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INTRODUCTION

Après avoir terminé l’étude de la faune des couches oxfordiennes supé
rieures et moyennes du Jura bernois, j ’ai été amené naturellement à m’oc
cuper de celle des couches inférieures, de celles qui sont connues géné
ralement, dans le Jura, sous le nom de couches à Ammonites Renggeri. 
J.-B . Greppin leur donnait le nom de M arnes à fossiles pyrileux. Leur 
position stratigraphique exacte sera précisée par M. le prof. Koby dans 
la notice qui terminera ce mémoire.

Les fossiles sont nombreux dans ces couches pyriteuses. Les Céphalo
podes, en particulier, sont représentés par de nombreuses espèces dont 
plusieurs sont décrites ici pour la première fois. Le gisement de Châtillon, 
anciennement connu, est l’un de ceux qui en a fourni le plus grand nombre 
aux diverses collections.

La presque totalité des fossiles que j ’ai examinés proviennent de la 
collection Koby, de celle du. Polytechnicum à Zurich, de celle du Pro
gymnase de Délémont, et du Musée de Porrentruy, quelques-uns appar
tiennent à la collection de M. Rossât Mathey, et au Musée de Bâle. Je désire 
témoigner ici ma vive gratitude aux personnes qui ont bien voulu me les 
confier avec une si grande obligeance. Je  dois aussi beaucoup de recon
naissance à M. le professeur Ch. Sarasin qui m’a rendu le grand service de 
dessiner, pour mon Mémoire, d’après les clichés photographiques qu’il a 
pris, la ligne suturale des cloisons de la plupart des espèces de Cépha
lopodes. La grande exactitude obtenue par le procédé qu’il a employé ajoute 
beaucoup de valeur à la caraléristique des espèces, en particulier de celles 
qui sont nouvellement décrites.



ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

DESCRIPTION DES ESPÈCES

C É P H A L O P O D E S

Phylloceuas tortisulcatum, d’Orbigny.

(P l. J ,  fig. 1-3.)

SYNONYMIE.

Ammonites tortisulcatus, d’Orbigny, 1840, Paléontologie française. T. crétacés, t. I, p. 162. pl. LIfig. 4-6.
Id . d’Orbigny, 1847, Paléontologie française, T. jurassiques, t. I, p. 506,pl. C L X X X IX .
Id . d’Orbigny, 1850, Prodrome, t. I, p. 349.

Phylloceras tortisulcatum, Neumayr, 1875, Die Ammoniten der Kreide und die Systematik der Ammoni-tiden, Zeitsch. der deutschen geol. Gesell., 1875, p. 904.
Ammonites tortisulcatus, Petitclerc, 1884, Note sur les couches Kelloway-Oxf. d’Anthoison, p. 6(Bull. Soc. d’Agric. de la Hte-Saône 1889).
Bhacophyllites tortisulcatum, Zittel, 1885, Handbuch der Paleozoologie t. II, p. 439.(L’espèce a été si diversement interprétée, qu’il m’est impossible d’en donner une synonymie avec quelques chances de correction, lors même que de nombreuses figures et descriptions ont été données sous ce nom.)

DIMENSIONS.Diamètre du dernier tour observé.................................................................. . 11 mm. à 33 mm.Largeur » » par rapport au diamètre............................... 0,40 à 0,48Epaisseur * » » » ............................... 0,42 à 0,44Diamètre de l’ombilic » » ...............................0,24 à 0,28



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 5Coquille discoïdale, relativement comprimée. Tours de spire aplatis sur les flancs, cependant légèrement convexes ; il en est de même sur la région siphonale qui a toujours, plus ou moins, une apparence aplatie. Tous les exemplaires, même les plus petits, sont marqués de cinq profonds sillons qui partent de l’ombilic, se dirigent en droite ligne sur les flancs en obliquant fortement en avant, puis, un peu au delà du point médian de la largeur du tour, forment un double coude et traversent la région siphonale en s’arquant en avant, en s’affaiblissant, mais en restant bien marqués contre une sorte de saillie arquée en avant. Cette saillie, à la vérité, se distingue à peine dans nos exemplaires qui sont des moules intérieurs un peu usés, et jamais, en tout cas, avec un relief approchant de celui qui lui est donné dans la figure citée de la Paléontologie française. Aucun exemplaire ne porte plus de cinq sillons par tour. La coupe est ovale, plus haute que large, aplatie sur les côtés et assez échancrée par le retour de la spire. La dernière loge n’est point conservée. Ombilic assez ouvert, un peu arrondi et sans carène au pourtour, vertical sur sa paroi.Les divisions de la ligne suturale (fig. 1 ) ne sont, relativement, pas incisées très profondément. Lobe siphonal long et large, terminé par deux branches bifurquées assez longues et très peu divergeantes ; lobe latéral supérieur plus large et aussi long que le lobe siphonal, divisé, au sommet, en trois branches courtes, trifurquées et subégales ; lobe latéral inférieur semblable, mais plus court et plus étroit ; deux lobes auxiliaires*sont visibles jusqu’au ipourtour de l’ombilic, et deux encore sur sa paroi interne.Selle siphonale très courte, et aiguë au sommet; selle latérale supérieure relativement grêle et longue, bifurquée, mais peu profondément, avec trois rameaux d’un côté et deux de l’autre ; selle latérale inférieure semblable, un peu moins longue; selles auxiliaires diminuant graduellement. Les phyllites des selles sont arrondis au sommet, mais en massue et sans étranglement à la base.R a ppo rts et  d if f é r e n c e s . —  Le Phyll. tortimlcatum a été cité un peu partout, du bathonien au tithonique ; plusieurs espèces ont déjà été établies à ses dépens et il y en a probablement encore d’autres à distinguer. Il en résulte l’impossibilité pour moi de donner une synonymie ayant quelque utilité, n’étant pas à même de faire des vérifications qui seraient nécessaires. Les exemplaires du Jura bernois, que j ’ai examinés, sont nombreux, mais tous de petite taille; un petit nombre seulement sont bien conservés. Ils me paraissent présenter avec une exactitude suffisante tous les caractères donnés par d’Orbigny, et je ne pense pas me tromper en les lui rapportant. D’Orbigny



6 ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODESdit que les sillons disparaissent sur les côtés du dos et sont remplacés par une forte côte ou bourrelet; cette côte n’existe plus dans nos exemplaires tous plus ou moins usés, mais il reste une certaine saillie, appréciable surtout en ce que le sillon vient s’approfondir contre elle. Le sillon ne disparaü totalement, en réalité, sur aucun de ces individus. M. Pompecki1 a montré que le Phyll. tortisulcatum type, cité très souvent dans le Wurtemberg, et en particulier, par Quenstedt, ne s’y trouve pas, en réalité ; il a créé, pour ces formes citées sous ce nom, plusieurs espèces, à aucune desquelles je ne puis rattacher les exemplaires du Jura bernois ; pas plus, du reste, qu’à celles qui ont été établies par M. Nœtling \  M. de Zittel * comprenait VA. 
tortisulcatum dans son genre lihacophyllites caractérisé, entre autres, par un large ombilic. M. Geyer * estime que les vrais Rhacophyllites sont surtout des espèces basiques, et M. Pompecki (loc. cit.) ne balance pas à replacer VAm. tortisulcatum dans les Phylloceras.

Localités : Châtillon. Soyhieres. Graitery.
Collections : Polytechnicum à Zurich. Koby.

Phylloceras antecedens, Pompecki.

( P I  I ,  fig- 5.)

SYNONYMIE.

Ammonites heterophyllus ornati, Quenstedt, 1858, der Jura, p, 548, pl. L X X I , f. 17-18.» » » Quenstedt, 1885, Handbuch der Petrefactenkunde IIIe Auflage p. 550pl. X L III, fig. 16.» » » Quenstedt, 1887, Die Ammoniten des schwàbischen Ju ra , p . 760pl. L X X X Y I , fig. 24-27.
Phylloceras antecedens, Pompecki, 1893, Beitràge zu einer Révision der Ammoniten des Schwàbischen Jura, Lief. I, p. 43, fig. 1 et la , p. 46, pl. I, fig. 1, 2, 3.

DIMENSIONS.Diamètre du dernier tour observé ..................................................................  16 mm.Largeur » » » par rapport au diamètre.......................................0.50Epaisseur » » » » » 0,37Diamètre de Pombilic » » 0,14 1 * * 41 Pompecki, 1893, Beitràge zu einer Révision der Ammoniten des Schwàbischen Jura.8 Noetling, 1887, Der Jura am Hermon.8 K . v. Zittel, 1885, Handbuch der Paléontologie, II, p. 439.4 Geyer, 1886, Ueber die liasischen Cephalopoden des Hierlatz, p. 11.



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 7Coquille discoïdale, peu épaisse, étroitement ombiliquée. Tours de spire comprimés, convexes sur les flancs, mais légèrement, croissant rapidement; la région siphonale est très arrondie. Sur le dernier tour conservé de nos petits exemplaires on compte six sillons qui partent de l ’ombilic, s’arquent légèrement sur les flancs, en s’affaiblissant, et ne paraissent pas laisser de traces sur la région siphonale ; c’est dans la région ombilicale qu’ils sont le plus accentués, et là ils sont accompagnés de quelques plis parallèles courts, mais bien marqués. Ombilic étroit, arrondi à son pourtour. La coupe des tours est ovale, comprimée, deux fois aussi haute que large, fortement échancrée par le retour de la spire. Ça et là, sur les flancs, on remarque la présence de très fines stries faiblement onduleuses, allant de l’ombilic au pourtour.La ligne suturale des cloisons (fig. 2) est profondément incisée. Lobesiphonal étroit et allongé, terminé par deux branches bilurquées, peu divergentes ; lobe latéral supérieur plus élevé que le lobe siphonal, très grêle de corps, profondément divisé au sommet par trois branches trifur- quées qui s’étalent ; lobe latéral inférieur semblable, mais plus court ; quatre lobes auxiliaires semblables, décroissant graduellement jusqu’au pourtour de l’ombilic. Selles très grêles de corps, profondément divisées en rameaux allongés, arrondis à l ’extrémité ; la latérale inférieure est presque de même longueur que la supérieure ; elles décroissent ensuite très graduellement.R a ppo r ts  e t  d if f é r e n c e s . Les exemplaires que j ’ai examinés sont en petit nombre, et de plus petite taille que les types de M. Pompecki, ils en présentent cependant fort exactement tous les caractères et je n’hésite pas à les regarder comme appartenant à la même espèce. Aucun ne possède la dernière loge. Ainsi que M. Pompecki l’a fait déjà remarquer, son espèce ressemble beaucoup au Phylloceras Sc/iems Nœtling', mais, dans cette dernière espèce, les tours de spire croissent plus rapidement en épaisseur, l ’ombilic est plus étroit, il y a neuf sillons rayonnants par tour, et ils paraissent commencer plus tard, il n’est pas fait mention des plis de la région ombilicale, il y a aussi quelques différences dans la ligne suturale des cloisons, ainsi le lobe siphonal est plus court relativement au lobe latéral supérieur.L o c a l it é .  Châtillon.C o l l e c t io n s . Polytechnicum à Zurich. Koby. 1
1 Noetling, 1887, Der Jura am Hermon, p. 13, pl. II, fig. 1.



8 ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES E l  BRACHIOPODES

Phylloceras Kobyi, P. de Loriol, 1898.

DIMENSIONS.Diamètre du dernier tour observé.........................................................................................50 mm.Largeur » » » par rapport au diamètre 0,54Epaisseur » » » » » .............0,40Diamètre de l’ombilic » » ................................. 0,12Coquille discoïdale, assez comprimée, étroitement ombiliquée. Tours de spire larges, faiblement convexes sur les flancs, arrondis sur la région siphonale ; il ne reste plus de traces de l ’ornementation. Quatre sillons partent de l’ombilic, se coudent brusquement en avant un peu au delà du milieu des flancs, puis, de suite, en arrière, de manière à former un V et se dirigent en avant jusqu’au pourtour externe près duquel ils disparaissent. Ombilic profond et très étroit, à parois presque verticales, non caréné à son pourtour. La coupe des tours est presque régulièrement ovale, fortement échancrée par le retour de la spire. Ligne suturale des cloisons (fig. 3) profondément découpée. Lobe siphonal fort grand, terminé au sommet par deux branches bifurquées dont les rameaux internes ne sont pas divergents ; un grand rameau et un plus petit, identiques, de chaque côté. Lobe latéral supérieur large de corps, à peine égal en longueur au lobe siphonal, profondément divisé en trois branches subégales, l’interne un peu plus petite, toutes les trois trifurquées ; lobe latéral inférieur plus étroit et plus court, également trifurqué, mais inégalement, la branche externe étant plus profondément séparée du corps. On compte ensuite, jusque dans l’ombilic, six à sept lobes auxiliaires semblables, mais devenant toujours plus petits. Selle siphonale très étroite et pointue ; selle latérale supérieure très grêle de corps, séparée en deux branches par un petit lobe accessoire, chacune d’elles est bifurquée; selle latérale

Fig. 3.



inférieure semblable, un peu moins large, et au moins aussi longue; selles auxiliaires semblables, décroissant graduellement. Les phvllites des selles sont très arrondis.R apports et  d if f é r e n c e s . Très voisine du Phylloceras Zignoi, tel que d’Orbigny l’a figuré, l’espèce que je viens de décrire s’en distingue par ses quatre sillons se coudant deux fois en V sur les flancs, et par la prédominance du lobe siphonal égalant et même dépassant le lobe latéral supérieur au lieu d’être beaucoup plus court ; il y a aussi un lobe auxiliaire de plus. Je  ne connais qu’un seul exemplaire, malheureusement, mais les différences que j ’indique me paraissent assez importantes pour qu’il soit nécessaire d’en faire le type d’une nouvelle espèce. L ’étroitesse de l’ombilic et la ligne suturale des cloisons la distinguent de suite du Phyll. tortisulcalum. Dans le 
Phyll. mediterraneum Neum. tel que Neumayr l’a figuré, les sillons sont plus nombreux, moins coudés sur les flancs, et le lobe siphonal est notablement moins développé que le lobe latéral supérieur.L o c a l it é . C h àtillo n .Co llectio n . Progymnase de Délémont.

DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BFRNOIS 9

Harpoceras rauracum, Ch. Mayer.

(PI. I ,  fig. 6.)

SYNONYMIE.? Ammonites Marehisoni, Pusch,*1837, Polens Paléontologie, p. 152, pl. X III  f. 5 (non f. 4).
Ammonites rauracus, Ch. Mayer, 1864, Deser. de coq. foss. des T. jurassiques. Journal de Conchyliologie, vol. X II, p, 376, et vol. X III , pl. VII, fig. 4.
Ammonites rauracicus, Mœsch, 1867, der Aargauer Jura, p. 109. Beitr. z. geol. Karte der Schweiz, 4te Lief.
Ammonites rauracus, Oppel, 1866, Ueber die Zone des 4mm. transversarius, p. 13, Geogn. paleont. Beitrâge, I, p. 215.
Harpoceras rauracum, Neumayr, 1875, Die Amm. d. Kreide u. Systematik der Amm. p. 909. Zeitsch. der deutsch. Geol. Gesell. 1875.
Harpoceras rauracum, Waagen, 1875, Mem. of. the Geol. Survey of India. The Cephalopoda of Kutsch, p. 68, pl. X III , fig. 5.

ld . Neumayr, 1878, Ueber unvermittelt auftretende Cephal. Typus, Jahrbuch. d.k. k. geol Reichs anstalt, vol. 28, p. 72-73.
Ammonites rauracus, Collot, 1880, Descr. géol. des env. d’Aix en Provence, p. 59.
Ludwigia rauraca, Haug, 1885, Beitr. zu einer Monogr. d. Amm. Gattung Harpoceras, p. 111. 
Harpoceras rauracum, Bukowski, 1887, Ueber die Jurabildungen v. Czenstochau in Polen, p. 26. Beitr. z, paleontol (Esterreich-Ungarns Band. Y .

Id . Nœtling, 1887, der Jura am Hermon, p. 23, pl. III, fig. 10-11.
MÉM. SOC. PAL. SU ISSE, T. X X V . 2



77arpoceras rauracum, Siemiradzki, 1891, Fauna Kopalna warstu Oxfordzkich, p. 7.
ld . Siemiradzki, 1892, Die oberjurassische Ammonitenfauna in Polen. Zeitsch. derdeutschen geolog. Gesell. 1892, p. 448.
Id . Bonarelli, 1893. Hecticoceras, novum Genus Ammonidarum, Bolletino dcllaSocieta malacologica italiana, vol. X V III, p. 102. 
ld . Attale Riche, 1893, Étude strat. sur le jurassique inf. du Jura méridional,p. 351.
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DIMENSIONS.Diamètre maximum .............................................................................................................  36 à 40 mm.Largeur du dernier tour observé par rapport au diamètre total............. 0,50Epaisseur » » » » » 0,26 à 0,28Diamètre de l’ombilic » » » 0,25 à 0,28
Coquille comprimée, composée de tours apparents dans l’ombilic sur le tiers environ de leur largeur, presque plats sur les flancs, diminuant graduellement d’épaisseur depuis l’ombilic jusqu’au bord externe; ils sont ornés, par tour, d’une trentaine de côtes qui partent de l’ombilic, se dirigent d’abord fortement en avant, puis, un peu avant le milieu de leur longueur, se coudent brusquement, et se dirigent en arrière en s’élargissant ; arrivées près du pourtour externe elles s’arquent un peu en avant, et se terminent par un épaississement assez prononcé. Quelques-unes de ces côtes se bifurquent au point où elles se coudent; on observe, parfois, sur ce même point, un léger affaiblissement. Au milieu de la région siphonale, qui est étroite, s’élève une carène peu saillante accompagnée, de chaque côté, d’un léger sillon bordé par un angle externe limitant les côtes. Ombilic relativement étroit et peu profond, ses parois sont coupées daoit. Ouverture triangulaire, beaucoup plus haute que large. La dernière loge n’est conservée sur aucun des exemplaires que j ’ai sous les yeux.Les sutures des cloisons (fig. 4) sont très profondément découpées. Lobe sipbonal large avec deux branches divergentes de chaque côté; lobe latéral supérieur notablement plus long, mais plus étroit, profondément divisé par des rameaux assymétriques et terminé par trois longues branches inégales ; lobe latéral inférieur plus court et également trifurqué ; deux ou trois lobes auxiliaires trifurqués. Les selles sont étroites et très profondément divisées ; la selle siphonale est large, courte, tronquée à son extrémité, du type que M. Bonarelli nomme « auriculé ».



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 11R apports et  d if f r é e n c e s . J ’ai examiné cinq exemplaires bien conservés. L ’ Harp. 
rauracum diffère de 1 ’Harp. delemontanum Oppel, dont il est fort voisin, par son ombilic plus étroit, et, par conséquent, par ses tours plus larges, par ses côtes plus épaisses et fortement chevronnées, et, probablement aussi, par les sutures de ses cloisons plus profondément découpées. Plusieurs auteurs regardent Am. Murchisoniœ Pusch (non Sow,) comme synonyme; l’examen de la figure donnée par Pusch, que M. Siemiradzki (loc. cil) déclare être parfaitement exacte, me laisse quelques doutes sur cette association.L o c a lit é s . Trembiaz prés Epiquerez. Châtillon.Co lle c t io n s . Koby. Polytechnicum, à Zurich.

Harpoceras Hersilia, cTOrbigny.

(PI. I ,  fuj. 7-13.)

SYNONYMIE.

Ammonites Hersilia, d’Orbigny, 1850, Prodrome t. 1, p. 851.
Id . d’Orbigny, 1850. Paléontologie franç. T. jurass., t . 1, p. 572.
Id . J.-B . Greppin, 1870, Descr. géolog. du Jura bernois, p. 58. (Matériaux pour lacarte géologique de la Suisse, 8e livr.)
Id . Choffat, 1878, Esquisse du callovien et de l’oxfordien dans le Jura occidental,p. 38.? Id .
Id .

id .

Id .

Collot, 1880, Descr. géol. des env. d’Aix en Provence, p. 59.Petitclerc, 1884, Note sur les couches Kell. Oxf. d’Anthoison (Bull. Soc. d’Agric. de la Hte-Saône, 1883).Rollier, 1888, Les faciès du malm jurassien, p. 25 et 45 (Archives des Sc. phys. et naturelles, 3e S., t. 19.)Albert Girardot, 1896. Le système oolitique de la Franche Comté, p. 207. 
DIMENSIONS DU PLUS GRAND EXEMPLAIRE.Diamètre .....................................................................................................................................................81 mm.Largeur du dernier tour observé par rapport au diamètre 0,54Epaisseur » » » » » ...............................................0,22Diamètre de l’ombilic » » 0,18

DIMENSIONS ORDINAIRES.Diamètre.................................................................................................................  10 à 55 mm.Largeur du dernier tour observé par rapport au diamètre 0,50Epaisseur » » » » » ..............................0,24 à 0,30Diamètre de l’ombilic » » ..............................0,21,0,23,0,26Coquille discoidale, comprimée, très étroitement ombiliquée ; la largeur du dernier



12tour, dans tous les exemplaires observés, égale la moitié du diamètre. Les flancs sont faiblement convexes et s’amincissent graduellement, à partir des environs de l’ombilic, jusqu’au bord siphonal, la région ombilicale est souvent un peu déprimée; ils sont ornés de 28 à 30 côtes simples, épaisses, arrondies, qui s’infléchissent plus ou moins en arrière sur les flancs, et se terminent au bord siphonal en s’épaississant assez fortement et se dirigeant en avant. Ces côtes ne partent pas toutes de l’ombilic, un nombre plus ou moins grand, souvent la moitié environ, naissent au milieu des flancs. La région siphonale est graduellement amincie jusqu’à devenir une simple carène tranchante, très saillante, abritant le siphon qui est à fleur. Aucune trace de dépression canaliforme ne se montre sur les côtés de cette carène. La coupe des tours est triangulaire, étroite, aiguë au sommet. Ombilic très étroit, profond, ne laissant voir qu’une faible partie des tours; son pourtour est caréné, sa paroi est coupée droit. Une côte à peine sensible, parallèle au pourtour de l’ombilic, se montre, la plupart du temps, un peu au delà du tiers de la largeur des flancs, sans produire précisément de changement dans l’allure des côtes, sauf une légère flexion. Cette côte est, en général, très faiblement accusée, toutefois un peu plus dans certains individus que dans d’autres; elle n’est point apparente dans les jeunes individus ; il est des exemplaires dans lesquels elle est apparente sur l ’un des flancs et pas sur l’autre. La ligne

ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

Fig. 5. Fig. 6suturale des cloisons est profondément découpée (fig. 5 et 6). Lobe siphonal large et, relativement, très élevé, terminé de chaque côté par une branche trifurquée et divergente; un lobe accessoire allongé et trifurqué divise profondément en deux parties la selle latérale dont le corps est étroit ; lobe latéral supérieur un peu plus court que le lobe siphonal et profondément trifurqué ; lobe latéral inférieur beaucoup



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 13plus court et également trifurqué de même que deux ou trois lobes auxiliaires diminuant graduellement. La selle latérale inférieure est de même longueur que la selle latérale supérieure, mais plus large de corps et divisée en trois parties inégales.La figure 5 représente les cloisons d’un jeune individu; la figure 6 celles d’un grand exemplaire, les deux figures sont grossies.Je ne connais aucun individu ayant conservé la dernière loge, elle n’existait pas même encore dans le plus grand.
Variations. J ’ai sous les yeux de nombreux exemplaires, à divers degrés de développement et je puis, sans difficulté, trouvant tous les passages, rattacher un petit exemplaire de 4 0 mm. de diamètre au plus grand qui en a 81, ce dernier n’est pas même arrivé à toute sa croissance car il est encore entièrement chambré. Des échantillons très nombreux, de toute taille, y compris ces deux extrêmes, se rencontrent dans la même localité, à Châtillon. Les premiers tours de spire sont tout à fait lisses et c’est vers le pourtour externe que les premières côtes commencent à apparaître, le pourtour de l’ombilic reste assez longtemps plus ou moins lisse. La région siphonale est, d’abord, simplement amincie, mais la carène se développe de bonne heure, elle est déjà bien apparente vers l’extrémité du dernier tour du petit individu. En général, dans les petits individus, l’ombilic est un peu plus ouvert que dans les plus grands exemplaires, et son pourtour est un peu plus arrondi ; les flancs sont souvent aussi plus convexes, et la carène siphonale prend plus brusquement sa saillie. Dans les grands exemplaires, comme aussi, parfois, dans des individus de moyenne taille, les flancs diminuent d’épaisseur de la manière la plus graduelle et on peut dire que la région siphonale est tranchante plutôt que carénée, car il n’y a aucun ressaut. L’ornementation ne se modifie pas, les côtes peuvent seulement varier un peu dans leur allure plus ou moins flexueuse et dans le nombre de celles qui partent directement de l’ombilic. Dans les jeunes, les divisions de la ligne suturale des cloisons sont moins profondément incisées, mais la disposition des lobes et des selles reste toujours la même. En général les caractères de l’espèce se montrent remarquablement constants.R a ppo rts et  d if f é r e n c e s . L ’Harp. Hersilia n’est proprement connu que par cette phrase du Prodrome de d’Orbigny : « Espèce voisine de VA. Henrici mais plus renflée, pourvue d’une quille saillante et aiguë et ornée sur les côtés de grosses côtes rayonnantes, onduleuses, arrondies. Env. de Salins (Jura), Rians (Bouches-du-Rhône). » Cette simple phrase ne suffit pas pour caractériser une espèce, et je ne suis pas absolument certain que celle que je viens de décrire, et qui paraît se rencontrer dans plusieurs des gisements de la zone à Am. Renggeri, soit bien celle que d’Orbigny entendait nommer ainsi. Cependant c’est extrêmement probable, les types de d’Orbigny prove



naient, en partie, de Salins, et le nom de Am. Hersilia s’est conservé, par tradition, pour cette espèce, dans les collections jurassiennes. Ainsi elle est étiquetée sous ce nom dans la collection du Polytechnicum à Zurich, et les exemplaires que M. Petitclerc nomme ainsi, et qu’il a bien voulu me communiquer, sont identiques à ceux du Jura Bernois. De plus, ainsi que l’indiquait d’Orbigny, l’espèce est certainement très voisine de I’Harp. Henrici, indépendamment d’autres caractères, tels que l’accentuation bien plus marquée des côtes, elle s’en distingue de suite par l’absence complète de la côte latérale parallèle à la carène siphonale et la bordant ainsi d’un sillon latéral. D’Orbigny a cité Y Am. Hersilia h Rians, M. Collot (loc. cit.) donne une courte description de l ’espèce de ces parages, mais je ne suis pas certain que celle-ci soit la môme que celle du Jura, car il dit que «le dos rond dans le jeune âge, se charge peu à peu d’une ligne de granules dont l’ensemble constitue la quille ; c’est donc une espèce à quille très finement dentelée. » Je  n’observe rien de semblable sur nos échantillons, pour la plupart très bien conservés.L o c a l it é s . Graitery. Châtillon. Cornol. Soyhières.C o l l e c t io n s . Polytechnicum à Zurich. Koby. Progymnase de Délémont. Musée de Bâle.
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Cardioceras cordatum (Sowerby) Neumayr.

(P I. I l ,  fig. l à  12.)

SYNONYMIE.

Ammonites cordatus, Sowerby, 1813, Minerai Conch. p. 51, pl. X V II, fig 2-4.
Id . Id . d’Orbigny, 1850, Paléontologie française, terr. jnrass. T . I, p. 514, pl. CXC1II et CXCIV.

Cardioceras cordatum, P. de Loriol, 1896, Mollusques de l’oxfordien supérieur et moyen du Jura bernois, p. 12, pl. I, fig. 6, pl. II, fig. 1 (Mém. Soc. paléont. Suisse, vol. X X III) . Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce et ajouter:
Ammonites cordatus, Trautschold, 1863. Nomenclator pal. der jurassiscben Formationen in Russland, p . 9, pl. III , fig. 4.

Id . Id . Trenker, 1873. Pal. und. Geogn. Bemerkungen über die Oxfordschicbten derW . Weserkette. Verhandl. d. nat. Ver. 3e S. vol. X , p. 176.
Id . Id . var. Choffat, 1878. Esquisse du callovien et de l’oxfordien dans le Jura occid.p. 114.

Amaltheus cordatus, Nikitin, 1878. Les ammonites du groupe de YAmaîtheus funiferus. B ull. Soc. imp. des natur. de Moscou. T. c3, p. 143.
Id . Id . Wohlgemuth, 1883. Recherches sur le jurassique moyen à l’Est du bassin deParis, p. 203, 231 et passim.



Ammonites cordatus, Petitclerc, 1884. Note sur les couches Kelloway-Oxf. d’Anthoison, p. 6 (Bull. Soc. d’Agric. de la Hte-Saône, 1883).
ld . Id . Petitclerc, 1886. Couches à Amm. Renggeri de Montaigu, p. 5 (Bull. Soc. d’Agric. de la Hte-Saône, 1886).

