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d e  l a  C ôte d ’ O r

par Louis Gollot1
P lanches I - I V

Il existe dans la Côte d ’Or une assise d'oolithe ferrugineuse 
qui équivaut aux marnes à Ammonites Renggeri et fossiles pyri- 
teux de la Haute-Marne et aux calcaires à chailles qui les sur
montent. On y trouve Y Ammonites cordatus représenté par des 
formes identiques à celles des calcaires à chailles. On y trouve, 
au moins dans les environs de Dijon, déjà YAmm. transversarius 
et une variété de YAmm. canaliculatus. Le minerai est recouvert 
par des calcaires gris, grumeleux, à Spongiaires, et Amm. canalicu
latus von Bucii, type, plate, avec large sillon au milieu des flancs; 
Amm. hispidus accompagne cette espèce. Une couche où les 
oolithes ferrugineuses sont peu abondantes fait le passage du 
minerai au calcaire à Spongiaires.

Dans le Nord du département (Châtillon-sur-Seine), la zone à 
Amm. Lamberti est elle-même à l'état d’oolithe ferrugineuse et se 
soude, sans interruption dans le faciès, à la base des couches 
précédentes. Sur le versant méditerranéen du département, la 
zone à Amm. Lamberti est formée de calcaires, quelquefois très 
durs, de marnes, sans oolithes, et diffère entièrement, aupoint de 
vue pétrographique, de l’assise qui fait l ’objet de cette étude. 
Parfois elle manque.

J'ai voulu savoir quels Aspidoceras renferment ces couches qui 
sont à la limite de l ’Oxfordien et de l'Argovien. Je me suis efforcé 
de trouver ici les formes indiquées ailleurs, et, d’une manière 
générale, de préciser celles qui existent, afin de permettre ulté
rieurement une comparaison efficace avec les formes d’autres 
giséments.

Jules Martin2 cite de notre oolithe ferrugineuse : Amm.perarma- 
tus Sow .,dm m . OEgirOpp., Amm. clambus Opp., Amm. babeanus 
d ’O rb., Amm.sparsispinatus W aag . Il est difficile de savoir d’après 
la figure ce qu'est Amm. perarmatus de Sowerby. D ’autre part, les

1. Note présentée  ̂ la séance du 18 mai 1914. — Voir J o u r d y , « Louis Collot », 
notice nécrologique, B.S.G.F.^ (4), XVI, 1916, p. 226-248.

2. J. M a r t in . Le Callovien et FOxfordien du versant méditerranéen de la Côte 
d'Or. Mém. Acad. Dijon, 1877.
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interprétations qui ont été données de cette espèce sont assez 
divergentes. Peut-on, par exemple, mettre dans la même espèce, 
l'individu de Sowerby, et celui figuré sous le même nom par 
Ferd. Rœmer dans « Oberschlesien » ? Dans les matériaux assez 
nombreux dont je dispose, je ne vois rien qui reproduise fidèlement 
les caractères assignés à Amm. clambus et à Amm. OEgir par le 
texte et par les figures d ’Oppel.

J’ai groupé mes échantillons d ’après Y ensemble de leurs carac
tères. Certains de ceux-ci dans un groupe, ou au moins chez tels 
individus un peu aberrants, établissent une liaison avec d’autres 
groupes. Si l'on partait de ces caractères pris isolément pour 
former le groupement, celui-ci se trouverait différent de celui 
que j'ai fait. Mais attribuer une valeur prépondérante à certains 
caractères plutôt qu’à d'autres, c ’est souvent bien arbitraire et le 
critérium pris par les uns n’est pas celui choisi par d’autres.

J’aurais pu établir un certain nombre d’espèces aussi nettement 
séparées que telles qu’on a faites. J'ai été réservé dans cette voie : 
outre que les individus qui serviraient de types ne sont pas tou
jours assez bien conservés pour être figurés, j ’hésite à créer des 
noms nouveaux. On diminue les intervalles existants entre les 
espèces établies et les groupes sont tellement restreints que les 
nouveaux individus rencontrés après leur formation se refusent 
à y entrer : leurs différences avec les types sont supérieures à 
celles qui séparent ceux-ci entre eux. Ces individus deviendraient 
à leur tour des types d’espèces et les difficultés recommenceraient 
pour de nouvelles trouvailles avec d ’autant plus d ’acuité que les 
intérvalles séparant les espèces se seraient encore rétrécis.

J’ai utilisé les figures existantes chaque fois qu’elles représen
taient convenablement quelqu’un des échantillons que j'étudie. 
Cela m’a amené à me servir parfois <le noms auxquels on pourrait 
objecter que l'échantillon pour lequel ils ont été créés, rentre dans 
une espèce antérieurement établie et que la loi de priorité obligerait 
à prendre ce nom spécifique. Mais il n’y  a pas identité avec le type 
de cette espèce antérieure et j ’ai préféré me servir de la figure qui 
rend le mieux les traits de mon fossile et subsidiairement du nom 
qui a été placé dessous. Cela donne des indications plus précises 
que l ’attribution d ’un nom spécifique sous lequel sont groupées 
un certain nombre de formes qu’on juge assez voisines pour être 
logées dans le même compartiment.

