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I. — INTRODUCTION

Deux notes préliminaires (I) ont signalé en 1916 l'existence 
près d’Andraitx, au N.-O. de l’île de Majorque, d’une série mar
neuse continue, représentant le Barrémien supérieur, l'Aptien et 
le Gault inférieur.

Nous donnons ici l’étude paléontologique de la faune de Cé
phalopodes pyriteûx qui peuple ces dépûts.

Notre travail a été entièrement exécuté au Laboratoire de 
Géologie de l’Université de Grenoble. Avant d’en aborder le dé
tail, nous tenons à exprimer à notre Maître, Monsieur le Profes
seur K ilian, toute notre gratitude pour la bonté inlassable avec 
laquelle il a bien voulu susciter, orienter et inspirer nos re
cherches.

On verra dans les pages qui suivent que nous devons aussi 
des remerciements à M. Gicxoux, Professeur de Géologie à l’Uni
versité de Strasbourg, et à M. Chaput, Professeur de Géologie à 
l'Université de Dijon, qui nous faisant profiter de leurs idées, au 
cours de la rédaction de leurs propres travaux, ont très amicale
ment facilité notre tâche. M. F. Bi.anchet, Préparateur de Géo
logie à la Faculté des Sciences de Grenoble, a très aimablement 
mis son talent de photographe à notre disposition pour l’établis
sement des planches qui accompagnent ce Mémoire.

Il nous est particulièrement agréable, enfin, de remercier la 
Direction du Museo Nacional de Ciencias Naturales d’avoir bien 
voulu accorder à ce petit travail une hospitalité aussi flatteuse 
qu’aimable.

(1) P. F ai.lot, S u r la présence de F Aptien dans la Sierra de Majorque. 
C. R. Ac. Sc., 29 Mai 1916, t. 162, p. 838.

P. F allût, Sur la présence de l'Aptien dans la Sierra de Majorque. 
Trav. Lab. Géol. Univ. de Grenoble, t. XI, 1915-1916, fasc. II, pp. 1-12.
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Les gisements. — Limites stratigraphiques.

Réservant pour une monographie d’ensemble la description 
stratigraphique détaillée de l'extrémité occidentale de la Sierra 
de Majorque, nous nous bornons à résumer ici les indications 
strictement nécessaires à l’intelligence de la présente étude, indi
cations que nous avons déjà données d'ailleurs en 1916.

Les marnes dont nous allons analyser la faune se rencontrent 
en deux points principaux, tous deux voisins de la petite ville 
d’Andraitx: à S ’Arracô et à Cala Blanca de Camp del Mar.

La coupe de Cala Blanca permet de déterminer l’âge de la 
base des marnes: sur un Tithonique certain repose le Berriasien, 
puis une série marnocalcaire de 5 à 6 m. d ’épaisseur qui repré
sente le Yalanginien et l’IIauterivien et dont les bancs supérieurs 
contenant de nombreux exemplaires de Desmoceras difficile 
d ’Orb. sp. appartiennent déjà au Barrémien.

Les marnes à faune pyriteuse reposent directement sur ces 
dernières assises.

A  S ’Arracô, au contraire, la base des marnes n’est point vi
sible, mais on les voit passer vers le haut à des marnocalcaires 
dans lesquels nous avons recueilli les fossiles suivants:

Mortoniceras Camlollianum Pict. et Rx. (Grès verts, p. 105, 
pl. IU

Mortoniceras gr. de M. infiatum Sow. (Min. conch., pl. 178.)
Turrilites aff. Puzosianus d’Orb. (Pal. Fr. terr. crét., t. I, 

p. 187, pl. 143.)
H omit es cf. virgulatus Brongn. (Env. de Paris, p. 99, pl. VII, 

fig. 6.)
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Hamites gr. de Venezianus Pict. et Rx. (Grès verts, p. 134, 
pl. 14.)

Scaphites Meriani Pict. et Camp. 1860. (T. crét. Ste Croix, 
p. 16, pl. XLIV.)

=  Scaph. tenuistriatus A . Gras. 1852. (l'oss. de 
l’Isère, p. 42, pl. I, fig. 13, Non -Sir. tenuis- 
triât us Kner 1850.)

Toutes ces espèces sont caractéristiques de la zone à Morto- 
niceras inflation Sow. sp., c’est à dire, de la partie supérieure des 
terrains albiens.

Nous devons, de plus, mentionner en marge de cette série, 
deux espèces de Toxoccras: /’. obliquatus d'Orb. et T. cf. Hon- 
noratiannm d’Orb.

Ces Ammonites, qui sont aussi bien barrémiennes qu’aptien
nes, n'ont pas été recueillies en place. Nous ne pouvons donc 
spécifier si elles se trouvaient à la base des marnes ou si le banc 
marnocalcaire dont clics proviennent s’intercale, en lentille, dans 
les dépôts à Céphalopodes pyriteux.

Quoiqu’il en soit, ceux-ci s'étendent, donc, du Barrémien 
supérieur inclus au Gault supérieur exclus, en une «série com
préhensive» peuplée d’une abondance de fossiles qui rappelle les 
gisements célèbres de l’f )ued Cheniour et du Djebel Ouach.

Les marnes de Cala Blanca et de S ’Arracô présentent un 
intérêt tout spécial, car, alors que les dépôts correspondants de 
la côte espagnole et même d’Ibiza, tendent à devenir néritiques' 
dès le Barrémien supérieur et sont souvent envahis, à l’Aptien, 
par les formations urgoniennes, nous trouvons ici la persistance 
du faciès bathyal(l i.

(1) Nous n'oublions pas les marnes bleues à ciment de la Vall d'Olér- 
dola (prov. de Barcelona), étudiées par l’éminent et regretté chanoine 
A lmkka. Ces dépôts contiennent ainsi que nous avons pu nous en assu
rer de nombreuses orbitolines. La faune de Céphalopodes qu'on y men
tionne comporte de grands Heteroceras. Cette association suffit à montrer 
que les marnes de Cala Blanca représentent un faciès bien plus franche
ment bathyal que celles de la Péninsule.
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Les sédiments de la fosse profonde de Majorque nous per
mettent de suivre ainsi l’épanouissement d’une faune d’Ammoni- 
tes stenothermes qui, apparue au Barrémien supérieur, conserve 
jusqu'au Gault moyen son homogénéité et sa richesse.



II. — FAUNE DES MARNES DE S ’ARRACÔ 

ET DE CALA BLANCA DE CAMP DEL MAR
(Majorque).

Genre BELEMNITES Agricola (1).

Belemnites (Hibolites) cf. m inaret Raspail.

Ces Belemnites ne se trouvent qu’au gisement de Cala Blanca 
de Camp del Mar. Elles y sont mal conservées et réduites en 
tronçons.

Plus spécialement Barrémiennes dans le S.-E de la France, 
elles sont mêlées ici aux formes'suivantes beaucoup plus nom
breuses.

Belemnites (Neohlbolites) sem lcanaliculatus Blainville.

De beaucoup la plus fréquente Belemnites semicanaliculatus 
se rencontre dans lés deux gisements, mais elle est en plus 
grande abondance à Cala Blanca qu’à S ’Arracô.

C’est une forme nettement aptienne.

Belemnites (Neohlbolites) cf. aptiensis (Stoll) Kilian 
var. Strom becklform is Stoll.

Quelques individus semblent se rapprocher de cette forme, 
du reste très voisine de la précédente. Leur intérêt serait de

(i) Pour les quelques Belemnites que nous citons, nous renvoyons 
une fois pour toutes à la mise au point synonymique parfaite de M. VV. K i
lian, Leihata Geognostica Unterkreide, pp. 322-327.
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confirmer l’âge aptien, plus exactement gargasien, d’une partie 
des marnes de ces gisements.

Cala Blanca de Camp del Mar.

Genre APTYCHÜS H. v. Mayer.

Aptychus angullcostatus Pict. et de Lor.

Les Aptychus sont rares et mauvais dans ces gisements. Ils 
ne donnent du reste pas une indication straligraphique précise. 
Nous en citerons trois fragments à Cala Blanca de Camp del .Mar, 
et quelques autres des marnes qui apparaissent sous le juras
sique de la Sierra de Garrafa, au col du chemin d’Escapdella à 
Andraitx.

Genre LYTOCERAS Suess.

Le genre Lvtoceras s. sir. est assez mal représenté dans les 
dépôts de la région d’Andraitx. De rares débris ou de très petits 
individus ont seuls été conservés.

La proportion des Lytocératidés du Gault est plus faible dans 
les couches de cet élément tectonique que dans celles qui cons
tituent la Sierra Burgesa et les chaînons les plus méridionaux de 
la Sierra de Majorque.

Nous avons donné ailleurs (i) dans ses grandes lignes un 
aperçu de la faune albienne des environs de San Muntaner et 
de Lloseta. Mais l'étude des Lytocératidés de S’Arracô et de 
Cala Blanca nous amènera à établir quelques comparaisons entre 
ces gisements.

Nous n'avons à mentionner ici que deux espèces de Lytoce- 
rcis s. str. : L. strangnlatum d’Orb. sp. 1840 et L. cf. crebrisnt- 
catum Uhlig 1883, qui se retrouvent à S ’Arràcô, à San Telmo 
et à Cala Blanca de Camp del Mar.

Les autres groupes de cette famille sont plus largement re
présentés.

(1) Voir liste bibliographique.
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Sous-Genre GAUDRYCERAS Kossm. emend. Jacob.

Tous les Gaudryceras que nous avons pu recueillir à Ma
jorque appartiennent au groupe du Gaudryceras Numidum Coq. 
in Sayn. Une partie de nos fossiles provient de environs d’An- 
draitx, mais les séries les plus riches ont été trouvées à San 
Muntaner et à Son Vida, dans les assises de l’Albien.

G audryceras Numidum Coq. sp. 1880.

1880. Ammonites Numidus Coquand, Études suppl., p. 22.
1886. Ammonites Numidus Heinz, Foss. décrits par Coquand, pl. I.
1890. Lytoccras Numidum Sayn, Djebel Ouach, p. 14, pl. I, figs. 3 et 4.

Un échantillon de 40 mm. environ et un fragment de plus 
gros individu se rapportent à cette espèce. Ta courbure ventrale 
est plus large et régulière que chez le type de Sayn, sans toute
fois arriver à l’élargissement de la partie siphonale qui caracté
rise Lytoceras Depereti Kil.

G audryceras aff. Numidum Coq. sp. 1880.

Un échantillon de 20 mm. environ du Gault de Son Vida se 
rapproche par le degré d’involution et l'allure générale des lobes 
(trop mauvais d’ailleurs pour que le détail en soit visible) de 
.'espèce figurée par Sayn (Djebel Ouach, pl. I, figs. 3 et 4). Toute- 
*ois le tour en est plus aplati dorso-ventralement. De fines stries 
semblables à celles de Gaudryceras Numidum paraissent par 
places vers l ’ombilic.

Cet individu diffère de la série de Gaudryceras /Eolus par ses 
:ours plus embrassants et surbaissés et par son ombilic plus étroit.

Des traces douteuses de constriction au nombre de 3 à 4 
narquent le dernier tour.
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Gaudryceras Æ olus d’Orb. sp. 1850, Jacob 1907.

1850. Ammonites Æolus d'Orb.. Prodrome, p. 125, nurn. 56.
1907. Gaudryceras Æolus Jacob, Ammonites du crétacé moyen. M. S. 

G. F., vol. X V, Mém. 38, p. 14, pl. I, figs. 14-17,

et

G audryceras Æ olliorm e P. Fallot 1910.

1910. Gaudryceras .Koliforme P. Fallot, Sur quelques fossiles pyri- 
teux du Gault des Baléares. Trav. Lab. Géol. Univ. de Gre
noble, vol. IX, 1910, p. 64, pl. II, lig. 4.

Une quarantaine d’individus de 15 à 60 mm. de diamètre du 
Gault de Son Vida, San Muntaner et Lloseta récoltés par nous 
depuis 1910 montrent que ces deux espèces sont susceptibles 
de varier dans des limites assez larges.

D’un type moyen à tours peu embrassants à section ovale 
ou subcirculaire, à constrictions molles, irrégulières, quelquefois 
même absentes, nous voyons se différencier, d’une part, la forme 
décrite par d’Orbigny, d’autre part, celle que nous avons dé
nommée Gaudryceras Æoliforme. Mais en outre, on suit sur 
toute une série d’individus l’accroissement du nombre des étran
glements et l'accentuation de leur profondeur.

Aux diamètres moyens de 30 à 40 mm. nos fossiles montrent 
ces sillons qui passent, de 2 à 3 par tour, à 6, 7 et 10; en même 
temps que leur nombre augmente, les flancs de la coquille se 
bombent entre les rainures et réalisent un type identique à celui 
des Kossmatella.

Les caractères des cloisons subissent des modifications con- 
comittantes.

Parmi les formes les moins différenciées la deuxième selle 
latérale est encore tout au bord de l’ombilic et les éléments 
auxiliaires sont réduits à très peu de chose. Des formes à 6 
ou 7 sillons montrent déjà cette deuxième selle nettement indi
vidualisée suivie d’éléments auxiliaires ombilicaux.

Knfin, sur l’individu à IO sillons, individu qui ressemble 
beaucoup pour l’irrégularité des constrictions et le caractère du
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tour au Lytoceras cf. Agassiziannm qu’UHLic a figuré (i), on 
voit cette deuxième selle franchement ramenée sur le flanc de la 
coquille et suivie de trois éléments accessoires parfaitement des
sinés. Les caractères de la cloison semblent même plus évolués 
ici que sur les Kossmatella franches du même gisement.

M. Ja c o b  (2) note que le genre Kossmatella après un premier 
essai représenté sans doute par le Lytoceras cf. Agassizianum, du 
Barrémien ou de l'Aptien des couches de Wernsdorf apparait 
comme déjà individualisé au Gargasien.

La série que nous venons de mentionner à Majorque appar
tient entièrement au Gault moyen de Son Vida.

Les mêmes dépôts comportent des Kossmatella (K. Muhlen- 
becki E. Eallot sp., K. Agassiziana d’Ürb. sp.) tout à fait carac
téristiques. .

Ainsi les Lytocératidés du groupe de Gaudryceras Æolus 
sont représentés à Majorque par un ensemble de formes assez 
peu différenciées réalisant au cours de l'Aptien une série d’essais 
individuels qui témoignent de l'instabilité du type.

Au Gault moyen et dans des conditions vraisemblablement 
un peu bathyales, certaines Ammonites de ce groupe tendent 
vers le type Kossmatella au point d’en réalisertous les caractères, 
pendant que d’autres continuent à se reproduire normalement, 
donnant les formes que nous assimilons à Gaudryceras Æolus 
d’Orb. in Ja c o b  et à Gaudryceras Æoliforme P. Fallot.

Le rameau des Gaudryceras Numidum aurait donc conservé 
du Barrémien supérieur au Gault moyen sa faculté de variation 
dans le sens Kossmatella.

Sous-Genre TETRAGONITES Kossmatt 

Tetragonites Duvallanum d’Orb. sp. 1840.