Cardioceras cordatum, Zakrzewski, 1886. Die Grenzschichten d. braunen weiss. Jura in Schwaben, p. 28, pl. I, fig. 4.
Ammonites cordatus, Rollier, 1888. Les faciès du Malm jurassien, p. 44, 45 (Archives des Sc. nat. 3e S. T. X IX ) .
Cardioceras cordatum, Jentsch, 1889. Oxford, in Ost. Preussen, p. 383, Jahrb. d. preuss. Geol. Landesanstalt f. 1888, p. 383.

ld . ld . A . Riche, 1893, Etudes strat. sur le jurass inf. du Jura méridional, p. 349(Ann. de l’Univ. de Lyon. T. YI).
Id . Id . Schellwein, 1894. Der lithauische-kurische Jura. Neues Jahrbuch fiir Miner,vol. Il, 1896, p. 212.Le Cardioceras cordatum, tel que je l’envisage, est abondant dans les couches à 

Amm. Renggeri. J ’ai sous les yeux de nombreux exemplaires, parmi lesquels on peut distinguer plusieurs variétés paraissant, au premier abord, assez nettement caractérisés. Toutefois, malgré des variations assez étendues, elles sont reliées par tant de passages qu’il m’est impossible de trouver quelques caractères suffisants pour me permettre de les envisager comme des espèces distinctes, que l’on pourrait rapprocher, avec plus ou moins de précision, de plusieurs de celles déjà établies par Sowerby, et conservées depuis par divers auteurs, qui ne me paraissent pas devoir être séparées du Cardioceras cordatum.Une énumération détaillée de ces variétés me semble pouvoir présenter quelque utilité.Va r ié té  A. Pl. II, fig . 1 , 2 ,  3.Grand exemplaire de 78 mm. de diamètre ; la largeur du dernier tour atteint 0,51 du diamètre, l’épaisseur 0 ,32, le diamètre de l’ombilic, 0,21. Une vingtaine de côtes simples, sajllantes, partent directement de l’ombilic, sans flexion; un peu avant le milieu des flancs elles se relèvent en produisant une forte saillie étroite et allongée, et se bifurquent pour donner naissance à deux côtes secondaires bien plus minces, égales entre elles, qui arrivent au bord siphonal en s’arquant considérablement en avant. Peu à peu viennent s’intercaler entre ces côtes secondaires de une à trois côtes intermédiaires égales à celles-ci, et prenant naissance vers le milieu des flancs. Toutes passent par-dessus le bord siphonal en produisant une forte crénelure en avant. La région siphonale est fortement tranchante, vigoureusement crénelée, et bordée, de chaque côté, par une légère dépression. Ombilic étroit, profond, anguleux au pourtour sans être précisément caréné. La coupe des tours est, relativement, étroite et triangulaire. On ne distingue pas les cloisons, mais l’exemplaire me paraît encore entièrement chambré.
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16A côté de cet individu viennent se placer plusieurs autres, de plus petite taille, de 25 mm. à 40 mm. de diamètre, entièrement cloisonnés, présentant les mêmes caractères, généralement les mêmes proportions, et ornés de côtes ayant la même allure, écartées autour de l’ombilic, avec une saillie au point de bifurcation ; le Inombre des côtes intermédiaires ne dépasse pas deux. Le diamètre proportionnel de ’ombilic tend à se rétrécir en raison directe du développement de l’individu, ainsi, dans le plus petit, il est de 0,28 au lieu de 0 ,21. Dans un exemplaire de 40 mm. de diamètre les côtes sont serrées et égales autour de l’ombilic jusqu’à la moitié du dernier tour : peu à peu elles s’écartent notablement et se relèvent en bifurquant, comme dans les autres. Cet individu (PI. II, fig, 2.) dont l’ombilic a 0,25 de diamètre serait intermédiaire entre le grand exemplaire décrit et ceux de la variété B.Les exemplaires de cette variété A, présentent certains rapports avec le Cardio- 
ceras Lamberti, sans pouvoir cependant se confondre avec lui.

Variété B. PI. II , fig. 4, 5, 6, 7.Nombreux exemplaires, presque tous entièrement cloisonnés, un ou deux seulement ont encore le commencement de la dernière loge. Le diamètre varie entre 23 mm. et 46 mm. l ’épaisseur par rapport an diamètre entre 0,30 et 0 ,3 8 ; le diamètre de l’ombilic entre 0,23 et 0,32 chiffre extrême, en moyenne 0,25 à 0 ,27. Les caractères généraux sont les mêmes que ceux de la variété A, mais les côtes sont bien plus nombreuses et plus serrées au pourtour de l’ombilic; remarquables par leur égalité, elles bifurquent presque toutes régulièrement sans produire aucune saillie au point de bifurcation. Elles présentent quelques variations dans leur courbure en avant qui est plus ou moins accentuée. Leur nombre varie ; elles sont plus serrées dans certains individus que dans d’autres, ainsi, à diamètre égal, on en compte de 22 à 25 au pourtour de l’ombilic.La quille est plus ou moins accentuée, les côtes ne produisent sur elle, en général, que de faibles crénelures souvent à peine sensibles.Dans quelques exemplaires de 30 mm. à 40 mm. de diamètre, une faible portion de la dernière loge subsiste encore : aussitôt après la dernière ligne suturale des cloisons, les côtes s’écartent sans changer ni de nature ni d’allure.V a r ié té  C. PL II, fig. 12.Le type serait un exemplaire de 52 mm. de diamètre, avec une épaisseur de 0 ,3 6 , le diamètre de l’ombilic étant 0,29 ; ce dernier est peu profond et graduellement arrondi à son pourtour. Les tours de spire sont convexes sur les flancs, déprimés le long de la quille qui est très saillante. Les côtes sont semblables à celles de la plupart des exemplaires de la variété B, égales entre elles, serrées, très peu écartées au

ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 17pourtour de l’ombilic, presque toutes régulièrement bifurquées et, ensuite, fortement infléchies en avant. L’ensemble est plus renflé, la coupe des tours plus ovale que dans les exemplaires de la variété B. J ’ai fait figurer un petit individu identique au plus grand par ses caractères.
Variété D. PI. II , fig. 8.Petits exemplaires cloisonnés, dont le plus grand a 23 mm. de diamètre, l’épaisseur égale 0 ,30, le diamètre de l’ombilic 0 ,2 6 . La quille est peu saillante, les côtes toutes égales, très fines, très serrées, plus nombreuses notablement que dans les individus de la variété B.
Variété E. PI. II, fig. 9.J ’ai comme types deux exemplaires de 20 mm. et de 33 mm. de diamètre, leur épaisseur est de 0,40, le diamètre de l’ombilic de 0 ,23. Leurs côtes sont parfaitement égales au pourtour de l’ombilic, fines et serrées ; presque toutes bifurquent régulièrement. Ces individus se distinguent de ceux des variétés B et D par leur épaisseur plus forte, et leur ombilic plus étroit, plus profond, coupé droit sur sa paroi. La quille est saillante, mais à peine crénelée. Le plus grand exemplaire paraît avoir conservé une faible portion de sa dernière loge.
Variété F. Pl. II, fig. 4 0 et 14.Un exemplaire de 60 mm. de diamètre a une épaisseur de 0 ,3 4 , le diamètre de l’ombilic est de 0 ,30. Les tours de spire sont légèrement convexes, leur coupe est subquadrangulaire, car ils conservent à peu près leur épaisseur près de la carène siphonale le long de laquelle ils forment un replat. La carène elle-même est très saillante et fortement crénelée. Les côtes sont écartées et tranchantes autour de l’ombilic, fortement relevées en tubercule mince et très saillant au point de division, où elles se partagent en deux ou trois côtes secondaires égales et dirigées en avant. Un petit individu de 18 mm. de diamètre a une épaisseur de 0 ,42, ses côtes principales se bifurquent, une cependant, vers l’extrémité du dernier tour de spire, se trifurque déjà. Les caractères sont les mêmes que ceux du grand individu.Dans toutes ces variétés la ligne suturale des cloisons se montre sensiblement la même partout où on peut l’étudier. Lobe siphonal large, relativement peu élevé, terminé par deux branches grêles et peu divergentes ; lobe latéral supérieur large de corps, aussi élevé que le lobe siphonal, profondément divisé en trois branches grêles et subégales ; lobe latéral inférieur très large, mais très court, et trifurqué, un premier lobe auxiliaire très petit, puis un second plus grand et trifurqué. Selle latérale supérieure très large, divisée en deux parties très inégales par un petit lobe accessoire ; selle latérale inférieure à peu près aussi longue, mais plus grêle. Dans
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18 ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODEScertains exemplaires les divisions de la ligne suturale sont plus profondément incisées que dans d’autres.Il me reste à examiner dans quelle mesure ces variétés, qui, toutes, se relient par divers passages, peuvent correspondre aux espèces de Sowerby réunies au Cardioceras 
cordatum par d’Orbigny (Paléont. française, T. I, t. jurass. p. 514) et conservées par divers auteurs.Les figures de la Paléontologie française qui me paraissent se rapprocher le plus de celles qui, dans l’ouvrage de Sowerby, représentent Y Am. cordatus, sont celles de la pl. 194 fig. \ et 4. Je  n’ai vu aucun exemplaire semblable à celui de la fig. I ,  avec des côtes simples, serrées et égales autour de l’ombilic, accompagnées, près de la carène, par des côtes secondaires fines, courtes, et très nombreuses, mais d’Orbigny a figuré ailleurs1 comme A. cordatus un exemplaire de Russie formant le passage entre celui-ci et ceux qui ont des côtes écartées d’abord, puis bifurquées, avec un tubercule au point de bifurcation.Ces deux exemplaires sont envisagés par M. Nikitin * comme représentant le type du Cardioceras cordatum Sowerby. Les exemplaires de la variété A correspondent tout à fait à l’exemplaire de Russie, surtout le plus grand qui est seulement un peu plus épais.Pour M. Lahusen 1 * 3 4 5 le type de l’espèce serait cette fig. 1, pl. 34 de la Paléontologie de la Russie ; les deux exemplaires qu’il figure correspondent fort exactement à ma variété A. Il me paraît très difficile d’en séparer le Cardioceras nikitinianum Lahusen (loc. cit. pl. V, fig. 7 et 8).M. Bukowski * considère comme étant celles de types de l’espèce : la figure de d’Orbigny, Paléont. de la Russie, pl. 34, fig. 1, celle de Bayle \  pl. 95, fig. f , 2, 4, et celles de F . Roemer 6, pl. 22, fig. 3 et pl. 24, fig. 2. On peut facilement rattacher aux originaux de ces diverses figures mes variétés A et B. L ’auteur donne deux figures du Cardioceras cordatum, l’une (pl. 26, fig. 20), envisagée comme appartenant à la variété Nitikinianum se rattache à ma variété A, l’autre (pl, 26, fig. 23) var. aff. quadratoides Nikitin, a la coupe des tours de l’exemplaire de ma var. F , avec les côtes de la var. B. M. Lahusen admet donc que, dans le Card. corda-

1 D ’Orbigny, 1845, Paléontologie de la Russie, pl. 34, fig. 1.4 Nikitin, 1881, Die Jura Ablagerungen an der Oberen Volga (Ribinsk) p. 55.3 Lahusen, 1883, Die Fauna der jurassischen Bildungen des Rjasanschen Gouv. p. 49, pl. 5, fig. 3-4.4 Bukowski, 1887, Ueber die Jurabildungen von Czenstochau, p. 128.5 Bayle, 1878, Explic. de la carte géologique de la France, atlas, pl. 95.F . Roemer, 1870, Géologie von Oberschlesien, p. 250 et 252.



tum, sensu stricto, il peut se trouver des exemplaires à côtes tuberculeuses au point de bifurcation et d’autres avec les côtes lisses partout.Je  tiens à noter, en passant, que le diamètre de l ’ombilic du grand exemplaire figuré par Bayle et cité plus haut égale 0,25 du diamètre total, celui du grand exemplaire de ma var. A égale 0 ,20.M. Siemizradzki ’ regarde comme types de PA. cordalus la fig. 4. pl. 194 de la Paléontologie française, et la fig. 1 de la pl. 32 de d’Orbigny Paléontologie de Russie.Cette énumération, déjà trop longue, suffit pour montrer que mes variétés A et B appartiennent bien à l’espèce généralement envisagée comme étant le Cardioceras 
cordatum, Sowerbv.Le type de la fig. de 1 ’Amm. vertebralis, Sowerby est un grand exemplaire de 100 mm. de diamètre, dont « l’épaisseur égale la moitié du diamètre » et dont l’ouverture est «subcirculaire». Cette figure n’est pas très claire, et la description est trop courte, cependant on peut, sans trop de peine, rapprocher ma variété F. de cet 
Am. vertebralis. Je  remarque même que sa quille, avec ses courtes dentelures, ressemble bien « à la colonne vertébrale de certains quadrupèdes» ainsique ledit Sowerby en parlant de son espèce. Ma variété C forme un passage entre cet Am. 
vertebralis et ma variété B. M. Damon * figure sous le nom de Am. vertebralis, Sow. un exemplaire de l’oxfordien de Weymouth,qui appartient à ma variété B, avec des côtes non tuberculeuses an point de bifurcation, une ouverture triangulaire, etc. Si cet exemplaire est réellement reconnu en Angleterre comme pouvant être rattaché à Y Am. 
vertebralis, le passage au Card. cordatum type est encore bien plus évident. M. Nikitin (Die Jura Ablagerungen zwischen Rybinsck etc., p. 48) rapporte ce même exemplaire au Quenstedticcras Lamberti d’Orb. mais à tort selon moi. Dans la Paléontologie française (pl. 193, fig. 2-3) d’Orbigny a figuré comme variété de Y Am. cordatus un exemplaire (dont la figure est reproduite, Pal. Russie, pl. 24, f. 3-4) tout à fait identique à ma variété F. Cet individu est pris pour type du Cardioc. vertébrale par Nikitin (loc. cit. pl. 2, fig. 18) ; et il donne la figure d’un exemplaire tout à fait semblable, lequel pour M. Lahusen représente le type du Card. vertébrale. Il est certainement difficile d’en distinguer PA. Rouilleri, Nikitin. Il faut citer encore, comme appartenant à cette variété vertébrale, l’exemplaire figuré par Bayle (loc. cit. pl. 95, f. 3-5) et rapporté par lui à YAmaltheus cordatus, lequel est regardé aussi par M. Nikitin comme type du Cardioceras vertébrale \  1 2

1 Siemiradzki, 1891, Fauna Kopalna, p. 26.2 Damon, 1860, Supplément to the Handbook to the geology of Weymouth, pl. 1, fig. 2, 2 a, p 268 Nikitin, 1884, Die Cephalopoden fauna der Jurabildungen des Gouv. Kostroma, p. 11.

DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BFRNOIS 19



20

VAmmonites excavatus Sowerby a pour type (Sow. pl. 105) un grand exemplaire de 96 mm. de diamètre, dont l’ombilic, très profond, dit le texte, a 0,24 de ce diamètre; l’ouverture est triangulaire, les côtes, à peu près effacées dans le dernier tour de cet individu, très adulte sont très saillantes dans les premiers. Il ne différerait de VAm. cordatus que par son ombilic plus étroit, car l’affaiblissement des côtes sur son dernier tour peut être attribué à son degré de développement. Or le grand exemplaire de ma variété A, tout en présentant exactement les mêmes caractères de forme, etc., sauf des côtes bien développées, a un ombilic encore plus étroit, 0 ,2 1 , et n’est cependant pas à distinguer des autres exemplaires de cette variété A dont l’ombilic égale 0 ,23, ni de ceux de la variété B, dont l’ombilic égale 0,25 à 0 ,2 7 , en moyenne, du diamètre total. M. Teysseyre1 a figuré un exemplaire correspondant exactement au plus grand exemplaire de ma variété A, et intermédiaire, comme il le dit fort bien, entre le Card. cordatum et le Card. excavatum. On ne saurait donc séparer Y Am. excavatus comme espèce, et M. Huddleston ’ est d’accord avec d’Orbigny etc, pour envisager Y Am. excavatus comme l’âge adulte de Y Am. 
cordatus; il regarde aussi Y A. vertebralis comme n’en étant qu’une simple variété.Les auteurs qui conservent comme espèce le Card. excavatum ne l’envisagent pas tous de la même manière. M. Nikitin (Rybinsk, loc. cil.), tout en prenant pour type du Cardioceras excavatum le type de Sowberby, figure sous ce même nom un exemplaire avec des côtes identiques à celles de certains individus de 52 mm. de diamètre de ma variété B, et un ombilic de 0,27 du diamètre total, c’est donc simplement un exemplaire de cette variété B.M. Lahusen, (loc. cit.) prenant toujours pour type du Card. excavatum la figure de Sowerby et celle de d’Orbigny (Pal. fr., pl. 193) figure, sous ce nom, un grand exemplaire à étroit ombilic très semblable à ces deux figures c’est-à-dire un Card. 
cordatum très adulte, puis, à côté, un exemplaire de 23 mm. de diamètre avec des côtes fines et un ombilic assez étroit, entièrement semblable aux exemplaires de ma variété C, seulement il a une quille plus fortement denticulée.M. Bukowski conserve également le Card. excavatum (loc. cit., p. 130) en prenant ensemble pour types les exemplaires de Sowerby, de d’Orbigny, de Nikitin et de Lahusen que je  viens d’indiquer, mais il figure sous ce nom (pl. 26, fig. 21-22) deux petits exemplaires absolument identiques à ceux de ma variété C pour la forme, les côtes et l ’ombilic. U donne comme principal caractère distinctif du Card. excavatum

1 Teysseyre, 1883, Beitr. zur Kenntniss der Cephal. fauna der Ornathenthone in Gouv. Rjàsan, p . 3 ,pl. l ,f ig . 1.a Huddleston, 1878, The Yorkshire oolites II, p. 482 (Proc, of the geologists’ association, vol. Y).
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l’absence de tubercule au point de bifurcation des côtes, mais, ainsi qu’on a pu le voir, cette particularité se retrouve très souvent, et même le plus souvent, dans le 
Gard, cordatum, ainsi dans mes variétés B, C, D, E.Pour M. Siemizradki (loc. cit.) le grand exemplaire de Y Am. cordatus figuré pard’Orbigny (Pal. fr., pl. 194, fig. 1) est le type d’une nouvelle espèce, différente du Card. excavatum, le Card. Suessi, ce qui est certainement erroné. Il y réunit aussi un exemplaire figuré par Pusch (Polens Paléontologie, pl. 14, fig. 4) et un autre figuré par E. Roemer (Geol. v. Oberschlesien, pl. 24, fig. 2), tous deux étroitement ombiliqués, qui ne sont pas à séparer de ma variété A, sauf en ce qu’ils n’ont pas de saillie au point de bifurcation des côtes.Mon but en écrivant ce long exposé a été de chercher à démontrer que Y Am. 
cordatus, Sowerby, Y Am. vertebralis, Sow ., et Am. excavatus, Sowerby, tels qu’ils 
sont compris par les auteurs du Continent, ne constituent qu’une seule et même espèce, ainsi que d’Orbigny l’avait compris, et contrairement à l’opinion de la plupart des auteurs venus après lui; ce ne seraient que des variétés, passant de l ’une à l’autre, qui se rencontrent dans l’oxfordien inférieur du Jura bernois, et dans beaucoup d’autres contrées. Les diversités dans l’interprétation de ces espèces, signalées dans les ouvrages de ces auteurs, sont une preuve, ajoutée à d’autres, des difficultés que l’on rencontre lorsqu’on veut les séparer.Les cloisons sont visibles sur quelques-uns de nos exemplaires , elles ne diffèrent pas de celles qui ont été déjà figurées, sauf, parfois, dans quelques détails sans importance; d’ailleurs M. Nikitin (Rybinsk p. 53) a montré que les cloisons peuvent varier dans leur détail, et même assez fortement, non seulement dans des individus d’une même espèce, mais encore dans un même individu.Il m’a paru inutile de m’étendre davantage dans ce travail au sujet du Cardioceras 
cordatum. Le plus important reste à faire, mais par les paléontologistes anglais. Il faudrait arriver à connaître d’une manière précise, et, d’après les types de Sowerby, les trois espèces déjà mentionnées, auxquelles il faudrait ajouter Y Am. quadralus Sow. (qui ressemble beaucoup à ma variété F), Y Am. serralus, Sow ., Y Am. malto- 
nensis, Young et Bird, Y Am. funiferus, Phillips, Y Am. lenticularis, Phillips, qui, tous, sont rapportés par d’Orbigny à l’im . cordatus, et qui sont insuffisamment connus. Il est fort possible que cette révision conduirait à quelques modifications de la manière de voir de d’Orbigny, et même de celle que je viens d’exprimer. Ainsi je remarque, en passant, un fait particulier, c’est que, d’après les figures de Sowerby, son Am. vertebralis adulte, conserve des côtes très saillantes, tandis que, dans Y Am. excavatus, elles deviennent comme nulles au même degré de développement. Il faudrait, probable
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22 ÉTUDE SUR LES MOLLUSOl’ES ET BBACHIOPODESment, conclure de ceci que les espèces de Sowerby ont été mal interprétées par les auteurs continentaux, et que ce sont celles qui leur ont été à tort rapportées par ces derniers qui ne seraient que des variétés du Card. cordatum.L o c a l it é s . Glovelier. Selente. Soyhieres. Châtillon. Trembiaz près Epiquerez.C o lle c t io n s . Koby. Progymna.se de Delémont. Polytechnicum à Zurich. Mathey et Rossât.
C a r d i o c e r a s  G o l i a t h u s ,  d’Orbigny.

(Pl. II , fig. 13 et 14.)

8YN0NYMIE.

Id . Id .
Id . Id .

Id . Id.
Id . Id .

Id . Id .

Id . Id .

Ammonites Goliathus, d’Orbigny, 1847. Paléontologie française. T. jurassique. T. !, p 519, p. CXCV, C X C Y I.d’Orbigny, 1850. Prodrome. T. 1, p. 350.Etallon, 1864. Etudes pal. sur le Jura Graylois. Mém. Soc. d’Emul. du Doubs, 3e S. T. V III, p. 297.Ogérien, 1865. Hist. nat. du Jura, I. Géologie, p. 669.Oppel, 1866. Uber die Zone des Am. transversarius. p. 217 (Geogn. P al. Beitr. T 1).Greppin, 1870. Descr. géol. du Jura bernois, p. 58 et 68. Matériaux pour la carte géol. de la Suisse, 8e livr.F . Rœmer, 1870. Géologie von Obeschlesien, p. 242, 252, pl. X X IV , fig. 2. 
Amaltheus Goliathus, Neumayr, 1875. Die Amm. d. Kreide u. dieSystematik der Ammoniten, Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 1875, p. 886.
Ammonites Goliathus, J .  Martin, 1877. Le Callovien et l’Oxfordien de la Côte d’Or, p. 13.
Amaltheus Goliathus, Nikitin, 1878. Les Ammonites du groupe de l ’Amaltheus funifi rus. Bull. Soc. imp. des nat. de Moscou, T. 53, p. 142.
Ammonites Goliathus, Collot, 1880. Descr. géol. des env. d’Aix en Provence, p. 57.
Amaltheus Goliathus, Uhlig, 1881. Die Jurabildungen in der Umgebung von Brunn, p. 146, pl* 13, fig. 2.
? Cardioceras Guliathum, Lahusen, 1883. Die Fauna der jurassischen Bildungen des Rjasaoschen Gouvernements, p. 48, pl. IV , fig. 18.
Amaltheus Goliathus, Wohlgemuth, 1883. Recherches sur le jurass. moyen à l’Est du bassin de Paris, p. 231.
Cardioceras Goliathum, Nikitin, 1885. Der Jura der Umgegend von Elatma, II . p. 64.

Id. Id . Bukowski, 1887. Ueber die Jurabildungen von Czenstochau, p. 87, Beitr. z.Paleont. Oesterreich Ungarn, vol. V .
Ammonites Goliathus, Quenstedt, 1887. Die Ammoniten der Schwàbischen Jura, v. II, p. 669 et 800. 

Id . Id . Rollier, 1888. Les faciès du malm jurassien, p. 45, Archives Bibl. UnivT. X IX
Stephanoceras Goliathus, Eug. Deslongchamps. 1890. Rapport sur les fossiles de la collection Jarry Bull. Soc. linn. de Normandie, 4® sér. vol. 3, p. 116.



Quenstedticeras aff. Goliathus, Neumayr, 1892. Ueber die von Abich im Kaukasus gesam. Jurafossi-lien, p. 52.
Gardioceras Goliathus, Tornquist, 1894, Ueber Macrocephaliten im Terrain à Chailles. p. 4(Mém. Soc. paléont. Suisse, vol. X X I),
Gardioceras Goîiathum, Weissermel, 1895. Beitrag. z. Kenntniss der Gattung Quenstedticeras. Zeitsch. d. deutschen geolog. Gesell. 1895, p. 326.
Ammonites Goliathus, Albert Girardot, 1896. Le système oolitique de la Franche Comté, p. 207.

DIMENSIONS.
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Diamètre maximum ..................................................................................  15 mm. à 71 mm.Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre 0,53 Epaisseur id. id. id. 0,55Diamètre de l’ombilic id. id. 0,18 à 0,21Un petit nombre d’exemplaires seulement m’ont été communiqués. Us sont de petite taille et ne présentent point les caractères des individus parvenus à leur dernier degré de développement. Par contre ils sont tout à fait semblables à celui que d’Orbigny a décrit et figuré comme un jeune de l’espèce. Dans les plus petits le dernier tour, anguleux sur le bord siphonal sans être précisément caréné, augmente déjà très rapidement d’épaisseur. Dans le plus grand le dernier tour, encore un peu anguleux près du retour de la spire, est complètement et largement arrondi près de son extrémité. L’ombilic est constamment étroit, et non caréné au pourtour, sa paroi est presque verticale. Les côtes principales, au nombre de 16 à 18 par tour, droites ou un peu arquées surtout dans les très jeunes, courtes et très saillantes, partent de l’ombilic et se bifurquent ou se trifurquent vers le premier tiers de la largeur ; les côtes secondaires qui se produisent s’arquent d’abord en arrière, puis s’infléchissent fortement en avant, en passant, sans s’interrompre, sur le bord siphonal ; cette dernière flexion se fait naturellement moins sentir à mesure que le pourtour externe s’arrondit. Les découpures des cloisons ne sont visibles que dans le plus petit exemplaire et encore assez imparfaitement, de sorte que je n’ai pas grand chose à en dire; elles sont moins divisées que celles d’un grand exemplaire figuré par d’Orbigny, mais, du reste, elles ne paraissent pas en différer sensiblement.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . Les matériaux dont je dispose ne me permettent pas de longues considérations au sujet de cette espèce, qui se distingue sans peine des voisines à l’état adulte.Les jeunes se rapprochent certainement de ceux du Qmnsledticeras Sulherlandiæ, d’Orb. (Murch.), mais ils peuvent cependant en être distingués par leurs tours croissant encore plus rapidement en épaisseur, plus anguleux au pourtour, avec un ombilic un peu plus étroit et des côtes secondaires plus sinueuses. Le petit exemplaire figuré



24par Uhlig (loc. cit.) me paraît différer des jeunes de l’espèce par la série de vrais tubercules qui entoure son ombilic, et par son pourtour externe déjà singulièrement arrondi à ce diamètre. Les exemplaires de 60 mm. à 70 mm. de diamètre mentionnés par M. Nikitin (Elatma II , loc. cit.) ont, sur le pourtour externe, une «carène noueuse » qui ne disparaît point complètement, et il n’est jamais « complètement arrondi ».11 ne m’est pas possible de me faire une opinion personnelle bien positive sur le genre (ou sous-genre) dans lequel l’espèce doit être placée. Neumayr l’avait d’abord rangée dans les Amaltheus, plus tard dans les Quenstedticeras. M. Nikitin (Elatma 
loc. cit.) semble la regarder comme intermédiaire entre les Cardioceras et les Cado- 
ceras. Eug. Deslongchamp la rangeait dans les Stephanoceras. M. Weissermel (loc. 
cit.), qui a étudié de très près les Quenstedticeras laisse Y Am. Goliathus dans les 
Cardioceras, et je suis son exemple.L o c a l it é s . Ocourt. Cornol. Chàtillon.C o lle c t io n . Koby.

ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES E l  BRACHIOPODES

C a r d i o c e r a s  a f f . G o l i a t h u s . d’Orbigny.

(PI. I l ,  fig. 15.)

SYNONYMIE.

? Cardioceras Goliathum, Lahusen, 1883. Die Fauna der jurassischen Bildungen der Rjasanschen Gouvernements, p. 48, pl. IV , fig. 18.
? Cardioceras cfr. Goliathum, A. Riche, 1893. Etude strat. sur le Jurassien inf. du Jura méridional, p . 328.

DIMENSIONS.Diamètre .....................................................................................................................................  30 mm.Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre .................... 0,46Epaisseur * » » 0,57Diamètre de l’ombilic » » 0,33J ’hésite à rapporter au Cardioc. Goliathus deux petits exemplaires qui s’en rapprochent beaucoup, mais qui différent des jeunes de cette espèce, au même diamètre, parleurs tours de spire tout à fait arrondis sur le pourtour externe qui n’est point anguleux en forme de quille, mais porte, sur le milieu de sa convexité, une étroite carène obtuse distinctement saillante, quoique faiblement, contre laquelle viennent



buter ies côtes secondaires qui se montrent très arquées en avant. L’ombilic est plus ouvert, mais moins profond, et arrondi au pourtour. Les côtes principales sont relativement moins saillantes, tandis que les secondaires seraient plus épaisses.Ces exemplaires se rapprochent beaucoup de celui qui a été figuré par M. Lahusen, seulement le pourtour externe est encore plus arrondi à l’ouverture. M. Nikitin (Elatma II, p. 64), rapporte cette figure au Card. Goliathus. L’assimilation ne me paraît pas aussi certaine, sans que je puisse, cependant, me prononcer d’une manière tout à fait positive, faute de matériaux étendus. Il me paraît préférable de les mentionner à part du Card. Goliathus, auquel il n’est cependant pas impossible qu’on arrive à les rattacher.Ce sont peut être des individus semblables que M. Riche (loc. cit.) nomme Cardio- 
ceras cfr. Goliathum en les rapportant à la figure citée de Lahusen, non d’Orbigny (Ceph. jurass. pl. 196).L o c a l it é s . Cornol. Chàtillon.C o l l e c t io n .  Koby.
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Q uenstedticeras Mariæ, d’Orbigny.

(P l. I I I ,  fig. 1-4.)

SYNONYMIE.

Ammonites Leachii, d’Orbigny, 1845. Paléontologie de la Rassie d’Europe, p . 438, pl X X X V , fig, 7-9.
Ammonites Mariæ, d’Orbigny, 1847. Paléont. française, Terr. jurass, Vol. 1, p. 486, pl. C L X X IX . 

