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KEPPLERITES N eumayr 1892

M. N e u m a y r  u . V. U h i.ig . Ueber die von H. Abich im Kaukasus 
gesammelten Jurafossilien. Denks. Ah. TFûss., Wien. Band LIX.

T y p e  du  g e n r e : K. Keppleri O p p e l  1862. Pal. Mitth. p. 151 (non figuré).
[A. Atherstoni S i ia r p e  1856 (Sharpe, Fossils from South Africa, Trans. Geol.Soc, 

2e sêr., vol. VII, p. 193), semblait être dans l’esprit d’Oppel, l ’espèce figurée la 
plus voisine de A . Keppleri. On s’est aperçu ultérieurement qu’elle appartenait au 
genre tout différent Astieria Pavlow.]

KEPPLERITES GOWERIANUS S o w e r b y  1812 
PI. VIII, fig. 1, 5, 6 et fig. 1, 2 dans le texte

F i g u r e  t y p e  : Sowerby, Min. Conch. vol, III, pl. 549, fig. 2, p. 94.
T y p e s  c o m p l é m e n t a i r e s  : K. calloviensis Sow., Gowerianus Sow., Gallilæi O p p . 

Toricellii O p p . ( n o n  f i g u r é e ) ,  Neumayri U i i l i g .

Le gisement d’Argences a fourni d’assez nombreux exemplaires 
de cette espèce. Nous figurons les deux meilleurs (pl. VIII, fig. 1, 5, 6) 
et deux dessins de cloisons du premier (fig. 1, 2).



L’attribution spécifique nous paraît hors de toute contestation. La 
figure type de Sowerby est une des meilleures de la Minerai Concho- 
logy. Elle indique très nettement les caractères morphologiques de 
l’espèce : ombilic large, côtes ombilicales épaisses, assez fortement 
penchées en avant, tendant, vers le milieu des flancs, à se terminer 
par un tubercule. Ce dernier est plus ou moins développé suivant les 
échantillons, il l’est plus sur la figure de Sowerby que sur l’échan
tillon d’Argences. De chaque côte ombilicale part un faisceau de 
côtes secondaires fines, assez nombreuses (5 à 6 par côte ombilicale), 
inclinées en avant comme celles-ci et traversant la région siphonale 
sans s’interrompre et normalement. La région siphonale est arrondie 
et ne présente aucune trace de méplat.

La seule différence entre les échantillons d’Argences et la figure 
type de l’espèce consiste en une épaisseur environ moitié moindre 
des côtes secondaires et en un développement moins grand des 
tubercules latéraux chez les premiers.

L’échantillon, figuré pl. VIII, fig. 2, montre nettement la section 
complètement arrondie de l’adulte et la forme du jeune à un diamètre 
d’environ 12 à 15 mill. Le méplat siphonal existe alors très nette
ment. Les côtes sont surélevées sur les deux bords du méplat et 
tendent à s’interrompre au milieu, de manière à former les deux 
rangées de tubercules externes qui s’observent généralement au 
stade adulte chez les Cosmoceras n’appartenant pas au sous-genre 
Kepplerites. Quelques tubercules latéraux existent déjà chez le jeune, 
mais la différenciation en côtes ombilicales épaisses et en côtes 
externes, fines et plus nombreuses, n'existe pas encore.

Quant à Y attribution générique, elle nous paraît moins certaine. 
La discuter revient à étudier la valeur du genre Kepplerites. ■ Ce 
« sous-genre », démembré du « genre » Cosmoceras a été créé, 
somme toute, pour les Cosmoceras qui ne présentent plus, avec l'âge, 
de tubercules externes bien marqués, de façon à rappeler vaguement 
les Macrocephaliles. Cette analogie nous paraît toute superficielle, 
car jamais Macrocephalites ne présente la moindre tendance à avoir 
des côtes ombilicales individualisées et se terminant par un tubercule 
au milieu des flancs, comme c’est le cas par exemple, pour K. Gowe- 
rianus et, dans un autre ordre d’idees, chez les Astieria crétacées 
comme A. Atherstoni Sh. Il est vrai que chez d’autres espèces de



Kepplerites, chez Galilæi O p p e l , calloviensis Sow, et Neumayri U h l ig , 

il n’y a plus trace de tubercules, mais alors, par contre, le méplat 
siphonal subsiste, de sorte que ce souvenir adulte des tubercules 
externes écarte toujours très nettement ces espèces du genre Macro- 
cephalites. L’ombilic est également plus étroit dans ce dernier genre.

