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Quelques Ammonites de la partie inférieure du Pliensbachien

(Carixien et Domérien pro parte) du jbel Bou-Rharraf

(Haut Atlas oriental)

par

Renaud du Dresnay
(Division de la géologie, Rabat)

Résumé : L'étude d'une faune d'Ammonites (Tropidoceras, Crucilobiceras, C,loce¬
ras, Cbloderoceras, Fuciniceras, Protogrammoceras) recueillies dans les cou¬
ches rouges de la base du Lias moyen formant la ceinture orientale de
l'anticlinal du jbel Bou-Rharraf (Haut Atlas marocain oriental), permet d'y
mettre en évidence la présence de couches du Carixien (Pliensbachien infé¬
rieur) et l'existence de niveaux à faunes condensées

Le jbel Bou-Rharraf se trouve sur la bordure
nord du Haut Atlas marocain oriental : c'est l'une
des dernières rides anticlinales liasiques de l'Atlas,
avant leur disparition sous les terrains de recouvre¬
ment des Hauts-Plateaux (Meseta oranaise) dont la
termination sud-ouest arrive à proximité d'Anoual
(fig. 1).

Au-delà du petit douar d'Anoual, la ride du jbel
Bou-Rharraf se prolonge vers le NE par le dôme
du Foum Messaoud, dans le cdur duquel apparaît un
psu de Lias supérieur. La seule autre ride anticUnale
qui, avant les Hauts-Plateaux, montre les terrains lia¬
siques à l'affleurement, est celle du jbel Mechkakour,
un peu plus au Nord, sorte de diverticule atlasique
se détachant de l'Atlas en direction NE avant d'être
recouvert par les formations de couverture des Hauts-
Plateaux.

Le jbel Bou-Rharraf (flg. 2) est formé par un
anticlinal dissymétrique, régulier sur son flanc est,
mais faille sur le côté ouest, où une importante frac¬
ture, responsable du décrochement d'Anoual et se tra¬
duisant par une falaise abrupte, a effondré les couches
du Jurassique moyen en contrebas du noyau des cal¬
caires liasiques. Cet accident est accompagné de fail¬
les parallèles qui encadrent le jbel Bou-Rharraf ; l'une
d'elles, explorée en compagnie de M. Diouri, est miné¬
ralisée en galène.

Cette région a fait l'objet de levés géologiques
de reconnaissance au 1/200 000 par G. Choubert
[1936], incorporés dans la carte géologique du Maroc
au 1/500 000 (Feuille d'Oujda).

Au cours de levés de détail entrepris ultérieure¬
ment (R.D.), la faune dont il sera question ci-après
a été mise en évidence.

I. STRATIGRAPHIE

La nomenclature stratigraphique utilisée pour
décrire la série du J. Bou-Rharraf, résumée dans le
tableau I, découle des définitions originelles de A.
d'Orbigny [1849], A. Oppel [1856] et W.J. Arkell
[1933, 1946, 1956] ; cette nomenclature, précisée et
clarifiée, a été résumée dans l'échelle chronostratigra¬
phique recommandée par la Commission de stratigra¬
phie du XXr Congrès géologique intemational (Col¬
loque de Luxembourg, 1962) (1) ; elle diffère de la

(1) Résol. Coll. intern. Jurassique Luxembourg 1962 :

CR. somm. Soc. géol. Fr., 1962, pp. 211-211 ; Geol. Bl.

classification de E. Haug [1910], généralement suivie
jusqu'à présent dans les pays d'enseignement français,
et utilisée sur les cartes géologiques du Maroc anté¬
rieures à 1962, en ce que le terme de Pliensbachien
y est synonyme de Lias moyen et représente un étage.

NO-Bayern 1962, Bd. 12, Heft 4, pp. 221-224 ; N. Jb. Pa¬
laont. Monatshefte, 1963, pp. 215-218 ; Jber. u. Mitt. oberrh.
geol. Ver., 1962, NF 44, pp. 165-172 ; Corn, strat. U.R.S.S.,
comm. Jurass., 1963 ; Brit. mesoz. Comm., 8 Févr. 1963 ;
Azzaroli et Cita, geologia stratigrafica, 1963, II, p. 130 ;

voir aussi Mines et Géologie, Rabat, 1962, n° 20, pp. 56-57.
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Creéacé inférieur
Jurassique rouge.

F I G . 1 : Schéma géologique sommaire de la region d'Anoual (Haut Atlas oriental)
échelle approximative: 1/500 000.

suivant sa définition originelle due à Oppel [PUens-
bach-gnippe », 1856, p- 822], au lieu d'être employé,

selon l'acception restreinte de E . Haug, c o m m e sous-
étage inférieur du Lias moyen (2).

T A B L E A U I: Classification chronostratigraphique du Sinémurien supérieur et du Pliensbachien

E T A G E S S O U S - É T A G E S Z O N E S D ' A M M O N I T E S

Pliensbachien =

Lias moyen

Domérien = Pliensba-
chien supérieur

Carixien = Pliensba-
chien inférieur

Pleuroceras spinatum
A maitheus margaritatus

Prodactylioceras davœi
Tragophyiloceras ibex
Uptonia jamesoni

Sinémurien =
Lias inférieur

Echioceras raricostatum
Lotharingien — Sine- \ Oxynoticeras oxynotum
murien supérieur / Asteroceras obtusum

(2) Par ailleurs, les limites du « Pliensbachien » au sens
de E . Haug sont elles-même comprises de façons différentes
au cours du m ê m e ouvrage (Traité de 1910) : p. 948. la zone

Caenisites turneri

à Derocerus duvœi est englobée dans le « Pliensbachien >,.
tandis que p. 954 elle est considérée c o m m e étant la pre-
mière ïone du « Domérien ».
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F I G . 2 ; Esquisse géologique de l'anticlinal du J. Bou-Rharraf.



144 R. DU DRESNAY

Coupe W-E à, tra,vtrj ¿e J. Bou-Rha.rrg.f

w

Sao •"*

3 i námurien
1km

FIG. 3

g
f
e
d
c
b

Coupe du J Bou-Rharraf, près d'Anoual :

calcaires noirs à Ammonites pyriteuses : Aalénien ;
marnes grises : Toarcien ;
calcaires en petits bancs lités : Domérien ;
couches rognoneuses rouges et grises à nombreuses Ammonites : Carixien ;
calcaires à silex en gros bancs ;
calcaires en gros bancs assez massifs, à rares
traces d'Ammonites ;
dolomies ou calcaires massifs ; 2065 : niveau à
Spiriféiines ; 2064 : niveau à pisolites.

Lotharingien
et

Sinémurien inf.

SERIE STRATIGRAPHIQUE
DU J. BOU-RHARRAF

L a série stratigraphique du J. Bou-Rharnif fait
apparaître les assises suivantes (fig. 3) :

a. A la base, une épaisse série (supérieure à
500 m ) de dolomies en gros bancs et de calcaires
dolomitiques ; à sa partie supérieure, au sommet de la
montagne, on rencontre un horizon de calcaire piso-
litique ; les parties les plus calcaires contiennent des
Spiriférines ;

b. Cette assise passe insensiblement, vers le
haut, à des calcaires massifs en gros bancs (puissan-
ce : 150 m ) ; quelques sections d'Ammonites indéga-
geables y ont été observées : leur allure involute rap-
pelle les Oxynoticeras ;

c. Au-dessus viennent des calcaires à rognons
siliceux, en bancs épais (environ 80 m ) .

L'ensemble des assises a, b, c forme une série
assez homogène, d'allure massive, qui se différencie
bien des horizons suivants, tant par son rôle morpho-
logique que par son faciès ; cet ensemble (de datation
imprécise) paraît néanmoins correspondre au Lias
inférieur (Sinémurien supérieur = Lotharingien).

d. Immédiatement au-dessus des calcaires à silex
se sont déposés sur deux ou trois mètres des calcaires

grumeleux, rouges, roses ou gris, à entrelits marneux,
qui forment une dépression et dans lesquels les A m -
monites sont abondantes ; il existe une rupture de
sédimentation nette entre la série précédente et ces
horizons : elle semble traduire des phénomènes sédi-
mentaires sous-marins, qui ont provoqué une sorte
<i d'ammonitico rosso », sans que d'après les études de
G . Lucas [I955| et R . Hollmann [1962] il y ait pour
autant emersion. Les Ammonites sont nombreuses dès
le premier banc et peuvent également être récoltées
en assez grand nombre sur quelques mètres dans les
éboulis : c'est de ces assises que proviennent les fau-
nes dont il sera question ci-dessous.

e. A partir de ces niveaux se développe une
série formée de calcaires gris en petits bancs (puissan-
ce 200 m ) à sédimentation rythmique, qui forment
les collines ceinturant la base du J. Bou-Rharraf sur
son flanc est ; généralement fossilifères, ces couches
contiennent de nombreuses Ammonites calcaires ou
pyriteuses du Domérien ; ce faciès, classique dans le
sillon atlasique. correspond à celui qui a été décrit
en Italie sous le n o m de « medolo » [ M . B . Cita, I960 :
medoli : petits blocs réguliers utilisés dans les cons-
tructions].

/. L a série des calcaires lites, dont le dernier
banc calcaire contient des Dactylioceras, est suivie
de marnes grises ou vertes à faune toarcienne, créant
dans la morphologie une dépression recouverte de

dépôts quaternaires.
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g. Au-dessus, des calcaires foncés en bancs régu¬
liers, formant corniche, représentent l'Aalénien et le
passage de l'Aalénien au Bajocien. C'est cette dalle
qui en s'épaississant et en se dolomitisant forme plus
au Nord (J. Mechkakour) la « DaUe des Hauts-Pla¬
teaux », substratum de la Meseta oranaise (Hauts-
Plateaux).

FA UNES RECUEILLIES DANS LES HORIZONS
INFERIEURS DU PLIENSBACHIEN

Les premières récoltes d'Ammonites, dues à G.
Choubert [1935, 1936], et conservées dans les col¬
lections du Service géologique du Maroc, ont été
déterminées par C- Gérard, qui y a reconnu :

Hildoceraloides lavinianum Fuc.
Hildoceraloides marianii Fuc.
Hildoceraloides isseli Fuc.
Harpoceras volubile Fuc.
Protogrammoceras curionii Mgh.
Protogrammoceras subtile Fuc.
Clloceras fallax Fuc.
C italicum Fuc.
Ampliiceras aegoceroides Gemm.
Ampliiceras cf. tauromenense Fuc.

A l'exception des deux espèces d'Amphiceras
signalées, aucune de ces formes n'est spécifique du
Carixien. et elles indiqueraient plutôt la base du
Domérien (passage du Carixien au Domérien) ; d'au¬
tre part, les exemplaires rapportés au genre Amphice¬
ras (CoU. Serv. géol. Maroc, n" lm 8185 et 8188) sont
trop usés pour permettre une attribution non seule¬
ment spécifique mais même générique, et de plus les
restes d'une carène conservée sur l'un d'eux indique¬
raient plutôt qu'il s'agit de Protogrammoceras usés (3).

Dans la même région, mais un peu plus au Sud,
G. Dubar à la même époque [1936] a également
recueilli et déterminé les espèces suivantes, conservées
au Service géologique du Maroc :

Fuciniceras falciplicatum Monestier
Fuciniceras lavinianum Mgh.
Fuciniceras normanianum Fuc. non d'Orb.
Coloceras fallax Fuc.
Deroceras gemmellaroi Levi
Deroceras aff. submuticum Oppel
Lytoceras cf. fimbriatoides Gemm.
Racophyllites sp.
Aulacoceras indunense Stoppani
Aulacoceras orsini Mgh.

(3) Récemment, G. Choubert et A. Faure-Muret [1962,
in Evolution du domaine atlasique marocain. Livre en mé¬
moire de P. Fallot, p. 459] ont noté : « Moins bien datés
sont les niveaux rouges de la région sud d'Anoual. Attribués
au Domérien par C. Gérard, leurs faunes méritent d'être
étudiées avec plus de précision ». Il convient d'ajouter que
les résultats décrits ici étaient déjà connus depuis 1956, et
que d'autre part aucune des Ammonites confiées pour étude
à C. Gérard n'indiquaient de niveaux plus anciens que la
base du Domérien.

Les faunes dont il sera question ici ont été récol¬
tées dans les couches de calcaire grumeleux (gris ou
rouge) et dans les premiers bancs de la série des cal¬
caires lités (horizons d et e). Les numéros des points
de récolte ont été portés sur la figure 3. On doit indi¬
quer toutefois qu'une notable partie des exemplaires
ont été recueillis déjà dégagés sur le terrain (gisement
2063, « tout-venant »), ce qui entraîne une impré¬
cision stratigraphique de l'ordre de quelques mètres,
suffisante pour rendre douteuse l'attribution à telle
ou telle zone d'Ammonites ; cette imprécision est d'au¬
tant plus marquée que la légère dépression où affleu¬
rent ces couches rouges n'est pas rectiligne car, com¬
me les couches bien litées dessinent des « chevrons >.

sur les flancs de l'anticlinal, suivant les modalités de
l'érosion désertique, les échantillons ont pu être
entraînés latéralement en suivant la Ugne de pente
de ces chevrons ; néanmoins, l'imprécision ne dépasse
pas quelques mètres et reste faible pour une série liasi¬
que dont la puissance est de l'ordre de 900 à 1 000 m.

