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INTRODUCTION

Nous avons publié en 1921 {1) une assez longue liste des
fossiles du Crétacé inférieur et moyen qui peuplent les
dépôts à faciès profond de File d ’ Ibiza. Ce dénombrement
doit être complété parll’étude des formes non encore connues
que nous y avons rencontrées. Tel sera l’objet die la présente
note. Cependant, comme, en outre des Ammonites d ’Ibiza
on en a recueilli de nouvelles en divers autres points de
F Archipel Baléare, il nous a paru convenable de réunir
toutes ces diagnoses qui comporteront donc la mention
d’espèces appartenant au Tithonique de Majorque, au
Néocomien et à l’Aptien d ’ Ibiza, enfin au Gault de la Gran
de Baléare.
Une monographie de la Sierra de Majorque (2) situe
les éléments structuraux et énumère les divers niveaux slratigraphiques de ce groupe d’îles. Nous ne reviendrons
donc pas sur cette question'. Les descriptions que nous don
nons ici se placent en marge des chapitres de cet ouvrage
consacrés au Tithonique et au Crétacé. Elles font suite d ’au
tre part à Fétude des faunes des marnes aptiennes et albiennes de la région d’Andraitx qui a paru en 1920 dans les

(1) F allot et T erm ier : Sur l'extension verticale du faciès mar
neux à Céphalopodes pyriteux dans l’ile d'Ibiza. (C . R . Ac. S c., 1921,
t. C L X X I I I , p. 91.)
(2) P. F allot : Étude géologique de la Sierra de Majorque. P a
ris, Béranger, 1922.
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Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturelles (i), et
nous sommes heureux de saisir cette occasion pour remer
cier la Direction du Museo Nacional d ’accueillir celte secon
de partie et d ’offrir à nouveau une si aimable et flatteuse
hospitalité à des naturalistes étrangers, dans la belle série de
Mémoires qu’elle a créée.
Les Ammonites nouvelles dont nous entreprenons l’étude
sont groupées en deux séries se rapportant l’une au Tithonique, l’autre au Crétacé inférieur et moyen. Les formes de
ces derniers terrains sont de beaucoup les plus nombreuses.
Le chapitre qui leur est consacré sera d’autant plus impor
tant que nous avons fait précéder certaines descriptions d ’une
brève notice permettant de les situer dans tel groupe bien
établi. Il est, en effet, assez vain de décrire des espèces dans
le seul but d ’enrichir la nomenclature, et leur découverte ne
prend tout son sens que dans la mesure où elle apporte un
jalon dans une série, ou un indice sur les conditions éco lo 
giques au milieu desquelles elle a trouvé naissance.
Nous avons ainsi repris la question, si fréquemment
traitée, déjà, dès Phylloceras du groupe de Ph. infundibulum, comparant aux échantillons espagnols ceux du S E . de
la France.
Il nous fut dte même donné de trouver parmi les Ammo
nites des Baléares divers jalons qui permettront peut-être de
réunir des espèces du genre Holcodiscus créées jadis pour
de petits fossiles pyriteux, aux grosses formes calcaires du
Barrémien et du S E . de la France. L ’examen, après décorti
cation, de certains Holcodiscus Caillaudi d’Orb. sp. cal
caires est venu confirmer en cela nos hypothèses. Il ne
saurait être question, toutefois, de reprendre ici 'la révision
systématique de tout le groupe anciennement réuni souis le
nom d ’Holcodiscus. Ce vaste travail sortirait du cadre tout
(i) P. F a l l û t : La faune des marnes aptiennes et albiennes de
la région d'Andraitx (M ajorque). (Trab. Mus. Nac. Ciene. Nat.,
Ser. Geol.. n.° 26, Madrid, 1920.)
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local que nous 'nous sommes tracé. Nous nous bornons à
motiver nos diagnoses et à indiquer leur signification paléontologique.
Enfin, nous apportons des documents sur diverses
espèces nouvelles dont les relations avec les formes connues
sont encore mal précisées. Nous les avons joints à cette
petite note, en dépit de leur peu d’intérêt, afin d ’épuiser la
série des Ammonites des Baléares qui furent à notre dis
position.
Toutes les études nécessitées par un tel travail auraient
été presque irréalisables sans les matériaux paléomtologiques aussi suggestifs qu’abondants qui constituent au La
boratoire de Géologie de l’Université de Grenoble, un ins
trument de travail unique au mondé en ce qui concerne les
faunes du Crétacé inférieur.
Nous tenons, avant d ’aborder notre sujet, à exprimer à
M. le Professeur W . K i l i a n , Membre de l’Institut, notre
Maître commun, la vive gratitude que nous lui portons pour
nous avoir laissé faire usage de ces collections qu’il a réu
nies, et surtout pour la bienveillance avec laquelle il ne ces
se d ’offrir à ceux qui l ’entourent les ressources de sa pro
digieuse érudition (i).

(1) Los ouvrages consultés pour l ’élaboration de cette Note étant
les mêmes que ceux indiqués dans la liste bibliographique du fasci
cule consacré à «La faune des Marnes aptiennes et albiennes de la
région d'Andraitx». Nous ne reproduisons pas cette énumération et
renvoyons le lecteur au N .° 26 (1920) des Trabajos del Museo Natio
nal de Cientias Naturales (Sérié geolégica).

II

AM M O N ITES DU C R É T A C É
Genre J A U B E R T E L L A Jacob.

M. J acob a établi ce genre pour 3 espèces appartenant
aux Lytocératidés, et qui se distinguent de toutes les
autres formes crétacées par un tour extraordinairement
épais et surbaissé, un profond ombilic en entonnoir (1).
Jaubertella Jauberti d ’Orb. sp., est lisse sans sillons,
à partie ventrale très surbaissée, presque plane, à ombilic
en cône creux, régulier. Dans cette espèce, M. Jacob a
reconnu toutefois une certaine variabilité dont le terme ex
trême est représenté par des formes à accroissement en
largeur un peu moins rapide et dont les tours se juxta
posent moins exactement dans l’ombilic, en sorte que la
ligne de contact .des tours successifs y trace une rampe en
spirale. Tout en faisant des réserves quant à l’usure qui
peut avoir provoqué cette particularité, il note aussi, avec
d ’O rbigny , que J . Jauberti ne porte aucune strie.
Jaubertella latericarinata Anth. sp. montre des tours à
croissance moins rapide, un ombilic moins exactement co
nique, une spire marquée de 4 constrictions par tour et
ornée de fines stries.