Id . Marcou, 1848. Rech. géol sur le Jura salinois, p. 91. d’Orbigny, 1850. Prodrome, T 1. p. 330.Cotteau, 1854. Mollusques foss. de l’Yonne, fasc. 1. Prodrome, p. 10.Oppel, 1857. Die Juraformation, p. 604.Etallon, 1864. Etudes paléont. sur le Jura Graylois, p. 297. Mém. Soc. d’Emul. du Doubs, 3e sér., T. V III .Ogérien, 1865. Hist. naturelle du Jura, Géologie, T . I, p. 656 et 670.Oppel, 1866. Ueber die Zone des Amm. transversarius, p. 217 (Géogn. pal. Beitrage, T. 1).Mœsch, 1867 Der Aargauer Jura, p. 108 et 111 (Beitrage zur geol. Karte der Schweiz, 4e Lief).Greppin, 1870. Desc. géol. du Jura bernois, p. 58 (Matériaux pour la Carte géol. de la Suisse, 8e Livr.)
Amaîtheus Mariæ, Neumayr, 1875. Die Ammoniten der Kreide u. die Systematik d. Ammonitiden Zeitsch. d. deutschen geolog. Gesell. 1875, p. 886.

M ÉM . SOC. P AL. 8 U ISS E , T .  X X V .

ld . Id .
ld . Id .
Id . ld .
ld . Id .
ld . ld .

ld . Id .
Id . Id .

Id . ld .

Id. Id .

4
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Ammonites Maria , J .  Martin, 1877. Le Callovien et l’Oxfordien de la Côte d’Or. p 12.
Amaltheus M aria, Nikitin. 1878. Les Amm, du groupe de V Amaltheus funiferus. Bull. Soc. imp. des Naturalistes de Moscou, T. 53, p. 124, pl. I, fig. 5-6.
Ammonites M aria , Choffat, 1878. Le Callovien et l’Oxfordien dans le Jura occidental, p. 38.
Amaltheus Maria, Douvillé, 1881. Note sur le t. jurassique moyen dans le bassin de Paris, Bull. Soc. Géol. de France, 3e série, T. IX , p. 442.
? Amaltheus M aria , Nikitin, 1881. Der Jura der Umgegend von Elatma, p. 123, pl. X II , f. 25. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou, T. 14.

Id . Id . Wohlgemuth, 1883. Recherches sur le jurass. moyen du bassin de Paris, p. 231.
Cardioceras M aria , Lahusen, 1883. Die Fauna der jurass. Bildungen der Rjanscher Gouvernement, p. 45, 84, pl. IV , fig. 6-7.

Id . Id . Teysseyre, 1883. Beitrag zur Kenntniss d. Cephalop. fauna d. Ornatenthone der Gouv. Rjasan, p. 4. (Sitzung. ber. d. K . Akad. d. Wiss. T. 88).
Ammonites M aria , Petitclerc, 1884. Note sur les couches Kelloway-Oxf. d’Authoison (Bull. Soc. d’Agric. de la Hte-Saône, 1883).
Quenstedticeras M aria, Nikitin, 1885. Der Jura der Umgegend von Elatma IL p. 63.
Ammonites Maria, Petitclerc, 1886. Couches à Amm. Renggeri de Montaigu, p. 5 (Bull. Soc. d’Agricult. de la Hte-Saône, 1886).

Id . Id . Rollier, 1888. Les faciès du Malm jurassien, p. 45 (Archives des Sc. nat., 3« s. T. 10).
Amaltheus Maria, Eug. Deslongchamps, 1890. Rapport sur les fossiles de la Coll. Jarry. Bull. Soc. linn. de Normandie, 4e série, vol. 3, p. ±05.
Cardioceras M aria , Kilian, 1889. Descr. géol. de la Mont, de Lure. p. 118.
Ammonites Maria, Zakrzewski, 1886. Die Grenzchichten d. braunen z. weissen Jura in Schwab en, p. 28, pl. I . fig. 2.
Ammonites Maria, Rigaux, 1892. Notice géol. sur le Bas-boulonnais, p. 49 (Mém. Soc. Acad, de Boulogne, T. 14.
Cardioceras M aria, Att. Riche, 1893. Etude strat. sur le jurass. inf. méridional, p. 350 (Annales de l’Université de Lyon, T. V I) .

Id . Id . Att. Riche, 1894. Terr. jurass. inf. du Dép. de l’Ain, p. 98. Ann. Soc. linn. de Lyon, vol. 41.
Id . Id . Schellwein, 1894. Der lithauisch-kurische Jura. Neues Jahrb. f. Minéralogie I I . 1894, p. 212.

Quenstedticeras Maria, Weissermel, 1895. Beitrag zur Kenntniss der Gattung Quenstedticeras. Zeitsch. d. deutschen geolog. Gesell. 1895, p. 325 et passim.
Amaltheus M aria, Albert Girardot, 1895. Le systèmeoolitique delà Franche-Comté, p. 199 et 207.
Quenstedticeras Maria, Semenoff, 1896. Faune des terr. jurassiques de Nangyschlok, p. 93.

DIMENSIONS.Diamètre.................................................................................................................  14 mm. à 40 mm.Largeur du dernier tour observé par rapport au diamètre 0,44 à 0,45 Epaisseur » » » 0,33 à 0,43Diamètre de l’ombilic * » 0,28 à 0,31Coquille composée de tours croissant assez rapidement, relativement comprimée, convexe sur les flancs, diminuant très graduellement d’épaisseur depuis le pourtour de l’ombilic jusqu’au bord siphonal qui est anguleux, sans être muni d'une carène proprement dite. Ils sont ornés de 21 à 24 côtes saillantes qui commencent dans



l’ombilic, restent simples, droites et égales sur un court espace, sans former de sailiie particulière, ni de tubercules, puis se bifurquent en s’arquant assez fortement en avant, et passent sur le pourtour externe en le rendant légèrement crénelé, et en s’infléchissant plus ou moins. Ces côtes secondaires sont égales entre elles, et égales en saillie aux côtes primaires ; parfois la bifurcation n’a pas lieu exactement et, alors, une côte secondaire s’intercale. Coupe des tours triangulaire. Ombilic assez ouvert, arrondi au pourtour, et laissant bien voir les premiers tours.Les sutures des cloisons sont plus profondément divisées qu’elles ne le paraissent dans la figure donnée par d’Orbigny (fig 7). Les selles sont larges, moins toutefois que dans cette figure, et plus découpées. Le lobe siphonal a deux branches terminales peu divergentes et deux courts rameaux de chaque côté ; le lobe latéral supérieur est égal en longueur au lobe siphonal ou un peu plus long, et trifurqué au sommet, le lobe latéral inférieur est beaucoup plus petit et également trifurqué ; un ou deux lobes auxiliaires. Ces cloisons sont tout à fait semblables à celles d’exemplaires de l ’espèce dessinées par M. Nikitin (Les Amm. du groupe de l'Am. funiferus, loc. cit.). On peut observer quelques variations de peu d’importance dans la largeur du corps des selles, dans la longueur relative du lobe latéral supérieur, dans l’importance des lobes auxiliaires.Va r ia t io n s . J ’ai eu d’assez nombreux exemplaires entre les mains, et j ’ai pu observer certaines modifications individuelles se reliant les unes aux autres par les passages les plus évidents, car les caractères généraux montrent une grande constance. J ’ai déjà indiqué les limites dans lesquelles les dimensions proportionnelles peuvent varier. Les extrêmes dans les modifications que peut présenter l’ornementation ont été figurés par d’Orbigny (loc. cit.) ; un seul exemplaire, de 35 mm. de diamètre, possède des côtes épaisses et écartées comme celui que représente la pl. 4 79, fig. 5 et 6 ; plusieurs exemplaires sont identiques à l’original des fig. 3 et 4 de la même planche ; il en est enfin qui sont semblables à l’original des fig. 7 et 8.R a ppo r ts  e t  d if f é r e n c e s . Les exemplaires de cette espèce bien connue, que j ’ai examinés, sont de petite taille, mais très typiques ; ils présentent de certaines modifications que j ’ai indiquées et qui ont déjà été signalées par d’Orbigny. On a voulu réunir 
VAmmonites verlumnus (Bean) in Leckenby, à l'Amm. Mariœ. Leckenby dit lui-même que les deux espèces sont voisines, cependant la sienne a l’ombilic plus ouvert et des
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Fig. 7.



28côtes particulièrement sinueuses, elle me paraît peut-être différente, je n’ai observé aucun échantillon identique. Il convient d’attendre l’opinion des auteurs anglais pour décider la question.
L’Am. Leachi, Sow, a été rapporté au Quensl. Lamberti par d’Orbigny et par d’autres, mais il a été attribué également au Quenst. Mariœ. Faute de matériaux, je ne puis me faire une opinion personnelle sur ces rapprochements, mais, à en juger par une figure de Y Am. Leachi donnée par M. Damon (Geol. de Weymouth, fig. \ 5), il se rapprocherait plutôt du Q. Mariœ. Sowerby dit que son espèce est voisine de 1 ’Am. 

Lamberti, la figure qu’il donne n’est pas bien claire. Les exemplaires figurés par M. Nikitin (Ob. Volga. Ribinsk pl. 1) sont difficiles à distinguer du Quenst. Lamberti.D’après M. Douvillé (loc. cit.), le Quenstedt. Mariœ caractériserait, en Normandie, une couche qu’il nomme Marnes de Villers, ou zone à Am. Mariœ, supérieure aux Marnes de Dives ou zone à Am. Lamberti.L o c a l it é s . Châtillon. Soyhières. Graitery.C o l l e c t io n s . Koby. Polytechnicum à Zurich.
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Q uenstedticeras S utherlandiæ, Murchison.

(Pl. III, fig. 5 >tt 6.)

SYNONYMIE.

? Ammonites Sutherlandiæ, Murchison. Geol. Trans. 2e s. vol. 2. part. 2, p. 323. 
Ammonites Sutherlandiæ, Sowerby, 1818. Minerai Conch. pl. D L X III .

Id . Id . Morris, 1843. pars. A Catalogue of british fossils l*ed. p. 176.
Id . Id . d’Orbigny, 1847. Paléontologie française, t. jurass. T. 1. p. 479, pl. CLXX» pl. C L X X V II, fig. 1-4.
Id . Id. d’Orbigny, 1850. Prodrome, T. 1, p. 330
Id . Id . Morris, 1854. Catal. of brit. foss. 2e ed. p. 295.
Id . Id . Oppel, 1857. Die Juraformation, p. 604.
Id . Id . Ogérien, 1865. Hist. nat. du Jura, Géologie, T. I, p. 670.
Id. Id . Oppel, 1866. Ueber die Zone des Amm. transversarius, Geol. pal. Beitràge. Yol. I, p, 217.
Id. Id . Mœscli, 1867. Der Aargauer Jura, p. 111 (Beitràge zur Geolog. Karte der Schweiz, 4e Lief.).
Id . Id . J.-B . Greppin, 1870. Desc. géol. du Jura bernois, p. 58 (Matériaux pour la carte géolog. de la Suisse, 8e livr.



Amaltheus Sutherlandiœ, Neumayr, 1875. Die Amm. der Kreide und die Systematik der Ammoniten, Zeitsch. d. d< utschen geolog. Gesell. 1875, p. 886. 
ld . Id . Neumayr, 1878. Ueber unvermittelt eintretene Cephal. Typen im Jura MittelEuropas, Jahrbuch d. K . K . geolog. Reichsanstalt 1878, vol. 28, p. 61-62. 

? ld . Id . Nikitin, 1878. Ammonites du groupe de VAm. funiferus, Bull. Soc. imp. desNaturalistes de Moscou, T. 53, p. 126, pl. I, fig. 7-8.
Id . Id . Choffat, 1878. Esquisse du Callovien et de l’Oxfordien dans le Jura méridional, p. 38.

Ammonites Sutherlandiœ, Petitclerc, 1884. Note sur les couches callov. oxf. d’Authoison, p. 6 (Bull. Soc. d’Agric. de la Hte-Saône, 1883).
Amaltheus Sutherlandiœ, Wohlgemuth, 1885. Recherches sur le jurass. moyen à l’ Fst du bassin de Paris, p. 231.
Ammonites Sutherlandiœ, Petitclerc, 1886. Couches à Am. Renggeri de Montaigu, p. 5 (Bull. Soc. d’Agric. de la Hte-Saône, 1886).
Amaltheus Sutherlandiœ, Eug. Deslongchamps, 1890. Rapport sur les fossiles de la coll. Jarry, Bull. Soc. linn. de Normandie, 4e s. vol. 3, p. 105.
Ammonites Sutherlandiœ, Rigaux, 1892. Notice géolog. sur le Bas Boulonnais, p. 49 (Mém. Soc. Acad, de Boulogne, vol. X IY ) .
Quenstedticeras Sutherlandiœ, Weissermel, 1895. Beitrag zur Kenntniss der Gattung Quenstedticeras,Zeitsch. d. deutschen geol. Gesell. 1895, p. 308 et passim, pl. X I, fig. 1-3.
Gardioceras Sutherlandiœ, Glangeaud, 1895. Le jurassique à PO. du plateau central, p. 198, Bull, desservices de la carte géol. de France, T. V III .
Ammonites Sutherlandiœ, Girardot, 1896. Le système ool. de la Franche-Comté sept. p. 207.

DIMENSIONS.
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Diamètre 12 mm. à 22 mm.Largeur du dernier tour observé par rapport au diamètre 0,43 à 0,45Epaisseur » » » ...........0,41 à 0,43Diamètre de Pombilic » » 0,27 à 0,29Coquille discoïdale composée de tours assez étroitement enroulés dont l’épaisseur égale environ la largeur ; ils sont visibles sur un peu plus de la moitié de leur largeur dans l’ombilic qui est assez profond et arrondi à son pourtour. L’épaisseur croit rapidement. La région siphonale, presque tout à fait arrondie dans quelques exemplaires, est légèrement anguleuse au milieu, dans les autres. Les flancs sont ornés d’une vingtaine de côtes étroites, qui partent de l’ombilic en s’arquant et se relevant un peu ; elles traversent les flancs en formant une double sinuosité peu accusée et elles passent sur le bord siphonal en s’épaississant légèrement et en s’arquant en avant d’une manière plus ou moins prononcée ; plusieurs se bifurquent très promptement, d’autres restent simples et, alors, il en naît une ou deux plus courtes dans l’intervalle. Aucun exemplaire ne possède sa dernière loge. Les sutures des cloisons ne sont pas très profondément découpées. Lobe siphonal relativement long et large, terminé par deux branches courtes et peu divergentes, avec un petit rameau de



chaque côté ; lobe latéral supérieur large et trifurqué, un peu plus court que le lobe siphonal; lobe latéral très petit, trifurqué; deux lobes auxiliaires très petits; les selles sont larges et peu découpées. Ouverture ovale, un peu anguleuse an sommet, tantôt un peu moins large que haute, tantôt aussi large et même un peu plus.R a ppo rts et  d if f é r e n c e s . Les exemplaires que j ’ai examinés sont tous de très petite taille, et, sauf quelques variations légères dans les proportions et le nombre des côtes, ils présentent des caractères très constants. Ils se rapportent parfaitement aux jeunes individus du Quenst. Sutherlandiæ, qui ont été figurés, soit par d’Orbigny, soit par M. Weissermel, et je pense qu’on peut, sans se tromper, les rapporter à cette espèce, malgré leur faible développement. Les cloisons sont bien moins découpées que celles du grand exemplaire figuré par d’Orbigny, mais cela peut fort bien provenir du jeune âge des échantillons.A l’état adulte il n’est certes pas difficile de distinguer le Quenst. Sutherlandiæ du 
Quenst. Mariæ, ce n’est pas tout à fait aussi simple lorsqu’il s’agit de jeunes individus. Cependant les jeunes Quenst. Marice sont moins épais, avec des tours plus anguleux sur la région siphonale, et des côtes plus épaisses et plus régulièrement bifurquées. Quant à savoir si Y Am. Sutherlandiæ d’Orb. est bien V Am. Sutherlandiæ Sow. et si 
VAm. omphaloides Sow. est bien identique, je ne puis me former une opinion personnelle, et il convient de laisser aux auteurs anglais la solution de la question. Il ne me paraît pas certain que l’exemplaire figuré sous le nom de Amalth. Suther
landiæ par M. Nikitin appartienne en réalité à cette espèce.L o c a l it é s . Châtillon. Graitery.C o l l e c t io n . Polytechnicum à Zurich.
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Pachyceras Lalandei, d’Orbigny.

SYNONYMIE.

A mmonites Lalandeanus,
Id . Id .
ld . Id .
Id . Id .

d’Orbigny, 1847. Paléontologie française, terr. jurass. T. I, p. 477, pi. C L X X Y .d’Orbigny, 1850. Prodrome, T . I. p. 330.Oppel, 1856-58. Die Juraformation, p. 604.Oppel, 1866. Ueber die Zone des Am. transversarius. Geog. pal. Beitrâge I, p. 217.Mœsch, 1867. Der Aargauer Jura, p. 107-109-111 (Beitr. z. geol. Karte der Schweiz, 4« Lief).Id . Id .



Ammonites Lalandeanus, Mœsch, 1874. Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz. 10e Lief. Der südliche Aargauer Jura, p. 44.
Amaltheus Lalandeanus, Neumayr, 1875. Die Am. d. Kreide u. die Syst. d. Ammoniten,Zeitsch. deutch geol, Gesell. 1875, p. 886.
Pachyceras Lalandei, Bayle, 1878. Explic. carte géol. de la France, T. IV . Atlas, pl. X L III, fig. 1-2. 
Ammonites Lcdandeemus, J .  Martin, 1877. Le Callovien et l’Oxfordien de la Côte d’Or, p. 13. 
Amaltheus Lalandeanus, Nikitin, 1878. Les Ammonites du groupe de Y Amaltheus funiferus. Bull. Soc.imp. des Natur. de Moscou, Tome 53, p. 131.
Ammonites Lalandeanus, Collot, 1880. Descr. géol. des env. d’Aix en Provence, p. 66.
Ammonites Lalandei, Douvillé, 1881. Note sur la partie moyenne du t. jurassique, Bull Soc. géol de France, 3® s. T. IX , p. 442.
Amaltheus Lalandeanus, Nikitin, 1881. Die Jura Ablagerungen zw. Rybinsk etc. p. 54 (Mém. Acad. Sc. Pétersbourg, V II série, T . X X V III).

Id . Id . Uhlig, 1881. Die Jurabildungen in der Umgebung von Brunn, p. 145 (Bei-tràge zur Paleont. v. Oesterreich Ungarn, T. I).
Pachyceras Lalandeanus, Neumayr u. Ublig, 1881. Ueber Ammoniten aus der Hilsbildungen Norddeut- schlands, p. 12.

Id . Id . E. Deslongchamps, 1890. Rapport sur les foss. de la collection Jarry. Bull.Soc. linn. Normandie, 4e série, vol. III, p. 112.
Id . Id . Brasil, 1896. Les g. Péltoceras et Cosmoceras dans les couches de Dives, p. 6(Bull. Soc. Géol. de Normandie, T. X V II) .Je ne connais qu’un seul exemplaire. Il est mal conservé, recouvert en partie d’une gangue qu’il est impossible d’écarter, et un peu écrasé. Son diamètre est de 70 mm. Il présente bien les côtes très larges, droites, séparées par des intervalles à peine plus larges qu’elles-mêmes et passant sur le pourtour externe sans se modifier, caractéristiques de l’espèce. L’écrasement fait paraître anguleuse la région siphonale, mais on peut cependant reconnaître qu’elle devait l’être assez sensiblement dans l’état normal. Les cloisons ne sont pas visibles. Je  crois qu’on peut rapporter cet individu à Y Am. 

Lalandei avec une très grande probabilité. La découverte d’autres exemplaires viendra, il faut l’espérer, confirmer cette détermination. Cette espèce a été prise par Bayle pour type de son genre Pachyceras ; il n’est pas adopté par tous les auteurs, cependant, vu les caractères particuliers de l’espèce type, il me paraît avoir autant de titres que bien d’autres à être conservé.L o c a l it é . Châtillon.C o l l e c t io n .  Polytechnicum à Zurich.
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IIecticoceras punctatum, Stahl.

(PI. I I I ,  fig. 7-9.)

SYNONYMIE

Ammonites punctatus, Stahl, 1824. Uebersicht über die Versteinerungen Würtembergs, Wurtember- gische landwirthschaftliclie Correspondenz Blatt, vol. Y I, p. 48, fig. 8.
Id . Id. Zieten, 1830. Die Versteinerungen Würtembergs, p. 13, pl. X , fig. 4.

Ammonites lunula (non Zieten), d’Orbigny,pars, 1846, Paléontologie française. Terr. jurassique. T. I, p. 439, pl. CLVII, fig. 3 et 4 (non fig. 1, 3, 5).
Ammonites punctatus, Oppel, 1857. Die Juraformation, p. 553.
Harpoceras punctatum, Neumayr, 1875. Die Ammoniten der Kreide und die Systematik der Ammoni- tiden, Zeitsch. der deutschen geol. Gesell. 1875, p.909.

Id . Id . Waagen, 1875. Paleontologia indica, The Cephalopoda of Kutch,p. 62, pl. X III ,fig. 9, ? 10.
Ammonites punctatus, Choffat, 1878. Esquisse du Callovien et de l’Oxf. du Jura occ. p. 38. 
Harpoceras punctatum, Collot, 1880. Descr. géol. des env. d’Aix en Provence, p. 57.
Ammonites punctatus, Petitclerc, 1884. Note sur les couches Kelloway-Oxf. d’Authoison, p. 6 (Bull. Soc. d’Agric. de la Hte-Saône, 1883).
Ludwigia punctata, Haug, 1885. Beitr. zu einer Monogr. der Amm. Gattung Harpoceras, p . 111. 
Ammonites punctatust Petitclerc, 1886. Couches à Am. Renggeri de Montaigu, p. 5 (Bull. Soc. d’Agric. de la Hte-Saône, 1886)
Harpoceras punctatum, Kilian, 1890. Sur quelques céphalopodes nouveaux de la pér. secondaire I, p. 6, pl. I, f . 3-6, Annales de l’enseignement sup. de Grenoble, T. IL 
Hecticoceras punctatum, Bonarelli, 1893. Hecticoceras, novum genus Ammonidarum. Bull, délia Soc. malacologicaitaliana, vol. 18, p. 85.

(L’espèce a été interprétée d’une manière si diverse qu’il ne m’est pas possible d’en donner une synonymie plus étendue, ayant quelque utilité ; ainsi les figures données par Lahusen, Neumayr, ne lui appartiennent pas).
DIMENSIONS.Diamètre ........................................................................................................... 9 mm. à 27 mm.Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre 0,32 à 0,37 Epaisseur id id id. 0,32 à 0,33Diamètre de l’ombilic id. id. 0,40 à 0,44Coquille discoidale, composée détours peu embrassants, ordinairement aussi épais, ou presque aussi épais que larges, convexes sur les flancs sans l’être fortement, arrondis sur la région siphonale au milieu de laquelle se montre, parfois, une légère saillie cariniforme. Tous les exemplaires que j ’ai pu observer sont encore chambrés.



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS 33Les flancs sont ornés, au pourtour de l’ombilic, de 15 à 19 côtes courtes, épaisses, saillantes, qui, à peine arrivées sur les flancs, se coudent brusquement en arriére en formant une sorte de nodosité, et se divisent en deux autres côtes également épaisses, saillantes, écartées, un peu irrégulièrement arquées en arrière, se terminant par un épaississement vers le bord externe qu’elles laissent tout à fait lisse. Ces côtes se montrent sur tous les tours, mais, dans l’ombilic, elles n’ont que l’apparence de fortes nodosités, les deux ou trois premiers, cependant, paraissent avoir été dépourvus d’ornements, mais je n’en ai pas la parfaite certitude. Dans les individus chambrés la coupe du dernier tour est sub-circulaire, un peu anguleuse parfois sur les côtés. Ombilic bien ouvert, peu profond, arrondi au pourtour. Les sutures des cloisons ne sont, relativement, pas très profondément découpées (fig. 7). Lobe siphonal large et court, avec une branche terminale de chaque côté ; un petit lobule divise en deux la selle latérale. Lobe latéral supérieur plus long que le lobe siphonal, assez large et trifurqué.Lobe latéral inférieur beaucoup plus petit et plus grêle.Deux lobes auxiliaires très petits. La selle siphonale est fort courte, tronquée avec deux petites oreillettes ; elle ne se trouve pas toujours exactement au milieu de la région siphonale. Selle latérale supérieure large et courte ; selle latérale inférieure un peu plus longue et plus grêle.Les modifications individuelles que j ’ai pu observer ne sont pas nombreuses : celles que fournissent les dimensions proportionnelles sont peu étendues, quelques individus sont un peu moins épais que les autres. La carène de la région siphonale, bien apparente chez quelques exemplaires, et assez saillante dans la figure donnée par Stahl, est, cependant, en général, très faible, ce qui peut tenir aussi au degré de conservation des échantillons.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . Les exemplaires examinés, assez nombreux, correspondent particulièrement bien aux figures citées des ouvrages de Zieten et de d’Orbigny, considérées comme représentant le type de VHect. punctatum ; la figure donnée par Stahl n’est pas très nette. Il diffère par ses côtes de YHecl. hecticum, Reinecke, et se distingue de YHecl. (Lunuloceras) lunula, Zieten, par ses côtes, son ombilic plus ouvert, et la faible carène de la région siphonale. On consultera avec fruit au sujet des nombreuses espèces d’Hecticoceras la monographie citée de M. le Dr Bonarelli.L o c a l it é . Châtillon.C o l l e c t io n . Polytechnicum à Zurich. Koby. Progymnase de Délémont.

Fig. 7
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Hecticoceras chatillonense, P. de Loriol, 1898.

(PI. I I I ,  fig. 10-13.)

DIMENSIONS.Diamètre ...................................................................................................................  14 mm. à 28 mm.Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre................ 0,39 à 0,42Epaisseur id. id. id. 0,30 à 0,32Diamètre de l’ombilic id. id. ...................0,32
Coquille comprimée, composée de tours apparents dans l ’ombilic sur un peu plus de la moitié de leur largeur, notablement plus larges qu’épais, faiblement convexes sur les flancs, arrondis sur la région siphonale an milieu de laquelle se montre, parfois, une saillie cariniforme, à peine sensible. L’ornementation se compose de côtes étroites quoique assez saillantes, très courtes, simples, droites, un peu dirigées en avant, qui parlent du fond de l’ombilic, au nombre d’une vingtaine par tour, et n’en dépassent guère le pourtour ; elles se coudent aussitôt brusquement, et la plupart se divisent en deux autres côtes relativement minces, moins saillantes, dirigées en arrière, un peu arquées et terminées au pourtour externe par un léger épaississement faiblement arqué en avant ; la région siphonale reste lisse. Dans les figures le dessinateur n’a pas assez accentué la réelle division des côtes principales, ou du moins de la plupart d’entre elles, en deux côtes secondaires, il n’y a pas de tubercule au point de bifurcation. Ombilic peu profond, arrondi au pourtour; les tours de spire visibles dans son intérieur paraissent presque lisses, et le sont souvent tout à fait. Coupe des tours ovale, notablement plus haute que large. Les sutures des cloisons sont, relativement, peu profondément découpées (fig. 8). Lobe siphonal large, court, lobe latéral supérieur notablement plus long, large, peu découpé, terminé par trois branches dont la médiane est un peu plus longue ; lobe latéral inférieur bien plus court, plus étroit. Fg. 8. également trifurqué ; deux lobes auxiliaires dont l’ombilical trèspetit. Selle siphonale large, très courte, tronquée droit, à peine auriculée ; selle latérale supérieure large, arrondie au sommet, peu profondément festonnée ; selle latérale inférieure un peu plus longue et un peu plus divisée, mais bien plus étroite ;



première selle auxiliaire très large. On remarque souvent une asymétrie remarquable (fig. 9), la selle siphonale ne se trouvant pas placée sur le siphon mais tantôt à droite et tantôt à gauche. Je  Fig. 9.n’ai vu aucun exemplaire possédant encore sa dernière loge.V a r ia t io n s . J ’ai examiné une cinquantaine d’exemplaires qui, tous, présentent les mêmes caractères avec une constance remarquable. On constate seulement quelques légères modifications dans les dimensions proportionnelles, que j ’ai indiquées. Dans trois ou quatre petits exemplaires (de 17 à J  9 mm. de diamètre) qui, bien qu’assez usés, ne paraissent pas devoir être séparés des autres, l’ombilic, un peu plus ouvert, arrive à 0,35 du diamètre total, l’ouverture est alors un peu moins étroite. Le nombre des côtes ne varie pas, le nombre de celles du pourtour externe est toujours deux fois celui des côtes ombilicales ; on remarque seulement quelques légères modifications dans leur allure, elles se trouvent un peu plus arquées dans certains individus que dans d’autres. Les côtes de plusieurs des petits exemplaires que l’on rencontre, sont plus ou moins effacées sur les flancs, tandis que celles qui entourent l’ombilic subsistent ; cela les a fait attribuer, parfois, à VHeclicoceras Brighti, mais on s’aperçoit, de suite, qu’ils se distinguent de cette espèce par les caractères indiqués plus loin et qu’ils présentent, en réalité tous ceux de 1 ’Hect. chatillonense.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . Voisin de 1 ’Hectic. punctatum, Stahl, l’espèce dont il est ici question s’en distingue cependant par son ombilic moins ouvert, son ensemble plus comprimé, son ouverture plus étroite, ses côtes moins épaisses, formant à peine une nodosité au point de bifurcation et s’affaiblissant bien plus promptement sur les premiers tours qui, le plus souvent, paraissent tout à fait lisses ; j ’ai fait figurer (PI. III , fig. 11) l’un des exemplaires dans lesquels elles se montrent le plus apparentes. Les cloisons sont du même type avec quelques différences de détail. On ne peut le confondre avec l’Hect. Brighti, Pratt, du groupe des Lunuloceras, dans lequel le nombre des côtes, au pourtour, est égal à trois fois le nombre des côtes ombilicales, de plus sa région siphonale est fortement carénée (a sharp ridge on the back), ses côtes sont encore plus fines, et son ombilic est plus ouvert les tours étant visibles dans son intérieur sur les */3 de leur largeur. Quant au Naulilus] lunula, l’original de Reinecke aurait la région siphonale très carénée, un ombilic étroit, ne laissant guère voir que le 1/3 des tours, des côtes arquées prés du pourtour nullement épaissies à leur extrémité, et point de côtes ombilicales, ce n’est donc point notre espèce. Du reste il n’est pas facile de se faire une idée juste de YHecl. lunula qui a été très diversement interprété et dont les figures données depuis Reinecke ne se ressemblent pas entre elles.
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36 ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BKACHIOPODES L o c a l it é s . Graitery. Châtillon.C o l l e c t io n s . Polytechnicum à Zurich. Progymnase de Délémont. Koby.Des exemplaires provenant des couches à Creniceras Renggeri de la Youlte m’ont été communiqués par M. de Riaz.

