexique: Un échantillon provient du calcaire à Parahoplites
du Cajôn de San José, Sierra de la Caja.
Parahoplites sp. ind.

Plusieurs espèces du groupe du Parahoplites aschiltaensis Anthula.
Pl. XLII, fig. 9, 10; Pl. XL1II. fig. 1, 3, 7.

Malheureusement je ne dispose que de jeunes exemplaires de plusieurs
espèces, qui me paraissent appartenir au groupe du P. aschiltaensis. Si bien
ces échantillons ne peuvent pas être déterminés spécifiquement, car je n ’en
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connais que les tours intérieurs il ne paraît cependant guère douteux, q u ’ils
présentent des affinités avec plusieurs espèces décrites par Anthula, notam
ment avec les formes figurées par cet auteur sur pl. I X fîg. 2a. (P. Abichi
Anthula, cfr. notre fig. 10, pl. X L I I) pl. X, fîg. 3* (P. aschiltaensis Anthula,
cfr. notre fig. 9, pl. X L I I; pl. X, fig. 5 (P. multispinatus Anthula, cfr. notre
fig. 3, pl. X L I I I .
Une forme du Puerto blanco (pl. X L I I I , fig. 1) paraît se rapprocher du
jeun e exemplaire de VA. Bigoureti, tel q u ’il a été figuré par Jacob. (1. c.
pl. X I I I fîg. 6a). Les tours internes d ’A . Bergeroni Seunes (Note sur quelques
Ammonites du Gault, Bull. Soc. Géol. de France (3e s.). XV, 1886-87, p.
365, pl. X I V fig. 1 et 2) paraissent également vosines de notre forme.
Tous nos exemplaires montrent sur les tours internes deux sortes de côtes
c’est-à-dire des côtes principales assez saillantes, qui se bifurquent ou se trifurquent à partir d ’un tubercule latéral, et des côtes secondaires plus faibles
et simples, qui s’intercalent généralement à deux ou trois entre deux côtes
principales. Sur quelques échantillons on voit encore la transformation de
l ’ornementation déjà décrite dans celle de l’adulte, lequel porte des côtes p r in 
cipales pas ou peu tuberculées et simples, alternant avec des côtes secondai
res externes, qui sont plus courtes (voir Planche X L I I , fig. 9; Pl. X L I I I ,
fig. 7).
Localité: Puerto Arrieros, camino de Santa Rosa.
Des échantillons nombreux, généralement de petite taille ont été trouvés
dans les marnes, plus rarement dans les calcaires.
Parahoplites cfr. Treftïyanus Anthula non Karsten.
Pl. XLIII, fig. 2.

1899 Parahoplites Treffryanus Anthula, Kreidefossilien des Kaukasus (1. c.)
p. 115, pl. V I I I (VU) fig. 6 a-d.
Je ne possède q u ’un seul et petit fragment de tour. Cependant l ’ornemen
tation est tellement conforme à celle de l’échantillon figuré par Anthula
sous le nom P. Treffryanus (1. c. pl. V I I I fig. 6*). que je ne doute guère de
leur parenté intime.
On observe deux sortes de côtes: Les unes, principales, prennent leur ori
gine à la suture, sont recourbées en arrière au pourtour de l’ombilic pour se
diriger ensuite obliquement en avant. A peu près au tiers interne des flancs
elles sont comme geniculées et changent brusquement de direction pour
passer en ligne presque droite et radiale par les deux tiers externes des flancs.
Les côtes principales sont assez fines au bord de l’ombilic, mais gagnent en
force vers la partie externe, devenant de plus en plus larges. Entre deux
côtes principales s’intercale une côte secondaire libre, qui prend naissance
au milieu des flancs ou un peu endedans, et qui atteint la même largeur que
les côtes principales au bord externe. Au pourtour externe toutes les côtes
N9 2 3 .-2 5
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principales et secondaires son très-larges, mais aplaties et se suivent dans des
intervalles réguliers, étant séparées par des interstices plus étroites q u ’elles.
Il ne me paraît pas possible de réunir Parahoplites Treffryanus An thula
avec le type de Karsten, qui s’en distingue nettement par la forme et l’orne
mentation et dont le niveau ne paraît pas être exactement le même.
Gisement dœ Vespèce voisine: Aptien (d’après Anthula Aptien inférieur) du
Caucase.
Localité au Mexique: Un exemplaire provient du Calcaire à Parahoplites
du Cajôn de San José (Sierra de la Caja).

Parahoplites cfr. Milletiauus Pictet sp. non d’Orb.
PI. X LIII. fig. 4-5, 8-11.

1847 Ammonites Milletianus Pictet et Roux, Mollusques des grès verts des
environs de Genève, p. 52 pl. 5, fig. 1.
1860 Ammonites Milletianus Pictet et Campiche, Description des Fossiles
du Terrain crétacé des environs de Sainte
Croix, I e- partie p. 260, pl. X X X V I I fig. 2, 5.
Les marnes jaunes à Parahoplites contiennent en grande abondance des for
mes, que je crois pouvoir rapprocher de Y Ammonites Milletianus tel, q u ’il a été
figuré et décrit par Pictet et Roux et Pictet et Campiche (Grès verts, 1. c. pl. 5,
fig. 1; Ste. Croix 1. c. pl. X X X V I I , fig. 2*, 5a, 5b). Malheureusement tous les
exemplaires sont comprimés et ne laissent généralement observer que la vue
latérale. Ce sont des formes assez évolutes, ornées sur la majeure partie des
tours de côtes serrées et droites. On y observe deux sortes de côtes, qui alter
nent régulièrement. Les côtes principales naissent au bord de l ’ombilic, où
elles sont quelquefois légèrement renflées, les côtes secondaires intercalées
sont plus courtes et limitées â la moitié externe des flancs.
Sur les tours internes l’ornementation est moins régulière. On y voit sou
vent deux côtes se réunir près du pourtour de l’ombilic et il n ’y a pas une
alternance régulière d ’une côte principale et d ’une côte secondaire. Au con
traire il y a quelquefois plusieurs côtes principales, qui se suivent et seule
ment çà et là une côte intercalée externe, ou bien on observe deux côtes ex
ternes entre deux côtes principales.
Un fragment comprimé laisse voir la partie externe (Pl. X L I I I , fig. 8, 9),
par laquelle passent les côtes sans se modifier.
Gisement de l'espèce voisine: Gault inférieur de Sainte Croix et de la Perte
du Rhône. A. Milletianus est aussi cité de l’Aptien et serait d ’après plusieurs
auteurs caractéristique pour les couches basales du Gault ( V. Paquier: Re
cherches dans le Diois, 1. c., p. 229) et pour les couches limitrophes entre
l’Aptien et le Gault ( W. K ilian: Sisteron, 1. c. p. 795).
Localité au Mexique: Très-abondant dans les marnes jaunâtres à Paraho-
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pûtes de la Sierra de Santa Rosa. Puerto Arrieros, camino de Santa Rosa;
Sierra de Gallos Blancos; partout dans la Sierra au Sud du Cerro San José
et du Cerro Colorado (Santa Rosa).
Parahoplites sp. ind.
PI. XLIII, fig. 6.

