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Résumé
L'étude des ammonites du Domérien dans 6 localités de la Montagne du Bakony a permis de mettre en évidence 11 horizons basés
sur les successions stratigraphiques de plus de 65 taxons. Ces 11 unités biostratigraphiques peuvent être aisément corrélées avec
celles des autres régions de la Téthys méditerranéenne. En outre, la présence de rares espèces d’affinité euroboréale [P.
(Matteicercis), Amciltheus, Pleuroceras] permet d’intégrer ces faunes téthysiennes (plus de 90%) dans le cadre biochronologique stan
dard établi pour le nord-ouest de l’Europe. L’originalité des faunes du Bakony réside essentiellement dans l’abondance et la diversité
des Phylloceratidae. Celles-ci dominent pratiquement pendant tout le Domérien, à l’exception notable de la sous-zone à Stokesi, et
sont étroitement liées aux environnements où se forment les “Ammonitico Rosso”, principal faciès des séries domériennes du
Bakony. Une nouvelle espèce de Fuciniceras: F. balatonense nov. sp. est également décrite dans ce travail.
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Abstract
Domerian ammonites from the Bakony Mountains (Hungary).- The study of Domerian ammonites from 6 localities of the
Bakony Mountains, allows to describe 11 faunal horizons based on the stratigraphical succession of more than 65 taxa. These 11
biostratigraphical units can be correlated without problems with those of other areas from the Mediterranean Tethys. Moreover, some
rare Euroboreal taxa [P. (Matteicercis), Amciltheus, Pleuroceras] allow to integrate the Tethyan faunas into the standard biochronological framework established for NW Europe. The main feature of the Bakony faunas is the abundance and the diversity of the
Phylloceratidae. They predominate during the complété Domerian except the Stokesi Subzone and they seem to dépend on the envi
ronment of the “Ammonitico Rosso”, the main faciès of the Domerian in the Bakony. Fuciniceras balatonense nov. sp. is described
here.
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INTRODUCTION
La montagne du Bakony se situe dans la partie occiden
tale de la Hongrie au nord du lac Balaton (Fig. 1). Cette
région a déjà fait l’objet de nombreuses recherches en
paléontologie depuis le travail de SCHLOENBACH
(1867), en passant par ceux de PRINZ (1904), TELEGDI-ROTH (1934), KOVÁCS (1936, 1942) et KONDA
(1970). En 1976, GECZY publie une synthèse sur les
faunes d’ammonites du Carixien.
Notre propos est donc de compléter les connaissances
des faunes du Bakony en présentant ici une étude sur
les ammonites du Domérien. L’analyse détaillée des
principaux gisements fossilifères permet de proposer
une biostratigraphie à haute résolution autorisant des
comparaisons avec les différentes régions de la Téthys

occidentale et ses partie adjacentes comme la partie mé
ridionale du domaine euroboréal.

CADRE GEOGRAPHIQUE ET GEOLO
GIQUE
Tectoniquement le Bakony fait partie des unités austroalpines. Récemment VÖRÖS (1993) interprète cette
région comme faisant partie d’un microcontinent médi
terranéen nommé “Pelsonia”, isolé des plateformes eu
ropéenne et africaine. Les auteurs classiques, par
contre, placent cette région sur la rive nord de l’Océan
téthysien dans une position plus occidentale qu’elle ne
l’est actuellement (DERCOURT et ai, 1985; ZIEGLER, 1988). Pendant le Trias, le Bakony est caractéri-
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Fig. 1: Localisation de la montagne du Bakony.

Fig. 2: Principales formations du Lias dans la région du Bakony.

sé par des séries sédimentaires épaisses et uniformes
d’environnements peu profonds (plateforme carbonatée) avec des “Haupt Dolomit” et par la suite des
“Dachstein Kaik”. Au cours du Jurassique inférieur, il y
a un effondrement de cette plateforme et formation d’un
paléorelief très différent avec des faciès pélagiques.
L’épaisseur des séries jurassiques ainsi que les faciès,
varient fortement d’une coupe à l’autre. Notons que les
éléments terrigènes sont absents et que les faciès domi
nants sont représentés par des “Ammonitico Rosso”
riches en ammonites et brachiopodes. Les calcaires sont
peu métamorphiques et les fossiles, surtout les ammo
nites, sont recouverts d’une croûte ferro-magnésienne.
L’essentiel de la succession est résumé dans la Figure 2
d’après un schéma proposé par GALÁCZ & VÖRÖS
(1989) et repris par TRUNKÓ (1996). La formation de
Isztimer, qui couvre une période allant du Sinémurien
au Pliensbachien, peut être subdivisée en 3 membres
composés de calcaires à entroques siliceux de couleur
grise, rouge ou gris-jaune; les terrains étudiés dans le
présent travail correspondent au membre de
Tüzkövesarok qui est composé en grande partie de cal
caires noduleux rouges. Dans la Montagne du Bakony
ces dépôts couvrent pratiquement la totalité du
Pliensbachien.
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LES COUPES ET LEURS CONTENUS
FAUNIQUES
Les coupes domériennes de la région de
Lókút
Les séries du Jurassique inférieur de la région de Lókút
se trouvent dans le secteur nord de la montagne du
Bakony et furent étudiées pour la première fois par
KOVÁCS en 1942.

Büdöskút (Fig. 3 et 4)
Située à 3,5 km au sud-ouest du village de Lókút, la
coupe de Büdöskút a fait l’objet de nombreux travaux
paléontologiques (KOVÁCS, 1942; KONDA, 1970;
GÉCZY, 1976).
niv. 21 (Calcaire noduleux rosé à rares silex)
“Protogrammoceras” gr. costicillatum (FUCINI) - detractum (FUCINI), 23 ex.
L (Becheiceras) gallicum SPATH, 1 ex.
Lytoceras gr.fimbriatum (SOWERBY), 16 ex.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Juraphyllites sp., 1 ex.
Partschiceras sîriatocostatum (MENEGHINI), 4 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 4 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -froridosum (REYNES),
4 ex.
Phyllocerataceae, 5 ex.
niv. 20 (Calcaire noduleux rosé à rares silex)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 81 ex.
Amaltheus bifurcus HOWARTH, 1 ex.
Lytoceras gr.fimbriatum (SOWERBY), 16 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 4 ex.
niv. 19 (Calcaire rosé fortement siliceux et compact
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 21 ex.
Harpoceratinae, 40 ex.
Prodactylioceras italicum (FUCINI), 1 ex.
Phricodoceras aff. paronai BETTONI, 1 ex.
Juraphyllites sp., 1 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 4 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 18 (Calcaire rosé à nodules siliceux rouge)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI),
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9 ex.
Harpoceratinae, 37 ex.
Amaltheus gr. stokesi (SOWERBY), 1 ex.
Juraphyllites sp., 3 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Partschiceras sîriatocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 8 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
niv. 17 (Calcaire noduleux rosé)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 40 ex.
Harpoceratinae, 37 ex.
Prodactylioceras italicum (FUCINI), 2 ex.
Cetonoceras psiloceroides (FUCINI), 8 ex.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI), 1 ex.
Juraphyllites sp., 2 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Partschiceras sîriatocostatum (MENEGHINI), 2 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 8 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
niv. 16 (Calcaire siliceux dur et rosé)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 89 ex.
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI) var. inclytum (FUCINI), 1 ex.
P. (Matteiceras) monestieri (FISCHER), 2 ex.
Harpoceratinae, 17 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Derolytoceras gr. tórium (QUENSTEDT), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 2 ex.
Juraphyllites sp., 15 ex.
Partschiceras sîriatocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 7 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 7 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 8 ex.
niv. 15 (Calcaire noduleux rosé)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 124 ex.
Harpoceratinae, 4 ex.
L. (Becheiceras) gallicum SPATH, 1 ex.
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Fig. 3: Localisations des gisements de Bocskor-hegy,
Középhát et Büdöskút.
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Fig. 4: Profil lithologique et distribution des ammonites à Büdöskút.
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Lytoceras sp., 1 ex.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Juraphyllites sp., 4 ex.
Partschiceras striaîocosîatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 5 ex.
Zeîoceras bonarellii (BETTONI), 3 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 6 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -fivndosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 14 (Calcaire compact rose-pâle)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 10 ex.
Harpoceratinae, 56 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI), 1 ex.
Audaxlytoceras grandonense (MENEGHINI), 1 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 2 ex.
Juraphyllites sp., 6 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 3 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
niv. 13 (Calcaire siliceux rosé)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 20 ex.
Harpoceratinae, 71 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 6 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras gr. zetes (d’ORBIGNY), 2 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 12 (Calcaire siliceux compact rosé)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 50 ex.
Harpoceratinae, 32 ex.
Lytoceras sp., 3 ex.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI), 2 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 19 ex.
J. (Meneghiniceras) lariense (MENEGHINI), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Juraphyllites sp., 3 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 2 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 1 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 9 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.

Phyllocerataceae, 6 ex.
niv. 11 (Calcaire siliceux compact rosé)
Harpoceratinae, 9 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Juraphyllites sp., 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 2 ex.
niv. 10 (Calcaire siliceux rose pâle)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 35 ex.
Harpoceratinae, 40 ex.
Lytoceras sp., 2 ex.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI), 3 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 7 ex.
Juraphyllites sp., 2 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 7 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 4 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
niv. 9 (Calcaire noduleux blanchâtre à jaunâtre)
Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI), 37 ex.
P. (Fieldingiceras) fieldingii (REYNES), 12 ex.
Harpoceratinae, 52 ex.
Lytoceras gr. villae (MENEGHINI), 1 ex.
Lytoceras ovimontanum GEYER, 3 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 3 ex.
J. (Meneghiniceras) lariense (MENEGHINI), 2 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 2 ex.
Juraphyllites sp., 3 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 5 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 11 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 4 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 24 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 17 ex.
niv. 8 inf. (Calcaire argileux gris-jaune)
Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI), 6 ex.
P. (Fieldingiceras) fieldingii (REYNES), 1 ex.
Harpoceratinae, 7 ex.
L (Becheiceras) gr. bechei (SOWERBY), 1 ex.
Lytoceras ovimontanum GEYER, 1 ex.
Lytoceras sp., 2 ex.
Audaxlytoceras grandonense (MENEGHINI), 2 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Juraphyllites sp., 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 3 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 1 ex.
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Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 7 ex.
Calliphylloceras seroplicaîum (HAUER), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 7 ex.
niv. 8 sup. (Calcaire argileux gris-jaune)
Fuciniceras cornacaldense (TAUSCH), 3 ex.
P. (Fieldingiceras) fieldingii (REYNES), 1 ex.
Harpoceratinae, 7 ex.
L. (Becheiceras) gr. bechei (SOWERBY), 1 ex.
Lytoceras ovimontanum GEYER, 1 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Audaxlytoceras grandonense (MENEGHINI), 2 ex.
JuraphyHites gr. libertus (GEMMELLARO), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Juraphy Hites sp., 2 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 3 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 7 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 8 ex.
niv. 7 (Calcaire argilo-noduleux rose pâle à gris-jaune)
Fuciniceras gr. cornacaldense (TAUSCH), 3 ex.
Fuciniceras gr. pectinatum (FUCINI), 2 ex.
Fuciniceras gr. ambiguum (MENEGHINI), 1 ex.
Lytoceras gr. baconicum VADÁSZ, 3 ex.
Juraphy Hites sp., 2 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 6 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 6 ex.
niv. 6 (Calcaire argilo-noduleux rose pâle à gris-jaune)
Arieticeras gr. amalthei (OPPEL), 2 ex.
Lytoceras gr. villae MENEGHINI, 1 ex.
Juraphy Hites sp., 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 5 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
niv. 5 (Calcaire compact et noduleux rosâtre à grisâtre)
Arieticeras gr. amalthei (OPPEL), 1 ex.
Fuciniceras sp., 2 ex.
Reynesoceras ragazzoni (HAUER) - acanthoides (REYNES),
1 ex.
Lytoceras gr. villae MENEGHINI, 1 ex.
Lytoceras sp., 2 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 2 ex.
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Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 2 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 12 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
niv. 4 (Calcaire noduleux rosâtre à grisâtre)
Arieticeras gr. bertrandi (KILIÁN), 10 ex.
“Leptaleoceras” aff. ugdulenai (GEMMELLARO), 8
ex.
Amaltheus margaritatus de MONTFORT, 1 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 1 ex.
Juraphyllites sp., 2 ex.
7. (Meneghiniceras) lariense (MENEGHINI), 1 ex.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 1 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 9 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 8 ex.
niv. 3 (Calcaire noduleux rosâtre à grisâtre)
Arieticeras gr. algovianum (OPPEL), 58 ex.
Leptaleoceras gr. insigne (FUCINI), 33 ex.
Leptaleoceras accuratum preaccuratum BRAGA, 2 ex.
Leptaleoceras aff. accuratum (FUCINI) (forme lisse), 1
ex.
Lytoceras aff. praesublineatum FUCINI, 1 ex.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI), 1 ex.
Audaxlytoceras grandonense (MENEGHINI), 2 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 2 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
J. ÇMeneghiniceras) lariense (MENEGHINI), 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 19 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 24 ex.
niv. 2 (Calcaire marneux noduleux gris-rosâtre)
Arieticeras gr. algovianum (OPPEL), 35 ex.
Leptaleoceras gr. insigne (FUCINI), 5 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 3 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 2 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 5 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
3 ex.
Phyllocerataceae, 10 ex.
niv. 1 (Calcaire noduleux grisâtre)
Lytoceras sp., 1 ex.

76

B. GÉCZY & C. MEISTER

Audaxlyîoceras gr. audax (MENEGHINI), 1 ex.
Audaxlytoceras grandonense (MENEGHINI), 1 ex.
J. (Meneghiniceras) lariense (MENEGHINI), 1 ex.
Juraphyllites sp., 4 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 4 ex.
Phyiloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 8 ex.

Középhát (Fig. 3 et 5)
La coupe de Középhát se trouve à 3 km de Lókűt et fut
décrite en 1970 par KONDA.
niv. 23 (Calcaire noduleux rouge)
“Proiogrammoceras” gr. cosîicillaîum (FUCINI) - de-

tractum (FUCINI), 10 ex.
Prodactylioceras italicum (FUCINI), 1 ex.
Prodactylioceras aff. italicum (FUCINI), 2 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 3 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 22 (Calcaire noduleux rosâtre)
Fuciniceras balatonense sp. nov., 1 ex.
Proiogrammoceras pseudodilectum DOMMERGUES,
MEISTER & FAURE, 1 ex.
“Proiogrammoceras" gr. costicillaîum (FUCINI) - detractum (FUCINI), 2 ex.
Harpoceratinae, 1 ex.
Lytoceras aff. fimbriatum (SOWERBY), 10 ex.
Juraphyllites sp., 2 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 3 ex.
Partschiceras sîriatocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 3 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 3 ex.
Phyiloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
4 ex.
Phyllocerataceae, 8 ex.
niv. 21 (Calcaire noduleux rouge)
Juraphyllites sp., 1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 20 (Calcaire noduleux rosé partiellement siliceux)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 10 ex.
Harpoceratinae, 13 ex.
Prodactylioceras aff. italicum (FUCINI), 1 ex.
Lytoceras aff .fimbriatum (SOWERBY), 1 ex.
Lytoceras fimbriatum (SOWERBY) - villae MENE
GHINI, 10 ex.
Lytoceras sp., 5 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Partschiceras sîriatocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.

Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 6 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Phyiloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
5 ex.
Phyllocerataceae, 8 ex.
niv. 19 (Calcaire rosé légèrement noduleux et siliceux)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 14 ex.
Harpoceratinae, 17 ex.
Cetonoceras psiloceroides (FUCINI), 1 ex.
Lytoceras aff .fimbriatum (SOWERBY), 3 ex.
Lytoceras gr. baconicum VADÁSZ, 1 ex.
Lytoceras sp., 4 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Partschiceras sîriatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 2 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 2 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 5 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Phyiloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
niv. 18 (Calcaire noduleux rosâtre à silex)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 59 ex.
Harpoceratinae, 37 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 4 ex.
7. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 5 ex.
Juraphyllites sp., 5 ex.
Partschiceras sîriatocostatum (MENEGHINI), 6 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 5 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 11 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 2 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 1 ex.
Phyiloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 17 (Calcaire noduleux rosé, parfois siliceux)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 14 ex.
Harpoceratinae, 23 ex.
Lytoceras sp., 2 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 2 ex.
Partschiceras sîriatocostatum (MENEGHINI), 5 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 8 ex.
niv. 16 (Calcaire noduleux rosâtre)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 16 ex.
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Fig. 5: Profil lithologique et distribution des ammonites à Középhát.
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Harpoceratinae, 13 ex.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Juraphyllites sp., 2 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 4 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 15 (Calcaire rougeâtre fortement noduleux)
Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI), 27 ex.
P. (Fieldingiceras) fieldingii (REYNES), 18 ex.
P. (Matteiceras) monestieri (FISCHER), 1 ex.
Harpoceratinae, 6 ex.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI), 1 ex.
Lytoceras sp., 6 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 2 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Juraphyllites sp., 5 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 4 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 12 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
niv. 14 (Calcaire noduleux rougeâtre)
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 14 ex.
niv. 13 (Calcaire noduleux rougeâtre)
Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI), 1 ex.
Arieticeras gr. amalthei (OPPEL), 1 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
niv. 12 (Calcaire noduleux rosâtre)
Arieticeras gr. amalthei (OPPEL), 1 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 5 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 11 (Calcaire rosâtre à gris-verdâtre)
Arieticeras gr. algovianum (OPPEL), 11 ex.
Leptaleoceras gr. insigne (FUCINI), 9 ex.
Reynesoceras sp. juv., 1 ex.
Lytoceras ovimontanum GEYER, 12 ex.
Audaxlytoceras grandonense (MENEGHINI), 1 ex.
Juraphyllites sp., 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 2 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 12 ex.

Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
3 ex.
Phyllocerataceae, 8 ex.
niv. 10 (Calcaire noduleux rosâtre)
Arieticeras gr. algovianum (OPPEL), 58 ex.
Leptaleoceras gr. insigne (FUCINI), 4 ex.
Leptaleoceras gr. accuratum (FUCINI), 1 ex.
P. (Paltarpites) aequiondulatum (BETTONI), 2 ex.
Lytoceras trompianum (HAUER) sensu MENEGHINI,
1 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 1 ex.
Juraphyllites gr. limatus (ROSENBERG), 3 ex.
7. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 3 ex.
7. (Meneghiniceras) lariense (MENEGHINI), 1 ex.
Juraphyllites sp., 6 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 6 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
3 ex.
Phyllocerataceae, 7 ex.
niv. 9 (Calcaire rosâtre)
Arieticeras gr. algovianum (OPPEL), 4 ex.
y. (Meneghiniceras) lariense (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 8 (Calcaire grisâtre)
Emaciaticeras ? sp., 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 7 (Calcaire grisâtre)
Lytoceras sp., 1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 4 (Calcaire fortement siliceux et grisâtre)
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
niv. 3 (Calcaire fortement siliceux et grisâtre)
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
1 ex.

Lókút
La coupe de Lókút, située à 2 km environ à l’est-sud-est
du village du même nom, est une des coupes les plus
importantes de la montagne du Bakony pour le Siné-
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murién et le Carixien. En revanche pour le Domérien,
seule la partie supérieure est représentée car il existe
une lacune de sédimentation qui correspond à la période
du Domérien inférieur et moyen (zone à Margaritatus).
Ce gisement est connu depuis les travaux de TELEGDIROTH (1934), KOVÁCS (1936), KONDA (1970),
GÉCZY (1976) et n’est pas étudié ici.

Les coupes domériennes de la région de
Zirc
Bocskor-hegy (Fig. 3 et 6)
La coupe de Bocskor-hegy est située dans la partie sep
tentrionale de la montagne du Bakony au nord-ouest de
la ville de Zirc, sur le versant est de la colline Bocskorhegy. KOVÁCS (1942) fut le premier à en donner une
description détaillée.
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niv. 22 (Calcaire gris-jaunâtre à rosé)
“Protogrammoceras” gr. costicillaîum (FUCINI) - detractum (FUCINI), 3 ex.
Harpoceratinae, 4 ex.
Lyîoceras aff.fimbriatum (SOWERBY), 5 ex.
Lytoceras sp., 3 ex.
JuraphyHites sp., 4 ex.
Parîschiceras striaîocosîaîum (MENEGHINI), 5 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 2 ex.
Hanîkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 7 ex.
niv. 21 (Calcaire siliceux gris-jaunâtre)
“Protogrammoceras” gr. costicillatum (FUCINI) - detractum (FUCINI), 4 ex.
Prodactylioceras aff. italicum (FUCINI), 1 ex.

Fig. 6: Profil lithologique et distribution des ammonites à Bocskor-hegy.

80

B. GÉCZY & C. MEISTER

Lyîoceras aff. fimbriaîum (SOWERBY), 1 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Juraphylliîes sp., 4 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
niv. 20 (Calcaire siliceux gris-jaunâtre à rose pâle)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 11 ex.
Harpoceratinae, 5 ex.
Lytoceras aff. fimbriatum (SOWERBY), 1 ex.
Lytoceras sp., 4 ex.
Juraphylliîes gr. libertus (GEMMELLARO), 2 ex.
Juraphylliîes sp., 2 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 8 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Phyllocerataceae, 5 ex.
niv. 19 (Calcaire siliceux gris-jaunâtre à rose pâle)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 27 ex.
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI) var. inclytum (FUCINI), 1 ex.
Harpoceratinae, 39 ex.
Prodactylioceras aff. italicum (FUCINI), 3 ex.
Cetonoceras psiloceroides (FUCINI), 2 ex.
Amaltheus bifurcus HOWARTH, 1 ex.
L. (Becheiceras) gallicum SPATH, 1 ex.
Lytoceras sp., 2 ex.
Juraphylliîes gr. libertus (GEMMELLARO), 2 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 3 ex.
Juraphylliîes sp., 3 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Phyllocerataceae, 12 ex.

Cetonoceras psiloceroides (FUCINI), 4 ex.
L. (Becheiceras) bechei (SOWERBY), 1 ex.
7. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Juraphylliîes sp., 8 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 11 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 3 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
8 ex.
Phyllocerataceae, 15 ex.
niv. 16 (Calcaire siliceux gris-jaunâtre à rose pâle)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FU-

CINI), 55 ex.
P. (Matîeiceras) monestieri (FISCHER), 1 ex.
Harpoceratinae, 71 ex.
Lytoceras sp., 2 ex.
Juraphylliîes gr. libertus (GEMMELLARO), 4 ex.
7. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 4 ex.
Juraphylliîes sp., 4 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 12 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 8 ex.
niv. 15 (Calcaire siliceux gris-jaunâtre à rose pâle)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 36 ex.
P. (Matîeiceras) monestieri (FISCHER), 3 ex.
Harpoceratinae, 8 ex.
Lytoceras sp., 3 ex.
Juraphylliîes gr. libertus (GEMMELLARO), 8 ex.
y. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 3 ex.
Juraphylliîes sp., 8 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 7 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
3 ex.
Phyllocerataceae, 5 ex.

niv. 18 (Calcaire siliceux gris-jaunâtre à rose pâle)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 41 ex.
Harpoceratinae, 45 ex.
Cetonoceras psiloceroides (FUCINI), 3 ex.
Amaltheus bifurcus HOWARTH, 1 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Juraphylliîes gr. libertus (GEMMELLARO), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Juraphylliîes sp., 2 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 8 ex.

niv. 14 (Calcaire siliceux gris-jaunâtre à rose pâle)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 34 ex.
Harpoceratinae, 1 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Juraphylliîes gr. libertus (GEMMELLARO), 2 ex.
y. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
y. (Meneghiniceras) lariense (MENEGHINI), 2 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 3 ex.

niv. 17 (Calcaire siliceux gris-jaunâtre à rose pâle)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 74 ex.
Harpoceratinae, 51 ex.

niv. 13 (Calcaire fortement siliceux gris-jaunâtre à rose
pâle)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 25 ex.
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Harpoceratinae, 78 ex.
Juraphy Hites gr. libertus (GEMMELLARO), 3 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
J. (Meneghiniceras) lariense (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 3 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
niv. 12 (Calcaire siliceux gris-jaunâtre à rosâtre)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 37 ex.
P. (Matteiceras) sp., 1 ex.
Harpoceratinae, 70 ex.
Juraphy Hites gr. libertus (GEMMELLARO), 16 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 4 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 12 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 12 ex.
niv. 11 (Calcaire gris-jaune à rose pâle)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 21 ex.
Harpoceratinae, 2 ex.
Juraphy Hites gr. libertus (GEMMELLARO), 3 ex.
Juraphy Hites sp., 3 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 10 (Calcaire gris-jaune à rose pâle)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 21 ex.
Harpoceratinae, 42 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 6 ex.
Juraphy Hites sp., 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 4 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 6 ex.
niv. 9 (Calcaire gris-jaune à rose pâle)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 38 ex.
Harpoceratinae, 88 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
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niv. 8 (Calcaire fortement siliceux gris-jaune à rose pâle)
Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI), 140 ex.
Harpoceratinae, 183 ex.
Lytoceras sp., 2 ex.
Juraphyllites sp., 6 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 11 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
6 ex.
Phyllocerataceae, 18 ex.
niv. 7 (Calcaire rose pâle)
Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI), 33 ex.
Harpoceratinae, 28 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Juraphyllites sp., 3 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 7 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 6 (Calcaire siliceux rose pâle)
Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI), 36 ex.
Harpoceratinae, 59 ex.
Derolytoceras gr. tortum (QUENSTEDT), 1 ex.
Lytoceras sp., 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 9 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 5 (Calcaire marneux jaune)
Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI), 57 ex.
Harpoceratinae, 2 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 2 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 4 (Calcaire siliceux jaune)
Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI), 21 ex.
Protogrammoceras gr. bonarelli (FUCINI), 2 ex.
Harpoceratinae, 2 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Juraphyllites sp., 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 3 (Calcaire grisâtre à rosâtre)
Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI), 108 ex.
Protogrammoceras gr. bonarelli (FUCINI), 6 ex.
P. (Fieldingiceras) fieldingii (REYNES), 3 ex.
Harpoceratinae, 36 ex.
Lytoceras sp., 3 ex.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI), 3 ex.
Derolytoceras gr. tortum (QUENSTEDT), 2 ex.
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Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 2 ex.
Juraphyllites sp., 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 11 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 6 ex.
niv. 2 (Calcaire grisâtre à rosâtre)
Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI), 6 ex.
Protogrammoceras gr. bonarelli (FUCINI), 2 ex.
Harpoceratinae, 32 ex.
Lytoceras sp., 3 ex.
Derolytoceras gr. tortum (QUENSTEDT), 3 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 6 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Juraphyllites sp., 8 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 2 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 10 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
niv. 1 (Calcaire marneux et siliceux grisâtre à rosâtre)
Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI), 3 ex.
Harpoceratinae, 15 ex.
Lytoceras sp., I ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 5 ex.
7. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 3 ex.
Juraphyllites sp., 10 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 10 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.

Les coupes domériennes de la région de
Bakonyscernye
Csernye (Fig. 7)
Csernye est une des plus anciennes localités fossilifères
de Hongrie. Elle est connue déjà depuis le milieu du
siècle passé (SCHLOENBACH, 1867) et a livré de
nombreux fossiles. Comme tous les gisements étudiés
ici, la localité de Csernye se situe dans la partie septen
trionale de la montagne du Bakony. Le ravin de
Tüzkövesárok à Csernye se trouve à environ 5 km de la
ville de Bakonycsernye. Les premières ammonites ont
été décrites par PRINZ (1904) et, depuis, ont fait l’objet
de nombreux travaux parmi lesquels ceux de GÉCZY
(1961, 1967, 1976) qui concernent plus spécialement le
Carixien. Deux profils lithologiques ont été analysés ici,
Csernye A et Csernye B.

Csernye A (1968) (Fig. 8)
niv. 91 (Calcaire rougeâtre)
“Protogrammoceras” gr. costicillatum (FUCINI) - detrac tum (FUCINI), 10 ex.
Harpoceratinae, 6 ex.
Prodactylioceras davoei (SOWERBY), 1 ex.
Lytoceras fimbriatum (SOWERBY), 10 ex.
Lytoceras sp, 2 ex.
Juraphyllites sp., 7 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 2 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), I ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 6 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
10 ex.
Phyllocerataceae, 30 ex.
niv. 90 (Calcaire rouge)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 85 ex.
Harpoceratinae, 20 ex.
Amaltheus stokesi (SOWERBY), 1 ex.
Cetonoceraspsiloceroides (FUCINI), 2 ex.
Lytoceras fimbriatum (SOWERBY), 3 ex.
Juraphyllites sp., 9 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 3 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 6 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
7 ex.
Phyllocerataceae, 10 ex.
niv. 89 (Calcaire rouge)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 139 ex.
P. (Matteiceras) monestieri (FISCHER), 1 ex.
Harpoceratinae, 53 ex.
L (Becheiceras) gallicum SPATH, 1 ex.
Reynesoceras mortilleti (MENEGHINI), 1 ex.
Lytoceras sp., 5 ex.
Juraphyllites sp., 8 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 8 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 6 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 14 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
10 ex.
Phyllocerataceae, 25 ex.
niv. 88 (Calcaire rouge)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 5 ex.
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Fig. 7: Localisation des gisements de Csernye et Hamuháza.

Amaltheus stokesi (SOWERBY), 6 ex.
Lytoceras sp., 3 ex.
Juraphylliîes sp., 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
4 ex.
Phyllocerataceae, 10 ex.
niv. 87 (Calcaire rougeâtre)
Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI), 15 ex.
Harpoceratinae, 4 ex.
Amaltheus stokesi (SOWERBY), 1 ex.

Reynesoceras mortilleti (MENEGHINI), 1 ex.
Lytoceras gr. ovimontanum GEYER, l ex.
Lytoceras aff. praesublineatum FUCINI, 1 ex
Lytoceras sp., 7 ex.
Juraphylliîes sp., 2 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 9 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 9 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
18 ex.
Phyllocerataceae, 60 ex.
niv. 86 (Calcaire rouge)
Leptaleoceras gr. insigne (FUCINI), 23 ex.
Harpoceratinae, 2 ex.
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Fig. 8: Profil lithologique et distribution des ammonites à Csemye A.