Hecticoceras Bonarellii, P. de Loriol, 1898.

(PI. I I I ,  fig. 19-31.) 
DIMENSIONS.Diamètre.....................................................................................................................  14 mm. à 25 mm.Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre.......0,44Epaisseur » » * .......0,28 à 0,29Diamètre de l’ombilic » » .......0,25 à 0,28

Coquille discoïdale, comprimée, composée de tours croissant rapidement, aplatis ou légèrement convexes sur les flancs, rétrécis vers le pourtour externe, arrondis ou parfois un peu aplatis sur la région siphonale au milieu de laquelle se remarque, mais rarement, une légère carène. Ils sont ornés de côtes rayonnantes, courtes, droites ou un peu arquées, égales, régulières, assez épaisses, apparentes seulement près du pourtour externe ; on ne voit pas de côtes au pourtour de l’ombilic, sauf dans de rares exceptions ; ce sont seulement des traces qui indiquent, cependant, que les côtes devaient bien partir de l’ombilic, mais elles étaient très faibles, ne montrant qu’une légère saillie , sur un individu on peut suivre à peu près leur parcours, elles paraissent se bifurquer au milieu des flancs et il naissait, près du pourtour, de petites côtes intermédiaires. L’ornementation était certainement très peu accentuée, du reste elle semble s’être effacée facilement, car, parmi les nombreux exemplaires absolument identiques entre eux que j ’ai examinés, il n’y en a qu’un petit nombre sur lesquels elle est nettement visible. Ombilic relativement étroit, ne laissant voir les tours que sur un peu plus de la moitié de leur largeur ; son pourtour est arrondi, mais sa paroi est souvent presque verticale. Ouverture inconnue ; la coupe du dernier tour observé est ovale, beaucoup plus haute que large, aplatie sur les côtés, arrondie au sommet. Le dernier tour observé s’élargit rapidement. Sur une quarantaine d’exem



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIU. 37plaires, il n’en est pas un seul qui ait conservé sa dernière loge. Les sutures des cloisons sont assez découpées (fig. 10). Lobe siphonal court et très large, terminé, de chaque côté, par une branche assez longue, très grêle et bifurquée ; lobe latéral supérieur beaucoup plus long que le lobe siphonal, assez large de corps, profondément trifurqué ; lobe latéral inférieur semblable mais notablement plus court ; il en est de même du premier lobe auxiliaire ; le second est simplement trifurqué et extrêmement court. Selle siphonale large, coupée droit, légèrement auriculée; selles latérales profondément incisées, l’inférieure un peu plus longue que la supérieure.V a r ia t io n s . Les modifications individuelles que l’on observe sont de faible inpor- tance, celles qui ont trait aux dimensions proportionnelles sont peu sensibles ; l’ombilic varie un peu dans son diamètre relatif ; ainsi qu’il a été dit un petit nombre d’exemplaires montrent l’indice d’une carène siphonale. L’ornementation présentait sans doute aussi de légères modifications, ainsi que cela arrive souvent dans les espèces du groupe, mais on ne peut que le pressentir, car elle est trop rarement nettement conservée ou plus tôt, en tout temps, faiblement accusée.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . A u  premier abord l’espèce décrite paraît presque identique à Y Œcotraustes Kobyi, P . de Loriol, décrit plus loin. On peut cependant la distinguer sans peine par les divisions des sutures de ses cloisons constamment plus incisées, et d’une manière notable, par sa région siphonale arrondie, et ses côtes disposées plus régulièrement près du pourtour externe ; le dernier tour observé ne présente aucune apparence de coude ; je ne sais, malheureusement, comment se comportait la dernière loge, il est singulier qu’elle n’ait été conservée sur aucun des nombreux exemplaires recueillis tandis qu’elle existe (presque toujours sur ceux de YO. Kobyi. J ’ai rapporté l’espèce aux Hecticoceras plutôt qu’aux Œcotraustes parce que les lobes et selles des cloisons sont moins profondément incisés dans ceux-ci, caractère déjà invoqué par M. Bonarelli pour distinguer [les deux genres, et aussi à cause de l’absence d’une géniculation au1) dernier tour. Les deux genres sont assurément bien voisins. La forme arrondie, non carénée, de la région siphonale, le rapide élargissement du dernier tour et, aussi, l’ornementation, l’éloignent des Hecticoceras 
lunula Reinecke, Otiophorum Bonarelli, Brighti Pratt, avec lesquels on pourrait la comparer. Elle se distingue de YHecl. chalillonense, P. de Loriol, par son ombilic plus étroit, sa compression plus grande et la délicatesse de son ornementation.L o c a l it é s . Graitery. Châtillon.



38 ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES C o l l e c t io n s . Polytechnicum à Zurich. Koby.Des exemplaires provenant de la zone à Creniceras Renggeri du Mont de Plomb, près d’Indrieu-sur-Tenay (Ain), et de la Billode, près Chatelneuf (Jura), m’ont été communiqués par M. de Riaz.
Hecticoceras cælatum, Coquand.

(PI. I I I ,  fig. 13, là , 15.) 
SYNONYMIE.

Ammonites cœlatus, Coquand, in Sched.
ld . Id . Resal, 1864. Statistique géologique du Doubs et du Jura, p. 161.
Id . Id . Petitclerc, 1884. Note sur les couches Kelloway-Oxfordiennes d’Authoison, p. 4et 6 (Bull. Soc. d’agric. Sc. Arts de la Hte-Saône, 1883).
Id . Id . Albert Girardot, 1896. Le système oolitique de la Franche-Comté, p. 206.

DIMENSIONS.Diamètre du dernier tour observé......................................................................  15 mm. à 19 mm.Largéur » » par rapport au diamètre.................... 0,43 à 0,44Epaisseur » » » » ....................0,35 à 0,40Diamètre de l ’ombilic » » .................... 0,30
Coquille discoïde, assez étroitement ombiliquée, peu épaisse. Tours de spire croissant rapidement, convexes sur les flancs sans être renflés, ornés de côtes rayonnantes peu nombreuses, écartées, relativement épaisses, qui partent du pourtour de l’ombilic en s’arquant un peu en avant, s’infléchissent légèrement en sens inverse sur les flancs, et se recourbent faiblement en avant en s’épaississant sur la région siphonale. Celle-ci est arrondie, mais pourvue, au milieu, d’une carène très légère, contre laquelle viennent buter les côtes. Quelques-unes de ces dernières sont parfois bifur- quées vers le milieu des flancs, en général elles restent simples, mais il naît presque toujours une côte secondaire dans l’intervalle qui les sépare. Dans un exemplaire de 

\ 5 mm. de diamètre je compte 14 côtes au pourtour de l’ombilic et 25 sur le pourtour externe. La coupe des tours est régulièrement ovale, plus haute que large. Je  ne connais pas d’exemplaires avec la dernière loge. Ombilic peu profond, relativement étroit, arrondi à son pourtour. La ligne suturaie des cloisons est profondément divisée, (fig. 1 1) je n’en distingue pas très nettement le détail dans les exemplaires du Jura



DE l ’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS 39bernois, assez cependant pour que je puisse m’assurer de leur similitude avec celle de bons exemplaires d’Authoison (Hte-Saône) que M. Petitclerc a bien voulu me communiquer avec une grande obligeance, et sur lesquels a été prise la fig. 11. Lobe siphonal large et court, terminé par deux branches non divergentes; lobe latéral supérieur large, notablement plus long que le lobe siphonal, assez profondément incisé tout autour avec une pointe terminale médiane plus allongée que les autres ; lobe latéral inférieur bien plus étroit et plus court; premier lobe auxiliaire plus court et incisé au sommet, trois autres plus simples et graduellement plus petits. Selle siphonale très large, courte et tronquée ; selle latérale supérieure large et assez profondément divisée en trois parties inégales par deux petits lobes accessoires ; selle latérale inférieure plus étroite, mais un peu plus longue, plus profondément divisée en dehors qu’en dedans ; selles auxiliaires diminuant graduellement, la première relativement très large.V a r ia t io n s . Je  ne connais que deux exemplaires de petite taille provenant du Jura bernois, tout à fait semblables, l ’un est seulement un peu plus épais que l’autre. Ils sont absolument identiques aux exemplaires d’Authoison (où l’espèce est fort abondante), que je dois à M. Petitclerc; la taille de ces derniers varie entre 13 mm. et 31 mm. en conservant toujours les mêmes caractères.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . Il m’a été impossible de découvrir où Coquand avait établi l'Am. ccelatus, malgré mes recherches, et celles que d’aimables correspondants ont bien voulu faire pour moi. Il faut en conclure que ce nom est un nom de collection, et que l’espèce n’a jamais été décrite, toutefois, comme il est assez généralement connu dans les régions jurassiennes où il s’est conservé par tradition, il est bon de le maintenir. L ’espèce me paraît devoir être rapportée au genre Hecticoceras, elle est assez voisine de ŸRect. chatülonense, mais elle s’en distingue par son ombilic plus étroit, ses côtes moins nombreuses, moins flexueuses, et surtout moins arquées au pourtour de l’ombilic, par ses lobes auxiliaires plus développés et plus nombreux et par quelques détails dans la découpure des cloisons.L o c a l it é . Jura bernois (Graitery ou Châtillon).C o lle c t io n . Polytechnicum à Zurich, sous le nom de Am. cœlalus.
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Hecticoceras rossiense, Teysseire.

(P I. I I I ,  fig. 16.)

SYNONYMIE

Harpoceras rossiense, Teysseire, 1883. Ein Beitrag zur Kenntniss der Cephalopodenfauna der Orna- tenthone im Gouv. Rjasan, p. 7, pl. I, fig. 6-7 (Sitzb. d. Akad. d. Wiss. Wien, vol. 88).
Harpoceras punctatum, Lahusen, 1883. Die Fauna der jurassischen Bildungen der Bjanschen Gouv. p. 73, 89, p l .X I . fig. 6-9.
Ludwigia rossiensis, Haug, 1885. Beitràge zu einer Monographie der Ammoniten Gattung Harpoceras, p. 111 (excl. syn.).
? Harpoceras rossiense, Bukowski, 1887. Ueber die Jurabildungen von Czenstochau in Polen, p. 97 pl. X X V . fig. 13.
Hecticoceras (Lunuloceras) rossiense, Bonarelli, 1893. Hecticoceras novum genus Ammonidarum.Bolletino d. societa malacol. italiana vol. X V III, p. 91, p. 80, fig. c.
Lunuloceras rossiense, Parona et Bonarelli. 1895. Sur la faune du Callovien inf. de Chanaz, p. 106.

DIMENSIONS.Diamètre............................................................................................................................................. 38 mm.Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre.............................. 0,43Epaisseur » > » 0,31Diamètre de Pombilic » » 0,34
Coquille relativement comprimée, assez largement ombiliquée, composée de tours faiblement convexes, ayant leur plus grande épaisseur au pourtour de l’ombilic et s’amincissant très graduellement jusqu’à la région siphonale qui est rétrécie avec une carène médiane pas très saillante, mais, cependant, bien accusée. Les flancs sont ornés au pourtour de l’ombilic de 16 à 19 côtes droites, courtes, épaisses, ayant l’apparence de tubercules allongés et un peu terminés en massue, ce que le dessin n’accentue pas assez ; avant de parvenir à la moitié de la largeur du tour, elles se divisent en deux autres côtes un peu arquées en arrière, et terminées, près de la caréné du bord siphonal, par un épaississement dirigé en avant. Ces côtes sont presque aussi épaisses que l ’intervalle qui les sépare, elles paraissent plus fines vers le retour de la spire dans l’exemplaire décrit. Les côtes tuberculeuses ombilicales des tours sont seules visibles dans l’ombilic. Ce dernier est peu profond, son pourtour est arrondi, mais une paroi verticale tend à se dessiner à mesure que s’opère le développement de la coquille. Ouver



ture ovale, bien plus haute que large. Je  ne connais pas la dernière loge. Les sutures des cloisons (lig. 12) sont semblables à celles qui ont été dessinées par M. Teysseire. Lobe siphonal large, terminé par deux branches courtes et divergentes.Lobe latéral supérieur notablement plus long, assez profondément divisé en parties impaires et terminé par trois branches dont la médiane est bien plus allongée ; lobe latéral inférieur beaucoup plus court, simplement bifurqué et plus divisé du côté externe que du côté interne ; trois lobes auxiliaires. La selle latérale supérieure est large, divisée en trois parties inégales par deux petits lobules, la selle latérale inférieure est plus étroite et plus longue que la supérieure.R a ppo rts et  d if f é r e n c e s . Je  ne connais qu’un seul exemplaire, il est semblable au plus petit des deux individus que M. Teysseire a fait figurer, ayant tout à fait les mêmes proportions, les mêmes divisions suturales des cloisons et la même ornementation générale ; la seule différence est le nombre légèrement plus élevé des côtes ombilicales qui sont un peu plus serrées vers le retour de la spire, elles paraissent aussi un peu moins saillantes, mais ceci est dû, manifestement, à une certaine usure. Les différences qui séparent cette espèce de celles qui sont voisines ont été exposées par M. Teysseire. La présence d’une caréné siphonale bien accusée, et l’ornementation, la distinguent des Hectic. punctalum Stahl et chalilloneme P. de Loriol, le premier est, en outre, plus épais et plus largement ombiliqué, le second se distingue par sa carène siphonale nulle, ses côtes plus arquées, moins épaisses, et par la division de la ligne suturale des cloisons bien moins incisée avec un lobe auxiliaire de moins. Il est regrettable que mon observation n’ait pu porter que sur un seul individu. L ’exemplaire figuré par M. Bukowski, avec ses tubercules arrondis au pourtour de l’ombilic et ses côtes très arquées parait différent de l’original de M. Teysseire.M. Bonarelli (loc. cit.), cite, avec doute, comme synonyme, Y Am. kecticus-lunula Quenstedt (Céphalopodes, p. 118, pi. VIII, fig. 2) le rapprochement ne me semble pas justifié.L o c a l it é . Châtillon.Co l l e c t io n . Polytechnicum à Zurich.
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Hecticoceras bernense, P. de Loriol, 1898.

(P I. I I I ,  fig. 23.)

DIMENSIONS.Diamètre............................................................................................................. .................................... 36 mm.Diamètre du dernier tour observé, par rapport au diamètre..................................0,50Epaisseur id. » » approximative...0,30Diamètre de l ’ombilic » » 0,22Coquille discoïdale, comprimée, étroitement ombiliquée, composée de tôurs larges, croissant assez rapidement, apparents dans l’ombilic sur le tiers environ de leur largeur. Les flancs sont comprimés, légèrement convexes, ornés, au pourtour de l’ombilic, de 18 côtes rayonnantes qui, en s’arquant légèrement en avant, arrivent au pourtour externe où elles se terminent par un épaississement marqué. La région siphonale est faiblement anguleuse ; une carène médiane peu élevée, mais cependant distincte, sépare les extrémités épaissies des côtes. La plupart de ces dernières se bifurquent un peu avant le milieu des flancs (la bifurcation n’est pas assez clairement indiquée dans le dessin), mais sans produire aucun tubercule, ni aucune saillie ; lorsque la bifurcation n’a pas lieu régulièrement, une côte intermédiaire courte naît dans l’intervalle entre deux côtes simples ; toutes sont en général peu épaisses, mais elles semblent s’élargir notablement en approchant de l’ouverture, et elles s’arquent davantage. Ombilic étroit, très arrondi au pourtour, et s’évasant sur les flancs comme en entonnoir ; cette région évasée est tout à fait lisse. La coupe des tours est ovale, très haute, faiblement arrondie sur les côtés, un peu anguleuse au sommet par le fait de la carène siphonale. Le détail de la ligne suturale des cloisons n’est pas suffisamment distinct pour être décrit et figuré ; il y a trois lobes auxiliaires, dont l’interne est très petit; les lobes sont assez profondément incisés.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . Je  ne connais qu’un seul exemplaire qui n’a pas conservé sa dernière loge, il est assez incomplet dans ce sens que l’une de ses faces est fortement altérée. Il faudrait d’autres échantillons pour faire mieux connaître l’espèce, cependant je n’ai pas cru devoir la négliger parce qu’elle est bien caractérisée par son ombilic et par ses côtes, et que je n’en connais aucune avec laquelle elle pourrait être confondue.L o c a l it é .  Châtillon.C o lle c t io n . Koby.
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Hecticoceras matheyi, P. de Loriol, 1898.

(PI. I I I ,  fig. 17 et 18.)

DIMENSIONS.Diamètre........................................................  18 mm. à 20 mm.Largeur par rapport au diamètre ...................................................................................0,35Epaisseur » » .................................................................................... 0,30Diamètre de l’ombilic » 0,45
Coquille discoïdale, comprimée. Spire composée de tours peu épais, apparents sur presque toute leur largeur dans l’ombilic, déprimés et légèrement convexes sur les flancs, arrondis sur la région siphonale sans trace de carène. La dernière loge, tout au moins la plus grande partie comprenant un peu plus d’un demi-tour de spire, est conservée, elle porte quelques côtes sinueuses très peu accentuées, arquées en avant et un peu plus accusées dans la région ombilicale, puis arquées en arrière et, graduellement, tout à fait affaiblies vers le pourtour externe. Les tours de spire cloisonnés paraissent avoir été lisses. Ombilic très ouvert et peu profond, laissant voir au moins cinq tours de spire ; il est arrondi sur son pourtour. La coupe des tours est ovale, comprimée latéralement, à peine échancrée par le retour de la spire. Les divisions de la suture des cloisons sont faiblement incisées (fig. \ 3). Lobe siphonal large et assez élevé terminé par deux branches courtes et à peine divergentes ; lobe latéral supérieur un peu plus long que le lobe siphonal, rétréci à la base, arrondi au sommet et très peu profondément trifurqué ; lobe latéral inférieur semblable, mais bien plus petit ; un lobe auxiliaire très petit. Selle siphonale large, courte et tronquée. Fig. is.Selle latérale supérieure large, à peine divisée en deux parties par un lobe accessoire minuscule ; selle latérale inférieure un peu plus longue, mais plus étroite.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . Je  connais trois exemplaires appartenant à cette espèce que je ne trouve décrite nulle part. Elle a à peu près l’enroulement de VHecticoceras 

Brightii, Pratt, mais elle s’en distingue par son ornementation à peine accusée, dépourvue de fortes côtes au pourtour de l’ombilic, et par l’absence complète d’une carène. Dans 1 ’Hectic. lunula, Reinecke, l’ombilic est notablement plus étroit, les côtes falciformes sont bien accentuées vers le pourtour externe et la région siphonale



44est nettement carénée. On ne peut la confondre avec l’Hect. Bonarellii, P. de Loriol, ou avec YHect. chatillonense, P. de Loriol, dont elle diffère par son ornementation, le fort diamètre de son ombilic, et le détail de la suture de ses cloisons.L o c a l it é s . Tunnel du Doubs, près Glovelier. Gempen (Canton de Soleure). C o lle c t io n s . Mathey (M. Rossât). Polytechnicum à Zurich.

ÉTÜDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

Hecticoceras spec.

(PI. UI, fig. 22.)

SYNONYMIE.

? Ammonites hecticus-lunula, Quenstedt, 1849. Die Cephalopoden, p. 118, pl. V III, fig. 2.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES.Diamètre................................................................................................................................................  27 mm.Largeur du dernier tour observé..............................................................................................12 mm.Epaisseur » » ..............................................................................................  7 mm.Diamètre de l’ombilic.................................................................................................9 mm. à 10 mm.Je  ne connais qu’un seul exemplaire en mauvais état ; il paraît très comprimé, peut être accidentellement, jusqu’à un certain point. Les flancs sont faiblement convexes ; la région siphonale est carénée au milieu, mais la carène n’est accompagnée d’aucun sillon latéral. L ’ombilic est, relativement, assez étroit, mais je ne puis apprécier exactement ses dimensions. De l’ombilic partent des côtes presque droites, rapprochées, un peu arquées en avant, assez épaisses, mais nullement tuberculeuses ; vers le tiers interne des flancs elles se coudent fortement en donnant naissance à deux autres côtes falciformes un peu moins épaisses, mais bien plus arquées en avant ; un léger affaiblissement semble se produire au point de bifurcation. Les sutures des cloisons ne sont pas très nettes ; elles sont relativement peu profondément découpées, lobe siphonal large et court, terminé de chaque côté par une branche divergente très courte, avec un rameau latéral presque aussi long ; lobe latéral supérieur un peu plus long que le lobe siphonal, peu découpé, trifurqué à branches courtes; lobe latéral inférieur de même, un peu plus court; je ne distingue qu’un seul lobe auxiliaire. Selle siphonale très large, arrondie, à peine découpée ; le corps de la selle latérale supérieure est, relativement étroit, un lobule la divise en deux parties, dont l’interne est la plus large ; la selle latérale inférieure est semblable, mais un peu plus longue, et plus large de corps.



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 45R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . L’unique exemplaire décrit n’est pas en assez bon état pour permettre une détermination tout à fait certaine, mais sa ressemblance avec la figure citée de Quenstedt est frappante, je ne vois qu’une différence apparente, les côtes ombilicales sont un peu moins épaisses relativement aux autres. Quenstedt dit expressément qu’il n’y a point de tubercules (ohne Knoten) et il compare les côtes à des faucilles dont le manche peut devenir assez indistinct, la comparaison est juste, seulement chaque manche aurait deux lames. Dans tous les cas l’exemplaire du Jura bernois est singulièrement voisin de l’original de cette figure de Quenstedt que M. Bonarelli rapporte, à tort selon moi, à 1’ HecMc,. rossiense Teysseire ; s’il vient à être démontré, par des exemplaires en meilleur état de conservation, qu’il doit devenir le type d’une espèce nouvelle, on pourrait lui donner le nom d ’Hect. Quenstedli. On peut aussi rapprocher l’échantillon décrit de I’Harpoceras Delemontanum Oppel, mais ses côtes paraissent plus fortement arquées et la région siphonale s’amincit vers la carène sans présenter aucune trace de dépressions canalilormes, parallèles à celles-ci, or, on les verrait, si elles existaient, l’échantillon étant, par places, en assez bon état pour le permettre.L o c a l it é .  Châtillon.C o l l e c t io n . Koby.
Oppelia episcopalis, P. de Loriol, 1898.

(PI. IV, fig. 1 à 6.)

DIMENSIONS.Diamètre................................................................................................................................ 11 mm. à 33 mm.Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre ...............................0,50 à 0,55Epaisseur » » » ................................. 0,39 à 0,45Diamètre de l’ombilic » 0,10 à 0,12Coquille discoïdale, plus ou moins épaisse, composée de tours de spire larges, très embrassants, croissant rapidement. Les flancs sont convexes, à un degré un peu variable, sans cependant paraître aplatis, et ils s’abaissent toujours, mais plus ou moins, vers l’ombilic. Ils sont ornés de côtes rayonnantes flexueuses, bien accentuées, qui partent de l’ombilic en marquant une assez forte saillie, et gagnent le pourtour externe, tantôt en restant simples, tantôt en se bifurquant un peu au delà de la moitié



de la largeur du tour, sans qu’aucune saillie ou tubercule marque le point d’intersection ; on compte, en moyenne, 13 à 15 de ces côtes principales sur le dernier tour observé. A partir du point médian de la largeur du tour, environ, apparaissent de nombreuses côtes secondaires un peu arquées en avant, égales entre elles, et égales à celles qui sont le produit de la division des principales ; relativement fines et également espacées, elles atteignent le pourtour externe sans s’épaissir. Sur la dernière loge dont une partie est conservée dans deux exemplaires, les côtes sont moins accentuées, surtout les secondaires et, vers le pourtour externe, apparaissent de forts tubercules écartés et allongés dans le sens de la spire ; dans de très rares individus encore chambrés ces tubercules commencent à apparaître, déjà très gros, vers la fin du dernier tour qu’ils possèdent, dont, suivant toute probabilité, la dernière loge était fort rapprochée. Région siphonale très arrondie avec une série médiane de très petits tubercules arrondis, très serrés, très souvent effacés ; sur la dernière loge ces granules font place à des tubercules élevés, écartés, allongés dans le même sens que les latéraux. Je  ne connais pas l’ouverture proprement dite, la coupe des tours est ovale-arrondie, profondément échancrée par le retour de la spire et plus ou moins large, naturellement, suivant le degré d’épaisseur de la coquille. Ombilic très peu ouvert, plus ou moins enfoncé par suite du plus ou moins de rondeur des tours, et arrondi au pourtour. Ligne suturaledes cloisons très découpée (fig. 14), les lobes et les selles sont profondément incisés. Lobe siphonal court et assez large, terminé par deux branches peu divergentes. Lobe latéral supérieur très grêle, beaucoup plus allongé que le lobe siphonal, terminé par trois branches allongées dont l’interne est plus divergente que l’externe et dont la médiane est tricuspide ; lobe latéral inférieur bien plus court et moins développé ; trois lobes auxiliaires diminuant graduellement; des lobules accessoires allongés divisent profondément les selles qui sont très grêles.V a r ia t io n s . Les exemplaires qde je rapporte à cette espèce sont nombreux (une cinquantaine). Ses caractères généraux sont très constants, mais j’ai pu cependant observer certaines modifications individuelles dont l’importance relative est faible, et dont les extrêmes sont reliés par de nombreux passages. J ’ai déjà indiqué, en donnant les dimensions proportionnelles, les variations qui se rapportent à la forme générale. La plupart des exemplaires, sont, relativement, épais, le dernier tour de spire est arrondi sur les flancs, s’abaissant assez fortement vers l’ombilic. Dans d’autres individus, qu’il est du reste impossible de séparer, l’ensemble est un peu plus comprimé, les
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Fig. 14.



flancs sont moins arrondis, et i’ombilic paraît moins enfoncé, tout cela dans des limites étroites et avec des passages graduels.L’ornementation est sensiblement toujours la même ; les côtes principales se montrent toujours avec une saillie assez forte dans la région ombilicale où quelques-unes se trouvent souvent accouplées deux à deux, elles s’abaissent ensuite lorsqu’elles se bifurquent et que les côtes secondaires apparaissent, celles-ci ont toujours la même finesse et leur nombre varie très peu. Ce que je viens de dire s’applique à l’ornementation de la région chambrée, j ’ai déjà indiqué les différences que présente celle de la dernière loge, caractérisée, principalement, par la présence de forts tubercules qui peuvent commencer à se montrer sur le bord siphonal avant la dernière loge. On ne voit jamais de tubercules sur les flancs. Une série de très petits tubercules serrés, ou du moins sa trace, se voit presque toujours au milieu du bord siphonal, il est tout à fait probable que son absence complète, dans certains cas, est due à l’usure qui altère beaucoup d’exemplaires. La ligne suturale des cloisons se montre toujours identique.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . La distinction des espèces du genre Oppelia faisant partie du groupe des flexuosœ est difficile, elle le serait bien moins, si on pouvait toujours comparer des individus bien complets avec leur dernière loge. Malgré des recherches très attentives je n’ai su trouver aucune espèce déjà décrite à laquelle ou puisse rapporter correctement celle dont il est ici question. Elle est certainement voisine de 1 ’Amm. suevicus Oppel (Amm. flexuosus-inflatus Quenstedt) elle diffère du type1 par ses côtes secondaires bien plus fines et plus nombreuses, les lobes et les selles de la ligne suturale des cloisons plus profondément divisés, les selles, entre autres, bien plus grêles. Dans son second ouvrage 1 * 3 Quenstedt a figuré d’autres exemplaires qui diffèrent encore plus de ceux que je viens de décrire, l’un, entre autres (fig. 57), provenant « der Eisenoolithen der Ornatenthonen von Balmberge bei Solothurn » a un ombilic et des lobes bien différents. M. de Riaz m’a communiqué des exemplaires typiques de YOpp. episeopalis provenant de la Billode, près Chatelneuf (Jura), et je pense que c’est notre espèce que M. Riche3 a eu en vue, en mentionnant un 
Oppelia aff. suevica, Oppel, qui « possède un plus grand nombre de côtes que le type de Quenstedt surtout de côtes secondaires intercalaires et dont le milieu du dos montre nettement une ligne de fins tubercules », toutefois on ne peut pas dire de Y Oppelia episeopalis (tout au moins de nos exemplaires), qu’il

1 Quenstedt, 1849. Die Cephalopoden, pl. IX , fig. 7.* Quenstedt, 1886. Die Ammoniten der schwâbischen Jura II, pl. L X X X Y I, fig. 57-60.3 Riche, 1893. Jurassique inférieur du Jura méridional, p. 348.
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est « plus globuleux que ne l ’indique la figure de Quenstedt Cephal. pl. 9, fig. 7 ». Une autre espèce très voisine est YOppelia Hermonis Nœtling, que Fraas avait pris pour l’Am. flexuosus-inflatus Quenstedt, il diffère de PO. episcopalis par ses côtes principales bien plus nombreuses, moins saillantes autour de l’ombilic, et presque toutes régulièrement bifurquées, puis par son ombilic un peu plus ouvert et quelques différences dans les découpures de la ligne suturale des cloisons, entre autres un lobe auxiliaire de moins.Localités. Châtillon, Graitery. Combe-d’ Eschert. Fringeli.Collections. Polytechnicum. Koby. Progymnase de Délémont. Musée de Lausanne. J ’ai vu des exemplaires recueillis à Kandern par M. M. Mieg.
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O ppelia Heimei P. de Loriol, 1898.

(P l. I V ,  fig. 7-11.)