(1) C h a rles J a c o b : Étude sur quelques Ammonites du Crétacé
moyen. (M in i. Soc. Géol. F r., t. X V , 1907. Mém. n° 38, p.17.)
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Jaubertella Micheliana d’Orb. sp. enfin, est de forme
subsphérique, carénée au pourtour de l’ombilic qui est très
profond et étroit, striée en travers.
Les Jaubertella des Baléares proviennent toutes du
Gault moyen et supérieur de Son Vida et San Muntaner.
A côte des types normaux de J . Jauberti, J . Micheliana
et J . lalcricarinata, nous trouvons des individus qui réunis
sent des caractères communs à deux espèces. Certaines

Jaubertella Jau-berti sont très nettement pourvues de stries,
qui justifient les réserves que M. J acob avait faites quant
au caractère négatif fourni par leur absence sur les exem
plaires connus. Ces stries sont en effet assez fragiles pour
que des Ammonites, qui par leur allure et leurs sillons se
classent dans l’espèce d ’ ANTHULA, s ’en trouvent facilement
dépouillées.

Mais il y a plus : la comparaison de nos échantillons
avec ceux de la collection L am bert (Coll. Lab. Géol. Univ.
de Grenoble) nous a montré sur des individus, dont la ré
gion ventrale surbaissée et l’ombilic en entonnoir tout à
fait régulier, font indubitablement des Jaubertella Jauberti,
des sillons très nets qui apparaissent dès le diamètre de
23 m/m. (Ech. du Gargasien inférieur de Lesches. Serre
Chaïtiçu). Deux individus du Gargasien supérieur du mê
me gisement réalisent un type à région siphonale régulière
ment bombée, à croissance moins rapide, surtout quant à
l’épaisseur du tour, qui s ’approche beaucoup de ]. latericarinata. Des sillons accusés y apparaissent au diamètre de
22 à 24 m/m., et sur les deux échantillons, le quart de
tour pourvu de ces constrictions en porte 3. Enfin deux
Jaubertella Micheliana d’Orb. sp. qui montrent la forme
subsphérique étroitement ombiliquée de l’espèce compor
tent des sillons apparaissant vers 19 m/m.
Ces observations qui confirment l’impression de très
grande unité que ce petit groupe a donnée à M. J acob , pour
raient conduire à tenir la forme d ’A n th u la pour une va
riété de /. Jauberti. M. J acob avait déjà noté la grande
similitude des jeunes des deux espèces. Quant à J . Miche-
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liana, elle conserve encore bien son individualité, mais par
mi les échantillons du Gault de Son Vida (Majorque) nous
en connaissons qui portent des sillons ayant la même al
lure que ceux des formes précédentes. Ce fait ne saurait
étonner, étant donné l’homogénéité de tout le genre et la
communauté d ’origine de ses espèces.

Genre P H Y L L O C E R A S Suess.
Groupe de Phylloceras fnfundibulum d ’Orb. sp.

M. H aug (Puez Alp) et après Lui M. G ignoux ( i ) admet
tent que, parmi les Phylloceras néocomiens à côtes rondes,
deux rameaux ont évolué parallèlement sans avoir de rela
tions directes, à cette époque, savoir : i°, le irameau de
Pli. infundibulum d’Orb sp., qui descendrait de Ph. Beneckei Opp. ; 2°, le rameau de Ph. Winckleri Uhl., issu
de Ph. ptychostoma Benecke, et ne se continuant que jus
qu’à l’ Hauterivien.
L ’étude comparative d ’Amimonites pyriteuses et calcai
res des Baléares et d’ Ammonites calcaires de la collection
du Laboratoire de Géologie de l’ Université de Grenoble
(Coll. K ilian , G evrey , L ambert , etc.) nous a permis de
faire diverses constatations importantes quant à cet en
semble.
Chez Ph. infundibulum d ’Orb. sp. et chez Ph. ladinum
Uhl., qu’ il faut définitivement considérer selon nous com
me une variété de l ’espèce de d ’O rbigny , on observe
sur les tours internes, cloisonnés, que les côtes sont très
faiblement développées, et que le test porte de fines stries

(i) M. G ig n o u x : Les Phyllocératidés du Paléocrétacé. (M ém .
Serv. Carte. Géol. F r., 1920, p. 85 à 100.)
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radiales analogues à celles que l’on connaît dans le groupe
de P li. Thetys d ’Orb. sp. Sur la partie du tour qui cor
respond aux dernières cloisons, naissent des côtes arron
dies dont l’importance s ’accroît rapidement et qui at
teignent une taille assez forte sur la loge habitée. Jeune
ou adulte, cette espèce demeure caractérisée par un tour
subcylinidrique, épais, un ombilic en entonnoir profond et
évasé.
Phyiloceras Winckleri Uhl., que certains auteurs étaient
tentés de tenir pour un ancêtre hauterivien de Ph. infundibulum d’Orb. sp. présente des caractères nettement dif
férents (PI. II, fig. 1-4). Le tour, bien plus haut que large,
est comprimé, tout en conservant des flancs bombés. Notre
figure 1, ,pl. II, montre en outre que de fines costules, facile
ment discernables des stries précédemment mentionnées,
apparaissent sur le jeune et augmentent graduellement d ’im
portance au fur et à mesure que l ’on s ’approche de l ’ou
verture. Ces costules arrondies sont régulières, atténuées
sur les flancs, et, dans la partie correspondant à la loge
habitée atteignent à peu près le même développement que
chez Ph. infundibulum, mais avec une régularité de ré
partition qui ne s ’observe jamais dans l'espèce de d ’O rb i g n y . Comme chez cette dernière, les tours internes mon
trent la trace de fines stries qui se superposent aux cos
tules. Tous ces caractères se rencontrent tant dans les for
mes marno-calcaires du Sud-Est de la France que dans
celles pyriteuses des Baléares. Les cloisons de P h. infun
dibulum et de P h. Winckleri sont peu différentes (ligu
res 2 et 3).
Les séries étudiées permettent de conclure :
i° Que Phylloceras Winckleri Uhl. est une bonne
espèce nettement caractérisée par son contour relative
ment comprimé, et le style de sa costulation.
20 Que Phylloceras infundibulum et sa variété ladinum se différencient complètement de l’espèce précédente
par la section et la costulation.
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3° La présence de fines stries sur les représentants de
ces deux groupes montre une fois de plus que ce caractère
du test est très général dans la famille des Phyllocératidés

et ne doit pas être considéré comme proprement spécifique.
4° Phylloceras Winckleri apparaît au Valanginien su
périeur (Le Saix, Les Meillères) et est connu surtout dans
l’Hauterivien. Nous le retrouvons à Majorque (Birrisalem)
.et à lbiza (Llibrell).
5° Phylloceras injundibulum que l ’on tenait jusqu’à
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présent pour exclusivement barrémien, remonte dans
l’ Hauterivien moyen [Monttrand, les Bayles, Veynes, Pal
lier, Montmaur, Bernards, etc., le Graou près la Martre
(V ar)] et persiste jusqu’à la fin du Barrémien.
6° Il semble bien que l’on doive rejeter l’hypothèse
de la descendance de Phylloceras infundibulum suggérée
par M. H aug et admettre que cette espèce se rattache
étroitement à Ph. ptychostoma Benecke. Par contre il de
vient moins certain que l’espèce de B en eck e puisse être
considérée comme étant aussi la souche de Ph. W incklcri.
La costulation de cette dernière forme ne paraissant pas
exister chez l’espèce du Tithonique il faudra rechercher
ailleurs l’origine .de l ’espèce de U h lig .
Phylloceras Cypris n. sp.
PI. III, fig. i et 2.