Les Ammonites recueillies ont d'abord été exa¬
minées ct déterminées par G. Colo en 1956 ; elles
ont fait ici l'objet d'un nouvel examen ; quelques
attributions spécifiques ont été revues, mais aucune
attribution générique n'a été modifiée, sinon pour
tenir compte de la nomenclature paléontologique telle
qu'elle est établie d'après le Traité de RC. Moore
[1957]. Les observations de G. Colo avaient montré
que l'ensemble de cette faune était composée non
seulement de genres du début du Domérien (Fucini¬
ceras et Protogrammoceras), mais également de for¬
mes appartenant en propre au Carixien ou ne le
dépassant pas (Tropidoceras, « Eoderoceras », Oxy¬
noticeras) ; il apparaissait ainsi, queUes que fussent
les hésitations sur la localisation précise de certains de
ces échantiflons, que l'on trouvait au J. Bou-Rharraf,
sur une épaisseur de quelques mètres, un ensemble
de faunes représentant, en durée, plusieurs zones du
Carixien et du début du Domérien (Tableau 2).

On aboutit ainsi à la notion de niveaux conden¬
sés, où sur une épaisseur relativement faible et en
milieu à sédimentation confuse (rupture de sédimen¬
tation), se sont accumulés des faunes de Céphalopodes
abondantes, pendant une durée assez longue corres¬
pondant à plusieurs zones d'Ammonites ; il ne semble
pas toutefois qu'il y ait, au J. Bou-Rharraf, mélange
de plusieurs zones dans le même banc : mais la dis¬
proportion entre l'épaisseur de ces dépôts, faible en
regard de la puissance totale du Lias et par rapport
à la durée qu'ils représentent, n'en est pas moins
frappante. De tels phénomènes ont été mis en éviden¬
ce dans le Haut Atlas et décrits par G. Dubar [1962,
p. 535] : « on imagine, au fond de la mer, une emi¬
nence rocheuse, en eaux oxygénées et à sédiments
rouges, sans pyrite, où les coquiUes d'Ammonites se

sédimentaient, entourées de bas-fonds où les sédi¬
ments s'accumulaient en milieu plus réducteur ».
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Un tel processus paraît assez général dans cette
région et pourrait être lié sinon à l'existence d'une
ride non démontrée sur l'emplacement de l'anticlinal
du J. Bou-Rharraf, du moins à l'influence lointaine
du haut-fond du Tamlelt qui coupe transversalement
le sillon atlasique ; il est connu également sur le ver¬
sant nord du J. Bou-Dahar, ainsi qu'à l'Est du seuU
du Tamlelt, dans les chaînons anticUnaux du J. Aoui¬
ja et J. Maïz [du Dresnay, 1957, 1962] ; il a été
noté par G. Dubar en divers points de la feuille de

Rich [Carte géol. au 1/200 000, 1956], le long d'axes
qui devaient jouer le rôle de paléoreliefs ou au contact
de récifs antérieurs datant du Lotharingien-

Ces faciès et ces phénomènes ne sont pas sans
rappeler ceux que traduisent, dans les Alpes orienta¬
les, les dépôts de calcaires rouges à Céphalopodes
d'Adneth, par leur position entre une série de cal¬
caires massifs (de la base du Lias inférieur) et une
série plus schisteuse (Fleckenmergel) du Lias moyen
[Suess et von Mojsisovics, 1868].

Tableau 2 : Répartition des espèces recueiUies

Domérien supérieur : zone à spinatum et passage au Toarcien

2070 : Dactylioceras mirabile Fuc.

2069:
2068

2062

2061

2067

2071

2127

2061

2071

Arieticeras sp.

Arieticeras domarense (Mgh.)
Arieticeras algovianum (Oppel)
Arieticeras sp.

EchantUlons du « tout-venant
2063

Pleuroceras sp.
Arieticeras geyeri (del Camp.)

Domérien inférieur : zone à margaritatus
et Carixien supérieur : zone à davei

Reynesoceras aff. fallax (Fuc.)
Fuciniceras sp.

Fuciniceras lavinianum (Mgh.) in Fucini
Pl. I, flg. 4
Fuciniceras aff. portisi var. contrarium
(Fuc.) Pl. I, fig. 1

Protogrammoceras dilectum (Fuc.) Pl. I,
fig. 3
? « Deroceras » submuticum (Oppel)
Cloceras gr. de pettos (Quenst.)
Caloceras gr. de subpettos (Gemm.)

« Deroceras » permotum FuciNi
Crucilobiceras aff. evolutum (Fuc.)
Fuciniceras normanianum (Fuc.) non
d'Orb.
« Deroceras » meneghinii Fuc.
Cloderoceras sp. ?

Pl. II, fig. 5 ; fig.-texte 5
Prodactylioceras italicum (Mgh.)
Prodactylioceras mortilleti (Mgh.)
C cf. bettonii Fuc.
C�loceras gr. de bettonii Fuc. Pl. II, flg. 4
3 exempl.

Carixien moyen : zone à ibex

Tropidoceras demonense (Gemm.) Pl. II,
flg. 7 - 2 exemp.
« Deroceras » cf. permotum Fuc.
Oxynoticeras sp.

Tropidoceras mediterraneum (Gemm.) Pl.
II, flg. 6 - 2 exempl.
Tropidoceras sp-

Fuciniceras lavinianum (Mgh.) in Fucini
Fuciniceras lavinianum var. retroflexa (Fuc.)
Fuciniceras normanianum (Fuc.) non d'Orb. Pl. I,
fig. 7
Fuciniceras cf. normanianum (Fuc.) non d'Orb.
Fuciniceras detractum (Fuc.) Pl. I, fig- 2
Fuciniceras portisi (Fuc.) Pl. I, flg. 6
Fuciniceras cf. costicillatum (Fuc.) Pl. I, fig. 5
Protogrammoceras zuffardi (Fuc.)
Reynesoceras aff. fallax (Fuc.) Pl. II, fig. 1 -
2 exempl.
Crucilobiceras aff. evolutum (Fuc.) Pl. II, fig. 2-3 -
nombreux exempl.
Aulacoceras sp.

Tropidoceras mediterraneum (Gemm.)
C aff. praecursor (Gsyer) flg.-texte 4
2 exempl.

Oxynoticeras sp.
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II. JUSTIFICATIONS DE DETERMINATIONS

Un certain nombre des espèces mentionnées seront décrites ici (1). Toutefois,
en raison de la difficulté de réunir l'ensemble de la bibliographie nécessaire (plusieurs
ouvrages importants n'ont pu être consultés), des imprécisions demeurent pour
certaines d'entre elles.

Les échantillons figurés ici, en grandeur naturelle, sur les planches I et II,
ont été photographiés après avoir été recouverts de chlorure d'ammonium (procédé
G. Teichert, 1947).

Superiamille des Eoderoceratacae Spath 1929

Famille des Eoderoceratidae Spath 1929

Sous-famille des Eoderoceratinae Spath 1929

Genre Crucilobiceras Buckman 1920

Génotype : Crucilobiceras crucilobatum Bukman
1920 [Y.T.A., Pl. 178, fig. 1 à 5].

Formes plates, à accroissement lent, dont les
tours, de sections quadrangulaire, portent une rangée
d'épines sur leur pourtour (et parfois une deuxième
rangée de tubercules sur la partie interne du tour).

L.F. Spath [1925, p- 363, n.i.p.] a créé ultérieu¬
rement pour ces formes le genre Metaderoceras
[Génotype; Ammonites muticus d'Orbigny, 1844,
Pl. 80].

Crucilobiceras aff. evoJuium (Fucini)

Pl. II, fig. 2, 3 a-b.

1899 Deroceras gemmellaroi (non Levi) Fucini ; Appennino
centrale, p. 160 (16), Tav. XXI (III), fig. 1-2.

1921 Deroceras evolutum Fucini : Taormina, p. 8 (50), Tav.
I (V), fig. 14 a-b.

1939 Deroceras evolutum Fucini, in Ramaccioni : Monte
Cucco, p. 157 (15), Tav. X (I), fig. 17.

1 946 Deroceras evolutum Fucini, in Gardet et Gérard :

Moyen-Atlas septentrional, p. 10.

Dimensions :

diamètre : 80 mm 1,00

hauteur : 18 mm 0,23
épaisseur : 15 mm 0,19
ombiUc : 40 mm 0,60

Matériel : Nombreux échantiUons émoussés et
usés, guillochés par l'érosion désertique.

Ammonites très plates et très évolutes, à tours
plus hauts qu'épais, et à flancs parallèles, de section
franchement quadrangulaire. Ombilic très large : du
bord ombilical arrondi partent, sur ces échantillons.

(1) Pour quelques-uns de ces échantillons, des observa¬
tions et rectiflcations ont été faites par G. Dubar, dont
il a été tenu compte.

des côtes fortes, simples, régulièrement espacées, très
légèrement projetées en avant et se terminant par un
tubercule sur l'angle du bord ventral, tubercule qui
dans les tours internes se trouve placé au contact du
tour suivant. Bord ventral sans ornementation visible.

Une bonne figuration de cette espèce a été don¬
née par A. Fucini [1921, Tav. I, flg. 14 a-b], qui
montre des amorces de côtes intercalaires entre les
côtes principales : ces côtes intercalaires ne sont pas
visibles sur les échantiUons ici figurés, vraisemblable¬
ment en raison de leur degré d'usure.

11 a été délicat d'attribuer ces échantillons à C-
evolutum (Fucini), plutôt qu'à C. gemmellaroi (Levi),
espèce très voisine, à laqueUe d'ailleurs les premiers
échantillons étudiés par Fucini [1900] avaient été rap¬
portés. Faute de pouvoir comparer avec la flguration
de C. gemmellaroi in Levi [1896], l'ambiguité n'a
pu être totalement levée. Les flgurations de C. gem¬
mellaroi (Levi) données par Fucini [1921, p. 7 (49),
Tav. II (VI) fig. 1] montrent une ammonite plus
robuste et d'ornementation plus irrégulière ; C. gem¬
mellaroi se distinguerait « per le pieghe assai irrego-
« lari, meno ottuse, di andamento meno proverso
« nei primi giri, ed assai tortuose, nonchè per le
« coste più sottili e pure più flessuose » (plis très
irréguliers, moins émoussés, d'allure moins proverse
dans les premiers tours, et très sinueux, ainsi que
côtes plus minces et plus infléchies).

Par comparaison avec des échantUlons siUceux
du Moyen-Atlas plissé (recueiUis dans la coupe du
jbel Lekra, étudiée par G. Colo, 1961, pp. 64-65),
dont la conservation remarquable permet d'observer
tous les détails de l'ornementation, y compris la ran¬
gée d'épines du bord externe, les exemplaires
d'Anoual appartiennent à la même espèce, conservée
de façon différente : les échantillons du jbel Lekra
font apparaître des côtes intercalaires, que l'usure a
fait disparaître sur les exemplaires d'Anoual. Les épi¬
nes terminant les côtes principales sont, sur les échan¬
tiUons du jbel Lekra, orientés à 60° par rapport à la
face ventrale (un peu plus inclinés que dans C. muti-
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cus d'Orb.) et atteignent une longueur de 10 mm au puis dans ce niveau : zone à ibex [G. Colo, 1961,
diamètre de 65 mm. p. 65].

Age : D'après la coupe du jbel Lekra, C. evo- Localisation : Calcaire rouge, 2063, « tout-
hiium se trouve en dessous du niveau à Tropidoceras, venant ».

Sous-famille des Cceloceratinae Haug 1910

Genre Csloceras Hyatt 1867

Génotype : Amm. pettos Quenstedt 1846 [voir
Buckman 1898; Spath 1923, n.i.p.4, p. 10].

Ammonites crateriformes à allure de Stephano¬
ceras, dont les tours sont plus larges que hauts( au
moins pour les tours internes) ; côtes primaires fortes,
saillantes, se terminant par un tubercule bien visible
;ur la crête du cratère ombilical, et se partageant en
côtes secondaires indistinctes passant sur le bord
ventral.

Ce genre est caractérisé par une seule rangée de
tubercules (à l'exception de C. oosleri Hug, in Dono¬
van 1958).

Caloceras gr. de beífonií Fucini
Pl. II, fig. 4

1X96 Crloceras cf. .selhie Gemm. in Fucini : Fauna Lias Med.
Spezia, p. 31, Tav. Ill, p. 82.

1900 Deroceras cf. .sellae (Gemm.) in Bettoni : Foss. dom...
Brescia, p. 82.

1908 Csloceras hettonii Fucini : Synopsis... del Medolo, p.
101. Tav. m, fig. 32.

Dimensions :

exemplaire figuré

diamètre
hauteur
épaisseur
ombilic

60 mm
12 mm
11 mm
32 mm

1,00

0,20
0.18
0,54

66 mm
14 mm
14 mm
42 mm

1,00

0,21

0,21
0,62

37 mm
9 mm

12 mm
17 mm

1,00

0,24
0,32
0,46

nombre de tubercules dans la dernière demi-spire : 18

Ammonite à enroulement très lent, dont le
recouvrement est à peu près nul. Section de la spire
sub-circulaire au stade terminal, mais dont l'épaisseur
est plus grande que la hauteur dans les premiers
tours. De l'ombilic partent des côtes primaires fortes,
assez proverses dans les tours internes, mais devenant
radiales au fur et à mesure du développement de la
spire ; les côtes primaires se terminent sur une rangée
de tubercules (situés un peu au-dessous du miUeu de
la hauteur), dont le nombre diminue légèrement dans
les tours extérieurs (nombre de tubercules par tour,
de l'ombilic à la périphérie : 40, 38, 36). De ces tuber¬
cules partent deux ou trois côtes secondaires passant
sur le bord externe arrondi.