Je ne veux pas manquer de mentionner quelques échantillons, qui parais
sent appartenir au groupe du Parahoplites crassicostatus d ’Orb, (D’Orbigny
Paléontologie française, Terrains crétacés, tome I, Atlas pl. 59, fig. 1).
La coquille est assez évoluteet le plus grand tour est orné de côtes droites
et surtout vers le pourtour externe, assez larges. Sur la partie postérieure du
plus grand tour s’observent des côtes simples, qui partent presque toutes
du bord de l’ombilic. Ces côtes sont inégales en force surtout sur la partie in
terne des flancs. Quelquefois deux côtes se rapprochent beaucoup vers le
pourtour de l’ombilic sans cependant se souder nettement. Sur la dernière
partie visible du plus grand tour, des côtes principales espacées et plutôt
étroites, qui prennent leur origine au bord de l’ombilic, alternent régulière
ment avec des côtes intercalées externes:
Localité au Mexique: Un échantillon dans les calcaires du Puerto Arrieros
(camino de Santa Rosa).

II. R E M A R Q U E S S T R A T T G R A P H IQ U E S SUR LE C R É T A C I Q U E

I N F É R I E U R E D E MAZAPIL.
Dans le Crétacique inférieur des Sierras de Mazapil se laissent distinguer
trois subdivisions principales. Sur les couches du Portlandien supérieur re
posent d ’abord des bancs d ’un calcaire compacte grisâtre de peu d ’épaisseur.
Ensuite se présentent les couches à Holcostephanus. Ce sont des couches
marneuses, généralement jaunâtres, qui alternent avec des bancs d ’un calcai
re bleuâtre et grisâtre et qui ont fourni beaucoup de fossiles. Une sérié trèspuissante de calcaires, dont la plupart contient des intercalations irréguliè
res de silex, se superpose aux couches à Holcostephanus, étant surmontée à
leur tour par une bande de couches marneuses, jaunâtres, très-fossilifères: les
couches à Parahoplites. Ces dernières couches sont fort caractéristiques et
s’observent partout, surtout dans la Sierra de Santa Rosa; elles représentent
le sommet de la série infra-crétacique, car les calcaires à silex, qui suivent
au-dessus d ’elles, appartiennent déjà au Crétacé m o y e n .1
1 Je reviendrai plus tard sur les fossiles du Crétacé moyen. Voir aussi l’article “Sierras de Ma
zapil et Santa Rosa’’ et “Sierra de Concepciôn del Oro” dans le Livret-guide des excursions du
X e Congrès géologique international.
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1. C o u ch es à H o lc o ste p h a n u s. V a la n g in ie n .

Nous avons déjà vu ci-dessus que les couches supérieures du Portlandien
de Mazapil (calcaires ma rneux blanchâtres) contiennent des restes, qui sont
voisins de Hoplites calistoides Behrendsen. Cette espèce est selon Kilicm ca
ractéristique pour les assises inférieures du Berriasien du Sudest de la F r a n 
ce. Il est donc probable que les calcaires marneux blanchâtres représentent
déjà en partie le Berriasien. Séparées de ces couches par des calcaires sans
fossiles peu épais (environ 10 mètres), s’observent des assises très-fossilifères
et très-répandues dans toute la Sierra. Des bancs d ’un calcaire grisâtre et
bleuâtre, compacte, alternent avec des marnes généralement jaunâtres, qui
contiennent beaucoup de nodules d ’oxyde de fer. Les fossiles sont nombreux;
surtout le genre Holcostephanus est très-abondant. Cependant la détermi
nation des restes est rendue fort difficile par l’état de conservation peu sa
tisfaisant. Voici la liste des fossiles, qui ont pu être examinés:
Astieria aff. psilostoma Ne umayr et Uhlig, Puerto del Canutillo Sierra de
Zuluaga.
Astieria cfr. Atherstoni Sharpe, Puerto blanco.
Astieria, plusieurs espèces indéterminées.
Polyptychites sp. ind. Canon de las Bocas.
Hoplites n. sp. aff. Mi dut dis Uhlig. Vereda del Quemado.
Hoplites cfr. hystricoides Uhlig. Cuesta de los Colorines, Puerto blanco.
Hoplites cfr. neocomiensis D ’Orb. Puerto blanco, Puerto del Canutillo.
Hoplites cfr. Thurm anni Pict. et Camp. Cuesta de los Colorines, Puerto
blanco.
Malheureusement l’état de conservation ne nous permet pas d ’identifier
avec toute la certitude les fossiles cités ou d ’en créer de nouvelles espèces.
Cependant ces restes me paraissent complètement suffisants pour définir
l’âge des couches. En effet la plupart des espèces citées sont au moins trèsvoisines de formes caractéristiques du Valanginien. Je citerai ici en premier
lieu Hoplite-s cfr. neocomiensis D ’Orb. et les espèces du groupe de l’H opli
tes Michaelis et hystricoides Uhlig. Ce groupe se trouve dans le Valanginien
des Carpathes (obéré Teschenerschiefer) et les espèces voisines s’observent
d ’après Uhlig (Cephalopodenfauna der Teschener u. Grodischterschichten
(1. c.) p. 30, p. 72) surtout dans le Berriasien, mais aussi dans le Tithonique
et le Valanginien de la région méditerranéenne.
2. C a lca ires g r isâ tr e s à s ile x .