1840. Ammonites Dvoalianus d’Orbigny, Pal. Fr. terr. crét., p. 158, 
pl. 50, figs. 4-6-

Deux fragments provenant de Cala Blanca, mauvais, mais 
présentant les caractéristiques de l’espèce.

(1) U hlig, Wernsdorf, p. 76, pl. X IV, fig. 8.
(2) C h . Jacob, Amm. crét. moyen, p. 13.
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En outre, un petit individu (5 mm.) douteux des marnes de 
S'Arracô.

Te tr  agoni tes Tlmotheanum Pictet sp. 1847.

1847. Ammonites Timotheanum Pictet et Roux, Grès verts, p. 39, pl. II, 
fig. 6, pl. III, figs. 1 et 2.

1907. Tetragonites Timotheanum Ch. Jacob, Amm. crét. moyen, M. S. G. 
F., t. XIV, Mém. 38, p. 19.

1910. Tetragonites Timotheanum P. Fallot, Sur quelques fossiles pyri
te ux du Gault des Baléares. Trav. Lab. Géol. Univ. de Gre
noble, t. IX, 1910, p. 65.

Les individus que nous possédons, tous petits, ne permettent 
pas de préciser s’ils appartiennent à cette espèce ou à Tetragoni
tes juriuianutn qui en est voisine, mais ne s’individualise qu'à de 
plus grandes tailles (V. Ja c o b , p. 19). Ils se rapportent toutefois 
bien à ce groupe.

Parmi eux, quelques exemplaires provenant de S ’Arracô, typi
ques par tous leurs caractères, montrent un sillon siphonal inter- 
secté dans toute sa profondeur par les sillons latéraux. Cette 
intersection peut résulter soit du fait que le sillon ventral n’est 
pas produit par la mise à jour du siphon — soit du fait que les 
bourrelets du test, dont les sillons transversaux sont les moules 
internes, étaient percés pour le passage du siphon.

A  des stades plus avancés ce caractère disparait par l’atté
nuation progressive des sillons latéraux.

Cette espèce a été trouvée à S'Arracô et à Cala Blanca, 
comme à San Muntaner.

De plus un fragment d'un petit individu à sillon hésitant mais 
aux lobes très caractéristiques provient des marnes crétacées 
sur lesquelles repose entre Andraitx et le Port d'Andraitx, le 
Penon jurassique de Son Orlandis.
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T e t r a g o n i t e s  cf. K i l i a n i  Jacob 1907.

1907. Tetragonites Kiliani Ch. Jacob, Amm. crét. moyen, M. S. G. F., 
vol. X V , Mém. 38, p. 21, pl. I, fig. 9.

Nous rapprochons temporairement de l'espèce de M. Ja c o b  

deux individus de 7-10 mm. qui diffèrent sensiblement des for
mes connues de nous.

Spire plus évolute que celle de Tetragonites Kiliani. Cinq à 
six sillons par tour, très nets, très obliques par rapport au bord 
ombilical dont ils partent, passant le sillon ventral en s’incurvant 
vers la bouche.

Section ovale, aplatie dorso-ventralement dans la même pro
portion que les types figurés par M. Ja c o b , mais ne marquant 
aucune tendance à la forme rectangulaire, si nettement affirmée 
chez Tetragonites Kiliani.

Seules de plus riches séries permettraient une étude des re
lations de ces formes avec les espèces connues. S ’Arracô.

Snus-Cirnrc JAUBERTELLA Jacob.

J a u b e r te lla  J a u b e r tia n a  d'Orb. sp. 1840.

1840. Ammonites Jauberti d'Orbigny, Prodrome de Pal., t. II, p. 113, 
num. 20.

1850. Ammonites Jauberti d'Orbigny, Note sur quelques nouvelles 
espèces remarquables d'Ammonites des étages Néocomien 
et Aptien de France. Journal de Conchyliologie, t. I, Pa
ris, 1850, p. 200, pl. 8, figs. 9 et 10.

1907. Jaubertella Jaubertiana Ch. Jacob, Amm. crét. moyen, M. S. G. h'., 
vol. X V , Mém. 38, p. 17.

1910. Jaubertella Jaubertiana P. Fallût, Foss. pyrit. du Gault des Ba
léares, p. 66.

Un petit échantillon de cette espèce des marnes de la Tuile
rie de S ’Arracô montre avec un galbe et une cloison très carac
téristiques, des tours mal raccordés dans l’ombilic, à l’instar des 
formes aptiennes de la Drôme.

Parmi les trois exemplaires qui proviennent de Cala Blanca,
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l’un montre, très nette, la chute des éléments accessoires dans 
la partie ombilicale.

Un quatrième individu d’un tour moins involute plus bombé 
ventralement et usé, ne présente pas d’arête ombilicale accen
tuée. De plus un fragment de la surface ventrale mieux conservé 
porte la trace de stries fines qui passent le siphon normalement 
au plan médian de la coquille. Jusqu’à plus ample informé, 
nous ne le considérons que comme Jaubertella aff. Jaubertiana 
d ’Orb. sp.

Cette espèce qui apparait dans l’Aptien se rencontre encore 
dans le Gault dans les régions méditerranéennes.

Genre PTYCHOCERAS d’Orbigny.

P ty c h o c e r a s  la e v e  Matheron 1842.

1842. Ptychoceras laevis Matheron, Cntal. Méthod., p. 226, pl. XLI, 

fîg' 3-
1903. Ptychoceras laeve Pervinquière, Et. Géol. Tunisie Centrale, p. 51.
1907. Ptychoceras laeve Pervinquière, Céph. terr. sec. Tunisie, p. 90.

Cette Ammonite est le seul «déroulé» pyriteux de nos gise
ments qui soit déterminable. Quoique mal conservée et en frag
ments elle ne laisse aucun doute sur son identité. Nous avons 
constaté sur quelques-uns de nos échantillons les légères côtes 
que P e r v in q u iè r e  note chez la variété Hamaïmensis de Tunisie.

Cala Blanca de Camp del Mar, S ’Arracô, Son Orlandis, dans 
les marnes sur lesquelles repose le peiïon jurassique de ce nom.

Genre HAMITES Park.

Hamltes aft. Emericlanus d’Orb. 1840.

1840. Hamitcs Emericiantts d'Orbigny, Pal. Fr. terr. crét., p. 530, 
pl. 130, figs. 8-12.

Nous plaçons au voisinage de cette forme quelques fragments 
que leur cloison et leur ornementation rapprochent de l’espèce 
de d ’O r big n y .
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Mais cette détermination faite sur de trop mauvais échantil
lons doit être considérée comme douteuse. S ’Arçacû.

Genre PHYLLOCERAS Suess.

P h y llo c e r a s  R o u y a n u m  d’Orb. sp. 1840 
et P h. B a b o r e n se  Coq. sp. 1880.

1840. Ammonites Rouyanus d'Orb., Pal. Fr. terr. crét., p. 362, pl. 110.
1860. Ammonites Baborcnsis Coquand, Études suppl., p. 26, Atlas de 

Heinz, pl. I.
1907. Phylloceras Rouyanum Pervinquière, Cépli. terr. sec. Tunisie, I, 

P- S6-
1910. Phylloceras Rouyanum P. Fallot, Foss. pyrit. du Gault des Baléa

res. Trav. Lab. Géol. de Grenoble, t. IX 1910, p. 73 (16).
1913. Phylloceras Rouyanum ) Kilian, Lethaea Geognostica Unterkrei-

et Phylloceras Baborense ) de, vol. III, pp. 331 et 332.

En 1910 nous avions proposé, partageant en cela l’avis de 
P e r v in q u j k r e , de réunir Phylloceras Baborense à Phylloceras Rou
yanum, à titre de variété, la forme de d ’ O r b ig n y  présentant la 
plus grande largeur du tour au voisinage du ventre, celle de 
Coqlwnj 1, identique par ailleurs, montrant cette plus grande lar
geur vers le milieu du tour et ayant par conséquent une courbure 
siphonale moins surbaissée.

M. K ii.ian (Lethaea Geognostica, pp. 331 et 332) sépare com
plètement ces formes.

Les marnes que nous étudions ont fourni une centaine d’in
dividus appartenant à ce groupe.

La plus grande partie (plus de 80) se rapporte au type de 
C o q u a n d . Une dizaine d’échantillons seulement montrent une 
tendance hésitante à réaliser celui de d ' O r b ig n y , qui n’a dans les 
gisements des environs d’Andraitx aucun représentant nettement 
caractérisé.

Nous sommes donc dans l’impossibilité d’ajouter ici aucune 
observation nouvelle sur ce groupe.

Il est à remarquer que, alors que les Lytocératidés sont rela
tivement peu nombreux dans le N.-O. de l’île, les Phylloceras y
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sont plus fréquents que dans le Gault des éléments tectoniques 
supérieurs.

Outre le gisement de S ’Arracô dont nous possédons plus de 
cent exemplaires appartenant à ce groupe, celui de Cala Blanca en 
a donné une vingtaine et celui du pied du Penon de Son Orlan- 
dis cinq ou six.

Phylloceras Guettardi Rasp. entend. d’Orb.
PI. I, figs. i et 2.

1831. Ammonites Guettardi Raspail, Ann. des Sc. d’Observ., t. III, 
p. 115, pl. II, fig. 2.

1840. Ammonites Guettardi d’Orb., Pal. Fr. terr. crét., p. 169, pl. 53, 
figs. 1-3.

1907. Phylloceras Guettardi Ch. Jacob, Et. pal. et Strat. s. la partie mo
yenne des terrains crétacés, p. 18.

1907. Phylloceras GueitardiPervinquièrc, Céph. terr. sec.Tunisie, p. 60.
1912. Phylloceras Guettardi Joleaud, Chaîne Numidique, p. 107.
1912. Phylloceras Guettardi Blayac, Bassin de la Seybouse, pp. 260

et 295.
1913. Phylloceras Guettardi Kilian, Lethaea Geognostica Unterkreide,

vol. III, p. 332.

Cala Blanca. S'Arracd. Écb. douteux.
Diana.,
H. der 
Épais. 
Ombilic..

.8  (1) '7  (0 >4 ( 0 •3 ( 0 10 (1)
t.. 9.7 (0,53) 8 (0,47) 7,5 (o.54) 7 (0.54) 5 (0 .5°)

7 (o,39) 6.5 (0,38) 5.8 (0,41) 5 (0,38) 4 (0,40)
. . . 2,5 (0,13) 2,7 (0,16) 2 (1,14) 2 5 ( ° . '9) 2 (0,21)

10 (1)
4.5 (o.45)
4 (0,40)
2.5 (0,25)

Les Ammonites que nous rapportons, avec un point de doute, 
à cette espèce, au nombre d’une dizaine pour les deux gisements, 
semblent analogues à celles que mentionnent MM. Jacob et P er- 

vin q u ièr e : spire embrassante, tours un peu plus comprimés que 
dans les formes du S.-E. de la France, sillons très atténués. La 
disposition des lobes correspond à la figure de d ’O rbigny dans 
son ensemble, la première feuille en quelque sorte atrophiée de 
la selle siphonale rappelle par cette particularité la forme tuni
sienne. Toutefois les selles chez nos Ammonites ont des attaches 
plus déliées que dans la figure de d ’O rbign y.

Les sillons sont droits: sur un ou deux Phylloceras on observe 
une légère sinuosité.
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Au diamètre de 7 à 9 mm. de petites Ammonites que nous 
rapportons encore à cette espèce montrent, outre l’ébauche des 
sillons inclinés mais rectilignes et des lobes presque identiques à 
la figure de d ’O r big n y , des tours plus épais et moins embrassants 
que dans les autres Phylloceras Guettardi des Baléares. Nous 
eussions été tentés de les rapporter à Ph. Micipsa Coq. in S ayn  

si cette dernière espèce ne montrait un ombilic plus abrupt, mar
qué à son pourtour de plus nombreux sillons, et des tours en
core plus épaissis.

Nous figurons pl. I, figs. i et 2 deux exemplaires de Ph. Guet
tardi des Baléares assez voisins de la variété lisse du Gargasien 
de Hyèges (Basses-Alpes). Les figures dans le texte groupent la 
cloison d'un exemplaire de la variété lisse des Basses-Alpes, puis 
celle d ’un exemplaire de 20 mm. de diamètre provenant de 
S ’Arracô et celle d ’un jeune qui montre d’importantes analogies 
avec Ph. Micipsa Coq. (figs. I, 2 et 3).

Rapports et différences. —  Quoique leur compression très 
forte éloigne peut-être nos formes des Ph. Guettardi typiques, 
aucune autre espèce ne semble s’en rapprocher davantage. Du 
reste les faunes du S.-E. de la France ont montré depuis longtemps 
que cette espèce est, dans le genre Phylloceras, une de celles 
qui admettent les plus larges variations: M. K ilian  a fait des 
Ph. Guettardi sans sillons correspondant à la figure 9, pl. IV

Fig. 1. — Phylloceras Guettardi (Rasp.) d'Orb. sp. variété lisse. Aptien supérieur. 
Barrème coll. Grenoble. Cloison au diamètre de 20 mm.

d ’UHUG (Wernsdorf), sa variété Victoriana. Nos formes en diffè
rent par une compression latérale beaucoup plus grande.

Le caractère de la cloison empêche de les considérer comme 
descendant du groupe Calypso-Paquieri ou comme des Phyllo-
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ceras du groupe Gou'ti Kil. Enfin, Pliylloceras Saizieni Kil. 
(Pli. Ernesti pars) a une spire plus ogivale et marquée de nom
breuses constrictions.

Ph. Guettardi est connu dans l'Aptien du S.-E. de la France.

Fi". 2. — rhylloceras GnMartU (R;is|>.) <1 < >rb. s|>. Cala lilanca (Majorque). 
Cloison an diamètre do 10 mm.

C ’est dans le Gargasien et à la base du Gault que M. Jacob a 
signalé des formes .à sillons progressivement effacés. Les Ph. cf. 
Guettardi de P ekvixquif:kk semblent présenter h ce niveau, qui

est aussi représenté dans les marnes de la région d’Andraitx, les 
mêmes particularités que les nôtres. Cette similitude est peut- 
être ici en relation avec l’origine méridionale des terrains charriés 
dans lesquels se trouve la faune que nous décrivons.

Phylloceras G rothi P. Fallût 1920. 
PI. I, figs. 3-6.

D i a m ....................................... I I ( 0 9 ,8 ■(«)
H .  d e r n .  t ........................... 6 (0 , 54) 5 ( o , 5 ' )
É p a i s ...................................... 3 ,9 (° ,35 ) 3-2 (o,33'i
O m b i l i c ................................ i , 9 (0 , 18) 1.8 ( 0 . 18)
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Le port de cette espèce se rapproche beaucoup de celui de 
Ph. Thetys. Coquille discoïdale, aplatie. Les trois ou quatre pre
mières spires sont lytocératiformes; les suivantes deviennent 
beaucoup plus embrassantes.
Section comprimée latérale
ment, flancs régulièrement 
bombés, la largeur maxima 
se trouvant au milieu, ombilic 
assez grand, laissant voir les F»e-4 " F*g-4 é

Phylloceras Grothi, n. sp. clc S A rracô 
(Majorque): a. Cloison au diamètre de 
11 mm.—b. Cloison au diamètre de 6 mm.