Reynesoceras ragazzoni (HAUER) - acanthoides (REYNES), 1 ex.
Audaxlyîoceras gr. audcix (MENEGHINI), 1 ex.
Lytoceras gr. villae MENEGHINI, 10 ex.
Lytoceras sp., 7 ex.
Juraphyllites gr. liberîus (GEMMELLARO), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Juraphyllites sp., 2 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 8 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 12 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
10 ex.
Phyllocerataceae, 48 ex.

niv. 85 (Calcaire rougeâtre)
Arieticeras gr. bertrandi (KILIÁN), 62 ex.
Amaltheus margaritatus de MONTFORT, 2 ex.
Lytoceras sp., 4 ex.
J. (Meneghiniceras) lariense (MENEGHINI), 1 ex.
Juraphyllites sp., 17 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 10 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 12 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 18 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
15 ex.
Phyllocerataceae, 49 ex.
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niv. 84 (Calcaire rougeâtre)
Arieîiceras gr. bertrandi (KILIÁN), 15 ex.
Lytoceras sp, 2 ex.
J. (Meneghiniceras) lariense (MENEGHINI), 1 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 1 ex.
Zeîoceras bonarellii (BETTONI), 2 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 4 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 4 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
niv. 83 (Calcaire rougeâtre)
Arieticeratinae, 12 ex.
Palta rp ites sp., 1 ex.
Lytoceras sp., 3 ex.
Zeîoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 11 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 10 ex.
niv. 82 (Calcaire rougeâtre)
Arieticeratinae, I ex.
Lioceratoides sp., 1 ex.
Lytoceras sp, 2 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 6 ex.
Phyllocerataceae, 13 ex.
niv. 81 (Calcaire rosâtre)
Lytoceras sp, 2 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
niv. 80 (Calcaire rougeâtre)
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 2 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 79 (Calcaire rougeâtre)
Lytoceras sp, 3 ex.
Juraphyllites sp., 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 8 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum
(REYNES), 2 ex.
Phyllocerataceae, 8 ex.
niv. 78 (Calcaire rougeâtre)
Harpoceratinae, 1 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Juraphyllites sp., 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
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niv. 77 (Calcaire rougeâtre)
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 5 ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
niv. 76 (Calcaire rouge)
Pleuroceras solare forme spinatum (BRUGUIERE), 1
ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 5 ex.
niv. 75 (Calcaire rouge)
Lioceratoides sp., 1 ex.
Zeîoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 5 ex.
niv. 74 (Calcaire rouge)
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
niv. 73 (Calcaire rouge à nodules ferro-magnésiens)
Lytoceras sp., 1 ex.
niv. 72 (Calcaire rouge)
Lioceratoides sp., 1 ex.
Lytoceras sp., 3 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 71 (Calcaire rosâtre)
Arieticeratinae, 4 ex.
Lioceratoides sp., 2 ex.
Juraphyllites sp., 3 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
niv. 70 (Calcaire jaunâtre à rose pâle)
Arieticeratinae, 1 ex.
niv. 69 inf. (Calcaire gris-rosâtre)
Emaciaticeras gr. fervidum FUCINI, 3 ex.
? Tauromeniceras sp., 1 ex.
Lioceratoides sp., 2 ex.
Harpoceratinae, 1 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zeîoceras zetes {d’ORBIGNY), 1 ex.
Zeîoceras iudicariense (HAAS), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
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niv. 69 sup. (Calcaire gris-rosâtre)
Dactylioceras aff. pseudocommune, 1 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.

niv. 53 (Calcaire compact rouge)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI),
10 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.

Csernye B (1974) (Fig. 9)
niv. 58 (Calcaire compact rouge)
“Protogrammoceras” gr. cosîicillatum (FUCINI) - cletractum (FUCINI), 2 ex.
Lytoceras sp., 6 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 4 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 8 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
3 ex.
Phyllocerataceae, 6 ex.
niv. 57 (Calcaire compact rouge)
Lytoceras sp., 2 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
3 ex.
Phyllocerataceae, 5 ex.
niv. 56 (Calcaire compact rouge)
Harpoceratinae, 1 ex.
Lytoceras sp., 2 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 2 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
8 ex.
Phyllocerataceae, 10 ex.

niv. 52 (Calcaire compact rouge)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI),
23 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 3 ex.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 51 (Calcaire compact rouge)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 14 ex.
Harpoceratinae, 17 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 50 (Calcaire compact rouge)
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI), 12 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 5 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.

niv. 55 (Calcaire compact rouge)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 4
ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.

niv. 49 (Calcaire compact rouge)
Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI), 42 ex.
P. (Matteiceras) nitescens (YOUNG & BÍRD), 1 ex.
Harpoceratinae, 12 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 8 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
3 ex.
Phyllocerataceae, 5 ex.

niv. 54 (Calcaire compact rouge)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 4 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 3 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.

niv. 48 (Calcaire compact rouge)
Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI), 12 ex.
Harpoceratinae, 12 ex.
L (Becheiceras) bechei (SOWERBY), 1 ex.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI), 1 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 1 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
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Fig. 9: Profil lithologique et distribution des ammonites à Csernye B.

Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
niv. 47 (Calcaire compact rouge)
Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI), 4 ex.
Harpoceratinae, 50 ex.

Partschiceras sîriaîocostatum (MENEGHINI), 3 ex.
Hanîkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
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niv. 46 (Calcaire compact rouge)
Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI), 7 ex.
Partschiceras striatocosîatum (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
niv. 45 (Calcaire compact rouge)
Harpoceratinae, 2 ex.
Partschiceras striatocosîatum (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 44 (Calcaire compact rouge)
Protogrammoceras cf. celebratum (FUCINI), 4 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 43 (Calcaire compact à nodules rouges)
Protogrammoceras cf. celebratum (FUCINI), 4 ex.
Partschiceras striatocosîatum (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 42 (Calcaire noduleux rouge)
Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI), 1 ex.
Partschiceras striatocosîatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
niv. 42 (Calcaire noduleux rouge)
Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI), 1 ex.
Partschiceras striatocosîatum (MENEGHINI), 1 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
niv. 41 (Calcaire noduleux rouge)
Lytoceras sp., 1 ex.
JuraphyHites sp., 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 40 (Calcaire noduleux rouge)
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 3 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.

niv. 39 (Calcaire noduleux rouge)
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 38 (Calcaire noduleux rouge)
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 4 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
niv. 37 (Calcaire noduleux rouge)
Paltarpites sp., 1 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 3 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 36 (Calcaire noduleux rouge)
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
3 ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
niv. 35 (Calcaire noduleux jaunâtre à rougeâtre)
Arieticeras gr. algovianum (OPPEL), 9 ex.
Leptaleoceras gr. insigne (FUCINI), 1 ex.
Partschiceras striatocosîatum (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
5 ex.
Phyllocerataceae, 10 ex.
niv. 34 (Calcaire noduleux jaunâtre à rougeâtre)
Arieticeras gr. algovianum (OPPEL), 2 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Partschiceras striatocosîatum (MENEGHINI), 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 6 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
3 ex.
Phyllocerataceae, 8 ex.
niv. 33 (Calcaire noduleux jaunâtre à rougeâtre)
Lytoceras sp., 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 3 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 3 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
4 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
niv. 32 (Calcaire noduleux jaunâtre à rougeâtre)
Leptaleoceras gr. insigne (FUCINI), 1 ex.
Amaltheus margaritatus de MONTFORT, 1 ex.
Juraphy Hites sp., 1 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 3 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
5 ex.
Phyllocerataceae, 10 ex.
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niv. 31 (Calcaire noduleux jaunâtre à rougeâtre)
Arieîiceras gr. algovianum (OPPEL), 1 ex.
Juraphyllites sp., 1 ex.
Parîschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 4 ex.
Hanîkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 30 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Lytoceras sp., 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Hanîkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 5 ex.
niv. 29 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Arieîiceras gr. algovianum (OPPEL), 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 3 ex.
Hanîkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 28 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Lytoceras ovimontanum GEYER, 1 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Hanîkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
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niv. 23 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum
(REYNES), 3 ex.
Phyllocerataceae, 9 ex.
niv. 22 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 21 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Lytoceras sp., 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
niv. 20 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Lytoceras sp., 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
niv. 18 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 17 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 16 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Parîschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.

niv. 27 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Lytoceras sp., 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.

niv. 15 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Lytoceras sp., 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.

niv. 26 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Lytoceras sp., 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.

niv. 13 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
3 ex.
Phyllocerataceae, 5 ex.

niv. 25 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Lytoceras sp., 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 3 ex.
niv. 24 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 7 ex.

niv. 12 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Lytoceras sp., 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
niv. 11 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Hanîkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 3 ex.
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niv. 10 (Calcaire noduleux jaunâtre)
JuraphyHites sp., 1 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 4 ex.
niv. 9 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 8 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
2 ex.
Phyllocerataceae, 7 ex.
niv. 7 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Pleuroceras solare forme spinatum (BRUGUIERE), 1
ex.
Harpoceratinae, 1 ex.
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 6 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Lytoceras sp., 2 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
3 ex.
Phyllocerataceae, 5 ex.
niv. 5 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Lytoceras sp., 1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.
niv. 3 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Paltarpites sp., 1 ex.
niv. 2 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Phyllocerataceae, 2 ex.
niv. 1 (Calcaire noduleux jaunâtre)
Tauromeniceras sp., 1 ex.
Lytoceras sp., 1 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
1 ex.
Phyllocerataceae, 1 ex.

Hamuháza (Fig. 7 et 10)
Seul le Domérien inférieur a pu être mis en évidence
dans la coupe de Hamuháza étudiée en partie par DOMMERGUES et al. (1983). Elle se situe à 5,5 km de la
ville de Bakonycsernye.
niv. 2 (Calcaire noduleux rouge)
Fuciniceras balatonense nov. sp., 4 ex.
Protogrammoceras pseudodilectum DOMMERGUES,
MEISTER & FAURE, 2 ex.
“Protogrammoceras” gr. costicillatum (FUCINI) - detractum (FUCINI), 10 ex.
Harpoceratinae, 10 ex.

Prodactylioceras italicum (FUCINI), 2 ex.
Phricodoceras aff. paronai BETTONI, 1 ex.
Lytoceras gr.fimbriatum (SOWERBY), 5 ex.
Lytoceras sp., 12 ex.
Juraphyllites sp., 5 ex.
Juraphy Hites gr. libertus (GEMMELLARO), 4 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 4 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 3 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 54 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 7 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 9 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) -frondosum (REYNES),
5 ex.
Phyllocerataceae, 34 ex.
niv. 1 (Calcaire noduleux rouge)
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI), 15 ex.
Harpoceratinae, 135 ex.
Prodactylioceras italicum (FUCINI), 2 ex.
Prodactylioceras aff. italicum (FUCINI), 2 ex.
Amaltheus stokesi (SOWERBY), 3 ex.
L (Becheiceras) gallicum SPATH, 2 ex.
Lytoceras gr.fimbriatum (SOWERBY), 1 ex.
Lytoceras sp., 21 ex.
Juraphyllites sp., 28 ex.
Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO), 9 ex.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), 2 ex.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI), 33 ex.
Zetoceras bonarellii (BETTONI), 1 ex.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), 4 ex.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI), 56 ex.
Calliphylloceras bicicolae forme sulcatum (VADÁSZ),
6 ex.
Calaiceras calais MENEGHINI, 2 ex.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH), 11 ex.
Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES),
3 ex.
Phyllocerataceae, 88 ex.

SYSTÉMATIQUE
Les travaux récents de BRAGA (1983) pour les
Bétiques, de FERRETTI ( i 990, 1991) pour les
Apennins, de BLAU & MEISTER (1991), MEISTER &
BÖHM (1993) et de DOMMERGUES et al. (1995)
pour l’Austroalpin supérieur, de MEISTER (1986,
1989) et de DOMMERGUES & MEISTER (1985,
1986) pour le Bassin des Causses, de WIEDENMAYER (1977, 1980) et de DOMMERGUES et al.
(1997) pour les Alpes Calcaires du Sud, serviront de ba
se à cette étude.
Nous ne reprendrons donc pas ici toutes les descriptions
et discussions des taxons ayant déjà fait l’objet de com
mentaires détaillés dans nos travaux antérieurs. Si cela
s’avère nécessaire, nous apporterons des compléments
ou des remarques.
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Fig. 10: Profil lithologique et distribution des ammonites à Hamuháza.

Classe Cephalopoda LEACH, 1817
Ordre Ammonoidea ZITTEL, 1884
Sous-ordre Phylloceratina ARKELL, 1950
Superfamille Phyllocerataceae ZITTEL, 1884
Famille Phylloceratidae ZITTEL, 1884
Sous-famille Phylloceratinae ZITTEL, 1884
Genre Phylloceras SUESS, 1865
Espèce-type: Ammonites heterophyllus SOWERBY,
1820.
Remarque: La classification des Phylloceratidae est
encore mal comprise au niveau des genres. Qu’en est-il
par exemple de la validité des genres Hantkeniceras et
Calaiceras et qu’elle est la valeur des constrictions dans
la systématique de ces taxons ? En attendant une révi
sion satisfaisante de cette famille, nous avons adopté ici
une position très classique.
Phylloceras hebertinum (REYNES, 1868) frondosum (REYNES, 1868)
PI. I,fig. 1-4
1868. Ammonites Hebertinus REYNES, pl. 2, fig. 3.
1868. Ammonites frondosus REYNES, pl. 5, fig. 1.
1884. Phylloceras Meneghinii GEMMELLARO, pl.
12, fig. 23.

1977. Phylloceras meneghinii GEMMELLARO, WIEDENMAYER, pl. l,fig. 2,5,6.
1987. Phylloceras frondosum (REYNES), BRAGA &
RIVAS, pl. 1, fig. 2.
1987. Phylloceras meneghinii (REYNES), BRAGA &
RIVAS, pl. 1, fig. 1.
1989. Phylloceras hebertinum (REYNES), MEISTER,
pl. 2, fig. 5, 7 avec synonymie.
1989. Phylloceras frondosum (REYNES), MEISTER,
pl. 2, fig. 2, non 1 avec synonymie.
1991. Phylloceras {Phylloceras) hebertinum (REYNES),
COPE, pl. 1, fig. 1.
1991. Phylloceras {Phylloceras) frondosum (REYNES),
COPE, pl. 1, fig. 2, 6.
1993. Phylloceras gr. frondosum (REYNES), MEIS
TER & BÖHM, pl. 2, fig. 1,2.
1994. Phylloceras gr. hebertinum (REYNES) - frondo
sum (REYNES), DOMMERGUES FERRETTI
& MEISTER, pl. 1, fig. 4.
1995. Phylloceras hebertinum (REYNES), ALKAYA
& MEISTER, pl. l.fig. 6.
1995. Phylloceras frondosum (REYNES), ALKAYA
& MEISTER, pl. 1, fig. 1,2.
1996. Phylloceras frondosum (REYNES), POPA &
PATRULIUS, pl. 3, fig. 2.
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Remarque: Nous regroupons ici des Phylloceras à
tours comprimés et à tours larges car ces deux types de
morphologies sont souvent associés dans les mêmes ni
veaux (e.g. Hamuháza, niv. 2) et peuvent être interpré
tés comme l’expression d’une variabilité au sein d’une
même espèce.
L’étroite similitude entre ce groupe et les Phylloceras
meneghinii GEMMELLARO a déjà été soulignée non
seulement dans la diagnose originale, mais également
par de nombreux auteurs récents comme WIEDENMAYER (1977) et BRAGA & RIVAS (1987). P. mene
ghinii GEMMELLARO s’intégre bien dans le groupe
des Phylloceras hebertinum (REYNES) - frondosum
(REYNES) tel que nous le concevons et peut être mis
en synonymie avec ce dernier.

1989.
1989.
1991.
1991.

1993.
1995.

Extension stratigraphique locale: présent dans toutes
les coupes analysées ici, ce taxon couvre toute la pério
de domérienne.

1995.

Age et répartition: Largement répandue dans la Téthys
occidentale à l’exception notamment du Haut-Atlas,
cette espèce est aussi connue dans les Pontides et dans
les parties méridionales du domaine euroboréal (e.g.
Causses). L’intervalle d’existence de cette espèce n’est
pas déterminé avec certitude; cependant il semble au
moins couvrir une période allant du Sinémurien supé
rieur jusqu’au Toarcien inférieur.

1997.

Genre Calliphylloceras SPATH, 1927
Espèce-type: Phylloceras disputabile ZITTEL, 1869.
Dans les gisements domériens du Bakony, on trouve
deux types de Calliphylloceras: l’un est représenté par
des formes de petite taille (tours internes et/ou formes
adultes ?) attribuées à l’espèce de C. bicicolae (MENEGHINI); le second est constitué d’ammonites adultes
pouvant atteindre un diamètre de 120 mm, développant
une costulation sur la loge d’habitation et déterminées
ici comme C. seroplicatum (HAUER). Un troisième
groupe correspond à des morphologies ornées d’un
sillon ventral et posent des problèmes d’ordre taphonomique; ils sont néanmoins désignés ici comme C. bici
colae forme sulcatum (VADÁSZ).
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI, 1874)
Pl. I, fig. 10
1874. Phylloceras Bicicolae MENEGHINI, p. 106.
1867-81. Am. (Phylloceras) Bicicolae MENEGHINI,
pl. 19, fig. 7.
1974. Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI),
FANTINI SESTINI, pl. 19, fig. 4; pl. 20, fig.
1,2 avec synonymie.
1987. Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI),

1996.

BRAGA & RIVAS, pl. 2, fig. 4, 5 avec sy
nonymie.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI),
MEISTER, pl. 2, fig. 3, 4.
Phylloceras frondosum (REYNES), MEIS
TER, pl. 2, fig. 1, non 2
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI),
COPE, pl. 2, fig. 1, (?) 4, 8.
Phylloceras (Calliphylloceras) bicicolae
(MENEGHINI), BLAU & MEISTER, pl. 1,
fig. 6, 7; pl. 2, fig. 1.
P. (Calliphylloceras) bicicolae (MENEGHI
NI), MEISTER & BÖHM, pl. 1, fig. 2, 5.
P. (Calliphylloceras) bicicolae (MENEGHI
NI), DOMMERGUES, MEISTER &
BÖHM, pl. 1, fig. 11.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI),
ALKAYA & MEISTER, pl. 2, fig. 3, 4, 5.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI),
POPA & PATRULIUS, pl. 10, fig. 4.
Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI),
DOMMERGUES, MEISTER & SCHIROLLI, pl. 1, fig. 1.

C. bicicolae (MENEGHINI) est une espèce très proche
de C. nilssoni (HEBERT), mais ce dernier, connu es
sentiellement dans le Toarcien, se distingue par des
constrictions à rétroversion très prononcée dans la ré
gion ombilicale devenant franchement proverses sur les
flancs. Ces tendances apparaissent moins exacerbées
chez l’espèce de MENEGHINI. Toutefois l’existence
de morphologies intermédiaires pour les constrictions
et une certaine variabilité dans l’épaisseur des tours ont
donné lieu à toute une série de taxons comme par
exemple C. emeyri (BETTONI) ou C. alontinum
(GEMMELLARO) qui sont mis en synonymie avec C.
bicicolae (MENEGHINI) par les auteurs récents (WIEDENMAYER, 1977; BRAGA & RIVAS, 1987). Pour
l’instant, en l’absence d’étude de variabilité, nous sui
vons la position de ces auteurs.
Extension stratigraphique locale: Comme Phylloce
ras hebertinum (REYNES) - frondosum (REYNES), C.
bicicolae (MENEGHINI) couvre dans le Bakony l’en
semble de la période considérée ici et il est présent dans
toutes les coupes.
Age et répartition: Sa répartition géographique corres
pond à la Téthys occidentale, à l’exception du HautAtlas. Elle s’étend aux régions adjacentes comme les
Causses ou les Pontides. Son intervalle d’existence
couvre plusieurs étages mais reste encore difficile à
préciser: Sinémurien inférieur (?), plus sûrement
Sinémurien supérieur jusqu’au Toarcien moyen voire
(?) supérieur.
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Calliphylloceras bicicolae (MENEGHINI) forme
sulcatum (VADÁSZ, 1907)
PI. I,fig. 5, 7, 9,11

P. (Calliphylloceras) frechi (PRINZ, 1904, pl. 29, fig.
1) montre une ornementation semblable mais plus ra
diale.

1907. Phylloceras sulcatum VADÁSZ, p. 403, fig. 1-4.
1910. Phylloceras sulcatum VADÁSZ, pl. 2, fig. 4-6
(même spécimen qu’en 1907).

Extension stratigraphique locale: Présent à Büdöskűt,
Csernye (A et B), Bocskor-hegy et Középhát, ce taxon
indique une période allant de l’horizon à gr.
Costicillatum (Carixien supérieur) jusqu’à l’horizon à
Amalthei (Domérien moyen).

Ces Calliphylloceras à ombilic relativement ouvert
pour le genre (O/D = 0, 21), à section subovale à flancs
parallèles (E/H = 0, 7), plus convexes dans les tours in
ternes, présentent des constrictions peu marquées et
sont caractérisés par la présence d’un sillon ventral
étroit et relativement profond.
La présence d’un sillon ventral chez ces ammonites
soulève des questions: s’agit-il d’un caractère original
ou au contraire est-ce la conséquence de la dissolution
du siphon ou encore de certains problèmes de taphonomie comme ceux évoqués par FERNANDEZ-LOPEZ
& MELENDEZ (1995) ? Les illustrations de VADÁSZ
(1907, 1910) montrent toujours le même spécimen et le
sillon surtout visible sur le dernier tour évoque plutôt un
phénomène de dissolution [sans sillon il s’agit vraisem
blablement d’un P. cylindricum (SOWERBY)]. Chez
les ammonites (6 exemplaires) discutées ici, le sillon se
présente un peu différemment, en effet il n’est visible
que dans les tours internes et disparaît vers les 30 - 35
mm de diamètre. Par la suite l’aire ventrale devient ar
rondie comme c’est les cas chez C. bicicolae (MENE
GHINI).
Extension stratigraphique locale: Présents à
Hamuháza et Bocskor-hegy, ils ont une extension allant
de l’horizon à gr. Costicillatum (Carixien supérieur)
jusqu’à l’horizon à gr. Lavinianum (Domérien infé
rieur).
Age et répartition: Ils ne sont connus que dans
l’Austroalpin supérieur de Hongrie et leur intervalle
d’existence correspond au passage Carixien supérieur Domérien inférieur.
Calliphylloceras seroplicatum (HAUER, 1854)
PI. I, fig. 12
1854. Ammonites seroplicatus HAUER, p. 863, pl. 1.
1856. Ammonites seroplicatus HAUER, HAUER p.
55.
1967. Calliphylloceras seroplicatum (HAUER), GÉCZY,
pl. 6, fig. 3; pl. 63, fig. 22.
Il s’agit de Calliphylloceras adultes d’assez grande
taille (D = 120 à 130 mm) présentant des tours internes
qu’on ne peut distinguer des C. bicicolae (MENEGHI
NI) et ornés sur la loge d’habitation de côtes proverses,
assez épaisses, développées uniquement sur la partie su
périeure des flancs et passant ventralement. Peut-être C.
seroplicatum (HAUER) représente-t-il la forme macroconche des C. bicicolae (MENEGHINI)?

Age et répartition: Cette espèce n’est connue jusqu’à
présent que dans les régions de l’Austroalpin supérieur.
Son extension verticale maximale imprécise: Carixien Toarcien (partim ?).

Genre Calaiceras KOVÁCS, 1939
Espèce type: Phylloceras calais MENEGHINI, 1874.
Deux morphologies très voisines, uniquement distin
guables par l’absence [Hantkeniceras hantkeni
(SCHLOENBACH)] ou la présence [Calaiceras calais
(MENEGHINI)] de constrictions coexistent dans les sé
ries domériennes. Ces deux “genres” ont été créés par
KOVÁCS (1939) dans le même travail et sont souvent
mis en synonymie tantôt avec Hantkeniceras (FANTINI-SESTINI, 1974) ou avec Calaiceras (BRAGA &
RIVAS, 1987). Si l’on admet la distinction entre les
Phylloceras et les Calliphylloceras basée essentielle
ment sur la présence - absence de constrictions, il faut
maintenir les genres Hantkeniceras et Calaiceras. C’est
la position que nous avons adoptée dans ce travail, mê
me si la constriction semble être un caractères très va
riable au sein d’une même espèce, que cela soit en in
tensité ou en nombre.
Calaiceras calais MENEGHINI, 1874
Pl. I,fig. 6,8
1867-81. A. (Phylloceras) calais MENEGHINI, pl. 3,
fig. L 2.
1971. Calaiceras calais (MENEGHINI), FANTINI
SESTINI, pl. 31, fig. 1.
1987. Calaiceras calais (MENEGHINI), BRAGA
& RIVAS, pl. 2, fig. 1.
1993. P. (Calaiceras calais) (MENEGHINI),
MEISTER & BÖHM, pl. 1, fig. 1.
Nous regroupons ici des Phylloceratidae ornés de
constrictions, à section subquadratique épaisse et à
flancs parallèles ou parfois divergents. Les
Calliphylloceras sont toujours plus comprimés avec des
flancs bombés et un rebord péri-ombilical fuyant.
Extension stratigraphique locale: Absente à Csernye
A et B, cette espèce est présente dans les autres coupes
depuis l’horizon à gr. Costicillatum (Carixien supérieur)
jusqu'à l'horizon à gr. Bertrandi (Domérien moyen).
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Age et répartition: Ce taxon est répandu dans l’en
semble de la Téthys occidentale, à l’exception du HautAtlas. Son intervalle d’existence n’est pas connu avec
précision, il correspondrait à une période allant du
Sinémurien inférieur au Toarcien inférieur.

Genre Hantkeniceras KOVÁCS, 1939
Espèce-type: Ammonites Hantkeni SCHLOENBACH,
1867.
Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH, 1867)
PL II, fig. 1
1867. Ammonites Hantkeni, SCHLOENBACH, p.
359.
? 1913. Phylloceras wahneri GEMMELLARO, MEIS
TER, pl. 20, fig. 11.
1904. Phylloceras Hantkeni (SCHLOENBACH),
PRINZ, p. 30, pl. 11.
1942. Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH),
KOVÁCS, pl. 1, fig. 1.
1995. Hantkeniceras hantkeni (SCHLOENBACH),
ALKAYA & MEISTER, pl. 1, fig. 3, 5, 7, 8.
Ce genre représente les formes sans constrictions à
tours très larges subquadrangulaires et à rebord ombili
cal bien marqué. Seule l’absence de constriction les ditingue donc des Calaiceras.
Les Phylloceras, tout comme les Calliphylloceras pré
cédemment, ont des tours moins larges et des rebords
ombilicaux moins anguleux.
Extension stratigraphique locale: Présente dans toutes
les coupes, cette espèce couvre toute la période du
Carixien supérieur au Domérien.
Age et répartition: C’est une espèce très bien représen
tée dans la Téthys occidentale, à l’exception, à nouveau,
de ses confins les plus occidentaux comme le HautAtlas; elle est également décrite dans les Pontides et au
Tibet. Elle est connue avec certitude depuis le
Sinémurien supérieur (Zone à Raricostatum) jusqu’au
Toarcien (inférieur ?).

Genre Zetoceras KOVÁCS, 1939
Espèce-type: Ammonites zetes d’ORBIGNY, 1850.
Zetoceras zetes (d’ORBIGNY, 1850)
Pl. II, fig. 2,3; Pl. III, fig. 1,4
1845-49. Ammonites heterophyllus amalthei QUENSTEDT, pl. 6, fig. 1.
1850. Ammonites zetes d’ORBIGNY, p. 247.
? 1908. Phylloceras pseudozetes FUCINI, p. 12.
1977. Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), WIEDEN-

MAYER, pl. 5, fig. 5 - 8.
? 1977. Zetoceras pseudozetes (FUCINI), WIEDENMAYER, pl. 5, fig. 9 -1 0 avec synonymie.
1993. Phylloceras (Zetoceras) gr. zetes (d’ORBI
GNY), MEISTER & BÖHM, pl. 1, fig. 3, 4.
1994. Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), DOMMERGUES, FERRETTI & MEISTER, pl. 1,
fig. 3.
Nous avons rattaché à l’espèce Z. zetes (d’ORBIGNY)
des ammonites comprimées involutes à section subel
liptique à flancs presque plats et à ligne de suture com
plexe. Cette morphologie paraît être la plus répandue
parmi les Zetoceras domériens du Bakony.
Extension stratigraphique locale: Présent dans toutes
les coupes, ce taxon caractérise l’horizon à gr.
Costicillatum (Carixien supérieur) jusqu’à l’horizon à
gr. Algovianum (Domérien moyen).
Age et répartition: Espèce de la Téthys occidentale, à
l’exception à nouveau du Haut-Atlas, elle a également
été trouvée dans ses prolongations orientales (e.g.
Pontides) et dans des régions euroboréales comme
l’Angleterre et l’Allemagne. Connu depuis le
Sinémurien inférieur Z. zetes (d’ORBIGNY) est pré
sent dans le Domérien, voire peut-être encore dans le
(?) Toarcien inférieur.
Zetoceras bonarellii (BETTONI, 1900)
Pl. III, fig. 2 ,3 ,5
1900. Phylloceras Bonarellii BETTONI, pl. 3, fig. 9.
1974. Phylloceras (Zetoceras) bonarellii (BETTO
NI), FANTINI SESTINI, p. 226.
1977. Zetoceras bonarellii (BETTONI), WIEDENMAYER, pl. 6, fig. 2 avec synonymie.
1987. Zetoceras bonarellii (BETTONI), BRAGA &
RIVAS, pl. 1, fig. 4.
? 1996. Zetoceras bonarellii (BETTONI), POPA &
PATRULIUS, pl. 10, fig. 3.
Z. bonarellii (BETTONI) se distingue des autres es
pèces du genre essentiellement par une section subovale
assez comprimée avec une région ventrale arrondie et
(?) peut-être par un tracé suturai plus simple.
Z. lavizzarii (HAUER) est une forme à tours nettement
plus épais en comparaison des Zetoceras du Domérien
du Bakony.
Extension stratigraphique locale: Présent dans toutes
les coupes, Z. bonarellii (BETTONI) correspond à une
période allant de l’horizon à gr. Costicillatum (Carixien
supérieur) jusqu’à l’horizon à Lioceratoides (Domérien
supérieur).
Age et répartition: Réparti essentiellement dans la
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Téthys occidentale, elle est connue dans les Causses
(partie méridionale du domaine euroboréal). Son exten
sion verticale maximale va du Sinémurien supérieur au
Domérien supérieur, voire (?) au Toarcien inférieur.
Zetoceras iudicariense (HAAS, 1913)
Pl. XVII, fig. 2
1913. Phylloceras (Geyeroceras) iudicariense HAAS,
pl. 1, fig. 15; pl. 7, fig. 6.
A côté des Zetoceras zetes (d’ORBIGNY), forme com
primée à section subelliptique et de Z. bonarellii (BETTONI), forme également comprimée à section subovale
et aire ventrale arrondie, un spécimen provenant de
Csernye (1968, niv. 69) montre une section plus épaisse
subrectangulaire comprimée. Cette forme est remar
quable par son aire ventrale pratiquement plate et par
une forte angulosité du rebord ombilical. Elle corres
pond bien à la description qu’en a donnée HAAS
(1913) pour un Zetoceras domérien du Tirol du Sud: Z.
iudicariense (HAAS). Z. lavizzari (HAUER) est une
forme très proche à section plus ovale et à flancs plus
convexes; en outre l’angulosité entre ses flancs et son
aire ventrale est plus atténuée.
Extension stratigraphique locale: Provenant de
Csernye A, ce taxon caractérise l’horizon à gr.
Fervidum (Domérien terminal).
Age et répartition: Cette espèce est connue jusqu’à
présent uniquement dans les régions austroalpines et il
n’existe pas dans la littérature des données plus précises
pour son intervalle d’existence.