Les couches à Holcostephanus sont surmontées par des calcaires très-puis
sants (400 à 500 mètres). Ces calcaires sont généralement bien lités et sur
tout caractérisés par les intercalations de silex, q u ’ils contiennent. Ces silex
sont to ut - à- f ai t caractéristiques, ils sont généralement assez épais mais de
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forme très-irrégulière et ne possèdent jamais une extension horizontale con
sidérable, comme c’est le cas pour les silex du Crétacé moyen de la région,
qui s’observent généralement dans des bancs et lentilles d ’une grande ex
tension. En outre tandis que les silex du Crétacé moyen sont noirs, ceux des
couches en question sont plutôt bleuâtres à l’intérieur et souvent brunâtres
ou rougeâtres à la surface.
Ces assises ne m ’ont pas fourni des fossiles bien conservés; je ne posède
q u ’un seul fragment d ’un Holcodiscus qui paraît indiquer le Barrêmien. 1
L ’âge des couches ne peut donc être fixé que par des raisons stratigraphiques: Les assises, étant intercalées entre le Valanginien et les couches limi
trophes entre l’Aptien et le Gault, doivent correspondre à l’Hauterivien, le
Barrêmien et à la majeure partie de l’Aptien.
3. C o u ch es à P a r a h o p lite s. C ou ch es lim itr o p h e s e n tre l ’A p tie n e t le G au lt.

E ntr e les masses calcaires mentionnées ci-dessus et les calcaires puissantsdu
Crétacé moyen s’intercalent des assises marneuses, pas très-puissantes mais
très-caractèristiques et d ’une grande extension dans les Sierras, surtout dans
celle de Santa Rosa. Ce sont des marnes et des calcaires marneux d ’une cou
leur ja une -cla ir et des calcaires compactes, grisâtres, bleuâtres ou légèrement
brunâtres, qui sont très-fossilifères. Comme les couches marneuses se dé
composent plus facilement que les masses calcairesenvironnant.es, elles sont
souvent bien marquées dans le terrain par une dépression, qui interrompt
les pentes abruptes des calcaires. Ainsi cet horizon a une grande importan
ce pratique pour le lever géologique, tant par la facilité avec laquelle on le
reconnaît généralement dans le paysage, que par l’abondance des fossiles
q u ’il contient. E nt re les restes organiques, qui sont partout très-nombreux,
mais mal conservés, j ’ai pu examiner les suivants:
Parahoplites cfr. aschiltaensis Anthula, Cajou de San José.
Parahoplites sp. ind. plusieurs espèces du groupe du P. aschiltaensis, Puer
to Arrieros, très-abondant.
Parahoplites cfr. Treffryanus An th ul a non Karsten, Cajou de San José.
Parahoplites cfr. Milletianus Pictet non D ’Orb. Très-abondant dans les gi
sements de la Sierra de Santa Rosa.
Parahoplites sp. ind. probablement du groupe du P. crassicostatus D ’Orb.
Puerto Arrieros.
Parahoplites cfr. Milletianus, qui est l’espèce la plus abondante des cou
ches, est très-voisin du P. Milletianus Pictet. Cette espèce est citée par Pic
tet du Gault inférieur et de l’Aptien supérieur. Selon Paquier ( V. Paquier.
Recherches géologiques dans le Diois et les Barronnies occidentales, Greno
ble 1900, p. 229). Ammonites Milletianus serait caractéristique pour les cou
ches basales du Gault dans beaucoup de régions, et selon K ilian cette espèce
1 Ce fossile a été trouvé aux pentes australes du Cerro del Carnero (Sierra de la Caja).
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se trouve aux environs d ’Apt dans une assise de pasage entre l’Aptien et le
Gault (W. K ilian. Sisteron 1. c., p. 795.)
Si l’espèce la plus abondante de nos couches indique ainsi un niveau limi
trophe entre l’Aptien et le Gault les autres formes, voisines de plusieurs Parahoplites du Caucase et de Clansayes paraissent aussi appuyer une pareille
conclusion. Il est vrai qw’Anthula (1. c.) plaçait les gisements du Caucase,
qui renferment des formes très-voisines de nos Parahoplites, dans l’Aptien
inférieur. Cependant Ch. Jacob1 vient de démontrer, que les couches du Cau
case sont très-probablement à paralléliser avec le niveau de Clansayes, étant
par suite probablement plus récentes que ne l ’admettait Anthula. Ainsi je
me crois en droit de considérer les couches à Parahoplites des Sierras de Mazapil comme assises limitrophes entre l’Aptien et le Gault. Je rappellerai
ici que plusieurs auteurs ont déjà fait remarquer, que le plus grand dévelop
pement du genre Parahoplites paraît se trouver dans les couches de passage
de l’Aptien au G ault. 12
1 Ch. Jacob: Etude sur les Ammonites de Clansayes 1. c. 1905.
2 Par exemple H. DouviUé. Etudes géologiques, partie IV. Mollusques fossiles, dans: Mission
seientitique en Perse par J. de Morgan, Paris 1904.
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P L A N C H E I.

EXPLICATION DE LA PLANCHE I.

Tontes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-3,5.— Newmnyriti profulyens n. sp. Canon de San Mafias, près de
la Casa Sotelo p. 10.
Note. Kijf. 1 et 3 représentent le même échantillon vu des deux eûtes.

Fig. 4,0-7.— Newmayria Ordoriezi n. sp. Canon de San Mafias, près de la Ca
sa Sotelo p. 11.
Les originaux de cette Planche proviennent des Couches à
I.doceras.
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P L A N C H E II.

EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
1-4.— Neumciyria Ordonezi n. sp. Puerto blanco, p. 11, (voir PI. I, fig.
4,6-7).
5-8.— Oppelia Bosei n. sp. Vereda del Quemado, p. 13.
9-12.— Oppelia harpjoeeroides n. sp.; à l’ouest du Puerto blanco, p. 16.
13.— Oppelia Bosei n. sp. cloisons de l’exemplaire figuré dans fig. 5-8.
14-17.— Oppelia (Neumayria) flexuosa costata Qust. sp. Cajôn de San
Mafias près de la Casa Sotelo, p. 18.
Les originaux de cette Planche proviennent des Couches à
Idoceras.
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PL.II.

P L A N C H E III.

EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
1-4. — Oppelia (Newmayria) <tff. Nereus Font., Canon de San Matîas
près de la Casa Sotelo, p. 14.
5.— Oppelia (N eum ayria) sp. ind. Puerto blanco, p. 19.
6-11.—Macwcepihaliies epigonus n. sp., Puerto blanco, p. 20.
Les originaux de cette Planche proviennent des Couches à
t Idoceras.

Fr

P L A N C H E IV.

EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Figures 3-4 agrandies 2 fois; toutes les autres figures en
grandeur naturel le.
1-2.— Li/toceras sp. ind. Vereda del Quemado, Sierra de la Caja, p. 7.
3-4.— Perisphinctes aff. cydodorsatus Moesch sp. Vereda del Quemado,
Sierra de la Caja, p. 22. (agrandissement 2 fois).
5-7. —Perisphinctes McLachlani n. sp. Canon de San Matîas près de la
Casa Sotelo, p. 24.
8- 12 . —Perisphinctes aff. cydodorsatus Moesch sp. Vereda del Quemado,
Sierra de la Caja, p. 22.

N o te . F ig . 8 e t 9 r e p r é s e n t e n t le s m ê m e s é c h a n t illo n s q u e fig. 3 e t 4.

Fig. 13-17.—Aspidoceras rmsapileuse n. sp. Vereda del Quemado, Sierra de
la Caja, p. 35.
Note. Fig. 14 et 15 représentent le même échantillon vu des deux côtés.

Les originaux de cette Planche proviennent des Couches à
Idoceras.
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P L A N C H E V.

EXPLICATION DE LA PLANCHE V.

Fia;.o
Fig.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
1-4 .— Aspidoceras contempomnemn E. Favre, Cuesta de los Colorines,
p. 32.
5-8.,— Aspidoceras bispinosum Quenstedt, Vereda del Quemado, p. 34.

Note. Fi g. 7 et S représentent le même échantillon vu des deux côtés.

Les originaux de cette Planche proviennent des Couches à
Idoceras.
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P L A N C H É VI.

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-4.— Aspidoceras qnemadense n. sp. Vereda del Quemado, p. 31.
Fig. 5 -8 .— A spidoceras euomphaloides n. sp. Canon de San Mafias près de la
Casa Sotelo, p. 37.
Les originaux de cette Planche proviennent des Couches à
Idoceras.

BOLETÎN N°23

Phor F de PCartoajal

INSTITUTO GEOLÔGICO DE MEXICO.

PL. VI

P L A N C H E VII.

EXPLICATION DE LA PLANCHE VII.

Fig. 1-13 en grandeur naturelle; fig. 14 agrandie 2 fois.
Fig. 1-4.—Aspidoceras cfr. acanthicum Opjpel sp., Canon de San Matlas près
de la Casa Sotelo, p. 29.
Fig. 5-13.—Siraoceras cfr. Doublieri D'Orb. sp. Canon d eS an Matlas près de
la Casa Sotelo, p. 27.
Fig. 14.—Simocems cfr. Doublieri D'Orb. sp. Cloisons de l’échantillon figuré
sur la fig. 7.
Les originaux de cette Planche proviennent des Couches â
Idoceras.
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P L A N C H E V III.

EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-4.— Simoceras Agu-ileme, n. sp. Canon de San Matlas près de la Casa
Sotelo, p. 25.
Fig. 5 -8 .— Idocercis infiatum n. sp., Vereda del Quemado, p. 65.
Les originaux de cetle Planche proviennent des couches à
Idoceras.
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P L A N C H E IX.

EXPLICATION DE LA PLANCHE IX.

oc ta

Touies les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-4.— Idoceras sacatecanum n. sp., Casa Sotelo, Canon de San Mafias,
p. 42.
. 5 -8 .— Idoceras Humboldü n. sp., Puerto Blanco, p. 44.
. 9 -12.— Idoceras Soteloi. n. sp., Canon de San Mafias près de la Casa So
telo, p. 52.
Les originaux de cette Planche proviennent des couches à
Idoceras.
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P L A N C H E X.

EXPLICATION DE LA PLANCHE X.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-3.— Idoceras laxevolutum Font, sp., Vereda del Quemado, p. 48.
Fig. 4 -7 .— Idoceras Fiqueroae n. sp., Cajôn de San Matîas près de la Casa
Sotelo, p. 60.
Fig. 8-10.— Idoceras cfr. hospes Neumayr, Vereda del Quemado, p. 46.
Les originaux de cette Planche proviennent des couches à
Idoceras.
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P L A N C H E XI.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XI.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
1 -4.— Idoceras Sub-Malleti n. sp., Puerto del Chorreadero, Sierra de San
ta Rosa, p. 45.
5 -8.— Idoceras neoyaev/m n. sp. Canon de San Mafias près de la Casa Sotelo, p. 51.
9 -12.— Idoceras mexiea.num n. sp., Rancho de la Canela, p. 53.
Les originaux de cette Planche proviennent des couches à
Idoceras.
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P L A N C H E XII.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XII.

Tontes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-6. — Idoceras Baldcrum Oppel sp., Canon de San Mafias près de la Ca
sa Sotelo, p. 55.
Note. Fig. 1 et 3 représentent le même exemplaire vu des deux côtés.

L ’original de cette Planche provient des couches à Idoceras.

3
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P L A N C H E X III.

EXPLICATION DE LA PLANCHE X III

Toutes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-2.— Idoceras cfr. Balderum Loriol sp., Canon de San Matias, près de
la Casa Sotelo, Santa Rosa, p. 57.
Fig. 3 -4 .— Idoceras cfr. Balderum Loriol sp., Coupes transversales des tours
aux deux bouts du fragment figuré dans fig. 1-2, p. 57.
Fig. 5-8. — Idoceras suhdedalum n. sp., Canon de San Matfas près de la Casa
Sotelo, p. 63.
Les originaux de cette Planche proviennent des couches à
Idoceras.
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P L A N C H E XIV.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XIV.

Toutes les figures eu grandeur naturelle.
Fig. 1-4. — Idocerus canelense, n. sp. Rancho de la Canela, Sierra de Santa
Rosa, p. 50.
Fig. 5 -7 .— Idocerus santurosanum n. sp. Canon de San Matîas près de la Ca
sa Sotelo, p. 58.
Les originaux de cette planche proviennent des couches à
Idoceras.
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P L A N C H E XV.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XV.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-3. — Idoceras ccijense n. sp. Vereda del Quemado, p. 64.
Fig. 4 -7 .— Idoceras Viverosi n. sp. Canon de San Matîas près de la Casa Sotelo, Santa Rosa, p. 61.
Fig. 8.— Aulacostephanus sp. ind. A l’est de la Vereda del Quemado, p. 68.
Les originaux de cette Planche proviennent des couches à
Idoceras.
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P L A N C H E XVI.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XVI.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-4.— Aulacostephauus zacatecanus n. sp. Canon de San Matias près de
la Casa Sotelo, Santa Rosa, p. 67.
Fig. 5 -7 .— Oppelia (Neum ayria) cfr. Nereus Font., Puerto blanco, p. 76.
L ’original de Fig. 1-4 provient des couches à Idoceras, ce
lui de fig. 5-7 des Couches à Haploceras Fialar.