La forme la plus proche paraît être Cloceras
hettonii mut. inaequicosta Fucini [1908, p. 101, Tav.
Ill, fig. 32] ; bien que la figuration ne donne pas la
section du tour, elle montre cependant une coquUle
moins évolute, aux tubercules placés plus hauts, aux
côtes irrégulièrement réparties et légèrement plus
nombreuses.

Localisation: calcaire rose, 2127, base de la
coupe.

Genre Cloderoceras Spath 1923

Ce genre, créé par Spath en 1923 (p. 11, 1"'
ligne) pour « Cloceras » ponticum Pia, diffère des
C typiques par la présence, sur les tours
internes, d'une double rangée de tubercules [Dono¬
van, 1958, p. 34] dont la rangée intérieure peut dis¬
paraître avec la progression de l'enroulement.

Ctloderoceras ail. praecursor (Geyer)
Fig.-texte 4

1886 Aegoceras praecursor Geyer: Liass. Cephal. Hierlatz
bei Hallstadt, pp. 52-54 (264-266), Taf. ill, fig. 27 a-c.
28 a-b. Taf. IV, fig. 1 a-b.

Matériel : deux échantillons encroûtés, d'assez
mauvaise conservation.

Dimensions :

exemplaire figuré

diamètre
hauteur
épaisseur
ombilic

75 mm 1,00
23 mm 0,50
20 mm 0,26
38 mm 0,50

60
21
18
26

mm

mm

mm

mm

1,00
0,35
0,30
0,43

nombre de côtes primaires dans la dernière demi-
spire : 16

Ammonite assez robuste, évolute, dont la section
du dernier tour est ovale. De l'ombilic, large, partent
orthogonalement ou légèrement penchées en avant,
des côtes radiales bien marquées, larges et arrondies,
qui paraissent en réalité formées par l'enveloppe en
faisceau de stries plus fines (de 28 à 32 côtes latérales
dans les derniers tours). Ces côtes latérales portent,
environ aux 2/3 de la hauteur du flanc, une protu¬
bérance, d'où partent de 2 à 3 côtes plus fines pas¬
sant sur le bord ventral arrondi, pour rejoindre la
protubérance opposée. Ces côtes secondaires ne
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tubercules (à l'exception de C. oosleri Hug, in Dono¬
van 1958).

Caloceras gr. de beífonií Fucini
Pl. II, fig. 4

1X96 Crloceras cf. .selhie Gemm. in Fucini : Fauna Lias Med.
Spezia, p. 31, Tav. Ill, p. 82.

1900 Deroceras cf. .sellae (Gemm.) in Bettoni : Foss. dom...
Brescia, p. 82.

1908 Csloceras hettonii Fucini : Synopsis... del Medolo, p.
101. Tav. m, fig. 32.

Dimensions :

exemplaire figuré

diamètre
hauteur
épaisseur
ombilic

60 mm
12 mm
11 mm
32 mm

1,00

0,20
0.18
0,54

66 mm
14 mm
14 mm
42 mm

1,00

0,21

0,21
0,62

37 mm
9 mm

12 mm
17 mm

1,00

0,24
0,32
0,46

nombre de tubercules dans la dernière demi-spire : 18

Ammonite à enroulement très lent, dont le
recouvrement est à peu près nul. Section de la spire
sub-circulaire au stade terminal, mais dont l'épaisseur
est plus grande que la hauteur dans les premiers
tours. De l'ombilic partent des côtes primaires fortes,
assez proverses dans les tours internes, mais devenant
radiales au fur et à mesure du développement de la
spire ; les côtes primaires se terminent sur une rangée
de tubercules (situés un peu au-dessous du miUeu de
la hauteur), dont le nombre diminue légèrement dans
les tours extérieurs (nombre de tubercules par tour,
de l'ombilic à la périphérie : 40, 38, 36). De ces tuber¬
cules partent deux ou trois côtes secondaires passant
sur le bord externe arrondi.

La forme la plus proche paraît être Cloceras
hettonii mut. inaequicosta Fucini [1908, p. 101, Tav.
Ill, fig. 32] ; bien que la figuration ne donne pas la
section du tour, elle montre cependant une coquUle
moins évolute, aux tubercules placés plus hauts, aux
côtes irrégulièrement réparties et légèrement plus
nombreuses.

Localisation: calcaire rose, 2127, base de la
coupe.

Genre Cloderoceras Spath 1923

Ce genre, créé par Spath en 1923 (p. 11, 1"'
ligne) pour « Cloceras » ponticum Pia, diffère des
C typiques par la présence, sur les tours
internes, d'une double rangée de tubercules [Dono¬
van, 1958, p. 34] dont la rangée intérieure peut dis¬
paraître avec la progression de l'enroulement.

Ctloderoceras ail. praecursor (Geyer)
Fig.-texte 4

1886 Aegoceras praecursor Geyer: Liass. Cephal. Hierlatz
bei Hallstadt, pp. 52-54 (264-266), Taf. ill, fig. 27 a-c.
28 a-b. Taf. IV, fig. 1 a-b.

Matériel : deux échantillons encroûtés, d'assez
mauvaise conservation.

Dimensions :

exemplaire figuré

diamètre
hauteur
épaisseur
ombilic

75 mm 1,00
23 mm 0,50
20 mm 0,26
38 mm 0,50

60
21
18
26

mm

mm

mm

mm

1,00
0,35
0,30
0,43

nombre de côtes primaires dans la dernière demi-
spire : 16

Ammonite assez robuste, évolute, dont la section
du dernier tour est ovale. De l'ombilic, large, partent
orthogonalement ou légèrement penchées en avant,
des côtes radiales bien marquées, larges et arrondies,
qui paraissent en réalité formées par l'enveloppe en
faisceau de stries plus fines (de 28 à 32 côtes latérales
dans les derniers tours). Ces côtes latérales portent,
environ aux 2/3 de la hauteur du flanc, une protu¬
bérance, d'où partent de 2 à 3 côtes plus fines pas¬
sant sur le bord ventral arrondi, pour rejoindre la
protubérance opposée. Ces côtes secondaires ne
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paraissent que légèrement déjetées en avant à la tra-
versée du bord ventral.

Pic;. 4 : Cœloderoceras aff. praecursor ( G E Y E R ) . Les
parties non costulées ou non tuberculées sont
dues à l'usure ou l'encroûtement.

L'état de conservation des échantillons ne per-
met pas d"y observer les tours internes. Les côtes
latérales y paraissent toutefois plus fortes. L'existence
d'une première rangée de tubercules, paraissant pro-
bable, n'a pu y être mise en évidence.

L a ligne de suture, à peine visible, paraît très
découpée.

Ces exemplaires sont proche:, de Aeg. {Cœlode-
roceras) praecursor ( G E Y E R ) , en raison du rapport
d'évolution de la coquille, du nombre de côtes laté-
rales par tour et de leur allure fasciée, de la section
arrondie des derniers tours (ce qui les différencie des
Aeg. bispinatum G E Y E R ) ; toutefois, ils en différent
par la position des tubercules qui, au Heu d'être pla-
cés contre la suture du tour suivant, c o m m e sur les
exemplaires figurés par Geyer, se trouvent en réalité
un peu plus bas sur le flanc du tour (aux 2 / 3 de la
hauteur environ). Ils diffèrent de Aeg. sellae G E M M -
[1884J par leurs tours moins recouvrants, et surtout
par la costulation beaucoup plus espacée. Leur sec-
tion est également plus arrondie et moins trapue que
celle de Cœloceras (Cœloderoceras) ponticum (P IA) ,
dont ils ont cependant l'allure générale.

A G E : G . Dubar [1960, p. 248] signale Eodero-
ceras aff. praecursor dans une coupe au Sud de Rich,
tout à fait à la base du Lias moyen (zone présumée

à jamesoni), tandis qu'antérieurement [1952, p. 25]
Eoderoceras praecursor G E Y E R était cité au sommet
du Lotharingien avec Angulaticeras.

L O C A L I S A T I O N : Calcaire rouge de base, un peu
limonitisé : n" 2063, dans le « tout-venant » ; ces
échantillons paraissent provenir des tous premiers
bancs.

Cœlodeioceras sp. ?
PI. Il, fig. 5 et fig.-texte 5

'.' 1935 Ductylioceras simplex FuciNi : Taormina, V , p. 86
(162), PI. IX (XXXIX), fig. 4-5.

D I M E N S I O N S : (échantillon inc;.:nn'st)
diamètre : 97 m m 1,00
hauteur : 25 m m 0,26
épaisseur : 19 m m 0,20
ombilic : 55 m m 0,57
nombre de côtes primaires par tour : entre 30

et 40

Forme compressée, dont la section du tour est
ovale. D e la région ombilicale partent, sur le tour
extérieur, de fortes côtes primaires se terminant par un
tubercule où s'amorcent de deux à trois côtes secon-
daires, de répartition assez inégale.

F I G . 5 : Cœloderoceras sp. (PI. 11, fig. 5)

Certaines parties mieux conservées de l'échantil-
lon font apparaître, sur Tun des tours internes, de
légères protubérances situées sur la partie renflée
de la côte primaire, qui peuvent être interprétées c o m -
m e la trace d'une première rangée de tubercules.
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Pour l'aspect de l'ornementation, la position des
tubercules un peu au-dessus de la moitié des flancs et
la section ovale de la spire, cet échantiUon rappelle
C6loceras sellae Gemmellaro [1884, p. 15, Tav. III,
fig. 1-5 ; voir aussi Cgl.l sellae Gemm. in Fucini,
Taormina, 1935, Tav. VIII (XXXVIII), fig. 11-12],
dont il diffère cependant par le moins grand nombre
de côtes primaires et l'évolution plus lente de la spire.

Mais plus proche paraît être Dactylioceras sim¬
plex Fucini [1935]. L'absence de figuration complète
et de mesures donnant la section de la spire ne per¬
met pas cependant de s'en assurer de façon plus
exacte. De plus, les échantillons des dernières plan¬
ches de Fucini [1935] n'étant pas toujours de pro¬
venance bien précisée, leur âge n'est pas connu [in
Arkell, 1956 : « even the boundary between Dome¬
rian and Toarcian is in doubt... many of the Dactylio¬
ceratidae flgured by Fucini as Domerian seem to be
Toarcian »].

Egalement comparable serait Deroceras (Clo¬
deroceras ?) connexum (Fucini) [1903, p. 176 (230),
Tav. XXVI (XXXVII), fig. 7 a-c, 8], forme de sec¬
tion un peu ovale ; bien que la figuration de Fucini
soit peu explicite, la description mentionne deux ran¬
gées de tubercules ; toutefois, l'allure de l'enroule¬
ment est un peu moins évolute que dans l'échantillon
ici flguré.

Il faut aussi en rapprocher Cèloceras (C
roceras) bispinatum (Geyer) in Hug [1899, Taf. VII,
fig. 2 a-b = var. densicostatum Donovan, 1858, p.
35], mais la section du tour en est plus circulaire, et
l'allure de l'enroulement moins évolute.

Localisation : calcaire gris, 207 1 , base de la
coupe.

Il semble qu'une révision de ces deux genres,
Crloceras et Culoderoceras, basée sur un matériel
abondant d'échantillons mésogéens, soit nécessaire.

Famille des Polymoiphitidae Haug 1887

Sous-famille des Acanthopleuroceratinae Arkell, 1950

Genre Tropidoceras Hyatt 1867

Génotype Ammonites masseanus d'Orbigny, désigné
par Haug [1885, p. 606]

(le génotype désigné par Hyatt est T. acteon
d'Orbigny).

Formes plates, un peu discoidales, à accroisse¬
ment relativement lent ; carène forte ; costulation sim¬
ple, pouvant se différencier en côtes primaires et
secondaires ; ligne de suture offrant un degré de com¬
plexité assez grand.

Tropidoceras masseanum (d'Orlngny) var.
mediterraneum (Gemmellaro)

Planche II, fig. 6

1842 Ammonites masseanus d'Orbigny : Paléont. franc.,
terr. jurassiques, t. 1, p. 225, Pl. 58.

1956-58 Ammonites masseanus d'Orb. in Oppel : Die Jura-
form., p. 161.

1856 Ammonites masseanus d'Orb. in Hauer : Ceph. Lias
der nordôstlich. Alpen, p. 30, Taf. X fig. 4-6.

1867-81 Ammonites masseanus d'Orb. in Meneghini : Mo¬
nograph, fossiles calc. rouge amm. Lombardie, p.
63.

1867-81 Harpoceras masseanus d'Orb. in Meneghini: Revis,
system., p. 206.

1869 Ammonites masseanus D'Orb. in Dumortier: Dé¬
pôts jurass. bassin du Rhône, 3° part., p. 71.

1883-85 /4mmoni7ej masseanus, Quenstedt: Ammoniten...
I, p. 285, Taf. 36, flg. 8, 10, 11 pars, non fig.
9, 12, 13 ?, 14, 15, 16, 17 ?.