Genre Partschiceras FUCINI, 1923
Espèce-type: Ammonites Partschi STUR, 1851.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI, 1853)
Pl. IV, fig. 1,2
1851.
1853.
1868.
1913.
1971.

Ammonites Partschi STUR, p. 26 (nom. nudum).
Ammonites striatocostatus MENEGHINI, p. 28.
Ammonites Sturi REYNES, pl. 3, fig. 1.
Phylloceras anonymum HAAS, pl. 1, fig. 5.
Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI),
FANTINI SESTINI, pl. 31, fig. 2, 3; pl. 32, fig.
1-3; pl. 33, fig. 3,4.
1977. Partschiceras sturi (REYNES), WIEDENMAYER,
pl. 2, fig. 6, 7; pl. 5, fig. 1-4 avec synonymie.
1977. Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI),
WIEDENMAYER, pl. 4, fig. 5-8 avec synony
mie.
1987. Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI),
BRAGA & RIVAS, pl. 1, fig. 5-8.
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1989. Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI),
MEISTER, pl. 2, fig. 6.
1991. Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI),
BLAU & MEISTER, pl. 2, fig. 2, 3.
1993. Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI),
MEISTER & BÖHM, pl. 2, fig. 4.
1995. Partschiceras gr. striatocostatum (MENEGHI
NI), DOMMERGUES, MEISTER & BÖHM, pl.
1, fig. 9, 12.
1995. Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI),
ALKAYA & MEISTER, pl. 1, fig. 4; pl. 2, fig.
1, 2 .

1996. Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI),
FARAONI, MARINI, PALLINI & VENTURI,
pl. 1, fig. 8.
A côté de spécimens typiques appartenant à l’espèce P.
striatocostatum (MENEGHINI), certains exemplaires
développent dans la région ombilicale des côtes pro
verses plus ou moins régulières en espacement et en in
tensité. Celles-ci s’effacent vers la médiane des flancs
et sont relayées par l’ornementation régulière classique
des P. striatocostatum (MENEGHINI) faite de côtes
s’épaississant au niveau de l’aire ventrale qu’elles tra
versent sans interruption avec surimposition d’une fine
striation. Ces formes ont été interprétées comme P. stu
ri (REYNES) par WIEDENMAYER (1977). Cependant
comme le montre le paralectotype de P. striatocostatum
(MENEGHINI) illustré par FANTINI SESTINI (1974)
ou encore les formes des Bétiques décrites par BRAGA
& RIVAS (1987, pl. 1, fig. 6, 7) cette ornementation pa
raît également représentative de l’espèce de MENEGHINI.
Extension stratigraphique locale: Dans les coupes du
Bakony, ces formes sont présentes depuis l’horizon à
gr. Costicillatum (Carixien supérieur) jusque dans la ba
se du Domérien supérieur.
Age et répartition: Espèce répandue dans la Téthys oc
cidentale ainsi que dans les Causses et les Pontides.
Notons qu’un Partschiceras sp., très proche de l’espèce
P. striatocostatum (MENEGHINI) provient du HautAtlas, une région où les Phylloceratidae sont très rares,
du moins à cette période. Leur extension stratigraphique
totale dépasse nettement le Domérien, les premiers re
présentants de cette espèce sont connus depuis le
Sinémurien supérieur (? inférieur) et on les retrouve en
core dans le Toarcien basal.

Famille Juraphyllitidae ARKELL, 1950
Genre Juraphyllites MÜLLER, 1939
Espèce-type: Phylloceras diopsis GEMMELLARO,
1884.
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Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO, 1884)
Pl. IV, fig. 3, 5, 6
1884. Phylloceras libertum GEMMELLARO, pl. 2,
fig. 1-5.
1977. Juraphyllites libertus (GEMMELLARO), WIEDENMAYER, pl. 1, fig. 4; pl. 3, fig. 1,2, 5 avec
synonymie.
1986. Juraphyllites libertus (GEMMELLARO), MEIS
TER, pl. 2, fig. 8.
1989. Juraphyllites libertus (GEMMELLARO), MEIS
TER, pl. 2, fig. 9.
1990. Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO),
DOMMERGUES & MEISTER, fig. 3(15).
1991. Juraphyllites libertus (GEMMELLARO), COPE, pl. 2, fig. 5, 13.
1993. Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO),
MEISTER & BÖHM, pl. 2, fig. 5, 9; pl. 3, fig. 5.
1995. Juraphyllites libertus (GEMMELLARO), DOM
MERGUES, MEISTER & BÖHM, pl. 1, fig. 5.
1995. Juraphyllites gr. libertus (GEMMELLARO),
ALKAYA & MEISTER, pl. 3, fig. 1, 5, 7.
1996. Juraphyllites libertus (GEMMELLARO), FARAONI, MARINI, PALLINI & VENTURI, pl.
1, fig. 7.
J. gr. libertus (GEMMELLARO) est une espèce relati
vement abondante dans les séries du Domérien du
Bakony. Cette ammonite platicône porte de nombreuses
et fortes constrictions légèrement concaves et orientées
vers l’avant et elle possède de fortes côtes ventro-latérales, proverses et passant ventralement en dessinant un
fin chevron.
Extension stratigraphique locale: Ces formes sont
présentes au Bakony depuis l’horizon à gr.
Costicillatum (Carixien supérieur) jusque dans l’hori
zon à gr. Bertrandi (Domérien moyen).
Age et répartition: Connu dans la Téthys occidentale,
on rencontre également ce taxon dans la partie méridio
nale du domaine euroboréal [Causses, Alpes
(Subbriançonnais)] ainsi que dans des régions plus
orientales comme les Pontides et le Caucase. Cette es
pèce a une extension verticale assez importante, les pre
miers représentants sont décrits dans le Carixien infé
rieur et les derniers dans le Toarcien inférieur.
Juraphyllites gr. limatus (ROSENBERG, 1909)
Pl. XVII, fig. 1,3
1909. Rhacophyllites limatus ROSENBERG, pl.
2, fig. lOab, 11.
1913. Rhacophyllites limatus ROSENBERG var.
asiatica PIA, pl. 13, fig. 2.
1942. Rhacophyllites limatus ROSENBERG,
KOVÁCS, pl. 2, fig. 11 ; pl. 5, fig. 6.

? 1960. Rhacophyllites (Kochites) limatus RO
SENBERG var. asiatica PIA, PRÉDA &
RAILEANU, pl. 1, fig. 3.
1964. Juraphyllites limatus ROSENBERG, RAKUS, pl. 16, fig. 8.
1964. Juraphyllites limatus ROSENBERG var.
asiatica (PIA), RAKUS pl. 17, fig. 1.
1977. Juraphyllites limatus limatus ROSEN
BERG, WIEDENMAYER, pl. 3, fig. 4;
pl. 8, fig. 8, 12.
non? 1991. Juraphyllites cf. limatus ROSENBERG,
PÁLFY, pl. 1, fig. 8.
Ces Juraphyllites se distinguent des autres espèces domériennes par une absence totale d’ornementation; ils
sont totalement lisses, y compris la loge d’habitation.
En outre les tours moyens et adultes ne portent aucune
constriction, ce qui les distingue des J. mimatensis
(d’ORBIGNY), une forme assez voisine. Par ailleurs la
section subquadrangulaire de J. limatus ROSENBERG
présente des flancs parallèles et une aire ventrale étroite
et arrondie. Le rebord ombilical est assez effacé et la
paroi ombilicale peu profonde. La largeur de l’ombilic
est la même que celle des autres Juraphyllites domériens.
Extension stratigraphique locale: Dans le Domérien
du Bakony (Középhát), ils ne sont connus que dans
l’horizon à gr. Algovianum.
Age et répartition: Cette forme de la Téthys est surtout
représentée dans les Alpes Calcaires du sud, dans les
unités austroalpines et dans les Pontides. Son extension
verticale n’est pas connue avec précision: Carixien infé
rieur - Domérien moyen.

Sous-genre Harpophylloceras SPATH, 1927
Espèce type: Ammonites eximius HAUER 1854.
J. (Harpophylloceras) eximius (HAUER 1854)
Pl. IV, fig. 4, 7
1854. Ammonites eximius HAUER, pl. 2, fig. 1-4.
1977. Harpophylloceras eximius (HAUER), WIE
DENMAYER, pl. 9, fig. 6-13 avec synonymie.
1974. Harpophylloceras eximium (HAUER), FANTINI SESTINI, p. 219 avec synonymie.
1989. 7. (Harpophylloceras) eximius (HAUER), MEIS
TER, pl. 3, fig. 1-3.
1995. Z (Harpophylloceras) eximius (HAUER), DOM
MERGUES, MEISTER & BÖHM, pl. 1, fig. 10.
1996. Harpophylloceras eximius (HAUER), EL HARI
RI, DOMMERGUES, MEISTER, SOUHEL &
CHAFIKI, pl. 67, fig. 3, 4.
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C’est le seul Juraphyllites du Lias moyen caratérisé par
une carène ventrale; celle-ci est simple, bien marquée
sur la loge d’habitation et sur la fin du phragmocône.
Chez les Juraphyllitidae la carène apparaît de façon in
dépendante chez les Juraphyllites au Carixien moyen
voire (?) inférieur (domaine téthysien) et chez les
Tragophylloceras (domaine euroboréal) au Carixien
moyen (MEISTER, 1993). J. (H.) eximius (HAUER) est
très abondant dans les séries domériennes du Bakony.
Extension stratigraphique locale: Son extension stratigraphique locale va de l’horizon à gr. Costicillatum
(Carixien supérieur) à l’horizon à gr. Algovianum
(Domérien moyen).
Age et répartition: Sa répartition géographique englo
be la partie méridionale du domaine euroboréal et la
Téthys occidentale, y compris le Haut-Atlas; on le re
trouve également dans le Caucase. Son intervalle
d’existence correspond à une période allant du Carixien
moyen voire (?) inférieur au Domérien supérieur ou
Toarcien basal.

Sous-genre Meneghiniceras HYATT, 1900
Espèce type: A. ( Phylloceras) lariensis MENEGHINI,
1875.
7. iMeneghiniceras) lariense (MENEGHINI 1875)
1875. A. ( Phylloceras) lariensis MENEGHINI pl. 17,
fig. 1-3.
1974. Meneghiniceras lariense (MENEGHINI), FANTINI SESTINI, pl. 19, fig. 1, 2, avec synonymie.
1975. Meneghiniceras lariense (MENEGHINI), FI
SCHER & TURINSKY, p. 597, fig. 2 (4).
1976. Meneghiniceras lariense (MENEGHINI), HOWARTH, p. 775, fig. 1,2.
1994. Meneghiniceras lariense (MENEGHINI), FARAONI, MARINI, PALLINI & VENTURI, pl.
1, fig. 5.
1997. Meneghiniceras lariense (MENEGHINI), DOMMERGUES, MEISTER & SCHIROLLI, pl. 1,
fig. 2.
Les exemplaires considérés ici portent des constrictions
et sont caractérisés par des côtes ventro-latérales fines
et proverses sur la loge d’habitation et par le développe
ment de clavi ventraux sur lesquels des côtes se regrou
pent de la même manière que chez le type illustré par
MENEGHINI (1875, pl. 17, fig. 1).
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Isseli
(Domérien inférieur) - horizon à gr. Algovianum
(Domérien moyen).
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Age et répartition: Forme typique de la Téthys occi
dentale, elle a été néanmoins trouvée dans le nord de
l’Angleterre. Son extension verticale maximale connue
est importante et va du Domérien inférieur au Toarcien
inférieur.

Sous-ordre Lytoceratina HYATT 1889
Superfamille Lytocerataceae NEUMAYR 1875
Famille Lytoceratidae NEUMAYR 1875
Genre Lytoceras SUESS 1865
Espèce-type: Ammonites fimbriatus SOWERBY, 1817.
Lytoceras gr. fimbriatum (SOWERBY, 1817)
PL IV, fig. 10
1817. Ammonites fimbriatus SOWERBY, pl. 164.
1913. Lytoceras fimbriatum (SOWERBY), PIA, pl. 15,
fig. 7
1986. Lytoceras fimbriatum (SOWERBY), MEISTER,
pl. 1, fig. 1,2 avec synonymie.
1990. Lytoceras gr. fimbriatum (SOWERBY), DOMMERGUES & MEISTER, p. 639, fig. 5 (22).
1993. Lytoceras gr. fimbriatum (SOWERBY), MEIS
TER & BÖHM, pl. 4, fig. 1,2.
1996. Lytoceras fimbriatum (SOWERBY), EL HARI
RI, DOMMERGUES, MEISTER, SOUHEL &
CHAFIKI, pl. 67, fig. 11, 12.
1997. Lytoceras fimbriatum (SOWERBY), CASSEL,
pl. 16, fig. 5.
La mauvaise préservation de l’ornementation parmi les
Lytoceras évolutes, à section subcirculaire du Bakony,
ne permet souvent pas de distinguer si les côtes sont
subdivisées sur les flancs ou au contraire si elles ont un
tracé simple. Lorsque c’est possible, ces Lytoceras sont
attribués dans le premier cas au groupe de L. gr. villáé
(MENEGHINI), dans le second ils sont regroupés dans
les L. gr. fimbriatum (SOWERBY). Pour le reste ils
sont désignés comme Lytoceras sp.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Costicillatum (Carixien supérieur) - horizon à gr.
Lavinianum voire ? horizon à gr. Isseli (Domérien infé
rieur).
Age et répartition: Espèce à tendance ubiquiste, elle
est surtout bien représentée dans les régions eurobo
réales dont le Groenland. Dans le domaine de la Téthys
occidentale, elle est plutôt située dans les parties plus
ou moins voisines ou contiguës du domaine euroboréal
(Alpes Calcaires du sud, les unités austroalpines, l’Atlas
marocain, les Subbétiques). Dans les régions plus orien
tales, elle est connue dans les Pontides, l’Indonésie et le
Tibet. Son extension verticale maximale connue corres
pond à une période allant du Carixien inférieur (souszone à Brevispina) jusqu’au Toarcien inférieur.
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Lytoceras gr. fimbriatum (SOWERBY) - villae
MENEGHINI
Pl. V, fig. 2

respondrait à une période débutant dans le Carixien
moyen (voire ? inférieur) et se terminant dans le
Domérien moyen.

Certains Lytoceras du Bakony sont caractérisés par des
côtes simples de type L. fimbriatum (SOWERBY) et
périodiquement par une à deux côtes qui se subdivisent
et évoquent en cela le style costal de L. villae MENEGHINI. Cette subdivision sur les flancs coïncide avec la
périodicité des constrictions et peut s’observer déjà
chez le jeune vers 2 à 3 cm de diamètre. Ce type d’orne
mentation évoque une morphologie intermédiaire entre
les vrais L. fimbriatum (SOWERBY) et les L. villae
MENEGHINI. Il n’a pu être observé que dans une po
pulation de Lytoceras du niv. 20 de Középhát. L. furcicrenatum BUCKMAN, d’âge comparable, montre éga
lement une subdivision des côtes mais elle est restreinte
à l’aire ventrale.

Lytoceras gr. baconicum VADÁSZ, 1910
Pl. VI, fig. 1

Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Lavinianum (Domérien inférieur).
Age et répartition: Ces formes à morphologies inter
médiaires sont connues jusqu’à présent uniquement
dans Domérien basal de l’Austroalpin supérieur de
Hongrie.
Lytoceras gr. villae MENEGHINI, 1874
Pl. IV, fig. 9,11
1874. Lytoceras Villae MENEGHINI, p. 107.
1977. Kallilytoceras villae (MENEGHINI), WIEDENMAYER, pl. 10, fig. 8-11.
1987. Lytoceras villae MENEGHINI, BRAGA, JIME
NEZ & RIVAS, pl. 1. fig. 6; pl. 2, fig. ? 1-4 avec
synonymie.
1989. Lytoceras villae MENEGHINI, MEISTER, pl. 1,
fig. 1,3,6, 7.
1991. Lytoceras gr. villae MENEGHINI, DOMMERGUES & MEISTER, pl. 1, fig. 1,2.
Parmi les Lytoceras à côtes bi- ou polyfurquées sur les
flancs ou à l’approche de l’aire ventrale décrits sous le
nom de Kallilytoceras par WIEDENMYAER (1977),
les formes hongroises présentent trois types de morpho
logies basées essentiellement sur la forme de la section.
Les Lytoceras évolutes à section subcirculaire sont rat
tachés au groupe de L. villae (MENEGHINI). Les deux
autres espèces sont présentées ci-dessous.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Isseli
(Domérien inférieur) - horizon à gr. Bertrandi
(Domérien moyen).
Age et répartition: Cette espèce téthysienne est égale
ment présente dans les parties méridionales du domaine
euroboréal (Causses, Préalpes médianes). Son extension
verticale n’est pas connue avec certitude, mais elle cor

1910. Lytoceras baconicum VADÁSZ, p. 75, app. 24,
25.
1977. Kallilytoceras baconicum (VADÁSZ), WIEDENMAYER, pl. 11, fig. 6, 7 avec synonymie.
1991. Lytoceras gr. baconicum VADÁSZ, BLAU &
MEISTER, pl. 1, fig. 10, 11; pl. 4, fig. 1.
Ces Lytoceras évolutes sont caractérisés par des tours
particulièrement épais et déprimés et par des côtes assez
grossières et espacées en regard des L. gr. villae
(MENEGHINI) ou des L. ovimontanum GEYER.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Lavinianum - horizon à gr. Cornacaldense (Domérien
inférieur).
Age et répartition: Jusqu’à présent, cette espèce n’est
connue que dans la marge nord de la Téthys occidentale
(Alpes Calcaires du sud, Austroalpin supérieur
d’Autriche et de Hongrie). Elle indique le Domérien in
férieur et moyen.
Lytoceras ovimontanum GEYER, 1893
Pl. V, fig. 1,6,7
1893. Lytoceras ovimontanum GEYER, pl. 8, fig. 1.
1977. Kallilytoceras ovimontanum GEYER, WIEDENMAYER, pl. 10, fig. 12 avec synonymie.
1996. Lytoceras ovimontanum GEYER, EL HARIRI,
DOMMERGUES, MEISTER, SOUHEL &
CHAFIKI, pl. 67, fig. 15.
Ces Lytoceras, assez évolutes, sont comprimés à section
subovale. Ils présentent des côtes subradiaires légère
ment crénelées et flexueuses parfois subdivisées déjà
dans la partie inférieure des flancs. Le spécimen prove
nant du niv. 8 de Büdöskút est une forme particulière
ment involute alors que celui du niv. 11 de Középhát re
flète plus le type morphologique moyen de l’espèce
avec un ombilic un peu plus ouvert.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Marianii (Domérien inférieur) - partie basale du
Domérien supérieur.
Age et répartition: C’est un taxon de la Téthys occi
dentale (e.g. Haut-Atlas, Alpes Calcaires du sud,
Austroalpin supérieur d’Autriche et de Hongrie). Son
intervalle d’existence semble correspondre à une pério
de allant du Domérien inférieur au Domérien supérieur
(sous-zone à Apyrenum).
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Lytoceras trompianum (HAUER, 1861) sensu
MENEGHINI, 1881
Pl. IV, fig. 8
1861. Ammonites trompianus HAUER, pl. 1, fig. 3-5.
1881. Lytoceras trompianum (HAUER), MENEGHI
NI, pl. 5, fig. 2, 3.
1900. Lytoceras trompianum (HAUER), DEL CAMPANA, pl. 7, fig. 36, 37.
1900. Lytoceras triumplinum (HAUER) emend. BETTONI p. 30.
1901. Lytoceras cf. triumplinum (HAUER), FUCINI,
pl. 13, fig. 2.
1908. Lytoceras trompianum (HAUER) (triumplinum
emend. BETTONI), FUCINI, pl. 1, fig. 10, 11.
1914. Lytoceras triumplinum (HAUER), KULCSÁR,
p. 79, fig. 6.
1920. Lytoceras (Fimbrilytoceras) trompianum (HAUER),
FUCINI, p. 110.
Ce spécimen de petite taille (D = 35 mm) est caractérisé
par une section subcirculaire dont les dimensions aug
mentent rapidement au cours de la croissance. Il se dis
tingue essentiellement des autres espèces du genre
Lytoceras décrites ici par des côtes proverses bien mar
quées dans les tours internes et s’estompant (? artefact
dû à la préservation) rapidement dans les tours moyens.
Notons que toutes les espèces du Domérien du Bakony
présentent au contraire une costulation des tours in
ternes fine et très serrée, portant le plus souvent des
constrictions. Le spécimen hongrois est également
proche par le style ornemental de L. sublineatum (OPPEL), mais ce dernier a une morphologie plus cadicône
avec des tours plus surbaissés. La petite forme prove
nant du bassin des Causses {Lytoceras juv. sp. indet. in
MEISTER, 1989, pl. 1, fig. 2) pourrait être rattachée à
L. trompianum (HAUER) en raison de sa costulation
bien marquée; par ailleurs son âge (scus-zone à
Gibbosus) est comparable.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Algovianum (Domérien moyen).
Age et répartition: Connue dans les Apennins et les
Alpes orientales (Austroalpin supérieur), cette espèce a
un intervalle d’existence restreint semble-t-il au
Domérien moyen (parties inférieure à supérieure de la
sous-zone à Gibbosus).
Lytoceras aff. praesublineatum FUCINI, 1899
Pl. XVII, fig. 4
1899. Lytoceras praesublineatum FUCINI, pl. 20,
fig. 7.
? 1967. Lytoceras cf. praesublineatum FUCINI, CANTALUPPI, pl. 1, fig. 9.
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Fig. 11 : Section de L aff. praesublineatum FUCINI.

Par leur section subovale à flancs peu bombés (Fig. 11),
leurs tours moyens et adultes lisses, leur rebord ombili
cal à angulosité assez marquée et leur paroi ombilicale
très profonde, les deux spécimens récoltés à Csernye
(1968) niv. 87 et à Büdöskűt, niv. 3 sont rapprochés,
avec réserve, de l’espèce de L. preasublineatum FUCINI. Car rappelons que les tours internes de nos spéci
mens ne sont pas observables et qu’une des caractéris
tiques du type de Lytoceras praesublineatum FUCINI
est la perte brutale de l’ornementation dans les tours in
termédiaires comme c’est d’ailleurs le cas chez L trom
pianum (HAUER) sensu MENEGHINI. Ces deux
taxons sont rares et pourraient appartenir à une seule et
même espèce, mais les observations à des tailles diffé
rentes et une méconnaissance des ontogenèses com
plètes ne permettent pas de résoudre ce problème.
Quoiqu’il en soit ces deux groupes sont nettement diffé
rents des autres Lytoceras décrits dans ce travail.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Marianii (Domérien inférieur) - Horizon à gr.
Algovianum (Domérien moyen).
Age et répartition: Présente dans les Apennins et les
Alpes Calcaires du sud, cette espèce a une extension
verticale débutant dans la partie moyenne du Domérien
inférieur et se terminant à la fin du Domérien moyen.

Genre Audaxlytoceras FUCINI, 1923
Espèce-type: Lytoceras audax MENEGHINI, 1881.
Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI, 1881)
PL V, fig. 3,5
1881. Lytoceras audax MENEGHINI, pl. 5, fig. 6.
? 1893. Lytoceras sp. GEYER, pl. 8, fig. 10 a,b.
1899. Lytoceras audax MENEGHINI - FUCINI, pl.
20, fig. 6.
1913. Lytoceras audax MENEGHINI - HAAS, pl. 1,
fig. 23.
1927. Lytoceras aff. audax MENEGHINI - SCHRÖDER, pl. 9, fig. 1.
1934. Lytoceras audax MENEGHINI - MONES-
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TIER, pl. 4, fig. 49, 50.
1962. Audaxlytoceras audax (MENEGHINI) - FANTINI SESTINI, pl. 38, fig. 9-10.
? 1966. Audaxlytoceras audax (MENEGHINI) - KOLLAROVA ANDRUSOVA, pl. 2, fig. 6, 7, 8.
1973. Audaxlytoceras audax (MENEGHINI), FANTINI-SESTINI, pl. 49, fig. 1-3 avec synony
mie.
1991. Audaxlytoceras audax (MENEGHINI), COPE,
pl. 1, fig. 9.
1995. Audaxlytoceras audax (MENEGHINI), ALKAYA & MEISTER, pl. 4, fig. 3.
Le lectotype désigné par FANTINI SESTINI (1973) est
un nucléus assez comprimé avec des constrictions nette
ment proverses sur les flancs et incurvées radialement
vers la partie supérieure de ses flancs.
Si certains de nos exemplaires à section subelliptique et
encore lisses à un diamètre de 4,5 cm présentent des af
finités avec A. audax (MENEGHINI) illustré par FUCINI (1899, pl. 20, fig. 6), d’autres à taille comparable
possèdent une costulation ventro-latérale bien dévelop
pée, relativement grossière, espacée et passant radiale
ment sur le ventre. De plus leurs tours sont plus quadra
tiques avec une partie externe à peine convexe. Ces
derniers s’intégrent par contre bien dans la description
que donne FANTINI SESTINI (1973, p. 490) pour
l’ontogenèse de A. audax (MENEGHINI). Notons éga
lement la ressemblance de ces formes avec le Lytoceras
sp. de GEYER (1893, pl. 8, fig. 10a, b). S’agit-il de
groupes différents ou plutôt d’une seule espèce avec
une tendance paedomorphique plus (longtemps) expri
mée chez les formes lisses ? A. apertum (GEYER) est
une forme voisine mais nettement plus évolute.

1962. ? Audaxlytoceras grandonensis (MENEGHINI),
FANTINI SESTINI, pl. 38, fig. 12, 13.
1968. Aegolytoceras grandonense (MENEGHINI),
CANTALUPPI & SAVI, pl. 19, fig. 4.
1968. Aegolytoceras grandonense (MENEGHINI),
CANTALUPPI & MONTAN ARI, pl. 12, fig. 8.
1973. Audaxlytoceras grandonense (MENEGHINI),
FANTINI SESTINI, p. 492.
1987. Audaxlytoceras grandonense (MENEGHINI),
BRAGA, JIMENEZ & RIVAS, pl. 2, fig. 8, 9.
A côté des formes relativement comprimées, attribuées
ici au groupe de A. audax (MENEGHINI), on trouve
des formes à section plus épaisse, subquadratique plus
haute que large au grand diamètre avec un rebord ombi
lical plus anguleux, un mur ombilical assez haut et une
aire ventrale peu convexe. Ces formes sont lisses ou
comme l’exemplaire illustré ici (pl. VI , fig. 2) faible
ment ornées et d’une assez grande taille (D = env. 5
cm). Les constrictions sont également différentes avec
une tendance à la rétroversion au niveau de la partie ex
terne des tours. Ces formes sont attribuées à l’espèce A.
grandonense (MENEGHINI).
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Isseli
(Domérien inférieur) - Horizon à gr. Algovianum
(Domérien moyen).
Age et répartition: Présent dans les Bétiques, les Alpes
Calcaires du sud, les Apennins, les régions austroalpines d’Autriche et de Hongrie, cette espèce a un inter
valle d’existence correspondant à l’ensemble du
Domérien.

Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Costicillatum (Carixien supérieur) - Horizon à gr.
Algovianum (Domérien moyen).

Genre Derolytoceras ROSENBERG, 1909
Espèce type: Ammonites lineatus tortus QUENSTEDT
1885.

Age et répartition: Taxon à large répartition géogra
phique dans les régions téthysiennes, son intervalle
d’existence total est encore mal connu; il correspondrait
à une période allant du (?) Sinémurien supérieur
jusqu’au Toarcien inférieur.