Phor F de P Carbiiai.

P L A N C H E X V II.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XVII.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-3.— Craspeditrs mazapilensis n. sp. Puerto blanco, p. 100.
Fig. 4.— Craspedites mazapilensis, petit exemplaire. Puerto blanco, p. 100.
Fig. 5.— Oppelia (Neum ayria) cfr. trachynota Font. Puerto blanco p. 72.
Les originaux de cette Planche proviennent des couches
Haploceras Fialar (Kimeridgien supérieur).
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P L A N C H E X V III.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XVIII.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-3.— Craspedites praem rsor n. sp. Vereda del Quemado, Sierra de la
Caja, p. 98.
Fig. 4-7.— Oppelia (Neum ayria) aff. Strombecki Oppel sp. Puerto blanco, Sie
rra de Santa Rosa, p. 74.
Fig. 8-11.—Phylloceras aff. consanguinum Gemm. A l’est de la Vereda del
Quemado, Sierra de la Caja, p. 71.
Les originaux de cette Planche proviennent des couches à
Haploceras (Kimeridgien supérieur).
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P L A N C H E XIX.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XIX.

Toutes les ligures eu grandeur naturelle.
Fig. 1.—Ha place ras F'iaker Oppel sp. Puerto blanco (voir fi g. 5), p. 77.
Fig. 2-3.— Haploceras Fialar Oprpcl sp. Puerto blanco (voir fig. 18), p.77.
Fig. 4.— FFaplocertts Fialar Oppel sp. Puerto blanco (voir fig. 6 ), p. 77.
Fig. — Haploceras Fialar Oppel sp. Cloisons de l’exemplaire figure 1. P u er
to blanco, p. 77.
Fig. G.— FFaploce ras Fialar Oppel sp. Cloisons de l’exemplaire figure 4. Puer
to blanco, p. 77.
Fig. 7.— Haploct ras Fialar Oppel, sp. Puerto blanco, p. 77.
Fig. S.— Ilap/occras Fialar Oprpcl sp. même échantillon que l’exemplaire fig.
10. Puerto blanco, p. 77.
Fig. 0.— Ha place ras F'ialar Oppel sp. Puerto blanco, p. 77.
Fig. 10.— Ha place ras F'ialar Oppel sp. Puerto blanco, (voir fig. 8 ), p.77.
Fig. 11.— Jlapjloctras F'ialar Oppel sp. Puerto blanco, p.77.
Fig. 12-lû.— Fiaplacera s F'ialar Oppel sp. Puerto blanco, p. 77.
Fig. 10—17.— Ha place ras Fialar Oprpel sp. Canon de San Mafias près de la
Casa Sotelo, p. 77.
Fig. 18.— Haploct ras F'ialar Oppel sp. même échantillon que fig. 2, 3. Puer
to blanco, p. 77.
Fig. 19.— Httplocerus F'ialar Oppel sp. Puerto Blanco, p. 77.
Les originaux de cette Planche proviennent des Couches à
Haploceras Fialar (Kimeridgien supérieur).
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P L A N C H E XX.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XX.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
CK o/j

.
.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
1 .— Haplacera* mazapileu* y Aguilera et del Castillo, Tajos de Zuluaga
(voir fig. 1 2 ). p. 80.
2.— Haplocera* mazapilenxc Aguilera et del Castillo, autre exemplaire.
Tajos de Zuluaga, p. 80.
3-4.— Haploceras <-ariantum Aguilera et del Castillo. Tajos de Zulua
ga. p. 80.
5-0.— Haploccras Fialar Oppel sp. Puerto blanco, p. 77.
7.— Haploccra* aff. Fialar ü ppel sp., même exemplaire que fig. 13. Puer
to blanco, p. 80.
8 -0 .— Hapliiccrus aff. Fialar Oppel sp. Puerto blanco, p. 80.
10-11.— Haploccra* aff. Fialar Oppel sp. Puerto blanco, p. 80.
12.— Haploccra* mazapi/crtse Aguilera et del Castillo, cloisons de l’exem 
plaire fig. 1. Zuluaga, p. 80.
13.— Ha placera* aff. Fialar Oppel sp. (voir fig. 7) Puerto blanco, p. 80.
14-15.— H a placera* Fialar Oppel sp. Puerto blanco, p. 77.
Les originaux de cette Planche proviennent des couches à
Haploceras Fialar (Kimeridgien supérieur.)
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P L A N C H E XXI.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXI.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
1-4.— Haploceras tmnsatlanticum n. sp. Puerto blanco, p. 83.
5.— Haploceras transat/anticHm n. sp. Puerto blanco, p. 83.
6 - 8 .— Haploceras transathrattcuin n. sp. Puerto blanco, p. 83.
9-12.— Haploceras aff. transatla-nticurâ, Puerto blanco, p. 85.
13-15.— Haploceras tm nsatlanticum n. sp. Canon de San Mafias près de
la Casa Sotelo, p. 83.
Les originaux de cette Planche proviennent des couches à
Haploceras Fialar (Kimeridgien supérieur).
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P L A N C H E X X II.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXII.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
1-3.— Haploceras zacaieaumta n. sp. Puerto blanco (voir fig. !.)), p. 85.
4—3.— Haploceras zacatecanma n. sp. Puerto blanco p. 85.
0-8.— [Itrplocems zacatecanma n. sp. Puerto blanco p. 85.
1 ».— Haploceras zacateenuum n. sp. Cloisons de l’exemplaire ligure 2.
Puerto blanco. p. 85.
Fig. 10- ] ] . — HapÀoeeras zacatecanvta n. sp. Puerto blanco, p. 85.
Les originaux de cette Planche proviennent des couches à
JTaploceras Fialar (Kimeridgien supérieur).

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

PL. XXII

P L A N C H E X X III.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIII

crq ag crq

Fig.
Fig.
.
.
.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
1-2.— Haploceras aff. zacatecanum n. sp. Puerto blanco, p. 87.
3-5.— Haploceras aff. zamtecamoa n. sp. Puerto blanco, p. 87.
6 - 8 .— Haploceras a ff. zacatecaiium n. sp. Puerto blanco, p. 87.
9-12.— Haploceras mcxicanum n. sp. Puerto blanco, p. 89.
13-15.— Haploceras mexicanum n. sp. Puerto blanco, p. 89.
Les originaux de cette Planche proviennent des couches <d
Haploceras Fialar (Kimeridgien supérieur).