J ’envisage les types figurés comme de simples repères, comme 
les nœuds d’un réseau à mailles inégales occupant l ’espace dans 
lequel les individus seraient disséminés. Ceux-ci se rapprochent 
inégalement des nœuds voisins et peuvent être caractérisés par
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leur distance à ces nœuds, c ’est-à-dire par les traits qui les rap
prochent ou les éloignent des types auxquels on peut les com
parer. Si un certain nombre d'individus se concentrent autour 
d’un type et assez près de lui, on pourra dire que leur ensemble 
constitue une espèce. Mais combien cette notion est vague, variable 
et subjective, de d ’Orbigny, qui a réuni sous le même nom beau
coup de formes figurées antérieurement, à Buckman, qui a taillé 
nombre de genres dans ce qui était couramment envisagé comme 
une seule espèce !

Il faudrait pouvoir comparer les individus aux différents stades 
de leur développement. Malheureusement, les adultes ne montrent 
généralement pas dans leur milieu les premiers tours conservés 
et les jeunes qu’on possède forment ainsi des séries à peu près 
indépendantes, dont on ne réussit pas à rapporter les termes de 
façon précise aux grands individus.

Au point de vue stratigraphique il convient de remarquer que 
les travaux et quelques échantillons, que j ’ai utilisés pour mon 
étude, se rapportent généralement à Villers-sur-Mer(zone à Amm. 
Martelli et Nucleolites scutatus), à la zone à Amm. Iransvei'sarius 
de l'Argovie,de Trept (Isère),de Sicile ; au Dhosa oolithe de l ’Inde, 
qui est la zone à Amm. cordatus, ou encore à des niveaux sem
blables de Galicie, de Russie. Cet ensemble de gisements est 
homogène au point de vue de l ’âge et concorde avec celui assigné 
d ’autre part à notre minerai de fer.

Si nous comparons nos Ammonites avec celles de la zone à 
Amm. bimammatus et niveaux supérieurs, nous constatons que les 
formes largement ombiliquées, à tours d’apparence carrée, avec 
deux rangées de tubercules nombreux, se maintiennent un certain 
temps: Amm. encyphus Opp., Amm. hypseéus Opp., Amm. lon- 
gispinus Sow., Amm. apenninicus Z itt.

Dans Amm. microptus Opp., les tubercules externes dispa
raissent de très bonne heure, exceptionnellement les tours sont 
hauts et comprimés.

Dans le type qui prédomine, les tubercules externes ont aussi 
une tendance à disparaître, mais les flancs sont renflés, la région 
ventrale saillante, les tours embrassants, l ’ombilic étroit: Amm. 
liparus Opp., Amm. Schilleri Opp., Amm. orthocera, Amm. Pipini 
Opp., Amm. Zeuschneri Zitt., Amm. avellanum Z itt. Les carac
tères de ce groupe se montrent timidement dans celui de Amm. 
babeanus d’Orb., et surtout dans la grosse Ammonite de Talant 
(PI. III, fig. 9). Dans les Ammonites du minerai de fer appartenant 
à ce groupe, nous trouvons quelquefois sur le dernier tour des plis
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ventraux faibles.Ils se développent puissamment dans Aspidoceras 
Garibaldii Gemm. (pl. xi), du ïithonique.

Echantillons de petite taille. —  Les très jeunes Aspidoceras 
passent au début par un stade coronatiforme, avec des tours très 
bas, un ombilic profond et des côtes infléchies en avant, bien 
marquées sur la carène latérale des tours. Ce stade, plus ou moins 
durable, est parfois très peu apparent. Ensuite les tours s'arron
dissent encore pour un temps variable, puis ils prennent souvent 
une section voisine d’un carré ou d’un rectangle.

Certains individus où la section reste longtemps arrondie, ne 
prennent des tubercules, et du côté externe seulement, qu’à 20 
ou même 24 mm. de diamètre. Jusque là ils ne montrent que des 
côtes capillaires égales, légèrement flexueuses, bifurquées irrégu
lièrement, tantôt en avant, tantôt en arrière du milieu des flancs, 
quelquefois même anastomosées. L ’intérieur de la figure 2 de la 
planche 18S de la « Paléontologie française » correspond à cet état, 
de même que celle de Quenstedt (Ceph., XVI, 9) Amm. Bakeriæ. 
Une partie de ces individus, à tours peu élevés au-dessus de l ’om
bilic, paraissent être les jeunes de Asp. ovale (voir plus loin).

Il ne faudrait pas voir dans la ressemblance des côtes capil
laires des Ammonites ci-dessus avec celles des Lytoceras, un 
sujet de rapprochement avec ce genre, car aussi loin que j'ai pu 
remonter dans l ’examen des cloisons vers le centre des tours, je 
n’ai vu que des lobes latéraux à pointe médiane et non une divi
sion en parties paires, comme cela a lieu dans les Lytoceras.

Sur les formes qui prennent de bonne heure une section carrée 
ou rectangulaire, il y a alternance de quelques côtes plus faibles, 
mais non capillaires, avec des côtes plus saillantes, qui portent 
des nœuds paraboliques, puis des tubercules. Ceux-ci se mani
festent d ’abord du côté externe. Cependant un individu de 
Laignes, de 29 mm., ayant son test, à tours légèrement plus 
épais que hauts, pourvu de tubercules sur le bord externe des 
flancs, à l ’extrémité de fortes côtes, qui se sont montrées de bonne 
heure, conserve encore, entre ces côtes et même sur elles, lescos- 
tules capillaires du très jeune âge. Elles passent sur la région 
ventrale et il n’y a pas de véritables côtes autres que celles qui 
portent les tubercules. C’est Asp. perarmatum  W aag. (XVI, 5) 
et Asp. Edwardsianum Buk. (XXX, VI, 1). Rien ne dit d’ailleurs, 
qu’il serait resté longtemps sans tubercules internes comme Amm. 
Edivardsianus d’Orb.