Derolytoceras gr. tortum (QUENSTEDT, 1885)

Audaxlytoceras grandonense (MENEGHINI, 1881)
Pl. V, fig. 4; Pl. VI, fig. 2

1885. Ammonites lineatus tortus QUENSTEDT, pl. 39,
fig. 12, 13.
1989. Derolytoceras tortum (QUENSTEDT), MEIS
TER & LOUP, pl. 6, fig. 7.
1990. Derolytoceras tortum (QUENSTEDT), DOMMERGUES, MEISTER & METTRAUX, pl. 6,
fig. 8, 9 avec synonymie.
1990. Derolytoceras tortum (QUENSTEDT), DOMMERGUES & MEISTER, fig. 3(13, 14); fig. 5
(23).
1991. Derolytoceras tortum (QUENSTEDT), BLAU &
MEISTER, p. 178.
1990. Derolytoceras tortum (QUENSTEDT), MEIS
TER & BÖHM, pl. 3, fig. 1.

1881. /4. (Lytoceras) grandonensis MENEGHINI, pl.
5, fig. 7.

Ce genre, récolté dans les niv. 16 de Büdöskút et niv. 2,
3 et 6 de Bocskor-hegy, est représenté par quelques

Remarque: Des espèces souvent mises en synonymie
dans la littérature avec A. audax (MENEGHINI) sont
ici considérées comme des espèces distinctes et attri
buées au genre Lytoceras. Il s’agit de deux groupes très
voisins L. cÿzeki (HAUER) qui est une forme à côtes
crénulées ainsi que de L. fuggeri (GEYER) également
costulée mais (?) sans crénulation.
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rares individus caractérisés par une loge d habitation or
née de côtes simples fortes et annulaires. La section est
subcirculaire à légèrement subquadratique; l'aire ven
trale est arrondie et le rebord ombilical bien individuali
sé et largement arrondi. Ces Lytoceratidae sent inter
prétés comme les formes microconches des grands
Lytoceras qui peuvent les accompagner, te! Lytoce'os
fimbriatum (SOWERBY") (MEISTER, 1986).
Extension stratigraphique locale Horizon à gr.
Lavinianum - Horizon à gr. Celebratum (Domérien in
férieur).
Age et répartition: Cette espèce à répartition géogra
phique assez ubiquiste est connue à la fois dans le do
maine euroboréal et les régions téthysiennes. Son exten
sion stratigraphique maximale correspond à une période
englobant le Carixien inférieur à moyen jusqu'au
Domérien moyen voire à !’ensemble du Domérien.

Sous-ordre Ammonitina HYATT, 1889
Super Famille Eoderocerataceae SPATH, 1929
Genre Phricodoceras HYATT, 1900
Espèce type: Ammonites taylori SOWERBY 1826.
Phricodoceras aff. paronai BETTONI, 1900
P!. VT fig. 3, 6
1900. Phricodoceras aff. paronai BETTONI, pi. 7,
fig. 14.
1908. Phricodoceras paronai BETTONI, FUCINI,
pl. !, fig. 15, 16.
1978. Phricodoceras paronai BETTONI, FANTINI
SESTINI, pl. 28, fig. 1.
? 1980. Phricodoceras taylori subtaylori (KRÜMBECK), WIEDENMAYER, pl. 2, fig. 9, 10.
1979. Phricodoceras cf. paronai BETTONI, LINARES, MOUTERDE & RIVAS, pl. 1, fig. 2.
1983. Phricodoceras paronai BETTONI, BRAGA,
pl. 16, fig. 1, 2.
Les tours internes des Phricodoceras, provenant de
Büdöskút (niv. 19) et de Hamuháza (niv. 2), ne sont pas
conservés. Toutefois au niveau du dernier tour
(Diamètre = 48 mm), les séries de tubercules sont déjà
fortement atténuées ou ont complètement disparu, com
me par exemple la rangée des tubercules ombilicaux.
Cette tendance est encore plus nette sur le dernier demitour. A ce stade ontogénétique, les côtes subradiales sur
les flancs sont plus fines serrées, et flexueuses et elles
s’infléchissent vers l’avant à partir de la médiane des
flancs. Par comparaison, le type de P. paronai BETTO
NI (1900, pl. 7, fig. 14) montre une ornementation un
peu plus fine avec développement plus précoce du stade
à côtes simples et une tendance à la diminution de l'in
tensité des tubercules qui se produit plus tôt. P. bettonii
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GÉCZY d’âge Carixien, présente une ornementation
plus grossière.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Costlcillatum ^Carixien supérieur) - horizon à gr.
Lavinianum (Domérien inférieur).
Age et répartition: Présente dans la Téthys occidenta
le, cette espece a une extension verticale qui correspond
à une période allant du Carixien supérieur au Domérien
moyen (sous-zone à Gibbosus).

Famille I iparoceratidae HYATT, 1867
Genre Liparoceras HYATT, 1867
Espèce type: Liparoceras bronni SPATH. 1938. ICZN
308 = Ammonites striatus BROMN. 1836 non REINECKE in BUCKMAN, 15IL

Sous-genre Becheiceras TRUEMAN, 1918
Espèce type: Ammonites bechei J. SOWERBY, 1821
(voir DONOVAN & FORSEY, 1973. p. 13).
Liparoceras (Becheiceras) gr. gallicum SPATH, 1936
Pl, VI, fig. 4
1936. Liparoceras (Becheiceras) gallicum SPATH, p.
445.
1938. Liparoceras (Becheiceras) gallicum SPATH,
SPATH, pl. 8, fig. 6; pl. 11, fig. 3; pl. 25, fig. 2
avec synonymie.
1976. Liparoceras (Becheiceras) gallicum SPATH,
GÉCZY, pl. 19, fig. 4,5.
1986. Liparoceras (Becheiceras) gallicum SPATH,
MEISTER, pl. 13, fig. 6; pl. 15, fig. 1; pl. 16,
fig. 5.
1989. Liparoceras (Becheiceras) gallicum SPATH,
MEISTER, pl. 3, fig. 5-8.
1994. Liparoceras {Becheiceras) gallicum SPATH, FI
SCHER, pl. 24, fig. 1.
Il s’agit de tours internes de Becheiceras relativement
comprimés que nous attribuons au groupe de L. (B.)
gallicum SPATH en raison d’une ornementation bien
affirmée dès les stades jeunes. Par ailleurs, le spécimen
provenant du niv. 1 de Hamuháza est très proche des
exemplaires de même âge figurés par GÉCZY (1976,
pl. 19, fig. 4, 5) sous le nom de L. (B.) gallicum SPATH
dans les gisements de Kericser et Lókút.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Costicillatum (Carixien supérieur) - horizon à gr. Isseli
(Domérien inférieur).
Age et répartition: Cette espèce est connue dans le do
maine euroboréal ainsi que sur la marge nord de la
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Téthys occidentale (Austroalpin supérieur d’Autriche et
de Hongrie). Son intervalle d’existence débute dans le
Carixien moyen et se termine dans le Domérien infé
rieur (sous-zone à Stokesi).
Liparoceras (Becheiceras) gr. bechei (J. SOWERBY,
1821)
1821. Ammonites bechei J. SOWERBY, p. 143, pl.
280.
1938. Liparoceras (Becheiceras) bechei (SOWERBY),
SPATH, pl. 8, fig. 2; pl. 11, fig. 1, 2; pl. 24, fig.
1 avec synonymie.
1973. Liparoceras (Becheiceras) bechei (SOWERBY),
DONOVAN & FORSEY, pl. 2, fig. 4.
1986. Liparoceras (Becheiceras) bechei (SOWERBY),
MEISTER, pl. 13, fig. 4 avec synonymie.
1991. Liparoceras (Becheiceras) bechei (SOWERBY),
SCHLATTER, pl. 18, fig. 9.
1992. Becheiceras bechei (SOWERBY), BLAU &
MEISTER, pi. 4, fig. 5.
1994. Liparoceras (Becheiceras) bechei (SOWERBY),
FARAONI, MARINI & PALLINI, pl. 2, fig. 1.
1995. Becheiceras bechei (SOWERBY), ALKAYA &
MEISTER, pl. 14. fig. 1,2.
1996. Liparoceras (Becheiceras) bechei (SOWERBY),
SMITH & TIPPER, pl. 20, fig. 1; pl. 19, fig. 2.
Les Becheiceras, caractérisés par une ornementation
plus fine et serrée que chez L (B.) gallicum SPATH et
parfois plus globuleux, sont regroupés au sein des L
(B.) bechei (SOWERBY).
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Lavinianum (sous-zone à Stokesi) - horizon à gr.
Cornacaldense (sous-zone à Subnodosus, Domérien in
férieur).
Age et répartition: Forme ubiquiste, son extension ver
ticale indique une période allant du Carixien vraisem
blablement moyen au Domérien inférieur (sous-zone à
Subnodosus).

Famille Amaltheidae HYATT, 1867
Genre Amaltheus de MONTFORT, 1808
Espèce type: Amaltheus margaritatus de MONTFORT,
1808.
Nous ne reviendrons pas sur les Amaltheidae qui ont
fait l’objet de nombreux commentaires par l’un des au
teurs (MEISTER, 1988), si ce n’est pour souligner leur
très faible représentativité dans les faunes du Bakony;
alors que dans des faciès identiques provenant de ré
gions voisines comme l’Austroalpin supérieur autri
chien (régions de Lienz et de Salzburg), elles abondent.
En général les spécimens sont isolés, seul le niveau 1 de
Hamuháza en a livré plusieurs.

Amaltheus bifurcus HOWARTH, 1958
Pl. VI, fig. 5
1958. Amaltheus bifurcus, HOWARTH, pl. 1, fig. !-1
6, 8-11 ; pl. 10, fig. 3.
1985. Amaltheus bifurcus HOWARTH, DOMMFR
GUES & MEISTER, pl. I, fig. 8.
1986. Amaltheus bifurcus HOWARTH, MEISTER ri
20, fig. 4-6.
1987. Amaltheus cf. bifurcus HOWARTH, RAKUS.
pl. L fig. 7.
1990. Amaltheus bifurcus HOWARTH, DOMMFR
GUES & MEISTER, p. 639, fig. 5(10. U V
1993. Amaltheus bifurcus HOWARTH, in WESTER
MANN, pl. 5, fig. 8.
1997. Amaltheus bifurcus HOWARTH, DOMMFR
GUES, MEISTER & MOUTERDE. pl. 7, fig
16.
Extension stratigraphique locale: Horizon à g:
Lavinianum (Domérien inférieur).
Age et répartition: La distribution de ce taxon cônes
pond pour l’essentiel au domaine euroboréal et boréal,
mais il est également présent dans la Téthys méditerra
néenne (les unités austroalpines d’Autriche et Je
Hongrie et la région Balkano-moésienne. Ce taxon a.
une extension verticale très courte qui correspond <
l’extrême base de la sous-zone à Stokesi (base du
Domérien inférieur).
Amaltheus stokesi (SOWERBY, 1818)
Pl. 6, fig. 10
1818. Ammonites Stokesi SOWERBY, pl. 190.
1958. Amaltheus stokesi (SOWERBY), HOWARTH, pl
1, fig. 5, 7. 12-14; pl. 2, fig. 1.3, 10; text-fig.
4, 5 avec synonymie.
1974. Amaltheus stokesi (SOWERBY), ELM!
ATROPS & MANGOLD, pl. 1, fig. 2, 3.
1986. Amaltheus stokesi (SOWERBY), MEISTER.
pl. 19, fig. 2; pl. 20, fig. 1, 8 avec synonymie.
1988. Amaltheus stokesi (SOWERBY), MEISTER,
pl. L fig. L
1990. Amaltheus stokesi (SOWERBY), DOM
MERGUES & MEISTER, p. 639, fig. 5 (12
14); p. 637, fig. 637 (5-6).
1990. Amaltheus stokesi (SOWERBY), DOMMERGUES, MEISTER & METTRAUX, p!.
6, fig. 3 (gr.),4-6.
1991. Amaltheus stokesi (SOWERBY), BLAU &
MEISTER. pl. 5. fig. 9.
1991. Amaltheus stokesi (SOWERBY), SCHLAT
TER, pl. 21, fig. 5-7.
1991. Amaltheus gr. stokesi (SOWERBY), DOM
MERGUES & MEISTER, pl. 4, fig. 2, 3.
1993. Amaltheus (Amaltheus) stokesi (SOWERBY)
in WESTERMANN, pl. 17, fig. 1, 3, 6.
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1993. Amaltheus stokesi (SOWERBY), in WESTERMANN, pl. 3, fig. 11; pl. 5, fig. 9; pl. 6,
fig. 4 (cf.).
1993. Amaltheus (Amaltheus) stokesi (SOWERBY),
JAKSCH, pl. 1, fig. 7.
? 1994. Amaltheus stokesi (SOWERBY), JACOBS &
PÁLFY, pl. 1, fig. 8,9.
1994. Amaltheus cf. stokesi (SOWERBY), PÁLFY
&HART, pl. 1, fig. 12.
1995. Amaltheus stokesi (SOWTüRBY), DOMMERGUES, MEISTER & BÖHM, pl. 10, fig. 1.
1996. Amaltheus stokesi (SOWERBY), POPA &
PATRULIUS, pl. 2, fig. 3-5.
1996. Amaltheus stokesi (SOWERBY), SMITH &
TIPPER, pl. 19, fig. 1; pl. 20, fig. 3.
1997. Amaltheus stokesi (SOWERBY), CASSEL, pl.
13, fig. 2.
1997. Amaltheus stokesi (SOWERBY), DOMMERGUES, MEISTER & MOUTERDE, pl. 7, fig.
14, 15.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Lavinianum - horizon à gr. Marianii (sous-zone à
Stokesi, Domérien inférieur).
Age et répartition: Forme typique des domaines euro
boréaux et boréaux [Europe, Asie (e.g. Japon),
Amérique du nord], cette espèce a une large répartition
géographique s’étendant jusque dans le domaine téthysien (Alpes Calcaires du sud, unités austroalpines et
Afrique du nord). Son extension verticale caractérise la
sous-zone à Stokesi dans sa totalité (Domérien infé
rieur); elle représente l’espèce index de cette subdivi
sion biochronologique.
Amaltheus margaritatus de MONTFORT, 1808
1808. Amaltheus margaritatus de MONTFORT, p. 91,
fig. 90.
1958. Amaltheus margaritatus de MONTFORT, HOWARTH, pl. 3, fig. 4-6; text-fig. 8, 9 avec syno
nymie.
1974. Amaltheus margaritatus de MONTFORT, ELMI, ATROPS & MANGOLD, pl. 1, fig. 1.
1986. Amaltheus margaritatus de MONTFORT, MEIS
TER, pl. 20, fig. 9; pl. 22, fig. 1; pl. 23, fig. 6
avec synonymie.
1988. Amaltheus margaritatus de MONTFORT, MEIS
TER, pl. 1, fig. 2-4; pl. 2, fig. 1-3. 5; pl. 3, fig. 35, 10; pl. 4, fig. 1,3,4.
1991. Amaltheus margaritatus de MONTFORT, BLAU &
MEISTER, pl. 5, fig. 10.
1994. Amaltheus margaritatus de MONTFORT, FI
SCHER, pl. 27, fig. 1.
1995. Amaltheus margaritatus de MONTFORT, DOMMERGUES, MEISTER & BÖHM. pl. 9, fig. 5.
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1996. Amaltheus margaritatus de MONTFORT, POPA
& PATRULIUS, pl. 2, fig. 7; pl. 3, fig. 1, 3.
1997. Amaltheus margaritatus de MONTFORT,
DOMMERGUES, MEISTER & MOUTERDE,
pl. 8, fig. 14.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Ber
trandi - horizon à gr. Algovianum (sous-zone à Gibbosus, Domérien inférieur).
Age et répartition: Cette espèce a une répartition géo
graphique très proche de celle de A. stokesi (SOWER
BY). Son extension verticale par contre correspond à
une période allant de la sous-zone à Subnodosus
(Domérien inférieur) à la base de la sous-zone à
Apyrenum (Domérien supérieur); c’est l’espèce index
pour la zone du même nom.

Genre Pleuroceras HYATT, 1867
Espèce type: Ammonites spinatus BRUGUIÈRE, 1789.
Pleuroceras solare forme spinatum (BRUGUIÈRE,
1789)
PI. VI, fig. 7
1789. Ammonites spinata BRUGUIÈRE, p. 40.
1958. Pleuroceras spinatum (BRUGUIÈRE), HOWARTH,
pl. 7, fig. 2-5; text-fig. 14 avec synonymie.
1968. Pleuroceras spinatum (BRUGUIÈRE), BARBE
RA LAMAGNA, pl. 2, fig. 3; pl. 3, fig. (?) 3.
1980. Pleuroceras spinatum (BRUGUIÈRE), WIEDENMAYER, pl. 4, fig. 5-8.
1980. Pleuroceras cf. spinatum (BRUGUIÈRE), WIEDENMAYER, pl. 4, fig. 9-12.
1985. Pleuroceras spinatum (BRUGUIÈRE), MANTEA, pl. 6, fig. 6.
1987. Pleuroceras spinatum (BRUGUIÈRE), RAKUS,
pl. 1, fig. 6, 5.
1988. Pleuroceras solare forme spinatum (BRU
GUIÈRE), MEISTER, pl. 8, fig. 3, 5, 6, 7, 10;
pl. 9, fig. 1-2.
1994. Pleuroceras spinatum (BRUGUIÈRE), in FI
CHER, pl. 27, fig. 5, 6.
1996. Pleuroceras spinatum (BRUGUIÈRE), POPA &
PATRULIUS, pl. 3, fig. 11, 12.
Extension stratigraphique locale: Horizon à Pleuro
ceras (Domérien supérieur).
Age et répartition: Cette espèce typique du domaine
euroboréal, a une large répartition dans les régions de la
Téthys occidentale. Elle caractérise la partie moyenne
du Domérien supérieur. C’est également l’espèce index
de la zone à Spinatum.
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Famille Dactylioceratidae HYATT, 1867 sensu
DOMMERGUES, 1986
Sous-famille Reynesocoeloceratinae
DOMMERGUES, 1986
Genre Prodactylioceras SPATH, 1923
Espèce type: Ammonites Davoei SOWERBY, 1822.

Age et répartition: Espèce répandue dans le domaine
euroboréal et particulièrement en Europe moyenne, P.
davoei (SOWERBY) a été reconnu également dans la
marge nord de la Téthys occidentale et plus précisément
dans les unités de TAustroalpin supérieur d’Autriche et
de Hongrie. Son intervalle d’existence caractérise une
période incluant les sous-zones à Capricornus et à
Figulinum (Carixien supérieur).

Prodactylioceras davoei (SOWERBY, 1822)
!822. Ammonites Davoei SOWERBY, pl. 350.
1976. Prodactylioceras davoei (SOWERBY), GÉCZY,
pl. 27, fig. 3, 4 avec synonymie.
1983. Prodactylioceras davoei (SOWERBY), DOM
MERGUES, FERRETTI, GÉCZY & MOUTERDE, pl. 2, fig. 11-14.
1986. Prodactylioceras davoei (SOWERBY), MEIS
TER, pl. 18. fig. 8; pl. 19, fig. 3, 7 avec synony
mie.
1990. Prodactylioceras davoei (SOWERBY), DOM
MERGUES & MEISTER, p. 637, fig. 3(8); p.
639, fig. 5(9).
1991. Prodactylioceras davoei (SOWERBY), SCHLATTER, pl. 21, fig. 1, 2.
1993. Prodactylioceras gr. davoei (SOWERBY),
MEISTER & BÖHM, pl. 7, fig. 8, 10.
1997. Prodactylioceras davoei (SOWERBY), CASSEL, pl. 11, fig. 1.
1997. Prodactylioceras davoei (SOWERBY), DOM
MERGUES, MEISTER & MOUTERDE, pl. 7,
fig. 17.
Le

niveau

91

de

Csernye

(1968)

a livré

un

Prodactylioceras davoei (SOWERBY); cette espèce dé-

jcà connue dans le niveau 3 de Hamuháza (DOM
MERGUES, 1987; DOMMERGUES et al., 1983) est
caractéristique des faunes du nord-ouest de l’Europe et
permet ainsi de corréler les niveaux à “P.” gr. cosîicillatum (FUCINI) - detractum (FUCINI) avec la zonation
standard du Carixien pour le nord-ouest de l’Europe et
particulièrement les sous-zones à Figulinum (partie in
férieure) et à Capricornus.
Les quelques spécimens hongrois de l’horizon à gr.
Costicillatum, correspondent bien à la description qu’en
donnent GÉCZY (1976), DOMMERGUES (1980) et
MEISTER (1986). Ils se distinguent aisément des P.
italicum (FUCINI) auxquels ils peuvent être associés,
par une ornementation plus grossière et par le dévelop
pement sporadique de renforcements costaux ou de tu
bercules dans la région ventro-latérale. En outre la loge
d’habitation présente une ornementation particulière
ment grossière en comparaison de P. italicum (FUCINI)
ou de "/?. ” mortilleti (MENEGHINI) qui gardent tous
deux, une loge finement costulée.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Costicillatum (Carixien supérieur).

Prodactylioceras italicum (FUCINI, 1900)
Pl. VI, fig. 9, 12
1900. Coeloceras italicum MENEGHINI in FUCINI,
pl. 13, fig. 4.
1976. Prodactylioceras (Aveyroniceras) italicum (FUCINI), GÉCZY, pl. 25, fig. 8, 9; pl. 26, fig. 1-4
avec synonymie.
1983. Reynesoceras italicum (FUCINI), BRAGA, pl.
16, fig. 3 avec synonymie.
1983. Prodactylioceras italicum (FUCINI), DOM
MERGUES, FERRETTI, GÉCZY, MOUTER
DE, pl. 6, fig. 7 - 12.
1985. Aveyroniceras cf. italicum (FUCINI), COMAS
RENGIFO, pl. 12, fig. 2.
1993. Prodactylioceras italicum (FUCINI). MEISTER
& BÖHM, pl. 7, fig. 4.
1996. Reynesoceras italicum (FUCINI), SMITH & TIP
PER, pl. 18, fig. 3.
Il s’agit d’ammonites serpenticônes à section circulaire
et à côtes simples, très fines et serrées. Les tours in
ternes présentent très tôt. ce type de morphologie. Les
spécimens de Hamuháza ont fait l’objet d’une descrip
tion détaillée à laquelle nous renvoyons le lecteur
(DOMMERGUES et a l , 1983). Notons que certains
spécimens du niv. 2 de Hamuháza (Carixien supérieur)
ont une costulation un peu plus grossière que celle des
P. italicum (FUCINI) du banc sus-jacent qui est d’âge
Domérien inférieur.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Costicillatum (Carixien supérieur) - horizon à gr.
Lavinianum (Domérien inférieur).
Age et répartition: Présente dans la Téthys occidenta
le, cette espèce a été également reconnue au Japon et en
Amérique du Nord. Son extension verticale indique un
âge allant de la sous-zone à Maculatum (Carixien supé
rieur) à la sous-zone à Stokesi (Domérien inférieur).
Prodactylioceras aff. italicum (FUCINI, 1900)
Pl. VI, fig. 11
Quelques Prodactylioceras de petite taille parfois asso
ciés à P. italicum (FUCINI) (Középhát, niv. 23) sont
également à rapprocher de l’espèce de FUCINI.
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Toutefois ils se distinguent par une plus forte épaisseur
des tours, par une section subtrapézoïdale basse et, sur
la région latéroventrale, par la présence de renforce
ments costaux à partir desquels les côtes se subdivisent
et passent ventralement; ce caractère est plus marqué
dans les tours internes. Par contre sur la fin du dernier
tour (visible) les côtes restent simples et la section tou
jours trapézoïdale est un peu plus comprimée. S’agit-il
d’un adulte microconche ? Cette morphologie évoque
également celle des Reynesoceras de la base de la souszone à Gibbosus.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Costicillatum (Carixien supérieur) - horizon à gr.
Lavinianum (Domérien inférieur).
Age et répartition: Pour l’instant elles sont seulement
reconnues au passage Carixien-Domérien du Bakony.

Genre Cetonoceras WIEDENMAYER, 1977
Espèce type: Cetonoceras psiloceroides FUCINI,
1905.
Cetonoceras psiloceroides (FUCINI), 1905
Pl. VI, fig. 8
1905. Coeloceras psiloceroides FUCINI, pl. 47, fig. 1,
5-12; pl. 46, fig. 6-9.
1976. Coeloceras (Reynesocoeloceras) psiloceroides
(FUCINI), GÉCZY, pl. 25, fig. 1.
1976. Coeloceras (Reynesocoeloceras) psiloceroides
longispina (FUCINI), GÉCZY, pl. 25, fig. 4.
1976. Coeloceras (Reynesocoeloceras) psiloceroides
raricosta (FUCINI), GÉCZY, pl. 25, fig. 2, 3.
1983. Cetonoceras psiloceroides (FUCINI), DOMMERGUES, FERRETTI, GÉCZY & MOUTERDE, pl. 4, fig. 21-29.
1983. Reynesocoeloceras ( Cetonoceras) psiloceroides
(FUCINI), BRAGA, pl. 16, fig. 3.
1991. Cetonoceras psiloceroides raricosta (FUCINI),
FERRETTI, pl. 7, fig. 2, 3.
1991. Cetonoceras psiloceroides psiloceroides (FUCINI), FERRETTI, pl. 7, fig. 4-7.
1991. Cetonoceras juv. sp., BLAU & MEISTER, pl. 5,
fig. 13, 14.
1997. Cetonoceras psiloceroides (FUCINI), DOMMERGUES, MEISTER & SCHIROLLI, pl. 1,
fig. 7.
Ces Reynesocoeloceratinae évolutes sont caractérisés
par une costulation latérale rigide, proverse, très effacée
à la périphérie des tours et sur faire ventrale, au moins
dans la morphologie adulte. Nos spécimens, de densité
costale moyenne, sont très proches des C. psiloceroides
(FUCINI) de l'Apennin Central qui présentent une va
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riabilité allant de formes raricostées à des formes à den
sité costale plus élevée (FUCINI, 1905; FERRETTI,
1991).
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Lavinianum (Domérien inférieur).
Age et répartition: C’est une espèce connue unique
ment dans la Téthys occidentale. Son extension vertica
le est très courte et correspond à l’extrême base de la
sous-zone à Stokesi (base du Domérien inférieur).

Sous-famille Dactylioceratinae HYATT, 1867
Genre Reynesoceras SPATH, 1936
Espèce type: Ammonites ragazzoni HAUER, 1861.
Remarque: Cette sous-famille est mal représentée dans
les coupes étudiées et les individus sont fragmentaires.
On peut toutefois distinguer des spécimens appartenant
au groupe des R. ragazzoni (HAUER) - R. cicanthoides
(REYNES) et correspondant à la base de la sous-zone à
Gibbosus ainsi que des “Reynesoceras’' aff. mortilleti
(MENEGHINI) de la partie moyenne et supérieure de la
sous-zone à Stokesi.
Reynesoceras ragazzonii (HAUER, 1861) acanthoides (REYNES, 1868)
1861. Ammonites ragazzoni HAUER, pl. 1, fig. 16, 17.
1868. Ammonites acanthoides REYNES, pl. 1, fig. 3.
1989. Reynesoceras ragazzoni (HAUER), MEISTER,
pl. 5, fig. 2, 6, 7 avec synonymie.
1989. Reynesoceras acanthoides (REYNES), MEIS
TER, pl. 5, fig. 1,3-5, 8-10 avec synonymie.
1993. Reynesoceras gr. ragazzoni (HAUER), MEIS
TER & BÖHM, pl. 7, fig. 9, 11.
1996. Reynesoceras ragazzonii (HAUER), SMITH &
TIPPER, pl. 18, fig. 6, 7.
1996. Reynesoceras ragazzoni (HAUER), EL HARI
RI, DOMMERGUES, MEISTER, SOUHEL &
CHAFIKI, pl. 70, fig. 1-4.
1997. Reynesoceras ragazzonii (HAUER), DOM
MERGUES, MEISTER & MOUTERDE, pl. 8,
fig. 10.
1997. Reynesoceras acanthoides (REYNES), DOM
MERGUES, MEISTER & MOUTERDE, pl. 8,
fig. 8.
i997. Reynesoceras ragazzoni (HAUER), DOM
MERGUES, MEISTER & SCHIROLLI. pl. 1,
fig. 10.
Le couple macroconche - microconche représenté par R.
acanthoides (REYNES) (M) - R. ragazzoni (HAUER) (m)
est maintenant bien connu (FANTINI SESTINI, 1975;
MEISTER, 1989). Dans la montagne du Bakony, ces
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formes sont très rares et récoltées en association avec A.
amalthei (OPPEL) (e.g. Büdöskút, niv. 5). Seuls les in
dividus de grande taille à ornementatation régulière de
type R. acanthoides (REYNES) ont été récoltés; les pe
tites formes de type R. ragazzonii (HAUER) n’ont pas
pu être identifiées. La situation dans les Apennins où
les R. ragazzonii-acanthoides sont rares est assez sem
blable à celle du Bakony, alors qu’au contraire, ils
abondent dans les Alpes Calcaires du sud ou encore
dans le Subbétiques.
Extension stratigraphique locale: Horizon à Amalthei
à peut-être (?) horizon à gr. Bertrandi (Domérien
moyen).
Age et répartition: Présent dans les régions de la
Téthys occidentale, ce groupe est également connu dans
les parties méridionales du domaine euroboréal (e.g.
Causses) mais également dans les régions d’Amérique
du Nord. Ces formes, à intervalle d’existence relative
ment court, indiquent partout un âge à situer dans le
Domérien moyen (partie inférieure à moyenne de la
sous-zone à Gibbosus).

Quelques rares Dactylioceratidae, relativement mal
conservés et provenant de Csernye (1968) et Büdöskút
sont attribués avec réserve au groupe de “/?. ” mortiletti
(MENEGHINI) en raison de leur grande taille (13 cm
de diamètre) et de leur enroulement serpenticône. Les
tours internes et moyens ne sont pas observables. Ces
spécimens présentent une costulation de densité moyen
ne et ont à la fois des affinités avec P. italicum (FUCINI) et avec avec R. ragazzoni (HAUER) - acanthoides
(REYNES). Leur position stratigraphique dans le
Domérien inférieur et moyen accentue également l’as
pect intermédiaire entre les P. italicum (FUCINI) du
Carixien supérieur et du Domérien inférieur et les R. ra
gazzoni (HAUER) - acanthoides (REYNES) du
Domérien moyen.
Extension stratigraphique locale: Horizons à Isseli et
à Marianii (Domérien inférieur et moyen).
Age et répartition: Cette espèce semble restreinte uni
quement à la Téthys occidentale et son intervalle
d’existence, mal connu, correspond au Domérien infé
rieur et moyen (sous-zone Stokesi à sous-zone à
Gibbosus).