Phor F de P Carbaial.

P L A N C H E XXIV.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIV.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
Fig 1-3.— Hoplueeras sp. ind., Canon de San Mafias près de la Casa Sotelo,
p. 90.
Fig. 4 -6 .—Haploi-eras aff. 'incxictnmm n. sp.; Puerto blanco, p. 90.
Fig. 7-10.—Haplocems cornuinru n. sp.; Puerto blanco, p. .91.
Fig. 11-15.— Haploeerus Félixi n. sp.; Puerto blanco, p. 93.
Note. Fig. 11 représente le même échantillon que lig. 12-15; mais une partie du plus grand tour
a été enlevée.

Les originaux de cette Planche proviennent des Couches à
Haploceras Fialar (Kimeridgien supérieur).
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P L A N C H E XXV.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXV.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
1-2.—Haploeems aff. costatum n. sp. Vereda del Quemado, p. 97.
3.— Haploeems costatum n. sp. Puerto blanco, p. 96.
4.—
„
„
n. sp. (voir fig. 7) Puerto blanco, p. 96.
5-6.—Haploeems costatum n. sp. (voir 6g. 8) Puerto blanco, p. 96.
7.— Haploeems costatum n. sp. (voir 6g. 4, 9) Puerto blanco, p. 96.
8.—Haploeeras costatum n. sp. cloisons de l’exemplaire 6g. 5, Puerto
blanco, p. 96.
9.—Haploeems costatiini n. sp. cloisons de l’exemplaire 6g. 7 Puerto
blanco, p. 96.
10.—Haploccras costatum n. sp. Puerto blanco, p. 96.
Les originaux de cette Planche proviennent des Couches à
Haploceras Fialar (Kimeridgien supérieur).
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P L A N C H E XX VI.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXVI.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
1 -4.— Haploceras Ordoûczi Aguilera sp. Tajos de la Sierra de Zuluaga,
p. 94.
5 -7 .— Haploceras Ordoûezi Aguilera sp. Tajos de la Sierra de Zuluaga,
p. 94.
8 -11.— Axpidoccrax efr. inflation binodmn Qust., Puerto blanco, p. 69.
12-16.— Aspidoccras a relia no ides Uhlig, Puerto blanco, p. 102.

N ote. Fig. 5 e t 7 re p ré se n te n t le m êm e é c h an tillo n vu des d eu x côtés.
Fig. 14 et 15 re p ré se n te n t le m êm e éch an tillo n vu des d eu x côtés.

Les originaux de 6g. 1-7 proviennent probablement des
Couches à Haploceras Fialar; l’original des fig. 8-11 provient
du banc à Aucella; l ’original des fig. 12-16 provient des Cou
ches à Waagenia (Ivimeridgien supérieur).
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P L A N C H E XXVII.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXVII.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-5— WiiiKjcnla sp. ind.: 1-3 et 5 proviennent du Puerto blanco, 4 du
Canon del Aire, p. 103.
Fig. 0 -9 .— l^ r is p li iii clrs A;/n il<iri n. sp. à l'est de la Yereda del Quemado,
p. 1 1 0 .
Les originaux des fi g. 1-5 proviennent des couches à Waagenia (Kimeridgien supérieur); l'original des fig. 6-9 provient
des calcaires phosphoritiques rougeâtres ( l’ortlandien infé
rieur).

PL.XXV1I

P L A N C H E X X V III.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXVIII.

'foutes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-5.— Phyttocems apeiuiinicum Canavari, Vereda del Quemado, p. 10(5.
Xnle. lij;. ] et o représentent le même éelnintillon vu des deux entés.

L ’original de cette Planche provient des calcaires phosphoritiq lies rougeâtres (Portlandien inférieur).
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P L A N C H E XXIX.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIX.

'Foutes les ligures eu grandeur naturelle.
1-4. — Enri/noticcra* ZlflcJi n. sp., Yereda del Quemado, p. 108.
ô.— lvnnjuotict rus Zithli n. sp.. Vereda del (Quemado. p. 1U8.
0-7.— Euri/iintirerus Zith-li n. sp., Yereda del Quemado, p. 108.
8-12.— Eu ri/notice rus Zithli n. sp., Yereda del Quemado, p. 108.
111-14.— Eu n/noticrrus Zi Ucl i n. sp., ('loisons de l'échantillon figuré.
Fig 9 de la Flanelle X X X , Yereda del Quemado, p. 108.
Fig. lü-17. — Eiir;/unticrr<is Zithli n. sp., Vereda del Quemado, p. 108.
Les originaux rie cette Flanche proviennent des couches
phosphoritiques rougeâtres (Fortlandien inférieur).

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
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PLANCHE

XXX.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXX

Tonies les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-2. — Enri/uDlin-nin Zilli/i n. sp., Yereda del Q u e m a d o , p. 108.

Fig. 3.— iïii-ri/iir>1irrr((s Zilhli n. sp., Yereda del Quemado, p. 108.
Fig. 4.— H ri/nlitrs sp. ind., ('aiVm de San .Matias près de la <'asa Sotelo,
p. 1 1 0 .

Fig. — En ri/iinticrnix ZilIrJi n. sp., Yereda del Quemado, p. 108.
Fig. 0-7.— En ri/imlici■rus Zith li n. sp. , Yereda del Quemado, p. 108.
Fig. 8 .— Errisjiltinrlr.*sp., forme intermédiaire entre P. contiguus et transitorius, (lanon de San Matias près de la Casa Sotelo, p. 114*.
Fig. 0 .— Enri/nnlicrmx Zitfdi n. sp., Yereda del Quemado (pour les eloisons
voir PI. X X I X , fig. 13 et 14), p. 108.
Les originaux de cette Planche proviennent des Calcaires
phosphoritiques rougeâtres (Porllandien inférieur).
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P L A N C H E XXXI.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXI.

Tonies les Ji g lires en grandeur naturelle.
Fig. 1-4.— l ’crixphinrt<s Xilitini Michalski, Vereda del (luemado, p. 114.
Fig. 5-9.— 17ri/niitf's iiirxiruuns n. sp., Canon de San Matîas près de la Casa
Sotelo, p. 115.
Note. Figure.» S H a lï'invsrntrnl le mem e éeliuntillon vu îles deux votés: d;ms liy. S le plus “ r:Jtu 1
lour a été enlevé'.