Il serait possible que la morphologie externe seule ne puisse 
justifier le démembrement du genre Cosmoceras. Ce genre présen
terait seulement, suivant les espèces, une rapidité +  grande dans 
l’évolution de l’ornementation. Une étude comparative de la cloison 
chez les principales espèces et aux divers âges, serait sans doute plus 
propre à montrer si Cosmoceras est ou non un genre fagot.

Cette étude est encore à faire.
Nous reproduisons ci-dessous (fig. 1) la cloison de l’échantillon

d'Argences figuré pl. VIII, fig. 1 et 6. La largeur de la première selle, 
l’étroitesse du premier lobe latéral comme pincé à l’entrée, nous en 
paraissent les caractères dominants. Une cloison moins âgée (fig. 2),

dessinée sur le même échantillon que celle de la fig. 1, présente déjà 
la même selle latérale très large à la base indentée de deux lobules. 
Le lobe latéral est ici moins étroit.

y
Fig. 1. Kepplerites Gowerianus Sow. Argences. — X  2

Fig. 2. Kepplerites Gowerianus Sow. Argences, — X  10



Pour montrer les grandes différences que l’on peut rencontrer dans 
la cloison des Cosmoceras, nous figurons ici (fig. 3) la ligne de suture 
d’un Cosm. Jason Rein, de Lifol. La première selle restant aussi large 
le premier lobe est, lui, tout à fait ouvert.

Fig. 3. Cosmoceras Jason Rein. Lifol. — X  2

Les lignes suturales figurées par Neumayr et Uhlig (loc. cit., 
K. Galilæi, pl. III, fig. 4 c; K. Neumayri, pl. V, fig. 2 dj jse rappro
chent beaucoup de celle de l’échantillon d’Argences.même selle latérale 
très large, môme lobe latéral très pincé à l’ouverture.

Ces différences considérables Hans les lignes suturales des deux 
espèces de Cosmoceras (s. lat.) tiennent-elles à ce que ce genre est un 
genre fagot, comme le pensait évidemment Neumayr en en démem
brant le genre Kepplerites ? A-t-on seulement affaire à un dimor
phisme sexuel intraspécifique? La +  grande largeur des lobes et des 
selles latérales est-elle due seulement à l’aplatissement +  prononcé 
des flancs ? Une étude d’ensemble du genre Cosmoceras permettrait 
seule de répondre à ces questions.

GADOCERAS F ischer 1882 
P. F i s c h e r  : Manuel de Conchyliologie, page 394.

T y p e  du  g e n r e  : C. modiolare L u i d .

Voir aussi : Nikitin. Der Jura der Umgegend von Elatma. — Mém. Soc. Nat. de 
Moscou, i ro et 2® parties, 1881 et 1885.

CADOCERAS MODIOLARE Luidius 1760 
Pl. VIII, fig. 7 et fig. 4 dans le texte

F i g u r e  t y p e  : Luidius. Lithophylæi Britannici Ichonographia. 1760. Editio altéra, 
p. 18, n° 292.

Je figure (pl. VIII, fig. 7), un magnifique moule calcaire de cette



espèce. C’est un Cadoceras adulte 
typique, à section surbaissée, à 
forme générale globuleuse. Sur 
tout le pourtour de l’ombilic, on 
distingue d’épaisses nodosités d’où 
partent des grosses côtes rudi
mentaires, distinctes sur à peine 
un centimètre et fortement inflé
chies en avant.

Il n’y a plus trace d’autre orne
mentation comme cela a lieu d’or
dinaire sur les Cadoceras de cette 
taille. La fig. 4 ci-contre montre 
que cet échantillon est moyenne
ment surbaissé, à peu près inter
médiaire entre la figure type de 
Luidius et les Cadoceras rapportés 
à cette espèce et figurés par Niki- 
tin (Elatma II, pl. XI). Ces Cado
ceras d’Elatma, figurés par Niki- 
tin présentent, dans l’adulte, une 
disparition totale des tubercules 

qui ne s’est pas encore produite dans le Cadoceras modiolare d’Ar- 
gences. Cette espèce est identique à l’espèce Elatmæ Nik. adulte.