“Reynesoceras” aff. mortilleti
(MENEGHINI, 1967-81)
1967-81. Stephanoceras Mortilleti MENEGHINI,
pl. 4, fig. 1,2.
1900. Coeloceras Mortilleti (MENEGHINI), FUCINI, pl. 13, fig. 11.
1900. Coeloceras Mortilleti MENEGHINI, BETTONI, pl. 7, fig. 8.
?
1900. Coeloceras Mortilleti MENEGHINI, DEL
CAMPANA, pl. 8, fig. 47, 48.
1905. Coeloceras Mortilleti MENEGHINI, FUCINI, pl. 6, fig. 10.
1908. Coeloceras Mortilleti MENEGHINI, FUCINI, pl. 3, fig. 30, 31.
non 1934. Coeloceras cf. Mortilleti MENEGHINI,
MONESTIER, pl. 5, fig. 31-33, 38, 39.
non ? 1946. Coeloceras cf. Mortilleti MENEGHINI,
GARDET & GERARD, pl. 1, fig. 8.
?
1945. Coeloceras
Mortilleti
MENEGHINI,
VECCHIA, pl. l,fig. 3.
?
1967. Reynesoceras mortilleti (MENEGHINI),
BARBERA, pl. 3, fig. 5, 7.
?
1968. Prodactylioceras cf. mortilleti (MENE
GHINI), IMLAY, pl. 2, fig. 11-13, 19, 20.
(Bettoniceras) mortilleti
1977. Indunoceras
(MENEGHINI), WIEDENMAYER, pl.
16, fig. 7.
1977. Bettoniceras inaequiornatum (BETTONI),
WIEDENMAYER, pl. 5, fig. 11.
1983. Reynesoceras mortilleti (MENEGHINI),
BRAGA, pl. 16, fig. 15.

Genre Dactylioceras HYATT, 1867
Espèce type: Ammonites communis SOWERBY, 1815.
Dactylioceras aff. pseudocommune FUCINI, 1935
Pl. VII, fig. 1
1935. Dactylioceras pseudocommune FUCINI, pl. 9,
fig. 1-3.
1935. Dactylioceras pseudocrasulosum FUCINI, pl. 9,
fig. 6-8.
1966. Dactylioceras pseudocommune FUCINI, FI
SCHER, pl. 1, fig. 5; pl. 4, fig. 3, ? 6.
1971. Dactylioceras pseudocommune FUCINI, PINNA
& LEVI-SETTI, pl. 1, fig. 8.
1973. Dactylioceras pseudocommune FUCINI, HOWARTH, pl. 1, fig. 1.
1994. Eodactylites pseudocommunis (FUCINI), FARAONI, MARINI, PALLINI & VENTURI, pl.
3, fig. 1; pl. 4, fig. 1-3, 5.
Notre exemplaire fait partie des Dactylioceras à orne
mentation assez grossière décrits par FUCINI (1935)
pour la base du Toarcien. En raison d’une ornementa
tion latérale forte, assez espacée, rigide, souvent bifurquée dans la région ventro-latérale, toujours assez gros
sière sur faire ventrale, nous avons rapproché ce
spécimen mal conservé de l’espèce D. pseudocommune
(FUCINI). D. peloritanum (FUCINI) est une forme de
plus petite taille très voisine et souvent mise en synony
mie avec D. pseudocommune (FUCINI). D. pseudocrassoides MAUBEUGE est une forme plus ramassée
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et encore plus grossière. Si l’ornementation latérale est
la même chez D. simplex FUCINI, sur l’aire ventrale
par contre, les côtes sont plus fines et serrées, souvent
trifurquées. D. tauromense FUCINI et D. mirabile FUCINI possèdent tous deux une ornementation latérale
plus fine et serrée.
Extension stratigraphique locale: Horizon à aff.
Pseudocommune (Domérien basal).
Age et répartition: Cette espèce est à la fois connue
dans le domaine euroboréal et dans le domaine téthysien où elle caractérise la base de la sous-zone à
Tenuicostatum (Toarcien inférieur).

Superfamille Hildocerataceae HYATT, 1867
Famille Hildoceratidae HYATT, 1867
Sous-famille Harpoceratinae NEUMAYR, 1875
Genre Protogrammoceras SPATH, 1913
Espèce type: Grammoceras bassanii FUCINI, 1900.
Remarque: Trois morphologies d’Harpoceratinae sont
associées dans les derniers niveaux du Carixien supé
rieur du Bakony allant de Protogrammoceras typique
(P. pseudodilectum DOMMERGUES, MEISTER &
FAURE) à des morphologies de type Fuciniceras ty
pique (Fuciniceras balatonense nov. sp.) en passant par
des morphologies plus confuses comme celle de “P.”
gr. costicillatum (FUCINI) - detractum (FUCINI).
“Protogrammoceras” gr. costicillatum (FUCINI,
1900) - detractum (FUCINI, 1900)
PL VII, fig. 5
1900. Grammoceras Normanianum (d’ORBIGNY)
var. costicillata FUCINI, pl. 7, fig. 10; pl. 8, fig.
1.
1900. Grammoceras Normanianum (d’ORBIGNY)
var. costicillata forme detracta FUCINI, pl. 8,
fig. 2, 3.
1976. Fuciniceras costicillatum (FUCINI), GÉCZY,
pl. 33, fig. 1-7; pl. 34, fig. 1-6.
1986. Fuciniceras gr. costicillatum (FUCINI), MEIS
TER, pl. 21, fig. 2 avec synonymie.
1993. “Protogrammoceras” gr. costicillatum (FUCINI), MEISTER & BÖHM, pl. 8, fig. 5, 6, 9.
1994. Fuciniceras costicillatum (FUCINI), FARAONI,
MARINI & PALLINI, pl. 2, fig. 3.
1996. Fuciniceras costicillatum (FUCINI), FARAONI,
MARINI, PALLINI & VENTURI, pl. 8, fig. 1.
1996. Fuciniceras gr. costicillatum (FUCINI) - detrac
tum (FUCINI), EL HARIRI, DOMMERGUES,
MEISTER, SOUHEL & CHAFIKI, pl. 70, fig.
20-27.
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Ces “Protogrammoceras” moyennement évolutes du
Carixien supérieur sont caractérisés par des côtes assez
régulières, légèrement sigmoïdales tendues, peu cou
dées sur les flancs et faiblement déjetées vers l’avant à
la périphérie des tours. La densité costale est variable,
relativement élevée pour les morphologies detractum et
moyenne pour les formes costicillatum. Chez les spéci
mens du Bakony, la costulation est globalement fine,
moyennement serrée avec quelques individus à orne
mentation plus grossière. L’aire ventrale présente des
méplats, voire de légers sillons lui conférant un aspect
tricaréné de type Fuciniceras; toutefois cette aire ven
trale reste assez pincée et n’est jamais véritablement tricarénée. Cette tendance peut être plus marquée sur cer
tains exemplaires.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Costicillatum (Carixien supérieur).
Age et répartition: Répandue dans la Téthys occiden
tale, cette espèce est très rare dans les parties méridio
nales du domaine euroboréal (Causses). Son extension
verticale correspond à la partie moyenne et supérieure
de la zone à Davoei (Carixien supérieur). Elle est l’es
pèce index de l’horizon à Costicillatum, dernier hori
zon du Carixien en région téthysienne.
Remarque: Parmi les “P. ” gr. costicillatum (FUCINI) detractum (FUCINI) provenant de Hamuháza (niv. 2) et
de Középhát (niv. 22), il existe des Harpoceratinae très
évolutes à cachet de Fuciniceras très marqué de par leur
aire ventrale et leur costulation et qui sont décrits plus
bas.
Protogrammoceras pseudodilectum
DOMMERGUES, MEISTER & FAURE, 1985
Pl. VII, fig. 3, 4
? 1976. Protogrammoceras ? dilectum (FUCINI),
GÉCZY, pl. 32, fig. 1, non 2.
1980. Protogrammoceras
dilectum
(FUCINI),
DOMMERGUES & MOUTERDE, pl. 1, fig.
1.
1983. Protogrammoceras sp. nov. 1, DOM
MERGUES FERRETTI, GÉCZY & MOU
TERDE, pl. 3, fig. 3, 4, 5-8.
1985. Protogrammoceras pseudodilectum DOM
MERGUES, MEISTER & FAURE, pl. 1, fig.
1.
1986. Protogrammoceras pseudodilectum DOM
MERGUES, MEISTER & FAURE, MEIS
TER, pl. 21, fig. 1.
? 1993. Protogrammoceras aff. gr. pseudodilectum
DOMMERGUES, MEISTER & FAURE,
MEISTER & BÖHM, pl. 8, fig. 7.
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1997. Protogrammoceras pseudodilectum DOMMERGUES, MEISTER & FAURE, DOMMERGUES, MEISTER & MOUTERDE, pl.
7, fig. 12.
Ces Protogrammoceras assez évolutes sont présents à
Hamuháza (niv. 2 et 3) et à Kozéphát (niv. 22). Il s’agit
de formes comprimées à section ogivale et à flancs sub
parallèles. La costulation sigmoïdale est à peine proje
tée en avant à l’approche de la région ventrale; les côtes
plus larges et plus espacées que chez P. dilectum (FUCINI) ont tendance à s’empâter dans la partie supérieu
re des flancs. L’aire ventrale est relativement étroite et
porte une carène élevée. Le rebord ombilical est abrupt.
Par contre chez P. dilectum (FUCINI), une espèce voi
sine, l’ombilic est nettement plus fermé.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Costicillatum (Carixien supérieur).
Age et répartition: Ce taxon est représenté dans les
parties méridionales du domaine euroboréal (Causses)
et dans l’Austroalpin supérieur d’Autriche et de
Hongrie. Il caractérise la zone à Davoei et il est connu
depuis la sous-zone à Maculatum jusque dans la souszone à Figulinum (Carixien supérieur).
Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI, 1904)
Pl. XI, fig. 4-9; Pl. XII, fig. 1-6
1904. Harpoceras marianii FUCINI, pl. 41, fig. 1-3.
1972. Protogrammoceras marianii (FUCINI), FERRETTI, pl. 13, fig. 6.
1977. Protogrammoceras marianii (FUCINI), WIEDENMAYER, pl. 19, fig. 7, 8 avec synonymie.
1980. Protogrammoceras marianii (FUCINI), WIEDENMAYER, pl. 12, fig. 1-3.
1989. P. (Protogrammoceras) aff. gr. marianii (FUCINI), MEISTER, pl. 3, fig. 11.
1991. Protogrammoceras aff. gr. mariani (FUCINI),
BLAU & MEISTER, pl. 5, fig. 26, 27.
1991. Protogrammoceras mariani (FUCINI), FERRETTI, pl. 10, fig. 6, 7; pl. 11, fig. 1-3.
1993. Protogrammoceras mariani (FUCINI), MEIS
TER & BÖHM, pl. 8, fig. 13, 15-17; pl. 9, fig. 24.
1996. Protogrammoceras mariani (FUCINI), EL HA
RIRI, DOMMERGUES, MEISTER, SOUHEL
& CHAFIKI, pl. 71, fig. 2,3.
1997. Protogrammoceras aff. marianii (FUCINI),
DOMMERGUES, MEISTER & SCHIROLLI,
pl. 2, fig. 10.

gie de type Fuciniceras au profit d’une morphologie à
section plus ogivale, à côtes plus falciformes avec ten
dance à la fermeture de l’ombilic. Chez F. mariani (FUCINI) cette tendance s’exprime progressivement avec
une section subogivale encore relativement épaisse, une
région ventrale arrondie avec encore des méplats. La
costulation est subfalciforme, assez grossière et espa
cée. Dans le niveau de base de l’horizon à Marianii et
cela pour chaque profil stratigraphique étudié ici, les ca
ractères primitifs subsistent et sont encore bien expri
més chez certains F. mariani (FUCINI) (e.g. Csernye
B, niv. 49).
Les F. mariani (FUCINI) provenant de Büdöskút (niv.
9) montrent une variabilité de la densité costale très lar
ge avec Pl. XI, fig. 9 un individu finement costulé et Pl.
XI, fig. 8 une forme à ornementation grossière, alors
que dans le niveau 8 on passe déjà à des formes plus
comprimées attribuées au groupe de F. celebratum (FUCINI).
En règle générale, les F. mariani (FUCINI) du Bakony
sont plus comprimés que le type décrit par FUCINI
(1904) mais tous présentent encore des méplats ven
traux qui les distinguent des F. celebratum (FUCINI)
sus-jacents. En fait, ils sont déjà un degré en-dessus
dans l’évolution qui mène à la morphologie de F. cele
bratum (FUCINI) et souvent la distinction avec ceux-ci
est minime car cette morphologie se fait sur un mode
peramorphique plus ou moins marqué selon les indivi
dus (MEISTER & BÖHM, 1993).
Ainsi à Kozéphát (niv. 15 et 16) ce sont des F. mariani
(FUCINI) classiques, et ce n’est que dans le banc 13
qu’apparaissent les vrais F. celebratum (FUCINI).
A Bocskor-hegy jusqu’au niv. 6 (+ niv. 7 et 8) ce sont
des F. mariani (FUCINI) puis on passe à des morpholo
gies plus franchement pincées sur l’aire ventrale et qui
font partie du groupe de F. celebratum (FUCINI).
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Marianii (Domérien inférieur).
Age et répartition: A nouveau, il s’agit d’un taxon
étroitement lié aux régions de la Téthys occidentale
avec une faible répartition dans les parties méridionales
du domaine euroboréal (e.g. Causses). C’est une espèce
à intervalle d’existence très court et elle est considérée
ici comme espèce index de l’horizon à gr. Marianii
(partie moyenne de la sous-zone à Stokesi, Domérien
inférieur).
Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI, 1900)
Pl. XII, fig. 7-9; Pl. XIII, fig. 1-3, 5
1900. Grammoceras celebratum FUCINI, pl. 10, fig. 1,

Par comparaison avec les Harpoceratinae des niveaux
sous-jacents du groupe de “F.” brevispiratum (FUCINI)
- “F.” isseli (FUCINI), ces formes perdent la morpholo

2.

1900. Grammoceras celebratum var. italica FUCINI,
pl. 10, fig. 3.
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1983. Protogrammoceras célébration (FUCINI), BRAGA, pl. 4, fig. 2-6.
1989. P. (Protogrammoceras) célébration (FUCINI),
MEISTER, pl. 3, fig. 14, 15; pl. 4, fig. 1 avec sy
nonymie.
1991. Fuciniceras celebratum (FUCINI), FERRETTI,
pl. 11, fig. 4-6.
1991. Protogrammoceras aff. gr. celebratum (FUCINI), BLAU & MEISTER, pl. 5, fig. 24-25.
1996. Protogrammoceras celebratum (FUCINI), EL
, HARIRI, DOMMERGUES, MEISTER, SOUHEL & CHAFIKI pl. 71, fig. 4, 5.
1997. Protogrammoceras celebratum (FUCINI), DOM
MERGUES, MEISTER & MOUTERDE pl. 8,
fig. 3.
1997. Protogrammoceras celebratum (FUCINI), DOM
MERGUES, MEISTER & SCHIROLLI, pl. 2,
fig. 16,21.
Chez P. celebratum (FUCINI) la tendance apparue chez
P. mariani (FUCINI) est plus nette et les tours sont plus
comprimés. La section est ogivale et les côtes falciformes et plus serrées sont fortement déjetées vers
l’avant à l’approche de la carène qui est alors bien indi
vidualisée et proéminente. L’ombilic se ferme.
Toutefois, il existe quelques rares individus possédant
une ornementation plus espacée, du moins dans les
tours internes (Bocskor-hegy, niv. 3). Entre les niveaux
à P. mariani (FUCINI) typiques et ceux à P. celebratum
(FUCINI) vrais, il y a un intervalle d’incertitude mor
phologique où certaines formes font penser plutôt à P.
celebratum (FUCINI) alors que d’autres à cachet plus
primitif se rapprochent encore de P. mariani (FUCINI).
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Celebratum (Domérien inférieur).
Age et répartition: Largement présente dans les ré
gions de la Téthys occidentale, cette espèce est aussi
bien connue dans les parties méridionales du domaine
euroboréal (sud de la France, Portugal, Ibériques). Elle
est également l’espèce index de l’horizon à gr.
Celebratum qui caractérise la partie supérieure de la
sous-zone à Stokesi (Domérien inférieur).
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non 1934. Fuciniceras bonarelli (FUCINI), MONES
TIER, pl. 2, fig. 12, 14-17.
? 1962. Protogrammoceras cf. bonarelli (FUCINI),
FANTINI SESTINI, pl. 40, fig. 15.
1967. Protogrammoceras ? aff. bonarelli (FUCINI), CANTALUPPI, pl. 5, fig. 5.
1977. Protogrammoceras cf. bonarelli (FUCINI),
WIEDENMAYER, pl. 19, fig. 15.
1980. Protogrammoceras bonarelli (FUCINI),
WIEDENMAYER, pl. 28, fig. 16.
? 1983. Protogrammoceras bonarelli (FUCINI),
BRAGA, pl. 5, fig. 1,2.
Associés aux P. celebratum (FUCINI), il existe des
Protogrammoceras à costulation falciforme plus gros
sière rappelant les P. mariani (FUCINI), mais ils sont
caractérisés par une section épaisse à flancs parallèles
élevés, par une aire ventrale presque plate et une carène
bordée par deux méplats. Ils sont en cela très proches de
P. bonarelli (FUCINI) décrit par FUCINI (1900). Cette
morphologie rappelle à la fois celle des
Protogrammoceras par sa costulation et celle des
Fuciniceras par la forme de la section. Ce type de mor
phologie soulève à nouveau le problème de la significa
tion taxonomique des “genres” Fuciniceras et
“Protogrammoceras”, car ces morphologies semblent
parfois s’interpénétrer.
L’interprétation qu’en donne BRAGA (1983) diffère
sensiblement du type de FUCINI; en effet, pour nous,
les faunes des Subbétiques sont déjà des Paltarpites
avec des côtes très épaisses et émoussées.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Celebratum (Domérien inférieur).
Age et répartition: En dehors des régions de la Téthys
occidentale, cette espèce est également présente dans la
partie méridionale du domaine euroboréal (Var). Son
extension verticale correspond à une période allant de la
partie supérieure de la sous-zone à Stokesi à vraisem
blablement la sous-zone à Subnodosus incluse
(Domérien inférieur).

Sous-genre Matteiceras WIEDENMAYER, 1980
Protogrammoceras gr. bonarelli (FUCINI, 1900)
1900. Grammoceras Bonarelli FUCINI, pl. 10, fig.
4,5.
1905. Hildoceras Bonarelli (FUCINI), FUCINI,
pl. 15, fig. 4,5.
? 1923. Protogrammoceras Bonarelli (FUCINI),
FUCINI, pl. 14. fig. 1,2.
9 1927. Hildoceras Bonarelli (FUCINI), SCHROEDER, pl. 10, fig. 3.
non 1929. Seguenziceras bonarelli (FUCINI), LANQUINE, pl. 5, fig. 1.

Espèce type: Ammonites nitescens YOUNG & BIRD,
1828.
Les Protogrammoceras (Matteiceras), formes clas
siques dans le nord-ouest de l’Europe sont toujours
rares au sein des populations de Protogrammoceras du
Bakony. Ils sont représentés par les deux morphologies
les plus grossières du sous-genre: P. (M .) monestieri
(FISCHER) et P. (M.) nitescens (FISCHER)
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P. CMatteiceras) monestieri (FISCHER 1975)
PL VI, fig. 13,14
1934. Harpoceras falciplicatum (FUCINI), MONES
TIER, pl. 1, fig. 3, 13, 32, 33, 36, 37; non pl. 10,
fig. 40,41.
1975. Protogrammoceras monestieri FISCHER, pl. 1,
fig. 13-17; app. 10, 14, fig. 4-7; app. 15, Fig. 5.
1985. P. (Matteiceras) monestieri (FISCHER), DOMMERGUES, MEISTER & FAURE, pl. 2, fig. 1;
pl. 3, fig. 3; pl. 4, fig. 3, 4.
1986. P. (Matteiceras) monestieri (FISCHER), MEIS
TER, pl. 21, fig. 3,4, 8,9.
1989. P. (Matteiceras) monestieri (FISCHER), MEIS
TER, p. 38 avec synonymie.
1990. P. (Matteiceras) monestieri (FISCHER), DOMMERGUES & MEISTER, fig. 5 (20).
1991. Protogrammoceras (Matteiceras) gr. monestieri
(FISCHER), BLAU & MEISTER, pl. 6, fig. 3, 4.
1993. P. (Matteiceras) monestieri (FISCHER), MEIS
TER & BÖHM, pl. 9, fig. 1.
Ces P. (Matteiceras) présentent des côtes assez gros
sières, espacées, fortement développées sur la partie su
périeure des flancs et appartiennent à l’espèce P. (M .)
monestieri (FISCHER). Celle-ci, discutée par MEIS
TER (1986), peut englober des morphologies extrêmes
évoquant (ibidem, pl. 21, fig. 8) déjà des P. (M.) nitescens (YOUNG & BIRD).
Extension stratigraphique locale; Partie supérieure de
l’horizon à gr. Lavinianum à partie inférieure de l’hori
zon à gr. Marianii (Domérien inférieur).
Age et répartition: Caractéristique des régions du do
maine euroboréal, ce taxon est aussi connu dans les par
ties septentrionales de la Téthys occidentale (Austroalpin supérieur d’Autriche et de Hongrie). Cette espèce
est également considérée comme index d’un horizon à
Monestieri dans les régions euroboréales. Son extension
verticale correspond à une période allant de la partie in
férieure à moyenne de la sous-zone à Stokesi
(Domérien inférieur).
P. CMatteiceras) nitescens (YOUNG & BIRD, 1828)
Pl. VII, fig. 2
1828. Ammonites nitescens YOUNG & BIRD, p. 257.
1985. Protogrammoceras nitescens (YOUNG &
BIRD), COMAS RENGIFO, pl. 14, fig. 5-6 avec
synonymie.
1989. P. (Matteiceras) nitescens (YOUNG & BIRD),
MEISTER, pl. 3, fig. 10, 12.
1990. P. (Matteiceras) nitescens (YOUNG & BIRD),
DOMMERGUES & MEISTER, fig. 3 (11, 12);
fig. 5(21).

1997.

Protogrammoceras (Matteiceras) nitescens
(YOUNG & BIRD), DOMMERGUES, MEIS
TER & MOUTERDE, pl. 8, fig. 5.

P. (M.) nitescens (YOUNG & BIRD) possède l’orne
mentation la plus grossière au sein des Matteiceras et il
n’est connu dans la montagne du Bakony que par deux
exemplaires provenant de Középhát (niv. 15) et de
Csernye (niv. 49 A).
Extension stratigraphique locale; Partie supérieure de
l’horizon à gr. Marianii (Domérien inférieur).
Age et répartition: Cette espèce a une répartition géo
graphique identique à celle de P. (M.) monestieri (FI
SCHER). Espèce index de l’horizon à Nitescens, elle
caractérise la partie moyenne de la sous-zone à Stokesi
(Domérien inférieur).

Sous-genre Fieldingiceras WIEDENMAYER, 1980
Espèce type: Ammonites Fieldingii REYNES, 1868.
P. (Fieldingiceras)fieldingii (REYNES, 1868)
Pl. VI, fig. 15-17
1868. Ammonites Fieldingii REYNES, pl. 4, fig. 1.
1893. Harpoceras fieldingii (REYNES), GEYER,
pl. 2, fig. 1-3.
1909. Grammoceras fieldingii (REYNES), RO
SENBERG, pl. 15, fig. 15.
1934. Grammoceras fieldingii (REYNES), MO
NESTIER, pl. 4, fig. 28-30, 38, 39.
1980. Leptaleoceras fieldingii (REYNES), WIE
DENMAYER, pl. 23, fig. 29, 30.
1980-81. Fieldingia aff. fieldingii (REYNES), MOU
TERDE & ROCHA, pl. 2, fig. 3-6.
1981. Fieldingia fieldingii (REYNES), FAURE,
pl. 1, fig. 4.
1983. Fieldingiceras fieldingii (REYNES), BRAGA, pl.7, fig. 3-11.
1986. Fieldingiceras fieldingi (REYNES), MEIS
TER, pl. 22, fig. 4.
1989. Protogrammoceras (Fieldingiceras) fieldin
gii (REYNES), MEISTER, pl. 4, fig. 2, 3, 5.
1990. P. (Fieldingiceras) fieldingi (REYNES),
DOMMERGUES, MEISTER & METTRAUX, pl. 6, fig. 7.
1991. Fieldingiceras fieldingii (REYNES), FERRETTI pl. 13, fig. 6, 7.
1996. Fieldingiceras fieldingii (REYNES), SMITH
&TIPPER, pl. 21, fig. 3.
Le niveau 15 de Középhát a livré une faune riche en
(P.) Fieldingiceras fieldingi (REYNES). L’acmée prin
cipale de cette espèce (DOMMERGUES & MEISTER,
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1989) correspond dans toute la partie occidentale de la
Téthys et les régions adjacentes à la partie supérieure de
la sous-zone à Stokesi. Il s’agit de Protogrammoceras
micromorphes caractérisés par une ornementation ten
due à flexueuse, évanescente et irrégulière en espace
ment et en intensité. La section est comprimée subogi
vale et Faire ventrale porte une carène aiguë bordée de
deux méplats, voire de sillons chez les spécimens de
plus grande taille (D = 24 mm).
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Marianii à (?) horizon à gr. Cornacaldense (Domérien
inférieur).
Age et répartition: Ce taxon a une très vaste répartition
géographique (Amérique du Nord, régions euroboréales
et téthysiennes). Son intervalle d’existence connu
couvre la partie supérieure de la sous-zone à Stokesi et
la sous-zone à Subnodosus (Domérien inférieur).

Genre Fuciniceras HAAS, 1913
Espèce type: Hildoceras lavinianum MENEGHINI in
FUCINI, 1900.
Fuciniceras balatonense nov. sp.
Pl. VII, fig. 6, 8; Pl. XVII, fig. 5-7
Origine du nom: Le lac Balaton borde au sud-est la
Montagne du Bakony.
Localité-type: Gisement de Hamuháza (Bakonycsemye),
Bakony.
Strato-type: Calcaire noduleux rouge d’environ 25 cm
d’épaisseur (niveau 2 de Hamuháza).
Holotype: Moule interne de 70 mm de diamètre illustré
pl. VII, fig. 8, provenant du niv. 22 de Középhát
(Lókűt).
Diagnose: Fuciniceras très évolute (O/D = 0,45) à sec
tion subrectangulaire ogivale, à aire ventrale assez lar
ge, plate, ornée d’une carène saillante et de deux sillons
assez bien marqués conférant à cette partie un aspect
tricaréné. Le rebord ombilical est abrupt. Les côtes pré
sentent un tracé légèrement angustirursiradié; cependant
jusqu’à la partie médiane des flancs, elles sont subra
diales, irrégulières en intensité et en espacement, for
mant parfois de petits bourrelets (côtes soudées) sou
vent évanescents, donnant naissance à une voire deux
côtes. Celles-ci se coudent ensuite légèrement pour de
venir rétroverses et plus tranchantes sur la partie supé
rieure des flancs et arquées vers l’avant à l’approche de
Faire ventrale où elles sont brusquement interrompues
par les pseudo-carènes latéro-siphonales.
Description et discussion: Ces formes originales mon
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trent déjà les caractères (tendance à une costulation angustirursiradiée, une section subrectangulaire et une aire
ventrale tricarénée) qui s’expriment pleinement avec les
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI) des bancs immédiatement sus-jacents, mais la nou
velle espèce reste toujours plus évolute. Par comparai
son, les “F. ” gr. costicillatum (FUCINI) - detractum
(FUCINI) ont une section plus pincée et une costulation
plus sigmoïdale et plus fortement déjetée vers l’avant à
la périphérie des tours; par contre une certaine irrégula
rité dans la costulation les rapproche de la nouvelle es
pèce. En fait, par son ornementation et sa morphologie
ventrale, Fuciniceras balatonense nov. sp. présente une
morphologie intermédiaire entre “F. ” gr. costicillatum
(FUCINI) - detractum (FUCINI) et les F. gr. lavinia
num (FUCINI) - portisi (FUCINI). Cependant l’origina
lité de la nouvelle espèce réside essentiellement dans la
forte ouverture de l’ombilic et une ornementation nette
ment évanescente sur la partie inférieure des flancs.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Costicillatum (Carixien supérieur).
Age et répartition: Connue pour l’instant seulement
dans l’Austroalpin supérieur de Hongrie, la nouvelle es
pèce est donc à placer dans un intervalle restreint à la
partie terminale du Carixien.
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI, 1900) - portisi
(FUCINI, 1900)
PL VII, fig. 7; PL VIII, fig. 1-11; PL IX, fig. 1-3, 5
1900. Hildoceras Lavinianum MENEGHINI in FUCINI, pl. 11, fig. 6,7.
1900. Hildoceras Lavinianum MENEGHINI retroflexa FUCINI, pl. 12, fig. 1.
1900. Hildoceras Lavinianum MENEGHINI var.
coniungens FUCINI, pl. 12, fig. 2, 3.
1900. Grammoceras Portisi FUCINI, pl. 9, fig. 1-3.
1900. Grammoceras Portisi FUCINI var. Zitteliana
FUCINI, pl. 9, fig. 4.
1900. Grammoceras Normanianum d’ORBIGNY
var. inseparabilis FUCINI, pl. 8, fig. 5.
1900. Hildoceras intumescens FUCINI, pl. 13, fig.
3.
1983. Fuciniceras lavinianum (FUCINI) - BR AGA,
pl. 1, fig. 6-8; pl. 2, fig. 1-3, avec synonymie.
1983. Fuciniceras portisi (FUCINI) - BRAGA, pl.
1, fig. 1-5, avec synonymie.
1983. Fuciniceras portisi (FUCINI) - lavinianum
(FUCINI) - DOMMERGUES, FERRETTI,
GÉCZY & MOUTERDE, pl. 6, fig. 9-10.
1991. Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) BLAU & MEISTER, pl. 6, fig. 5-11; pl. 5,
fig. 23.
1991. Fuciniceras portisi (FUCINI) - FERRETTI,
pl. 10, fig. 1-5; pl. 9, fig. 3-6 (morphotypes A,
B et intermédiaire).
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? 1993. Fuciniceras ex. gr. lavinianum (FUCINI) JAKSCH, pl. 2, fig. 5, 6.
1993. “Protogrammoceras” gr. lavinianum (FUCINI) - MEISTER & BÖHM, pl. 8, fig. 8, 10,
12.