7

tours intérieurs et montrant 
à partir de IO mm. de dia
mètre les spires externes qui 
deviennent plus embrassantes et tendent à rétrécir la cavité om
bilicale formée par les tours précédents (fig. 5).

Test orné de fines stries, légèrement inflé
chies vers la bouche jusqu'au milieu des flancs, 
redressées ensuite et passant la face ventrale 
perpendiculairement au siphon.

Les stries sont peu marquées sur la moitié 
interne de leur parcours. Elles sont au con
traire très nettes dans la région ventrale.

L ’ensemble de ces caractères répond à ceux 
de Ph. Thetys d’Orb. sp. Mais notre forme s’en 
distingue par la présence de cinq à sept sil
lons par tour, ou quelquefois plus, inclinés vers 
la bouche comme les stries au départ de l’om
bilic et passant la région siphonale avec une 
très légère inflexion vers l’avant.

Fig. 5. — Phylloceras 
Grothi, n. sp. Sché
ma indiquant la 
disposition  des 
tours dans l’ombi
lic et le port des 
sillons. Diamètre 
de l'échantillon 
11 mm.

La cloison (fig. 4) est du même type que 
celle de Ph. Thetys; même, chez des individus 
très petits, elle semble plus finement découpée 
que dans l’espèce de d’Orbigny.

Evolution:
Les constrictions apparaissent vers le 3e

tour. Au diamètre de IO mm. elles semblent s’atténuer.
Le caractère lytocérati forme des premiers tours a été signalé 

par S ayn chez Ph. Thetys d’Orb. sp. A  la vérité, nous ne l’avons
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pas constaté chez les représentants de l’espèce de d’Orbigny 
que nous étudions ci-après. En tout cas il est très net dans la 
forme que nous décrivons; vers le 4e tour, le mode d’enroule
ment change et à partir de ce stade, la spire tend à recouvrir la 
totalité du tour précèdent.

Rapports et différences. — Analogue à P  h. Tketys d’Orb. sp. 
par le galbe, le mode de croissance, l'allure de la cloison et le 
tracé des stries, cette espèce en diffère par des sillons analogues 
à ceux de P  h. Guettardi Rasp. sp.

Ce caractère est du reste le seul qui soit commun à l’espèce 
de Raspail et à la nôtre, P  h. Guettardi ayant un tour moins em
brassant, plus surbaissé, un enroulement régulier, enfin une cloi
son beaucoup plus simple.

Ph. Grothi se rapprocherait davantage du groupe de Pk. Ca
lypso d’Orb. Mais l’espèce valanginienne en diffère par l’aspect 
flexueux ou en accent circonflexe de ses sillons et par leur incur
vation vers l’arrière au passage de la ligne siphonale. La mutation 
aptienne : Ph. Calypso mut. Paquieri Sayn diffère aussi de nos 
formes par les caractères des sillons et surtout par l’étroitesse 
très grande de son ombilic, remarquable même aux très petites 
dimensions. Enfin, Ph. Ernesti Uhl. se sépare de l'espèce baléare 
par son épaisseur, par son petit ombilic et ses sillons plus nom
breux, mais marqués seulement vers le bas des flancs.

Ph. Carlavantii d’Orb. in litt. se rapprocherait davantage de 
Ph. Grothi. Mais même sur les jeunes le mode d’enroulement 
que nous signalons ici n'est point réalisé ainsi que nous avons 
pu nous en rendre compte par l'examen des originaux de d ’O r 

bigny au Muséum de Paris./T
Nous dénommons cette Ammonite en mémoire de Jean 

Groth, Préparateur de Géologie à la Sorbonne, mort au .champ 
d'honneur.

Des marnes de S'Arracé.



FAUNE DES MARNES d ' a NDRAITX (MAJORQUE) 23

P h y l l o c e r a s  T h e t y s  d 'O r b . sp . 1840 .

1840. Ammonites Thetys d'Orbigny, Pal. Fr. terr. crét., p, 174, pl. 63, 
figs. 7-9.

1840. Ammonites semistriatus d'Orbigny, Ibid., p. 136, pl. 41, figs. 3 et 4.
1901. Phylloceras Thetys Sayn, Atnm. pyrit. des marnes valang. du S.-E. 

de la France, p. 6, pl. I, figs. 3-5.
1910. Phylloceras Thetys P. Fallot, Sur quelques fossiles du Gault des 

Baléares. Trav. Lab. Géol. Univ.de Grenoble, t. IX, 1910, p. 72.
1913. Phylloceras Thetys Kilian, Lethaca Geognostica Unterkreide, 

vol. III, p. 331.

Une vingtaine d’Ammonites assez mal conservées se rappro
chent de l’espèce de d’Orbigny par leur galbe général, l’allure de 
leurs cloisons et de leurs stries.

Elles proviennent du vallon de San Telmo et de S ’Arracé.
Cinq jeunes individus de Cala Blanca se rapportent encore 

à cette espèce. Il est à noter toutefois qu’à des diamètres de 8 
à 12 mm. leur ombilic est assez petit et qu’on ne peut y distin
guer ces premiers tours lytocératiformes observés par M. S ayn.

Phylloceras cf. subalpinum d’Orb. sp. 1840.

1S40. Ammonites Alpinus d'Orbigny, Pal. Fr. terr. crét., t. I, p. 283, 
pl. 83.

1850. Ammonites subalpinus di'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 150.
1910. Phylloceras subalpinum P. Fallot, Sur quelques fossiles pvriteux 

du Gault des Baléares. Trav. Géol. Univ. de Grenoble, t. IX, 
1910, p. 71, pl. III, fig. 6.

1913. Phylloceras subalpinum XV. Kilian, Lcthaea Geognostica Unter
kreide, vol. III, p. 331.

Avec un point de doute, nous rapportons à cette espèce trois 
individus dont les deux plus grands, au diamètre de 25 mm. 
montrent par leur ombilic déprimé et leur cloison de grandes 
analogies avec la forme de d’Orbigny. Ils s’en éloignent toutefois 
par une courbure plus régulière des flancs qui repousse la plus 
grand épaisseur à la moitié de la section.

Cala Blanca de Camp del Mar.
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P h y llo c e r a s  cf. C a ly p s o  d’Orb sp. 1840.

1840. Ammonites Calypso d’Orbigny, I’al. Fr. terr. cnit., t. I, p. 167, 
pl. 52, figs. 7-9.

1867. Ammonites Berriasensis Pictet, Berriàs, pl. XII, fig. 1.
1S67. Ammonites Berriasensis Pictet, Porte de France, pl. X X X V II bis,

lig. 2.
1870. Phylloceras Silesiacum Oppel, in Zittel Stramberg, p. 62, pl. V, 

figs. 1-7.
1896. Phylloceras Calypso P. Lory, Remarques sur l’Anim. Calypso 

d’Orbigny. Trav. F.ab. Géol. Univ. de Grenoble, t., IV, 1896» 
p. 66, pl. I.

1901. Phylloceras Calypso G. Sayn, A mm. pyrit. des marnes valang.
du S.-E. de la France. M. S. G. F., t. IX, Mém. 23, p. 9, 
pl. II, figs. 2-4.

1913. Phylloceras Calypso Kilian, Lethaea Geognostica Unterkreide, 
vol. III, p. 331.

Nous ne possédons que deux Phylloceras pouvant se rappor
ter à cette espèce: l’un avec des sillons, provient des marnes 
crétacées sur lesquelles repose le penon jurassique de Son Or- 
landis, l’autre, à sillons effacés, ou usés, de S'Arracô.

Phylloceras semlsulcatum d’Orb. sp. 1840.

1840. Ammonites semisulcatus d'Orbigny, Pal. Fr. terr. crét., t. I, p. 172, 
pl. 53, figs. 4-6.

1840. Ammonites diphyllus d’Orbigny, Ibid., p. 181, pl. 55, figs. 1-3.
1849. Ammonites semisulcatus Quenstedt, Cephalopoden, p. 265, pl. 20, 

fig. 3.
1867. Ammonites semisulcatus Pictet, Berrias, p. 67, pl. II, figs. 3 et 4.
1901. Phylloceras semisulcatum Sayn, Amm. pyrit. des marnes valang.

du S.-E. de la France. M. S. G. F., t. IX, Mém. 23, fasc. II, 
p. 11, pl. I, figs. 10-12, pl. II, figs. 5 et 6.

Cinq très petits Céphalopodes des marnes de S ’Arracô s'iden
tifient à cette espèce.
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P h y l l o c e r a s  V e l l e d a e  Midi.  sp. 1834.

Nous rapportons à cçtte espèce des fragments au nombre de 
cinq ou six qui proviennent des marnes de S'Arracô.

Comme au Trias supérieur avec les Rhacophyllitcs, comme à 
l’Oxfordien et au Tithonique avec les Sowerbyceras, les différents 
groupes des Phylloceras francs admettent au Crétacé inférieur et 
moyen, un ensemble aberrant caractérisé par des formes à spire 
relativement évolute, de section souvent subcirculaire.

Ces espèces que l'on serait tenté de rattacher, pour leur port, 
aux Lytoceras et aux Puzosia, doivent pourtant être maintenues 
au voisinage des Phylloceras francs, les caractères de la cloison 
ne laissant aucun doute à cet égard (i).

Certaines d ’entre elles semblent dériver du rameau de Phyl
loceras Guettardi R’asp. ou tout au moins avoir avec cette forme 
des origines communes. Tel serait, à l’Aptien, Ph. lateumbili- 
catuiiuVerv., espèce comprimée, à très large ombilic, ornée de 
cinq à sept sillons par spire.

A  ce groupe on pourrait ajouter encore Ph. Micipsa Coq. sp. 
qui n’en est pas éloigné et dont l’allure générale rappelle celle 
de Ph. Guettardi, mais qui réalise déjà, avec une augmentation 
de l'épaisseur, un type assez spécial pour que certains auteurs, 
en particulier M. K ilian  (Lethaea, vol. III, p. 259) aient été tentés, 
au vu d’échantillons mal conservés, de la ranger dans le genre 
Uhligella.

Enfin, au voisinage de cette série, mais san$ lien connu avec 
elle, se placent d’autres Phylloceras dont les coquilles plus ren
flées prennent nettement les allures de Tetragonites. Ce sont 
Ph. lytoceroide n. sp. et les formes affines que nous étudions 
en même temps. 1

(1) Ce rapprochement n’aurait plus de raison d'être si on prouvait— ce 
qui n’est pas impossible —  que la terminaisson phylloïde est un caractère 
susceptible d'être acquis par des formes issues de groupes différents.
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Phylloceras Miclpsa (Coq.) Sayn.

PI. I, figs. 7 et 8.

1880. Ammonites Micipsa Coquand, Études suppl., p. 24.
1886. Ammonites Micipsa Heinz, Foss. décrits par Coquand, pl. I.
1890. Phylloceras Micipsa Sayn, Djebel Ouach, p. 13.
1912. Phylloceras Micipsa J. Blayac, Bassin de la Seybouse, p. 261.
1913. Uhligella Micipsa Kilian, Lethnea Geognostica Unterkreide,

vol. 111, p. 259.

Quoique cette espèce ne fasse point partie de nos faunes de 
Majorque, nous croyons devoir la figurer ici. Souvent mention
née depuis Heinz, elle n’a encore fait l’objet d’aucune figuration 
et ses rapports avec les formes nouvelles décrites plus loin en 
font un élément de comparaison qui nous sera utile.

Les échantillons dont nous donnons la cloison appartiennent 
aux collections de la Faculté de Grenoble. Ils proviennent de 
de l’Aptien de l’Oued Cheniour, où ils ont été récoltés par 
M. Blayac. Leurs proportions montrent une tendance très nette 
à l'élargissement de l ’ombilic.

Ph. aff. Micipsa. Ph. Micipsa.

Diam........................... «3.5 (0 .1 (.) i i ,3 (')
H. dern. t................... 6 (0,44) 5 (o.45) 4,9 (°,43)
Épais.......................... 5,4 (0,44) 4,5 (°>40) 4,5 (0,40)
Ombilic............ .......... 2,3 (°i17) 2,2 (0,2) 3 (0,26)

Or, la description de Coquand insiste sur l'étroitesse de 
l’ombilic de Ph. Micipsa. Cette exiguïté n’est point mesurée, 
mais alors que l’auteur dit de Amin. Segueuzae «ombilic étroit» 
il dit de Amm. Micipsa «ombilic très étroit». Cela nous en donne 
le rapport. Cette interprétation qui, prise dans un sens absolu, 
nous amènerait à tenir le type de Coquand pour différent des for
mes de l’Oued Cheniour et à créer un nom nouveau, doit toutefois 
être largement interprétée. La planche de Heinz nous y incite.

Du reste la figure n’ayant jamais été publiée et n’étant 
connue que par des photographies inédites, nous conservons 
toute liberté pour décrire cette espèce à nouveau. C’est pourquoi,
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afin de ne pas encombrer la nomenclature, nous proposons de 
faire une très large interprétation des diagnoses de Coquaxd.

Coquille légèrement renflée, à tours embrassants, se recou
vrant sur les 3/4 de leur hauteur; ombilic d’un diamètre égal au 
quart environ du diamètre total de l’individu, montrant les tours 
internes. Le retour de la spire qui le délimite est vertical, mais 
peu accentué, relié sans arête avec les flancs.

Section ovale; flancs légèrement bombés, raccordés par une 
courbure ventrale régulière. L ’épaisseur maxima est au milieu 
de la spire ou quelquefois légèrement repoussée vers l’ombilic.

La cloison est simple (figs. 6 et 7) du même type que chez 
Ph. Guettardi Rasp. La première selle comporte deux phyllites

très individualisés, les deux autres demeurant peu développés. 
La première selle latérale s’épanouit, elle, en quatre feuilles prin
cipales dont les supérieures sont à peine plus fortes que les 
autres. Le lobe siphonal demeure un peu plus court que le pre
mier lobe latéral.

La spire porte cinq à sept sillons par tour, séparés par de 
fines stries, que l'on voit bien dans la région ventrale. Les sillons 
radiaux sur le jeune, tendent sur les tours externes «à s'incliner 
vers la bouche. Us se redressent alors au tiers siphonal et passent 
le siphon comme les stries à peu près normalement au plan 
médian du corps.

Nous ne possédons pas d'assez nombreux individus pour 
préciser leur évolution. Il semble que l’ombilic croisse plus vite 1

(1) La chute des éléments accessoires a été légèrement exagérée ici 
par la déformation résultant de l'emploi de la chambre claire.

ig. 7. — Phylloceras Micipsa Coq. sp. 
Aptien Oued Chcniour (Coll. Univ. 
de Grenoble). Cloison au diamètre 
de 11,5 mm. (1).son au diamètre de iü mm.
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en diamètre dans le jeune âge et que les spires externes devien
nent plus embrassantes.

Rapports et différences.— (Joncand a déjà signalé les analogies 
de Pli. Micipsa avec Pli. Guettardi Rasp. Son espèce a toute
fois des tours plus épaissis et tendant à avoir une section sub
circulaire.