Les originaux de cette Planche proviennent des calcaires
phosphoritiques rougeâtres ( Portlandien inférieur).

PLANCHE

XXXII.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXII.

Figures 7 et 1 1 agrandies deux fois; les au 1 res figures rie gra n
deur nal urelle.
Fig. 1.— l >cfisi>hi)t<‘lcx cfr. Dmiiihici/sis Schhxscr, Canon de San .Mafias près de
la ( 'asa Solelo, p. 112.
l'ig. 2.— l 'iri/nlilrs sp. intl., ( ’afidn de San Mafias près de la Casa Sotelo,
p. I I S .

Fig. o - â .— A sjtiihirn-iis cjivl.nl n ni Stnirr. Yereda del Queniado, p. 119.
Fig. (>.—Asjiiilni-rrns ri/clnhim Stnirr, Vereda del Queniado, p. 119.
Fig. 7-1 1. —Asjiiihirrrns J'iilln.r n. sp., Yereda del Queniado, p. 121.
Les originaux de cette Flanche proviennent des calcaires phosphoritifjues rougeâtres (Portlandien inférieur).
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PL. XXXII

P L A N C H E XXXIII.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXIII.

bc OC ce

Toutes les figures de grandeur naturelle.
. 1-4.—jl*pi<loc( ras plmxphnriticii m n. sp., Vereda del Quemado, p. 122.
. ü-S.— Aspalarrras n i j / „*< n. sp., à l'Est de la Vereda del Quemado, p. 124.
. 11-12.— A s p i i . h m m s -.ai-alt c a a a m n. sp., à l'Est de la Vereda del Quema
do, p. 12-1.
Les originaux de celte Planche proviennent des calcaires
phosphoritiques rougeâtres (Portlandien inférieur).
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P L A N C H E XXXIV.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXIV.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Les cloisons fig. J1 agrandies 1•> fois; toutes les autres figu
res en grandeur naturelle.
1.— Pltj/llocrms nui-.npileuse n. sp. (voir fig. 6), Cues ta de la Caja, p. 125.
2.— P/tyl/occra* m-ttzupilcuse n. sp. cloisons de l’exemplaire fig. 4, Cuesta
de la Caja, p. 125.
3.—J'hi/Hnirnix m u zu pileuse n. sp., ('uesla de la Caja, p. 125.
4. — Pltj/lloccriix nutzu pileuse n. sp. (voir iig. 2, 19), Cuesta de la Cajn,
p. 125.
5.— Ph//Ilurrrus uiuzupileuse n. sp. Sections transversales des tours de
l'échantillon fig. 7, Cuesta de la Caja, p. 125.
F.— Pln/Ilnn rus rnuzupih nsi n. sp., partie externe de l’exemplaire fig. 1,
Cuesta de la Caja, p. 125.
7.— Pln/l/nrrrns i u u z u pileuse n. sp. (voir Iig. 5), Cuesta de la Caja, p. 125.
S-]() et 11 les cloisons en bas, Xen-iuai/ria fruhnisilis n. sp., à l’Est du
Cuemado, p. 127.
11 les cloisons en haut et 12-14, X e u wui/riu aff'. suhrusilis n. sp., à l'Est
du Quemado, p. 128.
15-18.— Hoplites cfr. ejasaiif iisis Lolmsni? Canon de San Mafias près de
la Casa Sotelo, p. 135.

Xnlr.

l'iu. 10 Ct 18 rep résen ten t le m ê m e éeli.-mtillnn vu des deux eûtes.

Fig. 19. —Ph;/Uocems ïiio:itpilritse n. sp., Section transversale de l’exemplaire
fig. 4, Cuesta de la Caja, p. 125.
Les originaux de cette Planche proviennent des calcaires
phosphoritiques grisâtres.
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P L A N C H E XXXV.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXV.

Toutes les ligures eu grandeur naturelle.
. 1 —1 .—■Pri'i.-iplt i a dis si tu la i'iisk h h$ n. sp.. ( 'iiiîôn de San Matins, près de

la ( ’asa Sotelo, p. Jldi.
>tu. Fie. 2 us! un lïajrmenl <11 ■l'rxi-iniilaiiv lin. 1. vu de l'autre enté.

L’original de cette Planche provient des Calcaires phosphoritirjues grisâtres.

PLANCHE

XXXVI.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXVI.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
Fig. 1-0. — P c r is p h in c tf s 1 i H o r i s n. sp., Canon de San Mafias, près de la Ca
sa Sotelo, p. 131.
Note.
(J est le m ê m e échantillon que celui ligure sur la lis;. 2, m ais dépourvu d 'u n e partie
du ]>lus erand tour.

Fig. 7-H.— Pc rtxph index aj'f. Vidorix n. sp.. Canon de San Mafias, près de la
Casa Sotelo, p. 132.
Note. Fie. S et II rep résen ten t le m êm e échantillon vu des deux eûtes.

Fig. 10-12, 15.— Pcrisphinck•* aff. Vidoris n. sp., Canon de San Mafias, près
de la Casa Sotelo, p. 132.
Fig. 13-14.— Perixphi ndrx ifr. Vidnrix n. sp., Canon de San Malias, près de
la Casa Sotelo, p. 132.
Les originaux de cette Planche proviennent des Calcaires
p h osphor i t i q u es gr isût res
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P L A N C H E XXXVII.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXVII.

Fig.

Fig.

Fig.
Fig.
Fig.

Fig. 2 et 10 agrandies 2 fois, les autres figures en grandeur
naturelle.
1. — Perisphinctes \Ictori* n. sp., ( même échantillon que celui des figures
1-6, PI. X X X Y I , mais seulement une partie du plus grand
tour), Canon de San Matîas, près de la Casa Sotelo, p. lo i.
2, 10. — Perisphinctes Burkarti n. sp., une partie d ’un tour interne de
l’échantillon fig. G, agrandie 2 fois, Canon de San Matîas,
près de la Casa Sotelo, p. 133.
3-4.—Hoplites cfr. Waüichi Gray?, Canon de San Matîas, près de la Ca
sa Sotelo, p. 135.
5-8. — Perisphinctes Burkarti n. sp. (voir fig. 2, 10), Canon de San Malîas, près de la Casa Sotelo, p. 133.
9, 11-12.— Perisphinctes sp. ind., Canon de San Matîas, près de la Casa
Sotelo, p. 130.
Les originaux de cette Planche proviennent des Calcaires
p h osp h o r it iq u es g r isâ t r c s.
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P L A N C H E X X XV III.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXVIII.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Tontes les figures en grandeur naturelle.
1.—Hoplites cfr. rnlisto Ziftcl, Puerto del Aire, p. 140.
2.— Hoplite* cfr. colisto ZiItel, à l’Est de la Yereda del Quemado, p. 140.
3.— Hoplite* cfr. culisto Ziltcf Puerto del Aire, p. 140.
A.— Hoplit es cfr. culisto D'Orb., Puerto del Aire, p. 140.
5.— Hoplites cfr. calisfo D’()rh., Puerto Blanco, p. 140.
Les originaux: de cette Planche proviennent des Calcaires
marneux blanchâtres à silex (Portlandien supérieur).
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PL.XXXVIII.