DIMENSIONS.Diamètre.............................................................................................................................  20 mm. à 25 mm.Largeur par rapport au diamètre..........  0,59 à 0,60Epaisseur id. id. 0,39 à 0,40Diamètre de l’ombilic id. ...................................................................... 0,9
Coquille discoïdale, assez comprimée, composée de tours très larges, presque entièrement enveloppés, s’élargissant rapidement. Les flancs sont faiblement convexes ; ils s’abaissent à peine autour de l’ombilic. Us sont ornés de côtes rayonnantes parfois assez accusées, très écartées, peu arquées, qui partent de l’ombilic et se bifurquent pour la plupart avant le point médian de la largeur, en s’affaiblissant ; à partir de là, naissent de nombreuses côtes secondaires fines, serrées, égales entre elles, arquées, qui arrivent au pourtour externe où elles s’arrêtent en s’épaississant ; sur la dernière loge, les côtes principales sont bien accusées, mais les secondaires sont très affaiblies. La région siphonale est arrondie dans les premiers tours de spire et dans une grande partie du dernier tour de la région chambrée, elle paraît lisse dans presque tous les exemplaires qui sont plus ou moins usés, mais, d’après quelques individus plus frais, on peut voir qu’elle était ornée d’une série médiane de très petits tubercules serrés et arrondis. A un certain moment, aux approches de la dernière



49loge, ces tubercules siphonaux se développent, puis s’écartent en s’allongeant beaucoup dans le sens de la spire, et deviennent enfin très saillants et volumineux sur la dernière loge. En même temps que ces tubercules se développent, d’autres apparaissent de chaque côté du pourtour externe, tantôt petits, arrondis et assez serrés, tantôt saillants, allongés et écartés ; sur la dernière loge ils s’écartent encore, mais deviennent très élevés et très allongés. Avec l’apparition des tubercules latéraux, un changement se fait sentir dans la forme de la région siphonale ; elle se rétrécit et elle tend à s’aplatir jusqu’à devenir presque tout à fait plane.L ’ouverture proprement dite n’est pas connue; la coupe du dernier tour est ovale, graduellement rétrécie sur les côtés jusqu’à la région siphonale où elle se trouve plus ou moins déprimée ; le retour de la spire l’échancre profondément. Ombilic extrêmement étroit, non enfoncé ; il n’est pas caréné au pourtour, mais ses parois sont verticales. La ligne suturale des cloisons (fig. 15) est très découpée. Lobe siphonal large et relativement assez long, terminé de chaque côté par une courte branche bifurquée; lobe latéral supérieur notablement plus long et très développé, divisé en trois longues branches dont les latérales sont bifurquées et la médiane très allongée ; lobe latéral inférieur bien plus court, plus grêle et bifurqué, la branche interne est la plus courte; quatre lobes auxiliaires diminuant graduellement. Selle siphonale coupée droit et un peu auriculée ; selle latérale supérieure assez large et arrondie dans l’ensemble ; selle latérale inférieure plus longue, mais plus grêle et également arrondie, toutes deux profondément divisées en deux branches bifurquées. Les quatre selles auxiliaires diminuent très graduellement.V a r ia t io n s . Je  connais une quinzaine d’exemplaires qui peuvent être rapportés à cette espèce; quatre possèdent la dernière loge, tout au moins une bonne partie, la moitié d’un tour. La région chambrée se terminait à un degré de développement de la coquille très différent, suivant les individus. Ainsi dans l’un de ceux qui ont conservé la dernière loge le dernier tour chambré n’a que 17 mm. de diamètre, tandis qu’un autre, de 25 mm. de diamètre est encore entièrement cloisonné, mais on peut cependant juger, d’après les tubercules, que la dernière loge approchait. Du reste les caractères généraux sont très constants ; les variations dans les dimensions proportionnelles sont de peu d’importance. Les côtes, sur les flancs, sont en général peu accusées, souvent assez effacées, mais elles ne paraissent guère varier, les secondaires sont peut-être un peu plus serrées dans certains individus que dans
M É M . SOC. PAL. S U IS SE , T . X X V . 7
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50d’autres. Les tubercules de la région siphonale, par contre, sont assez variables, ainsi que je l’ai déjà indiqué, mais ils se montrent dans tous les individus, à un certain moment, et toujours bien caractéristiques.R a ppo rts et  d if f é r e n c e s . Voisine de YOppelia episcopalis, l’espèce que je viens de décrire s’en distingue par ses flancs moins convexes, à peine déprimés au pourtour de l’ombilic, son ombilic plus petit, sa région siphonale se rétrécissant et devenant tuberculeuse et aplatie à un moment donné, puis par quelques détails de la division de la ligne suturale des cloisons dans laquelle le lobe siphonal est plus développé et la selle latérale supérieure moins grêle, il y a quatre lobes auxiliaires au lieu de trois.Elle se rapproche également de YOppelia minax, Bukowski, mais elle en diffère par son ombilic moins étroit, à parois verticales, par les côtes des flancs très différentes, les principales plus rares et plus saillantes dans la région ombilicale, bifurquant à peine une seule fois, les secondaires moins fines, moins serrées, épaissies près du pourtour externe sur lequel apparaissent des tubercules bien avant la dernière loge ; dans celle- ci, sur la région siphonale, se montre une série médiane de forts tubercules allongés qui n’existe pas dans YOppelia minax, laquelle, d’après la description, n’ a que deux lobes auxiliaires avec un lobe latéral inférieur à peine plus petit que le supérieur, et une selle latérale inférieure bien plus longue que la supérieure.L o c a l it é s . Chàtillon. Soyhiéres. Fringeli.C o llec t io n s . Polytechnicum à Zurich. Koby. Progymnase de Délémont.

ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

Oppelia Dupasquieri, P. de Loriol, 1898.

(PI. IV , fig. 12.)

DIMENSIONS.Diam ètre................................................. nt.......................................................................................... 30 mm.Largeur du dernier tour, par rapport au diamètre..................................................... 0,53Epaisseur » » » .....................................................0,26Diamètre de l’ombilic » .....................................................0,13Coquille discoïdale, comprimée, composée de tours s’élargissant rapidement. Flancs très aplatis, point abaissés vers l’ombilic ; ils sont ornés de côtes rayonnantes flexueu- ses, peu apparentes, dont quelques-unes, pas plus fortes que les autres, prennent naissance vers l’ombilic ; les côtes secondaires, faibles, fines, arquées, régulières,



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 51serrées, se terminent vers le pourtour externe sans s’épaissir. Région siphonale arrondie partout, ornée d’une série de petits tubercules, d’abord arrondis et serrés, puis graduellement allongés ; sur la dernière loge ils disparaissent rapidement et sont remplacés par un petit nombre de tubercules très allongés, presque tranchants, et très écartés; près de l’extrémité de la dernière loge, apparaissent, de chaque côté du bord siphonal, un petit nombre de tubercules semblables, mais encore plus écartés. Ombilic étroit, mais paraissant s’évaser un peu vers l’extrémité de la dernière loge. La coupe des tours est subquadrangulaire, élevée et étroite, presque droite sur les côtés, profondément échancrée par le retour de la spire. Ligne suturale des cloisons très divisée,(fig. 16) lobe siphonal large et court, avec deux branches terminales fort courtes et peu divergentes ; le lobe latéral supérieur a le corps très large, il se termine par trois branches assez courtes et peu divergentes ; lobe latéral inférieur beaucoup plus court et beaucoup plus grêle ; premier lobe auxiliaire un peu plus court, les deux autres encore plus courts et trifurqués. Selle latérale supérieure large et courte, profondément divisée par un lobe accessoire bien développé; selle latérale inférieure plus grêle et plus longue.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . Je  ne connais qu’un seul exemplaire qui est bien conservé; il possède encore une grande partie de sa dernière loge, au moins un demi- tour de spire. Je  n’ai pas cru pouvoir l ’envisager comme une variété de 1 ’Oppelia 
Heimi; il en diffère par son ensemble plus comprimé, ses flancs tout à fait aplatis, son ombilic plus ouvert, ses faibles côtes dont les principales n’ont pas plus de saillie que les autres, sa région siphonale arrondie et non aplatie dans la dernière loge, ses tubercules latéraux beaucoup plus rares et plus tranchants, ses cloisons moins profondément incisées avec un lobe siphonal plus court. Je  n’ai pu découvrir aucun passage entre ces deux Oppelia, et il ne m’est pas possible, pour le moment, de les réunir lors même qu’on pourrait m’accuser de trop multiplier le nombre des espèces. Dans Y Oppelia minax Bukowski, qui est voisin, l’ornementation est différente, la région siphonale s’aplatit dans la dernière loge, l’ombilic est plus étroit, la largeur proportionnelle du dernier tour est plus forte.L o c a l it é .  Châtillon.C o lle c t io n . Koby.



52 ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODËS

Oppelia Richei, P. de Loriol, 1898.

iPl. IV, fig. 13-16.)

DIMENSIONS.Diamètre..................................................................................................... 14 à 24 mm.Largeur du dernier tour observé par rapport au diamètre 0,57 à 0,58Epaisseur » » » » ...... 0,33 à 0,35Diamètre de l’ombilic » » ......................0,10 à 0,13Coquille discoïdale, très comprimée, composée de tours très embrassants, larges, croissant rapidement. Les flancs sont très aplatis, particulièrement autour de l’ombilic; vers la moitié environ de leur largeur ils s’abaissent en s’arrondissant vers le pourtour externe. La région siphonale est amincie, mais faiblement arrondie, et ornée d’une série médiane de petits tubercules très peu saillants, très rapprochés, que l ’usure fait paraître arrondis, la plupart du temps, mais qui, en réalité, étaient allongés, même un peu tranchants, ainsi qu’on le voit dans les individus les mieux conservés. Les flancs sont ornés de côtes flexueuses, peu saillantes, au nombre de dix à douze, qui partent du pourtour de l’ombilic, s’avancent jusque près du point médian de la largeur des flancs, et se bifurquent en s’infléchissant fortement en avant ; les côtes secondaires, produit de la bifurcation, sont accompagnées de plusieurs autres, identiques, également infléchies en avant, comme elles fines, régulières, serrées, uniformément espacées et aboutissant à la série des tubercules siphonaux sans s’épaissir aucunement. Cette ornementation est, en somme, peu accentuée et, en bonne partie, effacée dans la majorité des exemplaires que j ’ai sous les yeux. Ombilic extrêmement étroit, non caréné au pourtour, non évasé; ses parois sont coupées verticalement. Laligne de suture des cloisons (fig. 17) est très profondément découpée, les lobes sont très profondément incisés ; lobe siphonal large et allongé avec une branche terminale et deux rameaux latéraux de chaque côté ; lobe latéral supérieur plus long que le lobe siphonal, très grêle de corps, divisé en trois branches très longues et . écartées dont les latérales sont bifurquées ; lobe latéral inférieur à peu près identique, mais notablement plus court; trois ou quatre lobes auxiliaires décroissant rapidement. Par suite deF i g .  17



DE l ’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 53l’extension des ramifications des lobes les selles sont très grêles et très profondément divisées, leurs phyllites sont assez arrondis ; la selle latérale inférieure est plus longue que la supérieure; les auxiliaires décroissent graduellement. Aucun exemplaire ne possède encore sa dernière loge.V a r ia t io n s . J ’ai examiné une quarantaine d’individus appartenant à cette espèce ; les modifications individuelles que j ’ai pu observer sont de faible importance, j ’ai indiqué celles qui ont trait aux dimensions proportionnelles. On compte, en général, quatre côtes secondaires au pourtour pour une côte principale, mais ce nombre peut varier de trois à cinq parce que l’écartement des côtes principales n’est pas toujours identique dans un même individu ; du reste les côtes secondaires sont égales entre elles et leur allure est très uniforme. L ’ombilic est toujours extrêmement étroit et non évasé on n’aperçoit pas les premiers tours dans son intérieur.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . Je ne trouve aucune espèce à laquelle je  puisse rapporter avec certitude celle que je viens de décrire. Il me paraît tout à fait probable que c’est elle dont M. Riche dit, avec beaucoup de raison, qu’elle a été rapportée à tort à Y Am . 
denticulatus Zieten 1. (En tout cas j ’ai vu des exemplaires de YOppelia Richei, provenant de la zone à Creniceras Renggeri de la Billode près Chatelneuf (Jura) et du Mont de Plomb C" d’Indrieu près Tenay (Ain) qui m’ont été communiqués par M. de Riaz.) En effet Y A m . denticulatus diffère par ses côtes principales ombilicales qui s’arrêtent net au milieu des flancs en se terminant par un tubercule puis par ses côtes secondaires plus nombreuses et plus fines, et par ses tubercules de la série siphonale bien plus accentués; je n’ai vu aucun exemplaire dans tout le matériel mis à ma disposition qui concordât avec la figure donnée par Zieten. Il est certain que c’est YOpp. 
Richei qui a été souvent cité dans la zone à Cren. Renggeri du Jura bernois sous le nom d’A m . denticulatus. Du reste ce dernier a été diversement interprété, ainsi Oppel (Die Juraformation, p. 561) lui rapporte Y A m . flexuosus canaliculatus Quenstedt (Cephalopoden pl. 9 fig. 5), et Quenstedt donne une figure censée représenter un A m . denticulatus (Ceph., pl. 9, fig. 9) qui, certainement, n’appartient pas à cette espèce. U  A m . denticulatus se trouve cité comme devant être compris dans le genre Neumayria, Bayle. Or ce genre n’a pas été caractérisé par son auteur qui s’est contenté ’ de donner une planche représentant deux espèces sous les noms de Neumayria trachynotus et Neumayria Hauffiana. Par contre M. Nikitin, un peu plus tard, en 1881 3, a établi un . genre Neumayria en le caractérisant avec1 A . Riche, 1893, Etude strat. sur le jurass. inf. du Jura méridional, p. 348.a Bayle 1878. Explication de la carte géol. de France, T. IY , Atlas, p l. 928 Nikitin 1881. Die Juraablagerungen zw. Rybinsk Mologa, etc., p. 61.



54beaucoup de soin et en décrivant et figurant deux espèces. Il me semble préférable, comme à M. von Zittel, de conserver le genre Neumayria, très bien caractérisé et bien défini par M. Nikitin, en laissant dans le genre Oppelia les espèces indiquées par Bayle sous le nom de Neumayria. VOppelia Richei est très voisin de YOppelia 
Pichleri Oppel, il m’a paru cependant qu’il devait en être distingué à cause de sa région siphonale plus rétrécie et de la présence d’un ou deux lobes de plus sur les sutures des cloisons, d’après la description donnée par Oppel ; de plus l’ornementation, dans 1 ’Op. Pichleri ne paraît se montrer que sur la dernière loge, tandis qu’elle existe sur les exemplaires de YOp. Richei qui, tous, ne la possèdent plus. Il faudrait des exemplaires complets de l’espèce du Jura bernois pour fixer définitivement les caractères différentiels qui permettent la séparation des deux espèces laquelle, à mes yeux, paraît tout à fait nécessaire. Dans Y Oppelia sublœvipicta, Sinzoff, espèce très voisine aussi, l’ombilic a un diamètre plus fort et laisse voir les tours, la région siphonale est plus anguleuse, les tubercules qu’elle porte sont plus saillants et les flancs moins aplatis; je ne puis comparer les cloisons.L o c a l it é s . Châtillon. La Racine près Glovelier.C o l l e c t io n s . Polytechnicum à Zurich. Mathey.

ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

Oppelia spixi, Oppel.

(PI. I V , fig. 17.)

SYNONYMIE.

Ammonites Spixi, Oppel, 1866. Ueber die Zone des Ammonites transversarius, Geogn. Pal. Beitràge, T. I, p. 216.
Oppelia Spixi, Neumayr, 1875. Die Amraoniten der Kreide und die Systematik der Ammonitiden Zeitschr. der deutschen geolog. Gesell. 1875, p. 911.

DIMENSIONS.Diamètre.............................................................................................  22 mm.Largeur du dernier tour, par rapport au diamètre 0,54Epaisseur id. id. id. 0,32Diamètre de Pombilic id. id. 0,14
Coquille discoïdale, comprimée, composée de tours de spire très embrassants, à peine distincts dans l’ombilic. Les flancs sont convexes, mais faiblement; dans la région



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 55chambrée ils s’abaissent vers l’ombilic à partir du tiers environ de la largeur du tour en paraissant former autour de lui une sorte d’entonnoir large et très superficiel, mais cependant distinct ; ils sont plus aplatis sur la dernière loge. La région siphonale est arrondie dans les premiers tours ; vers la fin du dernier de la région chambrée apparaît une fine carène médiane simple qui se développe, devient saillante et légèrement crénelée sur la dernière loge. Sur les flancs de celle-ci, apparaissent des côtes flexueuses très peu accusées, serrées, égales, dont les unes partent de l’ombilic, se divisent en deux vers la moitié de leur longueur sans aucune saillie au point de bifurcation, et arrivent au pourtour externe en s’épaississant faiblement ; d’autres semblent rester simples, mais sont accompagnées d’une courte côte intermédiaire ; quelques traces permettent de supposer qu’il existait des côtes semblables dans la région chambrée, mais à peine apparentes. La portion de la dernière loge qui existe encore occupe environ la moitié d’un tour, elle ne semble pas s’être étendue beaucoup plus. Ombilic étroit, non caréné au pourtour; sa paroi est verticale. Ouverture ovale, beaucoup plus haute que large, aplatie sur les côtés latéraux, fortement échang é e  par le retour de la spire. Ligne suturale des cloisons (fig. 18) très divisée; lobe siphonal assez long avec une courte branche latérale divergente de chaque côté ; lobe latéral supérieur notablement plus long et trifurqué ; lobe latéral inférieur très petit, à peine moitié du supérieur ; trois lobes auxiliaires décroissant graduellement et extrêmement petits, un quatrième minuscule sur l’ombilic. Selle latérale supérieure divisée en deux branches par un lobule Pig-18-accessoire assez long ; selle latérale inférieure plus longue, mais bien plus grêle; la première selle auxiliaire est semblable mais beaucoup plus courte, les suivantes sont fort courtes.R a ppo r t s  et  d if f é r e n c e s . Je  ne connais qu’un seul exemplaire de cette espèce, mais il est très bien conservé. Il me paraît pouvoir être rapporté avec une presque certitude à l 'Am. Spixi, Oppel, espèce connue seulement par une diagnose assez courte ; le type provenait de Châtillon et appartenait à la collection Greppin ; ce précieux type a disparu, il n’existe plus dans la collection Greppin actuellement au Musée de Strasbourg où M. le prof. Benecke a bien voulu le rechercher pour moi. Je  crois devoir reproduire ici la diagnose d’Oppel (loc. cit.) : « Ammonites Spixi, Oppel. « Kleine « Flexuosen Art, welche mit grôsstheils noch erhaltener Wohnkammer einen Durch- « messervon 21 mm. erreicht. Dabei betràgt die Hôhe des letzten Umgangs 11 mm. « dessen Dicke 7 mm. Rippen nieder und auf der inneren Windungen kaum bemerk-



56« bar. Rücken anfangs gerundet und auf dem letzten halben Umgang mit einer « niedern Medianlinie versehen. Nabel eng, ohne Nabelkante, jedoch mit steil ein- « fallender Nahtflâche. Loben fein verzweigt und nach Art der bei der Familie der « Flexuosen gewôhnliche Zeichnung gebildet, indem zwischen Rücken und Nahtlobus « 5 der Reihe nach kleiner werdende Loben Platz nehmen. Oxford thon von Châtillon « bei Délémont. Aus der Sammlung der Herrn Dr Greppin. »L’Am. Spixi n’est pas mentionné dans l’ouvrage de J .-B . Greppin (Description géologique du Jura bernois) paru quatre ans après la diagnose d’Oppel. Celle-ci correspond parfaitement aux caractères de l’échantillon décrit. L ’espèce est voisine de 1 ’ Oppelia Richei P. de Loriol, mais elle s’en distingue par ses flancs moins aplatis, s’abaissant autour de l’ombilic, qui est plus ouvert, sa région siphonale arrondie et dépourvue de tubercules dans la région chambrée, puis par une ornementation différente, à peine accusée, sauf sur la dernière loge, enfin par les selles et les lobes des cloisons moins grêles et moins profondément incisés. La dernière loge est très caractéristique, malheureusement celle de YOppelia Richei n’est pas encore connue.L o c a l it é . L’exemplaire décrit se trouvait dans un carton de la collection du Polytech- nicum de Zurich avec de nombreux exemplaires provenant de Châtillon et de Graitery sous le nom à’Opp. denticulata Zieten, appartenant en réalité à YOppelia Richei.

ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

Oppelia Langi, P. de Loriol, 1898.

(PI- IV , fig. 18-20.)

DIMENSIONS.Diamètre ..............................................................................................................................  16 mm. à 20 mm.Largeur du dernier tour, par rapport au diamètre......................................... 0,50 à 0,53Epaisseur id. id . id. 0,40 à 0,50Diamètre de l’ombilic id . id . 0,9Coquille discoïdale, comprimée, ou un peu renflée, composée de tours de spire très embrassants, plus ou moins convexes sur les flancs, arrondis sur le pourtour externe. Ils sont ornés de côtes flexueuses, peu serrées, nettement prononcées, qui partent de l’ombilic et se bifurquent presque régulièrement vers le milieu des flancs ; les côtes secondaires, produit de cette bifurcation, avec quelques autres intermédiaires, sont faiblement arquées et s’arrêtent au pourtour externe sans s’épaissir aucunement. La



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS 57région siphonale est arrondie, un peu moins dans la dernière loge que dans la région chambrée, et ornée d’une série médiane de tubercules bien accentués, d’abord arrondis, puis peu à peu allongés aux abords de la dernière loge sur laquelle ils s’écartent en devenant plus ou moins allongés et tranchants; sur cette dernière surgit en outre, de chaque côté, le long du pourtour externe, une série de tubercules écartés, saillants, pointus ou tranchants, notablement plus développés que ceux de la série médiane, j ’en vois quatre ou cinq dans nos exemplaires qui sont bien près d’être complets. Ombilic très étroit, arrondi au pourtour, plus ou moins enfoncé.La ligne suturale des cloisons (fig. 19), n’est pas très profondé- a * \ment incisée, et peu divisée ; le lobe siphonal est large et long, 3 ^terminé par deux branches fort courtes et peu divergentes ; lobe latéral supérieur aussi long que le lobe siphonal, large de corps, ^profondément divisé en trois branches peu divergentes dont Tl’interne es^plus courte ; lobe latéral inférieur beaucoup moins Kg .19.développé et également tricuspide, un ou deux petits lobes auxiliaires, le second à peine visible. Selles larges et peu découpées, la latérale inférieure un peu moins longue que la supérieure, mais plus large. Je  ne connais pas l’ouverture proprement dite ; la coupe des tours est subrectangulaire.Variations. J ’ai sous les yeux cinq individus dont les caractères sont, en général, très constants ; l’épaisseur seule varie un peu, de même que les tubercules de la série médiane dans la dernière loge qui, tantôt, sont comme je les ai décrits, tantôt plus petits et plus nombreux, tantôt, au contraire, soudés entre eux et formant une sorte de crête continue avec des saillies allongées tenant la place des tubercules.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . L’espèce que je viens de décrire a de grands rapports avec 
Oppelia flexispinata, Oppel (Ammonites flexuosus-globulus Quenstedt) elle en diffère, toutefois, par son ensemble moins épais, nullement globuleux, ses tubercules latéraux plus saillants, plus écartés, et beaucoup moins nombreux, car on n’en aperçoit aucune trace sur la région chambrée, tandis que, sur les figures données par Quenstedt ‘ on voit qu’ils existent sur toute sa longueur. Oppel1 mentionne brièvement un Ammonites 
hirsutus des couches à Am. Renggeri du Jura bernois, voisin de Y A m . flexispinatus, mais plus épais et différent par ses tubercules beaucoup plus nombreux, qui se montrent serrés, soit dans la série médiane de la région siphonale, soit dans les rangées latérales ; ces caractères ne me paraissent pas pouvoir se rapporter à l’espèce que je 1 2

1 Quenstedt, 1896. Die Ammoniten des schwàbischen Jura, pl. 85, fig. 61-64.2 Oppel, 1866. Ueber die Zone des Am. transversarius, Geogn. pal. Beitràge, I, p. 216.
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viens de décrire qui, au contraire, est moins épaisse et moins tuberculeuse que Y A m . 
flexispinatus. Du reste je crois devoir copier ici exactement la diagnose d’Oppel. « A m . hirsutus, Oppel. Charakterische Art, welche sich im Allgemeinen an A m . « flexispinatus Oppel anschliesst, jedoch weit zahlreichere Knoten besitzt indem die- « selben sowohl in der Medianlinie des Riickens als zu beider Seiten dicht gedrângt « aufeinander folgen. Wird noch etwas dicker als A m . flexispinatus. Ein mit Wohn- « kammer erhaltenes Exemplar erreicht einen Durchmesser von 10 mm. wobei die « Dicke 7 7 , mm. betrâgt. Zu Combe d’Eschert bei Délémont in der dunklen Oxford- « thonen von H. D' Greppin gesammelt » . Le type de cette espèce ne se retrouve plus dans la collection Greppin au Musée de Strasbourg.

Localités. Châtillon. Soyhières. Tunnel du Doubs.
Collections. Progymnase de Délémont. Rossat-Mathey.

58 ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

Oppelia inconspicua, P. de Loriol, 1898.

(PI. I V ,  fig. 25-28.)

DIMENSIONS.Diamètre du dernier tour observé .............................................................................. 13 à 28 mm.Largeur » » par rapport au diamètre................0,55 à 0,57Epaisseur » » » » ................ 0-32 à 0,34Diamètre de l ’ombilic » » ................0,11 à 0,14Coquille discoïdale, comprimée, très étroitement ombiliquée. Tours de spire larges, croissant rapidemement, aplatis, à peine convexes, se rétrécissant graduellement, mais lentement, vers le pourtour externe ; la plus grande épaisseur se trouve au pourtour de l’ombilic. Région siphonale arrondie, point rétrécie en carène, au milieu se remarque un filet saillant, lisse, très peu accusé, mais toujours apparent. L ’ornementation est imparfaitement conservée ; elle se composait de côtes arquées, fines, séparées par des intervalles plus larges qu’elles-mêmes, et assez fortement épaissies vers le bord siphonal, sans former cependant un tubercule proprement dit; elles ne sont guères apparentes que sur la moitié externe des flancs. Elles ne sont même distinctes que par leur épaississement vers le bord siphonal et seulement par places, dans la plupart des exemplaires; quelques uns, cependant, permettent de les apprécier assez nettement. Ombilic étroit, laissant apercevoir les tours de spire, sa paroi



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA RERNOIS. 59est verticale. Aucun exemplaire ne possède sa dernière loge. Les divisions de la ligne suturale des cloisons sont profondément incisées (fig. 22). Lobesiphonal large et court, les deux branches terminales sont courtes et très peu divergentes; lobe latéral supérieur beaucoup plus long, assez grêle, divisé au sommet en trois branches presque égales, peu divergentes, avec des rameaux latéraux à peu près égaux de chaque côté ; lobe latéral inférieur bien plus court et moins développé; trois lobes auxiliaires dont l’ombilical très petit. Selle latérale supérieure large de corps et assez arrondie au sommet ; selle latérale inférieure à peu près de même hauteur, mais beaucoup plus grêle. La coupe des tours est ovale, comprimée sur les côtés, arrondie au sommet, et fortement échancrée par le retour de la spire.V a r ia t io n s . Parmi une vingtaine d’exemplaires je ne remarque d’autres modifications individuelles que celles, peu sensibles, qui ont trait aux dimensions proportionnelles et que j ’ai déjà indiquées.R a ppo r ts  e t  d if f é r e n c e s . J ’ai lieu de croire que cette espèce a été confondue avec 
YOppelia subcostaria, Oppel de la zone à A m . macrocephalus ;  elle me paraît s’en distinguer par la coupe moins élevée de ses tours de spire, par ses côtes moins nombreuses vers le pourtour et distinctement épaissies à leur extrémité, par sa région siphonale plus arrondie et moins rétrécie ; ce que l’on voit des cloisons dans la figure donnée par Oppel, qui dit qu’elles sont semblables à celles de Y A m . aspidoïdes, ne parle pas non plus en faveur d’une identité. Dans YOppelia Rkhei P. de Loriol, qui est fort voisin, l’ombilic laisse encore moins voir les tours, il y a des côtes ombilicales sinueuses bien accentuées, et la région siphonale n’est pas carénée mais tuberculeuse, de plus les côtes ne sont pas épaissies vers le pourtour externe. On peut en rapprocher aussi un petit exemplaire figuré par Quenstedt (Ammoniten, pl. 85, fig. 54) sous le nom d’A m . flexuosus-inermis, mais ses côtes paraissent plus fines et plus serrées, et il y aurait un lobe auxiliaire de plus.L o c a l it é . Châtillon.C o l l e c t io n s . Polytechnicum à Zurich. Koby.

Fig. 2Î.
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Oppelia ? puellauis, P. de Loriol, 1898.

(PI. V, fig. 1.)

DIMENSIONS.Diamètre du dernier tour observé .......................................................................................... 15 mm.Largeur » * par rapport au diamètre 0,60Epaisseur > » » » ..................................... 0,60Diamètre de l’ombilic » » .........................0,10
Coquille de petite taille, aussi épaisse que large, très étroitement ombiliquée, renflée. La plus grande épaisseur se trouve au pourtour de l’ombilic. Les flancs sont convexes et s’abaissent graduellement pour se confondre avec la région siphonale qui est large et réguliéremeut arrondie. La surface paraît lisse, on distingue, cependant, des traces de côtes rayonnantes, flexueuses, à peine sensibles. Ombilic très étroit, profond, arrondi au pourtour. La dernière loge existe encore, en partie du moins; elle ne présente rien de particulier. Les divisions de la suture des cloisons (fig. 23)ne sont pas bien compliquées; le lobe siphonal est large, court, terminé par deux branches courtes et peu divergentes; lobe latéral supérieur notablement plus long et trifurqué, la branche médiane est plus longue que les deux autres; lobe latéral inférieur relativement très écarté du supérieur, beaucoup plus petit et également trifurqué ; un et peut-être deux lobes auxiliaires. Les selles sont larges ; mais la latérale supérieure l’est moins que les autres. L’ouverture proprement dite n’est pas connue ; la coupe du dernier tour est arrondie, aussi large que haute, très échancrée par le retour de la spire.R a ppo rts et  d if f é r e n c e s . Je  ne connais qu’un seul exemplaire de cette petite espèce que je ne puis rapprocher d’aucune de celles qui sont déjà décrites ; une portion de la dernière loge manque certainement, du reste il est bien conservé. Ce n’est qu’avec doute que je la rapporte au genre Oppelia.L o c a l it é . C h â tillo n .C o lle c t io n . Koby.