Les formes les plus communes de jeunes Aspidoceras de 
1 oolithe ferrugineuse de la Côte d ’Or, sont à alternance de plu
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sieurs côtes médiocres avec une côte forte et tuherculée, et tours 
carrés ou rectangulaires. Elles ne se distinguent pas des échan
tillons pyriteux du Jura, dans les marnes à Amm. Renggeri. Ceux- 
ci ont été figurés par de Loriol (Oxfordien inférieur du Jura lédo- 
nien, V, 12-24), sous le nom de Pei'isphinctes perisphinctoides 
S in zo w . Quelques-uns des individus représentés (12, 13, 17) 
correspondent à la figure de Sinzow (II, 12) ; d’autres pourraient 
aussi bien être attribués à Asp. perarmatum (II, 14), du même 
auteur. C ’est d’ailleurs encore, pour de Loriol, P. perisphinctoides, 
seulement il en fait la variété armata. Quant à la figure 24 de de 
Loriol, elle peut, parmi les figures de Sinzow, être rapprochée 
de Asp. subbabeanum (II, 13). De Loriol n’a pas craint d’englober 
encore dans la même espèce Asp. perarmatum  (in Bur., VI, 2-4). 
En réalité il n’y a, dans tout cela, que des Aspidoceras et non des 
Perisphincles ; il est facile de le voir sur des Aspidoceras suffi
samment grands pour être bien caractérisés, dans la partie cen
trale desquels, si elle est bien conservée, on retrouve exactement 
ces formes. D’ailleurs la forme carrée de la première selle, la 
tendance de la ligne suturale à se porter en avant, en approchant 
de l ’ombilic, au lieu d’être décurrente, indique bien dans le des
sin qu’en donne de Loriol, qu’il s’agit d’Aspidoceras et non de 
Perisphinctes. P. billodensis Lor. (Léd. inf.) est de même un 
Aspidoceras, que sa forme renflée place dans le groupe de Asp. 
babcanum d ’Orb.

Ces formes jeunes sont encore représentées, sous le nom de Amm. 
Bakeriæ par Quenstedt (Ceph., XVI, 8), et sous celui de Amm. 
perarmatus par les auteurs suivants : Bukowski (XXX, 2-4), 
Lahusen (X, 13, 44), dont la figure 14 montre le passage aux 
caractères de l ’adulte, d’Orbigny (CLXXXV, 1, 2).

J’ai sous les yeux un petit échantillon de Selongey qui diffère 
de quelques-unes des formes figurées par de Loriol, notamment 
de la figure 23, par des tours assez hauts, un ombilic plus étroit 
et par des côtes moins flexueuses, à peu près droites.

Des individus, d ’abord analogues aux précédents par leur orne
mentation, mais plus renflés, avec une section carrée ou en rec
tangle transverse, arrivent bientôt à avoir leurs côtes droites, 
fortes, çà et là bifurquées près de l ’ombilic, comme des Peltoce- 
ras. De distance en distance les côtes portent des tubercules, 
ceux du côté interne parfois précoces, bien que postérieurs aux 
autres. Il arrive (PL I, fig. 1) que les tubercules internes sont peu 
accusés et portés à peu près également par toutes les côtes. 
Celles-ci passent sur le ventre. Ensuite les côtes s’espacent et 
s’atténuent (48 mm.), puis la région ventrale se renfle. Ces der



8 LOUIS COLLOT

niers échantillons paraissent se rapporter à ce que j ’ai appelé 
Asp. Depereti.

Il existe une forme à section transversalement elliptique au 
diamètre de 20 mm., avec des côtes épaisses, irrégulièrement 
bifurquées, légèrement flexueuses, alternant après 2 ou 3, avec 
des côtes à peine plus fortes, portant un tubercule. C ’est Peris- 
phinctes Bonjouri Lor. (Led. inf., V, 25), avec des tubercules 
jusqu’à la fin du dernier tour existant, comme dans la figure 26.

L ’épaisseur relative des tours s’exagère encore dans un échan
tillon de 20 mm. de diamètre, où elle est double de la hauteur. 
L ’ombilic, dans le tour précédent, est très profond, nettement 
infundibuliforme et couronné par une crête de tubercules proé
minents et réguliers. Sur le dernier tour, ils sont sporadiques, 
relativement faibles et encore en série unique, placés au point 
de bifurcation des côtes tranchantes, qui passent sur le ventre. 
Cet échantillon est à rapporter au groupe de Amm. babeanus d ’Orb.

A spidoceras hirsutum B ayle (XLV1II)

Il se trouve bien caractérisé, dans les couches à 4m m . athleta 
et Amm. Lamberti des environs de Dijon (Hauteville, Talant). La 
section des tours entre les tubercules est circulaire mais faite sur 
les tubercules elle donne l’apparence carrée.

Toutes les espèces qui suivent appartiennent à l ’horizon supé
rieur, oolithe à 4m m . cordatus.

Formes à section voisine d'un carré.