Pli. Micipsa est très voisin encore de Pli. Saizieiti Kil. in litt., 
de l’Hauterivien de Noyers-s-Jabron (Basses-Alpes), mais cette 
forme comme PU. Eruesti Uhl., bst à section plus comprimée et 
plus allongée. Enfin, Ph. lateumbUicalnm Perv. s’en distingue 
par un ombilic beaucoup plus grand, des tours très aplatis et 
des sillons plus franchement coudés.

Phylloceras lytocerolde P. Fallût 1920.

PI. 1, figs. 9- 1 1.

D iam......................... 11 (O 1 I ( 0 10 ( 0 9
H. dern. t .............. 4 (0,36) 4,3 (0,39) 4.3 (0.4) 3.3
Épais......................... 4.6 (0.42) S (o,45) 4.2 (0,42) 3.3
Ombilic.................... 3.5 (0.33) 3.9 (9.35) 3,7 (0,37) 3<1

(>)
(0.32)
(0.365)
(o.34)

Les proportions indiquées ci-dessus soulignent le port anor
mal de ce Phylloceras.

Tours arrondis subovalaires ou subcylindriques, en général 
plus épais que hauts, ou à proportions égales, se recouvrant sur 
la moitié de leur hauteur. Ombilic large, franchement limité par 
la paroi verticale du retour de la spire,-qui se raccorde avec les 
flancs par une surface courbe sans arête nette; dans son centre 
la spirale des tours internes est nettement visible. Coquille ornée 
de trois à quatre constrictions par tour, inclinées en avant sans 
être tangentes à l’ombilic, et passant le siphon sans s’infléchir.

Cloison (figs. 8 et 9) du même type que chez Ph. Micipsa 
Coq. sp. : dans la première selle les deux feuilles supérieures sont 
encore fortement individualisées. Elles dominent d’une façon 
moins nette l ’ensemble de la seconde selle plus régulièrement 
divisée en quatre feuilles. Éléments auxiliaires très visibles et 
légèrement décalés vers l'avant.
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A  part ces formes, très petites, nous croyons devoir men
tionner, en les rattachant provisoirement à la même espèce, trois 
Ammonites de S ’Arracô qui ont une taille plus grande, une spire 
plus involute et plus comprimée et dont l'apparence extérieure 
réalise à s ’y méprendre les caractères extérieurs des Puzosia.

Diant............................  16 (1)
H. dcrn. t....................  7 (0,44)
Épais............................  6 10,36)
Ombilic........................ 4.5 (0,27)

Trois sillons par tour, obliques au départ de l’ombilic, coudés 
vers le milieu des flancs, passent le siphon normalement au plan 
médian de l’animal. Le galbe général de la coquille rappelle en 
un peu plus involutc le Ph. lytoceroide décrit plus haut; il repro
duit d’autre part tout à fait les caractères de Puzosia Emerici, 
mais la cloison range sans restriction nos fossiles dans la famille 
des Phyllocératidés.

Rapports et différences. — Ph. lytoceroide se distingue immé
diatement de Ph. lateumbilicatum Perv. par ses tours plus épais, 
son port de Tetragonites, son ombilic moins large.

Nous étudierons plus loin ses relations possibles avec Ph. 
Guettardi et avec Ph. Micipsa dont Ph. lytoceroide se distingue 
par ses tours plus subcylindriques, 
peu embrassants, par son ombilic 
plus large et par son lobe siphonal 
moins décalé en avant par rapport au 
premier lobe latéral.

\
X  \

\

Fig. 8.— Phytloceras lytoce- 
roide, n. sp. de S’Àrracô 
(Majorque). Cloison au 
diamètre de 11 mm.

Fig. ç).— Phytloceras lytoceroide. 
n. sp. Cala Blanca (Majorque). 
Cloison au diamètre de 10 mm. 
et disposition des sillons.

5 éch. de Cala Blanca de Camp del Mar; 6 de S ’Arracô.
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Les proportions que nous donnons pour les trois plus grands 
échantillons rappellent davantage Ph. Micipsa; toutefois l’ombi
lic est ici plus grand et les flancs sont assez aplatis pour donner 
à la section une forme subrectangulaire.

Phylloceras cf. lytoceroide P. Fallût 1920. 

PI. I, fig. 12.

Nous plaçons au voisinage

Fig. 10. — Phylloceras cf. lytoceroi
de P. Fallût 1920. Hauterivien de 
Noyers-s-Jabron. Éléments de la 
cloison.

des trois échantillons à galbe de 
Puzosia mentionnés plus haut 
une autre Ammonite, malheu
reusement unique, que renferme 
la collection de Grenoble.

Provenant de l’Hauterivien 
de Noyers-s-Jabron, cet individu 
se présente aussi sous un aspect 
général de Puzosia. Ses propor
tions sont à peine différentes de 
celles des précédents, mais ses

flancs moins comprimés pont plus régulièrement bombés.
Sa cloison dont nous donnons un aperçu est d’un type phyl- 

loïde absolument franc (fig. 10):

Diam. . . .  
H. dern. t 
Epais. . . .  
Ombilic..

•3,5 (')
6 (0,44)
5,4 (o,4)
3,3 (0,24)

Ce Phylloceras est différent de toutes les formes décrites et ses 
points de ressemblance ne suffisent pas croyons-nous à l’identifier 
à Ph. lytoceroide.

Les Phylloceras largement ombiliqués que nous venons de 
passer en revue sont tous caractérisés par une cloison simple, 
plus simple à diamètre égal que celle de Ph. Guettardi dont ils 
sont voisins.

La tendance à l’élargissement de l’ombilic et à un enroule
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ment lytocératiforme doit-elle être considérée comme un carac
tère d’évolution avancée? Dans ce cas il semblerait étrange que 
le dessin cloisonnaire des mêmes Ammonites fût d’un type 
moins évolué. Ces indices opposés tendraient à faire supposer 
que l’origine de Ph. latenmbilicatum Perv., et peut-être de P  h. Mi- 
cipsa Coq. sp., serait à rechercher non vers Ph. Guettardi, mais 
plus ou moins haut dans l’ascendance de cette dernière espèce (I).

Quant au Ph. lytoceroide, ses caractères très spéciaux ne le 
rapprochent d’aucune forme néocomienne connue. Le manque 
de documents au sujet de ses origines accroit trop le domaine 
de l’hypothèse. Toutefois, le Phylloceras que nous venons de 
mentionner dans les marnes Hauteriviennes de Noyers-s-Jabron 
jalonne peut-être dans le temps la survivance des Scrwerbyceras 
du Jurassique moyen et du Tithonique qui pourraient ainsi avoir 
plus ou moins directement pour descendants aptiens les Phyllo
ceras lytoceroide de Majorque.

Il convient dé remarquer en effet que, alors que les Ph. ly
toceroide de petite taille présentent des sillons droits, les plus 
gros de S ’Arracô en portent au contraire de coudés (2). Il en est 
de même de la forme de Noyers-s-Jabron.

M. K ilian a indiqué en 1910 (Lethaea, p. 259) par l’attri
bution de Ph. Micipsa Coq. sp. au genre Uhligella qu’il croyait 
possible que des relations étroites existent entre les Desmocéra- 
tidés et ces Phylloceras douteux.

(1) Notons à ce sujet que, outre les Ph. lateumbilicatum Perv. typi
ques à sillons droits, il en existe, du Barrémien de Cobonne, par exemple 
(Coll. Univ. de Grenoble), dont les sillons sont non point Aexueux, mais 
franchement retroussés en accent circonAexe et passent le siphon en 
s'inAéchissant très légèrement vers l’arrière.

(2) Il y a du reste des Sowerbyceras à sillons droits, tels ceux que 
Q ubnstedt figure (Amwonitcn Wcisscr Jura, pl. 98, fig. 61) sous le  nom 
de Amm. tortisulcatus piauorbis, et qui étant précisément petits et très 
évolutes ont beaucoup d’analogies avec nos petites formes de Cala Blanca.
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En 1916, M. II. D ouvjllé (I)  tout en rattachant les Uhligel/a 
aux Hoplitidés a émis l'idée que les Desmoceras doivent des
cendre des Sowerbyccras.

Il devenait dès lors intéressant de rechercher si certaines des 
formes ambiguës que nous venons de passer en revue ne don
naient pas, par leurs cloisons, quelques indices en faveur de ces 
interprétations. On vient de voir que nous n'en avons point 
trouvés et que nos investigations se sont encore arrêtées au 
hyatus qui a jusqu’ici séparé ces Phylloceras douteux des pre
mières Puzosia. La question demeure donc toujours en suspens; 
mais l ’orientation que lui a donnée le paléontologiste si averti et 
si savant qu’est M. D ouvili.é doit nous rendre encore plus cir
conspect quant à l’attribution générique des Ammonites que 
nous venons de grouper en marge des Phylloceras.

Genre DESMOCERAS Zittel.

Sous-Genre BARREMITES Kilian (2).

Barrem ites strettostom a Uhl. sp. 1883.

1S83. Haploceras strettostoma Uhlig, Wernsdorf, p. 101, pl. XVII, 
figs. 3, 4, 8 et 15.

1890. Haploceras Strettostoma Sayn, Djebel Ouach, p. 39, pl. II, fig. 9.
1894. Haploceras Strettostoma Nicklès, Pal. S.-E. Espagne. M. S. G. F., 

t. IV, p. 57, pl. VIII, fig. 5.
1907. Desmoceras strettostoma Pervinquière, Etudes de Pal. Tunisien

nes, Céph. terr. sec., p. 129, pl. V, figs. 19, 19, 20.
1913. Desmoceras strettostoma Kilian, Lethaea Geognostica Unterkrei- 

de, vol. 3, p. 257.

(1) II. D o u villé , Une famille (tAmmonites, les Desmocêratidés; essai 
1Tune classification rationnelle, valeur et subordination des caractères. C. R. 
Ac. Sc., t. 162, pp. 369-373, 1916.

(2) Nous appliquons ici, dans la dénomination des sous-genres de la 
famille des Desmocératidés, les conclusions de M. C h aput, telles qu'il 
vient de les faire connaître dans une brève et substantielle note prélimi
naire. (C iiaput, Remarques sur les origines et ta classification des Desmoceras. 
C. R. Ac. Sc., t. 169, p. 540, 1919.)
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Nous rapportons à cette espèce une vingtaine d’échantillons 
de Cala Blanca. Parmi eux, 6 individus bien conservés montrent 
tous les caractères du port, de l’enroulement, de la section et du 
cloisonnement de l'espèce d ’UHLic. Ils sont parfaitement analo
gues aux exemplaires des Basses-Alpes et surtout à ceux de 
l’Oued Cheniour que renferme la collection de Grenoble.

La surface de nos individus est tantôt lisse, tantôt ornée de 
fines stries falciformes, très obliques en avant au départ de l’om
bilic et ne dessinant leurs sinuosités qu’à partir du milieu de la 
spire.

La section est très comprimée. Son diamètre maximum est 
reporté au voisinage immédiat de l’ombilic. Les flancs à peine 
bombés sont légèrement inclinés l'un vers l'autre raccordés dans 
la région ventrale par une courbe régulière. L ’ombilic est limité 
par la paroi verticale du retour de la spire. Il n’y  a pas de mé
plat entre le bord de l’ombilic et la partie d’épaisseur maxima 
comme dans Beudanticeras Revoili Perv. sp.

Ainsi défini, en concordance, croyons-nous, avec le type 
d ’UHLic, Desmoceras strettostoma se différencie de Desmoceras 
Beudanti Brongn. sp. par sa cloison plus découpée aux mêmes 
dimensions, et de Desmoceras Revoili par sa section subtriangu
laire.

Mais Barremites strettostoma est sujet à des variations.
Le Barrémien de la Querola nous a fourni une vingtaine d’in

dividus que tous leurs caractères rattachent à cette espèce, mais 
qui, à partir de 25 mm., présentent des sillons identiques à ceux 
de Desmoceras Beudanti Brongn. sp. Ces sillons qui, au départ, 
sont très inclinés vers l’avant, presque tangents à l ’ombilic, des
sinent une sinuosité beaucoup moins accentuée que celles des 
stries des individus jeunes. Ils tendent à s’atténuer et à s’effacer 
vers la partie ventrale. Sur trois de nos échantillons, ils la passent 
sans déviation. Ce caractère, que tous les auteurs ont décrit com
me essentiellement variable chez les Desmoccratidé§, ne nous 
parait pas motiver la création d’une variété; d’autant plus que la 
figure d ’UHLic semble montrer que son type marquait lui-même 
une tendance à cette particularité, qui se fût peut-être affirmée 
sur de plus gros exemplaires.
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Sous-Genre UHLIGELLA Jacob.

Ce sous-genre est assez bien représenté à Majorque par des 
individus qui se rattachent pour la plupart au groupe d’ Uhligella 
Monicae Coq. sp -Uhligella Seguenzae Coq. sp.-Uhligella impressa 
d’Orb. sp.; groupe où il semble régner encore quelque confusion. 
Nous ne disposons pas de séries suffisantes pour tenter une'étude 
d’ensemble à ce sujet, et nous nous bornons à indiquer ici dans 
quel sens nous avons interprété les textes pour nos détermi
nations.

En dehors de l’examen des espèces que nous venons de 
mentionner, une autre question se pose, c ’est celle de l’attri
bution générique des formes nouvelles décrites plus loin.

Prises isolément, Uhligella Bretoni, Uhligella Boussaci sem
blent tout aussi bien pouvoir être rangées parmi les Puzosia, par 
leur allure évolute, leur ombilic agrandi, leur tendance à l’épais
sissement. Mises en séries avec des exemplaires d'Uhligella Mo- 
nicae Coq., laquelle appartient typiquement au faisceau des Uhli
gella, nos espèces ont paru devoir être rattachées au genre créé 
par M. J a c o b .

Uhligella Monicae Coq. sp. 1880.

1880. Ammonites Monicae Coq., Études suppl., p. 21.
1907. Uhligella Monicae Perv., Céph. terr. sec. Tunisie, p. 135, pi. V, 

fig. 21.
1912. Uhligella Monicae Joleaud, Chaîne Numidique, p. 119, pi. 1 bis, 

hgs. 19 et 11.
1912. Uhligella Monicae Blayac (Heinz non Coquand), Bassin de la Sey- 

bouse, p. 265.

Deux Ammonites entières et plusieurs fragments se rappor
tent bien à la description de P ervinqujkrk. Les lobes sont iden
tiques sauf que la deuxième selle est au moins aussi haute que 
la première contrairement à la figure donnée qui la montre plus 
basse. Mais c’est là peut-être une erreur due à un dispositif de 
dessin, car une Uhligella Monicae de la collection de l’Université
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de Grenoble présente tout à fait le caractère que nous reprodui
sons d’après nos échantillons de Majorque (fig. 12).

Leurs proportions, comme on peut s’en rendre compte :

Diam................... . . .  16,5 (') M
H. dem . t ........... <°.55) .0,53
Epais................... (o,35) o,33
Ombilic.............. (o.i 8) 0,18

correspondent sensiblement à celles données par Pervjnquièrk 
que nous reproduisons entre crochets à titre de comparaison.