Fig. 2 3 .
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Oppelia? calcarata, Coquand.

(P I. V ,fig . 3.)

SYNONYMIE.

Ammonites calcaratus, Coquand, 1853, Description d’espèces nouvelles du musée de Besançon, Journal de Conchyliologie, l re série T. IV , p. 441, pi. X IV , fig. 7-8.
Id . Oppel, 1866, Ueber die Zone des Amm. transversarius, Geogn. pal. Beitràge,T. 1, p. 217.
Id . Petitclerc, 1886, Couches à Am . Benggeri de Montaigu, p. 9 (Bull. soc. agric.de la Hte-Saône 1886).

Ammonites calcaratus, Albert Girardot, 1896. Le système oolithique de la Franche-Comté, p. 206.\
\  DIMENSIONS.Diamètre......................................................................................................................................................... 25 mm.Largeur du dernier tour par rapport au diamètre......................................................... 0,52Epaisseur » > » » .......................................................... 0,52Diamètre approximatif de l’ombilic 0,2Coquille discoïdale, très étroitement ombiliquée. Tours de spire croissant rapidement; l’épaisseur du dernier égale sa largeur. Les flancs sont faiblement convexes, graduellement abaissés vers le pourtour externe ; leur plus grande épaisseur se trouve vers l’ombilic ; ils sont ornés de côtes rayonnantes assez épaisses, légèrement flexueuses, partant de l’ombilic et arrivant au bord siphonal sans se modifier ; elles sont égales entre elles et également espacées, peut-être une ou deux se bifurquaient- elles près du bord, je ne puis m’en assurer avec certitude, car elles sont très affaiblies dans l’exemplaire unique ici décrit. Région siphonale arrondie avec une carène médiane bien prononcée accompagnée, de chaque côté, d’un sillon large et profond « dont les rebords externes atteignent le niveau de la quille elle-même » suivant l ’expression de Coquand. Ombilic extrêmement étroit, nullement enfoncé au pourtour, avec une paroi verticale, je n’ai pu mesurer exactement son diamètre à cause d’une certaine altération de l’échantillon. L’exemplaire possède une grande partie, tout au moins, de sa dernière loge qui occupe la moitié d’un tour. Le détail de la ligne suturale des cloisons n’est pas appréciable, on distingue seulement la trace de la dernière ; le lobe siphonal est large et très court.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . Je  ne connais qu’un seul exemplaire dont l’état de conservation est médiocre, la surface de la portion cloisonnée du dernier tour est très



62altérée ; toutefois les caractères appréciables, l’étroit ombilic, le double sillon de la région siphonale, l’ornementation, la forme générale, sont si parfaitement identiques à ceux de l ’individu décrit par Coquand que je puis le rapporter avec certitude à 
\’A m . calcaratus. La particularité accentuée par Coquand, la présence d’ une sorte de renflement sur le dernier tour, ne s’observe cependant pas dans notre exemplaire, et ce fait peut susciter un doute. Du reste ce renflement me paraît anormal. Coquand semble n’avoir connu qu’un seul exemplaire, il faudrait pouvoir en examiner d’autres afin de s’assurer si l’on doit envisager ce renflement comme un caractèae constant, ce serait le seul que l ’on pourrait invoquer pour séparer du type l’individu du Jura bernois. Ce qui tend à me faire croire encore plus que ce dit renflement est accidentel c’est que M. Petitclerc (loc. cit.) cite lespèce à Montaigu d’après un exemplaire qui en a tous les caractères, sauf aussi l’absence du renflement. C’est provisoirement que je rapporte l ’espèce au genre Oppelia.L o c a l it é . Liesberg (Renggeri-Schichten).C o l l e c t io n . Musée de Bâle. Recueilli par M. A. Tobler.
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Oppelia mayeri, P. de Loriol, 1898.

(PI. IV ,fig . 21-23.)

DIMENSIONS.Diamètre du dernier tour observé Largeur par rapport au diamètre Epaisseur id. id.Diamètre de l’ombilic id.
15 mm. à 29 mm. 0,55 à 0,57 0,83 à 0,36 0,11 à 0,14

Coquille discoïdale, comprimée, composée de tours de spire larges, croissant rapidement, très embrassants, mais, cependant, un peu visibles dans l’ombilic. Les flancs ne sont que faiblement convexes et à peine déprimés autour de l’ombilic ; ils s’abaissent assez rapidement vers le pourtour externe, la région siphonale se trouve ainsi fort rétrécie. Dans la région ombilicale les flancs sont ornés de côtes rayonnantes relativement épaisses, écartées, droites ou légèrement arquées qui, arrivées vers le milieu de la largeur du tour, sont brusquement arrêtées, mais sans former de tubercule, par un sillon bien marqué, assez profond, courant dans le sens de la spire. Au delà du sillon ces côtes principales sont remplacées par des côtes secondaires au moins deux



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 63fois plus nombreuses, très arquées, régulières, égales entre elles et également espacées, disposées de manière à former, avec les principales, un angle bienm arqué, et se terminant toutes, au pourtour externe, par un tubercule arrondi bien accusé. La région siphonale est presque plate, étroite ; sur son milieu s’élève uue carène légère, nullement tuberculeuse. Ombilic étroit, profond, laissant apercevoir les tours, mais sur une très faible largeur; son pourtour est arrondi, sa paroi verticale. La ligne suturale des cloisons (fig. 20) est très profondément découpée. Lobe siphonal large et court, avec une branche latérale courte, peu divergente et bifurquée ; lobe latéral supérieur beaucoup plus long, très développé, fortement incisé sur les côtés latéraux et terminé par trois branches allongées, mais peu divergentes, dont la médiane est la plus longue ; lobe latéral inférieur plus court et moins développé ; trois ou quatre lobes auxiliaires diminuant graduellement, le dernier dans l ’ombilic. La selle latérale supérieure est profondément bifurquée ; selle latérale inférieure plus grêle, un peu plus longue et bifurquée ; les selles auxiliaires diminuent graduellement. Tous les lobes et les selles sont profondément incisés. Aucun des exemplaires n’est pourvu de sa dernière loge ; l’ouverture n’est donc pas connue. La coupe des tours est ovale, bien plus haute que large, et très échancrée par le retour de la spire.Va r ia t io n s . Indépendamment des modifications de peu d’importance dans les dimensions proportionnelles que j ’ai indiquées, je n’ai pas de variations à signaler. Les huit exemplaires que j ’ai pu examiner présentent des caractères parfaitement constants; un seul, cependant, a les côtes secondaires, dans ce qui paraît être le dernier tour, plus épaisses et plus espacées que dans les autres. Le sillon spiral des flancs est souvent très effacé par l’usure.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . L ’ Oppelia Mayeri est certainement très voisin de VAmin, 
flexuoms-canaliculalm Quenstedt ; il en diffère cependant par sa région siphonale rétrécie, aplatie, et bordée, de chaque côté, par une série de tubercules arrondis correspondant chacun à une côte secondaire, ce caractère, très constant, est facilement appréciable ; les divisions de la ligne suturale des cloisons sont aussi plus profondément incisées. Aucun des exemplaires figurés par Quenstedt ne présente une région siphonale analogue, avec des tubercules latéraux régulièrement disposés sur tous les tours de spire. Dans la figure du grand exemplaire ayant conservé une partie de sa



dernière loge, donnée par Quenstedt1, la coupe du tour semble indiquer une région siphonale aplatie, mais cela ne devait se trouver que sur le fragment de la dernière loge, car cette région est tout à fait arrondie et point rétrécie sur le reste du tour, comme on le voit sur les autres exemplaires figurés dans la même planche. Sur ce même individu on remarque, mais seulement tout près de la dernière loge, 3 ou 4 tubercules latéraux, il n’y en avait pas, ni ailleurs, ni sur les autres exemplaires. Oppel envisageait Y Am . flexmsus-canaliculatus comme synonyme de Y Am . denticu- 
latus, Zieten. Quenstedt n’admettait pas ce rapprochement, et il me semble aussi qu’il n’est pas justifié. En tout cas l’espèce que je viens de décrire n’est pas Y Am . dentieu- 
latus dont le « dos est bombé et la ligne dorsale saillante et denticulée » suivant l’expression de Zieten, et dans lequel les côtes principales, droites, se terminent, elles, par un tubercule, ce qui n’arrive jamais dans YOp. Mayeri; ses flancs sont aussi plus convexes. L’A m . callicerus Oppel est encore une espèce voisine, mais elle ne peut être confondue avec celle dont il s’agit ici. Dans Y Ammonites Petitelerci Grossouvre, autre espèce voisine, les côtes flexueuses des flancs portent deux tubercules bien marqués, l’un, près du bord externe, l’autre plus rapproché de l’ombilic.L o c a l it é . Châtillon.C o l l e c t io n s .  Koby. Polytechnicum à Zurich.
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Oppelia kollieri, P. de Loriol, 1898.

(PI. IV, fig. 24.)

DIMENSIONS.Diamètre ........................................................................................................................................ 31 mm.Diamètre du dernier tour observé, par rapport au diamètre............................0,48Epaisseur id. id. id. ............................ 0,29Diamètre de l’ombilic id. id. ............................0.23Coquille discoïdale, comprimée, assez étroitement ombiliquée. Les tours de spire croissent rapidement et sont apparents dans l’ombilic sur le tiers environ de leur largeur. Flancs aplatis, faiblement convexes ; leur plus grande épaisseur se trouve au pourtour de l’ombilic, et ils s’amincissent uniformément jusqu’au pourtour externe ; la région siphonale est étroite, arrondie, lisse, nullement carénée ; au contraire, sur1 Quenstedt ,1885. Die Ammoniten des schwàbischen Jura, pi. 85, fig. 40.



l’exemplaire décrit, un étroit sillon superficiel marque la ligne du siphon. La coupe des tours est subtriangulaire, rétrécie et arrondie au sommet. L ’ombilic est arrondi à son pourtour, sa paroi est cependant presque verticale. Aucune ornementation ne se laisse apercevoir sur les flancs.Les sutures des cloisons (fig. 21) sont très profondément découpées. Lobe siphonal large et court, terminé de chaque côté par une branche courte et très divergente, un rameau presque aussi long se montre de chaque côté ; lobe latéral supérieur très développé, bien plus long que le lobe siphonal, profondément divisé par deux branches égales, divergentes, chacune d’elle est bifurquée à son extrémité, le corps lui-même du lobe est très grêle ; lobe latéral inférieur très grêle aussi, notablement plus court et également trifurqué ; trois petits lobes auxiliaires. La selle siphonale est large, courte et incisée; par suite du très grand développement du lobe latéral supérieur et des lobes accessoires, les selles sont singulièrement grêles et découpées, la latérale inférieure a presque la même longueur que la latérale supérieure.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Je  ne connais qu’un seul exemplaire ; il n’a pas sa dernière loge. Je  n’ai pu le rapporter à aucune des espèces décrites venues à ma connaissance. La coupe de ses tours de spire et les découpures de la ligne suturale des cloisons rattachent l’espèce au genre Oppelia. Elle pourrait être rapprochée de 

YHaploeeras duplanatum Waagen, mais elle en diffère par la coupe de ses tours triangulaires et les détails de la ligne suturale des cloisons.
L o c a l i t é . Châtillon.
C o l l e c t i o n . Progymnase de Délémont.
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Creniceras Renggeri, Oppel.

(PL V, fig. 3-9.)

SYNONYMIE.

Ammonites eristatus, Sowerby, 1823. M inerai conch., p l. 421, fig. 3 (non D eluc).
Ammonites crenatus, pars, d’Orbigny, 1847. Paléontologie fran ç., Terr. ju rass., V o l. I ,  p. 521 (?p l. C X C V II,fig . 5-6).

MÉM. SOC. P AL. SUISSE, T. XX V . 9



Ammonites crenatus, pars, d’ Orbigny, 1850, Prodrome t. 1, p . 350.
Id. Id . Id. M orris, 1854, C a ta l. of. b rit. foss., 2e ed. p. 291.

Ammonites dentatus, pars, Quenstedt, 1858. D er Ju r a , p. 615. pi. L X X V I ,  fig. 8 .
Ammonites crenatus, Dam on, 1860. Handbook to the geology o f W eym outh, p . 29, fig. 17.
Ammonites Renggeri, O ppel, 1862. Paleontologische M ittheilungen, I, p. 203.
Ammonites crenatus, Ogérien, 1865. H ist. nat. du Ju ra , T. I , Géologie, p. 669, fig. 299.
Ammonites Renggeri, O ppel, 1866. Ueber die Zone des A m . transversarius (Geogn. pal. M ittheilun- 

gen I), p. 216.
Oekotraustes Renggeri, W aagen , 1869. D ie  Form enreihe des Am. subradiatus, p. 238 et 251. 
Ammonites Renggeri, J .- B .  Greppin, 1870. Descr. géol. du Ju r a  bernois, p. 58. (M atériaux pour la  

carte géol. de la Suisse, 8e L iv .)
Oppelia ‘Renggeri, N eum ayr, 1871. Ju r a  Studien I Y ,  p. 365.

Id. Jd . Neum ayr, 1875, D ie Am m . der K reide u .die Syst. der Ammoniten, Zeitscbrft der
deutschen geolog. G esell. für 1875, p . 911.

Ammonites Renggeri, Choffat, 1878. L e  callovien et l ’oxf. du Ju ra  occid., p. 38, 116.
Oppelia Renggeri, U h lig , 1881. D ie Jurabildungen der Um gebung v. Brunn, p. 22.
Ammonites Renggeri, E n g e l, 1883. G eogn. W egweiser durch W ürtem berg, p . 184.
Oppelia Renggeri, Zittel, 1881-85. H andbuch der Paleozoologie, T . I I ,  p. 4H3, fig. 644.

Id. Id. W bhlgem uth, 1883. Recherches sur le ju rass. moyen à P E . du bassin de Paris, 
p. 203 et passim .

Ammonites dentatus, pars, Quenstedt, 1885. D ie Amm oniten des schwàbischen Ju r a , I I ,  p. 738,
pl. L X X X Y ,  fig. 29, 38,39.

Ammonites Renggeri, Petitclerc, 1886. Couches à Amm. Renggeri, de Montaigu, p. 5 (Bull. Soc. d’A g r .  
de la H te-Saône, 1886).

Oppelia Renggeri, Zakrzew ski, 1886. Die Grenzschichten des braunen z . weissen Ju r a  in Schwa- 
ben, p . 37.

Oppelia (Œkotraustes) Renggeri, N oetling, 1887. D er Ju ra am Herm on, p . 26. p l. I Y ,  fig. 3 . 
Ammonites Renggeri, R ollier, 1888. Etu d e strat. sur le Ju r a  bernois; les faciès du M alm , p. 25,45 

(Archives S c. n a t., 3e p , T . 19).
Creniceras Renggeri, M unier-Chalm as, 1892. Comptes rendus sommaires, p . C L X X I  (Bull. Soc. géol. 

F r ., T . 20, 3e S é r .)
Ammonites Renggeri, R ig a u x , 1892. Notice géol. sur le Bas-boulonnais, p . 49 (Mém. Soc. acad. de 

Boulogne, v. 14).
Creniceras Renggeri, A .  R iche, 1893. Etudes strat. sur le jurass inf. du Ju r a  m éridional, p . 349 et 

passim .
Id. Id. G langeaud, 1895. L e  jurassique à PO. du plateau Central, p. 212 (Bull, des

services de la  carte géol. N ° 50).

Ammonites Renggeri, A lb . G irardot, 1896. L e  syst. ool. de la Franche-Com té, p. 207 et passim. 
Ammonites Renggeri, A b e l G irardot, 1896. M atériaux pour la géologie du Ju ra . Jurassique inférieur 

lédonien, p. 630.
Oppelia Renggeri, L en t et Steinm ann, 1896. D ie Renggerithone im badischen Oberlande. M itth. der 

badischen Land an stalt, Y o l. I I ,  1896, p. 632.
J ’ai omis plusieurs citations qui me paraissaient douteuses.

DIMENSIONS.
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D iam ètre............................................................................................................................................. 10 à 23 mm.
L argeur du dernier tour, par rapport au diamètre................................................. 0,37 à 0,39
Epaisseur » » » ..................................................0,24 à 0,26

Diam ètre de l ’ombilic » » 0,17 à 0,32



DE U’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS 67Coquille comprimée, composée de tours peu nombreux, très enroulés d’abord, puis toujours plus apparents dans l’ombilic à mesure que le développement s’opère, et presque déroulés dans la dernière loge. Les flancs, très peu renflés, sont cependant nettement convexes ; leur surface est lisse, on remarque seulement, sur la dernière loge des exemplaires bien conservés, quelques plis rayonnants légers et irréguliers. La région siphonale, qui est arrondie, paraît d’abord très légèrement carénée, puis cette carène se transforme en une série de petits tubercules qui prennent toujours plus de développement et, finalement, sur la dernière loge, deviennent de fortes dents larges, plates, tronquées ou arrondies à leur extrémité, mais jamais aiguës; je compte 13 dents sur la dernière loge d’un exemplaire qui me paraît complet, elles ne disparaissent pas avant l’ouverture, sauf, par une sorte de monstruosité, sur deux des exemplaires très nombreux que j ’ai eus entre les mains. Dans de rares individus de faible taille, ayant toutefois encore une portion de leur dernière loge, les dentelures sont comme atrophiées, très petites, tout en conservant leur nombre et leur caractère. L’ombilic est très peu ouvert, presque nul dans les premiers tours, et, dans de jeunes individus de 1 0  et 1 2  mm. de diamètre qui ont conservé une partie de leur dernière loge, il est à peine assez ouvert pour laisser voir le dernier tour chambré, son diamètre n’est que de 0,17 du diamètre de la coquille. A mesure que l’individu devient plus adulte l’ombilic s’ouvre et, finalement, dans les plus grands exemplaires il atteint 0,32 du diamètre ; son pourtour est tout à fait arrondi. Les sutures des cloisons (fig. 24) sont très finement découpées ; lobe siphonal très court, avec une courte branche terminale de chaque côté ; lobe latéral supérieur plus long que le lobe siphonal, son corps est large, il est profondément trifurqué avec la branche médiane plus longue ; lobe latéral inférieur beaucoup plus court, plus Fig. 24.grêle, et bifurqué ; trois lobes auxiliaires semblables à ce dernier, mais beaucoup plus petits et décroissant graduellement. La selle siphonale est large, courte et tronquée droit; les selles latérales sont larges et arrondies, un très petit lobule les divise en deux parties subégales ; la latérale inférieure est plus longue que les autres. La dernière loge occupe un peu plus de la moitié d’un tour ; je ne connais pas l’ouverture elle-même; dans deux exemplaires cependant un fragment de gangue, à l’extrémité de la dernière loge, porte l’empreinte d’une languette courte et triangulaire. La coupe du tour, dans la dernière loge, est régulièrement ovale, bien plus haute que large, à peine échancrée par le retour de la spire, vers l’extrémité du dernier tour.
V a r i a t i o n s . J ’ai examiné un grand nombre d’exemplaires ; les caractères de l’espèce sont singulièrement constants et se retrouvent identiques dans les jeunes exemplaires



68comme dans les plus adultes. J ’ai indiqué dans le cours de la description les quelques modifications que j ’ai pu observer.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Le Creniceras Renggeri se distingue des espèces voisines, 

Crenic. crenatum Brug. et Creniceras dentatum Reinecke, par son ombilic d’abord presque nul, puis, graduellement élargi, de plus, dans le Cren. crenatum les dentelures de la région siphonale sont arrondies et aiguës. Dans le Cren. dentatum ces mêmes crénelures disparaissent de bonne heure sur la dernière loge, elles sont, relativement, peu apparentes, et le dernier tour est souvent géniculé.
Localités. Chàtillon. Graitery. Soyhières. Cornol. Montvert. Tunnel de Glovelier. Montvoie. Asnel.
Collections. Polytechnicum à Zurich. Koby. Progymnase de Délémont. Coll. Mathey.
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OEkotraustes scaphitoïdes, Coquand.
(Fl. V, fig. 14 et 14 A.)

SYNONYMIE.

Ammonites scaphitoïdes, Coquand, 1853, Descr. d’espèces nouvelles de coquilles fossiles du musée de 
Besançon. Jo urn al de Conchyliologie, 1™ série, T .  4, p. 442, pi. X I V |  
fig 9-10.

Coquand, 1855, Descr. de quelques espèces nouvelles de coquilles fossiles 
découvertes dans la chaîne du Ju r a . M ém . S o c . d’Em ulation du Doubs, 
T . V I I ,  pl. Y  fig. 16-17.

Ogérien, 1865, H ist. nat du Ju r a , T . I .  Géologie, p . 670 
Choffat, 1878, Esquisse du Callovien et de l ’Oxfordien, p. 38.
Petitclerc, 1886. Couche à Am. Eenggeri de M ontaigu, p. 9 (B ull. soc. d’A gric!  

de la Hte-Saône 1886).
Oppelia scaphitoïdes, Siemiradski, 1892. Die oberjurassische Amm onitenfauna in Polen, Zeitsch. der 

deutschen g e o lo g ., G esell. 1892, p . 452.
Œkotraustes? scaphitoïdes, A . R iche, 1893, Etudes stratigr. sur le jurassique inférieur du Ju r a  méri

dional, p . 349.
Ammonites scaphitoïdes, A lb . Girardot, 1896. L e  système oolithique de la Franche-Com té, p . 207. 

Id. Id. A b e l Girardot, 1896. M atériaux pour la géologie du Ju r a . Jurassique infé
rieur lédonien, p. 630.

ld . Id.

Id. Id.
Id. Id.
Id. Id.

DIMENSIONS.

D ia m è tr e ............................................................................................................................................. 8 à 13 mm.
Largeur du dernier tour par rapport au d ia m è tre .........................................0,38
Epaisseur » » » ......................................... 0,29 à 0,35
Diam ètre de l ’ombilic » » dans la  dern. loge 0,à3



Coquille discoïdalo., plus ou moins comprimée, composée de tours de spire très embrassants dans la région chambrée, mais un peu déroulés dans la dernière loge qui est plus ou moins fortement géniculée. Les flancs sont convexes, entièrement lisses. Région sipbonale arrondie, également lisse ; dans les petits exemplaires les plus comprimés on remarque la trace d’une carène médiane à peine sensible. Ombilic extrêmement étroit et profond dans la région chambrée, notablement élargi et laissant voir une grande partie du tour dans la dernière loge. Celle-ci occupait, en tous cas, plus de la moitié du dernier tour de spire, un léger évasement près de l’extrémité, dans l’un des exemplaires, laisse supposer que l’ouverture proprement dite n’était pas loin ; sa coupe est plus ou moins largement ovale, très peu échancrée par le retour de la spire ; vers le premier tiers de sa longueur elle se recourbe plus ou moins brusquement sur la spire, en tendant à se dérouler. Les divisions de la ligne suturale des cloisons (fig. 25) ne sont pas très profondément incisées, relativement ; lobe siphonal large, ses deux branches terminales sont courtes et peu divergentes ; lobe latéral supérieur plus allongé el trifurqué ; lobe latéral inférieur bien moins développé ; deux lobes auxiliaires très petits. La selle latérale supérieure est assez grêle et peu profondément divisée en deux parties; la latérale inférieure est plus large, et à peu près de même longueur.
V a r i a t i o n s . Les seules modifications individuelles que je puis observer parmi une douzaine d’exemplaires ont trait aux dimensions proportionnelles, plusieurs individus sont comprimés comme le type, d’autres prennent un peu plus d’épaisseur, sans qu’il soit possible de trouver quelque différence entre les extrêmes ; tous les passages existant. M. Petitclerc (Montaigu loc. cit). mentionne aussi des exemplaires plus épais que le type.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Je  ne saurais par quelles raisons il conviendrait de séparer 

Y A m . scaphitoides du genre Œkotraustes; il en présente très nettement tous les caractères spécifiés par M. Waagen, et l’absence d’ornementation ne serait point un motif pour l’en éloigner. Il se distingue facilement des autres espèces connues. Les exemplaires décrits sont bien typiques.
L o c a l i t é s . Châtillon. Soyhières.
C o l l e c t i o n s . Koby. Polytechnicum à Zurich.
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F ig . 25.
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OEkotraustes Kobyi P. de Loriol, 1898.

(PI. V, fig. 10 à 13.) 
DIMENSIONS.

D ia m è tre .......................................................................................................  18 mm. à 28 mm.
Largeur du dernier tour par rapport au diamètre......................................  0,89 à 0,48
Epaisseur » » » .......................0,29 à 0,33
Diam ètre de l ’ombilic » » 0,29 à 0,32

Coquille discoïdale, comprimée, relativement assez largement ombiliquée. Les tours de spire croissent, en général, rapidement, surtout le dernier. La plupart du temps la dernière loge est, relativement, large, et son enroulement est le plus souvent un peu irrégulier, dans ce sens qu’il se produit un léger coude, parfois très appréciable, d’autres fois à peu près nul. Les flancs sont très aplatis, la région siphonale est parfois arrondie, le plus souvent un peu anguleuse et légèrement carénée. Le pourtour de l’ombilic est ordinairement arrondi, mais, dans les individus les plus étroitement enroulés, il devient un peu caréné. La partie chambrée de la coquille, est la plupart du temps, dépourvue d’ornements, toutefois, dans certains individus, quelques côtes courtes, arquées, apparaissent sur le pourtour de l’ombilic et se continuent en s’accentuant sur la dernière loge ; celle-ci est ornée de côtes arquées en avant, épaissies vers le pourtour externe, plus ou moins saillantes, plus ou moins serrées, s’affaiblissant bientôt et ne paraissant pas subsister jusqu’à l’ouverture. Dans plusieurs individus, d’ailleurs identiques aux autres, ces côtes ne sont appréciables que près du pourtour externe, et dans d’autres elles n’existent plus. Les sutures des cloisons sont peudécoupées (fig. 26) les selles et les lobes sont peu profondément incisés. Lobe siphonal large, avec une courte branche terminale de chaque côté; lobe latéral supérieur trifurqué, un peu plus long que le lobe sif>hona! ; lobe latéral inférieur plus court, trifurqué, à peine divisé sur les côtés; deux lobes auxiliaires très petits, presque entiers. La selle siphonale est large et très courte, souvent elle ne se trouve pas au milieu de la région siphonale, mais sur le côté. La selle latérale supérieure est un peu plus courte que l’inférieure.Fig. 26.



DE l/OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 71La dernière loge occupait plus de la moitié du dernier tour ; elle est conservée dans beaucoup d’exemplaires, du moins en grande partie. Je  ne connais pas les bords de l’ouverture, sa coupe est ovale, bien plus haute que large, plus ou moins comprimée sur les côtés, arrondie, ou, aussi, légèrement anguleuse au sommet.
V a r i a t i o n s . Les exemplaires que j ’ai sous les yeux sont nombreux et, tout en présentant des caractères généraux bien précis et constants, permettent de constater des modifications individuelles assez marquées, mais se reliant au type par des passages très évidents. Je  les ai déjà mentionnées au cours de la description, et j ’ai indiqué quelques variations dans les dimensions proportionnelles. Le diamètre de l’ombilic varie assez sensiblement, mais une suite de passages permet de relier clairement l’exemplaire le plus enroulé à celui qui l’est le moins ; de semblables variations existent dans d’autres espèces. L ’ornementation est, en général, peu accusée, ainsi qu’il a été dit, elle l’est plus ou moins suivant les individus. Bien des exemplaires sont sans ornementation apparente, cela tient-il à l’état de conservation plus ou moins parfait ? La plupart du temps la région siphonale est légèrement anguleuse et carénée, mais près de l’extrémité de la dernière loge elle s’arrondit tout à fait.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Assez voisine de YŒcotraustes serrigerus Waagen, du batho- nien de Balin, l’espèce que je viens de décrire s’en distingue cependant par son dernier tour croissant plus rapidement, son ornementation moins régulière et se montrant différente lorsqu’elle est bien marquée; l’ensemble est aussi, généralement, plus comprimé. Dans YŒcostraustes conjungens C. Mayer l’ornementation, décrite en détail par MM. Waagen et de Grossouvre, se montre différente, la forme aussi, et il y a 4 lobes auxiliaires. Dans YŒco. aurüulus Oppel les tours de spire semblent moins nombreux et ils ne sont aucunement carénés.
L o c a l i t é s . Kandern (M. M. Mieg) avec Oppelia Richei et episcopalis. Châtillon. Soyhières.
C o l l e c t i o n s . Koby. Polytechnicum à Zurich. Progymnase de Délémont.

Macrocephalites G reppini, P. de Loriol, 1898.

(PI. V, fig. 15.)

SYNONYMIE.

Ammonites tumidus, Greppin, 1870. D escr. géolog. du Ju r a  bernois, p. 58 (M atériaux pour la carte 
géolo g. de la Suisse, 8e L iv .) .
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DIMENSIONS.

Diam ètre du dernier tour observé ........................................................................ 60 mm.
L argeur » » » par rapportai! diamètre 0,45
Epaisseur » » » » » ............. 0,80
Diam ètre de l’ombilic » » 0,27

Coquille très épaisse, renflée, profondément ombiliquée. La plus grande épaisseur se trouve au pourtour de l’ombilic. Tours de spire étroits, croissant très rapidement en épaisseur. Les flancs s’abaissent de suite à partir de l’ombilic unissant régulièrement leur convexité avec celle de la région siphonale qui est très arrondie. Des côtes droites, écartées, assez fortes, dont je ne puis apprécier exactement le nombre et la saillie, sont visibles dans l’intérieur de l’ombilic, arrivées sur le pourtour elles s’épaississent sans former précisément un tubercule, et se divisent aussitôt en trois ou quatre côtes secondaires fines, droites, régulières, serrées, également écartées, qui passent sur la région siphonale sans s’interrompre ni s’infléchir aucunement. Ombilic assez ouvert, très profond, à paroi verticale, arrondi au pourtour, laissant voir une partie des tours. Leur coupe, surtout celle du dernier observé, est presque semilunaire. L’exemplaire décrit n’a plus sa dernière loge. Les lobes et selles de la ligne suturale des cloisons ne sont pas très profondément incisés. Lobe siphonal large et haut, presque quadrangulaire, terminé par deux branches très courtes et non divergentes ; lobe latéral supérieur large de corps, terminé par trois branches non divergentes dont la médiane est la plus longue et s’élève un peu au-dessus du lobe siphonal ; le lobe latéral inférieur, semblable, mais un peu plus court, se trouve sur le pourtour de l’ombilic ; sur la paroi ombilicale elle-même on distingue deux petits lobes auxiliaires, Selle siphonale très courte ; selle latérale supérieure large, arrondie au sommet ; deux lobes accessoires, la divisent en trois parties dont l’interne est la plus étroite ; selle latérale inférieure plus large et plus courte ; selles auxiliaires larges et courtes.Rapports et différences. Je  ne connais qu’un seul exemplaire, c’est le même qui est indiqué par J .- B . Greppin (loc. cil.) sous le nom de A m . tumidus, Zieten. Ce n’est certainement pas à l’espèce de Reinecke qu’il faut le rapporter ; il en diffère par son ensemble plus renflé, ses tours de spire plus étroits et croissant plus rapidement en épaisseur, ses côtes principales divisées sur le pourtour de l’ombilic en côtes secondaires bien plus fines et plus serrées, son ombilic plus ouvert, la ligne suturale de ses cloisons autrement divisée. Malgré toutes mes recherches je n’ai pu trouver aucune espèce décrite avec laquelle celle dont il est ici question pourrait être con



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 73fondue. Malgré son ensemble un peu aberrant il m’a semblé plus naturel de la rapporter aux Macrocephaliles plutôt qu’aux Stephanoceras (sensu stricto) ou aux 
Olcostephanus.