A spidoceras P iazi n. sp.
Type : Amm. perarmatus, m De R i a z , XIX, 8.

Un groupe nombreux d’individus se fait remarquer par la lenteur 
d’accroissement de ses tours et par leur apparence carrée, géné
ralement un peu plus épais que hauts, sauf dans un échantillon 
semblable par ses tubercules, où l’inverse a lieu (fîg. 1). De nom
breuses paires (21 par tour) de tubercules coniques, sont placées 
près du bord des flancs, aussi bien du côté interne que du côté 
externe. Sur le test, ces tubercules sont de grandes épines. Les 
tubercules internes apparaissent d’abord comme un pli en crois
sant. Ce caractère, avec la région ventrale non proéminente, 
m’empêche de les rapporter à Amm. OEgir Opp. Cependant, chez 
un individu, les tubercules internes coniques commencent presque 
aussitôt que dans Amm. OEgir O pp.

J’ai la même forme de la zone à Amm. cordatus des environs
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d’Aix-en-Provence et de loolithe ferrugineuse de Trousanges 
sur les bords de la Loire, près Nevers, au même niveau. Elle 
existe à Villers, dans le minerai de fer (24 tubercules par tour ; 
Sorbonne) ; avec Peltoceras Constantii, P. Eugenii, P. arduen- 
nense, comme dans la Côte d ’Or. Elle se trouve aussi dans l ’oo- 
lithe de Trouville (Muséum).

On peut indiquer comme synonymie : Amm. perarmatus (in 
Rlaz, X IX ,7-9) ; Amm.perarmatusQuenst. (Ceph., XVI, 12), mais

où l ’ombilic est un peu plus étroit ; 
Amm.perarmatus et Amm. OEgir 
(in Favre, Voirons, V, 12 et V, 3, 
4) ou les tubercules internes pren
nent plus ou moins vite la forme 
conique ; Amm. OEgir (in N eu-  
mayr, XIX, 12), mais avec les 
paires de tubercules plus nom
breuses et l'ombilic généralement 
plus large dans nos échantillons. 
Les tubercules ombilicaux persis
tent, tandis que dans les figures de 
Favre ils disparaissent ; en outre 
le ventre de la figure 4 est plus 
arrondi.

On peut songer à rapprocher 
cette forme de Amm.perarmatus 

Sow. (CCCLII). Toutefois les tours intérieurs de cette figure ne 
sont pas conservés, l ’accroissement est encore plus lent, l ’ombi
lic n’est pas abrupt et le niveau stratigraphique serait un peu 
plus élevé.

Des individus à région ventrale un peu arrondie correspondent 
bien à Amm. perarmatus (in Pal. franç., CLXXXIV).

Cette série fait encore penser à Amm. Bakeriæ distractus Quenst. 
(Schw., LXXXIX, 4), mais celle-ci a les tours plus grêles et 
vient d ’un niveau un peu inférieur.

Une variété à ornements plus forts, ombilic plus étroit, cor
respond à Asp. perarmatum N œtling (V, 6), qui est encore un 
peu plus épais.

A spidoceras D ouvillei n. sp.

Type : Amm. perarmatus, in Neumayr, XIX, 1.

PI. I, fig. 3.

Le type est de Villers. Quelques Aspidoceras de l oolithe ferru
gineuse de cette localité que j'ai sous les yeux, conservent pen

F i g . 1.
Aspidoceras Riazi n. sp. G. nat.
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dant longtemps leurs flancs chargés de 3 ou 4 côtes intermé
diaires à celles qui portent les tubercules, différencient lente
ment ceux de la rangée interne, ont ensuite leurs paires de 
tubercules assez espacées, la région ventrale et le tour de l’om
bilic légèrement arrondis. Ces caractères sont bien rendus par la 
figure de Neumayr, qui représente un échantillon de cette pro
venance.

Les tours sont plus grêles, plus arrondis, que dans Asp. faus
tum Bayle . Les tubercules internes s’accusent de meilleure 
heure ; les 2 lignes de tubercules sont plus rapprochées.

On retrouve les caractères que je viens de signaler dans cer
tains échantillons de la Côte d’Or.

D ’autres échantillons de la Côte d ’Or, ayant les tours un peu 
arrondis en dedans et en dehors, épais, des tubercules semblables 
à ceux des individus de Villers, ont l ’accroissement plus rapide, 
l ’ombilic plus étroit. On peut les comparer à Amm. peraf'matus 
de Nikitin (VI, 27). *

Un échantillon à tours plus haut qu’épais, est encore à rappro
cher de la figure de Nikitin, mais son ombilic abrupt l'éloigne un 
peu de cette figure, de même que les échantillons de Villers ; 
l ’ombilic est aussi un peu plus étroit (0,36 au lieu de 0,40) que 
dans Nikitin.

Un échantillon de Talant (PL I, fig. 3) mérite une mention spé
ciale. Comme aspect général il correspond à Amm.perarmatus de 
Waagen (XVI, 4), avec toutefois des tours plus épais et un ombilic 
légèrement plus grand. Dans celui-ci des côtes fortes, tuberculeuses 
alternent avec des groupes de 4 ou o côtes faibles, bifurquées, 
non tuberculeuses. L ’allure irrégulière des tubercules de la figure 
de Waagen est sans doute un fait accidentel ; ici ils sont plus 
réguliers, en outre ils se détachent plus lentement, ce qui rap
pelle A", tenuispinatum W a a g . (XVII, 4). Au diamètre de 105 mm. 
ils ont encore la forme de plis allongés suivant le rayon, mais 
très saillants. Ils sont alors retroussés en arrière, de même que 
les épines externes.