1997. Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI), DOMMERGUES, MEISTER & SCHIROLLI, pl.
2, fig. 4, 29.
Nous regroupons sous ce nom un ensemble de formes à
densité costale variable allant de spécimens densément
et finement costés - F. gr. portisi (FUCINI) - à des
formes à costulation plus grossière et plus espacée - F.
gr. lavinianum (FUCINI). Le tracé costal est angustirursiradié sensu SPATH (1913) avec un segment interne
court suivi par une incurvation rétroverse faible à
moyenne par comparaison avec les F. gr. cornacaldense
(TAUSCH); puis la côte rétroverse assez tendue
s’épaissit et s’arrête brusquement à la périphérie des
tours; elle peut être parfois légèrement crochetée vers
l’avant. Sur la partie interne des tours, le segment de la
côte peut parfois regrouper deux côtes, donnant ainsi un
aspect un peu irrégulier à l’ornementation.
La morphologie de faire ventrale est tricarénée plate.
Dans les stades adultes des grands spécimens la tricarénation tend à s’atténuer et faire ventrale devient plus
arrondie et les côtes plus falciformes. En fait par peramorphose cette morphologie va se développer chez les
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI) sus-jacent puis au Protogrammoceras mariani
(FUCINI) et Protogrammoceras celebratum (FUCINI)
(MEISTER & BÖHM, 1993). Au Bakony, la variabilité
morphologique de F. lavinianum (FUCINI) - portisi
(FUCINI) est très importante et s’exprime essentielle
ment dans la densité et l’épaisseur de la costulation. Par
exemple, à Középhát (niv. 18) la costulation varie de
forme à côtes fines à assez grossières. A Büdöskút niv.
16, la costulation est plus typique pour l’espèce avec
cependant des variants extrêmes comme F. lavinianum
- portisi var. inclytum (FUCINI). A Csernye, niv. 90, la
costulation est plutôt moyennement dense à grossière.
Dans presque chaque profil, il existe au moins un ni
veau où le paroxysme de l’ornementation grossière se
manifeste: à Büdöskút (niv. 16), à Középhát (niv. 18), à
Csernye (niv. 52); par contre à Bocskor-hegy la vigueur
de l’ornementation reste constante dans tous les bancs.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Lavinianum (Domérien inférieur).
Age et répartition: Cette espèce n’est pas connue en
dehors de la Téthys occidentale. Son intervalle d’exis
tence est court et il correspond à la partie basale du
Domérien (partie inférieure de la sous-zone à Stokesi).
C’est l’espèce index du premier horizon du Domérien.

Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi
(FUCINI) var. inclytum (FUCINI, 1900)
Pl. VII, fig. 9
1900. Hildoceras inclytum FUCINI, pl. 13, fig. 1,
2.
1904. Hildoceras inclytum FUCINI, FUCINI, pl.
42, fig. 20.
non ? 1923. Hildoceratoides inclytum (FUCINI), FUCINI, pl. 10, fig. 7, 8.
1967. Fuciniceras inclytum (FUCINI), CANTALUPPI, pl. 4, fig. 1.
?
1976. Fuciniceras cf. inclytum (FUCINI), GÉCZY,
pl. 37, fig. 1.
non ? 1939. Hildoceratoides inclytum (FUCINI), RAMACCIONI, pl. 10, fig. 13.
non 1908. Harpoceras (Hildoceras) inclytum (FUCINI), THEVENIN, pl. 1, fig. 9.
Il s’agit vraisemblablement d’un variant extrême dans
la variabilité des Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI)
- portisi (FUCINI). Il est caractérisé par des côtes larges
et espacées et par une section très épaisse. Cette orne
mentation évoque celle que l’on peut observer chez les
P. (Matteiceras) à fortes côtes.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr.
Lavinianum (Domérien inférieur).
Age et répartition: Ce taxon a une répartition géogra
phique et un âge identique à F. gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI).
“Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI, 1900) brevispiratum (FUCINI, 1900)
Pl. IX, fig. 4, 6-10; Pl. X, fig. 1-9; Pl. XI, fig. 1-3
1900. Grammoceras isseli FUCINI, pl. 9, fig. 6-8.
1900. Hildoceras Lavinianum var. brevispirata FUCINI, pl. 8, fig. 6.
1968. Fuciniceras isseli (FUCINI), CANTALUPPI &
BRAMBILLA, pl. 29, fig. 7, 8.
1983. Fuciniceras isseli (FUCINI), BRAGA, pl. 2, fig.
10; pl. 3, fig. 1-5.
1983. Fuciniceras brevispiratum (FUCINI), BRAGA,
pl. 2, fig. 4-9.
1983. Protogrammoceras isseli (FUCINI), DOMMERGUES, FERRETTI, GÉCZY & MOUTERDE, pl. 4, fig. 1-12.
1991. Protogrammoceras gr. isseli (FUCINI), BLAU
& MEISTER, pl. 5, fig. 15-22.
1993. Protogrammoceras gr. isseli (FUCINI), MEIS
TER & BÖHM, pl. 8, fig. 11, 14.
1995. Protogrammoceras gr. isseli (FUCINI), DOMMERGUES, MEISTER & BÖHM, pl. 9, fig. 6;
pl. 10. fig. 4, 8.
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Par comparaison avec les F. lavinianum (FUCINI) des
niveaux sous-jacents, ces Harpoceratinae sont un peu
plus comprimés et présentent globalement une costulation moins angustirursiradiée avec des côtes plus sigmoïdales surtout à l’approche de l’aire ventrale où elles
se projettent plus nettement vers l’avant. De plus la tricarénation est moins nette, l’aire ventrale est plus étroi
te et plus pincée. L’acquisition de cette morphologie ne
se fait pas uniformément, aussi certaines morphologies
évoquent-elles encore F. lavinianum (FUCINI) - F. por
tisi (FUCINI).
Dans les Subbétiques, BRAGA (1983) indique une suc
cession chevauchante F. portisi (FUCINI) - F. lavinia
num (FUCINI) => “F.” brevispiratum (FUCINI) - “F.”
isseli (FUCINI). Au contraire, au Bakony comme
d’ailleurs dans l’Austroalpin Supérieur d’Autriche, les
morphologies F. lavinianum (FUCINI) - F portisi (FUCINI) se situent toujours stratigraphiquement au-des
sous des morphologies “F.” brevispiratum (FUCINI)“F.” isseli (FUCINI). Notons encore qu’en Hongrie (ni
veaux 15, 16 de Bocskor-hegy), il existe une prédomi
nance de la morphologie “F.” brevispiratum (FUCINI)
dans les niveaux inférieurs alors que celle de F. isseli
(FUCINI) est mieux exprimée vers les niveaux supé
rieurs.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Isseli
(Domérien inférieur).
Age et répartition: La répartition géograpique de cette
espèce est liée à la Téthys occidentale avec une présen
ce reconnue dans le domaine euroboréal (Ibériques). El
le caractérise la partie inférieure du Domérien (partie
inférieure de la sous-zone à Stokesi) et représente l’es
pèce index de l’horizon à gr. Isseli.
Fuciniceras gr. cornacaldense (TAUSCH, 1890)
Pl. XIII, fig. 6 (aff.), 10,11
1890. Harpoceras cornacaldense TAUSCH, pl. 1, fig.
1.
1895. Harpoceras ? cornacaldense TAUSCH var. Bicicolae, BONARELLI, p. 339.
1983. Fuciniceras cornacaldense (TAUSCH), BRA
GA, pl. 3, fig. 6-8; pl. 4, fig. 1, avec synonymie.
1991. Fuciniceras gr. cornacaldense (TAUSCH),
BLAU & MEISTER, pl. 6, fig. 12-17.
1996. Fuciniceras cornacaldense (TAUSCH), EL HA
RIRI, DOMMERGUES, MEISTER, SOUHEL
&CHAFIKI, pl. 71, fig. 8-14.
Cette espèce exprime le mieux la morphologie “Fucini
ceras'” avec des côtes angulirursiradiées abruptement
interrompues aux abords des carènes latérales sans
amorcer de projections proverses et une aire ventrale
horizontale nettement tricarénée. Sur la partie inférieure
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des flancs, au niveau de la loge d’habitation, les côtes
ont tendance à la fasciculation et des “bourrelets” se dé
veloppent. La section est subquadrangulaire, assez com
primée et à flancs parallèles. Dans le niveau 8 de
Büdöskűt, on note l’association de Protogramoceras
celebratum (FUCINI) et de Fuciniceras du groupe de
F. cornacaldense (TAUSCH) due peut-être à une (?) lé
gère condensation. Le niveau sus-jacent (niv. 7) ne
contient plus que des Fuciniceras à morphologie très
variable: on retrouve les F. cornacaldense (TAUSCH)
associés à des formes où l’angulosité des côtes n’est
que très faiblement exprimée; certaines très évolutes
sont attribuables à F ambiguum (FUCINI) et d’autres
involutes appartiennent au groupe de F. pectinatum
(MENEGHINI).
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Cor
nacaldense (Domérien inférieur).
Age et répartition: F. cornacaldense (TAUSCH) n’est
pas représenté en dehors de la Téthys occidentale. Tou
tefois, une forme équivalente probable F. boscense
(REYNES) est connue dans les Causses (MEISTER,
1986, 1989; DOMMERGUES & MEISTER, 1986), où
elle indique une période précise dans la sous-zone à
Subnodosus. L’espèce index de l’horizon à gr. Corna
caldense est donc, par comparaison, attribuée à cette
sous-zone (Domérien inférieur).
Fuciniceras gr. pectinatum (MENEGHINI, 1867-81)
Pl. XIII, fig. 4
1867-81. Harpoceras pectinatum MENEGHINI, pl.
1, fig. 1-3.
1900. Harpoceras cf. pectinatum MENEGHINI,
FUCINI, pl. 7, fig. 2.
? 1900. Harpoceras pectinatum MENEGHINI,
DEL CAMPANA, pl. 8, fig. 19, 20.
1900. Hildoceras (?) pectinatum (MENEGHI
NI), BETTONI, pl. 6, fig. 2, 3; pl. 8, fig.
5, 6; pl. 9, fig. 7.
1905. Hildoceras pectinatum (MENEGHINI),
FUCINI, pl. 44, fig. 12.
1908. Hildoceras pectinatum (MENEGHINI),
FUCINI, pl. 3, fig. 17, 18.
1909. Harpoceras cf. pectinatum (MENEGHI
NI), ROSENBERG, pl. 15, fig. 23.
non 1912. Hildoceras pectinatum (MENEGHINI),
RENZ, pl. 6, fig. 4.
1923. Hildoceratoides pectinatum (MENEGHI
NI), FUCINI, pl. 11, fig. 2,3.
? 1939. Hildoceratoides cf. pectinatum (MENE
GHINI), RAMACCIONI, pl. 10, fig. 12.
1962. Protogrammoceras pectinatum (MENE
GHINI), FANTINI SESTINI, pl. 40, fig.
12.
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? 1972. “Fuciniceras” pectinatum (MENEGHINI), FERRETTI, pl. 14, fig. 3.
1976. Protogrammoceras pectinatum (MENEGHINI) nov. subsp. GÉCZY, pl. 31, fig.
1.
? 1977. Protogrammoceras pectinatum (MENEGHINI), FANTINI-SESTINI, pl. 33, fig.
3.
1977. Fuciniceras pectinatum (MENEGHINI),
WIEDENMAYER, pl. 17, fig. 16.
? 1980. Fuciniceras pectinatum (MENEGHINI)
ssp. nom., WIEDENMAYER, pl. 28, fig.
9.
? 1980. Fuciniceras pectinatum (MENEGHINI)
apricum WIEDENMAYER, pl. 11, fig. 13.
? 1986. Protogrammoceras (Protogrammoceras)
pectinatum (MENEGHINI), GAKOVIC,
pl. 13, fig. 2.
? non 1988. Fuciniceras pectinatum (MENEGHINI),
SMITH, TAYLOR, TIPPER & GUEX, pl.
5, fig. 12.
non 1991. Fuciniceras pectinatum (MENEGHINI),
FERRETTI, pl. 12, fig. 2.
Il s’agit d’un Fuciniceras involute à section un peu ogi
vale mais toujours tricarénée et à costulation relative
ment sigmoïdale avec une légère tendance à la projec
tion des côtes vers l’avant; celles-ci sont cependant
brusquement interrompues à l’approche de l’aire ven
trale.

1923. Hildoceratoides laevicosta FUCINI, pl. 11,
fig. 4, 5.
1967. Fuciniceras ambiguum (FUCINI), CANTALUPPI, pl. 2, fig. 10, 13.
1967. Fuciniceras ambiguum laevicosta (FUCINI),
CANTALUPPI, pl. 2, fig. 2, 3.
? 1977. Fuciniceras ambiguum laevicosta (FUCINI),
WIEDENMAYER, pl. 17, fig. 24.
1977. Fuciniceras ambiguum (FUCINI), FANTINI
SESTINI, pl. 33, fig. 2.
? 1980. Fuciniceras cf. ambiguum (FUCINI), WIE
DENMAYER, pl. 28, fig. 3.
? 1980. Fuciniceras cf. ambiguum inaequicosta (FUCINI), WIEDENMAYER, pl. 10, fig. 3.
Ces Fuciniceras se distinguent des F. cornacaldense
(TAUSCH) par une coquille plus involute, à rebord om
bilical plus marqué et un peu plus profond. Le tracé
costal également est différent; si les côtes restent globa
lement angulirursiradiées, leur angulosité est beaucoup
plus atténuée dans la partie inférieure des flancs.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Cor
nacaldense (Domérien inférieur).
Age et répartition: A nouveau la répartition géogra
phique correspond aux régions de la Téthys occidentale.
La position stratigraphique qu’occupent Fuciniceras cf.
ambiguum (FUCINI) et F. pectinatum (MENEGHINI)
est la même que celle observée dans les Alpes Calcaires
du sud et indique la sous-zone à Subnodosus (Domérien
inférieur).

Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Cornacaldense (Domérien inférieur).
Age et répartition: Ces formes semblent restreintes
aux régions de la Téthys occidentale (Apennins, Alpes
Calcaires du sud et Austroalpin supérieur de Hongrie).
La forme illustrée par SMITH et ai (1988, p. 5, fig. 12)
est plutôt à rapprocher des Paltarpites. L’extension ver
ticale F. pectinatum (MENEGHINI) correspond sans
plus de précision à la sous-zone à Subnodosus (Domé
rien inférieur) ou à une partie de cette sous-zone.
Fuciniceras gr. ambiguum (FUCINI, 1900)
Pl. XIII, fig. 8
1900. Harpoceras ? ambiguum FUCINI, pl. 7, fig.
6.
1904. Hildoceras ambiguum FUCINI, FUCINI, pl.
42, fig. 10-12.
1904. Hildoceras ambiguum var. laevicosta FUCINI, pl. 42. fig. 13-15.
1904. Hildoceras ambiguum var. inaequicosta FUCINI, pl. 42, fig. 16, 17.
1908. Hildoceras ambiguum laevicosta FUCINI, pl.
3, fig. 1-3.

Sous-genre Paltarpites BUCKMAN, 1922
Espèce type: Paltarpites paltus BUCKMAN 1922.
Protogrammoceras {Paltarpites) aequiondulatum
(BETTONI, 1900)
Pl. XIII, fig. 7
1900. Harpoceras (?) aequiondulatum BETTONI, pl.
6, fig. 11.
1983. Protogrammoceras aequiondulatum (BETTO
NI), BRAGA, pl. 5, fig. 3-5 avec synonymie.
1993. Protogrammoceras {Paltarpites) aff. aequiondu
latum (BETTONI), MEISTER & BÖHM, pl. 9,
fig. 11.
1996. Protogrammoceras {Protogrammoceras) ae
quiondulatum (BETTONI), SMITH & TIPPER,
pl. 24, fig. 7-9.
1996. Protogrammoceras {Paltarpites) aff. aequiondu
latum (BETTONI), EL HARIRI, DOMMERGUES, MEISTER, SOUHEL & CHAFIKI,
pl. 5, fig. 6, 7.
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Cet Harpoceratinae involute à costulation sigmoïdale
falciforme, régulière et dense, à tours comprimés ogi
vaux fait partie de tout un ensemble de Palîarpites dont
la systématique reste encore à préciser. Notre spécimen,
de taille assez réduite, peut néanmoins être rapproché
de l’espèce P. aequiondulatum (BETTONI) principale
ment pour l’ouverture de l’ombilic et le style ornemen
tal très voisin. P. (P.) curioni (MENEGHINI) d’âge
plus ou moins comparable (sous-zone à Gibbosus) si
l’on se réfère à FERRETTI (1991) est une forme voisi
ne plus finement et densément costée (FERRETTI,
1972, pl. 15, fig. 1,2).
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Algovianum (Domérien moyen).
Age et répartition: Cette espèce est bien représentée
dans les régions de la Téthys occidentale aussi bien
dans l’Austroalpin autrichien que dans le Haut-Atlas
rharocain via les Alpes Calcaires Méridionales, les
Apennins et les Subbétiques. Son intervalle d’existence
n’est pas connu précisément, il semble correspondre à
la sous-zone à Gibbosus (Domérien moyen).

Genre Lioceratoides SPATH, 1919
Espèce type: Lioceras ? grecoi FUCINI, 1900
Lioceratoides sp.
Nous attribuons avec réserve une ammonite involute
d’assez grande taille (D = 115 mm) au genre de SPA
TH. Il s’agit d’un spécimen dépourvu d’ornementation
sur le dernier demi-tour; seules des esquisses de côtes
sont visibles au début du dernier tour, du moins comme
le suggère le médiocre état de conservation.
Extension stratigraphique locale: Horizon à Liocera
toides (Domérien supérieur).
Age et répartition: Ce genre est connu dans les régions
téthysiennes, ainsi qu’au Japon, en Amérique du Nord
et son extension verticale va du (?) Domérien moyen
jusqu’au Toarcien inférieur. La forme rapportée à ce
genre par HOWARTH (1992) pour le Dorset est ici mi
se dans le genre Palîarpites.

Sous-famille Arieticeratinae HOWARTH, 1955
Genre Arieticeras SEGUENZA, 1885
Espèce type: Ammonites algovianus OPPEL, 1862.
Arieticeras amalthei (OPPEL, 1853)
Pl. XIII, fig. 9
1853. Ammonites radians amalthei OPPEL, pl. 3, fig.
1 seule.
? 1934. Arieticeras apertum MONESTIER, pl. 10, fig.
22 .
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1975. Fuciniceras amalthei (OPPEL), FISCHER, pl.
2, fig. 7-10.
1975. Fuciniceras aff. amalthei (OPPEL), FISCHER,
pl. 2, fig. 16.
1977. Geczya amalthei (OPPEL), FANTINI SESTINI, pl. 34, fig. 7-9.
1977. Geczya aff. amalthei (OPPEL), FANTINI SESTINI, pl. 33, fig. 7.
1980. Arieticeras amalthei (OPPEL), WIEDENMAYER, pl. 21, fig. 3-6; pl. 29, fig. 16, 17.
1983. Arieticeras amalthei (OPPEL), BRAGA, pl. 9,
fig. 9-14 avec synonymie.
1989. Arieticeras amalthei (OPPEL), MEISTER, pl.
6, fig. 7,9, 10.
1996. Arieticeras amalthei (OPPEL), EL HARIRI,
DOMMERGUES, MEISTER, SOUHEL &
CHAFIKI, pl. 71, fig. 19 (aff.), 2 (aff.), 21-24.
Récolté à Középhát (niveaux 12 à 14), cet Arieticeras
est assez comprimé (E/H = 0, 73) à section subquadrangulaire et flancs faiblement convexes. Les côtes sont
flexueuses surtout dans la partie inférieure des flancs.
L’aire ventrale, assez large, porte une carène aiguë bor
dée par deux sillons larges et peu profonds. L’exem
plaire de Középhát fait partie des variants à costulation
plutôt grossière pour l’espèce et par cela il est très
proche des formes du Haut-Atlas marocain (EL HARI
RI et a i , 1996, pl. 5, fig. 19, 20) des Subbétiques
(BRAGA, 1983, pl. 9, fig. 13) et des Causses (MEIS
TER, 1989, pl. 6, fig. 9). Ces ammonites sont attribuées
par certains auteurs au genre Geczya décrit par FANTINI SESTINI et que nous considérons ici comme syno
nyme de Arieticeras.
Un Arieticeras mal conservé du niveau 6 de Büdöskút
est mis ici en affinis avec l’espèce de OPPEL, en raison
essentiellement d’une flexuosité des côtes dans la partie
inférieure des flancs.
Extension stratigraphique locale: Horizon à Amalthei
(Domérien moyen).
Age et répartition: Bien représenté dans la Téthys oc
cidentale (Haut-Atlas, Alpes Calcaires du sud et Subbé
tiques), ce taxon est également reconnu en Allemagne
du sud-ouest et dans le bassin des Causses, c’est-à-dire
dans des environnements péri-téthysiens de l’Europe du
nord-ouest. Il correspond à une période bien précise
dans la sous-zone à Gibbosus sous les niveaux à A. bertrandi (KILIÁN) et à A. algovianum (OPPEL). Cette
espèce de l’horizon à Amalthei semble pouvoir être
corrélée avec l’horizon à Raggazonii au moins pour le
Haut-Atlas et les Causses.
Arieticeras gr. bertrandi (KILIÁN, 1889)
Pl. XIV, fig. 1-3
1889. Hildoceras Bertrandi KILIÁN, pl. 25, fig. 1
(lectotype).

116

B. GÉCZY & C. MEISTER

1908. Hildoceras reynesianum FUCINI, pl. 2, fig.
19, 20.
1908. Hildoceras Reynesi FUCINI, pl. 2, fig. 7-9.
? 1934. Arieîiceras Bertrandi (KILIÁN), MONES
TIER, pl. 9, fig. 13, 19.
1934. Arieîiceras cf. Geyeri (DEL CAMPANA),
MONESTIER, pl. 7, fig. 26, 28; pl. 11, fig. 1.
1934. Arieîiceras ruîhenense (REYNES) var. typ.=
reynesianum (FUCINI), MONESTIER, pl. 8,
fig. 12, 19.
1934. Arieîiceras algovianum (OPPEL), MONES
TIER, pl. 7, fig. 1,2,4, non 3.
cf. 1934. Arieîiceras cf. del Campanai (FUCINI), MO
NESTIER, pl. 8, fig. 15.
? 1934. Arieîiceras beîîonii (FUCINI), N40NESTIER,
pl. 10, fig. 11; pl. 11, fig. 14.
1934. Arieîiceras successum (FUCINI), MONES
TIER, pl. 8, fig. 56, 59, 60.
1980. Arieîiceras reynesi (FUCINI), WIEDENMAYER, pl. 20, fig. 13-16 avec synonymie.
1980. Arieîiceras reynesianum (FUCINI), WIEDENMAYER, pl. 20, fig. 17-20 avec synony
me.
1983. Arieîiceras berîrandi (KILIÁN), BRAGA, pl.
10, fig. 8-10, non 7 avec synonymie.
1982. Arieîiceras berîrandi (KILIÁN), BRAGA,
COMAS RENGIFO, GOY & RIVAS, pl. 2,
fig. 8.
1984. Arieîiceras cf. berîrandi (KILIÁN), CU
BA YNES, BOUTET, DELFAUD & FAURÉ,
pl. 3, fig. 18.
1986. Arieîiceras (Arieîiceras) berîrandi (KILIÁN),
GAKOVIC, pl. 7, fig. 3.
1986. Arieîiceras berîrandi (KILIÁN), OUAHHABI, pl. 6, fig. 19, 20; pl. 8, fig. 9.
1989. Arieîiceras berîrandi forme berîrandi (KI
LIÁN), MEISTER, pl. 7, fig. 1-4.
1989. Arieîiceras berîrandi forme reynesianum
(FUCINI), MEISTER, pl. 7, fig. 5, 6.
1989. Arieîiceras berîrandi forme reynesi (FUCINI), MEISTER, pl. 7, fig. 7-9.
1996. Arieîiceras berîrandi (KILIÁN), EL HARIRI,
DOMMERGUES, MEISTER, SOUHEL &
CHAFIKI, pl. 71, fig. 25-28.
1997. Arieîiceras gr. berîrandi (KILIÁN), DOM
MERGUES, MEISTER & SCHIROLLI, pl.
2, fig. 12.
Provenant pour l’essentiel de Középhát, de Büdöskút et
de Csernye, ces Arieîiceras évolutes à section assez
épaisse et à costulation forte, peu flexueuse s’intégrent
bien dans la variabilité de l’espèce A. berîrandi (KI
LIÁN) proposée par MEISTER en 1989. Les exem
plaires hongrois, par leur morphologie assez grossière,
sont pour la plupart proches des A. berîrandi forme
berîrandi (KILIÁN) et, pour les formes à côtes plus
serrées, des A. berîrandi forme reynesianum (FUCINI).

A Csernye ce sont uniquement les morphologies les
plus grossières qui sont représentées.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Ber
trandi (Domérien moyen).
Age et répartition: En dehors de la Téthys méditerra
néenne, ce taxon est connu dans les parties méridio
nales du domaine euroboréai (Ibériques, CorbièresQuercy, Causses). Son intervalle d’existence est à situer
dans la partie moyenne de la sous-zone à Gibbosus où
il représente l’espèce index de l'horizon à gr. Bertrandi.
Arieîiceras gr. algovianum (OPPEL, 1862)
Pl. XIV, fig. 4-11; Pl. XV, fig. 1-3, 6
1862. Ammoniîes Algovianum OPPEL, p. 137.
1862. Ammoniîes reîrosicosta OPPEL, p. 139.
1931. Arieîiceras almoeîianum FUCINI, pl. 8, fig.
1, non 2-4.
1984. Arieîiceras ruîhenense (REYNES), ANTONIADIS, pl. 1, fig. 4.
1988. Arieîiceras cf. algovianum (OPPEL), SMITH,
TIPPER, TAYLOR & GUEX, pl. 4, fig. 10,
11.
1989. Arieîiceras algovianum forme algovianum
(OPPEL), MEISTER. pl. 7, fig. 12 avec syno
nymie.
1989. Arieîiceras algovianum forme reîrosicosta
(OPPEL), MEISTER, pl. 7, fig. 10.
1989. Arieîiceras algovianum forme almoeîianum
FUCINI, MEISTER, pl. 7, fig. 11.
1991. Arieîiceras almoeîianum FUCINI morphoty
pe A, B, FERRETTI. pl. 12, fig. 3 (?), 4; pl.
13, fig. 1,2.
1991. Arieîiceras gr. algovianum (OPPEL), BLAU
& MEISTER, pl. 6, fig. 23; pl. 7, fig. 1-18.
? 1992. Arieîiceras aff. algovianum (OPPEL), SMITH
& TIPPER, pl. 14, fig. 1-7.
1993. Arieîiceras gr. algovianum (OPPEL), MEIS
TER & BÖHM, pl. 9, fig. 5, 7-10.
1995. Arieîiceras gr. algovianum (OPPEL), DOM
MERGUES, MEISTER & BÖHM, pl. 10, fig.
2, 3, 5-7.
? 1996. Arieîiceras aff. algovianum (OPPEL), SMITH
& TIPPER, pl. 20, fig. 11, 12.
1997. Arieîiceras algovianum (OPPEL), CASSEL,
pl. 15, fig. 4.
1997. Arieîiceras gr. algovianum (OPPEL), DOM
MERGUES, MEISTER & SCHIROLLI, pl.
2, fig. 6,8,9, 14.
La variabilité des A. gr. algovianum (OPPEL) est plei
nement exprimée dans les niveaux 2 et 3 de Büdöskút.
En effet on passe de morphologies assez comprimées à
côtes serrées et flexueuses à des formes à section large,
plus quadratique, à ornementation rétroverse, rigide et

Les ammonites du Domérien de la montagne du Bakony (Hongrie)

espacée; il existe également des morphologies intermé
diaires. Cette variabilité correspond bien à celle décrite
en France dans le bassin des Causses (MEISTER,
1989) où sont regroupés, au sein des A. algovianum
(OPPEL), des A. algovianum forme algovianum (OPPEL), pôle comprimé à côtes flexueuses, des A. algo
vianum forme retrosicosta (OPPEL) (Pl. XIV, fig. 11),
pôle morphologique à tour large et à côtes rigides et des
A. algovianum forme almoetianum FUCINI à morpho
logie intermédiaire.
A Középhát les morphologies grossières n’ont pas été
reconnues.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Algo
vianum (Domérien moyen).
Age et répartition: Ce taxon a une répartition géogra
phique plus étendue que A. bertrandi (KILIÁN) car on
le retrouve aussi en Amérique du Nord. Son âge corres
pond à une période située dans la partie supérieure de la
sous-zone à Gibbosus où il représente l’espèce index de
l’horizon à gr. Algovianum.