L o c a l i t é . Châtillon.
Collection. Progymnase de Délémont;

Kepplerites Petitclerci, P. de Loriol, 1898.

(PL V, fig. 16.)

DIMENSIONS.

Diam ètre du dernier tour observé ..................................................................... 31 mm.
Largeur » » » par rapport au d iam ètre................ ........................0,45
Epaisseur » » » » » 0,42
Diam ètre de l ’ombilic » » 0,32Coquille discoïdale, étroitement ombiliquée. Spire composée de tours croissant rapidement, un peu plus larges qu’épais, assez aplatis sur les flancs, conservant pourtant une certaine convexité, arrondis sur la région siphonale. Ils sont ornés de côtes rayonnantes, assez saillantes, inégales, écartées an pourtour de l’ombilic, dont elles partent; très promptement elles se divisent en un faisceau de 3 à 5 côtes très fines, régulières, serrées, également espacées, qui passent sur la région siphonale, et de l’autre côté, sans se modifier aucunement. La coupe des tours est largement ovale, arrondie au sommet, échancrée par le retour de la spire. Ombilic laissant voir environ le tiers des tours, arrondi à son pourtour, avec une paroi verticale. La dernière loge n’est pas connue. La ligne suturale des cloisons n’est pas très profondément divisée. Lobe siphonal élevé et assez large, terminé par deux branches courtes, grêles, et non divergentes; lobe latéral supérieur plus court que le lobe siphonal (il est un peu trop long dans le dessin) divisé en trois branches inégales; lobe latéral inférieur extrêmement réduit, assez profondément incisé ; deux ou trois lobes auxiliaires à peine apparents dans l’ombilic. Selle latérale supérieure très large, massive, à peine divisée en trois masses par des lobes accessoires extrêmement courts ; selle latérale inférieure de même forme, mais moins large et plus courte.

R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Je ne connais malheureusement qu’un seul exemplaire, malgré mes recherches je ne trouve aucune espèce décrite à laquelle il pourrait être
M EM . SO C. PAL. SU ISSE, T. X X V .  10



rapporté. Il me paraît appartenir au genre Kepplerites par sa ressemblance avec d’antres espèces qui lui sont attribuées, mais il faudrait connaître les premiers tours pour pouvoir fixer définitivement sa place. Ce serait un Kepplerites parvenu de très bonne heure au degré de développement que Neumayr nomme « Macrocephaliten Stadium » avec la région siphonale arrondie. La chose n’est pas impossible car ce stadium n’apparaît pas toujours au même moment suivant les espèces. Il ressemble beaucoup à la figure donnée par d’Orbigny du Kepplerites Galilœi Oppel (A. callo- 
vimsis, d’Orb., non Sowerby) mais il en diffère toutefois par sa région siphonale non aplatie à diamètre égal, ses côtes un peu moins divisées, et le lobe latéral supérieur de la ligne suturale des cloisons bien plus court que le lobe siphonal, au lieu d’être plus long. Il se rapproche également du Kepplerites Neumayri, Uhlig, mais il en diffère par son ensemble plus épais et son ombilic bien plus ouvert.

L ocalité. Chàtillon.
Collection. Polytechnicum à Zurich.

7-i étude sué les mollusques et brachiopodes

Perisphinctes plicatilis, d’Orbigny (an Sow. ?)

(PI. V, fig. 17.)

SYNONYMIE.

Ammonites biplex, d’Orbigny, 1845. Géologie de la Russie d’Europe. Paléontologie, p. 445, p l. X X X V I I ,  
fig. 3-4.

Ammonites plicatilis, d’Orbigny, pars, 1849. Paléontologie française. Terr. jurassique, T . I ,  p . 509 
p l. C X C I I  (non p i. C X C I)  (sous le nom d9Am. biplex).

Perisphinctes plicatilis. v. Am m on, 1875. D ie  Ablagerungen zwischen Regensburg und Passau, p . 175.
Siemiradski, 1892. D ie oberjurassische Amm onitenfauna in Polen. Zeitschrift  

der deutschen geolog. G esell. 1892, p .4 5 8 .
Choffat, 1893. Descr. de la faune jurass. du Portugal, Céphalopodes du lusita

nien, p . 36, p l. I I I ,  fig. 5-6.
P . de L orio l, 1896. E tu d e  sur les m ollusques et brachiopodes de l’oxfordien  

sup. et moyen du Ju r a  bernois, p . 25, p l. V I I I ,  fig. 1. (Mém. Soc. paléont. 
Suisse, V o l. X X I I I ) .
(Voir dans cet ouvrage la synonymie).

A . de R ia z , 1898. D escr. des couches à Pelt. transversarius de T rept, p. 9, 
p l. I I I ,  fig. 1-2. (Pl. I ? ) .

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

DIMENSIONS.

Diamètre..-........................................................................................................................................ ........ ......... 55 mm.
Largeur du dernier tour observé par rapport au diam ètre..........................................  0,31
Epaisseur » » » » 0,27
Diam ètre de l ’ombilic » » ...........................................  0,45



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 75Coquille discoïdale, comprimée, aplatie sur les flancs qui sont cependant légèrement convexes, très arrondie sur la région siphonale. Les côtes dont elle est ornée sont droites, nombreuses, serrées, sans saillie particulière au pourtour de l’ombilic d’où elles partent ; arrivées prés du pourtour externe, elles se bifurquent très régulièrement en produisant des côtes secondaires plus fines, régulières, serrées, qui passent de l’autre côté sans se modifier aucunement. Je  ne constate qu’un seul étranglement par tour de spire. Ombilic large, superficiel, arrondi au pourtour. Sa paroi très peu élevée, est presque verticale. Coupe des tours ovale, aplatie sur les côtés, peu échan- crée par le retour de la spire. Ligne suturale des cloisons très divisée. Lobe siphonal large et très grand, terminé par deux branches courtes très incisées et non divergentes. Entre le lobe siphonal et le lobe latéral supérieur se trouvent deux lobes accessoires assez importants. Lobe latéral supérieur plus court et moins large que le lobe siphonal, divisé en trois branches dont la médiane est la plus longue ; le lobe latéral inférieur est très réduit, trifurqué et oblique; vient ensuite un petit lobe auxiliaire, puis un second, très oblique, beaucoup plus long, plus long que le lobe latéral inférieur, très incisé et pointu, un troisième semblable est plus court, ces deux derniers sont presque parallèles aux côtes et se trouvent sur la paroi ombilicale. Selle latérale supérieure très large et divisée en trois branches par les deux lobes accessoires. Selle latérale inférieure un peu plus longue, mais bien plus grêle et très profondément incisée, divisée en deux branches dont chacune est bifurquée ; les selles auxiliaires sont courtes et très obliques. Aucun échantillon n’a conservé sa dernière loge.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s .  Les exemplaires que je crois pouvoir être rapportés au 

Perisphinctes plicatilis sont très peu nombreux. Celui que je viens de décrire est identique à la figure de d’Orbigny (loc. cit.) très généralement envisagée comme devant être prise pour le type de l’espèce. Est-ce bien la même que celle de Sowerby, c’est ce qui ne m’est pas encore prouvé. Dans un autre exemplaire, les côtes, à un même diamètre (38 mm.), sont un peu plus espacées 41 au lieu de 48 au dernier tour, comme je ne vois aucune autre différence je pense pouvoir conclure qu’ils appartiennent tous deux à une même espèce. Du reste je n’ai rien à ajouter à ce que j ’ai déjà écrit ailleurs au sujet du Per. plicatilis et j ’y renvoie le lecteur. Il est impossible de donner une synonymie de l’espèce ayant quelque chance de correction.
L o c a l i t é . Châtillon.
C o l l e c t i o n s . Koby. Polytechnicum à  Zurich.
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Perisphinctes bernensis, P. de Loriol, 1898.

(PI. V, fig. 18-23.)

DIMENSIONS.

Diam ètre du dernier tour observé .................................................................. 10 mm. à 28 mm.
L argeur » » par rapport au diam ètre................0,26 à 0,30
Épaisseur » » » » 0,41 à 0,50
Diam ètre de l’ombilic » » 0,41 à 0,50Coquille discoïdale, relativement épaisse, largement ombiliquée. Tours de spire très étroits et épais, plus épais que larges. Les flancs sont convexes mais non renflés, la région siphonale est arrondie sans l’être fortement, vue du dessus elle paraît presque verticale. L ’ornementation se compose de côtes rayonnantes droites, un peu obliques en avant, saillantes, tranchantes; elles partent de l’ombilic et arrivent tout près du pourtour externe où elles se relèvent un peu et se divisent en deux ou trois côtes secondaires fines, régulières, serrées, qui passent sur le pourtour externe sans se modifier aucunement. Une rainure très légère se voit assez souvent au milieu de la région siphonale sur tout ou partie du dernier tour vers l’extrémité duquel elle est toujours plus prononcée. Sur un exemplaire je remarque une sorte de monstruosité, au delà d’un étranglement on voit de gros bourrelets remplaçant les côtes ordinaires mais sur un seul côté seulement, sur l’autre les côtes sont normales, je ne sais si cela se prolongeait, l’exemplaire étant brisé au delà de trois de ces bourrelets. Ordinairement le dernier tour, ou les derniers, n’ont que deux étranglements par tour, rarement un seul, très rarement trois, ils sont singulièrement profonds ; par contre, sur les premiers tours, il y en a trois ou quatre par tour, et ils sont si profonds que l’enroulement régulier de la spire se trouve tout à fait entravé. La dernière loge est conservée à peu prés entièrement, paraît-il, dans un exemplaire, partiellement dans un autre. Dans le premier elle est fort courte, occupant le quart d’un tour environ, et se termine, avant l’ouverture, par un étranglement très large et très profond, suivi, en avant, d’un renflement limité par une large encoche ; l’ouverture proprement dite n’est pas conservée, elle paraît avoir été assez resserrée. Dans un exemplaire de Gempen (Soleure) conservé dans la collection du Polytechnicum, qui atteint un diamètre de 28 m m ., un fragment de la dernière loge existe encore; elle conserve, comme dans l’autre exemplaire, exactement la même ornementation que celle de la



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 77région chambrée, elle est également fort courte, on l’observe seulement jusqu’au profond étranglement qui précède l’ouverture, celle-ci est détruite ; les caractères de cet individu sont exactement les mêmes que ceux des exemplaires du Jura bernois ; sur son dernier tour on remarque deux côtes qui se bifurquent à peu de distance de l’ombilic, je n’ai vu cela sur aucun autre des exemplaires que je viens de décrire. Ombilic bien ouvert, peu profond, laissant voir une grande partie des tours; son pourtour est arrondi. La coupe des tours est elliptique en travers, beaucoup plus large que haute, faiblement échancrée par le retour de la spire. La ligne suturale des cloisons (fig. 26) n’est que rarement appréciable sur les individus du Jura bernois ; sur l’individu de Gem- pen, que je viens de citer, on la voit bien. Le lobe siphonal est très large et très long, terminé par deux branches courtes, grêles, et à peine divergentes, avec deux petits rameaux de chaque côté ; le lobe latéral supérieur est beaucoup plus court et plus étroit, divisé en trois branches dont la médiane est la plus longue ; lobe latéral inférieur semblable, également trifurqué, mais singulièrement petit; vient ensuite, sur une ligne arquée en arrière, un petit lobule, puis un lobe auxiliaire tout à fait oblique, plus étroit, mais plus long que le lobe latéral inférieur, terminé par une simple pointe, et un second très rapproché, identique, mais plus court. La selle latérale supérieure est profondément divisée, par un lobe accessoire assez long, en deux branches à peu près égales.
V a r i a t i o n s . Les exemplaires que j ’ai examinés sont fort nombreux ; leurs caractères généraux sont très constants, j ’ai cependant quelques modifications individuelles à signaler. La largeur proportionnelle des tours varie fort peu, il en est de même, généralement, pour l’épaisseur, un très petit nombre d’exemplaires dépassent 0,45 du diamètre, 0,50 est tout à fait exceptionnel; le diamètre de l’ombilic varie un peu , son diamètre proportionnel, dans la plus grande partie des exemplaires, est entre 0,42 à 0,44 du diamètre, 0,50 est exceptionnel. Le nombre des côtes est sujet à quelques modifications, il peut varier entre 34 et 42 par tour comptées au même diamètre, sur les flancs ; sur la région siphonale leur nombre reste sensiblement le même, parce que, lorsque le nombre des côtes ombilicales est plus faible, elles se divisent un peu davantage au pourtour. Ces modifications n’ont qu’une faible impor-



78tance, les extrêmes se relient par les passages les plus évidents, l’aspect général caractéristique des exemplaires est toujours identique et permet de reconnaître même les plus petits échantillons, l’irrégularité des premiers tours, causée par leurs nombreux et profonds sillons, est un caractère très particulier et tout à fait constant.La description que je viens de donner se rapporte aux petits exemplaires si nombreux dans les gisements du Jura bernois. Je  ne trouve aucun caractère suffisant pour en séparer un grand exemplaire dont voici les dimensions.

ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

Diam ètre du dernier t o u r ..................................................................................................................... 43 mm.
L arge u r du dernier tour par rapport au diamètre .....................................  ...... 0,30
Epaisseur » » » .............................................................. 0,35
D iam ètre de l ’ombilic » » ............................................................  0,46

Les tours de spire sont faiblement convexes sur les flancs ; sur le dernier je compte 41 côtes principales qui se divisent en deux, rarement en trois côtes secondaires, exactement sur le bord de la région siphonale ; une seule côte se dédouble tout près de l’ombilic mais se resserre tout près du bord externe, j ’ai déjà remarqué cette anomalie dans l ’individu de Gempen cité plus haut ; une sorte de monstruosité se remarque sur la moitié de l ’avant dernier tour, les côtes deviennent tout à coup très épaisses avec l’aspect de bourrelets irréguliers, sur l’espace compris entre deux étranglements, puis elles reprennent de nouveau leur allure ordinaire ; cette anomalie ne se montre que sur l ’un des côtés de l ’exemplaire, l’autre est tout à fait normal, j ’en ai signalé une à peu près analogue sur un petit individu. Deux étranglements extrêmement profonds par tour; sur les premiers, comme dans les petits exemplaires, les étranglements sont plus nombreux et si profonds que l’enroulement en devient irrégulier. La ligne suturale des cloisons n’est apparente nulle part, de sorte qu’il m’est impossible de dire si la dernière loge existe encore ou non ; rien sur le dernier tour ne semble indiquer son approche. Dans cet exemplaire tous les caractères sont ceux des petits exemplaires décrits, sauf la taille et la largeur du dernier tour qui se trouve plus forte proportionnellement à l’épaisseur, du reste l’avant dernier tour paraît être relativement plus épais. Je  ne crois pas me tromper en attribuant à l’espèce ce grand individu, en tout cas il m’est impossible de saisir une différence motivant une séparation spécifique. Il appartient au Progymnase de Delémont et a été recueilli à Châtillon. Un exemplaire provenant de la Racine près Glovelier peut servir de passage ; il a un diamètre de 30 m m ., sa largeur égale 0,30 et son épaisseur 0 ,37. Tous les caractères sont identiques.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . L’espèce que je viens de décrire a été confondue avec



DE I/OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 79le Perisphincles sulciferus Oppel (non Münster) dont le nom a été changé par Neumayr en celui de Perisphincles subtilis (Cephalopoden v. Balin, p. 19, pl. XIV, fig. 3) et elle se trouve classée sous ce nom dans plusieurs collections. Elle s’en distingue facilement par l’épaisseur et l’étroitesse de ses tours, par ses côtes se divisant tout à fait sur le bord de la région siphonale, par la profondeur remarquable des étranglements, et par sa dernière loge. Du reste ce Per. subtilis ne paraît pas avoir été toujours compris de la même manière, on le voit en comparant les figures de cette espèce données par Oppel (Paleont. Mitth.,  pl. XL IX , fig. 4), par Neumayr (loc. cil.), par Waagen (Ceph. of Kutsch, pl. X L III, fig. 4), celle de 1 ’Âm. convolutus-ornati donnée par Quenstedt (Cephalopoden, pl. X III, fig, 1) et regardée comme lui appartenant. Le Per. bemensis est fort différent des originaux de toutes ces figures.Lahusen (Die Fauna der jurass. Bildungen der Rjasanschen Gouv., pl, IX , fig. 12) figure aussi un Per. subtilis, qui est encore différent, toutefois se rapproche davantage de notre espèce par sa forme, mais ses côtes se bifurquent sur le milieu des flancs et la largeur de ses tours est supérieure.L ’Am . convolulus dilatatus, Quenstedt, qui paraît d’abord voisin, diffère par ses tours de spire plus larges et le point de bifurcation de ses côtes sur les flancs autrement situé.
L o c a l i t é s . Graitery. Chàtillon. La Racine près Glovelier.
C o l l e c t i o n s . Polytechnicum à Zurich. Progymnase de Delémont. Koby. Mathey (Rossât).J ’ai vu des exemplaires de cette espèce recueillis au mont de Plomb près Indrieu sur Tenay (Ain) par M. A. de Riaz, et à Kandern (Bade) par M. M. Mieg.

Perisphinctes Matheyi, P. de Loriol, 1898.

(Pl. V I , fig. 1-3.)

DIMEN8I0N8

Diam ètre du dernier tour observé.............................................................................. 16 mm. à 27 mm.
L argeur » » par rapport au diamètre .............0,30 à 0,33
Epaisseur » » » » ..... .......... 0.26 à 0,33 *
Diam ètre de l ’ombilic » » ............... 0,44 à 0,47Coquille discoïdale, peu épaisse, largement ombiliquée. Tours de spire convexes sur les flancs sans l’être fortement, arrondis sur la région siphonale. Ils sont ornés de



côtes très fines, serrées, droites ou légèrement arquées, obliques en avant, également espacées ; les unes restent simples, d’autres se bifurquent vers le quart externe des flancs, sans ordre régulier, il y a plus de côtes bifurquées que de côtes simples. Toutes passent sur la région siphonale sans aucune modification. Dans un exemplaire de 21 mm. de diamètre on compte 61 côtes principales sur le dernier tour observé. Le nombre des étranglements varie d e i ,  5 et 7, par tour ; ils ne sont pas très profonds, relativement, et ils sont bordés en avant d’un léger bourrelet. Les tours de spire sont apparents sur la plus grande partie de leur largeur dans l’ombilic, ce dernier est très peu enfoncé et arrondi à son pourtour. La dernière loge est conservée, du moins en très grande partie, cependant l ’ouverture n’existe plus ; telle qu’elle est, elle mesure tout près d’un tour de spire complet ; on ne remarque, sur elle, aucune modification soit dans l’allure des côtes soit dans les étranglements. Les divisions de la ligne suturale des cloisons sont assez profondément incisées. Lobesiphonal très long et large, terminé par deux branches relativement longues et à peine divergentes, deux petits rameaux inégaux de chaque côté; lobe latéral supérieur plus court et plus étroit, profondément divisé en trois branches dont la médiane est la plus longue, le lobe latéral inférieur est très court, trifurqué, et oblique ; le premier lobe auxiliaire est égal en longueur, également trifurqué et oblique, le second lobe auxiliaire est tout à fait dans l’ombilic, très petit et non divisé. La selle latérale supérieure est large de corps, profondément divisée en deux parties par un lobe accessoire très long et trifurqué, la selle latérale inférieure est semblable, mais plus étroite et moins longue, la première selle auxiliaire est beaucoup plus petite.
Variations. J ’ai cinq individus sous les yeux tout à fait identiques, sauf que l’un, le seul qui soit encore entièrement cloisonné, est un peu plus épais que les autres, son épaisseur arrivant à 0,33 du diamètre.
Rapports et différences. Cette petite espèce se distingue sans peine du Peri- 

sphinctes bernensis par son ensemble plus comprimé, ses côtes plus nombreuses et plus fines, bifurquant moins près du bord siphonal, par sa dernière loge très longue, et par le grand nombre de ses étranglements. Je  n’ai su trouver aucune espèce décrite avec laquelle elle pourrait être confondue. On pourrait la comparer aux premiers tours de l’un des exemplaires du Perisphinctes claromontanus Bukowski1 mais le dernier tour est absolument différent. VAmmonites convolutus-interruptus, Quenstedt, qui est voisin, se distingue par son épaisseur plus grande et par ses côtes moins fines.
Localités. Tunnel de Glovelier. La Racine, près Glovelier.
Collection. Mathey (M. Rossât).

1 Bukowski, 1887. Die Jurabildungen von Czenstochau, p l. X X V I I I ,  fig. 6 .
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Perisphinctes Moeschi, P. de Loriol, 1898.

(PL V I, fig. 4, 5, 6.)

DIMENSIONS.

Diamètre du dernier tour ob servé...............................................................................  32 mm. à 48 mm.
L argeur » » par rapport au diam ètre.......................0,30 à 0,33
Epaisseur » » » » ........................0,35
Diam ètre de l’ombilic » » ........................0.45 à 0,50Coquille discoïdale, largement ombiliquée. Tours de spire étroits, plus épais que larges, convexes sur les flancs sans être renflés, très convexes sur la région siphonale. L’ornementation se compose de côtes rayonnantes qui partent de l’ombilic et traversent les flancs, pour la plupart sans se modifier ; elles sont le plus souvent droites, plus rarement légèrement arquées mais régulièrement, étroites, saillantes, tranchantes ; la plupart, arrivées près du pourtour externe, se divisent en deux côtes secondaires fines et régulières qui passent sur la région siphonale sans changement, sauf que, dans quelques individus, elles sont interrompues superficiellement par un léger sillon médian. Sur chaque individu on remarque certaines irrégularités. Ça et là une côte semble se dédoubler près de l ’ombilic ou vers le milieu des flancs, et les deux côtes qui se produisent, ou bien se rejoignent déjà sur les flancs en formant une sorte de lacet, ou bien se réunissent sur le pourtour seulement ; dans tous les cas elles produisent sur la région siphonale un de ces tubercules aplatis auquels on a donné le nom de paraboliques, le plus souvent très effacés, quoique appréciables ; leur nombre varie suivant les individus, tantôt assez nombreux tantôt peu fréquents. Suivant une remarque qui a déjà été faite, les exemplaires qui ont le plus de nœuds paraboliques, n’ont point d’étranglements, ceux qui en ont le moins ont un étranglement profond sur chaque tour. Le nombre des côtes au pourtour de l’ombilic varie de 35 à 40. Ombilic très profond, arrondi à son pourtour. La coupe des tours est arrondie, plus large que haute, peu échancrée par le retour de la spire. Plusieurs exemplaires possèdent encore une portion de leur dernière loge, dans l’un d’entre eux elle paraît même complète car elle se termine par un étranglement large et profond et une sorte de lambeau réfléchi en dedans, reste probable du pourtour de l’ouverture ; elle occupait près des 7» du dernier tour, les côtes qui la recrouvrent sont semblables
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aux autres, peut-être un peu plus écartées. La ligne suturale des cloisons n’est, relativement, pas très profondément divisée. Lobe siphonal large et élevé, terminé par deux branches incisées longues et point divergentes ; lobe latéral supérieur grêle, profondément trifurqué, plus court et moins développé que le lobe siphonal ; lobe latéral inférieur oblique, semblable, mais beaucoup plus petit; deux lobes auxiliaires dans l’ombilic, obliques, à peine incisés, le dernier très petit. Selle latérale très large, divisée en deux parties par un petit lobe accessoire ; selle latérale inférieure beaucoup moins développée et à peu près d’égale longueur.
V a r i a t i o n s . J ’ai sous les yeux sept exemplaires qui présentent des caractères très constants. J ’ai indiqué, dans la description, les quelques modifications que j ’ai pu observer, soit dans les dimensions proportionnelles, soit dans l’allure des côtes ; elles sont de peu d’importance.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . L’espèce que je viens de décrire est voisine du Peri- 

sphinctes curvicosta Oppel, et j ’ai lieu de croire qu’elle a été souvent citée sous ce nom. Le type du Per. curvicosta est l’espèce nommée par Quenstedt Ammonites convolutus- 
parabolis et figurée par lui sous ce nom (Cephal. pl. X III, fig. 2). Or il ne m’est pas possible de rapporter à ce type l’espèce du Jura bernois. Elle en diffère certainement par ses côtes droites et bien plus régulières, son enroulement moins rapide, ses tours relativement plus étroits, et bien plus épais, de sorte que leur coupe est différente, enfin par la ligne suturale de ses cloisons car, dans la figure donnée par Quenstedt, le lobe latéral supérieur a un tout autre développement. L ’un des deux exemplaires figurés plus tard par Quenstedt, sous le même nom (Jura, pl. LXXI, fig. 9) ressemble beaucoup plus à notre espèce et pourrait peut-être lui appartenir, mais certainement ce n’est pas là le type de Y Am. curvicosta. M. Noetling (Der Jura am Hermon, pl. IV, fig. 6) a figuré un exemplaire de Souabe sous le nom de Per. 
curvicosta, mais il exprime quelques doutes sur cette détermination parce que cet individu a le lobe latéral supérieur bien moins développé que ne l’exprime la figure du type de Quenstedt ; du reste il est comprimé, avec des côtes bifurquant presque toutes vers le milieu des flancs, et il n’appartient pas à notre espèce. Le Per. 
curvicosta ne paraît pas avoir été toujours interprété de la même manière, ainsi il me paraît douteux que les exemplaires figurés sous ce nom par Neumayr (Ceph. v. Balin) et par M. Waagen (Ceph. v. Kutsch) appartiennent à cette espèce. Le Per. claromon- 
tanus, Bukowski a un ensemble plus comprimé, ses tours de spire étant notablement plus larges qu’épais, de plus ses côtes ont une autre allure. Le Per. mosquensis, Fischer, e Per. scopinensis, Neumayr, le Per. rjasanensis, Teysseire, tout en présentant certains rapports ne sont pas à confondre avec le Per. Mœschi.
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L o c a l i t é s .  Châtillon. Soyhiéres.
C o l l e c t i o n s . Koby. Polytechnicum, à  Zurich.
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Perisphinctes noetlingi, P. de Loriol, 1898.

(PI. VI, fig. 7 et 8.)

SYNONYMIE.

Perisphinctes spec. N œ tling, 1887, D er Ju r a  am. Herm on, p . 29, pl. I V ,  fig. 8.

DIMENSIONS.

Diam ètre du dernier tour observé ................................................................................................ 20 mm.
Largeur » » par rapport au diam ètre .....................................0,30
Epaisseur » » » » ........................................0,30
Diam ètre de l’ombilic » » ........................................0,45Coquille discoïdale, largement ombiliquée; tours de spire assez faiblement convexes sur les flancs, très arrondis sur la région siphonale. Ils sont ornés de côtes rayonnantes droites, dirigées obliquement en avant, fines, élevées, tranchantes, serrées, mais séparées par des intervalles plus larges qu’elles mêmes ; arrivées en droite ligne au pourtour externe elles se divisent en deux côtes secondaires très fines et peu saillantes qui passent sur la région siphonale sans se modifier ; ce sont les côtes normales, on en compte 46 au pourtour de l’ombilic. Un certain nombre de ces côtes, 8 dans l’un des exemplaires, moins dans l’autre, se dédoublent tout près de l’ombilic, et, arrivées sur le pourtour externe, se réunissent de nouveau pour former un nœud parabolique bien accentué, dans les intervalles de semblables nœuds se forment encore, sans qu’il y ait dédoublement des côtes, de sorte que, dans l’un des exemplaires, on en compte prés d’une douzaine sur le dernier tour, qui n’a pas d’étranglement; l ’autre individu qui a moins de nœuds a, par contre, deux ou trois étranglements. Ombilic très peu profond, arrondi au pourtour. La coupe des tours est arrondie, peu échancrée par le retour de la spire. Je  ne connais pas la dernière loge. La ligne suturale des cloisons est peu visible, je distingue cependant le lobe siphonal qui est large et long, et le lobe latéral supérieur plus grêle, mais presque aussi long.

R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Deux exemplaires me paraissent présenter tous les caractères d’une petite espèce que M. Nœtling a indiquée et figurée sans la nommer,



provenant de VOxfordien de Besançon, et, d’après lui, non encore décrite. En effet je ne saurais à laquelle de celles que je connais on pourrait la rapporter. M. Nœtling s’en occupe à propos de son Perisphinctes laiilinguatus en disant qu’elle est fort voisine, elle en diffère cependant par son ombilic moins ouvert et par ses côtes. 
L o c a l i t é . Graitery.
C o l l e c t i o n . Polytechnicum à Zurich.
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Perisphinctes Picteti, P. de Loriol, 1898.

(PL V I, fig. 9-11.)

DIMENSIONS.