Rapports et différences. —  Les auteurs distinguent en général 
Uhligella Monicae d 'Uhligella Seguenzae par la présence sur la 
première de côtes (ou de sillons suivant qu’on a des moules ou 
des exemplaires pour
vus de leur test), alors 
que la seco n d e est 
lisse. Ce ca ra ctè re  
semble toutefois très 
fugace. M. S ayn signa
le des côtes chez Uhli
gella Seguenzae et nous 
avons entre les mains 
des e x e m p l a i r e s  
d’ Uhligella Monicae où 
les sillons s’atténuent 
jusqu’à disparaître.

Il semblerait préférable de tenir principalement compte de 
la section et du caractère plus ou moins évolute de la spire.

Dans cet ordre d’idées, Uhligella Seguenzae est caractérisée 
par un tour assez évolute, à section subovalaire, à flancs légère
ment bombés, raccordés par une courbure ventrale régulière 
comme le montre la figure de M. S ayn. La coquille d’ Uhligella 
Monicae est, au contraire, plus comprimée latéralement, plus dis- 
coïdale; les flancs très peu bombés tendent chez les exemplaires 
les plus typiques (Pervinquière, loc. cit.) à réaliser la section 
subtriangulaire de Desmoceras strettostoma Uhl. l’épaisseur ma- 
xima étant ramenée au voisinage de l’ombilic, qui est petit.
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Uhligella impressa d’Orb. sp. réaliserait enfin, avec un ombi
lic large et une spire évolute, une forme à section complètement 
subtriangulaire (i).

Les diverses formes ainsi interprétées, nos individus de 
S ’Arracé se rapportent nettement à Uhligella Monicae Coq. sp.

Leur ornementation est très atténuée. Un grand nombre 
d’entre elles n’en portent plus trace.

L'échantillon dont nous figurons les lobes porte dès le dia
mètre de 10 mm. des sillons flexueux, fortement arqués en avant 
et qui, suivis d’un bourrelet, passent le siphon en s ’incurvant 
vers la bouche. Ces sillons disparaissent sur la moitié externe 
du dernier tour. Autour de l’ombilic, ils sont accompagnés dès 
leur naissance d’un bourrelet à relief flou qui naît en avant d ’eux. 
Ces caractères et la présence de stries falculiformes les rappro
cheraient encore d 'Uhligella Tachtaliae Tietze 1872. Les tours 
sont, ici, plus embrassants.

Six ou huit échantillons de Cala Blanca de Camp del Mar et 
S ’Arracô.

Uhligella Boassaci P. Fallût 1920. 

PI. II, figs. 2-5.

Diam...............................................
H. dern. t.......................................
Épais, ent. les bourrelets...........
Épais, s. les bourrelets...............
Diam. ombilic...............................

'S ( O 16 O )
7 (o,47) 7,9 (o,49)
S .8 (0 ,3 8) S .3 (o,33)
6,3 (0,4 2 ) S.» (0 ,36)
3,2 (0,2 1 ) 3.2 (0,2)

(0
(0 >4 7 Ï
(0>36)

(0,2 il

Coquille légèrement moins involute que chez Uhligella Mo
nicae Coq. sp., spire recouvrant les 2/3 ou les 3/4 du tour pré
cédent, ombilic nettement délimité par une paroi verticale. Les 
flancs sont toutefois un peu plus bombés et leur raccord avec la 
paroi ombilicale forme une surface plus largement arrondie que 1

(1) Une nouvelle étude des fragments que nous lui avions attribués 
a Uhligella impressa dans nos notes préliminaires nous a conduit à les 
rattacher à Uhligella Monicae; ils sont du reste trop mauvais pour que 
la largeur de leur ombilic — caractère principal — puisse Être utilement 
prise en considération.
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chez l'espèce de Coquand. La section du tour est subovalaire et 
comprimée. La présence des bourrelets que nous étudierons plus 
loin donne l'illusion d’une épaisseur plus grande.

La cloison est du même genre, mais notablement plus simple, 
encore que l ’usure doive 
compter pour une part 
dans l'atténuation des dé
tails. Les attaches des sel
les, en particulier, sont ici 
plus m assives. Comme 
chez beaucoup d'Ukligella, 
le premier lobe latéral aigu 
et trifide, n’est que relati
vement symétrique.

Evolution de l'ornemen
tation.—  Il existe des ter
mes de passage entre Uhli- 
gella Monicae marquée de légers sillons, telle que nous l ’avons dé
crite plus haut et la forme à gros bourrelets radiaux étudiée ici. 
Toutefois les différences des proportions du tour, de la cloison 
et surtout de l'ornementation nous ont paru dépasser le cadre 
de la variété et motiver une dénomination spécifique nouvelle.

Type à ornementation atténuée. —  La coquille porte 6 à 7 sil
lons par tour à peine estompés au bord de l’ombilic qu’ils quit
tent selon des directions radiales; au tiers ventral, ils s’infléchis
sent vers l’avant et passent le siphon en marquant une très forte 
convexité vers la bouche. Ils sont particulièrement accusés sur 
les deux côtés de la courbure ventrale et en général un peu plus 
atténués au passage même du siphon.

Le bourrelet émoussé que nous avons signalé en avant de 
chaque sillon chez Ukligella Monicae Coq. sp. se retrouve ici. Plus 
individualisé dans l’ensemble, il montre une accentuation maxi- 
ma localisée aux environs du tiers ombilical. Il disparait complè
tement à partir de la hauteur à laquelle le sillon s’individualise, 
c ’est à dire au tiers externe du flanc. (PI. II, fig. 2.)

Sur huit autres échantillons, nous suivons l’accentuation gra
duelle de ces caractères, jusqu’à réalisation du type normal.

14 mm.
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Type normal. —  Les sillons, coudés vers l’avant au tiers ven
tral, et leur cortège de bourrelets sont au nombre de 6 à 7 par 
tour. Dès le diamètre de 14 mm. ils sont nettement accusés sur 
tout leur parcours, de l ’ombilic au siphon qu’ils passent en des
sinant vers la bouche un sinus accentué en chevron. Le bourre
let qui naît au pourtour de l’ombilic, en avant de chaque sillon, 
disparait au tiers ventral. Mais à cette hauteur, contre le flanc de 
la spire, naît, en arrière du sillon, un second bourrelet qui se 
développe parallèlement à lui jusqu'à la ligne siphonale où il 
s’atténue. Enfin, en arrière de ce bourrelet siphonal, vient un 
second sillon très faiblement marqué. (PI. II, fig. 3.)

Ce type moyen d’ornementation est à son tour susceptible de 
modifications. Le bourrelet, collé au sillon, à l’origine, s ’en sé
pare, se décale vers l’avant et peut arriver à occuper le milieu 
de l ’espace compris entre deux sillons consécutifs. Ce déplace
ment correspond à l ’augmentation d’importance du bourrelet qui 
est assez gros dans ces cas pour donner l’illusion d'un tour beau
coup plus renflé.

En général l’accroissement de l’ornementation péri-ombili- 
cale est en corrélation avec l’atténuation du bourrelet ventral, le 
sillon conservant par ailleurs toujours ses caractères et sa netteté. 
Les termes les plus évolués de cette espèce se présentent sous 
les apparences d’Ammonites lisses, portant 6 ou 7 gros épaissis
sements disposés sur les flancs en direction radiale ou légère
ment oblique vers l’avant. (PI. II, figs. 4 et 5.)

Ces caractères s’ébauchent vers 10 mm. de diamètre. Au-des
sous de cette taille, il est impossible de séparer Ukligella Mo- 
nicae d’ Uhligella Boussaci.

Rapports et différences. —  Nous avons indiqué la parenté de 
cette espèce avec Uhligella Monicae Coq. sp. Outre ccs analo
gies, la forme que nous venons de décrire est à placer, aussi, au 
voisinage d’ Uhligella Clans ayen se Jacob 1905, dont elle repro
duit en partie la cloison. Cette dernière Ammonite toutefois, ne 
présente une ébauche d’ornementation que vers le diamètre de 
40 à 50 mm., ornementation qui se transforme de suite en un 
dispositif franchement costulé, hoplitoïde.

Il n’est du reste pas impossible que l’adulte d 'Uhligella
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Boussaci lorsqu’il sera connu permette un rapprochement étroit 
de notre espèce aptienne et de celle, albienne, de M. Jacob.

Uhligella Zurcheri Jacob est voisine de la forme de Majorque, 
mais ses flancs sont plus aplatis et amincis dans leur portion 
siphonale. De plus, on n’y perçoit aucune tendance à une orne
mentation aussi accentuée.

Uhligella Tachtaliae Tietze sp. a des sillons beaucoup plus 
nombreux, sans gros bourrelets, et une spire plus évolute.

Puzosia Emerici d ’Orb. pars, semble montrer une tendance 
à une ornementation analogue, mais elle a une spire plus évolute.

Nos échantillons proviennent de marnes de S ’Arracô.
Cette espèce est dédiée à la mémoire de Jean Boussac, Pro

fesseur de Géologie à l ’Institut Catholique de. Paris, mortelle
ment blessé au Mort Homme le 12 Août 1916.

Uhligella Breton! P. Fallût 1920.

PI. II, fig. 6.

Nous ne possédons qu'un exemplaire de cette forme, mais il 
est si caractéristique que l'étude mérite d'en être faite.

Voisine, par son port général, d'Uhligella Boussaci nobis, 
précédemment décrite, et du même gisement, cette Ammonite 
s’en distingue par un tour plus évolute, à section subovalaire, 
un ombilic plus large, bordé par un retour de spire toujours ver
tical, mais moins saillant :

Diam......................  12 (1)
H. dern. t.............. 5,5 (0,46)
Lpais......................  4,3 (0,36)
Ombilic.................. 3,2 (0,27)

I£lle porte 5 à 6 sillons par tour. Le bourrelet qui, clans la 
forme précédente accompagne les sillons sur les flancs n’appa- 
rait pas ici ou s’estompe et disparait vers 10 mm. de diamètre. 
Le sillon ventral et le bourrelet qui le suit existent, quoique d’un 
relief moins accusé. Ils passent le siphon en s’infléchissant forte
ment vers la bouche et en dessinant un chevron mucroné. Un 
léger bourrelet nait immédiatement en avant du sillon, au bord



42 PAUL FALLOT

de la courbure ventrale. De très vagues ébauches de côtes si- 
nuent entre les sillons.

Ces caractères peut-être fugitifs ne suffiraient pas à indivi
dualiser notre forme s'il ne s’ajoutait entre les sillons au tiers

ventral des flancs des tu
bercules aigus qui appa
raissent au diamètre de 
6 mm. et s’accusent au 
fur et à mesure que l’on 
s’approche de l’ouverture.

Il y en a un de bien 
individualisé dans chaque 
intervalle de sillons. D ’au
tres, peut-être greffés sur 
les ébauches de bourre
lets, sont à peine percep
tibles.

Le tubercule princi
pal ne semble pouvoir en 
aucune façon être ratta
ché ou assimilé aux bour

relets décrits plus haut sur les autres Uhligella.
Les lobes présentent le dessin symétrique caractéristique des 

Uhligella et l’empiétement des selles d’une cloison sur les lobes 
de la cloison suivante fréquent dans ce genre. L ’attache des selles 
est déliée, le premier lobe latéral est très important par rapport 
aux autres. Les éléments suivants remontent graduellement vers 
la bouche. Trois selles nettes entre le siphon et l'ombilic; une 
quatrième dans la retombée ombilicale. Chez Uhligella Clansa- 
yense Jacob, on compte six éléments.

Cette forme, différente par ses tubercules de tout ce que nous 
connaissons dans le groupe des Uhligella, a été trouvée à S ’Arra- 
cô. Nous lui donnons le nom de Jean Breton, géologue, élève de 
l’Université de Grenoble, mortellement blessé le 7 Septembre 
1914 aux combats de Saint-Dié.

Fig. 14. — Uhligella Bretoni, n. sp. des marnes 
ac S Arracô (Majorque). Cloison au diamètre 
de IO mm. et disposition des tubercules.
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UhUgella cf. Zurcherl :ob 1906.

1906. Uhligella Zurchtri Jacob et Tobl Étude stratigr. et paléont.
d u  G a u l t  d e  l a  E n g e l b e r g e  Va., M é rn .  S o c .  P a l .  S u i s s e ,  
X X X m , 190Û, p. 9, pl. II, fi 1-3.

Quatre fragments à lobes peu .s; section subtriangulaire; 
flancs plans; ombilic abrupt mais peu profond; sillons et cons- 
trictions irrégulièrement disposés n’apparaissant que vers le dia
mètre de 25 mm.

Cala Blanca de Camp del Mar.

SoUs-Genre PUZOSIA Bayle.

Puzosia Ibrahim Coq. sp. 1880.

1880. Ammonites Ibrahim Coquand, Études suppl., p. 16.
1907. Puzosia Ibrahim Pervinquière, Céph. terr. sec. Tunisie, p. 134,

pl. VI, fig. 23.
1912. Puzosia Ibrahim Blayac, Oued Cheniour, p. 206,

et

Puzosia Angladei Sayn sp. 1890.

1890. Desmoceras Angladei Sayn, Djebel Ouach, p. 43, pl. II, fig. 13.
1907. Puzosia Angladei Pervinquière, Céph. terr. sec. Tunisie, p. 155, 

pl. VI, figs. 21 et 22.
1912. Puzosia Angladei Blayac, Oued Cheniour, pp. 208 et 206.
1912. Puzosia Angladei Joleaud, Chaîne Numidique, p. 120.
1913. Puzosia Angladei Kiüàn, Lethaea Geognostica Unterkreide,-Drit-

te Lieferung, p. 336.

Conformément aux vues de Pervinquière (1907) et de M. Ki- 
lian (1913)1 nous croyons convenable de réunir ces deux formes 
sous le même nom spécifique.

Sur une trentaine d’échantillons, nous trouvons des individus 
lisses à tour subcylindrique et d’autres à tour quelquefois plus 
comprimé, pourvus de côtes dans la région siphonale selon le 
type.

La forme costulée est Puzosia Angladei Sayn sp. s. str.
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La forme lisse se nommera P. Angladei Sayn var. Ibrahim 
Coquand.

Nous donnons une cloison typique (fig. 15) et une autre où 
les éléments accessoires ne sont pas individualisés (fig. 16). Une 
troisième cloison (fig. i/) montre de profondes analogies avec

Fie. 1 b.—Puzosia Angladei Sayn, S’Arracô 
Fig. 1 — Puzosia Angladei Sayn sp. (Majorque). Jeune individu dont la cloi-

de Ô’Arracô (Majorque). Cloison du son ne montre pas encore d'éléments
type normal, au diamètre de 12 mm. accessoires individualisés.

1u-

Fig. 17. — Putosia Angladei Sayn sp. Cala Blanca (Majorque). Doison voisine de 
celle de P. Mayoriana (d’Orb.) Jacob.

celle de P. Mayoriana d'Orb. sp. emend. Jacob, le galbe de 
l’individu demeurant toutefois celui de P. Angladei.

Cette tendance est intéressante car elle apporte un argument 
de plus à l ’appui de l’opinion de Pervinquiére qui inclinait à 
faire descendre directement P. Mayoriana (d’Orb.) Jacob de 
P. Angladei Sayn sp.