Diam............................
11,3 (1)
H . d. T .......................
7,3 (0,69)
Epais................................
4,2 (0,37)

17,2
11,5
6,0

(1)
(o,66)
(0,34)

Ammonite se rapprochant beaucoup par son galbe de
Phylloceras Tlietys d’Orb. sp., mais pourvue d’une orne
mentation très particulière. Alors que les Phylloceras du
groupe de Ph. Thetys ou de celui de Ph. Morelianum com
portent un test couvert de fines stries radiales d’égale im
portance, les Ammonites que nous décrivons montrent des
stries à peine marquées sur les flancs, dont la partie om
bilicale est unie et lisse, puis s’accroissant graduellement
vers la partie siphonale. Ces stries sont légèrement inflé
chies vers l’avant dans la partie interne du tour mais à
partir du milieu des flancs, elles subissent un rebrousse
ment vers l’arrière, qui, pour être faible, n’en est pas
moins très net. De plus, ces stries sont groupées en fais
ceaux à peu près comme dans le Phylloceras Surya Forbes sp.
La cloison que nous donnons (fig. 4), d ’après un
échantillon de 11 m/m. montre de grandes analogies
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avec celle de Ph. Thetys mais les ressemblances qu’elle
offre aussi avec celle de P h. Guettardi prouvent que l’im
portance de ce caractère ne doit par faire illusion.

F i g . 4. —Cloison de Phylloceras Cypris des marnes de Es Cubells
(Ibizn) (Aptien-Gault?). Coll. N oi.an .

Cette espèce représentée par deux exemplaires dans la
collection N o lan , provient de Cubells, et peut par con
séquent être rapportée à l’Aptien ou à l’Albien.
Il faut se demander dans quelle mesure le simple tracé
des stries sur la coquille d’une Ammonite peut ou doit
motiver des distinctions, de quel ordre celles-ci doivent
être, et si dans certains cas cette ornementation ne pré
sente pas un caractère pathologique. A ce sujet, nous cite
rons une Astieria de la collection G evriîy , provenant de
l’ Hauterivien des Basses-Alpes, et sur laquelle on observe
un rebroussement des costules, ainsi qu’un décalage concommitant de la ligne siphonale qui se trouve déjetée contre
un flanc.
En pareil cas, l’anomalie se montre bien accidentelle et
ne doit pas être retenue. Mais dans le Phylloceras qui nous
occupe, le caractère de la striation est tout à fait régulier
et ne s ’accompagne d’aucune anomalie. De plus, nous re
levons l’existence dans le Berriasien de St-Julien Monthama d’un Phylloceras de 70 m/m. de diamètre, se rappor
tant aux diagnoses de Ph. Thetys, mais qui montre avec la
plus grande netteté des stries effacées sur la moitié interne
des flancs, puis franchement rebroussées, par une courbe
qui les incline en arrière. Ces stries, dont la plus forte
accentuation correspond à la partie ventrale du tour, re
deviennent à peu près radiales au passage du siphon, ce
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qui donne à leur tracé une légère incurvation concave vers
l’avant, sensible au quart externe des flancs.
La grande régularité des stries de la forme française la
distingue à peu près seule des Ammonites d’ Ibiza, où les
stries sont légèrement fasciculées. Si la durée des étages
Valanginien, Hauterivien et Barrémien ne les séparait, on
serait, en dépit de cette fasciculation qui est peut-être propre
aux seuls jeunes, «tenté de les réunir.
D ’ailleurs le groupe de P h. Thetys monte jusque dans
l ’Aptien. On pourrait voir dans ces deux exemples le té
moignage de sa faculté d ’admettre en des lieux et des
temps différents des modifications analogues de son orne
mentation.
Phyllooaras sp. indét.

Ce Phylloceras qui se rapproche des espèces à tours
peu embrassants telles que P h. Saisie ni K il., Ph. lateumbilicatum Perv. ou P h. lytoceroide Fall. diffère pourtant de
chacune d’elles. Le tour est ici moins épais, moins lytocériforme que chez Ph. lytoceroide, mais nettement plus
épais et moins élevé que chez les espèces de P ervin q u iére
et de M. K il ia n . De plus, alors que jusqu’ici on n ’a pas
mentionné chez la forme algérienne de stries radiales, on
en relève ici de nettes et même grossières, mieux caracté
risées encore que chez Ph. Saizieui K il. La cloison est
d’ un type qui rappelle beaucoup celle de Ph. Guettardi
d ’Orb. sp.
Ces Ammonites étant très petites, il est préférable de
ne pas créer pour elles un nom nouveau, car on sait que
le degré d’épaisseur du tour et la largeur apparente de
l’ombilic sont très variables aux petites tailles chez les
Phvllocératidés. Il convenait toutefois de signaler ces par
ticularités qui donnent à ces formes la striation du groupe
de Ph. Thetys jointe à d!es sillons et à une cloison du type
de P h. Guettardi.
Le niveau de ces Ammonites est celui de l’Ermita de
Cubells, c’est à dire celui du Gault ou de l’Aptien.
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Phylloeeras Aphrodite n. sp.
PI. I l, fig.