Genre Leptaleoceras BUCKMAN, 1918
Espèce type: Leptaleoceras leptum BUCKMAN, 1918.
Les Leptaleoceras du Bakony sont associés à des Arieticeras des groupes A. gr. bertrandi (KILIÁN) et A. gr.
algovianum (OPPEL); leur variabilité est importante,
en particulier pour l’ornementation allant de formes à
ornementation évanescente à des formes à côtes plus
grossières, espacées et plus rigides en passant par des
spécimens à costulation fine, serrée et tlexueuse. La
systématique de ces groupes étant encore mal comprise,
nous adopterons donc ici une position plus typologique
que celle prise pour les Arieticeras.
Les Leptaleoceras se distinguent des Arieticeras aux
quels ils sont associés essentiellement par l’absence ou
le faible développement des sillons de part et d’autre de
la carène et surtout par une section plus comprimée et
plus pincée au niveau de l’aire ventrale. Leur coquille
est donc un peu plus platycône.
“Leptaleoceras” aff. ugdulenai (GEMMELLARO,
1885)
Pl. XV, fig. 8,10
1885. Arieticeras (Grammoceras) ugdulenai GEM
MELLARO, p. 6.
1929-30. Seguentia ugdulenai (GEMMELLARO), FUCINI, pl. 15. fig. 1-7.
1929-30. Seguentia ugdulenai (GEMMELLARO) rareplicata FUCINI, pl. 15, fig. 10-13.
1929-30. Seguentia ugdulenai (GEMMELLARO) denseplicata FUCINI, pl. 15, fig. 8, 9.
1934. Arieticeras lozeriense MONESTIER, pl. 9,

?
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fig. 8-11, 14-17,7 18; pl. 11, fig. 4.
1967. Canavaria ugdulenai (GEMMELLARO),
BARBERA, pl. 5, fig. IL
1968. Canavaria ugdulenai (GEMMELLARO),
CANTALUPPI & BRAMBILLA, pl. 28, fig.
3.
1972. “Seguentia” ugdulenai (GEMMELLARO),
FERRETTI, pl. 14, fig. 4.
1977. Ugdulenaia ugdulenai (GEMMELLARO),
FANTINI SESTINI, pl. 38, fig. 1-5.
1980. Leptaleoceras ugdulenai (GEMMELLARO),
WIEDENMAYER, pl. 22, fig. 25, 26; pl. 23,
fig. 16-22.
1981. Ugdulenaia ugdulenai (GEMMELLARO),
FANTINI SESTINI, GAETANI, GREGNANIN & PIRINI RADRIZZANI, pl. 1, fig. 2.
1983. Arieticeras ugdulenai (GEMMELLARO),
BRAGA, pl. 11, fig. 8-15 avec synonymie.
1986. Ugdulenia ugdulenai (GEMMELLARO),
GAKOVIC, pl. 8, fig. 3.
1989. Arieticeras ugdulenai (GEMMELLARO),
MEISTER, pl. 6, fig. 15, 17.
1991. Ugdulenia ugdulenai (GEMMELLARO)
morphotype A, B, FERRETTI, pl. 13, fig. 35.
1991. Arieticeras gr. ugdulenai (GEMMELLARO),
BLAU & MEISTER, pl. 6, fig. 19-22.

Dans les niveaux à A. gr. bertrandi (KILIÁN), les Lep
taleoceras, parfois de grande taille (D = env. 8 cm pour
les plus grands), présentent un tracé costal plus
flexueux par comparaison à celui des Leptaleoceras as
sociés aux A. gr. algovianum (OPPEL). Cette flexuosité
de la côte est en outre nettement marquée dans la ré
gion périombilicale; une telle ornementation permet de
rapprocher nos spécimens de L. ugdulenai (GEMMEL
LARO). Les L aff. ugdulenai (GEMMELLARO) de la
Montagne du Bakony sont assez proches des formes
illustrées par FUCINI (1929/30), par FANTINI SESTINI (1977) et par BRAGA (1983) tant par leur costula
tion assez flexueuse que par leur ombilic assez fermé;
ils sont particulièrement voisins des spécimens illustrés
par FERRETTI (1991, pl. 13, fig. 3,4).
L canavari (GEMMELLARO) est une forme compa
rable, mais de petite taille à densité costale forte. Ses
côtes flexueuses sont parfois soudées aux environs de
la région ombilicale et ce type d’ornementation se re
trouve chez L. ugdulenai (GEMMELLARO). L’attribu
tion générique de cette espèce reste encore discutée; el
le est tantôt attribuée au genre Leptaleoceras,
Arieticeras ou encore Ugdulenia.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Ber
trandi (Domérien moyen).
Age et répartition: Ce taxon est bien représenté dans
les différentes régions de la Téthys occidentale; on le
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retrouve également dans les parties méridionales du do
maine euroboréal. Dans l’Austroalpin autrichien
(BLAU & MEISTER, 1991) et dans les Apennins
(FERRETTI, 1991), L ugdulenai (GEMMELLARO)
est toujours situé sous les niveaux à A. gr. algovianum
(OPPEL). Dans les Causses (MEISTER, 1989) par
contre, il se situe sous les niveaux à A. gr. bertrandi
(KILIÁN) alors que dans les Subbétiques, on les trouve
associés au A. gr. bertrandi (KILIÁN) et aux A. gr. al
govianum (OPPEL). Les formes hongroises, quant à
elles, sont associées avec A. gr. bertrandi (KILIÁN).
Son intervalle d’existence est donc situé dans la partie
moyenne de la sous-zone à Gibbosus.
Leptaleoceras gr. insigne (FUCINI, 1931)
PL XV, fig. 7, 9; PL XVI, fig. 1-4, 6
1931. Seguentia ? insignis FUCINI, pl. 9, fig. 20,
21.

? 1931. Seguentia parodii FUCINI, pl. 9, fig. 17-19.
1968. Canavaria insignis (FUCINI), CANTALUPPI & BRAMBILLA, pl. 27, fig. 14.
1983. Leptaleoceras insigne (FUCINI), BRAGA,
pl. 11, fig. 3-5.
Ces Leptaleoceras de grande taille possèdent une costulation rigide caractérisée par un épaississement de la
côte sur la partie externe des tours, à l’endroit où elle
esquisse une projection vers l’avant avant d’être brus
quement interrompue. L. subtile (FUCINI), forme voi
sine, possède également une ornementation grossière;
mais cependant, son aire ventrale est plus pincée, sa ca
rène plus aiguë et les méplats de part et d’autre de la
carène ont complètement disparu. L. parodii (FUCINI)
possède des côtes plus rétroverses et encore plus ri
gides.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Ber
trandi - horizon à gr. Algovianum (Domérien moyen).
Age et répartition: L’espèce est connue uniquement
dans les différentes régions de la Téthys occidentale
(Apennins, Subbétiques, Alpes Calcaires du sud et Austroalpin hongrois. Son intervalle d’existence corres
pond à la partie moyenne et supérieure de la sous-zone
à Gibbosus.
Leptaleoceras gr. accuratum (FUCINI, 1931)
PL XV, fig. 4
1931. Arieticeras (?) accuratum FUCINI, pl. 8,
fig. 7, 8.
non 1952. Arieticeras accuratum FUCINI, VENZO, pl.
A, fig. 8, 9.
1968. Arieticeras accuratum FUCINI, CANTALUPPI & BRAMBILLA, pl. 27, fig. 1.
1977. Ugdulunia accurata (FUCINI), FANTINI
SESTINI, pl. 37, fig. 7; pl. 38, fig. 7, 8; pl.
39, fig. 1-9.

?

?

1980. Arieticeras accuratum FUCINI, WIEDENMAYER, pl. 17, fig. 15-18.
1982. Leptaleoceras accuratum (FUCINI), BRA
GA, COMAS RENGIFO, GOY & RIVAS,
pl. 3, fig. 1.
1983. Leptaleoceras accuratum (FUCINI), BRA
GA, pl. 12, fig. 3-10.
1983. Leptaleoceras accuratum (FUCINI) preaccuratum BRAGA, pl. 11, fig. 27-30; pl. 12,
fig. 1,2.
1985. Arieticeras accuratum FUCINI, COMAS
RENGIFO, pl. 16, fig. 1,2.
1986. Arieticeras (Arieticeras) accuratum (FUCINI), GAKOVIC, pl. 6, fig. 1.
1988. Leptaleoceras aff. accuratum (FUCINI),
SMITH, TIPPER, TAYLOR & GUEX, pl.
4, fig. 9.
1992. Leptaleoceras aff. accuratum (FUCINI),
THOMPSON & SMITH, pl. 13, fig. 6, 8, 9.
1995. Leptaleoceras aff. accuratum (FUCINI),
PALFY & HART, pl. 1, fig. 11.
1995. Leptaleoceras aff. accuratum (FUCINI),
DOMMERGUES, MEISTER & BÖHM, pl.
10, fig. 9-11.
1996. Leptaleoceras aff. accuratum (FUCINI),
SMITH & TIPPER, pl. 22, fig. 1-6.
1997. Leptaleoceras gr. accuratum (FUCINI),
DOMMERGUES, MEISTER & SCHIROLLI.pl. 2, fig. 11,25.

Dans le dernier banc à Leptaleoceras (e.g. niv. 10 de
Középhát), il existe quelques spécimens à côtes relati
vement flexueuses et plus serrées jusqu’aux plus grands
diamètres; ils sont attribués ici à l’espèce L gr. accura
tum (FUCINI). L. pseudoradians REYNES, espèce voi
sine, possède par contre des côtes plus fines, très ser
rées.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Algo
vianum (Domérien moyen).
Age et répartition: En dehors de la Téthys occidentale
et des confins méridionaux euroboréaux (Ibériques),
cette espèce est décrite en Amérique du Nord. Son âge
correspond à la partie supérieure de la sous-zone à Gib
bosus.
Remarquons que la succession des espèces du genre
Leptaleoceras telle qu’elle a été proposée par BRAGA
(1983, p. 369) ne se retrouve pas dans les séries hon
groises.
Leptaleoceras accuratum preaccuratum BRAGA,
1983
Pl. XV, fig. 5
1983. Leptaleoceras accuratum preaccuratum BRA
GA, pl. 11, fig. 27-30; pl. 12, fig. 1,2.
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Quelques individus de taille (? adulte) plus réduite avec
une costulation encore plus flexueuse que L. gr. accuraîum (FUCINI) s.s. sont regroupés dans L accuratum
preaccuratum BRAGA. Ils proviennent du niveau 3 de
Büdüsküt.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Algovianum (Domérien moyen).
Age et répartition: Taxon présent uniquement dans la
Téthys occidentale, il a le même âge que L. gr. accura
tum (FUCINI) s.s.
Leptaleoceras aff. accuratum (FUCINI, 1931)
forme lisse
PL XVI, fig. 5
Ce spécimen est caractérisé par une ornementation éva
nescente depuis les tours internes jusque dans la mor
phologie adulte. Un seul autre groupe de Leptaleoceras
présente également ce type d’ornementation, mais uni
quement sur la loge d’habitation. Il s’agit de L. leptum
BUCKMAN, une espèce nettement plus évolute que
l’ammonite hongroise. Cette dernière ne peut être rap
prochée des espèces proposées dans la littérature pour
le genre Leptaleoceras. Cependant, excepté une orne
mentation à peine visible, ce spécimen est très proche
par son enroulement et par la morphologie de sa section
du groupe de L. accuratum (FUCINI). S’agit-il, comme
nous le supposons ici, d’un variant extrême au sein de
l’espèce décrite par FUCINI et à laquelle il est associé,
ou alors d’une nouvelle espèce ?
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Algovianum (Domérien moyen).
Age et répartition: Reconnu seulement au Bakony
(Téthys occidentale), il a le même âge que L. gr. accu
ratum (FUCINI) s.s. (partie supérieure de la sous-zone
à Gibbosus).

Genre Emaciaticeras FUCINI, 1931
Espèce type: Ammonites emaciatus CATULLO 1853.
Ce sont des Arieticeratinae relativement évolutes carac
térisés par une costulation rigide dépourvue de tuber
cules et devenant évanescente vers la région latéro-ventrale.
Emaciaticeras gr. fervidum FUCINI, 1931
PL XVI, fig. 7
1931. Emaciaticeras fervidum FUCINI, pl. 13, fig. 2,
3.
1967. Emaciaticeras fervidum FUCINI, FERRETTI,
pl. 64, fig. 5.

119

1970. Emaciaticeras fervidum FUCINI, FERRETTI,
pl. 35, fig. 1, 2.
1972. Emaciaticeras fervidum FUCINI, FERRETTI,
pl. 15, fig. 6; pl. 16, fig. 1.
1980. Canavaria (Emaciaticeras) fennda FUCINI,
WIEDENMAYER, pl. 24, fig. 15 ?, 16, 17.
Ces Emaciaticeras, de taille moyenne (environ 70 mm
de diamètre), proviennent de Csernye (niv. 69). Ils sont
caractérisés par une costulation forte et même relative
ment grossière qui s’efface sur la partie ventrolatérale
des tours, surtout au niveau de la loge d’habitation.
Ces ammonites sont proches d’espèces telles que E. fer
vidum FUCINI ou encore E. emaciatum (CATULLO),
deux taxons qui ne diffèrent entre eux que par la densi
té costale, plus faible chez l’espèce de FUCINI. Nos
exemplaires à côtes assez espacées sont donc attribués
au groupe de E. fervidum FUCINI. E. dolosum (FUCINI), E. levidorsatum FUCINI ou encore E. lotti (GEMMELLARO) se distinguent par une ornementation plus
serrée, voire plus fine et, pour la dernière, par des côtes
plus marquées sur la partie externe des tours.
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Fervi
dum (Domérien supérieur).
Age et répartition: Ce taxon n’est présent que dans la
Téthys occidentale (Apennins, Alpes Calcaires du sud,
Bakony). Si son intervalle d’existence reste encore à
préciser, il correspond toutefois à une période à situer
dans la partie supérieure du Domérien (sous-zone à
Hawskerense).

Genre Tauromeniceras MOUTERDE, 1967
Espèce type: Tauromeniceras elisa FUCINI, 1931.
Tauromeniceras sp.
Deux fragments d’Arieticeratinae ont été récoltés à
Csernye [niv. 1 (1975) et niv. 69 (1968)]. Ils sont carac
térisés par des tours élevés comprimés, par des côtes
assez rigides et, pour l’un d’entre eux, par de petites
nodosités périombilicale. L’aire ventrale porte une ca
rène centrale élevée, bordée par deux méplats assez
larges et peu creusés. Ces quelques caractéristiques
morphologiques les distinguent du genre Emaciaticeras
et les rapprochent du genre Tauromeniceras.
Pour ce que l’on peut observer, ces deux exemplaires
font partie des Tauromeniceras à côtes simples où l’on
trouve des espèces comme T. elisa (FUCINI) ou T. eximium (FUCINI).
Extension stratigraphique locale: Horizon à gr. Fervi
dum (Domérien supérieur).
Age et répartition: Ce genre téthysien indique la partie
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terminale du Domérien (partie supérieure de la zone à
Spinatum). Il est connu également dans les parties mé
ridionales du domaine euroboréal comme les Ibériques
et le Portugal ainsi que dans le sud-ouest de rAlle
magne.

REMARQUES BIOSTRATIGRAPHIQUES
Le Domérien de la Montagne du Bakony a livré une
faune d’ammonites très abondante qui a permis de
mettre en évidence 11 horizons ou niveaux pour cette
période (Fig. 12). Ils sont pour la plupart aisément corrélables avec d’autres régions de la Téthys occidentale
comme les Apennins (FERRETTI, 1990; FERRETTI &
MEISTER, 1994), Les Alpes Calcaires du sud (DOMMERGUES et a i , 1997), les Subbétiques (BRAGA,
1983), l’Austroalpin supérieur d’Autriche (BLAU &
MEISTER, 1991; MEISTER & BÖHM, 1993; DOMMERGUES et a i , 1995), le Haut-Atlas, (EL HARIRI
et a i , 1996). Par ailleurs, des travaux de corrélations
entre le domaine euroboréal et le domaine téthysien
(BRAGA et a i , 1982; MEISTER, 1987; DOMMERGUES et ai 1991; MEISTER et a i , 1994) basés
pour l’essentiel sur des études détaillées dans les ré
gions bordières entre ces deux domaines comme les
Causses (MEISTER, 1989) ou l’Austroalpin supérieur
autrichien, permettent d’intégrer l’Austroalpin hongrois
dans un cadre biostratigraphique européen et de corré
ler les unités hongroises avec la zonation standard
(DEAN et al., 1961). Cette démarche évite l’utilisation
de zonations parallèles pour les régions téthysiennes,
zonations qui apportent plus de problèmes qu’elles n’en
résolvent.
Les 11 horizons établis pour les séries hongroises, se
répartissent de façon inégale au cours de cette période.
En effet, le Domérien inférieur (sous-zones à Stokesi et
à Subnodosus) est bien représenté avec 6 horizons alors
que le Domérien moyen (sous-zone à Gibbosus) n’est
représenté que par 3 horizons et le Domérien supérieur
(sous-zones à Apyrenum et Hawskerense) également
par 3 horizons.
Remarque: Nous utilisons le terme horizon lorsque
nous avons une unité biostratigraphique (reproductible
ou pas) bien définie et délimitée, caractérisée par un
taxon index ou une association d’espèces (eg. horizon à
Lavinianum). Lorsque cela n’est pas le cas, en raison de
taxons non caractéristiques, d’un manque de données
ou encore de taxons dont la détermination reste à préci
ser, nous avons utilisé le terme de niveau (eg. niveau à
Pleuroceras). Nous utilisons donc le terme d’horizon
sensu MEISTER et ai (1994, p. 141-142). Cette
conception, principalement celle des auteurs franco
phones, s’apparente plutôt à la notion de zonules déve
loppée par PHELPS (1985). Ce sont donc des unités
corrélables caractérisées par un taxon index ou par une
association faunique significative et reproductible à
grande échelle. Ce cadre biostratigraphique ainsi conçu

peut être considéré comme standard tout en restant tou
jours perfectible et dont le pouvoir de résolution pour
les horizons domériens (période de 3 à 4 millions d’an
nées selon les auteurs) est de 160.000 à 220.000 pour
cette période si l’on prend les 18 horizons proposés par
DOMMERGUES et ai (1997). C’est donc un outil de
travail assez fin qui permet de travailler à une échelle
plus précise que la sous-zone (MEISTER, 1986; DOM
MERGUES & MEISTER, 1987; MEISTER et a i ,
1994). En 1995 (p. 136), CALLOMON formalise et dé
finit ce concept en parlant de “charasteritic faunal hori
zon” (horizon reproductible) caractérisé par un “guidefossil faunas” (espèce ou association index).

PLIENSBACHIEN (PARTIM)
CARIXIEN SUPÉRIEUR
Zone à Davoei
Horizon à gr. Costicillatum (-Detractum)
Afin de bien préciser le passage Carixien - Domérien,
nous avons représenté dans nos profils les derniers
bancs de la zone à Davoei. L’association “Protogrammoceras” gr. costicillatum-detractum, Protogrammoceras pseudodilectum, Fuciniceras balatonense, Prodactylioceras aff. italicum, Prodactylioceras italicum,
Liparoceras (Becheiceras) gr. bechei, Liparoceras (Becheiceras) gr. gallicum, Phricodoceras aff. paronai,
Audaxlytoceras gr. audax, Lytoceras sp., Lytoceras gr.
fimbriatum, Juraphyllites gr. libertus, Juraphyllites
( Harpophylloceras) eximium, Partschiceras striatocostatum, Zetoceras bonarellii, Zetoceras zetes, Calaiceras calais, Hantkeniceras hantkeni, Calliphylloceras
bicicolae forme sulcatum, Calliphylloceras seroplicatum, Calliphylloceras bicicolae, Phylloceras hebertinum-frondosum caractérise la partie terminale du Ca
rixien dans la Montagne du Bakony. Dans les régions
téthysiennes, cet horizon est reconnu dans le Haut-Atlas
(EL HARIRI et a i , 1996) où il caractérise également le
Carixien supérieur terminal. Par contre les tentatives de
corrélation avec les Apennins et les Subbétiques sont
moins évidentes (MEISTER, 1995) car l’on se heurte
pour l’essentiel à des sensibilités taxonomiques diffé
rentes (FERRETTI, 1990, 1991; BRAGA, 1983). En
outre il n’est pas encore démontré si cet horizon peut
être corrélé exactement à la sous-zone à Figulinum des
régions euroboréales.
DOMÉRIEN
Zone à Margaritatus
Cette zone est partout bien représentée dans le Bakony,
spécialement pour sa partie inférieure (sous-zone à Sto
kesi) où la faune est très abondante et diversifiée.

Les ammonites du Domérien de la montagne du Bakony (Hongrie)
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Sous-zone à Stokesi
Horizon à gr. Lavinianum (-Portisi)
Cet horizon contient les espèces caractéristiques sui
vantes: Fuciniceras gr. lavinianum-portisi, Fuciniceras
gr. lavinianum-portisi, var. inclytum, Cetonoceras psiloceroides, Amaltheus bifurcus, Amaltheus stokesi asso
ciés à Prodactylioceras italicum, Liparoceras (Becheiceras) gr. bechei, Liparoceras (Becheiceras) gr.
gallicum, Phricodoceras aff. paronai, Audaxlytoceras
gr. audax, Lytoceras sp., Lytoceras gr. fimbriatum, Lytoceras gr. fimbriatum-villae, Lytoceras gr. baconicum,
Derolytoceras gr. tortum, Juraphyllites gr. libertus, JuraphyHites sp., Juraphyllites (Harpophylloceras) eximium, Partschiceras striatocostatum, Zetoceras bonarellii,
Zetoceras
zetes,
Calaiceras
calais,
Hantkeniceras hantkeni, Calliphylloceras aff. sulcatum,
Calliphylloceras seroplicatum, Calliphylloceras bicicolae, Phylloceras hebertinum-frondosum, Protogrammoceras (Matteiceras) monestieri (vers le sommet de cette

unité).
Cette faune indique l’extrême base du Domérien com
me l’atteste la présence de A. bifurcus et peut être sûre
ment corrélée avec les horizons standards reconnus
pour le nord-ouest de l’Europe (DOMMERGUES et
a l , 1997). Cet horizon a pu être également mis en évi
dence dans la majeure partie des régions téthysiennes:
Apennins (FERRETTI, 1990; FERRETTI & MEIS
TER, 1994), Subbétiques (BRAGA, 1983); Haut-Atlas
(EL HARIRI et al., 1996), Austroalpin supérieur d’Au
triche (MEISTER et al., 1994) et partout, cette unité ca
ractérise la base du Domérien. La présence de P. (Mat
teiceras) monestieri vers le sommet de cette unité
indiquerait l’existence d’un léger décalage de corréla
tion entre les horizons nord-ouest européens et les hori
zons téthysiens comme cela a été supposé récement par
DOMMERGUES é ta l (1997).

A l’échelle des régions téthysiennes, cet horizon a une
bonne reproductibilité. On le retrouve en effet dans les
Apennins et dans l’Austroalpin supérieur d’Autriche et,
à nouveau, la présence d’un élément d’affinité nordouest européenne tel que P. (Matteiceras) monestieri
permet de le rattacher sans ambiguïté à la sous-zone à
Stokesi (partie inférieure à moyenne).

Horizon à gr. Marianii
Cet ensemble, à nouveau très diversifié, correspond à la
partie moyenne de la sous-zone à Stokesi. Il est caracté
risé par la présence de P. marianii et par celle de A. sto
kesi, Protogrammoceras (Matteiceras) monestieri à
l’extrême base et, plus haut par Protogrammoceras
(Matteiceras) nitescens. On y trouve aussi Protogram
moceras (Fieldingiceras) fieldingii, “Reynesoceras”
aff. mortiletti, Derolytoceras gr. tortum, Liparoceras
(Becheiceras) gr. bechei, Audaxlytoceras gr. audax,
Lytoceras aff. praesublineatum, Lytoceras sp., Lytoce
ras gr. villae, Lytoceras ovimontanum, Juraphyllites gr.
libertus, Juraphyllites (Meneghiniceras) lariense, Jura
phyllites
sp.,
Juraphyllites
(Harpophylloceras)
eximium, Partschiceras striatocostatum, Zetoceras bo
narellii, Zetoceras zetes, Calaiceras calais, Hantkeni
ceras hantkeni, Calliphylloceras bicicolae, Phylloceras
hebertinum-frondosum.

Connu dans le Haut-Atlas, dans les Apennins et dans
l’Austroalpin supérieur d’Autriche, cet horizon peut ai
sément se corréler à la sous-zone à Stokesi, bien qu’à
nouveau, il existe un certain décalage entre l’horizon à
Marianii et les horizons à Monestieri et à Nitescens.
Notons que, dans les régions autrichiennes, les associa
tions de P. (Matteiceras) et de Protogrammoceras s.l.
d’affinité téthysienne ne permettent pas de mettre en
évidence ces décalages pour les corrélations (MEIS
TER et ai, 1994).

Horizon à gr. Isseli (-Brevispiratum)
Horizon à gr. Celebratum
Il s’agit également d’un horizon caractéristique du Do
mérien inférieur de la Téthys méditerranéenne avec
“Fuciniceras” gr. isseli-brevispiratum forme d’affinité
téthysienne et Amaltheus stokesi, Protogrammoceras
(Matteiceras) monestieri formes d’affinité nord-ouest
européenne. Il a aussi livré “Reynesoceras” mortiletti,
Liparoceras (Becheiceras) gr. gallicum, Audaxlytoce
ras gr. audax, Audaxlytoceras grandonense, Lytoceras
sp., Lytoceras aff.fimbriatum, Lytoceras gr. villae, Ju
raphyllites gr. libertus, Juraphyllites (Meneghiniceras)
lariense, Juraphyllites sp., Juraphyllites (Harpophyllo
ceras) eximium, Partschiceras striatocostatum, Zetoce
ras bonarellii, Zetoceras zetes, Calaiceras calais,
Hantkeniceras hantkeni, Calliphylloceras seroplicatum,
Calliphylloceras bicicolae, Phylloceras hebertinumfrondosum.

C’est également un horizon classique pour le domaine
téthysien et, jusqu’à cet horizon, la succession du Do
mérien inférieur est complète, si on la compare aux
autres régions téthysiennes. Il est caractérisé par Proto
grammoceras celebratum, Protogrammoceras gr. bonarelli, Protogrammoceras (Fieldingiceras) fieldingii,
Derolytoceras gr. tortum, Liparoceras (Becheiceras)
gr. bechei, Audaxlytoceras gr. audax, Audaxlytoceras
grandonense, Lytoceras sp., Lytoceras ovimontanum,
Juraphyllites gr. libertus, Juraphyllites sp., Juraphyl
lites (Harpophylloceras) eximium, Partschiceras stria
tocostatum, Zetoceras bonarellii, Zetoceras zetes, Ca
laiceras calais, Hantkeniceras hantkeni, Calliphyl
loceras bicicolae, Calliphylloceras seroplicatum, P/i>7loceras hebertinum-frondosum.
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ce de Arieticeras gr. amalthei, Reynesoceras ragazzonii-acanthoides, Fuciniceras sp., Lytoceras gr. villae,
Lytoceras sp., Partschiceras striatocostatum, Zetoceras
gr. zetes, Calaiceras calais, Calliphylloceras bicicolae,
Calliphylloceras seroplicatum, Phylloceras heberti

Cet horizon est signalé dans le Haut-Atlas, dans les
Apennins et en Autriche. Il est également reconnu dans
les parties plus septentrionales comme le bassin des
Causses.
Notons qu’au Bakony, à partir de l’horizon à Celebratum, l’enregistrement fossile est plus discontinu, mar
qué soit par des lacunes de sédimentation ou encore par
des problèmes de condensation. En effet, à Csernye (A
et B), l’horizon à Celebratum manque; il y a une lacune
de sédimentation importante puisque c’est l’horizon à
Bertrandi qui succède immédiatement à l’horizon à Marianii. A Középhát, il y aussi condensation et mélange
de faunes; c’est après l’horizon à Marianii que l’on
trouve une association caractérisant à la fois les hori
zons à Celebratum et à Amalthei. A Büdöskűt, il y a
soit un problème de récolte, soit une légère condensa
tion des horizons à Celebratum et à Cornacaldense. Si
les deux espèces index sont associées dans le niveau 8
sup., elles sont par contre clairement séparées dans les
hiveaux 8 inf et 7. Remarquons cependant que dans les
Subbétiques, P. celebratum est également en associa
tion avec Fuciniceras cornacaldense.
A nouveau, il est possible de corréler cet horizon avec
l’échelle d’horizon standard proposée pour le nordouest de l’Europe.

L’association h. Arieticeras gr. bertrandi, Leptaleoceras
gr. insigne, Leptaleoceras aff. ugdulenai, Amaltheus
margaritatus, Audaxlytoceras gr. audax, Lytoceras sp.,
Juraphyllites gr. libertus, Juraphyllites (Meneghiniceras) lariense, J. (Harpophylloceras) eximius, Juraphyl
lites sp., Partschiceras striatocostatum, Zetoceras gr.

Sous-zone à Subnodosus
Horizon à gr. Cornacaldense

zetes, Calaiceras calais, Hantkeniceras hantkeni, Calli
phylloceras bicicolae, Phylloceras hebertinum-frondo
sum caractérise cet horizon.
A Csernye, les niveaux à Leptaleoceras gr. insigne sont

Cet horizon est caractérisé par Fuciniceras gr. corna
caldense?, Fuciniceras gr. pectinatum, Fuciniceras gr.
ambiguum, Lytoceras gr. baconicum, Lytoceras ovimontanum, JuraphyHites sp., Partschiceras striatocostatum, Zetoceras gr. zetes, Calliphylloceras bicicolae,
Phylloceras hebertinum-frondosum.
Les Fuciniceras qui caractérisent la sous-zone à Subno
dosus ne sont présents qu’à Büdöskút; les premiers F.
gr. cornacaldense étant encore associés à Protogrammoceras celebratum comme nous l’avons vu plus haut.