Peut-être des séries plus complètes permettront-elles de 
déterminer les relations de~P. Angladei et de ses variétés avec 
P. Onachensis 1̂ . Joleaud (Chaîne Numidique, p. 119, pl. I bis, 
fig. 14), qui semble en être voisine.

Outre l’Algérie, cette espèce se rencontre dans le S.-E. de la 
France. Nous ne croyons pas qu’elle ait été signalée en Espagne 
continentale. Elle est barrémo-aptienne.

S ’Arracd. Cala Blanca de Camp del Mar.
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Puzosla Getulina Coq. sp. 

PI. II, figs. 7-10.

1880. Ammonites Getulinus Coquand, Études suppl., p. iS (Heinz, 
pl. II).

1890. Desmoceras Getulinum Sayn, Djebel Ouacli, p. 44.
1907. Puzosia Getulina Pervinquière, Ceph. terr. sec. Tunisie, p. 151, 

pl. 6, iig. 16.
1812. Puzosia Getulina Joleaud, Chaîne Numidique, p. 120, pl. 1 bis, 

figs. 15, 17.

La comparaison des figures de Pervinquière et des exem
plaires de Puzosia Getulina que nous avons entre les mains et 
qui proviennent des marnes aptiennes de l’üued Cheniour ainsi 
que de Majorque montre la grande variabilité de la forme de 
Coquand.

Les individus d’Algérie ont des tours plus embrassants et 
plus surbaissés, à section plus trapézoïdale que ne l'indique la 
description de Pervinquière. Ceux que nous avons recueillis à 
Andraitx montrent un ombilic encore plus petit et des tours 
très embrassants dont la courbure ventrale se raccorde si large
ment avec la paroi ombilicale que les flancs disparaissent com
plètement. Les uns et les autres rappellent beaucoup Puzosia 
Chirichensis Perv. Mais ils sont ornés de sillons infléchis séparés 
par des costules arrondies alors que cette dernière espèce porte 
des sillons droits et n'a pas de côtes.

Malgré que les proportions des formes de Majorque exagèrent 
encore les différences que nous avons signalées entre le type de 
l ’espèce et les individus de l'Oued Cheniour, nos échantillons se 
rapprochent assez de la figure de Heinz pour que nous puissions 
les attribuer à Puzosia Getulina Coq. sp. Leur cloison est sem
blable au dessin qu’en donne Pervinquière.

l'eh&ntilloDS d'Algérie.

Diam. . . . 11 (') >5 (I)
H. dern. t. 5 (o,45) 6,1 (0,40)
É p a is .. . . 8,5 (o,77) 10,4 (0,70)
O m bilic.. 3 (0,27) 4,5 (0,30)

KchaotllIoDs de T  unisie.
ü c h a n t i l l o n s  

d e  M a j o r q u e

2 7 . 5 (■ ) ( 0 ■  2 (■ )
1 1 ( 0 , 4 0 ) ( 0 , 4 5 ) 5 ( 0 , 4 2 )

1 8 ( 0 , 6 6 ) ( 6 4 ) 8 ,6 ( 0 ,7 2 )

8 ( 0 . 2 9 ) ( 3 2 ) 2 ( 0 , 1 7 1
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Nous donnons, planche II, figs. 7 et 8, la photographie de 
deux échantillons de l’Oued Cheniour qui, avec ceux figurés par 
P e r v in q u ik r e , pourront fixer les idées quant aux limites de varia
tions de l’espèce.

Les figs. 9 et IO reproduisent deux de nos individus douteux.
Puzosia Getulina est une forme de l’Aptien de l’Afrique du 

Nord. Nous ne la connaissons pas en France.
S ’Arracô. Cala Blanca.

Puzosia M ayoriana d’Orb. sp. emend. Jacob.

1907. Puzosia Mayoriana Jacob, Amm. crét. moyen, M. S. G. F., t. X V, 
Mém. 38, p. 38, pl. 6.

Prenant cette espèce dans le sens précis que lui a donné 
M. Jacob, nous n'indiquons pas d’autre référence bibliographique 
que la mise au point de ce savant.

Nous ne possédons que deux fragments d’Ammonites qui 
puissent se rapporter à Puzosia Mayoriana. La cloison en est 
très typique avec des éléments auxiliaires plus inclinés vers l’om
bilic que chez Puzosia Angladei Sayn sp.

Cala Blanca de Camp del Mar.

Puzosia Nolanl var. K ilianiform is P. Fallût 1910.
Pl. III, fig. 3.

1910. P. Fallût, Sur quelques fossiles pyrit. du Gault des Baléares.
Trav. Lab. Géol. de Grenoble, t. IX, 1910, p. 83, pl. 1, fig. 5.

Quatre individus provenant des marnes à nodules jaunes du 
vallon de San Telmo reproduisent une partie des caractères que 
nous avions signalés en 1910 chez la plus comprimée des Pnzo- 
sia du Gault de San Muntaner.

Diam. . . .  
H. dern. t 
É pais. . . .  
Ombilic..

Echantillons 
de San Telmo.

Echantillons 
de San Muntaner.

9 (0 28 (0
6,8 (0,36) 10 (0,36)
5.4 (0,28) 7 (0,25)
6,8 (0,36) 10,8 (0,38)



Vu l’extrême variabilité de ce groupe de Puzosia, nous cro
yons pouvoir considérer nos exemplaires de San Telmo comme 
des jeunes de Puzosia Nolani var. Kilianiformis.

Sur la région ventrale du plus grand de nos échantillons, on 
distingue des côtes très fines au nombre d.e 20 à 25 entre deux 
sillons consécutifs.

Nous avons figuré en 1910 (Foss. pyrit. du Gault des Baléa
res, p. 83) une cloison du type de cette variété, indiquant en 
pointillé le tracé, mal dé
fini, du lobe siphonal. De
puis cette époque, nos ré
coltes personnelles nous 
ont p erm is d’étudier à 
nouveau cette ligne cloi- 
sonnaire, sur de meilleurs 
exemplaires. Nous la re
donnons ici (fig. 18) des
sinée d ’après un échantil
lon du Gault de San Mun- 
taner et nous figurons en même temps (fig. 19) celle d’un des 
petits individus de San Telmo. On verra que le lobe siphonal

est plus court que dans la figure 
de 1910.

Rapports et différences. —  Cette 
forme rappelle beaucoup certains 
Silesites par son port, sa compres
sion, et sa spire évolute.

Nous reviendrons ailleurs au 
sujet du genre d’UHLic, sur cette 

tendance remarquable en Tunisie comme à Majorque, qui fait 
que certaines Puzosia, par leur galbe Iytocératiforme et leur tour 
aplati réalisent subitement au Gault les principaux caractères 
extérieurs des Silesites.

La série de ces types à coquille discoïdale se complète en
core par la forme suivante qui provient du Gault de San Mun- 
taner.
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Fig. 19.—Puzosia Nolani var. Ki
lianiformis P.Fallot 1910. Gault 
de S’Arracô. Cloison au dia
mètre de 18 mm.

Fig. iS. — Puzosia Nolani var. Kilianiformis 
P. Fallot 1910. Gault moyen de San Munta- 
ner. Cloison au diamètre de 30 mm.
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Puzosla KLllani P. Fallût var. Inornata nobis. 
PI. III, fîgs. i et 2.

Diam........
H. dern. t
É pais.......
O m bilic..

| 27.5 ( 0  28 (0
j 11,2 (0,4) II {0,4)

8 (0,29) 7,5 (0,27)
I 8,5 (0,31) 8,5 (0,30)

Ammonite très comprimée, tours plus embrassants que chez 
Pucosia Nolaui var. Kilianiformis, recouvrant les précédents sur 
près de la moitié de leur hauteur. Section subtriangulaire, la plus 
grande épaisseur étant repoussée au voisinage de l’ombilic, flancs 
à peine bombés raccordés par une courbure ventrale très amin
cie. Ombilic bordé par un retour de spire oblique et arrondi.

Chaque tour porte 5 <;i 6  constrictions irrégulièrement espa
cées, légèrement obliques en avant au départ de l’ombilic, sinueu-

Fig. 20.—Puiosia h'iliani var. inornata P. Fallol, du Gault de San Muntaner 
(Majorque) : a. Cloison au diamètre de 25 irnn.-i, Section de la spire.

ses sur les flancs et passant la ligne siphonale en s’incurvant vers 
la bouche, moins fortement toutefois que dans la forme précé
dente.

La surface externe du test est lisse et ne porte que de légè
res stries falculiformes. Mais le moule interne décide, dans la 
région ventrale, de fines costules qui tendraient à prouver que 
l'effacement de l’ornementation a commencé par se manifester à 
l ’extérieur de la coquille.

La cloison (fig. 2 0 ) est du même type que celle de Pttsosia

Fig. 20 a. Fig. 20 b.
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Nolani var. Kilianiformis décrite plus haut. La prédominance de 
la première selle latérale est toutefois moins accusée.

Rapports et différences. —  Malgré que sa spire à section sub
triangulaire lui donne un caractère très spécial, cette forme par 
son type légèrement involute et l’allure de ses sillons qui dessi
nent un sinus très atténué au passage du siphon nous semble de
voir être considérée comme une variété lisse de Puzosia Kiliani.

Puzosia compressa Kossm. en serait assez voisine par sa spire 
amincie dans la région siphonale. Mais ici le premier lobe laté
ral est trifide et symétrique alors que celui du type indou est 
extrêmement asymétrique.

Cette nouvelle variété provient du Gault de San Muntaner. 
Elle ajoute encore un type à la série des formes réalisées à cette 
époque par un groupe de Puzosia qui donne bien l’impression 
d'une «espèce affolée».

Puzosia cf. M elchioris Tietze sp. 1872 (1).

1872. Ammonites Afelckioris Tietze, Ranat, p. 101. pi. 9, figs. 9 et in.
1883. Haploceras Melchioris Uhlig,W ernsdorf,p. 108, pl. 17, figs. s et 12.
1907. Latidorsella Melchioris Pervinquière, Céph. terr. sec. Tunisie, 

p. 147, pl- III, fig. 15.
1912. Desmoceras Melchioris Blayac, Seybouse, pp. 207 et 264.

Nos échantillons se rapprochent plus de l’espèce de T jktze 

que de toute autre. Cinq d’entre eux sont un peu plus étroite
ment ombiliqués, un autre, au tour moins haut du reste et dont 
l’attribution à cette forme est sujette à caution, montre l’enrou
lement du dessin reproduit par Tietze à la planche 9, fig. ç, de 
son ouvrage. 1

(1) Cette espèce a été transportée de genre en genre. M. Chaput la 
range parmi les Uhligella: premier lobe latéral plus profond que le sipho- 
nal; première selle latérale haute, dépassant franchement la courbe dans 
laquelle sont inscrites les extrémités de toutes les autres, selles acces
soires beaucoup plus petites et disposées en séries régulières. Le galbe 
général semblerait plutôt la rapprocher des Puzosia parmi lesquelles elle 
est assez communément rangée.
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Ces individus se distinguent de Latidorsella latidorsata Mich. 
sp. par une spire plus comprimée, plus ogivale; de Puzosia Eme-

rici, par un tour moins 
épais, et des flancs lé
gèrement inclinés l’un 
vers l ’ autre. Puzosia 
Melchioris est connue 
dans l’Aptien et le Bar- 
rémien de l ’ Al g é r i e ,  
dans les Carpathes et 
le Midi de la France. 
Elle se retrouve dans 

le Gargasien de Conil (Cadix), en Espagne.
A  Majorque, nous ne l ’avons recueillie que dans les marnes 

de S ’Arracô.

Fig. 21. — Pusosia cf. Melchioris Tietze sp. des 
marnes de S'Arracô (Majorque). Cloison au dia
mètre de 20 mm.

Sous-Genre LATIDORSELLA Ch. Jacob.

Latidorsella latidorsata Midi. sp. 1838.

1838. Ammonites latidorsatus Michelin, Note sur une argile dépend.
du Gault du départ, de l ’Aube, p. io i,p l. XII, figs. 9 et 9 bis. 

1907. Latidorsella latidorsata Ch. Jacob, Amm. crét. moyen. M. S. G. F., 
t. X V , Mém. 38, p. 35, pl. IV, figs. 10-14, pl. V, fig. 1.

L’étude de cette espèce et de ses variétés a été faite par 
M. Jacob , qui y  distingue :

1) Latidorsella latidorsata s. str. à tour moins haut que large, 
à section soit en croissant (var. a de K ossmat), soit aplatie sur 
les flancs (var. b.).

2) Latidorsella latidorsata var. media Jacob (Desm. inane 
Kossm. et Desm. n. sp. aff. inane Kossm.) à tour aussi haut que 
large.

3) Latidorsella latidorsata var. complanata Jacob (cf. Desm. 
dipkylloïdes Forbes et Desm. Phyllimorphum Kossm.) chez qui 
dès 30 mm. de diamètre la hauteur du tour dépasse l’épaisseur.

Les gisements de Majorque montrent, surtout, individualisés 
dès 12 à 15 mm. les termes extrêmes de cette série.



Latidorsella latidorsata s. str. semble plutôt rare. Nous en 
possédons deux échantillons de San Telmo au pied du col de 
S'Arracô, trois de S ’Arracô, trois de Cala Dlanca. A  part leurs 
constrictions, peu marquées, ces Ammonites sont lisses, leur 
section en «croissant» est régulière.

Latidorsella latidorsata var. complanata Jacob.

De beaucoup la mieux représentée, elle montre les variations 
étudiées par AI. Jacob et par Pervinquikre qui, lui, n’avait pas 
réuni ces formes à l’espèce de Michelin et les décrivait sous le 
nom de Latidorsella diphylloïdes. Les proportions qu’il donne 
pour elles correspondent à peu près aux nôtres :

l'chnntillong 
de Tunisie.
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Dinm.........................  20 (1) (0
H. dern. t.................  10 (0,5) (0,54)
É pais........................  8,5 (0,42) (0,45)
Om bilic.................... ■ 3,4 (0,17) (0,11)

Le tour est fréquemment plus évolute dans les Latidorsella 
de Majorque. Quelques rares individus à section plus nettement 
trapézoïdale rappellent davantage Desmoceras inane (Stol) Perv. 
dont M. Jacob fait sa variété media.

Il peut être intéressant de constater que les variétés renflées 
sont aussi peu fréquentes aux Baléares qu’en Tunisie et que l’abon
dance des formes comprimées est au contraire également remar
quable dans ces deux régions.

Cala Blanca de Camp del Alar, S ’Arracô, Vallon de San Tel
mo au pied du Col de S ’Arracô, Son Orlandis.

Latidorsella cf. latidorsata Mich. sp. 1838.

Nous plaçons au voisinage des formes les plus comprimées 
de cette espèce une Ammonite qui, avec un port de Latidoi'- 
sella, des sillons sinueux sur les flancs et infléchis en avant au 
passage du siphon, a toutefois un ombilic notablement plus 
large que les exemplaires de l’espèce de Michelin.