Diam......... • 50
E pais.........
20
H . d. T... ■ 31
Ombil........ • 3.5

(O
(0,40)
(0,62)
(0,10)

s -6-7-

35
>4
23
2,8

(d
(0.40)
(o,6S)
(0,08)

18,4

7.3

12,2
2,5

(0

(0.35)
(0,66)
(0,13)

Phylloeeras Aphrodite réunit des caractères qui appar
tiennent ordinairement à des groupes de Phyllocératidés
opposés. Sur un tour très embrassant, de section ovalaire
allongée, et dont la plus grande largeur est voisine du
milieu des flancs, on relève 5 à 6 sillons inclinés vers l ’a
vant dès le départ de l’ombilic, rectilignes jusqu’au quart
externe, et qui, ensuite, s’ infléchissent encore davantage,
pour passer le siphon en dessinant un sinus très légère
ment concave vers l’arrière. Le test est orné de fines stries
radiales analogues à celles que l’on connaît dans le groupe
de Ph. Thetys, mais un peu plus fines soir des échantillons
de tailles égales.
La cloison que nous figurons montre des rapports tant

F ig . 5 .— Phylloeeras Aphrodite n. sp., Gault moyen et supérieur de
Son Vida près Palma de Majorque, au diam. de 30 m/m. (Coll.
F a llû t , Univ. de Grenoble).

avec celle de Ph. Guettardi d’Orb. sp. qu’ avec celle de
P h . subalpinum d’Orb. sp.
Rapports et différences.—Cette Ammonite différente de
toutes celles qui ont été décrites dans le Crétacé inférieur
et moyen, présente par son galbe général quelques analo
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gies avec P h. subalpinum d ’Orb. sp., toutefois la courbure
régulière des flancs s ’oppose ici à la forte convexité du bord
ombilical caractéristique de l’espèce de d ’O kbigny , qui au
surplus ne porte pas de sillons. Ph. Gmttardi serait par
contre plus voisin de notre espèce par la présence de ce
caractère, mais en dépit de sa variabilité, Ph. Guettardi
montre toujours ses sillons coudés sur les flancs, et dis
posés en ogive au passage du siphon. Enfin le galbe de
la forme s ’éloigne de celui de Ph. Aphrodite.
M. S ayn a décrit sous les noms de Ph. Paquieri et
Ph. Kiliani, des Ammonites à sillons infléchis vers l’a
vant, mais qui, sur une spire, d’ailleurs beaucoup plus
comprimée que la nôtre, reproduisent atténué le tracé qui
caractérise le groupe de Ph. Calypso, avec un coude au
milieu des flancs et le redressement du sillon vers l'arrière
dans le tiers externe du tour.
Enfin, nous ne croyons pas pouvoir rapprocher Ph.
Aphrodite de Ph. Grothi Fall. car ce dernier, comportant
une section fortement aplatie, et, du reste, des sillons
ayant la même allure, montre, au moins chez le jeune, un
tour très évolute que nous n’avons pas retrouvé chez les
plus petits de nos échantillons. Les cloisons sont d’ailleurs
assez différentes, tant par la division des selles que par la
profondeur du premier lobe latéral, bien plus grande chez
P h. Grothi que chez Ph. Aphrodite.
Du Gault moyen et supérieur de Son Vida, près Palma
de Majorque.
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Sous-genre U H L I G E L L A Jaocb.
Uhligella Boussaci P. Fallût.
PI. III, fig. 3 et 4.

1920.

Faune des marnes d ’Andraitx. (Trab. Mus. Nac. Cieiic. Nat.,
Madrid, Ser. Geol., n.“ 26, p. 38, pl. II, fig. 2.)

Cette espèce fut décrite d’après des Ammonites pyriteuses de petites dimensions. Il semble que c’est à de plus
grands individus de la même forme qu’il convienne de
rattacher dix Uhligella entières et plus de 25 fragments,
correspondant, les premières à des diamètres de 1720 m/m., les seconds, sans doute, à des tailles voisines
de 40 m/m., qui montrent une cloison du même type, une
ornementation du même caractère et un aplatissement latéral
de même valeur que l’espèce de Majorque.
L ’allure des bourrelets latéraux est très analogue à celle
représentée pl. II, fig. 4 de la note sur Andraitx, mais
elle correspond à une accentuation plus nette des sillons.
Dans les types de l’espèce apparaissent, à peine percep
tibles, des costules et des sillons intermédiaires qui sont
ici nettement dessinés vers 17 m/m.
Les fragments dont la hauteur de 15 à 20 m/m. cor
respond «à un diamètre total de 30 à 40 m/m. environ
montrent que les costules intercalaires tendent à prendre
presque autant d’ importance que les bourrelets qui vont
au contraire s’atténuant, en sorte que l’ornementation
s ’estompe et se réduit à une ondulation mousse, assez
irrégulière, de tracé falculiforme, plus dense vers la moi
tié extérieure du tour ; les grosses côtes se discernent
mieux sur les flancs.
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Nous figurons un exemplaire de 18 m/m. de diamè
tre, et un fragment de plus grosse taille, et nous donnons
de même le dessin des cloisons au diamètre de 25 m/m.
Toutes ces formes s’apparentent avec les Uhligeïla
balmcnse et clansayense Jacob, mais avec une ornemen
tation moins vigoureuse, plus émoussée, et des côtes se
condaires s’individualisant plus loin de l’ombilic.
Il y aurait plus d’analogies apparentes entre nos for
mes et Dcsmoceras bicurvatoides Sintz. (Beitr. zrur Kenntn.
d. siid. russ. Aptien und A lbien) dont les côtes prin
cipales et secondaires sont très sinueuses et dont la
section se rapproche de celle de Uhligeïla Boussaci.
Mais l ’espèce russe (S in tzo w , pl. II, fig. 7 à 18) en dépit
de sa large variabilité ne présente pas trace de l’accen
tuation des côtes principales en un vrai bourrelet au pas
sage du siphon qui caractérise nos Ammonites, et le
tronçon interne de chaque côte principale au lieu di’être plus
accentué aux abords de l ’ombilic, qu’il quitte selon une
direction très oblique en avant chez D . bicurvatoides, se
montre ici moins incliné, et affecté au milieu des flancs
d ’un plus grand relief. Enf^n, bien que S intzow n’aitpas figuré de cloison, il semble que celles que l’on peut
voir sur ses figures (fig. 12 notamment) comportent l’asy
métrie du lobe qui caractérise le genre Desmoceras s. str.
Parmi nos matériaux s’observent quelques Ammoni
tes dont l’épaisseur paraît augmenter et qtii formeraient
comme un terme de passage vers le type suivant. Tou
tefois il existe encore un hiatus entre Uhligeïla Boussaci et
la variété Vidali, qui présente un tour beaucoup plus
nettement subcylindrique. Il y aurait peut-être plus de
ressemblance avec l’Ammonite figurée sous le nom de
àonneratia cf. raresulcata d ’Orb., par R . D o uvillé (T h è
se, pl. X III, fig. 2). Il ne serait pas impossible que cet
te dernière dont la cloison n’est pas connue et qui pro
vient du Gargasien de Conil puisse être dans la suite
rattachée aux formes que nous décrivons ci-dessus.
Outre le gisement de Majorque dout proviennent les
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types de 1920, cette espèce serait donc représentée dans
les couches de Cubells, lesquelles appartiennent à l’Apt'en supérieur et au Gault (Coll. N o l a n ).