1884 Harpoceras masseanum d'Orb. var. mediterránea
Gemmellaro : Foss. strati, a Ter. aspasia... Galati,
pp. 36-38, Tav. V, flg. 1 à 4.

1885 Harpoceras (Tropidoceras) masseanum d'Orb. in
Haug : Die Ammonitengattung Harpoceras... pp.
606-608.

1 890 Cycloceras masseanum d'Orb., typus, in Futterer :

Ammonit. mittl. Lias von Oestringen, p. 331 ; non
p. 330, non Taf. XII, fig. 3-5.

1897 Cycloceras masseanum d'Orb. in Parona : Amm.
liassiche di Lombardia, p. 17.

1 898 Tropidoceras masseanum d'Orb. in Fucini : Aie.
nuove Ammon. Calc. rossi inf. Toscana, p. 248
(10), Tav. XX (II), flg. 5.

1 903 Tropidoceras masseanum d'Orb. in Nicklès : Pal.
universalis, 1 (1), Pl. 8 (reproduction du type).

1913 Tropidoceras masseanum d'Orb. in von Pia: Mit¬
telliasische Cephal. Fauna nordôstlich Kleinasien,
p. 349.

1927 Tropidoceras masseanum d'Orb. in Schroder : Amm.
jurassisch. Fleckenmergel bayerisch. Alpen, II, pp.
8-9 (240-241).

1936 Tropidoceras (Cycloceras) masseanum d'Orb. var.
mediterránea Gemm., in Termier : Moyen-Atlas,
p. 1270, Pl. XX, fig. 1.

1946 Tropidoceras masseanum d'Orb., et var. mediterrá¬
nea Gemm., in Gardet et Gérard : Moyen-Atlas sep¬
tentrional, pp. 10-11.

1961 Tropidoceras masseanum d'Orb. in Dean, Donovan
et Howarth : Liass. Amm. zones and subzones
north-west eur. province, p. 464, Pl. 69, flg. 2 a-b.

Dimensions : (exemplaire incomplet : fragment
d'un quart de spire).
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Pour l'aspect de l'ornementation, la position des
tubercules un peu au-dessus de la moitié des flancs et
la section ovale de la spire, cet échantiUon rappelle
C6loceras sellae Gemmellaro [1884, p. 15, Tav. III,
fig. 1-5 ; voir aussi Cgl.l sellae Gemm. in Fucini,
Taormina, 1935, Tav. VIII (XXXVIII), fig. 11-12],
dont il diffère cependant par le moins grand nombre
de côtes primaires et l'évolution plus lente de la spire.

Mais plus proche paraît être Dactylioceras sim¬
plex Fucini [1935]. L'absence de figuration complète
et de mesures donnant la section de la spire ne per¬
met pas cependant de s'en assurer de façon plus
exacte. De plus, les échantillons des dernières plan¬
ches de Fucini [1935] n'étant pas toujours de pro¬
venance bien précisée, leur âge n'est pas connu [in
Arkell, 1956 : « even the boundary between Dome¬
rian and Toarcian is in doubt... many of the Dactylio¬
ceratidae flgured by Fucini as Domerian seem to be
Toarcian »].

Egalement comparable serait Deroceras (Clo¬
deroceras ?) connexum (Fucini) [1903, p. 176 (230),
Tav. XXVI (XXXVII), fig. 7 a-c, 8], forme de sec¬
tion un peu ovale ; bien que la figuration de Fucini
soit peu explicite, la description mentionne deux ran¬
gées de tubercules ; toutefois, l'allure de l'enroule¬
ment est un peu moins évolute que dans l'échantillon
ici flguré.

Il faut aussi en rapprocher Cèloceras (C
roceras) bispinatum (Geyer) in Hug [1899, Taf. VII,
fig. 2 a-b = var. densicostatum Donovan, 1858, p.
35], mais la section du tour en est plus circulaire, et
l'allure de l'enroulement moins évolute.

Localisation : calcaire gris, 207 1 , base de la
coupe.

Il semble qu'une révision de ces deux genres,
Crloceras et Culoderoceras, basée sur un matériel
abondant d'échantillons mésogéens, soit nécessaire.

Famille des Polymoiphitidae Haug 1887

Sous-famille des Acanthopleuroceratinae Arkell, 1950

Genre Tropidoceras Hyatt 1867

Génotype Ammonites masseanus d'Orbigny, désigné
par Haug [1885, p. 606]

(le génotype désigné par Hyatt est T. acteon
d'Orbigny).

Formes plates, un peu discoidales, à accroisse¬
ment relativement lent ; carène forte ; costulation sim¬
ple, pouvant se différencier en côtes primaires et
secondaires ; ligne de suture offrant un degré de com¬
plexité assez grand.

Tropidoceras masseanum (d'Orlngny) var.
mediterraneum (Gemmellaro)

Planche II, fig. 6

1842 Ammonites masseanus d'Orbigny : Paléont. franc.,
terr. jurassiques, t. 1, p. 225, Pl. 58.

1956-58 Ammonites masseanus d'Orb. in Oppel : Die Jura-
form., p. 161.

1856 Ammonites masseanus d'Orb. in Hauer : Ceph. Lias
der nordôstlich. Alpen, p. 30, Taf. X fig. 4-6.

1867-81 Ammonites masseanus d'Orb. in Meneghini : Mo¬
nograph, fossiles calc. rouge amm. Lombardie, p.
63.

1867-81 Harpoceras masseanus d'Orb. in Meneghini: Revis,
system., p. 206.

1869 Ammonites masseanus D'Orb. in Dumortier: Dé¬
pôts jurass. bassin du Rhône, 3° part., p. 71.

1883-85 /4mmoni7ej masseanus, Quenstedt: Ammoniten...
I, p. 285, Taf. 36, flg. 8, 10, 11 pars, non fig.
9, 12, 13 ?, 14, 15, 16, 17 ?.

1884 Harpoceras masseanum d'Orb. var. mediterránea
Gemmellaro : Foss. strati, a Ter. aspasia... Galati,
pp. 36-38, Tav. V, flg. 1 à 4.

1885 Harpoceras (Tropidoceras) masseanum d'Orb. in
Haug : Die Ammonitengattung Harpoceras... pp.
606-608.

1 890 Cycloceras masseanum d'Orb., typus, in Futterer :

Ammonit. mittl. Lias von Oestringen, p. 331 ; non
p. 330, non Taf. XII, fig. 3-5.

1897 Cycloceras masseanum d'Orb. in Parona : Amm.
liassiche di Lombardia, p. 17.

1 898 Tropidoceras masseanum d'Orb. in Fucini : Aie.
nuove Ammon. Calc. rossi inf. Toscana, p. 248
(10), Tav. XX (II), flg. 5.

1 903 Tropidoceras masseanum d'Orb. in Nicklès : Pal.
universalis, 1 (1), Pl. 8 (reproduction du type).

1913 Tropidoceras masseanum d'Orb. in von Pia: Mit¬
telliasische Cephal. Fauna nordôstlich Kleinasien,
p. 349.

1927 Tropidoceras masseanum d'Orb. in Schroder : Amm.
jurassisch. Fleckenmergel bayerisch. Alpen, II, pp.
8-9 (240-241).

1936 Tropidoceras (Cycloceras) masseanum d'Orb. var.
mediterránea Gemm., in Termier : Moyen-Atlas,
p. 1270, Pl. XX, fig. 1.

1946 Tropidoceras masseanum d'Orb., et var. mediterrá¬
nea Gemm., in Gardet et Gérard : Moyen-Atlas sep¬
tentrional, pp. 10-11.

1961 Tropidoceras masseanum d'Orb. in Dean, Donovan
et Howarth : Liass. Amm. zones and subzones
north-west eur. province, p. 464, Pl. 69, flg. 2 a-b.

Dimensions : (exemplaire incomplet : fragment
d'un quart de spire).
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hauteur : 66 mm
nombre de côtes primaires (demi-spire) : 26
nombre de côtes intercalaires sur le bord ven¬

tral, entre deux côtes primaires : 3

Bien que l'échantillon soit incomplet, il est pos¬
sible de le rapporter à la variété mediterránea Gemm.
de Tropidoceras masseanum d'Orb., en raison de
l'allure plus serrée des côtes primaires (« coste prin-
cipaU più avvicinata »), 13 pour ce fragment embras¬
sant un quart de spire, et de la section plus ogivale
de la spire.

L'échantillon-type de d'Orbigny, tel qu'il a été
refiguré par Nicklès, a les côtes principales plus espa¬
cées (9 dans le dernier quart de spire).

Niveau : Carixien moyen, zone à ibex (sous-
zone à masseanum), d'après Dean, Donovan ct Ho¬
warth [1961].

Localisation : calcaire-gris ; gisement 2071
(partie inférieure de la coupe). Un autre exemplaire
de Tropidoceras a été récolté par G. Dubar, un peu
au Sud d'Anoual, au jbel HaUouf Shrir (Comm. orale).

Autre échantillon, non figuré, complet mais usé :

Dimensions :

diamètre
hauteur
épaisseur
ombilic

130
53
29
45

mm

mm

mm

mm

1,00
0,41
0,22
0,34

Tropidoceras demonense (Gemmellaro)

Pl. II, fig. 7

1 884 Harpoceras demonense Gemmellaro : Strati con Tere¬
bratula aspasia presso Galati, p. 41, Tav. VII, fig. 1-9.

1885 Harpoceras (Tropidoceras) demonense Gemm. in Haug :

Die Ammonitengattung Harpoceras, p. 609, Taf. XI,
fig. 2 a.

1896 Tropidoceras demonense Gemm. in Fucini Lias medio
del Monte Calvi, p. 248 (46), Tav. XXV (II), fig. 24 a-b.

1 946 Tropidoceras demonense Gemm. in Gardet et Gérard :

Moyen-Atlas septentrional, p. 10.

Dimensions :

diamètre : 67 mm 1,00
hauteur : 25 mm 0,38
épaisseur : 10 mm 0,15
ombilic : 26 mm 0,39

nombre de côtes primaires
spire : 26

dans la dernière

Ammonite très plate, à flancs parallèles, un peu
discoïdale ; accroissement lent des tours internes, mais
rapide du dernier tour ; ombilic large ; du bord ombi¬
lical, assez peu élevé et arrondi, partent perpendicu¬
lairement des côtes primaires simples, fortes, irrégu¬
lièrement espacées et arrivant tangentiellement au
bord central ; ligne de suture non visible.

Les dimensions coïncident avec celles données
par Gemmellaro.

Localisation : calcaire rouge, gisement 2063
(« tout-venant »).

Localisation : calcaire gris-rose
2061, partie inférieure de la coupe.

gisement

Famille des Dactylioceratidae Hyatt 1887

Genre Reynesoceras Spath 1936

Génotype : Amm. ragazzonii Hauer 1861

Diagnose [d'après Spath, 1936, p. 444, note i.p.):
premiers scaphiticones, avec costulation du tour exter¬
ne, bien dégagé, se rapprochant de celle des Aegoly-
toceras ou des Prodactylioceras, et dont les tours
internes ressemblent aux Celoceras (type Am. pettos
Quenst.), mais sont moins cadicones (ombilic moins
profond). Ligne de suture dont la première selle laté¬
rale est petite, et la deuxième selle latérale, près du
bord ombilical, très petite.

Reynesoceras afí. lallax (Fucini)

Pl. II, flg. 1

1905 C fallax Fucini: Monte di Cetona. p. 130
(302), Tav. VIII (XLVIII), fig. 14-16, Tav. IX (XLIX),
flg. 1-7.

1929 C fallax Fucini, in Desio : Studi geol... Alben¬
za, p. 142.

Dimensions :

diamètre : 99 mm
hauteur : 23 mm
épaisseur : 18 mm
ombilic : 60 mm

1,00
0,23
0,18
0,60

nombre de côtes dans le dernier demi-tour : 46.
exemplaire dont les tours internes sont usés.

Ammonite plate, très évolute. La section du tour,
au stade terminal, est elliptique, plus haute qu'épaisse,
ce caractère ayant pu, d'ailleurs, dans l'exemplaire ici
figuré, être accentué par un léger écrasement : parmi
les C�loceras décrits par Fucini en 1905, C. fallax
Fuc. et C. (Prodactylioceras) colubriforme Bet. pré¬
sentent cette allure.

De l'ombilic, très large, partent des côtes sim¬
ples, minces sans être flnes, légèrement penchées en
avant, qui traversent le bord ventral sans y être spé¬
cialement déjetées en avant. Il semble, en quelques
points de meilleure conservation de cet échantillon.
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hauteur : 66 mm
nombre de côtes primaires (demi-spire) : 26
nombre de côtes intercalaires sur le bord ven¬

tral, entre deux côtes primaires : 3

Bien que l'échantillon soit incomplet, il est pos¬
sible de le rapporter à la variété mediterránea Gemm.
de Tropidoceras masseanum d'Orb., en raison de
l'allure plus serrée des côtes primaires (« coste prin-
cipaU più avvicinata »), 13 pour ce fragment embras¬
sant un quart de spire, et de la section plus ogivale
de la spire.

L'échantillon-type de d'Orbigny, tel qu'il a été
refiguré par Nicklès, a les côtes principales plus espa¬
cées (9 dans le dernier quart de spire).