Les cloisons ne sont pas conservées.

Fig. 4, Cadoceras modiolare Luid., figuré 
pl. VIII, fig. 7. Argences. — X  1

CADOCERAS SUBLÆVE S o w e r b y  1812 
Fig. 5 dans le texte

F i g u r e  t y p e  : Sowerby. Min. Conch., p 117, p l .  54.

Voir aussi : d’Orbigny. Pal. Franc., Terr. Jurass., Amm. inodiolaris, pl. 170.

Le gisement d’Argences a fourni deux moules calcaires de cette 
espèce. Nous en figurons un ci-contre (fig. 5). La forme générale est 
très voisine de celle de l’espèce précédente. Celle-ci est une variété 
qui nous paraît seulement caractérisée par l’absence totale de tuber
cules ombiligfmx. La figure type de Sowerby met bien en évidenee



cette particularité. L’ombilic y est complètement lisse, seulement un 
peu plus tranchant que dans les moules d’Argences, mais ceci peut 
fort bien tenir seulement au mode de conservation de l’échantillon. 
Certains Cadoceras pyritisés de Villers-sur-Mer (couches à Card. 
Lamberti) présentent le même ombilic tranchant.

Comme pour l’espèce précédente, nous pensons que l’aspect plus 
ou moins globuleux de la coquille ne constitue pas un caractère spé
cifique.

Fig. 5. Cadoceras sublæve Sow. Argences. — X I

Le troisième moule de Cadoceras, fourni par le gisement d’Argences, 
est le plus mal conservé des trois, mais il présente une cloison bien 
conservée. Cette cloison est la dernière avant la chambre d’habitation. 
Celle-ci occupe presque un tour, entier, il s’en faut juste de l’épaisseur 
de cette dernière cloison.

La cloison figurée ci-contre (fig. 61 présente pour nous deux 
caractères particulièrement importants : étroitesse de la selle latérale st 
qui est comme pincée à la base et rappelle celle des Stephanoceras



coronatum (forme en barillet) et profonde découpure de tous les lobes 
en général.

De cette découpure résulte une importance à peu près égale prise 
par tous les éléments...Il n’y a pas, par exemple, de groupement des 
éléments ombilicaux, comme nous aurons l’occasion de l’observer 
plus loin chez Proplanulites. Les selles s, ss.....décroissent régulière
ment à partir de la selle latérale st. Toutes les selles, en outre, sont 
bifides. Ce fait est visible sur la cloison de l’échantillon d’Argences 
(fig. 6) où les lobules divisent en deux les selles st s, s, s4. Nous 
avons figuré, par comparaison, la cloison d’un jeune Cadoceras russe 
provenant sans doute des couches à Cad. Elatmæ des environs, de 
Moscou (fig. 7). On y remarque déjà très nettement, à environ 5 mill.

Fig. 7. Lignes suturales d’un jeune Cadoceras russe. Coll. École des Mines. - X I 2

de diamètre, l’importance sensiblement égale de tous les éléments 
et la découpure paire des selles s, s,..... par les lobules a,, a,.....

Fig. 6. Ligne suturale d’un Cad. sublæve d’Argences. — X  6



PROPLANULITES T eisseyre 1887
T e i s s e y r e . Proplanulites novum genus. Mém. Ac. Sc. Cracovie. T. XIV.
Voir aussi : id. Ueber Proplanulites nov.gen. Neues Jahrb., VI Beil. Bd,, p. 148,

1889,
et T o r n q u i s t  : Proplanuliten ans dem westeuropâischen Jura. Zeitsch. d. dents, 

geol. Gesell,, 189k, p. 547.

T y p e  du  g e n r e  : Propi. Kœnigi (Sovv.) N e u m a y r  1871.
Sowerby. Minerai Conchology, pl. 263.
Neumayr. Geplialopodenfauna der Oolithe v. Balin bei Krakau. Abhandl. Geol, 

Beichsanstalt. Vol. 5, p . 19, 1871.