F ig . 7 . —Cloison de Uhligella Boussaci var. Vidali Fall. et Terni, des

marnes de E s Cubells au diam. de 15 m/m. environ.
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Uhllgella Boussaci Fall. var. Vidali Fall. et Term.
PI. III, fig. s

D ;am ............................
H. d. T ....................
E pais............................
Ombil...........................

14,5
6,s
6,8
3.7

6.

(1)
(0,45)
(0,47)
(°>25)

14
6,1
5,9
3.5

(■ )
(0,44)
(0,42)
(°.25>

Ammonite à tours épais et surbaissés ; certains
exemplaires ont une spire presque aussi épaisse que
haute. Coquille ornée de 7 à 8 sillons par tour, faible
ment marqués vers l’ombilic, radiaux ou légèrement
obliques en avant sur les flancs, et traversant la région
siphonale en dessinant un fort chevron du côté de la
bouche. Devant chaque sillon se trouve un bourrelet at
teignant à peine l’ombilic, prenant son maximum d’ im
portance vers le tiers interne du flanc, et s’atténuant pro
gressivement dans la partie siphonale. La lèvre posté
rieure du sillon, à peine indiquée dans la partie ombili
cale s’accroît vers l’extérieur du tour et se montre pré
dominante au passage du siphon.
Cette ornementation rappelle fortement, siur un galibe
beaucoup plus épais celle que présente Uhligella Boussaci P. Fall. ; les échantillons que nous décrivons ne dépas
sant pas 14-16 m/m. de diamètre, il est encore impossible
de savoir si à des tailles plus fortes, le tour tend ou non à
une compression latérale plus conforme au type normal
du genre Uhligella.
La cloison que nous donnons figure 7 montre des ca
ractères qui l’apparentent nettement au sous-genre Uhligella; elle demeure néanmoins assez différente de celle
de Uhligella Boussaci, mais de même que l’on trouve
une série de coquilles dont la section et l’ornementation
réalisent des transitions partielles entre le type comprimé
et le type à flancs bombés, on constate que la cloison de
ces formes intermédiaires présente des caractères de pas
sage entre les termes extrêmes donnés par nos figures
6 et 7.
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Ukligella Boussaci var. Vidali a été recueillie dans les
marnes de Cubells qui appartiennent à l’Aptien supérieur
et au Gault.
Uhligella cf. Seguenzae Coq. sp. Cas pathologique.

Nous mentionnons ici une Uhligella dont les analogies
par la forme du tour de l’enroulement et de la cloison sont
assez marquées, avec l’espèce de C o q u a n d , sans qu’il y
ait toutefois identité complète.
Cette Ammonite montre vers le diamètre ide 15 mfm. la
naissance d’un sillon siphonal profond, bordé de deux ca
rènes mousses. La ligne du siphon apparaît déplacée par
rapport au plan médian de la coquille, dès le début du der
nier tour. L a cloison est déformée. L ’ensemble d'e ces ca
ractères accidentels prouve que cette forme représente un
cas tératologique. Il n’en était pas moins intéressant de men
tionner sa déformation et en particulier le sillon siphonal,
car nous retrouvons ici, dlans un genre tout à fait indépen
dant, et à une époque bien postérieure un mode de mons
truosité dont le grouipe des Neumayria et certains Lissoceras, au Jurassique supérieur, avaient déjà fourni divers
exemples.
Sous-genre P U Z O S IA Bayle.
Puzosla problematica
p i.

D iam .....................
Epais.....................
H . d. T ..............
Ombil....................

n. sp.

iv, fie. 2

28
(1)
20
(1)
n ,8 (0,42) 8,4
(0,42)
18
(0,64) 13,4 (0,66)
6,5 (0,23)
3,6 (0,18)

16,6 (1)
7,2 (0,43)
11,3 (0,67)

11.3 (i)
5,4 (0,47)
8,1 (0,71)

Ammonites lisses jusqu’au diamètre de 28 m/m à tours
comprimés latéralement, légèrement convexes, à région
siphonale largement arrondie. Croissance lente, les tours se
recouvrant sur les deux tiers de leur hauteur. Paroi ombili
cale verticale, ombilic assez petit, montrant les tours inter
nes. L a cloison (fig. 8) est d ’un type indéterminé. Les
selles sont trapues, les éléments auxiliaires décroissent ré
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gulièrement vers l’ombilic, comme dans le genre Latidorsella. Par contre, on n’observe pas le port élancé des selles
des Puzosia, ni la chute des éléments accessoires vers l’om
bilic.
Ces caractères cloisonnaires qui rapprocheraient nos
formes des Latidorselia sont d ’autre part contredits par une
compression latérale des flancs dépassant beaucoup celle
qui est connue dans ce genre. Il se pose ici la même ques
tion que pour l’attribution générique de P . Emerici Rasp.
et P . Melchioris Tietze (voir C h . J acob , Thèse, p. 70).
Ayant placé par ailleurs, ces deux dernières espèces dans
le genre Puzosia, nous croyons opportun de mettre aussi
dans ce genre—en position d ’attente— , l’Ammonite que
nous décrivons ici.

Fie.. S.—Cloison de Puzosia problematica, n. sp, du Néocomien de la
C ala del Jonch (Ibiza) au diam. de 15 m/m. environ.

Rapports et différences.—Puzosia problematica se dis
tingue de P . Emerici par des flancs moins bombés, un
tour plus comprimé, et en même temps de section plus
arrondie que dans P . Emerici var. strigosa Fallot (1). De
plus, l’absence de sillons et de stries est ici très générale.
P. Melchioris Tietze diffère nettement de notre forme
par sa section ogivale et ses tours ornés de sillons.
Latidorselia lalidorsata M idi. var. complanata Jacob
montre un tour plus épais, plus surbaissé.

(1) P. F allot : Observations sur diverses espèces du Gargasien
bathyal alpin. (M ém . Serv. Carte. Géol. F r., 1920, p. 251, pl. I I I,
fig. 2-3.)
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Bien qu’ indifférenciées, nos Ammonites se distinguent
donc faci«>nent des formes voisines. Il ne semble pas que
des séries plus complètes permettent de les considérer com
me étant les jeunes d'une espèce actuellement connue.
Une vingtaine d’échantillons des marnes de la Cala
del Jonch (Ibiza).
Puzosia palmensis

n. sp.

PI. IV, fig. i.

D iam ..............................................
Epais..............................................
H . d. T .......................................
Ombil............................................