La section de la spire change dans le courant de la vie. 
Arrondie en croissant, à peine comprimée latéralement dans le
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jeune âge, elle passe vers 20 mm. à un contour presque hexago
nal, déduction faite du retour de la spire comprimée vers le 
siphon; puis à 40 mm. elle s’arrondit largement et ressemble un 
peu à celle de Latidorsella latidorsata var. media Jacob (fig. 22 b) :

S *

Diarn.......
H. dern. t. 
É p a is .. . .  
O m b i l i c . .

29 (1)
14,2 (0.49)
13.5 to.46) 
5 (°«17)

49 (0
18,5 (0,46)
■ 8 (0.4s)
8,8 (0,22)

Les proportions de l’ombilic s accroissent et la forme de
vient plus évolute avec l’âge.

Cloison très semblable à celle 
de Latidorsella latidorsata. Nous la 
figurons à un diamètre de 20 mm. 
environ (fig. 2 2  a).

Fig. 22 a. Fig. 22 b.
Latidorsella cf. latidorsata Mich. sp. Cala Itlanca de Camp del Mar (Majorque): 

a. Cloison au diamètre de 20 mm. —  0. Schéma indiquant le changement de 
forme de la section au cours de la croissance.

Cette Ammonite, que l’on pourrait être tenté d’attribuer à 
P. Emerici Kasp. sp. en diffère, outre l’allure plus sériale de sa 
cloison, par un ombilic plus étroit et des sillons plus sinueux. 
Elle évoquerait davantage P. falcistriatum Anth. sp., mais l'es
pèce du Caucase, par une cloison dont les deux premières selles 
sont franchement asymétriques rentre dans le groupe des Puzo- 
sia (1), alors que la nôtre parait devoir être mise au voisinage

(1) Pour la discussion détaillée des différences de formes et d’allures 
des cloisons dans les sous-genres Puzosia, Lalidorsclla, Uhligella, etc., 
nous renvoyons à la note dans laquelle M. Chaput a étudié cette ques
tion. (Chaput, Remarques sur les origines et la classification des Desmoceras. 
C .  R. Ac. S c . ,  t. 169, p. 540, 1919.)
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des Latidorsella, c ’est pourquoi nous rapprochons temporaire
ment nos formes de Latidorsella latidorsata Mich. sp.

Cala Blanca de Camp del Mar.

Genre SILESITBS Uhlig 1883.

La faune que nous étudions comporte une forte proportion 
de Silesiies. Nous en avons compté plus de 300, dont quelques- 
uns atteignent, quoique pyriteux, 45 mm. de diamètre.

Mais cette riche série est assez monotone, et on n’y peut 
distinguer que trois espèces, mentionnées plus loin.

Quoique le genre Silesites soit très restreint, ses diverses 
formes ont donné lieu à une synonymie compliquée.

Ayant fait ailleurs la révision de tout le groupe, nous croyons 
expédient, pour ne point embarrasser la littérature de vaines 
redites, de renvoyer le lecteur à ce travail (i).

Seule figurera ici la référence de l'auteur de chaque espèce.

Silesites Seranonls d’Orbigny sp. 1840.

1840. Ammonites Scranonis d'Orbigny, Pal. Fr. terr. crét., p. 361.pl. 109, 
figs. 4 et 5.

La grande majorité des Silesites de Majorque appartient à 
cette espèce et à ses variétés. Ceux que nous rapportons à Sile
sites Seranonis s. str. sont petits, assez comprimés.

En dépit d’une variabilité très grande, ils présentent quant 
à leur type moyen, l ’ensemble des caractères que Tietze (Geol. 
U. Pal. Mitth. aus d. Sudl. Theile des Banates Gebirgstockes, 
p. 106, pl. XI, figs. I et 2) signale chez son Ammonites Trajani, 
forme que l ’on a depuis démontré être la même que l’espèce de 
d’Orbigny.

Les mesures montrent que, aux petites dimensions, ces Si
lesites ont proportionnellement un ombilic plus étroit que lors
qu'ils sont adultes.

( 1 ) P. F ai.lot, Remarques sur le genre Silesites. (Mim. Serv. Carte GcoL 
de France, 1920, en cours d ’impression.)
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Diam. . . .  
II. dern. t. 
É pais.. . .  
O m bilic..

S. Seranonis S. Stranonts
d e  M a jo r q u e . des A lp es F rançaises.

•S ( 0 ■3 ( 0 5 0 ( O

5 .5 (0 ,3 6 ) 5 (0 .3 8 ) 16 ( 0 ,3 2 )
4 ,8 (0 .3 2 ) 4 ( 0 . 3 O I 2 (0 ,2 4 )

S ( o ,3 3 ) 4 ( o ,3 ' ) 22 (0 ,4 4 )

Silesites Seranonis d’Orb. sp. s. str. représente à peu près un 
quart du nombre total des Silesites de Majorque. Il provient de 
S ’Arracô et de Cala Blanca.

Silesites Seranonis d’Orb. sp. 1840, var. Interpositus Coq. 1880.

1880. Ammonites interpositus Coquand, Etudes suppl., p. 19 (Photo
graphie Heinz, pl. I).

Très fréquente en Algérie, cette variété l’est aussi aux Ba
léares où elle représente plus de 60 pour IOO de l’ensemble de 
Silesites.

Le gisement de Cala Blanca nous a fourni un exemplaire 
de 50 mm. de diamètre qui est du plus grand intérêt, car la

Fig. 23. — Silesites Seranonis d'Orb. sp., var. interpositus Coq. De Cala Blanca. 
Cloison au diamètre de 50 mm.

forme interpositus n’était encore connue que par de très petits 
fossiles. Nous en donnons (pl. III, fig. 4) la photographie et 
ci-contre (fig. 23) la cloison. On voit qu’elle réalise de la manière 
la plus nette la remontée vers l’avant des éléments accessoires.

S ’Arracô. Cala Blanca.
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Silesites Seranonls d’Orb. sp. 1840, var. balearensls P. Fallût 1920. 

PI. III, figs. s et 6.

Nous désignons sous ce nom la forme à fortes côtes du 
groupe, voisine par les caractères de l’ombilic et la proportion 
du tour de Silesites Scranonis var. intcrpositus, elle présente une 
section subcarrée nettement dessinée, des flancs presque plans, 
raccordés par un dos large peu bombé:

D i a m ........................... ( 0
H . d e r n .  t ............... 6 (0 ,32 )
É p a i s ........................... . . .  6,7 (o ,3 S)
O m b i l i c .................... 8 (0 ,42 )

Au diamètre de 12 à 14 mm. apparaissent entre les sillons, 
dont le nombre et le dessin correspondent au type connu, des 
côtes fortes, légèrement infléchies en avant dans l’ensemble, 
terminées en massue au point où les flancs se raccordent au dos. 
Les extrémités des massues dessinent un très léger mouvement 
vers l’avant. Elles se font face sur chaque flanc. De l’extrémité

Fig. 24. — Silesites Serauonis var. balea• 
remis nobis. Cloison au diamètre de 
17 mm.

Fig. 25. — Silesites Seranottis var. ba- 
learensîs nobis. Schéma indiquant le 
dispositif de la costulation.

de chacune d'elles naissent deux costules faibles mais nettes, qui 
passent le siphon presque sans inflexion vers la bouche. Entre 
deux massues consécutives naît une costule supplémentaire qui 
passe le siphon avec les autres (fig. 25). Le dessin réalisé rappelle 
beaucoup l’ornementation de certains Coelaceras. Sur des frag
ments de 9 mm. d'épaisseur correspondant à un diamètre total 
d’environ 26 mm., la terminaison en massue s'accentue et tend 
à donner un tubercule. (PI. III, fig. 6.)
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La cloison (fig. 24) donne un type très net de remontée des 
éléments accessoires vers la bouche.

La présence de côtes aussi fortes dès le jeune âge différencie 
cette variété de toutes les autres formes connues.

Cette variété assez rare jusqu’ici se trouve à S ’Arracô et à 
Cala Blanca.

56

Silesites Vulpes Coq. sp. 1878.

1878. Ammonites Vulpes Coq. in Matheron,Rech. Paléont., pi. C 20, fig. 1.

Un petit échantillon de IO mm. provenant de Cala Blanca 
semble pouvoir être assimilé à cette espèce par son galbe aplati 
et les traces très estompées de côtes rares et élargies qu’on voit 
entre ses constrictions. La cloison, encore que l’individu soit 
très jeune, montre bien l’ascension des éléments auxiliaires vers 
la bouche.

Cette espèce est rare et en Algérie et aux Baléares.

Sllesites sulclstriatus Karakasch 1907.

1907. Silesites sulcistriatus N. Karakasch, Le Crétacé inf. de Crimée, 
p. lo i, pl. II, f. s, pl. X X IV, f. 9.

Cette forme, qui semble voisine de Silesites Seraiwnis, est 
caractérisée par des tours embrassants et comprimés ornés de 
fines stries entre les sillons.

Quelques individus, de S’Arracô et de Cala Blanca, plus apla
tis et plus involutes que le type moyen de Silesites Serattouis 
d'Orb. sp., pourraient peut-être s’y  rapporter. Vu la différence de 
taille entre nos échantillons et l’original, cette attribution reste 
douteuse.

Les formes ornées sont extrêmement rares dans les marnes 
qui font l’objet de cette étude. Nous n'en pouvons citer que 
quatre, représentées chacune par un ou deux fragments.
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On ne saurait faire d’utiles observations sur des matériaux 
si incomplets. Nous nous bornons donc à mentionner les espèces 
ou variétés dont nos Ammonites se rapprochent le plus.

Sous-Genre PARAHOPLITES Anlh. emend. Jacob.

Parahoplltes Consobrinoldes Sintzow sp. 1898.

1898. Hoplites Consobrinoldes Sintzow, Bemerkungen über einige Am- 
moniten der Aptien. Odessa, 1898, p. 9, pl. A, figs. 8, 10.

Il est impossible de voir la cloison de l'unique et petit échan
tillon que nous possédons. La forme du tour et son ornemen
tation correspondent toutefois exactement aux figures et à la 
description de l’auteur.

Des marnes de S ’Arracô.

Parahoplltes cf. W elssl Neum.

1898. Parahoplites cf. Weissi Sintzow, Bemerkungen über einige Am- 
moniten der Aptien. Odessa, 1898.

Un très médiocre échantillon se rapporte aux figures de 
Sintzow. Ce n’est que parce que ces formes ornées sont si rares 
que nous faisons état d’un individu aussi mal conservé.

Marnes de S'Arraco.

Genre ACANTHOPLITES Sintzow (Kilian). 

Acanthoplltes Nolanl Seunes var. subrectangulata Sintzow 1908.

1908. Acanthoplites Nolani var. subrectangulata Sintzow, Untersuchung 
einiger Ammonitiden aus dem Gault Mangysclilaks.— Verli. 
des K. Russisch. Miner. Gesellsch., Bd. X L V , 1908, p. 50.1, 
pl. VIH, figs. 8, 10.

Deux exemplaires des marnes de S'Arraco.
Un troisième, de même provenance, quoique ses côtes soient 

plus atténuées encore au pourtour de l’ombilic, doit sans doute 
être rapporté à la variété pygmaea de Sintzow.
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Acanthoplites crassicostatus d’Orb. sp.

1S40. Ammonites crassicostatus d'Orbigny, Pal. Fr. terr. crét., p. 197, 
Pl- 59-

Un très petit individu des marnes de S ’Arracô, identique 
aux jeunes de cette espèce récoltés dans le S.-E. de la France.

Genre WAAGENIA Neumayr.

Waagenla sp.

Nous figurons deux petites Ammonites qui semblent ne pou
voir être attribuées qu’il ce genre. (Pl. III, figs. 7 et 8.)

Les tours sont très peu embrassants, de section subrectangu
laire, pourvus dans la région ventrale de deux carènes accen
tuées dès le jeune âge.

Des ébauches de nodosités semblent perceptibles aux bords 
externes des carènes.

La cloison, en core réduite à une sinuosité sans découp ure, ne 

peut être d ’aucun secours.
Ces deux Ammonites proviennent des marnes de S ’Arracô.
L ’absence de tout autre fossile analogue, de dimensions plus 

grandes, rend forcément notre diagnose sujette à caution. Mais 
la survivance jusque dans l'Aptien de ces formes dont les der
niers représentants 11'étaient connus que dans les couches à Te- 
rabmtula Jauitor serait un phénomène assez intéressant pour 
que nous attirions tout spécialement l’attention sur ces indices.



III. — CONCLUSIONS

A .  —  R é s u l t a t s  p a l é o n t o l o g i q u e s .

La faune des marnes aptiennes et albiennes de Majorque 
nous a fourni jusqu'ici une soixantaine d'espèces de Céphalopo
des dont nous donnons ci-après la liste, avec l ’indication des 
régions voisines où elles sont connues. Elle comporte en outre 
d'assez abondants Gastropodes, quelques Bivalves et de très rares 
Polypiers. Mais les uns et les autres sont indéterminables. Nous 
nous bornons., en les mentionnant, à remarquer qu’il est inté
ressant de retrouver à Majorque cette association de faunes qui 
avait déjà été signalée dans les dépôts bathyaux de l’Aptien de 
l'Algérie et du S.-E. de la France.

REPARTITION 
DES FORMES ÉTUDIÉES

Belemnites cf. Aptiensis var. Strombecki-
formis Stol........................................  .

Belemnites semicanaliculatus B lainv...
Belemnites minaret Rasp.........................
Aptychus angulicostatus P. et de L . . . .
Lytoceras cf. crebrisulcatum Uhl...........
Lytoceras cf. strangulation Uhl............
Gaudryceras Xumidum C oq ...................
Gaudrycei 'as„ Eût us d’Orb.emend.Jacob 
Gaudryceras cf. Æoliforme P. F a llu t..
Kossmatella Agassiziana Pict. sp ..........
Tetragonites Thimotluatum Pict. sp .. . .
Tetragonites cf. Kiliani Jacob...............
Tetragonites Duvalianum d'Orb. sp . . .  
Jaubertella Jaubertiana d’Orb. s p . . . .
Ptychoceras laeve Math...........................
Hamites aff. Emerici anus d'Orb............
Phyttoceras Thetys d'Orb. sp.................
Phylloceras Calypso d’Orb. sp...............
Phylloceras Guettardi d'Orb. sp...........
Phylloceras semisulcatum d’Orb. s p ... .
Phylloceras Grothi n. sp.........................
Phylloceras Velledae Mich. sp................
Phylloceras cf. subalpinum d’Orb. sp ..

i
Cala B

bnca........

San M
untaner 

..

S.-E. d« la France

>
nA.•i5'

c9'
S*

ny
£
f
n

Crim
ée...............

+ +
+ + + + +

+ + + + +
+ + + + +
-r + + J..

+ + + + +
+ _l_ +

-i- +
+
-L + +  ■

+ + + + +
+ +
+ + + +
+ + + + +
+ + + -l-

+ ~T
-1- + + + + +
+ + + -t- +(>)
+ -r + +
+ + + +
•f*
+ + + +
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RÉPARTITION 
DES FORMES ÉTUDIÉES

"Si
>3
tenO-

Cala Blanc»......j

in
9
Se0
CT9r»

(A
PJ
C.A
U
29n

>
«BA.
5'
Hc
S.
ïî*

Ch. bétique.......