PROPLANULITES TESSEYREI T o r n q u i s t  1894 

Pl. VIII, Fig. 2, 4, 3, 8, 9 et fig. 8 et 9 dans le texte
F i g u r e  t y p e  : Tornquist, loc. c it ., pl. XLV, f ig .  1 a-d.

Le gisement d’Argences a fourni deux exemplaires de Proplanu
lites parfaitement conservés. Ces exemplaires sont complètement 
pyritisés. C’est la première fois, à notre connaissance, que l’on figure 
des représentants de ce genre présentant ce mode de conservation. 
On rencontre, généralement, soit des moules calcaires (Est de la 
France : Poix, Mézières; Angleterre, etc.), soit des moules calcaires 
présentant encore des traces de test (?) Pologne : Teisseyre (loc. cit.), 
distingue à plusieurs reprises la coquille de son moule.

L’ornementation des Proplanulites d’Argences reproduit l’ornemen
tation typique du genre : de grosses côtes ombilicales donnant nais
sance à des faisceaux de deux ou trois côtes secondaires fines qui, 
dans le voisinage de la région externe, s’incurvent en avant, plus 
fortement dans l’adulte que dans le jeune. Ces côtes sont extrême
ment atténuées dans la région siphonale sur laquelle elles disparais
sent complètement dans l’adulte. Elles sont encore un peu indiquées 
dans les tours les plus jeunes du petit échantillon pyritisé d’Argences 
(pl. VIII, fig. 4). Au fur et à mesure que l’animal vieillit, la partie des 
côtes correspondant au milieu des flancs s’atténue, de sorte que chez 
les adultes l’ornementation consiste : 1° en de grosses nodosités



radiales bien développées dans le tiers ombilical des tours ; 2® en de 
nombreuses petites côtes parallèlement incurvées en avant dans le 
tiers externe des tours ; ces petites côtes externes s’atténuent jusqu’à 
disparaître complètement dans la région siphonale.

L’enroulement est celui d’un Proplanulites typique. 11 y a, en effet, 
« un enroulement de Proplanulites », tandis, par exemple, qu’il n’y a 
pas « d’enroulement de Cardioceras ». Le rapport de la portion 
embrassée d’un tour à la portion non embrassée est à peu près cons
tant tant chez les espèces que chez les individus, donnant ainsi à 
tout Proplanulites un faciès caractéristique. L’épaisseur des tours est 
seulement assez variable suivant l’espèce. Maxima chez Pr. Kœnigi 
(Sow.^ N e u m a y r ,  elle est déjà moindre chez Pr. Tesseyrei T o r n q . et 
pourqçandiensis T o r n q . pour devenir minima chez Pr. arciruga T e i s s . 

et subeuneatus T e i s s . Dans ces formes maigres les flancs s’aplatissent 
suivant des directions convergentes de sorte que la section du tour 
tend à devenir grossièrement triangulaire. Cet amincissement de la 
région externe est généralement considéré comme un des bons carac
tères du genre.

La section du plus grand échantillon d’Argences (pl. VIII, fig. 9) est 
tout à  fait voisine de celle du Pr. Tesseyrei T o r n q . (loc. cit., pl. XIV, 
fig. 10), provenant du château de Pourcandes, près de Mézières. Cet 
échantillon d’Argences est environ de un tiers plus petit que l’échan
tillon de Mézières, il est néanmoins assez adulte pour que l’assimi
lation soit suffisamment vraisemblable. Elle est un peu moins frap
pante chez le second échantillon d’Argences qui est d’un âge trop 
différent pour permettre une comparaison rigoureuse.

On peut toutefois déjà s’assurer que l’enroulement et l’ornemen
tation sont bien les mêmes. La portion ombilicale des côtes est seu
lement un peu moins marquée à proportion, que chez l’échantillon 
adulte. Par contre, les côtes externes sont plus nettement indiquées 
sur la région siphonale que chez le plus grand échantillon. Dans les 
tours les plus jeunes, elles franchissent presque la région siphonale. 
Elles s’atténuent fortement déjà.