Ces deux dernières formes paraissent être un passage à A sp . 
faustum B ayle .

A spidoceras faustum Bayle (XLVII)

pi. il, fig. 6.

Le type est du calcaire à oolithes ferrugineuses' de Villers.
Un individu de Talant, ayant 110 mm. de diamètre, pourvu de 

son test, présente bien les caractères de la figure de Bayle au 
même diamètre. Les tubercules internes commencent à 60 mm.
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Dans le jeune (26 mm.), la région ventrale porte de fines côtes.
Quelques autres échantillons, sans test, sont sensiblement 

conformes ; toutefois les côtes reliant les tubercules sont très peu 
marquées. La figure 1 de la planche XIV du « Jura lédonien » dé 
P. de Loriol, leur convient bien ; elle porte le nom d’As/). OEgir.

Dans un individu (PI. II, fig. 6) dépassant quelque peu la taille 
de la figure de Bayle, la région externe est un peu arrondie et les 
tubercules y sont peu accusés jusqu’à 100 mm. Cela n’empêche 
pas ceux-ci de devenir ensuite de grandes épines. Les côtes 
reliant les tubercules sont peu marquées.

Un individu de 127 mm. rappelle Asp. faustum par ses tuber
cules unis deux à deux par une côte, mais les tours sont plus 
grêles et par suite l ’ombilic plus grand (64 m m . ) ; le pourtour 
de celui-ci n’est pas abrupt, les flancs sont moins plats ; les 
tubercules internes deviennent plus forts que les externes. Cette 
forme rappelle en même temps Asp. Riazi, surtout dans sa par
tie moyenne ; elle a l ’ombilic plus large. Un individu de Villers 
me paraît identique.

A spicoceras R otari O ppel

Les côtes tuberculeuses un peu plus espacées que dans le type 
d ’Oppel. Les côtes fines qui, sur le dernier tour, apparaissent 
comme des bifurcations des côtes tuberculeuses, forment sur les 
flancs des tours internes dès groupes intercalés entre ces côtes. 
Dans le Tithonique, Asp. Piccinii Z itt . (29, fig. fi) rappelle, par 
ses alternances de côtes, Asp. Rotari et les jeunes de divers Aspi- 
doceras du minerai oolithique.

Formes à section déclive vers l'ombilic.

A spidoceras ovale N eumann (VI, 20)
PI. I, fig. 4.

Notre Ammonite (PI. I, fig. 4) a les tours à peu près circulaires 
aux différents âges, entre les tubercules. Ceux-ci terminent, du 
côté externe, des côtes peu marquées, quelquefois précoces, d'autres 
fois se laissant à peine soupçonner au diamètre de 83 mm., et qui, 
avec l ’âge, arrivent à fournir aussi un tubercule interne, mal 
défini. Ce dernier, à 180 mm., est encore très allongé suivant le 
rayon et peu saillant. L ’ombilic est les 0,48 du diamètre, pour 
un échantillon de 184 mm. et le dernier tour a fi3 mm. de hau
teur. Par ces caractères, cette Ammonite s’identifie avec Asp. 
ovale Neum. (VI, 20).

Un autre échantillon, de 113 mm., donne 0,40 pour l ’ombilic
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et 37 mm. pour la hauteur du dernier tour. Les tubercules sur 
celui-ci sont plus forts que ceux de la figure de Neumann. Sur 
l'avant-dernier tour, à 4 ou S cm. de diamètre, les côtes et les tu
bercules sont peu nombreux ; 7 seulement, ce qui rappelle Asp. 
lytoceroïdes Gemm. (XV, 10). J’avais d’abord indiqué cet échantillon 
et le précédent (C. B. somm. S. G. F ., du 5 juin 1914) sous ce 
nom, bien qu’il soit donné à une forme de la zone à Amm . acan- 
thicus. Les dimensions de Asp. lytoceroïdes sont légèrement dif
férentes de celles de ..4s/). ovale. Celui-ci serait un précurseur.

De jeunes individus où les côtes sont à peine indiquées et où 
les tubercules sont plus nombreux, forment le passage à Asp 
pelasgicum Gemm. (XV, 9). D’ailleurs ces deux espèces de Gem- 
mellaro sont bien voisines et l ’absence de côtes et le rapproche
ment des tubercules sont sans doute chez les jeunes des carac
tères un peu accidentels.

On peut rapprocher nos échantillons de Asp. Edwarsianum 
d’Orb. (GLXXXVIII), mais la région ventrale, chez d’Orbigny, est 
un peu aplatie et la section est un trapèze curviligne ; en outre 
les tubercules sont plus rapprochés sur le dernier tour (22 au 
lieu de 16) ; il est vrai qu’un de nos échantillons en porte 18. La 
différence est surtout marquée dans les tours internes, mais ici 
il faut se méfier de la restauration arbitraire. En effet l ’échantil
lon donné au Muséum, comme type de Amm. Edwardsi, est formé 
d’environ 1/2 tour de taille moyenne, avec un tout petit reste du 
tour précédent. Sur celui-ci on voit des épines comprimées 
d’avant en arrière, comme dans Amm.' Meriani Opp., quoiqu’un 
peu moins étalées. L’ombilic est infundibuliforme. Les côtes qui 
aboutissent aux tubercules externes sur le dernier tour, tendent 
à peine à former un tubercule interne. Asp. helymense Gemm. 
serait peut-être à rapprocher de cet individu. Un échantillon assez 
semblable à celui du Muséum, venant du minerai oxfordien de 
Nevers, donné à la Sorbonne par Hébert, porte à la fois les noms 
de Amm. Edwardsi et Amm. Meriani.