Niveau : Carixien moyen, zone à ibex (sous-
zone à masseanum), d'après Dean, Donovan ct Ho¬
warth [1961].

Localisation : calcaire-gris ; gisement 2071
(partie inférieure de la coupe). Un autre exemplaire
de Tropidoceras a été récolté par G. Dubar, un peu
au Sud d'Anoual, au jbel HaUouf Shrir (Comm. orale).

Autre échantillon, non figuré, complet mais usé :

Dimensions :

diamètre
hauteur
épaisseur
ombilic

130
53
29
45

mm

mm

mm

mm

1,00
0,41
0,22
0,34

Tropidoceras demonense (Gemmellaro)

Pl. II, fig. 7

1 884 Harpoceras demonense Gemmellaro : Strati con Tere¬
bratula aspasia presso Galati, p. 41, Tav. VII, fig. 1-9.

1885 Harpoceras (Tropidoceras) demonense Gemm. in Haug :

Die Ammonitengattung Harpoceras, p. 609, Taf. XI,
fig. 2 a.

1896 Tropidoceras demonense Gemm. in Fucini Lias medio
del Monte Calvi, p. 248 (46), Tav. XXV (II), fig. 24 a-b.

1 946 Tropidoceras demonense Gemm. in Gardet et Gérard :

Moyen-Atlas septentrional, p. 10.

Dimensions :

diamètre : 67 mm 1,00
hauteur : 25 mm 0,38
épaisseur : 10 mm 0,15
ombilic : 26 mm 0,39

nombre de côtes primaires
spire : 26

dans la dernière

Ammonite très plate, à flancs parallèles, un peu
discoïdale ; accroissement lent des tours internes, mais
rapide du dernier tour ; ombilic large ; du bord ombi¬
lical, assez peu élevé et arrondi, partent perpendicu¬
lairement des côtes primaires simples, fortes, irrégu¬
lièrement espacées et arrivant tangentiellement au
bord central ; ligne de suture non visible.

Les dimensions coïncident avec celles données
par Gemmellaro.

Localisation : calcaire rouge, gisement 2063
(« tout-venant »).

Localisation : calcaire gris-rose
2061, partie inférieure de la coupe.

gisement

Famille des Dactylioceratidae Hyatt 1887

Genre Reynesoceras Spath 1936

Génotype : Amm. ragazzonii Hauer 1861

Diagnose [d'après Spath, 1936, p. 444, note i.p.):
premiers scaphiticones, avec costulation du tour exter¬
ne, bien dégagé, se rapprochant de celle des Aegoly-
toceras ou des Prodactylioceras, et dont les tours
internes ressemblent aux Celoceras (type Am. pettos
Quenst.), mais sont moins cadicones (ombilic moins
profond). Ligne de suture dont la première selle laté¬
rale est petite, et la deuxième selle latérale, près du
bord ombilical, très petite.

Reynesoceras afí. lallax (Fucini)

Pl. II, flg. 1

1905 C fallax Fucini: Monte di Cetona. p. 130
(302), Tav. VIII (XLVIII), fig. 14-16, Tav. IX (XLIX),
flg. 1-7.

1929 C fallax Fucini, in Desio : Studi geol... Alben¬
za, p. 142.

Dimensions :

diamètre : 99 mm
hauteur : 23 mm
épaisseur : 18 mm
ombilic : 60 mm

1,00
0,23
0,18
0,60

nombre de côtes dans le dernier demi-tour : 46.
exemplaire dont les tours internes sont usés.

Ammonite plate, très évolute. La section du tour,
au stade terminal, est elliptique, plus haute qu'épaisse,
ce caractère ayant pu, d'ailleurs, dans l'exemplaire ici
figuré, être accentué par un léger écrasement : parmi
les C�loceras décrits par Fucini en 1905, C. fallax
Fuc. et C. (Prodactylioceras) colubriforme Bet. pré¬
sentent cette allure.

De l'ombilic, très large, partent des côtes sim¬
ples, minces sans être flnes, légèrement penchées en
avant, qui traversent le bord ventral sans y être spé¬
cialement déjetées en avant. Il semble, en quelques
points de meilleure conservation de cet échantillon.
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que l'amorce d'un très léger tubercule se manifeste au
point où les côtes atteignent le bord ventral. La pré¬
sence hypothétique d'un tel tubercule n'est pas signalée
dans la description de Fucini mais semble cependant
apparaître sur la flguration de la variété semiplicata
[1905, Tav. IX fig. 3 a, 3 c]. Ce caractère, qui rap¬
procherait cet échantillon de C. indunense Mgh.,
dont il diffère cependant par la section du tour, intro¬
duit un doute sur son attribution spécifique.

Un autre exemplaire, brisé pour obtenir les tours
internes, fait apparaître au stade jeune, une section du
tour deux fois plus épaisse que haute ; les flancs sont
alors divisés par des côtes assez fortes qui, lorsqu'elles
atteignent le bord externe, se divisent en deux côtes
plus fines, espacées et légèrement projetées vers l'avant
[voir Fucini, 1905, Tav. IX fig. 7 a-c] ; il ne semble
pas y avoir de tubercule important au point de divi¬
sion.

En raison de la section élevée de la spire, cet
exemplaire n'est pas sans rappeler C. (Prodactylio¬
ceras) colubriforme (Bettoni) [1900, p. 75, Tav. VII

flg. 10 ; Fucini 1905, p. 122 (294), Tav. VII (XLVII)
fig. 13 a-c, 14], mais n'en a pas les côtes plus nom¬
breuses, plus irrégulièrement espacées, et l'enroule¬
ment un peu moins évolute.

Cette forme ressemble aussi à C. indunense
Mgh., mais si l'on se reporte à la flgure du type
[Meneghini, 1867-81, Monographie, Pl .16, fig. 4 a-b,
p. 72], cette dernière espèce présente des tours à sec¬

tion plus arrondie, ainsi que des tubercules nettement
apparents, surtout dans les tours internes.

Enfin cet exemplaire paraît proche de C- tour-
nadousense Monestier [1934, p. 94, Pl. IV fig. 45,
51, 57 et Pl. V fig. 4], tant pour l'évolution de la
spire, le nombre et l'aUure un peu proverse des côtes,
et l'absence apparente de tubercules au bord ventral.
II en diffère toutefois par l'aspect de la costulation,
un peu plus mince, et par la section plus élevée de
la spire.

Localisation : calcaire rose, 2063 (« tout-ve¬
nant »).

SuperfamiUe des Hildoceratacae Hyatt 1867

Famille des Hildoceratidae Hyatt 1867

Sous-famille des Harpoceratinae Neumayr 1875

Genre Fuciniceras Haas 1313

Ammonites plates, évolutes, un peu allongées en
hauteur, qui selon Haas [1913, 1947, 1951] présen¬
tent un large ombilic, avec flancs faiblement convexes,
et dont la partie supérieure, émoussée et relativement
large, montre une carène externe forte accompagnée
par des sillons ou par des méplats latéraux ; côtes
falciformes fortes, en général simples, peu balancées
et souvent rétroverses, dont la vigueur ne diminue
pas vers la chambre d'habitation. Ligne de suture
relativement peu découpée.

L.F. Spath [1919] et G. Dubar [1961] insistent
sur les liens de parenté qui rapprochent les Fucinice¬
ras des Protogrammoceras, chez lesquels se présen¬
tent souvent et successivement, au cours de la crois¬
sance du même individu, les caractères de l'un ou
l'autre de ces deux genres (à l'origine deux sous-gen-
les).

Krimholtz [1961, p. 361 reprend cette diagnose,
en insistant sur les caractères de la ligne de suture-

Fuciniceras lavinianum (Meneghini) in Fucini 1900

Pl. I, fig. 4 a-b, fiig-texte 6 a.

1855 Ammonites bifrons Meneghini in Spada-Lavini et
Orsini : Quelques observations géologiques sur les
Alpes, p. 29.

1867-81 Ammonites lavinianus Meneghini: Monographie
des fossiles du calcaire rouge ammonitique. pp. 30-
31.

'.' 1893 Ammonites boscensis Geyer : Mittelliasische Cepha-
lopoden-Fauna des Hinter Schafberges in Oberos
terreich. p. 1. Taf. I, fig. 2, non fig. 1. 3-6.

1 900 Harpoceras lavinianum Meneghini in Fucini : Am.
Lias medio Appennino centrale, p. 52 (78), Tav.
XI (XI), fig. 6 a-b, 7 a-b (Type fig. 7 a-b).

1 905 Hildoceras lavinianum Mgh. in Fucini : Cefalop.
liassici Monte di Cetona, p. 94 (266), Tav. Ill
(XLIII). fig. 4-9.

1923 Hildoceraloides lavinianum Mgh. in FuciNl : Foss.
domeriani... di Taormina, p. 46 (70), Tav. IV (IX),
flg. 17, Tav. V (X), fig. 1.

1929 Fuciniceras lavinianum Mgh. sp. in Desio: Studi
geologici... dell'Albenza, p. 141.

' 1930 Fuciniceras cf. lavinianum Mgh. in Monestier :

Amm. Moyen Atlas marocain, p. 11 ; Pl. III. fig. 5.

1934 Hildoceras lavinianum Mgh., in Desio et Airaghi:
« Piètre da coti »... Val Seriana, p. 232.

1934 Fuciniceras cf. lavinianum Mgh. em. Fuc, in Mo¬
nestier : Amm. domérien de l'Aveyron, p. 89, Pl.
IV, fig. 17,

? 1936 Hildoceras (Fuciniceras) cf. lavinianum Mgh., in
Termier ; Et. géol... Moyen-Atlas, p. 1293 (voir
Monestier 1930).

1945 Hildoceraloides lavinianum Mgh. em. Fuc, in Vec-
chia : Fauna retico-liassica Sebina (Bergamo), p. 21.

1946 Hildoceraloides lavinianum Mgh., in Gardet et Gé¬
rard : Moyen-Atlas septen., p. 13.

1947 Hildoceraloides lavinianum Mgh. em. Fuc, in Cita :

Amm. Castello di Tignale (Lago di Garda), p. 8.

1949 Hildaites lavinianum Mgh. in Vecchia : Nomi gene¬
ric! Amm. liassici. p. 5.

1960 Fuciniceras lavinianum (FuciNi 1900) Haas 1913.
in Wiedenmayer : Amm. de Penteoria (Grèce), p.
30, Pl. II. fig. !.
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Fig. 6 : Sections et lignes de suture d'Hildoceratidae
(exemplaires figurés)

a. Fuciniceras lavinianum (Mgh.) in Fuc, (Pl. I, fig. 4)
b. Fuciniceras normanianum (Fuc.) non d'Orb., (Pl. I, fig. 7)
c. Fuciniceras detractum (Fuc), (Pl. I, fig. 2)
c'. » » : ligne de suture
d. Fuciniceras portisi (Fuc), (Pl. I, flg. 6)
e. Ficiniceras aff. portisi var. contrarium (Fuc), (Pl. I, flg. 1)
e'. » » » : Ugne de suture
e'. » » » ; trace des côtes dans le dernier tour
f. Fuciniceras cf. costicillatum (Fuc), (Pl. I, flg. 5)
f. » » ?> : Ugne de suture.

Dimensions :

diamètre .

hauteur :

épaisseur .

ombiUc

72
30
13
27

mm

mm

mm

mm

1,00
0,42
0,18
0,38

nombre de côtes dans la dernière demi-spire : 34

Coquille d'aspect relativement robuste, à enrou¬
lement assez lent : chaque spire, de section quadran¬
gulaire au stade adulte et environ deux fois plus haute
que large, ne recouvre qu'à peine la spire précédente ;

côtes fortes ; l'intervalle entre elles est plus large que
les côtes ; partant perpendiculairement de l'ombilic
ou bien légèrement proverses, chaque côte est assez
infléchie vers l'arrière dans sa portion médiane ; dans
la partie moyenne de l'enroulement, les côtes ont ten¬
dance à arriver perpendiculairement au bord ventral,
où un crochet s'amorce, qui s'accentue dans la der¬
nière partie de l'enroulement. Les côtes s'arrêtent le
long des deux sillons qui bordent la carène ; tandis
que dans la partie moyenne de l'enroulement, la sec¬

tion du bord ventral est légèrement arrondie, elle tend
à devenir nettement quadrangulaire et tricarénée dans
la partie terminale.

Cet échantillon correspond assez bien à la flgu¬
ration donnée par Fucini [1900, Tav. XI (XI), fig.

6 a-b ; 1904, Tav. III (XLIII), flg. 2 a-b] ; par rap¬
port à cette dernière flgure, les côtes de la partie
moyenne de l'enroulement sont ici moins rétroversées.

Un échantillon comparable a été antérieurement
récolté par G. Dubar au jbel Hallouf Shrir, dans la
même région, à environ 30 km d'Anoual (Coll. Serv.
géol. Maroc, n° lm 8265).

Un exemplaire du Moyen-Atlas (Coll. Serv. géol.
Maroc, n° ls 8964) rapporté à Fuciniceras cf. lavi¬
nianum a été figuré par J. Monestier [1930, p. 11,
Pl. III, fig. 5], provenant de la coupe d'El Maarad,
levée par H. Termier [1936, pp. 785 et 802]. Tou¬
tefois il convient de remarquer que ce fragment mon¬
tre des côtes plus nombreuses et surtout plus infléchies
vers l'avant (comme dans Fuc- portisi Fuc.) ; il n'a
pas été repris dans la synonymie de cette espèce don¬
née par J. Monestier en 1934 [p. 89] (1).