35
14,2
20,7
16,2

q)
(0,40;
fn,59)
(0.46)

Ammonite très évolule, à port de Silesiles, à tours
comprimés, mais bombés, les flancs se raccordant par une
ogive arrondie dans la partie siphonale. Le retour de la
spire couvre le quart ou le tiers du tour précédent et limi
te l’ombilic par une paroi verticale très surbaissée. Chaque
tour est orné d’une trentaine de côtes radiales, assez
aigües, bien individualisées sur les flancs, et séparées, par
des espaces environ deux fois plus larges qu’elles-mêmes.
Au tiers externe, les côtes principales se divisent très gé
néralement en trois costules, qui s ’infléchissent vers
l’avant et passent le siphon en marquant un sinus conve
xe, léger mais net. Quatre à cinq constrictions régulière
ment réparties sur chaque tour montrent un tracé radial,
non infléchi vers l’avant au passage du siphon. Le bord
postérieur du sillon est peu marqué et son bord antérieur
limité par un bourrelet qui représente la continuation d’une
côte principale.
A un stade plus jeune, vers 20 à 25 m/m., la trifurca
tion des côtes se fait plus près de l’ombilic.
La cloison présente un type de Pucosia très franc
(fig- 9)Rapports et différences. Attribution générique.— Cette
Ammonite se place tout naturellement au voisinage des
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formes évolutes qui trouvent un si remarquable épanouis
sement au Gault, soit à Majorque, soit en Afrique, soit
dans les Alpes françaises. Moins embrassante que
P . Nolani et que P . Kiliani, plus épaisse aussi, elle se
rapproche davantage de P . Thos Perv. Toutefois, chez P.
Thos les tours se recouvrent plus fortement, les côtes sont
simples ou rarement bifurquées, alors que la forme des Ba
léares les montre très régulièrement trifurquées. La cloi
son de l’spèce de P er v in q l ' iè r e est caractérisée par une
deuxième selle, notablement plus haute que la première
et divisée par un lobule profond, alors que notre Ammonite
montre des éléments décroissant, de la première selle à l ’ex
trémité de la seconde. La chiite et l’ inclinaison très fortes
des éléments accessoires vers l’ombilic forme un caractère
commun aux deux espèces.

F i g . 9.—Cloison de Puzosia palmensis n. sp. de Gault de S. Munta-

ner au diam. de 30 m/m.
•K

Bien qu’il ne convienne pas de dbnner une importance
trop exclusive au caractère de la cloison des Silesites, qui
est de comporter une remontée des éléments accessoires
vers l’avant, on ne saurait ranger l’espèce que nous décri
vons dans le genre d ’ UHLiG ; en dépit de son allure géné
rale, sa cloison marque une chute des éléments accessoires
vers l’ombilic qui ne se retrouve aussi accentuée chez aucun
autre Silesites vrai.
Puzosia -palmensis s ’apparente par contre, outre P .
Thos , aux Silesites douteux du groupe Escragnollensis
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Jacob, dont il semble possible de considérer les carac
tères comme résultant de phénomènes de convergence (i).
Cette espèce provient des marnes du Gault mo)«n et su
périeur de San Muntaner, près Palma de Majorque.
Genre S I L E S I T E S Ulilig.
Silesites Douvillel

n. sp.

PI. III, fig. IO.

Diam..............................................
Epais..............................................
H. d. T .......................................
Ombil.............................................

20
8
6
9

(1)
(0,4)
(o,3)
(o.45)

Ammonite à tours subcylindriques, p'u embrassants
dont l’enroulement très évolute rappelle celui des Lytoceras.

F ig . 10.—Cloison de Silesites Douvillet n. sp. du Barrémien de la
Cala de) Jon ch (Ibîza) au diam. de 17 m/m.

F i g . 1 1 . —Cloison de Silesites ebusitanus du Barrémien de Cala del

Jonch (Ibiza) au diam. de 12 m/m.

Cloison (fig. 10) du type normal des Silesites, avec remontée
des éléments accessoires vers la bouche, perceptible dès le

(1) P. F allot : Rem arques sur le genre «Silesites». ( M ém . Sera.
Carte. Gél. F r ., 1920, p. 210 et 223.)
T r a b . d e l M us. N a c , de Cicnc. N at. de M adrid.— Sé rie G c o l., nüm. 3a.— 19 23.

36

P. FALLÛT ET H. TERMIER

diamètre de n m/m. Tours creusés de quatre sillons pro
fonds, annulaires, de direction radiale, disposés en croix,
ne dessinant pas de chevron au passage de la ligne siphonale.
L ’échantillon que nous décrivons et figurons n’est qu’un
moule. Il n’est donc pas possible de voir s ’il comportait une

F ig . 12.—Cloison de Silesites sp. cf. ebusitanus. Barrémiion de Librell (Ibiza); au diam. de 7 m m.

F ig . 13 .—Cloison de Silesites sp. indét. du Barrémign de Llibrell
(Ibiza) ; au diam. de 7 m/m.

ornementation, toutefois il semble que des côtes peu accen
tuées, radiales et ne dessinant pas de chevrons apparaissent
localement entre les sillons.
Par le caractère très évolute de ses tours, par son port
lytocératiforme, par sa cloison, cette Ammonite se classe
dans le groupe des Silesites, bien que ce genre montre dans
tous IesT^as des sillons et éventuellement des côtes infléchis
vers l’avant et affectés d’un chevron au passage du
siphon.
Atiaune Puzosia, ni aucun Desmoceras ne comportant
un tour si peu embrassant, nous rapprochons, en dépit de
la disposition particulière des sillons, cette forme du genre
d ’ UHLic, tout en faisant pour cette assimilation les ré
serves auxquelles nous obligent le petit nombre d’exem
plaires que nous possédons de cette espèce.
Un échantillon complet et deux fragments provenant
des marnes de Cala del Jonch (probablement du Barrémien^.
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Nous dédions cette espèce à la mémoire de Robert DouPréparateur à l’École des Mines, mort au champ
d ’honneur en septembre 1914.
v il l é ,

Sllesites ebusitanus
pi.