J’ai un fragment du Lambert, près Aix en Provence, zone à 
Amm. cordatus et Amm. transversarius, qui montre les caractères 
de la figure de d’Orbigny : dépression ventrale, côtes et tubercules 
externes, nombreux, sans internes ; il a un aspect bien différent 
des échantillons de la Côte d’Or qui m’occupent en ce moment.

Mais il y a, à l’Ecole des Mines, un échantillon de 6 cm. environ 
de diamètre, formé de calcaire rouge à oolithes ferrugineuses, de 
Marsaunay-le-Bois (Côte d’Or), qui a les côtes et les tubercules 
externes du type du Muséum, avec ces tubercules comprimés dans 
le jeune âge et la même forme de section des tours. Au com
mencement du dernier tour, il a encore des côtes ventrales.
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L ’Asjd. ovale paraît comporter des variétés très plates, à sec
tion des tours ovalaires, ainsi qu’il résulte d'un échantillon de 
10 cm. environ, qui vient, d'après son aspect, de l ’oolithe fer
rugineuse de la Côte d’Or et se trouve au Muséum (coll. d’Orbi- 
gny). Il n’y a pas de tubercules internes à la taille de l’échantil
lon et les externes sont peu nombreux.

A spidoceras  helymense  Gemm. (XIII, 4).
PI. I, % . 5 ; pl. II, fig. 7.

L'aspect général des échantillons de la Côte d'Or est bien celui de 
la figure de Gemmellaro. Toutefois les côtes ne passent pas du tout 
sur la région ventrale. Un échantillon (Pl. II, fig. 7) de 173 mm. 
de diamètre, de Talant, à la section de la partie terminale, encore 
cloisonnée, sensiblement circulaire et à peine en contact avec le 
tour précédent. Un autre, de Vantoux, avec une taille à peine 
moindre, les a un peu carrés et déprimés. Un troisième, de Nuits- 
Saint-Georges (Pl. I, fig. 5), de 83 mm., les a fortement déprimés et 
très épais. Sur le premier, les côtes externes sont fortement com
primées tangentiellement dans le jeune âge. Cette disposition 
existe aussi dans le troisième, où les côtes qui aboutissent à des 
tubercules sont dédoublées par un sillon. La compression est moins 
marquée dans le deuxième. Tôt ou tard les côtes se gonflent du 
côté interne en un tubercule qui tend à s’individualiser à un âge 
variable suivant les individus. Lorsque le test existe, les tuber
cules se développent en épines recourbées en arrière. Le jeune 
est lisse, les tubercules externes apparaissent d’abord, les côtes 
plus tard.

On peut réunir à cette espèce Asp. Choffati Lor. (Léd sup., 
XII, 1), quia des ornements un peu plus forts ; Amin, perarmatus 
mamillanus Q uenst. (Ceph.,XVI, 11); Amm. Bakeriæ Quenst. 
(Ceph., XVI, 7) ; Amm. Lemani E. Favre (voir V, 8 ,particulière
ment l'échantillon figuré de Nuits) ; Amm. perarmatus R œ m . 
(XXIV, 1). Amm. Meriani Opp. (LXXV, 1) appartient au même 
groupe, mais a les tubercules externes singulièrement exagérés et 
l ’ombilic plus infundibuliforme. Amm. rupellensis E. Favre (voir 
6, 7) est encore dans le voisinage.

J’ai la même espèce des Mazes, commune de Maruejols (Gard), 
avec Amm. canaliculatus.

Bien qu elle ne soit pas de la Côte d'Or, je citerai ici, comme 
forme extrême du groupe qui m’occupe, une Ammonite de Vil- 
lers : elle ne renferme pas d’oolithes ferrugineuses, est d ’un cal
caire marneux gris, et a son test ; elle peut venir de la zone à 
Amm. athleloïdes. Elle a les tubercules externes comprimés çl
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on pourrait même dire spatulés, au diamètre de 73 mm. où elle 
est encore toute cloisonnée. Les tours sont bas, épais, l'ombilic 
profond et étroit. Les tubercules internes naissant tard, comme 
dans l'Asp. helymense, arrivent rapidement à égaler, sur le dernier 
demi-tour, la hauteur des externes auxquels ils sont reliés par une 
côte, et dont ils sont très rapprochés à cause de l ’étroitesse des 
flancs et de leur position assez loin de la suture ombilicale. 
Cette Ammonite a ainsi une apparence très hérissée.

'L'Asp, helymense se place dans le voisinage des Asp. ovale et 
Asp. lytoceroïdes, mais se distingue à premier vue par les tours 
plus robustes, l ’ombilic plus étroit et plus profond, l'ornementa
tion plus espacée. Des différences dans divers détails complètent 
la distinction. Asp. rupellense d'O rb. a les tours plus rectangu
laires et un accroissement plus lent que Asp. helymense.