Localisation : 2061, calcaire gris.

(1) En outre la plupart des exemplaires qui sont figurés
comme provenant de cette coupe sont du Toarcien, à l'ex¬
ception de celui-ci et de Liparoceras cf. spinelli Hauer [p. 9..

Pl. IV, fig. 10] dont la section aplatie rend l'attribution
discutable (Coll. Serv. géol. Maroc, n° ls 80 013).
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Fuciniceras normanianum (Fucini) non d'Orbigny
Pl. I, flg. 7, flg.-texte 6 b.

1900 Grammoceras normanianum d'Orb. sensu Fucini :

Appennino centrale, p. 28 (54), Tav. VII (VU), fig.
9 a-b.

1905 Hildoceras normannianum d'Orb. sensu Fucini :

Monte di Cetona, p. 108 (280). Tav. V (XIV), fig.
1-5 (*).

1929 Fuciniceras ct. normannianum d'Orb. sensu Fucini.
in Desio: Studi... dell' Albenza, p. 142.

1936 Grammoceras normannianum d'Orb. (sensu FuciNi).
in Termier : Et. géol... Moyen-Atlas, p. 1279.

? 1938 Grammoceras (Hildoceraloides) cf. normannianum
d'Orb., in Vialli : Monte Peller, p. 318.

1946 Grammoceras normannianum d'Orb. (sensu Fucini).
in Gardet et Gérard : Moyen-Atlas septentrional, p.
13.

? 1947 Protogrammoceras normannianum d'Orb. sensu Ro¬
man, in Cita : Lias medio di Castello di Tignale.
p. 10.

Dimensions :

diamètre : 71 mm 1,00
hauteur : 22 mm 0,31
épaisseur : 15 mm 0,21
ombilic : 30 mm 0,42

nombre de côtes dans la dernière demi-spire : 39

Echantillon incomplet et un peu usé. Coquille
plate évolute (le diamètre de l'ombilic est plus grand
que la hauteur). Du bord ombilical, de courbure assez
douce, partent des côtes flexueuses fortes et espacées,
d'abord proverses, puis rétroverses, qui atteignent la
région ventrale presque orthogonalement ; le maxi¬
mum d'épaisseur des côtes est aux 2/3 de la hauteur ;

dans la partie terminale du dernier tour, les côtes
deviennent beaucoup plus flnes et tendent à se grou¬
per en faisceau ; leur espacement, plus faible, devient
aussi plus irrégulier. Bien que la région ventrale soit
à peine visible, il semble y avoir une carène bordée
de deux méplats ; les dimensions de cet échantillon
sont proportionnelles à celles du type de Fucini [ 1 900,
Tav. VII, flg. 9 a-b].

Localisation : calcaire gris, 2063 (« tout-
venant »).

Fuciniceras cf. costicillatum (Fucini)
Pl. I, fig. 5 a-b, flg.-texte 6 f-f

1900 Grammoceras normanianum d'Orb. sensu Fucini, var.
costiciilata FuciNi : Appennino centrale, p. 29 (55).
Tav. VII (VII), fig. 10 a-b, Tav. Vlll (VIII). fig. 1 a-c.

1905 Hildoceras normannianum d'Orb. sensu Fucini, var.
costiciilata FuciNi : Monte di Cetano, p. 109 (281), Tav.
V (XLV), fig. 6 a-b, 7 a-c, 8 a-b.

1923 Hildoceraloides normannianum d'Orb. sensu Fucini,
var. costiciilata Fucini : Foss. domer... Taormina. p.
50 (74), Tav. VI (XI), fig. 617.

(*) Les auteurs italiens écrivent tantôt « normanianum ->.

tantôt « normannianum ».

Dimensions :

diamètre : 58 mm 1,00
hauteur : 21 mm 0,36
épaisseur : 12 mm 0,21
ombilic : 21 mm 0,36
nombre de côtes dans la dernière demi-spire :

entre 40 et 50
Echantillon usé.

Ammonite plate d'accroissement assez rapide,
bien que les tours ne se recouvrent qu'à peine. Côtes
falciformes assez fortes, irrégulièrement espacées dans
la partie terminale de l'enroulement, où elles ont ten¬
dance à se grouper au départ du bord ombilical. Les
côtes d'abord assez droites et rétroverses, arrivent
presque tangentiellement sur le bord externe en for¬
mant un crochet dirigé vers l'avant. La section du tour
est nettement parabolique, et comporte une carène peu
prononcée bordée de deux étroits méplats latéraux
(flg. 6 f) ; la figuration la plus proche est celle de la
fig. 7 a-c, Pl. XV (XLV) donnée par Fucini [1905],
mais les côtes paraissent ici un peu moins nombreuses;
la section du tour est ici nettement différente de celle
du type [1900, Tav. Vil, fig. 10 b], beaucoup plus
quadrangulaire.

Fucini ayant considéré cette forme comme une
variété de F. normanianum (Fuc). on peut se deman¬
der s'il s'agit d'un Fuciniceras ou d'un Protogram¬
moceras. L'allure de la costulation, généralement
rétroverse, plaide ici pour le choix du genre Fucini¬
ceras ; toutefois la section parabolique de la spire et
le crochet de côtes qui arrivent tangentiellement à la
région ventrale, rappellent le genre Protogrammoce¬
ras : la combinaison de ces divers caractères illustre
bien la difficulté qu'il y a parfois à séparer ces deux
genres.

Localisation : 2063, « tout-venant ».

Age : zone à dav sommet du Carixien (G-
Dubar).

Fuciniceras detractum (Fucini)
Pl. I, flg. 2 a-b, fig.-texte 6 c-c'

? 1 900 Hildoceras ? cornacaldense Tausch sensu Bettoni :

Foss. domeriani... Brescia, p. 62, Tav. V, fig. 20
(pars), non fig. 21, non Tav. IV, fig. 1.

1900 Grammoceras normannianum var. costiciilata forma
detracta Fucini : Appenniro centrale, p. 30 (56).
Tav. Vlll. fig. 2. 3 a-b.

1905 Hildoceras normannianum var. costiciilata, forma
detracta FuciNi ; Monte di Cetona. p. 1 10 (282),
Tav. V (XLV). fig. 9 ct 10 a-b.

1908 Hildoceras detractum Fucini ; Synopsis del Medolo,
pp. 82-84 (synonymie).

192^ Hildoceraloides detractum ? FuciNi ; Amm... Taor¬
mina. p. 48 (72), Tav. V (X), fig. 15.

Dimensions :

diamètre : 64 mm 1,00
hauteur : 20 mm 0,31
épaisseur ; 12 mm 0,19
ombilic : 28 mm 0,44
nombre de côtes dans la dernière demi-spire : 40

154 R. DU DRFSNAV

Fuciniceras normanianum (Fucini) non d'Orbigny
Pl. I, flg. 7, flg.-texte 6 b.

1900 Grammoceras normanianum d'Orb. sensu Fucini :

Appennino centrale, p. 28 (54), Tav. VII (VU), fig.
9 a-b.

1905 Hildoceras normannianum d'Orb. sensu Fucini :

Monte di Cetona, p. 108 (280). Tav. V (XIV), fig.
1-5 (*).

1929 Fuciniceras ct. normannianum d'Orb. sensu Fucini.
in Desio: Studi... dell' Albenza, p. 142.

1936 Grammoceras normannianum d'Orb. (sensu FuciNi).
in Termier : Et. géol... Moyen-Atlas, p. 1279.

? 1938 Grammoceras (Hildoceraloides) cf. normannianum
d'Orb., in Vialli : Monte Peller, p. 318.

1946 Grammoceras normannianum d'Orb. (sensu Fucini).
in Gardet et Gérard : Moyen-Atlas septentrional, p.
13.

? 1947 Protogrammoceras normannianum d'Orb. sensu Ro¬
man, in Cita : Lias medio di Castello di Tignale.
p. 10.

Dimensions :

diamètre : 71 mm 1,00
hauteur : 22 mm 0,31
épaisseur : 15 mm 0,21
ombilic : 30 mm 0,42

nombre de côtes dans la dernière demi-spire : 39

Echantillon incomplet et un peu usé. Coquille
plate évolute (le diamètre de l'ombilic est plus grand
que la hauteur). Du bord ombilical, de courbure assez
douce, partent des côtes flexueuses fortes et espacées,
d'abord proverses, puis rétroverses, qui atteignent la
région ventrale presque orthogonalement ; le maxi¬
mum d'épaisseur des côtes est aux 2/3 de la hauteur ;

dans la partie terminale du dernier tour, les côtes
deviennent beaucoup plus flnes et tendent à se grou¬
per en faisceau ; leur espacement, plus faible, devient
aussi plus irrégulier. Bien que la région ventrale soit
à peine visible, il semble y avoir une carène bordée
de deux méplats ; les dimensions de cet échantillon
sont proportionnelles à celles du type de Fucini [ 1 900,
Tav. VII, flg. 9 a-b].

Localisation : calcaire gris, 2063 (« tout-
venant »).

Fuciniceras cf. costicillatum (Fucini)
Pl. I, fig. 5 a-b, flg.-texte 6 f-f

1900 Grammoceras normanianum d'Orb. sensu Fucini, var.
costiciilata FuciNi : Appennino centrale, p. 29 (55).
Tav. VII (VII), fig. 10 a-b, Tav. Vlll (VIII). fig. 1 a-c.

1905 Hildoceras normannianum d'Orb. sensu Fucini, var.
costiciilata FuciNi : Monte di Cetano, p. 109 (281), Tav.
V (XLV), fig. 6 a-b, 7 a-c, 8 a-b.

1923 Hildoceraloides normannianum d'Orb. sensu Fucini,
var. costiciilata Fucini : Foss. domer... Taormina. p.
50 (74), Tav. VI (XI), fig. 617.

(*) Les auteurs italiens écrivent tantôt « normanianum ->.

tantôt « normannianum ».

Dimensions :

diamètre : 58 mm 1,00
hauteur : 21 mm 0,36
épaisseur : 12 mm 0,21
ombilic : 21 mm 0,36
nombre de côtes dans la dernière demi-spire :

entre 40 et 50
Echantillon usé.

Ammonite plate d'accroissement assez rapide,
bien que les tours ne se recouvrent qu'à peine. Côtes
falciformes assez fortes, irrégulièrement espacées dans
la partie terminale de l'enroulement, où elles ont ten¬
dance à se grouper au départ du bord ombilical. Les
côtes d'abord assez droites et rétroverses, arrivent
presque tangentiellement sur le bord externe en for¬
mant un crochet dirigé vers l'avant. La section du tour
est nettement parabolique, et comporte une carène peu
prononcée bordée de deux étroits méplats latéraux
(flg. 6 f) ; la figuration la plus proche est celle de la
fig. 7 a-c, Pl. XV (XLV) donnée par Fucini [1905],
mais les côtes paraissent ici un peu moins nombreuses;
la section du tour est ici nettement différente de celle
du type [1900, Tav. Vil, fig. 10 b], beaucoup plus
quadrangulaire.

Fucini ayant considéré cette forme comme une
variété de F. normanianum (Fuc). on peut se deman¬
der s'il s'agit d'un Fuciniceras ou d'un Protogram¬
moceras. L'allure de la costulation, généralement
rétroverse, plaide ici pour le choix du genre Fucini¬
ceras ; toutefois la section parabolique de la spire et
le crochet de côtes qui arrivent tangentiellement à la
région ventrale, rappellent le genre Protogrammoce¬
ras : la combinaison de ces divers caractères illustre
bien la difficulté qu'il y a parfois à séparer ces deux
genres.

Localisation : 2063, « tout-venant ».

Age : zone à dav sommet du Carixien (G-
Dubar).

Fuciniceras detractum (Fucini)
Pl. I, flg. 2 a-b, fig.-texte 6 c-c'

? 1 900 Hildoceras ? cornacaldense Tausch sensu Bettoni :

Foss. domeriani... Brescia, p. 62, Tav. V, fig. 20
(pars), non fig. 21, non Tav. IV, fig. 1.

1900 Grammoceras normannianum var. costiciilata forma
detracta Fucini : Appenniro centrale, p. 30 (56).
Tav. Vlll. fig. 2. 3 a-b.

1905 Hildoceras normannianum var. costiciilata, forma
detracta FuciNi ; Monte di Cetona. p. 1 10 (282),
Tav. V (XLV). fig. 9 ct 10 a-b.

1908 Hildoceras detractum Fucini ; Synopsis del Medolo,
pp. 82-84 (synonymie).

192^ Hildoceraloides detractum ? FuciNi ; Amm... Taor¬
mina. p. 48 (72), Tav. V (X), fig. 15.

Dimensions :

diamètre : 64 mm 1,00
hauteur : 20 mm 0,31
épaisseur ; 12 mm 0,19
ombilic : 28 mm 0,44
nombre de côtes dans la dernière demi-spire : 40
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Ammonite plate à enroulement assez évolute.
Ombilic large ; de l'ombilic partent des côtes simples
assez espacées, légèrement falciformes ; le point de
rebroussement des côtes, peu prononcé, se situe à
environ 1/3 de la hauteur du tour. Les côtes s'arrêtent
sur le bord externe, en présentant un léger crochet
vers l'avant, sans atteindre la carène ; la section du
bord ventral, arrondie au stade jeune, devient qua¬
drangulaire dans la partie terminale, où l'on observe
une carène bordée de deux sillons.