P L A N C H E XXXIX.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXIX.

i^‘. i . —
\g.

2.—

r,
r,

To ut es les l i g u l e s eu g r a n d e u r n a t u r e l le.
;jih / m i t N ( ' l i ‘. I\ n r m il i S l m i . r r , 1’ uer to del A i re, , p. L". i.
/■/><1ilt i m i < S 1i l ' , j i i i ' i i i i i II / r u s h 1 1n s S/< tu r. à LKs t lie la ( ' 11est a del
( lato,

V■

|:;s.

s s|>. i ini ., li g. •>, à 1 Ksi .le la ( 'lies!la del
à r i c s i .1.s la Y er eda ilel ( t)iir niailo, P-

i ” ‘. M - l . —

l i t' ix/ili t m i l

i^\ , >—1). —

I h i j i l i f c x <■fr.

.,
r-

ril/islnnli s

l l r h n ntlsrii

(. alo; (i g- ^

à l ’ IKsi de li i ( 'l iesl a del ( ! alo,

t •>n

Les or i g i n a u x île c el le l ’ Ianel ie p r o v i e n n e n t des ( sdeaires
i n a n i r 11 \ l i l a n e l u i l res à Si l ex ( l ’ n r l l an* l ien su p é r i e u r )•
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P L A N C H E XL.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XL.

Toutes les figures en grandeur naturelle.
à l’Ouest du Puerto del
Oanutillo, Sierra de Xuluaga, p. 183.
.— Astieria cfr. Atherxtoni Sliarpe, Puerto blanco, p. 185.
.— Asfieria c f r . Atherstoiii Sharpc, Puerto blanco, p. 185,
Fig. 4. —H o p l i t e s c f r . I n j s t r i c o i d r z U / d i g , Puerto blanco, p. 187.
Fig. û. —H o p l i t e s s p . a f f . M i c h a e l i s U h l i g , Vereda del Quemado, (voir PI.
XL1, fig. 1 et 2), p. 180.
Fig. 0. —Pohjptgchitcs sp. ind., Canon de las Bocas, p. 180.
Les originaux de cette Planche proviennent des Couches à
Holcostephanus (Valanginien).
Fig. 1.—

A s l i r r i a a f f . p s i l o s f o m a N e u m n g r et. U / d i g ,
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P L A N C H E XLI.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XLI.

Toutes les figures eu grandeur naturelle.
Fig. 1-2.—Hoplite* si'/, n f f . Mieharlis l Thlig, Vereda del Quemado, p. 186.
Note. Fia. 5 IM. X I . et lia. 1. IM. XI.T i < >résout l-iît U' menu; échantillon vu des deux côtés.

Fig. 3.—Hoplite * efr. neocouiiensi* D’Orh., Puerto blanco, p. 188.
Fig. 4.— Hoplite* cfe. hj/s/ricoieles Uhlvj, Cuesta de los Colorines, p. 187.
Fig. 5 —Hoplite * efr. hj/drieoidr* Uhli;/, Puerto blanco, p. 187.
Fig. (1.— Hoplite* cfe. iieoeomieu^i* D ’Orb., à l'ouest du Puerto del Canutillo
Sierra de Zuluaga, p. ISO.
Les originaux de cette Planche proviennent des Couches à
Holcostephanus (Valanginien ).
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P L A N C H E XLII.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XLII.

Toutes les figures eu grandeur naturelle.
Fig. 1.—Hoplites efr. Thurmanni Piet. et Camp., Cuesta de los Colorines, p.
189.
Fig. 2.—Hoplites efr. Thunaa nni Piet. et Camp., Puerto blanco, p. 190.
Fig. 3-7.—Fragments indéterminés appartenant probablement aux genres
Boc/tianites P. Lorp et Hamites Parkinson, p. 191.
Fig. 3-5, provient du Puerto blanco.
Fig. 6 provient de Santa Posa, (à la limite septentrionale
de la masse éruptive).
Fig. 7 du Canon del Chorreadero.
Fig. 8.—Parahoplites efr. asehiltoensis . Intitula , Cajôn de San José, p. 192.
Fig. 9-10 .— P a r a h o p l i t e s sp. ind., Puerto Arrieros, p. 192.
Les originaux des fig. 1-7 proviennent des Couches à Holcostephanus ( Yalanginien); les originaux des fig. 8-10 provien
nent des Couches à Parahoplites (C. limitrophes entre l’Ap
tien et le (îault ).
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WernerAWinfcr, Fi.

P L A N C H E XLIII.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XLIII.

Tontes les figures en grandeur naturelle,
ig. 1, 3, 7.— Pimthoplifrx sp. ind., Puerto Arrieros, p. 192.
N o te . F i ” '. ] et 7 .«mit. des in iiu l; i” es .iitilie ie ls .

oc oc

. 2. — Pnrnhoplifr.s cfr. 7rrffri/tm n.s Aitlhiiln. Cajén de San José, p. 193.
. 4-5, 8 - 1 1. — Piimhnplifix cfr. Milldiinwx Pichl sp. non P ’Orb., p. 194.
Fig. 4 provient de la Sierra au Sud du Cerro San José,
Fig. 5 de la Sierra au sud du Cerro Colorado,
Fig. 8-9 de la Sierra de GaiIos Plaueos (8 est la partie exter
ne de l’exemplaire (ig. 9.),
Fig, 10 du Puerto Arrieros,
Fig. Il de la Sierra au Sud du Cerro Colorado, Santa Posa,
ig. G.— Pirnhoplilcs *p. ind.. Puerto Arrieros, p. 195.
Les originaux de cette Planche proviennent des Couches à
Parahoplites (C. limitrophes entre l'Aptien et le Gault).
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