Formes rappelant A sp . b a b e a n u m  d 'O rb.

Les tours embrassants l ’ombilic profond, la région ventrale 
arrondie, donnent à ces Ammonites de l ’analogie avec celles des 
étages supérieurs à l ’Argovien.

J’ai quelques jeunes appartenant à ce groupe. Ils montrent des 
côtes rayonnantes, irrégulièrement bifurquées, passant sur le 
ventre, ayant le relief des 
côtes de Perisphinctes. De 
distance en distance, des tu
bercules prennent naissance 
au bord extérieur des flancs.
Avec l ’âge, les côtes de
viennent moins nombreuses, 
et tendent à disparaître de la 
région ventrale. La section a 
la forme d’un trapèze à hau
teur moindre que la largeur ; 
un échantillon a même la 
hauteur moitié seulement de 
la largeur,et un ombilic étroit 
qui lui donne l ’allure d’un 
Holcostcphanus.

Un échantillon de 46 mm. a des tours à section à peu près 
carrée, des côtes bien marquées, égales, quelquefois bifurquées 
et même trifurquées sur l ’ombilic, quelquefois sur la région ven
trale. Les tubercules externes sont à peine indiqués par un léger 
renflement et les internes n’apparaissent que sur le dernier tou

F i g . 2 .—  Aspidoceras ponderosum W a a g e n  
Red. aux 2/3.
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Sous la forme d’une surélévation des côtes. Cette forme jeune 
paraît correspondre à ce que j'appelle plus loin Asp. Depereti.

Des individus assez semblables à la figure de Nœtling (V, 1, 
Amm. perarmatus) semblent former le passage entre Asp. Hiazi 
et les formes plus épaisses qui se rattachent à Asp. babeanum 
d’O rb. De la zone kAmm. cordatus{surface rouge, banc noduleux 
de la carrière Guis), près Septèmes (Bouches-du-Rhône), j'ai un 
individu encore plus semblable à Ja figure de Nœtling. Je ne vois 
d ’ailleurs pas de différence notable avec Asp. ponderosum de 
Waagen (XXI, 2).

A spidoceras ponderosum W aag. (XX)
PL III, fîg. 8.

Un échantillon de Talant (PI. III, fîg. 8) dont l ’avant-dernier 
tour a les flancs semblables à ceux de de Loriol (Oxf. inf., 1899), 
a déjà, à la taille des échantillons et figures qui précèdent, une 
section plus épaisse que haute. Le tour suivant encore cloisonné, 
a la région ventrale arrondie, les tubercules d ’une même paire 
rapprochés, avec tendance à la fusion. Il ressemble à Asp. pon
derosum W aag . (XX), avec un ombilic un peu plus large, et on 
peut le désigner sous ce nom (fig. 2).

A spidoceras sparsispinum W aag . (XVIII)
Un individu de Talant, de 140 m m ., correspond bien par la 

forme de ses tours, par ses tubercules, à la figure de Waagen. 
L ’ombilic est légèrement plus étroit (fig. 3).

A spidoceras Depereti n. sp.
PL I, fig. 1-2 ; pi. IV, fig 10.

Encore de Talant vient un autre individu adulte, de 240 mm. 
de diamètre, dont la chambre d’habitation occupe largement la

moitié du dernier tour. 
L ’ombilic du jeune est 
abrupt et ses flancs plats 
portent des côtes sail
lantes analogues à des 
côtes de Perisphinctes ou 
de Peltoceras, se réunis
sant parfois deux à deux 
sur le pourtour de l ’om
bilic, où existent quel
ques tubercules. D'après 
des jeunes isolés qui pa

raissent appartenir à la même espèce, ces côtes passent sur le
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ventre après avoir formé une légère protubérance (comparez avec 
la fîg. 1, PL I). Dans l’âge moyen les côtes sont très affaiblies et 
se montrent encore quelquefois bifurquées ; les tubercules om
bilicaux ont pris de la régularité ; les tubercules externes se 
sont développés, sans prendre beaucoup de saillie ; quelques- 
uns de ceux-ci paraissent manquer. Sur le dernier tour, les côtes 
prennent graduellement plus de relief, en même temps que l ’im
portance des tubercules diminue, de sorte que la majeure partie 
de la chambre d’habitation porte des côtes à peu près dépourvues , 
de tubercules. Elles sont simples comme celles de certains 
Perisphinctes adultes et passent sur le ventre en s’atténuant for
tement. En même temps l’ombilic a pris des parois plus arrondies 
et est devenu relativement plus large. La région ventralè est 
arrondie et, à l ’extrémité du dernier tour, la section a sa hauteur 
et sa largeur sensiblement égales (fig. 3.

Je propose d ’appeler cette forme, à laquelle ne correspond 
aucune figure existante,
Aspidoceras Depereti.

Il semble qu’il faille 
rattacher à cette forme un 
échantillon pris dans la 
tranchée du chemin de 
fer au Sud d’Etrochey, à 
70 cm. au-dessus du banc 
calcaire sur lequel re
posent les premières ooli- 

.thes ferrugineuses (PI. I, 
fig. 2). IL a 90 mm. de dia
mètre, des flancs assez 
plats, la région ventrale 
de plus en plus arrondie. Sur le dernier demi-tour, les tubercules 
externes tendent à s’évanouir et les internes prennent l ’allure 
d’un pincement allongé selon le rayon. Dans la partie moyenne, 
une double ligne de tubercules coniques. L ’ombilic est abrupt et 
profond. Dans l’intérieur, les côtes tuberculées alternent avec 2 ou 
3 qui ne le sont pas.