L'allure générale, l'enroulement, la trace des
côtes ainsi que leur nombre par demi-tour, sont con¬
formes à la figure 3 (a-b), Pl. VIII, donnée par Fucini
[1900], sous le nom de Grammoceras normannianum
(Fuc. non d'Orb.), var. costiciilata, forma detracta,
par la suite appelée Hildoceraloides detractum par
Fucini [1923].

Fuciniceras portisi (Fucini)

Pl. I, fig. 6, fig.-texte 6 d-

1 867-8 1 A . (Harpoceras) ruthenense Meneghini : Fossiles du
Medolo, p. 9, Pl. II, fig. 8, 10 (non fig. 6, 7, 11, 15).

1900 Hildoceras (Arieticeras) ruthenense mut. pseudora¬
dians Bettoni : Fossili domeriani... Brescia, p. 57,
Tav. V, fig. 5 (non fig. 6).

1900 Grammoceras portisi Fucini : Appennino centrale,
p. 33 (59), Tav. IX (IX) fig. 1-3.

1904 Hildoceras portisi Fucini : Monte di Cetona, p. 287
(253), Tav. XX (XLI), fig. 7-11, Tav. XXI (XLII),
flg. 18.

1908 Hildoceras portisi Fucini : Synopsis del Medolo, p.
63, Tav. n, fig. 21-22.

1929 (1923-28) Hildoceratoides portisi Fucini: Fossili do¬
mer... Taormina, p. 48 (72), Tav. V (X), fig. 13-14.

-? 1930 Fuciniceras cf. lavinianum Mgh., in Monestier :

Amm. Lias Moyen Atlas, p. 11, Pl. III, flg. 5.

? 1936 Hildoceras (Fuciniceras) cf. lavinianum Mgh., in
Termier; Et. géol... Moyen-Atlas, p. 1293 (voir
Monestier 1930).

1936 cf. Grammoceras portisi Fucini, in Termier: Et.
géol... Moyen-Atlas, p. 1282.

1939 Hildoceratoides portisi Fucini, in Ramaccioni : Mon¬
te Cucco, p. 154.

1 946 Hildoceratoides portisi Fucini, in Gardet et Gérard :

Moyen-Atlas septentrional, p. 13 (voir Termier
1936).

1947 Hildoceratoides cf. portisi Fucini, in Cita : Monte
Castello di Tignale, p. 8, Tav. I, fig. 5.

1952 Fuciniceras portisi (Fucini), in Venzo : Alpe Turati,
p. 111.

1962 Fuciniceras portisi (Fucini), in Fantini Sestini : Mon¬
te Domaro, p. 531, Tav. XL, fig. 7, 8.

Dimensions :

diamètre : 50 mm 1,00
hauteur : 17 mm 0,34
épaisseur : 11 mm 0,22
ombiUc : 21 mm 0,42
nombre de côtes dans la dernière demi-spire : 35

Echantillon de taille moyenne, plat, d'enroule¬
ment assez lent : la spire précédente n'est recouverte
que dans la proportion d'un cinquième. Ombilic lar¬
ge ; les côtes, assez épaisses et relativement espacées

dans les tours internes, deviennent plus fines et plus
nombreuses sur le dernier tour : partant obliquement
du bord ombilical (assez abrupt) où elles ont tendance
à se grouper en faisceau, elles sont radiantes dans
leur partie médiane, et doucement falciformes en arri¬
vant le long du bord ventral, qu'elles atteignent en
faisant un angle assez fort, voire orthogonalement ;

la section de la partie haute du tour est courbe, légè¬
rement parabolique, et porte une carène assez fine
longée de deux sillons assez rapprochés (tricarénation
étroite).

L'exemplaire en question semble passer à la
variété contraria Fucini [1900, Tav. IX, fig. 5], qui,
par rapport à F. portisi var. zitteliana à côtes moins
nombreuses que l'espèce-type, en diffère au contraire
en sens inverse par un nombre de côtes beaucoup
plus élevé, supérieur à 70. Mais il semble bien qu'en
réalité cette espèce passe au cours de son développe¬
ment d'un type de costulation à l'autre : si au stade
jeune elle se rapproche davantage de F. portisi typi¬
que, à un stade d'évolution plus avancé, elle est sem¬
blable à la variété contraria par la multiplication du
nombre des côtes et leur plus grande finesse (cf.
l'exemplaire suivant).

Cet échantillon avait d'abord été rapporté à
Fuciniceras ? volubile (Fuc.) [in Fucini, 1904, Tav.
XXI, fig. 2 b], dont U a l'allure générale et même
section du tour, avec des côtes fines, nombreuses et
sinueuses ; mais cette dernière espèce est plus involu¬
te, et surtout (G. Dubar, comm. orale) possède une
carène cloisonnée (separable de la spire lors de la fos¬
silisation ultérieure), caractère qui ne semble pas être
présent dans l'exemplaire ici examiné.

Cet échantillon paraît également proche de Pro¬
togrammoceras amphiceroides Fucini [1923, Taor¬
mina, p. 44 (68), Tav. IV (IX), fig. 10-11] dont les
côtes, groupées en faisceau au départ de l'ombilic, sont
cependant plus nombreuses et plus fines. Toutefois,
la figuration de Fucini est trop réduite et basée sur
des échantillons déformés pour que l'on puisse en
tirer des conclusions rigoureuses.

F. portisi est connu au Maroc dans le Domérien
inférieur [G. Dubar, 1960, p. 251] aussi bien à sa base
qu'au dessus. Il est également cité par G. Dubar au
Tizi n'Firest (Feuflle de Rich) ainsi qu'au J. Bou-
Dahar [1954, p. 51].

Localisation : gisement 2063, calcaire gris,
« tout-venant ».

Fuciniceras aff. poriisi var. contrarium (Fucini)
Pl. I, fig. 1 a-b, fig.-texte 6 e-e'-e"

1867-18 A. (Harpoceras) radians Meneghini: Fossiles du
Medolo, p. 4, Pl. I, fig. 8.

1900 Grammoceras portisi var. contraria FuciNl : Appen¬
nino centrale, p. 36 (62), Tav. IX (IX), fig. 5.

1 904 Grammoceras portisi var. contraria Fucini Monte
di Cetona, p. 289 (255), Tav. XX (XLI), fig.' 14 a-b.

1 908 Hildoceras portisi mut. contraria FuciNi : Synopsis
del Medolo, p. 64, Tav. II, fig. 23-26.
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Ammonite plate à enroulement assez évolute.
Ombilic large ; de l'ombilic partent des côtes simples
assez espacées, légèrement falciformes ; le point de
rebroussement des côtes, peu prononcé, se situe à
environ 1/3 de la hauteur du tour. Les côtes s'arrêtent
sur le bord externe, en présentant un léger crochet
vers l'avant, sans atteindre la carène ; la section du
bord ventral, arrondie au stade jeune, devient qua¬
drangulaire dans la partie terminale, où l'on observe
une carène bordée de deux sillons.

L'allure générale, l'enroulement, la trace des
côtes ainsi que leur nombre par demi-tour, sont con¬
formes à la figure 3 (a-b), Pl. VIII, donnée par Fucini
[1900], sous le nom de Grammoceras normannianum
(Fuc. non d'Orb.), var. costiciilata, forma detracta,
par la suite appelée Hildoceraloides detractum par
Fucini [1923].

Fuciniceras portisi (Fucini)

Pl. I, fig. 6, fig.-texte 6 d-

1 867-8 1 A . (Harpoceras) ruthenense Meneghini : Fossiles du
Medolo, p. 9, Pl. II, fig. 8, 10 (non fig. 6, 7, 11, 15).

1900 Hildoceras (Arieticeras) ruthenense mut. pseudora¬
dians Bettoni : Fossili domeriani... Brescia, p. 57,
Tav. V, fig. 5 (non fig. 6).

1900 Grammoceras portisi Fucini : Appennino centrale,
p. 33 (59), Tav. IX (IX) fig. 1-3.

1904 Hildoceras portisi Fucini : Monte di Cetona, p. 287
(253), Tav. XX (XLI), fig. 7-11, Tav. XXI (XLII),
flg. 18.

1908 Hildoceras portisi Fucini : Synopsis del Medolo, p.
63, Tav. n, fig. 21-22.

1929 (1923-28) Hildoceratoides portisi Fucini: Fossili do¬
mer... Taormina, p. 48 (72), Tav. V (X), fig. 13-14.

-? 1930 Fuciniceras cf. lavinianum Mgh., in Monestier :

Amm. Lias Moyen Atlas, p. 11, Pl. III, flg. 5.

? 1936 Hildoceras (Fuciniceras) cf. lavinianum Mgh., in
Termier; Et. géol... Moyen-Atlas, p. 1293 (voir
Monestier 1930).

1936 cf. Grammoceras portisi Fucini, in Termier: Et.
géol... Moyen-Atlas, p. 1282.

1939 Hildoceratoides portisi Fucini, in Ramaccioni : Mon¬
te Cucco, p. 154.

1 946 Hildoceratoides portisi Fucini, in Gardet et Gérard :

Moyen-Atlas septentrional, p. 13 (voir Termier
1936).

1947 Hildoceratoides cf. portisi Fucini, in Cita : Monte
Castello di Tignale, p. 8, Tav. I, fig. 5.

1952 Fuciniceras portisi (Fucini), in Venzo : Alpe Turati,
p. 111.

1962 Fuciniceras portisi (Fucini), in Fantini Sestini : Mon¬
te Domaro, p. 531, Tav. XL, fig. 7, 8.

Dimensions :

diamètre : 50 mm 1,00
hauteur : 17 mm 0,34
épaisseur : 11 mm 0,22
ombiUc : 21 mm 0,42
nombre de côtes dans la dernière demi-spire : 35

Echantillon de taille moyenne, plat, d'enroule¬
ment assez lent : la spire précédente n'est recouverte
que dans la proportion d'un cinquième. Ombilic lar¬
ge ; les côtes, assez épaisses et relativement espacées

dans les tours internes, deviennent plus fines et plus
nombreuses sur le dernier tour : partant obliquement
du bord ombilical (assez abrupt) où elles ont tendance
à se grouper en faisceau, elles sont radiantes dans
leur partie médiane, et doucement falciformes en arri¬
vant le long du bord ventral, qu'elles atteignent en
faisant un angle assez fort, voire orthogonalement ;

la section de la partie haute du tour est courbe, légè¬
rement parabolique, et porte une carène assez fine
longée de deux sillons assez rapprochés (tricarénation
étroite).

L'exemplaire en question semble passer à la
variété contraria Fucini [1900, Tav. IX, fig. 5], qui,
par rapport à F. portisi var. zitteliana à côtes moins
nombreuses que l'espèce-type, en diffère au contraire
en sens inverse par un nombre de côtes beaucoup
plus élevé, supérieur à 70. Mais il semble bien qu'en
réalité cette espèce passe au cours de son développe¬
ment d'un type de costulation à l'autre : si au stade
jeune elle se rapproche davantage de F. portisi typi¬
que, à un stade d'évolution plus avancé, elle est sem¬
blable à la variété contraria par la multiplication du
nombre des côtes et leur plus grande finesse (cf.
l'exemplaire suivant).

Cet échantillon avait d'abord été rapporté à
Fuciniceras ? volubile (Fuc.) [in Fucini, 1904, Tav.
XXI, fig. 2 b], dont U a l'allure générale et même
section du tour, avec des côtes fines, nombreuses et
sinueuses ; mais cette dernière espèce est plus involu¬
te, et surtout (G. Dubar, comm. orale) possède une
carène cloisonnée (separable de la spire lors de la fos¬
silisation ultérieure), caractère qui ne semble pas être
présent dans l'exemplaire ici examiné.

Cet échantillon paraît également proche de Pro¬
togrammoceras amphiceroides Fucini [1923, Taor¬
mina, p. 44 (68), Tav. IV (IX), fig. 10-11] dont les
côtes, groupées en faisceau au départ de l'ombilic, sont
cependant plus nombreuses et plus fines. Toutefois,
la figuration de Fucini est trop réduite et basée sur
des échantillons déformés pour que l'on puisse en
tirer des conclusions rigoureuses.

F. portisi est connu au Maroc dans le Domérien
inférieur [G. Dubar, 1960, p. 251] aussi bien à sa base
qu'au dessus. Il est également cité par G. Dubar au
Tizi n'Firest (Feuflle de Rich) ainsi qu'au J. Bou-
Dahar [1954, p. 51].

Localisation : gisement 2063, calcaire gris,
« tout-venant ».

Fuciniceras aff. poriisi var. contrarium (Fucini)
Pl. I, fig. 1 a-b, fig.-texte 6 e-e'-e"

1867-18 A. (Harpoceras) radians Meneghini: Fossiles du
Medolo, p. 4, Pl. I, fig. 8.

1900 Grammoceras portisi var. contraria FuciNl : Appen¬
nino centrale, p. 36 (62), Tav. IX (IX), fig. 5.

1 904 Grammoceras portisi var. contraria Fucini Monte
di Cetona, p. 289 (255), Tav. XX (XLI), fig.' 14 a-b.