On peut résumer les différences d’ornementation du jeune et de 
l’adulte en disant que celle de ce dernier est plus spécialisée. Lès 
caractères propres au genre (individualisation des côtes ombilicales 
et des côtes externes, interruption de celles-ci sur la région externe),

17



sont seulement d’autant plus marqués que l’échantillon est -plus 
vieux.

Les échantillons d’Argences ont eu leur test épigénisé par la pyrite. 
Ils présentent donc exactement le moulage de Xextérieur du tét. Tous 
les échantillons figurés jusqu’à présent, étant à l’état de moules 
calcaires, présentaient au contraire le moulage de l’intérieur du têt, 
d’où les légères différences d’ornementation observées principalement 
chez les jeunes. L’interruption des côtes sur la région siphonale, 
considérées jusqu’ici comme caraetéristique du genre à tous les âges, 
semble bien n’avoir pas existé chez la coquille jeune.

La cloison des deux Proplanulites d’Argences est bien conservée. 
Son dessin général est aussi typique pour le genre que le sont 
l'ornementation et Xenroulement. Les éléments ont une largeur et 
une rotondité caractéristiques. Le lobe et la selle siphonales sont tous 
deux larges par rapport à leur profondeur. Il en est de même des trois 
principaux éléments latéraux à savoir : un premier lobe latéral qui se 
trouve toujours tout près du milieu du tour, une selle latérale, large 
et arrondie, enfin un ensemble très compact de selles et de lobes
ombilicaux s,, s,, s4..... 1,, J,, 14.....La première selle secondaire s,, à
partir du grand lobe latéral 1,. dépasse sensiblement en hauteur la 
selle latérale s,. L’ensemble présente une compacité particulière en
raison du peu de profondeur des lobes auxiliaires 1,, 1,..... et de la
hauteur régulièrement décroissante des selles correspondantes s,, s,....
La ligne enveloppant les éléments ombilicaux s,, s#.....)t, 13......coïncide
à peu près avec la droite tangente aux deux premières selles ombili
cales s, s, (sauf dans le voisinage immédiat de l’ombilic bien entendu). 
Cette droite est toujours peu inclinée sur la normale au siphon de 
sorte que la cloison commence à ressembler à la cloison inverse des 
Holcostéphanidés. Ceci paraît assez caractéristique du genre. Pour 
bien faire comprendre cette particularité, je rappellerai que le fait 
exactement opposé s’observe chez les vrais Périsphinctes, par exemple 
chez P. Martelli, P. plicatilis, etc.

La cloison n’est, comme on le sait depuis longtemps, pour la plu
part des Ammonites, jamais exactement symétrique par rapport à la 
ligne siphonale. Ce fait est particulièrement net chez les Proplanulites 
d’Argences (fig. 8). L’examen du détail de la cloison permet en outre 
une constatation qui a déjà été indiquée par Tornquist, mais peut-être



sans y attacher assez d’importance, à savoir la terminaison nettement 
bifide du lobe latéral 1(. Cette disposition peut-être plus ou moins bien 
réalisée, même sur la même cloison, par exemple (fig. 8), sur le petit

Fig. 9. Propi. Teis$eyrei Tornq. Argences. — X  3

échantillon d’Argences le lobe 1, do gauche est aussi nettement bifide 
que possible alors que celui de droite l’est beaucoup moins nettement. 
La même disposition est également visible sur la cloison figurée 
(fig. 9) du grand échantillon d’Argences, bien que la présence de 
deux petits lobules accessoires c et c' de chaque côté du lobule a ait 
masqué un peu la parité de celui-ci avec a* qui, lui. est resté isolé.

Le même fait est aussi net que possible sur la cloison (fig. 10) d’un 
échantillon adulte de Poix que nous rapportons à l’espèce P. subcu- 
neatus Teiss. Chez un échantillon jeune de la même localité (diam. =  
16 mm.) ce fait est extrêmement visible (fig. 11).