A spidoceras Depereti n. sp. var. spinosa 
PI. IV, fig. 11.

Je rangerai dans la même espèce, à titre de variété, une forme 
plus fortement tuberculée, à ombilic demeurant plus étroit. Il 
s agit encore d’un échantillon de même provenance (PL IV, fig. 11), 
large de 195 mm. On y retrouve sur les flancs le méplat du type.
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la couronne de tubercules ombilicaux. Les externes forment de 
bonne heure des saillies accentuées et sont plus volumineux sur le 
dernier tour existant, encore tout cloisonné. Une côte, qui prend 
plus de saillie sur le dernier demi-tour les relie au tubercule 
ombilical, qui perd graduellement toute son individualité, pour 
devenir une simple protubérance vers l ’origine de la côte. La 
région ventrale est légèrement arrondie.

Un autre individu, assez 
semblable au précédent, a 
conservé ses tours internes 
suffisamment pour montrer, 
chez le jeune, l existence de 
côtes semblables à celles que 
je signalais sur le type. Les 
tubercules externes sont plus 
lents à se mettre en relief 
que dans le précédent échan
tillon. Par ces traits, cet in
dividu rattache la variété 
spinosa au type de l'espèce.

ASPIDOCERAS BABEANUM d’O rB. Sp. (pl. 181).

Un individu de Marsannay-le-Bois, de 98 mm., vu par côté, est 
bien semblable à la figure 1 
de d ’Orbigny (fig. 5). Vu de 
face, il montre ses tours 
sensiblement plus bas : leur 
épaisseur est de 34 mm. 
pour une hauteur de 22 ; les 
tubercules sont plus sail
lants. Les tours intérieurs de 
cet individu et ceux d’un 
jeune isolé, sont nettement 
plus globuleux que les figures 
3, 4 de d ’Orbigny. Dans ylsp. 
babeanum L or. (Oxf. inf.,
1899, VIII, 1) les tours, quoi
que plus bas que dans la fi
gure de d Orbigny, sont en- Aspidoceras Babeanum d ’O r b ig n y . G. nat. 
core plus hauts qu’ici, et les
tubercules d’une même paire sont plus éloignés l'un de l'autre. 
GequeLoriol a figuré dans le « Jura lédonien » (V, 30-34), sous

7 mai 1918. Bull. Soc. géol. Fr., (4) XVII. — 2,
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le nom de Perisphinctes billodensis est à réunir avec les jeunes du 
« Jura bernois » (VIII, 3-5).

Par le rapprochement des paires de tubercules, 1.4s/). babea- 
num rappelle Asp. Riazi : elle en serait une variété renflée et à 
tours plus embrassants.

A s PICOCERAS c f . ‘ BABEAXUM d ’O rB.

PI. III, % . 9.

Un gros échantillon de Talant (PI. III, fig. 9) qui a 355 mm. 
de diamètre, possède à peine le commencement de sa loge d ’habi
tation. Il pouvait atteindre 370 mm. quand il était entier. La 
partie centrale n’est pas conservée ; sur l ’avant-dernier tour on 
voit de nombreux tubercules de taille médiocre, formant 2 spires 
très rapprochées, de sorte qu’il reste un large intervalle entre la 
spire externe et le dernier tour. Sur celui-ci, les tubercules 
externes disparaissent et l ’ornementation consiste en un tuber
cule interne prolongé par une côte qui s’évanouit au bord du flanc. 
Le rapprochement des deux lignes de tubercules, laissant en dehors 
une ligne ventrale très saillante et arrondie, la section plus haute 
que large, séparent cette forme de Asp. babeanum typique.
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EXPLICATION  DE LA PLANCHE I

Fio. 1. — Aspidoceras Depereti n. sp. — Gr. nat.

2. — Aspidoceras Depereti n. sp. — Réd. 1/2 env.

3. — Aspidoceras'Douvillei n. sp. — Réd. 1/2 env.

4. — Aspidoceras ovale Neumann. — Réd. 1/2 env.

5. — Aspidoceras helymense G em m e lla ro . — Réd. 1 /2  e n v .

Bull. Soc. <w ol . dh Fr. —  (4), X V II, 1917.
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EXPLICATION  DE LA  PLANCHE II

— Aspidoceras faustum B ayle . —  R éd . 1 /2  env.

— Aspidoceras helymense Gemmbllaro. —  Réd. 1/2 env.

B ull. Soc. gbol. db Fr . — (4), X V II, 1917.
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EXPLICATION  DE LA PLANCHE III

F i g . 8.

9.

— Aspidoceras ponderosum W aagen . — Réd. 1/2 env.

— Aspidoceras cf. babeanum d’O rbigny . — Réd. 1/4 env.

Bull. S o c . géol. de F r . — (4), X V II, 1917.
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EXPLICATIO N  DE LA PLANCHE IV

F ig . 10. — Aspidoceras Depereti n. sp. — Réd. 1/2 env.

11. — Aspidoceras Depereti var. spinosa. — Réd. i/3 env.

Bull. Soc. gbol. de Fh. — (4), XVII. 1917.
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