Cette unité biostratigraphique trouve son équivalent
dans l’Austroalpin supérieur d’Autriche, dans le HautAtlas, dans les Subbétiques et vraisemblablement dans
le bassin des Causses (DOMMERGUES & MEISTER,
1986) où l’on trouve une forme très proche de F. cor
nacaldense’. Fuciniceras boscense (REYNES). Si l’on
admet que cette forme peut être l’équivalent nord-ouest
européen du groupe F. cornacaldense, on peut supposer
que leurs âges sont comparables.

num-frondosum.

Associé à l’espèce index, on trouve Reynesoceras ragazzonii-acanthoides (Büdöskút, niv. 5); la même asso
ciation est observée dans les Causses, le Haut-Atlas, les
Subbétiques et l’Austrolapin supérieur d’Autriche. A
nouveau, en comparant avec le bassin des Causses qui
est une région clef pour les corrélations entre les ré
gions d’affinité téthysienne et celle du nord-ouest de
l’Europe, il est possible d’attribuer à l’horizon à Amal
thei un âge correspondant à la base de la sous-zone à
Gibbosus.
Horizon à gr. Bertrandi

attribués à cette unité par comparaison avec Középhát
où l’on trouve cette espèce associée avec A. gr. bertran
di.

Au Bakony les Leptaleoceras sont associés aux Arieti
ceras gr. bertrandi et A. gr. algovianum. L’intervalle
d’existence de ce genre reste encore à préciser et, en
particulier, celui de Leptaleoceras ugdulenai. En effet
dans d’autres régions comme les Apennins, l’Austroalpin supérieur d’Autriche et les Causses, cette espèce ca
ractérise un horizon à part entière qui est situé tantôt
sous les niveaux à Arieticeras bertrandi tantôt sous
ceux à A. algovianum. Dans les Subbétiques, la situa
tion est encore plus confuse avec un horizon à Ugdulunai intercalé entre une première association à A. ber
trandi - algovianum et une deuxième association à A.
bertrandi - algovianum. A Büdöskút, L. ugdulenai co
existe avec à A. gr. bertrandi. Quoiqu’il en soit au Ba
kony, l’horizon à gr. Bertrandi indique un âge corres
pondant à la partie moyenne de la sous-zone à
Gibbosus.
Horizon à gr. Algovianum

Sous-zone à Gibbosus
Horizon à Amalthei
Cette unité stratigraphique n’est présente de façon cer
taine qu’à Büdöskút. Elle est caractérisée par la présen

Arieticeras gr. algovianum, Leptaleoceras gr. insigne,
Leptaleoceras gr. accuratum, Leptaleoceras gr. accuratum praeaccuratum, Leptaleoceras aff. accuratum (for
me lisse), Amaltheus margaritatus, Reynesoceras sp.,
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Proîogrammoceras (Paltarpiîes) aequiondulatum, Audaxlytoceras gr. audax, Audaxlytoceras grandonense,
Lytoceras trompianum sensu MENEGHINI, Lytoceras
aff. preasublineatum, Lytoceras sp., Lytoceras ovimontanum, Juraphyllites gr. libertus, Juraphyllites gr. limatus, Juraphyllites sp., Juraphyllites (Harpophylloceras)
eximium, Juraphyllites (Meneghiniceras) lariense,
Partschiceras striatocostatum, Zetoceras bonarellii,
Zetoceras zetes, Hantkeniceras hantkeni, Calliphylloceras bicicolae, Phylloceras hebertinum-frondosum

& MEISTER, 1991), dans les Subbétiques (BRAGA,
1983) et récemment dans les Apennins (FERRETTI &
MEISTER, 1994).

Sous-zone à Hawskerense
Niveau à Lioceratoides sp.

constituent la faune de cet horizon. Celle-ci est très
abondante et particulièrement diversifiée; c'est égale
ment un ensemble fortement reproductible à l’échelle
de la Téthys méditerranéenne et des régions adjacentes
comme le bassin des Causses. C’est même un excellent
repère à l’échelle mondiale. Il indique un âge corres
pondant à la partie moyenne à supérieure de la sous-zo
ne à Gibbosus.

L’association à Lioceratoides sp., Arieticeratinae gen.
et sp. indet., Lytoceras sp., Juraphyllites sp., Zetoceras
bonarellii, Hantkeniceras hantkeni, Calliphylloceras
bicicolae, Phylloceras hebertinum-frondosum est peu
caractéristique. Ces niveaux font directement suite à
Csernye aux niveaux à Pleuroceras et indiquent, sans
plus de précision, une période incluse dans la sous-zone
à Hawskerense.
Les bancs 2 à 6 de Csernye 1974 peuvent être rattachés
à cette unité; ils contiennent en plus P. (Paltarpites) sp.

Zone à Spinatum

Horizon à gr. Fervidum

La partie inférieure de la sous-zone à Apyrenum ne
peut pas être mise en évidence par des taxons caracté
ristiques. En effet, entre l’horizon à Algovianum et le
niveau à Pleuroceras solare forme spinatum, plusieurs
bancs (Csernye 1968, niv. 81-77; 1974, niv. 28-8) n’ont
livré que des Lytoceratidae, Phylloceratidae ou encore
des Juraphyllitidae qui n’apportent aucune information
concernant l’âge des ces bancs.

Cet horizon contient des Emaciaticeras gr. fervidum,
Tauromeniceras sp., Lioceratoides sp., Lytoceras sp.,
Zetoceras zetes, Zetoceras iudicariense, Partschiceras
striatocostatum, Hantkeniceras hantkeni, Calliphyllo
ceras bicicolae. Il représente la dernière unité stratigraphique du Domérien dans la Montagne du Bakony, et le
Tauromeniceras sp. indique de façon certaine la partie
terminale du Domérien, comme dans les autres parties
de la Téthys occidentale (e.g. BRAGA, 1983). Les élé
ments de corrélation avec l’Europe du nord-ouest sont
rares, et seule la présence de Emaciaticeras gr. lotti
(GEMMELLARO) dans le bassin des Causses indique
une position plus ou moins similaire au sein de la souszone à Hawskerense.

Sous-zone à Apyrenum (partie supérieure) et
sous-zone à Hawskerense (partie inférieure)
Niveau à Pleuroceras solare forme spinatum
Ces niveaux sont définis par un taxon nord-ouest euro
péen; en effet aucun élément téthysien n’est caractéris
tique pour cette partie du Domérien supérieur. Aux cô
tés de Pleuroceras solare forme spinatum on ne trouve
que des taxons indéterminés comme des Harpoceratinae gen. et sp. indet. ou à long durée intervalle d’exis
tence pour la période considérée comme Lytoceras sp.,
Calliphylloceras bicicolae, Phylloceras hebertinumfrondosum. L’âge indiqué par cette association corres
pond sans plus de précision à l’intervalle d’existence
des P. spinatum ou du moins à une partie de cet inter
valle (HOWARTH, 1958; MEISTER, 1988), c’est-à-dire
à la partie supérieure de la sous-zone à Apyrenum et à
la partie inférieure de la sous-zone à Hawskerense.
Notons que dans les régions de la Téthys occidentale, il
existe une ingression de Pleuroceras qui correspond à
cette période et que l’on peut mettre en évidence dans
les Alpes Calcaires méridionales (WIEDENMAYER,
1980), dans l’Austroalpin supérieur d’Autriche (BLAU

TOARCIEN
Dans cette étude le passage Domérien - Toarcien n’a pu
être documenté qu’à Csernye.
Zone à Tenuicostatum
Sous-zone à Paltus (Miirabile)
Horizon à aff. Pseudocommune
A Csernye, les Dactylioceras apparaissent immédiate
ment au-dessus des bancs à Emaciaticeras et à Tauro
meniceras. C’est la première unité stratigraphique du
Toarcien, elle est caractérisée par la présence de Dacty
lioceras aff. pseudocommune, Lioceratoides sp., Lyto
ceras sp., Calliphylloceras bicicolae; ces faunes sont
attribuées à la sous-zone à Paltus (Mirabile) sensu ELMI étal. (1997).
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CONCLUSION BIOSTRATIGRAPHIQUE
La limite Carixien - Domérien est partout bien docu
mentée dans la Montagne du Bakony. Elle est classique
pour le domaine téthysien où l’association F. gr. lavinianum-portisi et Cetonoceras psiloceroides détermine
la base du Domérien. De plus la présence de Amaltheus
bifurcus confirme le fait que nous sommes bien à l’ex
trême base du Domérien.
Si la sous-zone à Stokesi est bien représentée et com
plète dans le Bakony (Fig. 13), il n’en est pas de même
pour la sous-zone à Subnodosus qui n’est attestée qu’à
Büdösküt, dans un contexte stratigraphique peut-être un
peu condensé. La sous-zone à Gibbosus est également
présente, mais à nouveau, c’est la coupe de Büdösküt
qui est la plus complète pour la région.

Fig. 13: Présence/absence des horizons domériens dans les profils étudiés et
mise en évidence de lacunes (L) ou
de condensations (C) [la croix in
dique la fin du profil].
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Au contraire de la zone à Margaritatus, la zone à Spinatum est peu documentée et le plus souvent incomplète
pour les successions d’ammonites, en particulier pour
sa partie inférieure. Pleuroceras solare forme spinatum
indique soit la partie supérieure de la sous-zone à Apyrenum, soit la partie inférieure de la sous-zone à Hawskerense. Les autres éléments caractéristiques, tels que
les Lioceraîoides et Emaciaticeras appartiennent à la
sous-zone à Hawskerense, et, avec Tauromeniceras, ils
indiquent la partie terminale de ce sous-étage. C’est le
profil de Csernye A qui présente la succession la plus
complète.
La limite Domérien - Toarcien est mise en évidence par
l’apparition immédiatement au-dessus du niveau à Tau
romeniceras, du genre Dactylioceras qui indique la ba
se du Toarcien dans la coupe Csernye A.
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DIVERSITÉ ET AFFINITÉS
GÉOGRAPHIQUES
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PALÉO

La diversité des ammonites du Bakony est très impor
tante, principalement pour le Domérien inférieur (Fig.
14).
L’abondance des Phylloceratidae, famille d’affinité téthysienne est très forte. Par comparaison avec les ré
gions de la Téthys occidentale, ce sont les pourcentages
les plus importants connus jusqu’à présent, et cela pour
l’ensemble du Domérien (MEISTER, 1992; FERRETTI & MEISTER, 1994; GECZY & MEISTER, 1994).
De plus, tous les genres connus au Lias moyen y sont
représentés avec des morphologies allant de subsphaerocônes à suboxycônes. On y trouve des Phyllocercis
ainsi que des Hantkeniceras qui pourraient simplement
correspondre à une morphologie extrême du genre
Phylloceras\ des Calliphylloceras seroplicaîum, forme
adulte de grande taille, qui pourraient représenter la for
me macroconche des Calliphylloceras bicicolae ainsi
que des Calaiceras, qui pourraient être interprétés com
me des variants extrêmes du genre Calliphylloceras, à

l’instar des Hantkeniceras pour les Phylloceras. Même
le genre Zetoceras présente deux types de morpholo
gies avec les formes classiques comprimées du groupe
de Z zetes, associées, dans la plupart des bancs, à des
spécimens un peu plus “enflés” du groupe de Zetoceras
bonarellii ou Z. iudicariense.
Bien que la systématique des Phylloceratidae ait déjà
été simplifiée dans ce travail, au moins du point de vue
spécifique, cette famille exprime au Bakony des varia
bilités non pas extrêmes, puisque que l’on retrouve ces
taxons ailleurs dans les régions téthysiennes, mais plu
tôt un continuum morphologique au sein d’un même
groupe (une champ de variabilité très complet et très
large). En effet, dans les autres régions de la Téthys oc
cidentale, cette variabilité est exprimée de façon plus
discontinue et souvent plus restreinte.
Seul Partschiceras représente un groupe peu variable;
les formes à côtes fines [P. tenuistriât uni (MENEGHINI)] ou rétroverses [P. proclive (ROSENBERG)] n'ap
paraissent pas.
Etonnamment les Juraphyllitidae ne sont pas très
abondants au sein des faunes du Bakony. Toutefois,

Fig. 14: Composition des faunes d’ammonites et affinités paléogéographiques.
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parmi ces formes platycônes, la disparité est élevée. On
retrouve plusieurs types morphologiques allant des
formes à carène, à clavi ventraux, à costulation ventrale
ou encore complètement lisses portant ou non des
constrictions.
Un peu plus abondants que les Juraphyllitidae, les Lytoceratidae sont dominés par le groupe des Lytoceras à
section subcirculaire (L. gr. fimbriatum et L gr. villae,
y compris le microconche Derolytoceras gr. torîum)
qui ont une tendance plus ubiquiste que les autres Lytoceratidae (e.g. L. ovimontanum, Audaxlytoceras). Ces
derniers sont plus strictement liés aux régions de la Téthys occidentale.
Les Harpoceratinae représentent le groupe d’Ammonitina le plus répandu dans le Domérien du Bakony et
leur évolution morphologique rapide permet un bon dé
coupage du Domérien inférieur. Globalement platy
cônes, ils sont classiquement d’affinité téthysienne à
l’exception de quelques rares éléments nord-ouest euro
péens tels que les P. (Maîteiceras), formes plus platy
cônes évolutes. Cette sous-famille concurrence nette
ment les Phylloceratidae, du moins pour le Domérien
inférieur. Dès le Domérien moyen ce sont les Arieticeratinae, groupe à coquille franchement évolute et tou
jours d’affinité strictement téthysienne, qui vont domi
ner la faunes des Ammonitina. Leur acmé régionale
correspond à la partie moyenne à supérieure de la souszone à Gibbosus, cependant les Phylloceratidae restent
le groupe dominant.
Aux côté de ces taxons “prédominants”, il existe des
taxons plus discrets, tels que les Amaltheidae, groupe
d’affinité euroboréale à morphologies suboxycônes à
platycônes évolutes; les Phricodoceratidae, groupe
subplatycône involute ainsi que les Dactylioceratidae,
formes serpenticônes, tous deux d’affinité téthysienne;
ainsi que les L. (Becheiceras), un groupe ubiquiste à
morphologie sphaerocône, de la famille des Liparoceratidae.
Comme le montre la partie gauche de la Figure 14, la
faune des ammonites du Domérien du Bakony est, dans
sa quasi-totalité, d’affinité téthysienne, les formes
considérées comme ubiquistes restent très marginales
(.Lytoceras fimbriatum-villae), L (Becheiceras). Malgré
leur rareté et leur présence épisodique, les faunes d’af
finité nord-ouest européenne, sont un élément essentiel
pour les corrélations entre le domaine téthysien et le
domaine euroboréal. On peut mettre ainsi en évidence
trois ingressions fauniques, si l’on inclut la partie termi
nale du Carixien:
- Au Carixien terminal avec P. davoei et P. pseudodilecîam (horizon à Costicillatum), ces influences nordouest européennes se poursuivent dans le Domérien
inférieur avec A. bifurcus, A. stokesi et les P. (Mattéiceras) monestieri et P. (A/.) nitescens (horizon à gr.
Lavinianum => horizon à gr. Marianii.
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- Durant le Domérien moyen (horizon à gr. Bertrandi),
seule la présence de rares Amaltheus margaritatus
marque, mais de façon peu spectaculaire, les in
fluences nord-ouest européennes.
- Le Domérien supérieur est caractérisé par la présence
des Pleuroceras (Pleuroceras solare forme spinaîum). L’ampleur de cette ingression atteint des
confins encore plus méridionaux de la Téthys médi
terranéenne.
Globalement on constate une diminution sensible des
influences euroboréales dans la Montagne du Bakony
au cours du Domérien. Parallèlement les formes consi
dérées comme ubiquistes sont relativement peu nom
breuses [L. (Becheiceras) bechei, L. gr. fimbriatum, De
rolytoceras tortum, Lytoceras gr. villae] et elles sont
surtout présentes dans le Domérien inférieur où le pro
vincialisme n’est pas aussi accentué que pour le Domé
rien moyen et supérieur. (FERRETTI & MEISTER,
1994, GÉCZY & MEISTER, 1994). A l’exception des
Harpoceratinae de la sous-zone à Stokesi, les Phylloce
ratidae dominent la faune dès le Domérien moyen, avec
toutefois quelques périodes plus équilibrées (horizons à
Algovianum et à Fervidum) et marque ainsi l’originali
té des formes du Bakony par comparaison avec les
autres régions téthysiennes où souvent un seul taxon, la
plupart du temps un Ammonitina, domine la faune.

CONCLUSION
Les ammonites domériennes de l’Austroalpin supérieur
d’Autriche (Bakony) étudiées ici, sont composées pour
l’essentiel de peuplements d’ammonites d’affinité té
thysienne. Les formes ubiquistes et euroboréales ont
par contre une faible représentativité et aucune forme
endémique n’a pu être mise en évidence. Leur analyse
paléontologique et stratigraphique permet de mettre en
évidence différents aspects:
- Les deux zones du Domérien sont bien documentées
par les ammonites. Biostratigraphiquement le Domé
rien présente une succession classique pour les ré
gions de la Téthys méditerranéenne; celle-ci est prati
quement complète pour le Domérien inférieur
(sous-zone à Stokesi = 4 horizons) alors qu’il semble
y avoir des lacunes fauniques mais aussi sédimentaires dès la partie terminale du Domérien inférieur
(sous-zone à Subnodosus = 1 horizon) et le Domérien
moyen (sous-zone à Gibbosus = 3 horizons). Le Do
mérien supérieur est très incomplet (zone à Spinatum
= 3 horizons et niveaux) et relativement moins riche
et diversifié en faunes si on le compare avec d’autres
régions téthysiennes.
- Toutes les unités biostratigraphiques définies ici (11
horizons ou niveaux) sont aisément corrélables avec
l’ensemble des régions de la Téthys méditerranéenne
(Alpes Calcaires méridionales, Apennins, Subbé-
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tiques, Haut-Atlas, Austroalpin supérieur d’Autriche)
ainsi qu’avec les parties méridionales du domaine eu
roboréal (Causses). En outre la présence discrète de
taxons euroboréaux permet d’intégrer relativement
facilement ces unités biostratigraphiques téthysiennes
dans le cadre biochronologique standard établi pour
l’Europe du nord-ouest en s’affranchissant ainsi des
zonations parallèles basées sur des taxons téthysiens.
- Il faut également insister sur la richesse et la diversité
de ces ammonites domériennes. L’originalité de ces
faunes du Bakony réside surtout dans l’abondance et
la forte variabilité des Phylloceratidae. Cette observa
tion renforce l’idée que les Phylloceratidae sont des
formes plus étroitement liées aux paramètres écolo
giques et ici particulièrement les environnements où
se forment les “Ammonitico Rosso” et probablement
aussi la bathymétrie. Dans une moindre mesure, les
Juraphyllitidae et les Lytocerataceae présentent égale
ment une diversité assez forte.
- La mise en évidence de lacunes ou de non enregistre
ments fossiles au sein des différentes coupes étudiées
ici, conséquence vraisemblable de la structuration de
la région du Bakony qui voit une intense activité de la
tectonique synsédimentaire locale lors de l’effondre
ment de la plateforme au Jurassique inférieur, devrait
aider à préciser l’interprétation paléotectonique de
cette plateforme au sein des unités de l’Austroalpin
supérieur.
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Zetoceras zetes (d’ORBIGNY)

Középhát, niv. 12, horizon à gr. Bertrandi, zone à Margaritatus.
2: Középhát, niv. 15, horizon à gr. Marianii, zone à Margaritatus.
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Zetoceras zetes (d’ORBIGNY)

1: Középhát, niv. 16, horizon à gr. Isseli, zone à Margaritatus.
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Planche IV
Fig. 1-2:

Fig. 3, 5, 6:

Fig. 4, 7:

Fig. 8:
Fig. 9, 11 :

Fig. 10:

Partschiceras striatocostatum (MENEGHINI)

1: Bocskor-hegy, niv. 16, horizon à gr. Isseli, zone à Margaritatus.
2: Büdöskút, niv. 9, horizon à gr. Marianii, zone à Margaritatus.
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Planche V
Fig. 1,6, 7: Lytoceras ovimontanum GEYER
1,7: Középhát, niv. 11, horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
6: Büdöskút, niv. 8, horizon à gr. Celebratum, zone à Margaritatus.
Fig. 2:
Lytoceras gr. fimbriatum (SOWERBY) - villáé MENEGHINI, forme intermédiaire
Középhát, niv. 20, horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
Fig. 3,5: Audaxlytoceras gr. audax (MENEGHINI)
3: Büdöskút, niv. 1, horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
5: Büdöskút, niv. 12, horizon à gr. Isseli, zone à Margaritatus.
Fig. 4:
Audaxlytoceras grandonense (MENEGHINI)
Büdöskút, niv. 1, horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
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Planche VI
Fig. 1:

Lytoceras gr. baconicum VADÁSZ

Középhát, niv. 19, horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
Fig. 2:

Audaxlytoceras grandonense (MENEGHINI)

Büdöskút, niv. 3, horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
Phricodoceras aff. paronai BETTONI
3: Büdöskút, niv. 19, horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
6: Hamuháza, niv. 2, horizon à gr. Costicillatum, zone à Davoei, Carixien.
4:
Liparoceras (Becheiceras) gr. gallicum SPATH
Hamuháza, niv. 1, horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
5:
Amaltheus bifurcus HOWARTH
Büdöskút, niv. 20, horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
7:
Pleuroceras solare forme spinatum (BRUGUIERE)
Csernye, niv. 7, Niveau à Pleuroceras, zone à Spinatum.
8:
Cetonoceras psiloceroides (FUCINI)
Büdöskút, niv. 17, horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
9, 12: Prodactylioceras italicum (FUCINI)
9: Középhát, niv. 23, horizon à gr. Costicillatum, zone à Davoei, Carixien.
12: Hamuháza, niv. 1, horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
10:
Amaltheus stokesi (SOWERBY)
Hamuháza, niv. 1, horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
11 :
Prodactylioceras aff. italicum (FUCINI)
Hamuháza, niv. 1, horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
13, 14: Protogrammoceras (Matteiceras) monestieri (FISCHER)
13: Büdöskút, niv. 16 [c’est déjà une forme grossière de type nitescens, semblable aux
Causses: MEISTER. 1986, pl. 21, fig. 8], horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
14: Bocskor-hegy, niv. 15, horizon à gr. Isseli, zone à Margaritatus.
15-17: P rotogrammoce ras (Fieldingiceras) fleldingii (REYNES)
Középhát, niv. 15, horizon à gr. Marianii, zone à Margaritatus.

Fig. 3, 6:

Fig.
Fig.
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Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
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Planche VII
Fig. 1:

Dactylioceras aff. pseudocommune FUCINI

Csernye, niv. 69 sup., horizon à aff. Pseudocommune, Toarcien.
Protogrammocercis (Matteiceras) nitescens (YOUNG & BIRD)
Csernye, niv. 49, horizon à gr. Marianii, zone à Margaritatus.
Fig. 3,4: Protogrcimmoceras pseudodilectum DOMMERGUES, MEISTER & FAURE
3: Hamuháza, niv. 2
4: Középhát, niv. 22
horizon à gr. Costicillatum, zone à Davoei, Carixien.
Fig. 5:
“Protogrammoceras” gr. costicillatum (FUCINI) - detractum (FUCINI)
Hamuháza, niv. 2, horizon à gr. Costicillatum, zone à Davoei, Carixien.
Fig. 6, 8: Fuciniceras balcitonense nov. sp.
6: Hamuháza, niv. 2
8: Középhát, niv. 22, holotype.
horizon à gr. Costicillatum, zone à Davoei, Carixien.
Fuciniceras gr. Icivinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI)
Fig. 7:
7: Büdöskút, niv. 16, horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
Fig. 9:
Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - portisi (FUCINI) var. inclytum (FUCINI)
Büdöskút, niv. 16, horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
Fig. 2:
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Planche VIII
Fig. 1-11 : Fuciniceras gr. lavinianum (FUCINI) - poriisi (FUCINI)
1:
Hamuháza, niv. 1
2:
Bocskor-hegy, niv. 20
3, 4, 7, 9: Középhát, niv. 18
5:
Csernye, niv. 90
6:
Büdöskűt, niv. 16
8, 10:
Középhát, niv. 19
11:
Büdöskút, niv. 17
horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
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Planche IX
Fig. 1,2, 3, 5: Fuciniceras gr. laviniatium (FUCINI) - portisi (FUCINI)
1: Büdöskút, niv. 15
2: Bocskor-hegy, niv. 17
3: Középhát, niv. 18
5: Középhát, niv. 20
horizon à gr. Lavinianum, zone à Margaritatus.
Fig. 4, 6-10: “Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI)
4: Bocskor-hegy, niv. 9
6: Középhát, niv. 17
7: Bocskor-hegy, niv. 12
8: Középhát, niv. 16
9: Bocskor-hegy, niv. 13
10: Bocskor-hegy, niv. 15
horizon à gr. Isseli, zone à Margaritatus.
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Planche X
Fig. 1-9 : “Fuciniceras ’ gr. /sse// (FUCINI) - brevispiratum (FUCINI)
1:
Középhát, niv. 17
2:
Bocskor-hegy, niv. 15
3, 6: Bocskor-hegy, niv. 13
4:
Bocskor-hegy, niv. 9
5, 8: Büdöskút, niv. 12
7:
Bocskor-hegy, niv. 11
9:
Középhát, niv. 16
horizon à gr. Isseli, zone à Margaritatus.

Planche X

9

148

B. GÉCZY & C. MEISTER

f

Planche XI
Fig. 1-3: “ Fuciniceras” gr. isseli (FUCINI) - brevispiraîum (FUCINI)
1: Büdöskút, niv. 10
2, 3: Csernye, niv. 89
horizon à gr. Isseli, zone à Margaritatus.
Fig. 4-9: Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI)
4, 6, 7, 8, 9: Büdöskút, niv. 9
5: Bocskor-hegy, niv. 8
horizon à gr. Marianii, zone à Margaritatus.
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Planche XII
Fig. 1-6: Protogrammoceras gr. marianii (FUCINI)
1,4: Középhát, niv. 15
2: Büdöskút, niv. 9
3: Bocskor-hegy, niv. 8
5: Középhát, niv. 15
6: Bocskor-hegy, niv. 7
horizon à gr. Marianii, zone à Margaritatus.
Fig. 7-9: Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI)
7: Bocskor-hegy, niv. 3
8: Bocskor-hegy, niv. 5
9: Bocskor-hegy, niv. 2
horizon à gr. Celebratum, zone à Margaritatus.
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Planche XIII
Fig. 1-3, 5: Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI)
1: Középhát, niv. 13
2: Bocskor-hegy, niv. 4
3: Büdöskút, niv. 8 inf.
5: Bocskor-hegy, niv. 5
horizon à gr. Celebratum, zone à Margaritatus.
Fig. 4:
Fuciniceras gr. pecîinatum (MENEGHINI)
Büdöskút, niv. 7, horizon à gr. Cornacaldense, zone à Margaritatus.
Fig. 6:
Fuciniceras aff. cornacaldense (TAUSCH)
Büdöskút, niv. 7, horizon à gr. Cornacaldense, zone à Margaritatus.
Fig. 7:
Protogrammoceras (Paltarpites) aequiondulatum (BETTONI)
Középhát, niv. 10, horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
Fig. 8:
Fuciniceras gr. ambiguum (FUCINI)
Büdöskút, niv. 7, horizon à gr. Cornacaldense, zone à Margaritatus.
Fig. 9:
Arieticeras amalthei (OPPEL)
Középhát, niv. 13, horizon à Amalthei, zone à Margaritatus.
Fig. 10-1 1: Fuciniceras gr. cornacaldense (TAUSCH)
Büdöskút, niv. 8 sup., horizon à gr. Cornacaldense, zone à Margaritatus.
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Planche XIV
Fig. 1-3:

Arieticeras gr. bertrandi (KILIÁN)

Csernye, niv. 85, horizon à gr. Bertrandi, zone à Margaritatus.
Fig. 4-10: Arieticeras gr. algovianum (OPPEL)
4: Büdöskűt, niv. 2
5, 7: Középhát, niv. 10
6, 8, 9, 10: Büdöskűt, niv. 3
horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
Arieticeras
gr. algovianum (OPPEL) forme retrosicosta (OPPEL)
Fig. Il:
Büdöskűt, niv. 3, horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
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Planche XV
Fig. 1-3, 6: Arieticeras gr. algovianum (OPPEL)
1,2: Középhát, niv. 11
3, 6: Büdöskút, niv. 3
horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
Fig. 4:
Leptaleoceras gr. accuratum (FUCINI)
Középhát, niv. 10, horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
Leptaleoceras accuratum preaccuratum BRAGA
Fig. 5:
Büdöskút, niv. 3, horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
Leptaleoceras gr. insigne (FUCINI)
Fig. 7, 9:
Büdöskút, niv. 3, horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
Fig. 8, 10: “Leptaleoceras” aff. ugdulenai (GEMMELLARO)
Büdöskút, niv. 4, horizon à gr. Bertrandi, zone à Margaritatus.
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Planche XVI
Fig. 1-4, 6: Leptaleoceras gr. insigne (FUCINI)
1: Középhát, niv. 10
2, 6: Középhát, niv. 11
3, 4: Büdöskűt, niv. 3
horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
Fig. 5:
Leptaleoceras aff. accuratum (FUCINI) (forme lisse)
Büdöskűt, niv. 3, horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
Fig. 7:
Emaciaticeras gr.fervidum FUCINI
Csernye, niv. 69 inf., horizon à gr. Fervidum, zone à Spinatum.
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Planche XVII
Fig. 1, 3: JuraphyHites gr. limatus (ROSENBERG)
1: Középhát, niv. 10, horizon à gr. Algovianum, zone à Margaritatus.
Zeîoceras
iudicariense (HAAS)
Fig. 2:
Csernye A, niv. 69 inf., horizon à gr. Fervidum, zone à Spinatum.
Lytoceras aff. praesublineatum FUCINI
Fig. 4:
Csernye A, niv. 87 , horizon à gr. Marianii, zone à Margaritatus.
Fig. 5- 7: Fuciniceras balatonense nov. sp.
Hamuháza, niv. 2, horizon à gr. Costicillatum, zone à Davoei, Carixien.
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