D iam ............................
Epais............................
H . d. T ......................
Ombil...........................

n. sp.

ni, fij». 7.
14,5
4,3
3,9
6,9

(1)
(0,29)
(0,26)
(0,47)

10,8
4,1
3.8
4

(1)
(0,37)
(0,35)
(0,37)

En dépit de la réserve que nous impose la petitesse de
ces Ammonites, nous croyons devoir distinguer dé l’es
pèce précédente une forme très évolute, à tours subcarrés,
ornés de 7 à 8 sillons droits fortement inclinés vers l’avant,
et passant la ligne siphonale en marquant une inflexion
très faible vers l’avant. La proportion des tours qui paraît
variable est sans doute plus constante que ne l’expriment
nos mesures, le plus gros de nos échantillons étant écrasé.
Ces Ammonites qui sont lisses, au moins jusqu’au dia
mètre de 14 m/m., ont une cloison du type ordinaire dans
le genre, ainsi qu’on peut en juger figure 11, mais la section
de leur tour, le grand nombre de leurs sillons, et l’allure
très évolute de leur spire, paraissent nécessiter une appel
lation spécifique nouvelle.
Un échantillon de Yondal, deux autres de Llibrell
(Ibiza).
Silesites cf. ebusitanus,
PI.

III, fi«*.

Diam............................
H. d. T ......................
Epais............................
Ombil............................

8 et g.

8
(i)
2,7 (0,34)
2,8 (0,35)
3,4
(0,43

n
3,5
0,4
4,5

(i)
(0,32)
(0,36)
(9,41)

Ammonite comprimée et évolute, à port de Silesites.
Spire de section ovale plus haute que large, 6 à 7 sillons
Trab. del Mus. Nac. de Cienc. Nat. de Madrid.—Scrie G eol., mim. 34,— 1923.
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par tour, inclinés, passent le siphon en s ’ incurvant légè
rement vers l’avant, mais sans dessiner un chevron net.
L a cloison comporte des selles trifides et symétriques,
alors que dans la majeure partie des Silesiles et des l ’usosia,
ces éléments son bifides et asymétriques.
Notre figure prise au diamètre de 8 m/m. montre déjà
à ce stade la remontée des éléments auxiliaires vers l’avant.
Rapports et différences.—Cette petite forme à port évo
luée et à sillons inclinés et relativement nombreux, rappelle
un peu Lytoceras D uvali; elle est donc bien différente de
tous les Silesites connus, sauf de S . ebusit-anws à côté duquel
nous la plaçons temporairement, en dépit de sa cloison et
de son tour plus comprimé. Il n’est aucun autre genre
dont on puisse rapprocher nos échantillons. Bien qu’ ils
soient de fort petite taille, il nous a semblé utile de les dé
crire, vu la netteté de leurs caractères.
Deux échantillons provenant de Llibrell (Coll. N o l a n ,
Univ. de Grenoble).
Silesites sp. indét.

Diam. ..
H . d. T.
Epais.
Ombil.

7.8
3.3
2.3
2,6

(0
(°.42)
(0,26)
(0,33)

Nous mentionnons ici une forme nouvelle dont, n’ayant
entre les mains qu’un seul exemplaire, et très petit, nous ne
croyons pas devoir faire une espèce, mais qu’ il peut être
utile de décrire sommairement.
Ammonite évolute, à croissance rapide, ornée de 5 à 6
sillons par tour dessinant sur les flancs des chevrons ana
logues à ceux que montre exemple Phylloceras lateumbilicatum Perv., et passant le siphon en s ’infléchissant vers
l’arrière. La cloison (fig. 13) par la remontée des élé
ments auxiliaires vers la bouche, rappelle le genre Silesites,
mais on observera que les selles se montrent inclinées vers
le siphon, ce qui leur donne un port très particulier.
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Rapports et différences.—L ’allure des sillons, celle des
lobes porteraient à séparer cette forme des Silesites, mais
la remontée de la cloison, l ’aplatissement des flancs, le
galbe assez évolute de la coquille, la séparent nettement
du genre Pusosia.
Il convient, avant de lui donner un nom d’attendre que
des séries plus riches aient permis d’évaluer ses affinités
et de vérifier si elle ne représente pas un jeune ou une va
riété d’une espèce connue à l’état adulte.
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Genre T R O C H L E I C E R A S nov.
Trochlelceras balearense n. ep.
PI. V I, fig. 7 h g.

1920.

Waagenia sp. P. Fallût. La faune des marnes aptiennes et albiennes de la région d ’Andraitx. (Trab. del Museo Nac.
de Cienc. Nat., Ser. Geol., n.° 26, p. 58, pi. I I I, fig. 7-8.

La collection N o l a n renferme une petite forme identi
que à celles qui, recueillies dans les marnes de S ’Arraco,

F ie . 32.—Cloisons de Trochleiceras balearense n. sp., nov. gen. Barrémien-Aptien de Llibrell (Ibiza) au diam. de 8 m/m.

avaient été attribuées en 1920 au genre Waagenia. L ’échan
tillon provenant d’ Ibiza montre, sans usure appréciable,
une cloison beaucoup trop simple pour pouvoir être attri
buée au genre de N eu m ayr , même à une si faible dimension.
On verra fig. 32 qu’elle s ’apparente nettement à celle des
Nautilidés. Son analogie relative avec celle du N. sex-carinatus Pict., nous avait fait rechercher si les jeunes de cette
forme présentent soit une région siphonale bicarénée, soit
un tour aussi évolute.
Il ne paraît pas que cette assimilation soit possible.
Nos Céphalopodes montrent en somme un galbe et un en
roulement d’Ammonite évolute en même temps qu’une
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cloison de Nautile. La présence d’un sillon siphonal limité
par deux carènes très accentuées donne à la coquille l ’as
pect d’une poulie à gorge.
Le genre Delphinites diffère de nos formes par sa rég’on
siphonale soit aplatie, soit carénée, mais jamais bicarénée.
Le genre Gamieria par sa qu'lie siphonale, ses tours plus
embrassants, sa cloison beaucoup plus complexe. Le genre
Waagenia 'diffère pareillement de nos formes par sa cloison.
L ’échantillon de la collection N olan provient des mar
nes de Llibrell. Ce genre est donc connu maintenant à Ma
jorque et à Ibiza. II appartient à l’Aptien.