Les espèces bien circonscrites de Proplanulites sont aujourd’hui peu 
nombreuses : Kcenigi, arciruga, subcuneatus, Tesseyrei et pourcan- 
diensis. Les deux mémoires fondamentaux pour l’étude de ces cinq 
espèces sont ceux de Teisseyre et de Tornquist. Ce sont les seuls où 
des échantillons de différentes tailles et de bonnes cloisons aient été 
figurés. Nous empruntons au mémoire de Tornquist, et après les avoir 
vérifiées, une partie des considérations qui suivent.

L’espèce Kœnigi se rapporte à dgs figures de la Minerai Conchology 
de Sowerby, pl. 263, fig. 1, 2, 3.



Les figures 1 et 2 seules correspondraient à des Proplanulites, mais 
la figuration est trop insuffisante pour déterminer l’espèce. 11 en est de 
même de la figure donnée par Phillips (Yorkshire, 1829,1, p. 113, pl. 6, 
fig. 24). Neumayr le premier donna, dans son « Oolithe von Balin », 
une bonne reproduction d’échantillons adultes (pl. 11, fig. 2 et fig. 3). 
Ces figures doivent donc être considérées comme les figures types du 
genre et de l’espèce selon Tornquist et je suis entièrement de cet 
avis.

De cinq espèces, quatre (la cinquième étant arciruga T e i s s .) cor
respondent à des exemplaires d’assez grande taille. La figure type de 
la cinquième — arciruga T e i s s . — correspond au contraire à un 
exemplaire beaucoup moins gros : les parties ombilicales des côtes 
ne se sont pas encore autant individualisées que dans les gros 
échantillons.

Une ammonite présente en général trois éléments de variation 
facilement saisissables : ornementation, enroulement, cloison. Exa
minons successivement les espèces décrites de Proplanulites à ces 
trois points de vue pour justifier la détermination des échantillons 
d’Argences.

L’ornementation est extrêmement constante chez tous les Propla
nulites. Elle ne varie que quantitativement. Kœnigi et pourcandiensis 
correspondent au type à grosses côtes, à énormes nodosités ombi
licales, à côtes externes presque entièrement effacées. Teisseyrei et 
arciruga ont une ornementation déjà beaucoup plus fine, d’autant 
mieux indiquée par contre sur la région externe. Subcuneatus présente 
ce même caractère exagéré : les grosses nodosités ombilicales ont 
presque disparu et les côtes secondaires (ou externes) franchissent 
presque toutes la région externe sans s’interrompre. Mais le type de 
subcuneatus (loc. cit., pl. 1, fig. 5), est un échantillon jeune, il est très 
probable que ces caractères s’atténuent chez l’adulte. Il est donc 
possible que subcuneatus soit seulement le jeuno d’une des autres 
espèces.

L’enroulement ou mieux la section des tours est par contre différent 
chez les differentes espèces. Kœnigi a une section épaisse et arrondie, 
Tesseyrei une section plus rectangulaire, subcuneatus une section 
sensiblement triangulaire, et ceci à des stades paraissant se corres
pondre assez bien comme âge, de sorte qu’il paraît y avoir là un bon



caractère de variété. La forme générale surélevée de la section, est 
naturellement constante dans tout le genre.

La question de la cloison est plus complexe. Les dessins de Teisseyre 
sont assez médiocres, mais ceux de Tornquist par contre peuvent 
déjà servir de base à la discussion.

Les caractères généraux que nous avons indiqués plus haut à 
propos de la ligne suturale des échantillons d’Argences se retrouvent 
chez tous les individus du genre Proplanulites. Il y a parfaitement 
un type de cloison de Proplanulites. D’après les figures de Tornquist, 
la cloison peut être, à taille à peu près égale, plus ou moins découpée 
et les lobes plus ou moins profonds. La cloison de P. subeuneatus 
par exemple est beaucoup moins profondément découpée que celle de 
P. Teisseyrei.

Nous croyons que ce fait est fréquent dans beaucoup de genres 
d’ammonites, par exemple chez Cardioceras. D’autre part, cette variation 
dans la découpure de la cloison n’est pas assez grande ni surtout 
assez brusque chez Proplanulites pour que l’idée d’un dimorphisme 
sexuel puisse se présenter.