Phylloceras Rouyanttm d’Orb. sp.......... “T + -F -F + -F
Phylloceras Rouyanum var. Baborense

Coq........................................................ + + -i- -F -1-
(P/tylloceras Micipsa Coq. sp.) (i)......... -F
Phylloceras lytoceroide n. sp.................. + +
(Phylloceras af. lytoceroide n. sp.)......... ~r
Desmoceras (Barremites) sircttostoma

Uhl. sp................................................... + + + -F -F
Beudanticeras cf. Revoili Perv. sp........ -F + -F
Beudaniicerasaî. Dupinianumd’Orb. sp. + + -F
Uhligella Motticae Coq. sp .................... + + + -F
Uhligella Boussaci n. sp......................... + -F
Uhligella Bretoni n. sp........................... -F
Uhligella cf. Zurcheri Jacob.................. -F -F
Puzosia Angladei Sayn s. str.................. + + _L -F -F
Puzosia Angladei Sayn var. Ibrahim Coq. + -F T -F
Puzosia Getulina Coq. sp....................... + -F +
Puzosia Mayoriana d’Orb. emend. Ja-

cob......................................................... + 4- -F + -F -F
Puzosia Nolani var. Kiliani/ormis P. Fal-

lot........................................................... -1-
Puzosia Kiliani var. inornata P. Fallût. -F
Puzosia aff. Mclchioris T ietze............... + -F + -F
Latidorsella latidorsata (Mich.) sp. Ja-

cob s. str............................................... + -F + + -F
Latidorsella latidorsata var. compta-

nota Jacob............................................. + -F -F + -F
Latidorsella cf. latidorsata (Mich.) sp.

Jacob...................................................... +
Silesites Seranonis d’Orb. sp. s. str . . . -F -F -F +
Silesites Seranonis d'Orb. sp. var. inter-

positus C oq........................................... + -F -F
Silesites Seranonis d’Orb. sp. var. ba-

learensis P. Fallût.............. ................. + -F
Silesites sulcistriatus Karakasch........... -F +P)
Silesites Vulpes Coq. sp .......................... + ~r + + -F
Waagenia sp ............................................. -i-
Parahoplites cf. Weissi Neum................ -1- -F
Parahoplites Consobrinoïdes Sintz........ +
Acanthoplites crassieostatus d’Orb. sp. + -F
Acanthoplites Nolani Sennes var. sub-

rectangulata Sintz................................ -F
Acanthoplites Nolani Seunes var. pvg-

maca Sintz............................................. +

(i) Nous mettons entre parenthèses les espèces que nous avons étu 
diéee ici, mais qui ne se trouvent pas aux Baléares.
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I. —  Le caractère saillant de cet ensemble est son type 
«oriental» (i), plus accusé qu'en tout autre point connu de la 
province méditerranéenne. C’est par excellence une faune d’Am- 
monites sténothermes. Les formes lisses ou dont l’ornementation 
est en voie de régression (Puzosia, Si/esites) sont en immense 
majorité. Sur près de 1.500 Ammonites réparties en 53 espèces, 
nous avons à peine 6  Ammonites ornées (Parahoplites, Acantho
plites) appartenant à cinq espèces différentes. De plus on remar
quera l'absence complète des genres Oppelia et Pulchellia. Les 
premières ne se retrouvent que sur la côte d'Espagne dans la 
province d’Alicante; les secondes nombreuses dans cette pro
vince, existent aussi dans le Barrémien marno-calcaire de Ben- 
dinat qui appartient, comme le Gault de San Muntaner, à l’élé
ment tectonique supérieur de la Sierra de Majorque.

II. Mais outre l’intérêt de ce caractère général, la faune des 
environs d’Andraitx nous a permis d’établir de fortes présomp
tions en faveur de la persistance jusqu’à l’Aptien, du genre Waage- 
nia d’une part, et d’autre part, des descendants des Scnverbyceras 
du Jurassique supérieur. L ’existence de Scnverbycems tortitulcatus 
d ’Orb. sp. dans le Néocomien supérieur avait été mentionnée 
par D u v a l  et mise en doute par d ’O rhignv  (Pal. Fr. terr. crét., 
t. II, p. 619)- Depuis on a coutume de considérer que les der
nières Sonnerbyceras ne passent pas le Berriasien. M. Lucas M a- 

l l a d a  (2), toutefois, cite Sozverbyceras tortitulcatus du Néocomien 
supérieur de la Sierra Mariola.

L ’Ammonite qu’il figure réunit d’une façon bien plus typique 
que nos formes aptiennes les caractères de l’espèce jurassique. 
S ’il n’avait pu se produire un mélange de faunes (d'autant plus 
à craindre que le cœur de l’anticlinal néocomien de la Sierra Ma
riola est précisément constitué par du Tithonique), la mention 
qu’en fait le savant académicien espagnol viendrait confirmer les 
indices notés ici.

(1) V o ir  p o u r l ’e xp lic a tio n  d e  ce  te rm e: \V. K ilian, B. S. G. F. (3), 
XXIII, 1895, Réunion à Sistcron, p. 776.

(2) L. Mai.lada, Sinopsis de las especies fdsilesde Espaiia, t. III, Cretâceo 
infer ior, p. 30, pl. 7, figs. 1-3.
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III. Nous avons signalé en étudiant les Paso sia cette ten
dance à réaliser un enroulement plus évolute qui semble se ma
nifester dans certains groupes à l’Aptien et au Gault. Outre ces 
Desmocératidés, un groupe aberrant, rattaché aux Phylloceras 
nous en donne encore l’exemple atténué, mais d’autant plus 
digne d’attention que cette famille d’Ammonites est sans con
teste de celles où le caractère embrassant des tours se conserve 
avec le plus de constance à travers les âges.

En dehors de la persistance hypothétique du rameau des So- 
U’erbyceras, nous saisissons la preuve de cette propension au 
desserrement des tours dans l’apparition de PU. Saizietn Kil., 
PU. Grothi n. sp. et surtout de PU. lateumbilicatum Perv.

Mais cette conséquence de la vie dans des conditions bathya- 
les particulièrement accentuées n’est pas seule remarquable dans 
la faune de Majorque. On pourra en outre y vérifier les observa
tions de M. C hahut sur la disparition de l’ornementation chez 
les Céphalopodes qui vivent dans les mers très profondes.

Enfin, nous attirerons l'attention sur la très grande instabi
lité de certains groupes, ou si l ’on veut sur la persistance pen
dant des temps de longue durée de leur faculté d’évoluer dans 
un sens donné. On a vu la répétition au Gault moyen de l’évolu
tion de Lytocératidés de la série de Gaudryceras Ntimidiun Coq. 
in S ayn  qui aboutit au type Kossmatclla déjà réalisé à l’Aptien, 
dans le S.-E. de la P'rance par un processus analogue (i ). D’autre 
part, parmi les Puzosia évolutes et comprimées du Gault de 
San Muntaner et de Cala Blanca, il est des formes qui réalisent 
de si près le type Silesites que l’attribution générique de ces va- 
riélés devient extrêmement délicate.

Ces phénomènes sont de nature à inspirer des doutes sur la 
valeur de certains genres, si tant est que l’on cherche à grouper 
sous un même vocable générique des formes appartenant aux 
mêmes rameaux phylétiaues.

(i) V . Ch. Jacob , E l. s. f>arl. moy. terr. crét., Grenoble, 1907, p. 65.
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B . —  R é s u l t a t s  s t k a t i g h a p h i q u e s .

I. La faune pyriteuse analysée dans les pages qui précédent 
confirme l’appréciation de l’étendue stratigraphique des marnes, 
que nous avions déterminée, au début de cette étude, en fixant 
leurs limites inférieure et supérieure.

La sédimentation tout à fait bathvale s’est continuée du Barré- 
mien supérieur au Gault moyen inclus. Le changement de faciès 
déjà signalé en 1910 à San Muntaner correspond à la zone à Mor- 
toniceras injlatum Sovv. sp. et semble préluder à l’unification de 
faciès que l’on a signalée d’une façon très générale au Cénoma
nien. Toutefois, jusqu’ici il ne nous a pas été donné de trouver 
à Majorque de formations cénomaniennes, soit qu'elles ne se 
soient point déposées soit qu’elles aient été détruites par l'éro
sion anténummulitique.

II. Aucun dépôt aptien de mers aussi profondes n’était con
nu dans ces parages. On a vu en effet que, soit dans la province 
d'Alicante, soit à Ibiza, soit sur la côte de Castellôn à Tortosa 
l’Aptien est représenté par son faciès urgonien, ou au moins par 
des dépôts où prédominent les formes ornées (Douvilleiceras, 
Parahoplites, etc.).

L ’état actuel de nos connaissances sur la tectonique des Ba
léares ne nous permet pas encore de dire si l’Urgonien qui s'ob
serve dans les écailles d’Ibiza passe à Majorque en profondeur, 
sous les terrains charriés, dont font partie les marnes de S ’Arracô 
et de Cala Blanca, ou si la frange de formations zoogènes bordant 
la fosse profonde remontait ici vers le Nord. En tout cas nous 
ne connaissons pas encore d’Urgonien à Majorque.

III. L ’étude comparée des gisements de la région d’Andraitx 
et de ceux de San Muntaner peut par contre donner une idée de 
l’ampleur des mouvements tectoniques dont est résultée la Sierra 
de Majorque.
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Nous avons dit ailleurs (i) que la région d’Andraitx apparte
nait à un élément tectonique inférieur, séparé de l’élément supé
rieur auquel se rattachent les marnes de San Muntaner par la ligne 
de contact anormal de Valldurgent. Mais limitant notre appré
ciation de charriage à ce que les fenêtres permettent d'en mesu
rer, nous fixions à ces déplacements tangentiels une ampleur 
minima de 15 km.

Or, si les observations de N oi.an sont exactes — et nous 
n’avons encore rien trouvé qui fût de nature à les faire mettre en 
doute —  l’Aptien manque à San Muntaner, ainsi que le Gault 
inférieur.

A  moins qu’il n’y  ait eu érosion sous-marine, il semble donc 
que cette région ait émergé durant un temps plus ou moins long 
au Gault inférieur, soit déjà à l’Aptien, puisque la mer y  acquit 
dès son retour une grande profondeur.

Pendant ces mouvements relativement importants, la sédi
mentation demeurait continuellement et régulièrement bathyale 
dans la fosse d’Andraitx et la vie s’y  poursuivait normalement.

On peut donc supposer que ces deux régions étaient assez 
éloignées l’une de l’autre, et que l’amplitude des charriages qui 
les ont rapprochées dépasse sensiblement les chiffres que nous 
avions donnés.

Quoiqu'il en soit, cette émersion au Sud de la fosse d’An
draitx ne semble point avoir formé d’obstacle étendu puisque 
nous retrouvons à l’Aptien et au Gault tant de formes de 
l’Afrique du Nord dans les marnes de S ’Arracô et de Cala Blanca.

Sans doute, sommes-nous simplement en présence d’un mou
vement local analogue à ceux qui, aux mêmes époques, ont eu 
lieu dans la Fosse Vocontienne et ses abords.

Il ne serait point étonnant de trouver, dans la chaîne Bétique 
ou son prolongement, la trace de ces mouvements prémonitoi
res qui ont dû, là comme dans les Alpes, préluder longtemps 
à l'avance, aux grands phénomènes orogéniques des temps ter
tiaires.

(i) P. F allût, Sur la tectonique de la Sierra de Majorque. C. R. Ac. Sc., 
1914, t.'isS, p. 645.
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P l a n c h e  I. Ammonites de la reg-ion d’Andraitx (Majorque)

Fig. i. —  Phylloceras Gueitardi’R&sp. sp. em. d’Orb. S’Arracô, grand, natur.

Fig. 2. — Phylloceras Giuttardi Rasp. sp. em. d’Orb. Cala Blanca, grand, natur.

Fig. 3. — Phylloceras Grothi, n. sp. Marnes de S’Arracô, grand, natur.

Fig. 4. — Le même, grossi deux fois.

Fig. 5. — Phylloceras Grothi, n, sp. Forme à sillons atténués. S'Arracô, grand, natur. 

Fig. 6. — Le même, grossi deux fois.

Fig. 7. — Phylloceras Micipsa Coq. sp. Aptien. Oued Cheniour, Algérie; 7 a et b, 
grand, natur.; 7 c, grossi deux fois.

Fig. 8. — Phylloceras Micipsa Coq. sp. Aptien. Oued Cheniour, Algérie; 8 a et b, 
grand, natur.; 8 c, grossi deux fois. (Coll. Univ. de Grenoble.)

Figs. 9 à n . — Phylloceras lytoceroide, n. sp. Cala Blanca. Les figures a et b sont 
chaque fois en grand, natur.; les figures c sont grossies deux fois.

Fig. 12.— Phylloceras cf. lytoceroide. Hauterivien Noyers-sur-Jabron (B-A.); 12 a et b, 
grand, natur.; 12c, grossi deux fois.

Photogr. F. Blanchet.



P l a n c h e  II Ammonites de la région d’Andraitx (Majorque)

1

Fig. i. — Uhligella Monicae Coq. sp. Cala Blanca; i a et b, grand, natur.; i c, grossi 
deux fois.

Fig. 2.— Uhligella Boussaci, n. sp. S’Arracô. Apparition de l’ornementation; 2 a et b, 
grand, natur.; c, grossi deux fois.

Figs. 3 et 4. — Uhligella Boussaci, n. sp. S’Arracô. Individualisation des bourrelets 
périombilicaux; 3 et 4 a et b, grand, natur.; c, grossi deux fois.

Fig. 5. — Uhligella Boussaci, n. sp. Bourrelets périombilicaux à leur maximum de 
développement; disparition des sillons. S’Arracô; 5 a et b, grand, natur.; 5 c, grossi 
deux fois.

Figs. 7 et 8. — Puzosia Getulina Coq. sp. Aptien Oued Cheniour (Coll. Univ. de 
Grenoble), grand, natur.

Figs. 9 et 10. — Puzosia Getulina Coq. sp. Marnes de S’Arracô, grand, natur. 

Photogr. F. Blancliet



P l a n c h e  III Ammonites de la région d’Andraitx (Majorque)

Figs, i et 2. — Puzosia Kiliani P. Fallot 1910, var. inornata nobis. Marnes albien- 
nes de San Muntaner, grand, natur.

Fig. 3. —  Puzosia Nolani var. Kilianiformis P. Fallot 1910. SanTelmo, grand, natur.

Fig. 4. — Silesites Seranonis d’Orb. sp. var. interpositus Coq. Grand exemplaire des 
marnes de S’Arracô, grand, natur.

Fig. 5. — Silesites Seranonis d’Orb. sp. var. balearensis nobis. S’Arracô; 5a et b, 
grand, natur.; 5 c, grossi deux fois.

Fig. 6. — Silesites Seranonis d’Orb. sp. var. balearensis nobis. S’Arracô. Fragment 
correspondant à un individu de plus grande taille, grand, natur.

Figs. 7 et 8.— VVaagenia sp. S’Arracô; 7 et 8a et b, grand, natur.; c et d, grossi 
deux fois.

Photogr. F. Blanchet.