1 908 Hildoceras portisi mut. contraria FuciNi : Synopsis
del Medolo, p. 64, Tav. II, fig. 23-26.
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1927 Fuciniceras (?) cf. portisi Fuc var. contraria Fuc,
in Schroder : Fleckenmergel... Bayrischen Alpen, p.
50 (282).

? 1962 Fuciniceras portisi contrarium (FuciNi), in Fantini
Sestini : Domeriano di Monte Domaro, p. 532, Tav.
XL, fig. 13.

Dimensions :

diamètre : 77 mm 1,00
hauteur : 24 mm 0,40
épaisseur : 15 mm 0,20
ombUic : 34 mm 0,58

nombre de côtes dans la dernière demi-spire :

entre 50 et 60
échantillon légèrement usé

Ammonite plate très évolute, à ombilic large : la
hauteur du tour est égale à un peu moins du double
de l'épaisseur, le maximum d'épaisseur étant situé au
milieu de la hauteur ; la section du tour, légèrement
ovale, s'inscrit dans un rectangle, les deux flancs étant
assez plats et parallèles (flg. 6 e). Du bord ombilical,
abrupt, partent légèrement en oblique de nombreuses
côtes simples, proverses, assez fines, un peu sygmoï-
des et doucement falciformes, qui deviennent plus
robustes au stade adulte. Dans les tours internes,
autant que permet d'en juger le degré d'usure de cet
échantiUon, les côtes tendent à se réunir en faisceau à

leur départ de l'ombilic ; les côtes s'arrêtent sur le
bord externe j>erpendiculairement ou en présentant
un crochet tourné vers l'avant, et faisant un angle
assez fort avec le bord externe ; elles ne passent pas
sur le bord ventral qui comporte une carène longée
de deux sillons.

En raison de la section du bord ventral, assez
quadrangulaire dans le dernier tour, avec carène bor¬
dée de deux sillons, ainsi que de l'allure un peu syg-
mo'ide et falciforme des côtes qui atteignent le bord
exetrne très obliquement sinon perpendiculairement,
ette espèce a été rangée dans le genre Fuciniceras ;
d'autre part, les tours internes de cet échantiUon sem¬
blent correspondre à l'ammonite examinée auparavant
(Pl. I, fig. 6) : elle en représenterait ici un stade plus
avancé, avec côtes un peu plus fortes fit plus espacées,
vct section de la spire plus quadrangulaire.

Localisation :

Genre Protogrammoceras Spath 1913

Le génotype est « Grammoceras » bassanii
Fucini [1900, Pl. X, fig. 6], désigné par Spath en
1919 [p. 174, note ip.].

Côtes flexiradiées (plus falciformes que pour
Fuciniceras, où les côtes sont rectiradiées), projetées

en avant et arrivant tangentiellement au bord ventral ;

la section du tour (« fastigate ») est moins quadran¬
gulaire que celle des Fuciniceras ; la difficulté de sépa¬
ration des deux genres (à l'origine sous-genres) Pro¬
togrammoceras et Fuciniceras provient de ce que l'on
observe souvent le passage d'un type à l'autre dans
le même individu, au cours de la croissance [Spath,
1919, p. 174; G. Dubar, 1960, p. 239].

Proiogrammoceras diiecfum (Fucini)
Pl. I, fig. 3 a-b

1 900 Grammoceras dilectum Fucini : Amm. Lias med. Ap¬
pennino centrale, p. 50 (76), Tav. XI (XI), fig. 2 a-c, 3.

1 904 Harpoceras (?) dilectum FuciNi : Monte di Cetona, p.
278 (244), Tav. XVIII (XXXIX), fig. 11 a-d, fig. 12.

Dimensions :

diamètre : 69 mm 1,00
hauteur : 28 mm 0,41
épaisseur : 18 mm 0,21
ombiUc : 26 mm 0,38

nombre de côtes dans la dernière demi-spire : 52

Echantillon usé sur l'une de ses faces ; coquille
plate à enroulement assez rapide (plus que chez P.
isseli), chaque spire recouvrant de 1/3 la spire pré¬
cédente ; diamètre de l'ombilic presque égal à la hau¬
teur de la spire ; bord ombilical abrupt et vertical.
Les côtes simples, fines (plus fines que chez P. cele¬
bratum) et nombreuses dans le dernier tour, partent
en oblique du bord ombilical, et atteignent tangen¬
tiellement le bord exteme le long de la carène, par
une courbe falciforme non sygmoide assez douce ; les
côtes des tours internes sont plus lâches et plus for¬
tes ; la section de la spire, autant que la mauvaise
conservation de l'une des faces permet d'en juger, est
ogivale dans la partie haute, mais les deux faces laté¬
rales de la spire sont paraUèles. Ce dernier caractère,
joint à l'abrupt du bord ombilical, permet de distin¬
guer cette espèce de Protogrammoceras curionii Mgh.,
dont la spire a une section plus triangulaire, avec un
bord ombilical plus adouci, alors que les autres carac¬
tères paraissent assez semblables. Cet échantillon
paraît très proche de la fig. 2 in Fucini, 1900, Pl. XI,
tant pour le degré d'accroissement de l'enroulement,
la forme et le nombre des côtes, que pour la section
de la spire ; cependant la carène figurée par Fucini
(sur une vue latérale dessinée : fig. 2 b), alors qu'eUe
n'apparaît pas sur une autre vue latérale photogra¬
phiée (fig. 2 c) n'est pas visible sur cet échantillon.

Localisation : gisement 2061, calcaire rouge, à
la base de la série des calcaires lités.
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1927 Fuciniceras (?) cf. portisi Fuc var. contraria Fuc,
in Schroder : Fleckenmergel... Bayrischen Alpen, p.
50 (282).

? 1962 Fuciniceras portisi contrarium (FuciNi), in Fantini
Sestini : Domeriano di Monte Domaro, p. 532, Tav.
XL, fig. 13.

Dimensions :

diamètre : 77 mm 1,00
hauteur : 24 mm 0,40
épaisseur : 15 mm 0,20
ombUic : 34 mm 0,58

nombre de côtes dans la dernière demi-spire :

entre 50 et 60
échantillon légèrement usé

Ammonite plate très évolute, à ombilic large : la
hauteur du tour est égale à un peu moins du double
de l'épaisseur, le maximum d'épaisseur étant situé au
milieu de la hauteur ; la section du tour, légèrement
ovale, s'inscrit dans un rectangle, les deux flancs étant
assez plats et parallèles (flg. 6 e). Du bord ombilical,
abrupt, partent légèrement en oblique de nombreuses
côtes simples, proverses, assez fines, un peu sygmoï-
des et doucement falciformes, qui deviennent plus
robustes au stade adulte. Dans les tours internes,
autant que permet d'en juger le degré d'usure de cet
échantiUon, les côtes tendent à se réunir en faisceau à

leur départ de l'ombilic ; les côtes s'arrêtent sur le
bord externe j>erpendiculairement ou en présentant
un crochet tourné vers l'avant, et faisant un angle
assez fort avec le bord externe ; elles ne passent pas
sur le bord ventral qui comporte une carène longée
de deux sillons.

En raison de la section du bord ventral, assez
quadrangulaire dans le dernier tour, avec carène bor¬
dée de deux sillons, ainsi que de l'allure un peu syg-
mo'ide et falciforme des côtes qui atteignent le bord
exetrne très obliquement sinon perpendiculairement,
ette espèce a été rangée dans le genre Fuciniceras ;
d'autre part, les tours internes de cet échantiUon sem¬
blent correspondre à l'ammonite examinée auparavant
(Pl. I, fig. 6) : elle en représenterait ici un stade plus
avancé, avec côtes un peu plus fortes fit plus espacées,
vct section de la spire plus quadrangulaire.

Localisation :

Genre Protogrammoceras Spath 1913

Le génotype est « Grammoceras » bassanii
Fucini [1900, Pl. X, fig. 6], désigné par Spath en
1919 [p. 174, note ip.].

Côtes flexiradiées (plus falciformes que pour
Fuciniceras, où les côtes sont rectiradiées), projetées

en avant et arrivant tangentiellement au bord ventral ;

la section du tour (« fastigate ») est moins quadran¬
gulaire que celle des Fuciniceras ; la difficulté de sépa¬
ration des deux genres (à l'origine sous-genres) Pro¬
togrammoceras et Fuciniceras provient de ce que l'on
observe souvent le passage d'un type à l'autre dans
le même individu, au cours de la croissance [Spath,
1919, p. 174; G. Dubar, 1960, p. 239].

Proiogrammoceras diiecfum (Fucini)
Pl. I, fig. 3 a-b

1 900 Grammoceras dilectum Fucini : Amm. Lias med. Ap¬
pennino centrale, p. 50 (76), Tav. XI (XI), fig. 2 a-c, 3.

1 904 Harpoceras (?) dilectum FuciNi : Monte di Cetona, p.
278 (244), Tav. XVIII (XXXIX), fig. 11 a-d, fig. 12.

Dimensions :

diamètre : 69 mm 1,00
hauteur : 28 mm 0,41
épaisseur : 18 mm 0,21
ombiUc : 26 mm 0,38

nombre de côtes dans la dernière demi-spire : 52

Echantillon usé sur l'une de ses faces ; coquille
plate à enroulement assez rapide (plus que chez P.
isseli), chaque spire recouvrant de 1/3 la spire pré¬
cédente ; diamètre de l'ombilic presque égal à la hau¬
teur de la spire ; bord ombilical abrupt et vertical.
Les côtes simples, fines (plus fines que chez P. cele¬
bratum) et nombreuses dans le dernier tour, partent
en oblique du bord ombilical, et atteignent tangen¬
tiellement le bord exteme le long de la carène, par
une courbe falciforme non sygmoide assez douce ; les
côtes des tours internes sont plus lâches et plus for¬
tes ; la section de la spire, autant que la mauvaise
conservation de l'une des faces permet d'en juger, est
ogivale dans la partie haute, mais les deux faces laté¬
rales de la spire sont paraUèles. Ce dernier caractère,
joint à l'abrupt du bord ombilical, permet de distin¬
guer cette espèce de Protogrammoceras curionii Mgh.,
dont la spire a une section plus triangulaire, avec un
bord ombilical plus adouci, alors que les autres carac¬
tères paraissent assez semblables. Cet échantillon
paraît très proche de la fig. 2 in Fucini, 1900, Pl. XI,
tant pour le degré d'accroissement de l'enroulement,
la forme et le nombre des côtes, que pour la section
de la spire ; cependant la carène figurée par Fucini
(sur une vue latérale dessinée : fig. 2 b), alors qu'eUe
n'apparaît pas sur une autre vue latérale photogra¬
phiée (fig. 2 c) n'est pas visible sur cet échantillon.

Localisation : gisement 2061, calcaire rouge, à
la base de la série des calcaires lités.
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PLANCHE I

Tous les échantillons sont figurés en grandeur naturelle.

FiG. 1 a-b : Fuciniceras aff. portisi var. contrarium (Fucini) 	 155
Fig.-texte 6 c-c'
Gisement 2061, calcaire rouge, partie inférieure de la coupe

Fig. 2 a-b : Fuciniceras detractum (Fucini) 	 154
Fig.-texte 6 c-c'
Gisement 2063, calcaire rouge, « tout-venant »

Fig. 3 a-b : Protogrammoceras dilectum (Fucini) 	 156
Gisement 2061, calcaire rouge, partie inférieure de la coupe

Fig. 4 a-b : Fuciniceras lavinianum (Meneghini) in Fucini 	 152
Fig.-texte 6 a
Gisement 2061, calcaire gris, partie inférieure de la coupe

Fig. 5 a-b : Fuciniceras cf. costicillatum (Fucini) 	 154
Fig.-texte 6 f-f
Gisement 2063, calcaire gris, « tout-venant »

Fig. 6 : Fuciniceras portisi (Fucini) 	 155
Fig.-texte 6 d
Gisement 2063, calcaire gris, « tout-venant »

Fig. 7 : Fuciniceras normanianum (Fucini) non d'Orbigny 	 154
Fig.-texte 6 b
Gisement 2063, calcaire gris, « tout-venant »
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PLANCHE II

Tous les échantiUons sont figurés en grandeur naturelle

FiG. 1 : Reynesoceras aff. fallax (Fucini) 	 151

Gisement 2063, calcaire rose, « tout-venant »

FiG. 2 : Crucilobiceras aff. evolutum (Fucini) 	 147

Gisement 2063, calcaire rouge, « tout-venant »

Fig. 3 a-b : Crucilobiceras aff. evolutum (Fucini) 	 147

Gisement 2063, calcaire rouge, « tout-venant >

Fig. 4 : C)loceras gr. bettonii Fucini 	 148

Gisement 2127, calcaire rose, base de la coupe

Fig. 5 -.C.loderoceras sp. ? 	 149
Fig.-texte 5

Gisement 2071, calcaire gris, partie inférieure de la coupe

Fig. 6: Tropidoceras masseanum (d'Orb.) var. mediterraneum (Gem- 150
mellaro) 	

Gisement 2071, calcaire gris, partie inférieure de la coupe

Fig. 7 : Tropidoceras demonense (Gemmellaro) 	 151

Gisement 2061, calcaire gris-rose, partie inférieure de la coupe
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