CONCLUSIONS

Les espèces nouvelles décrites dans les pages qui pré
cédent et celles sur l’interprétation desquelles nous avons
cru devoir formuler quelques observations épuisent la série
des Ammonites de l’Archipel baléare que nous avons étu
diées, et complètent les listes de faunes données dans di
verses publications antérieures.
La position et la signification de ces diverses formes
étant indiquée pour chacune d’elles, et leur ensemble ne
constituant pas un groupe homogène, nous nous abstien
drons de toute conclusion paléontologique générale.
Par contre, au point de vue stratigraphique, toutes les
Ammonites crétacées mentionnées et décrites appartiennent
à des faunes des lies Baléares, et la majeure partie d’entre
elles proviennent d’ Ibiza. Or, nous avons tenté en 1921 de
montrer que la série des marnes à Ammonites pyriteuses
de cette Ile n’est complète et représentée par des termes,
sinon absolument bathyaux, du moins déjà empreints des
caractères d ’une sédimentation en eau profonde, que dans
la <(Série d ’ Ibiza».
Cette série constitue l’élément tectonique le plus supé
rieur et repose sur une lame ou imbrication intermédiaire
dite «série Sirer-Rey», laquelle, enfin, chevauche des ter
rains sans doute autochtones. Alors que ces derniers élé
ments tectoniques comportent des sédiments crétacés à fa
ciès zoogène, la série d ’ Ibiza est constituée par les marnes à
Céphalopodes pyriteux dont nous avons énuméré les princi-
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pales espèces au cours de notre Note «Sur l’extension ver
ticale du faciès marneux à Céphalopodes pyriteux dans
l ’IIe d ’ Ibiza» (C. R . Ac. Sc., t. C L X X III, p. 91).
Cette série supérieure doit provenir par charriage d’une
zone plus méridionale et les faunes de haute mer qu’elle
renferme indiquent donc que les parties profondes du géo
synclinal se trouvaient, au Crétacé inférieur et moyen, à
l’Orient d’ Ibiza. La première étude paléontologique que
nous avions faite de l’ensemble des Ammonites pyriteuses
qui la composent s ’était trouvée ainsi apporter un argu
ment important en faveur d’une hypothèse paléogéogra
phique relative au tracé du géosynclinal.
Les descriptions que renferme cette Note ne modifient
ni ne renforcent ces conclusions ; mais il nous paraît utile
de reproduire ici, à titre documentaire, la liste d ’ensemble
des faunes de Céphalopodes des principaux gisements de
la série d ’ Ibiza. Nous la complétons, en ajoutant pour cha
que étage une colonne relative à l’Ile de Majorque et en
rappelant que certaines de ces espèces se retrouvent à Minorque. Un attendant qu’une révision systématique des fau
nes paléocrétacées d’Algérie et de Tunisie permette une
étude de la répartition des diverses espèces d ’Ammonites
dans la Méditerranée occidentale, notre tableau montrera
quelles sont les formes communes à Ibiza et à la Grande
Baléare.

Planche II Ammonites des Iles Baléares.

i .— Phylloceras ci. Winckleri U'h'l.
Valanginien supérieur. Les Meillèrcs.

2-4.—Phylloceras ef. Winckleri Uhl.
Nédooimien. IJlibrell. (Ibiza).

5-7.—Phylloceras Aphrodite Fall. et Term.
Gault moyen et supérieur. Son Vida,
près Palm de Majorque.

7
Photos H. Termier

N o t a . T o u s ces échantillons appartiennent à la collection du Laboratoire
de Géologie de l’ Université de Grenoble et sont figurés en grandeur na
turelle.

Planche 11! Ammonites des Iles Baléares
i .—Phylloceras Cypris Fall. et Terni.
Aptien-Gaullt. Cubells (Ibiza).
2.—Phylloceras Cypris. Fall. et Term.
Aptien-Gault. Cubells (Ibiza).
L.a figure 2e est grossie deux fois.

3-4.— Uhligella Boussaci Fall.
Aptien supérieur. Cubells (Ibiza).
5“6.— Uhligella Boussaci Fall. var. Vidali Fall. et Term.
Aptien supérieur. Cubells (Ibiza).

7.
8.
9.
10.

—Silesites ehusitanus Fall. et Term.
Barrémien. Cala del Jonc (Ibiza).
—Silesites (cf.) ehusitanus Fall. et Term.
Barrémien. Llibrell (Ibiza).
—Même édbaitillon grossi deux fois.
—Silesites Douvillei Fall. et Term.
Barrémien. Gala del Jonc (Ibiza).

1-12.—Saynoceras verrucosum d ’Orb. sp.
Vaianginien. Env. de Sisteron (B. A.).
13. —Saynoceras verrucosum d ’Orb. sp.
Vialanginian. Jonohères (Drôme). (Coll. G e v r e y ).
14.

15.

—Saynoceras hirsutum Sayn.
Vaianginien supérieur. St. Julien le Cdheylard.
(Coll. L a m be r t ).
—Saynoceras hirsutum Sayn.
Vaianginien supérieur. Montagne de Lure (B. A.).

N o ta
T ous ces échantillons appartiennent à la collection du Laboratoire
de Géologie de l’ Université de Grenoble et, sauf indication contraire, sont
figurés en grandeur naturelle.

Planche IV Ammonites des Iles Baléares
i.—Puzo^ia palmensis Fiall. et Terni.
Albien moyen et supérieur.
P.ailma de Maionaue.

San

Muntaner, près

2.—Puzusia problematica F:all. et Terni.
Néoeomien. Cala del Jonc (Ibiza). (Coll. N o lan ).

3 .—Spitidiscus Darderi Fall. et Terni.
Néocomiien. Yondal (Ibiza).

4-5.—Astieridiscus sp. indét.
Barrémien. Yondal (Ibiza).

6.—Astieridiscus Jimenezianus Fall. et Term.
Barrémien. Cala del Jonc (Ibiza).

7-8.—Holcodiscus jeunes du groupe de H. Peire" d’Orb.
( = Holcodiscus Sophonisba Sayn non Coq.)
Barrémien inférieur. Djebell Ouacfa (Algérie).
9.—Holcodiscus Perezi d ’Orb. sp.
Barrémien. Environs de Sera,non (A. M.).
Fig. 9e & g f grossies deux fois.
Tours internes montrant l’analogie entre te s exem
plaires pyriteux (fig. 7 & 8) et les stades jeunes
d’un individu typique.
iO'.—Holcodiscus Perezi d’ Orb. sp.
Barrémien. Andos (B. A.)

N o t a . T o u s ces échantillons appartiennent à la collection du Laboratoire
de Géologie de l’ Université de Grenoble et sauf indication contraire sont
figurés en grandeur naturelle.

Planche V I Ammonites des Iles Baléares.

i .—Parahoplites Soulieri Math. sp.
Barrémien. Blieux.

2-5.—Parahoplites Astarte Fall. et Terni.
Néocomien supérieur (Biarrémian ?). Ibizai. (Coll. Nola n ).

6.— Psilotissotia (?) Cortazari Fall. et Term.
Barrémien Cala del Jonc (Ibiza).

7-8.—Trochleiceras balearense Fall. et Term.
Aptien. Llibrell (Ibiza). Gr. 2 fois,
g.—Trochleiceras balearense Fall. et Term.
Aptien. S ’Arraeo (Majorque). Gr. 2 fois.

N o t a . T ous ces échantillons appartiennent à la collection du Laboratoire
de Géologie de l’ Université de Grenoble et, sauf indication contraire, sont
figurés en grandeur naturelle.