Quant à des variations spécifiques de la cloison, nous n’en connais
sons point. Cela tient peut être à [ce que les espèces connues jus
qu’ici de Proplanulites ne sont que des variétés.

Teisseyre et Tornquist ont copieusement discuté les analogies pré
sentées par le genre Proplanulites avec un certain nombre d’autres 
genres. En général, ils ont surtout tenu compte de l’ornementation et 
du développement de la coquille.

Tout rapprochement entre les Proplanulites et les Quenstedliceras ou 
les Cadoceras calloviens me paraît dénué de fondement. Je pense au 
contraire que par une étude attentive des cloisons on peut arriver à 
relier Proplanulites à d’assez nombreuses formes kimméridiennes 
(Erinus, Hector...) en passant par l’intermédiaire de YAmm. mutabilis 
Sow. (non pseudo-mutabilis de Lor.) [voir Robert Douvillé, sur YAmm. 
mutabilis..., B. S. G. Fr. 1909]. Quant aux ascendants de Propla
nulites, Tornquist émet l’idée que ce genre provient de Perisphinctes 
ou de Parkinsonia. La seconde de ces hypothèses nous paraît immé
diatement condamnée par ce fait que le jeune de Proplanulites, quand 
son têt est conservé (échantillon pyritisé d’Argences), est tout à fait 
différent de celui d’une Parkinsonia. Quamt à la première, elle nous



semble assez vraisemblable. Nous pensons que l’Amm. Kœnigi dérive 
du groupe de 1'4mm. Martiusi (premiers Perisphinctes) mais sans 
pouvoir malheureusement nous représenter exactement comment s’est 
fait la transformation. Peut-être y a-t-il eu là une saltation dans le 
temps, une mutation au sens de de Vries.

N o ta . — Tous les échantillons figurés sont en grandeur naturelle. Les échan
tillons d’Argences ont été recueillis par M. Bigot qui nous les a 
aimablement communiqués. Ils sont déposés dans les collections 
de la Faculté des Sciences de Caen. — R. D.



Explication de la Planche "VIII

Fig. 1. — Kepplerites Gowerianus Sow., l*r échantillon. Argences.
5. — » » » 2* échantillon. Argences.

Figures montrant l'ornementation générale : tubercules latéraux 
reliés à l'ombilic par de courtes et épaisses côtes latérales; à partir 
de ces tubercules, faisceaux de côtes fines et nombreuses, dirigées 
en avant et traversant la région siphonale arrondie sans s'interrompre.

6. — K. Gowerianus Sow., 1#P échantillon. Argences.
Figure montrant la section arrondie des tours où toute trace de 

tubercules autres que les tubercules latéraux a disparu. Les tuber
cules externes sont bien visibles sur te jeune .

8, 9. — Proplanulites Teisseyrei Tornquist., échantillon adulte. 
Argences.

Figure montrant l’ornementation de l’adulte, la position des cloi
sons par rapport à l’ornementation, leur écartement et celle des 
cloisons (barrée), qui a été dessinée et reproduite dans le texte,

2, 4. — P. Teisseyrei Tornq., échantillon jeune. Argences.
Figure montrant que dans le jeune l’ornementation est beaucoup 

moins spécialisée et que la bande siphonale lisse où s’interrompent 
les côtes est à peine visible.

N. B. — La cloison dessinée est la deuxième visible complètement 
à partir de l’ouverture.

3. — P. Teisseyrei T o r n q . ,  de Poix (Ardennes).
Éch. figuré pour montrer la différence de l’ornementation à.'un 

moule calcaire (Poix) et d'une coquille pyritisée (Argences). L’orne
mentation de cette dernière a ses éléments plus gros, plus en relief, 
plus arrondis. Les côtes ombilicales de l’échantillon de Poix tenden| 
du reste à se multiplier plus rapidement avec l’âge que celles de 
l’échantillon d’Argences. La section est très voisine, en forme de 
quadrilatère avec angles arrondis, d’où notre détermination spéci
fique.

7. — Cadoceras modiolare Luidius. Argences.
Échantillon identique aux formes russes figurées par Nikitin 

(Elatma, i re partie, pl. IV, fig. 20) sous le nom de C. Elatmæ Nik.