Diam ètre du dernier tour observé ..........................................................................20 mm. à 47 mm.
L argeur » par rapport au diamètre 0,35 à 0,37
Epaisseur » » » 0,38 à 0,42
Diam ètre de l’ombilic » » 0.38 à 0,40

Coquille discoïdale. Tours de spire relativement épais, plus épais que larges, convexes sur les flancs, très arrondis sur la région siphonale, apparaissant dans l’ombilic sur les */, environ de leur largeur. Ils sont ornés de côtes droites, écartées, minces, saillantes, qui partent de l ’ombilic et, arrivées un peu au delà de la moitié de la largeur, se divisent presque toutes en trois côtes secondaires fines, peu saillantes qui passent régulièrement sur le pourtour externe sans se modifier. Dans les premiers tours un certain nombre de côtes se bifurquent seulement ; celles-ci deviennent ensuite de plus en plus rares. Ça et là une côte se divise irrégulièrement et produit alors, sur la région siphonale, un nœud parabolique très aplati; ces nœuds sont plus ou moins rapprochés, suivant les exemplaires, mais ils se montrent toujours; par contre il n’y a pas d’étranglements. Ombilic assez profond, relativement, arrondi sur son pourtour. La coupe des tours est arrondie, un peu plus large que haute, échancrée par le retour de la spire. La dernière loge existe, en partie du moins, dans un exemplaire, mais elle est mal conservée, les côtes qui la couvrent paraissent semblables aux autres, mais s’écartent davantage au pourtour de l’ombilic. La ligne suturale des cloisons est, relativement, peu profondément divisée; lobe siphonal large et très long, avec plusieurs rameaux courts de chaque côté ; il est terminé par deux branches longues et grêles à peine divergentes; le lobe latéral supérieur est, par



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 85contre, peu développé, beaucoup plus court, et trifurqué, la branche médiane est longue, mais l’interne est, en revanche, très courte; lobe latéral inférieur extrêmement réduit; deux lobes auxiliaires obliques, minuscules. Selle latérale supérieure très large, divisée en deux masses inégales par un lobe accessoire assez long; selle latérale inférieure également large, mais beaucoup plus courte.
V a r i a t i o n s .  Je  connais sept exemplaires présentant des caractères tout à fait constants; ils ne diffèrent que par la taille; les petits individus, tous encore chambrés, sont identiques aux plus grands et présentent également des nœuds paraboliques sur la région siphonale, mais, comme je l’ai dit, leurs côtes sont en majorité bifurquées, les côtes trifurquées ne se montrent guère que vers l’extrémité de leur dernier tour. Les modifications dans les dimensions proportionnelles sont insignifiantes.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s .  Parmi les espèces décrites je n’en trouve aucune qui pourrait être confondue avec celle-ci. Elle se rapproche du Perisphincles Orion, Oppel (convolulus-gigas Quenstedt) mais elle en diffère par son ombilic plus étroit, et ses côtes bien moins épaisses au pourtour de l’ombilic ; Quenstedt ne mentionne point de nœuds paraboliques, mais, par contre, des étranglements. M. Waagen (Ceph. of Kutch, pl. XXXVII, fig. 3) a décrit et figuré sous le nom de Per. Orion une espèce qui me paraît différer de celle de Quenstedt, il dit que, dans la sienne, les jeunes présentent des nœuds paraboliques mais que, au delà de 35 mm. de diamètre, ceux-ci disparaissent; cette espèce de l’Inde n’est en tous cas pas la nôtre. Le Per. Picteti se distingue facilement du Per. subtilis Neumayr, et du Per. Mœschi, décrit plus haut, par son ombilic profond, ses côtes trifurquées, et la réduction considérable de son lobe latéral supérieur comparé au lobe siphonal.
L o c a l i t é s . Chàtillon. Soyhières. Combe d’Eschert. Tunnel de Glovelier.
C o l l e c t i o n s .  Koby. Progymnase de Delémont. Mathey (Rossât).

Perisi'Hinctes Sarasini, P. de Loriol, 1898.

(Pl. F J ,  fig. 12.)

DIMENSIONS.

Diamètre du dernier tour observé.................................................................................................. 35 m m .
Largeur » par rapport au diamètre ................. 0,34
Epaisseur » » » ........................................................... 0,28
Diam ètre de l ’ombilic » » ............................................................ 0,46



Coquille discoïdale, comprimée. Tours de spire croissant rapidement, un peu convexes sur les flancs dans les premiers, mais devenant graduellement très aplatis; région siphonale arrondie, un peu aplatie toutefois au milieu. Je  ne distingue les cloisons que très imparfaitement, mais, cependant, je crois être assuré que la dernière loge existe, en partie du moins, sur l’individu décrit. Les flancs sont ornés de côtes rayonnantes droites, obliques, extrêmement fines et serrées sur les premiers tours, s’écartant ensuite peu à peu et très graduellement sur l’avant-dernier; sur ce qui me paraît être la dernière loge, elles s’éloignent assez brusquement et toujours plus jusqu’à l’extrémité, tout en augmentant de saillie, mais elles restent toujours très étroites et tranchantes. La plupart de ces côtes se bifurquent tout près du pourtour externe produisant deux côtes secondaires très courtes, un peu arquées et irrégulières, se correspondant bien d’un bord à l’autre de la région siphonale, mais vaguement interrompues au milieu par un très léger sillon qui ne paraît avoir existé que sur la dernière loge. Quelques côtes restent simples, une ou deux, dans la région qui me paraît encore pourvue de cloisons, bifurquent au milieu des flancs. Je  ne distingue aucun étranglement proprement dit. Sur la partie de la coquille ornée de côtes serrées on distingue quelques traces de cloisons, on n’en voit plus au delà, c’est ce qui me fait envisager le point où les côtes s’écartent comme étant le commencement approximatif de la dernière loge, qui occuperait plus de la moitié du dernier tour de l’exemplaire. Ombilic large, laissant voir la plus grande partie des tours, peu profond, arrondi au pourtour. La coupe des tours est ovale, fortement comprimée sur les côtés, à peine échancrée par le retour de la spire. Sur l’un des premiers tours, je distingue un grand lobe latéral supérieur profondément trifurqué, un lobe latéral inférieur beaucoup plus petit et bifurqué ; les selles sont larges et divisées en deux parties, du reste peu distinctes.
Rapports et différences. Je  ne connais qu’un seul exemplaire, il est très bien conservé. Je  n’ai trouvé aucune espèce décrite à laquelle il pourrait être rapporté. Il ressemble un peu à certains exemplaires du Perisphinctes claromontanus, Bukowski, par sa forme générale et ses premiers tours, mais il en diffère totalement par l’ornementation du dernier.
Localité. Châtillon.
Collection. Progymnase de Delémont.
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Perisphinctes subfunatus, P. de Loriol, 1898.

(P I. V I ,  fig. 13.)

DIMENSIONS.

Diam ètre du dernier tour ob se rvé ................................................................................................  62 m m .
L argeur » » par rapport au d iam ètre.................................... 0,30
Epaisseur » » » » .................................... 0,30
Diam ètre de l ’om bilic » » ....................................  0,50Coquille discoïdale peu épaisse, largement ombiliquée. Spire composée de tours dont l’épaisseur égale la largeur, aplatis, mais cependant faiblement convexes sur les flancs, très arrondis dans la région siphonale. Ils sont ornés de côtes écartées, saillantes, bien accentuées, tranchantes; elles partent de l’ombilic sans saillie spéciale, traversent les flancs en ligne droite ou un peu oblique, puis, à leur arrivée sur le pourtour externe, elles se divisent en trois côtes secondaires peu élevées, serrées, qui passent de l ’autre côté sans se modifier ; deux étranglements sur le dernier tour observé, qui possède 32 côtes au pourtour de l’ombilic. La coupe des tours est largement ovale, aplatie sur les côtés. Ombilic large et superficiel, arrondi à son pourtour, la paroi ombilicale est presque nulle. La ligne suturale des cloisons est très divisée, elle ressemble à celle du Per. plicatilis d’Orbigny. Lobe siphonal large et élevé, terminé par deux branches allongées, point divergentes, avec deux rameaux inégaux de chaque côté ; deux petits lobes accessoires avant le lobe latéral supérieur, qui est aussi long, mais moins large que le lobe siphonal, et profondément divisé en trois longues branches, dont la médiane dépasse les autres de beaucoup ; lobe latéral inférieur extrêmement réduit, trifurqué, un peu oblique ; un petit lobe auxiliaire vient ensuite, puis un second beaucoup plus long,étroit, lacinié et pointu, plus oblique encore sans devenir cependant parallèle aux côtes, un troisième semblable, mais plus court, et un quatrième enfin, beaucoup plus court, sur la paroi ombilicale. Selle latérale supérieure très large, profondément divisée. Selle latérale inférieure plus grêle, également divisée, à peu prés de même longueur ; selles auxiliaires très petites.Je  ne connais qu’un seul exemplaire dont la surface est un peu usée sur la région siphonale ; je distingue sur un point un épaississement de chaque côté qui pourrait être un nœud parabolique, sans que je puisse l’affirmer. Cet individu paraît pos



séder encore un fragment de la dernière loge, je n’en suis cependant pas tout à fait certain, parce que une légère croûte qui ne peut s’enlever, étendue sur une portion de la surface près de l’extrémité, pourrait avoir masqué le point ou cessent les cloisons ; en avant de ce point probable, après un large étranglement, les côtes s’écartent brusquement davantage en devenant plus saillantes.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Le Per. subfunatus est très voisin du Per. funatus Oppel, il s’en distingue cependant par ses côtes qui se divisent beaucoup plus près du pourtour externe, et par quelques différences dans la ligne suturale des cloisons. Il est à comparer aussi avec le Per. Orion, Oppel, dont il est très voisin, il me paraît cependant en différer par ses tours de spire notablement moins épais, plus aplatis sur les flancs, par ses côtes moins saillantes et trifurquées plus près delà région siphonale, et par la selle latérale supérieure de la ligne suturale des cloisons plus large. Il se distingue du Per. plicatilis d’Orb. par ses côtes rayonnantes trifurquées et, relativement, moins serrées, puis par le détail de la ligne suturale des cloisons.
L ocalité. Châtillon.
C o l l e c t i o n . Progymnase de Délémont.
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Perisphinctes mirandus, P. de Loriol, 1898.

(PI. VI, fig. 15-17). 

DIMENSIONS.

Diam ètre du dernier tour o b se rv é ..................................................................................  17 à 29 m m .
Largeur » » par rapport au diamètre .............................. 0,86
Epaisseur » * » » .............................. 0,44
Diam ètre de l ’ombilic » » ..............................0,48Coquille discoïdale, assez largement ombiliquée. Tours de spire un peu plus épais que larges, convexes sur les flancs, sans l’être beaucoup, arrondis sur la région siphonale, mais faiblement. Ils sont ornés de côtes rayonnantes étroites dont l’allure est variée ; toutes partent de l’ombilic à peu près en droite ligne, quelques-unes traversent les flancs en s’arquant en avant, puis, arrivées au pourtour externe, se divisent en deux côtes secondaires fines et égales, d’autres, en plus petit nombre, se bifurquent vers le milieu des flancs, d’autres enfin, les plus nombreuses, se divisent, tout près de l’ombilic, en deux autres côtes de même saillie, lesquelles se réunissent



DE l/OXFOKDIEN INFÉRIEÜtt DU JURA BERNOIS. 89de nouveau tout près du pourtour en formant un lacet sur les flancs, et en produisant un nœud parabolique sur la région siphonale. d’où part un faisceau de trois ou quatre côtes secondaires qui passent de l’autre côté sans se modifier ; la région siphonale se trouve ainsi couverte de côtes secondaires fines, égales, séparées par des intervalles plus larges qu’elles-mêmes et assez égaux entre eux. Autour de l’ombilic les côtes sont espacées, car on n’en compte que 21 dans le dernier tour des individus chambrés. Ombilic assez ouvert, peu profond, très arrondi sur son pourtour. La coupe des tours est largement ovale, plutôt un peu carrée. L’exemplaire décrit ne possède plus sa dernière loge, toutefois je crois être certain qu’un petit fragment du dernier tour observé lui appartenait, car, près de la fracture qui le termine, les cloisons se rapprochent beaucoup et on n’en voit plus sur un petit espace où elles apparaîtraient certainement si elles avaient encore existé. La ligne suturale des cloisons, est relativement, très simple. Lobe siphonal long, large, terminé par deux branches très courtes et non divergentes ; lobe latéral supérieur situé au milieu des flancs, beaucoup moins large et bien plus court que le lobe siphonal, à peine incisé, en un mot très peu développé ; lobe latéral inférieur à peu près nul, très éloigné de l’autre ; on distingue l’indice d’un lobe auxiliaire oblique. Selle latérale supérieure singulièrement large, peu profondément divisée par deux petits lobes accessoires dont l’interne est le plus long ; selle latérale inférieure un peu plus courte, et à peine divisée, également très large, mais cependant moins que l’autre ; selle auxiliaire semblable mais plus courte, et moins large.Cette description est faite d’après l’exemplaire le mieux conservé (25 mm. de diamètre). Dans un autre, de 29 mm. de diamètre, les tours de spire chambrés sont assez mal conservés, très suffisamment pourtant pour pouvoir reconnaître l’espèce avec certitude, par contre la dernière loge existe encore sur les 7 , d’un tour, à son approche les cloisons sont si rapprochées que leurs sutures se confondent ; elle est ornée de côtes épaisses, droites, sans saillie particulière au pourtour de l’ombilic, un peu avant le milieu des flancs elles se divisent en deux ou trois côtes secondaires, il en est même deux qui se divisent deux fois de manière à en donner quatre chacune ; elles passent sur la région siphonale avec une légère flexion, là elles sont tout à fait régulières, assez épaisses, égales, séparées par des intervalles un peu plus larges qu’elles-mêmes.D’autres individus, notablement plus petits et entièrement chambrés, présentent les mêmes caractères, mais on voit que les côtes formant lacet sur les flancs n’existent pas encore dans les premiers tours où elles se trouvent remplacées par une seule côte plus saillante que les autres correspondant à un nœud parabolique sur la région siphonale.
MÉM. SOC. PAI4. SU ISSE , T. X X V . 12
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R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Je  connais sept exemplaires de cette espèce singulière qui a beaucoup de rapports avec le Perisphinctes mirus Bukowski. Les exemplaires décrits ici sont particulièrement voisins de l’un des individus figuré par cet auteur (fig. 10) que M. Siemiradzki a pris pour type d’une nouvelle espèce, le P. Niedz- 
wiedski, et la ligne suturale de leurs cloisons présente beaucoup de rapports avec celle de cet échantillon, ils s’en distinguent toutefois par leurs côtes plus écartées, plus saillantes, moins nombreuses au pourtour de l’ombilic, sans côtes fines intermé
diaires, et également plus écartées et plus saillantes sur les premiers tours, puis par les côtes de leur région siphonale moins fines et moins nombreuses, enfin par les côtes de la dernière loge plus serrées, plus droites et moins saillantes au pourtour de l’ombilic ; ils sont encore plus distincts des deux autres exemplaires figurés. M. Bukowski compare son espèce au Perisphinctes variabilis Lahusen, lequel, tout en étant voisin, se rapproche davantage du Per. mirus que des exemplaires du Jura bernois. Le Per. 
Bukowskii, Choffat, autre espèce voisine, se distingue certainement de la nôtre par son ornementation.

L o c a l i t é . Châtillon.
C o l l e c t i o n s .  Polytechnicum à  Zurich. Koby.
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Perisphinctes Kobyi, P. de Loriol, 1898.

(PI VI, fig. 14.) 
d im e n s io n s .

D iam ètre ........................................................................................................................................................... 13 m m.
L arge u r du dernier tour observé par rapport au d iam ètre ...................................  0,31
Epaisseur » » » » ...................................  0,34
Diam ètre de l’om bilic » » 0,46Coquille discoïdale, largement ombiliquée. Tours despire croissant très graduelle- 

j  ment, convexes sur les flancs, arrondis sur la région siphonale, un~~ peu plus épais que larges. La surface est entièrement lisse, on remarque seulement les traces de quelques plis annulaires, mais pas d’étranglements. Ombilic large, arrondi sur son pourtour. La coupe des tours est arrondie, un peu plus large que haute. Dernière loge inconnue. La ligne suturale des cloisons (fig. 27) est fort simple et peu divisée. Lobe siphonal large et long terminé parFig. 27.



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS 91deux courtes branches peu divergentes, à  peine incisé sur ses bords : lobe latéral supérieur situé au milieu des flancs, notablement plus étroit et plus court que le lobe siphonal, également à peine incisé ; lobe latéral inférieur minuscule. Selle latérale supérieure très large et à  peine divisée par un petit lobe accessoire ; selle latérale inférieure très large aussi, moiûs toutefois que la supérieure et bien plus courte.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Je  ne connais qu’un seul petit exemplaire évidemment incomplet puisqu’il n’a pas sa dernière loge. Il ne ressemble à  aucune des espèces du Jura bernois que j ’ai vues, et je ne connais pas d’espèce décrite à laquelle il pourrait être rapporté. Peut-être est-ce le jeune, ou, simplement, les premiers tours de spire d’une espèce encore inconnue. Sa place générique me paraît être dans le genre 

Perisphinctes. La ligne suturale de ses cloisons se rapproche de celle du Perisphinctes 
mirandus décrit plus haut. La simplicité de cette ligne est particulière et permet de présumer qu’il appartient au même groupe que le Per. mirus, Bukowski et le Per. 
mirandus décrit ci-dessus. De nouvelles découvertes viendront plus tard, espérons-le, faire mieux connaître cette intéressante espèce.

L o c a l i t é . Châtillon.
C o l l e c t i o n . Koby.

Peltoceras arduennense, d’Orbigny.

(PI. VU, fig. 1-3.)

SYNONYMIE.

Ammonites arduennensis, d’Orbigny, 1847. Paléontologie française. Terrain jurass. T . I ,  p. 500, 
p l. C L X X X V ,  fig 4-7.

Id. Id. d’Orbigny, 1850. Prodrome, T . I ,  p . 349.
Id. Id. Cotteau, 1853. Etude sur les m oll. foss. de l ’Yonne. F a sc . I, Prodrom e, p. 10.
Id. Id. O ppel, 1856-58. Die Juraform ation, p. 605.
Id. Id. Leym erie et P au lin , 1858. Statist. géol. de l ’Yonne, p. 317 et 652.
Id. Id. E ta llo n , 1864. Etudes paléont. sur le Ju ra  G raylo is. M ém. S o c . d ’E m u l. du 

Doubs, 3e S é r., T . V I I I ,  p . 295.
Id. Id. W aagen , 1864. D er Ju r a  in Franken, Schwaben und der Schw eiz, p . 136 

et passim .
Id. Id. Ogérien, 1865. H ist. nat. du Ju ra , Géologie, p. 669.
Id. Id. O ppel, 1866. Ueber die Zone des Amm. transversarius, G e ogn . p a l. Bei- 

tràge, I ,  p . 217.
Id: Id. M œ sch, 1867. D er A argauer Ju ra , p. 108, 109 (Beitr. z. geol. K arte der 

Schw eiz, 4° L ie f .) .
Id. Id. Ferd. Rœ m er, 1870. Géologie von Oberschlesien, p. 243, pl. X X I I ,  fig. 1-2.



Ammonites arduennensis, J . - B .  Greppin, 1870. Descr. géol. du Ju r a  bernois, p. 58 (M atériaux p . la
carte géol. de la Suisse. 8e Livr.)

Perisphinctes arduennensis, Neum ayr, 1871. Ju r a  Studien, I V .  D ie Yertretung der O xfordgruppe im
ôstlischen T heil d. M édit. Provinz, p. 368, 369 (Jahrbuch du K . K . ge o l. 
Reichsanstalt, T . X X I ) .

Ammonites arduennensis, Brauns, 1874. D er obéré Ju r a im  N . W . Deutschland, p. 157.
Peltoceras arduennense, W aagen, 1875. The Cephalopoda o f K u tch , p. 77-79, pl. X V I ,  fi g . 2 (?),
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Id. Id. Neum ayr, 1875. D ie Ammoniten der Kreide u. die Systematik der Amm oniten, 
Zeitsch. deutsch geol. Gesell. 1875, p. 940.

Id. Id. v. Am m on, 1875. Die Ju ra  A blagerungen zw. Regensburg u Passau, p. 157,168.
Id. Id. E rn . F av re, 1876. Descr. des foss. du t .  oxf. des A lpes fr ib ., p. 54, pl. I I I  

fig. 8-9 (Mém. Soc. p al. Suisse, v. I I I ) .
Ammonites arduennensis, M artin, 1877. L e  Callovien et l ’Oxfordien de la Côte d’Or, p. 13 (M ém . 

A cad . Sc. belles lettres de D ijo n ).
Id. Id. Choffat, 1878. L e  Callovien et POxfordien dans le Ju ra  occidental, p. 38.
Id. Id. W urtem berger, 1880. Studien über die Stammesgeschichte der Amm oniten  

p. 53 et passim .
Id. Id. C ollot, 1880. D escr. géol. des env. d’A ix  en Provence, p. 62.

Peltoceras arduennense, D ouvillé, 1881. N ote sur la partie moyenne du t. jurass. dans le bassin de 
Paris. B u ll. soc. géol. de F r . 3e S . T . I X ,  p. 443.

Id. Id. U h lig , 1881. D ie Jurabildungen in der Um gegend v. Brunn, p. 51, pl. I, 
fig. 13. (Beitràge zur Paléontologie von Oesterreich-Ungarn, I) .

Id. Id. N ik itin , 1881. Die Ju ra  Ablagerungen zw. Rybinsk u M ologa, p . 91 (Mém. 
A ca d . Sc. St-Pétersbourg, Sér. V I I ,  T . 28).

Id. Id. W ohlgem uth. 1883. Recherches sur le jurassique moyen à P E s t du bassin de 
Paris, p . 2f>3.

Id. Id. Lahusen, 1883. Die Fau na der jurassischen Bildungen der Rjasanschen  
G ou v., p. 70, p l. X ,  fig. 10. (Mém. du comité géol. de Pétersbourg, vol. I) .

? Id. Id. N ikitin, 1884. D ie Cephalopoden der Jurabildungen des Gouv. Kostrom a,
p. 52, pl. V I I ,  fig. 29.

Ammonites arduennensis, Petitclerc, 1884. N ote sur les couches ca ll. oxf. d’Authoison, p 6. (B u ll.
Soc. d’A gricu lt. de la Hte-Saône, 1883).

Id. Id. Petitclerc, 1886. Couche à A m . R enggeri de M ontaigu, p . 5 . (Bull. S o c .
d’A g ric . de la  H te-Saône, 1886).

Peltoceras arduennense, N œ tling, 1887. D er Ju r a  am Herm on, p. 40.
Id. Id. Sintzow, 1888. Carte géolog. générale de la Russie, feuille de Saratov, p. 112.

(Mémoires du Com ité géol. de St-Pétersbourg, vol. V I I ) .
Ammonites arduennensis, Rollier, 1888. Les faciès du M alm  jurassien. Archives des S c . phys. et 

naturelles, 3e p ., vol. X I X ,  p . 45.
Peltoceras arduennense, K ilian . 1889. D escr. géol. de la M ont, de Lure, p. 119.

Id. Id. E u g . Deslongcham ps, 1890. R apport sur les foss. de la coll. Ja r r y . B u ll. So c.
linn. Norm andie, 4« S , T .  3, p. 131.

Peltoceras arduennense, Sjemiradski, 1891. F au n a K opalna W arstw , p. 76. (Mém. de P A cad . des 
Sciences de Cracovie, T . 18).

Id. Id. d’Amm on, 1891. Die Verstein. der N iederbayr. Jurabildungen (Geogn. B eitr.
v . Bayern, T . I V ,  p . 348.

Id. Id. Sjém iradsky, 1892. D ie oberjurassische Am m onitenfauna in Polen. Z e itsch .
der deutschen g e o l. G e se ll. 1892, p. 479.

? Ammonites arduennensis, F o x  Strangways, 1892. T he ju rassic rocks o f B ritain ,vol. I I ,  Yorkshire, 
p. 236.



Peltoceras arduennense, R iche, 1894. Esquisse des terr. jurass. inf. de l’A in, p . 98. Ann. Soc. linn. de 
L yo n , T . X L I .

Id. Id. A . R iche, 1893. E tu d e stratig. sur le Ju r a  inférieur du Ju ra  méridional, p. 350.
Id. Id. J . - P .  Sm ith, 1893. Die Jurabildungeu desK ahlbergesbei E ch te ,p . 69 (Jahrbuch

d. g . preuss. Landanstalt).
Ammonites arduennensis, A b e l Girardot. 1896. L e  jurassique inférieur lédonien. p. 631.
Peltoceras arduennense, B rasil, 1896. L e s genres Peltoceras et Cosmoceras dans les couches de Dives, 

p. 5 . (Bull. Soc. géol. de Norm andie, vol. 17).
Ammonites arduennensis, A lbert G irardot, 1898. L e  système ool. de la Franche-Com té, p . 206. 
Peltoceras arduennense, Semenow, 1897. V ersuch einer A nw endungd. Strat. M éthode zum Studien der 

Ammoniten in dem russischen Ju ra , p. 15. (Annuaire géol. et min. de la  
Russie, T . I I .

(Les exemplaires de petite taille, n’ayant pas encore atteint leur développement sont assez difficiles à 
distinguer de ceux des autres espèces du genre, et il se peut que quelques-unes des citations indiquées 
ne se rapportent pas exactement à celle-ci, j ’ai cru cependant devoir énumérer les indications que j ’ai 
pu recueillir; elles donnent, en tout cas, une idée fort approxim ative de l ’extension de l’aire de distri
bution géographique de l ’espèce).
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DIMENSIONS.

Diam ètre du dernier tour ob se rvé................. ..........................................................  21 m m . à 40 m m .
L arge u r » » par rapport au diamètre 0.40
Epaisseur » » » » ......................0,33 à 0,36
Diam ètre de l’ombilic » » 0,33 à 0,36

Coquille discoïdale, relativement peu épaisse, composée de tours de spire visibles sur la plus grande partie de leur largeur dans l'ombilic ; dans les premiers, les flancs sont assez arrondis; ils s’aplatissent toujours davantage, mais graduellement, au fur et à mesure que la croissance s’opère ; il en est de même de la région siphonale, qui, d’abord arrondie, s’aplatit aussi peu à peu. L’ornementation se compose de côtes rayonnantes qui, minces et assez écartées à leur origine, dans l’ombilic, s’élargissent très graduellement, en s’infléchissant parfois un peu, et, enfin, dans les individus arrivés à un certain développement, se montrent très épaisses et saillantes dans la région siphonale, où elles sont légèrement infléchies et séparées par un espace plus étroit qu’elles-mêmes. Un certain nombre de ces côtes se bifurquent, plus fréquemment dans les premiers tours, où la division s’opère un peu plus près de l’ombilic que le milieu des flancs ; en général ce point de bifurcation se rapproche de l’ombilic toujours davantage, à mesure que la coquille se développe, le nombre des côtes simples devient aussi toujours plus nombreux. Il arrive dans de petits exemplaires qu’une courte côte intermédiaire naît dans quelques-uns des intervalles, ce qui fait paraître comme trifurquée l’une des côtes intermédiaires voisines. La coupe des tours est ovale, toujours plus haute que large, et tendant à devenir sub-quadrangulaire et toujours plus étroite. Ombilic un peu plus étroit dans les petits individus, proportion



nellement, que dans les plus grands ; sa paroi est presque verticale, mais il est cependant toujours arrondi au pourtour. Je  n’ai va aucun exemplaire possédant encore sa dernière loge. La ligne suturale des cloisons est remarquable par le grand développement du lobe latéral supérieur qui se trouve au milieu des flancs; lobe siphonal large et long terminé par deux branches très courtes, non divergentes ; lobe latéral supérieur plus étroit, mais notablement plus long, terminé par trois branches dont les deux latérales sont courtes, tandis que la médiane est longue et pointue ; le lobe latéral inférieur est à peu près nul, et non incisé, un ou deux lobes auxiliaires à peine sensibles sur la courbe que suit la ligne suturale, assez brusquement, près de l’ombilic. Selle siphonale très courte; selle latérale supérieure très large, peu profondément incisée, divisée en deux masses arrondies par un lobe accessoire très court ; selle latérale inférieure également très large.Rapports et différences. Le nombre des exemplaires que je rapporte au Pelt. 
arduennense est assez considérable, mais ce sont de petits exemplaires n’ayant point encore atteint leur développement et tous dépourvus de leur dernière loge. Un seul, de 40 mm. de diamètre, a déjà tous les caractères de l’adulte, et il présente fort exactement tous ceux qui sont assignés à l’espèce par d’Orbigny. A ce diamètre les flancs sont déjà fortement aplatis, de même que la région siphonale, sur laquelle les côtes sont très épaissies. Dans un exemplaire de 25 mm. de diamètre, les tours de spire sont presque arrondis sur les flancs, de même que la région siphonale, mais on voit déjà leur aplatissement se manifester clairement près de l’extrémité du dernier tour, sur lequel on compte 25 côtes autour de l’ombilic, dont la moitié se bifurquent ; leur épaississement sur la région siphonale est à peine sensible. Dans un exemplaire de 34 mm. de diamètre l’aplatissement est très manifeste dans la dernière moitié du dernier tour, il n’a encore que 26 côtes au pourtour de l’ombilic, mais leur épaississement dans la région siphonale est déjà très prononcé. Au diamètre de 30 mm. on compte exactement 6 tours de spire. A l’état adulte le Pelt. arduennense se distingue facilement du Pelt. Constantii d’Orb. et du Pelt. Eugenii d’Orb. par le grand épaississement des côtes sur la région siphonale, par leur allure sur les flancs, et par l’absence complète de tubercules. D’après Oppel son Ammonites spissus se distinguerait du 
Pelt. arduennense par ses côtes plus nombreuses et bifurquées près du pourtour externe, je ne connais pas d’exemplaire pouvant lui être rapporté. Cette dernière espèce est bien connue et citée à Châtillon déjà depuis longtemps.Localités. Trembiaz, près Epiquerez. Châtillon. Soyhières.Collections. Koby. Progymnase de Delémont. Polytechnicum à Zurich.
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Peltoceras torosum, Oppel.

(Pl. Vil, fig. 4 et 5.)

SYNONYMIE

Ammonites caprinus, Quenstedt, 1849. D ie  Cephalopoden. p. 190, pi. X V I ,  fig . 5 (non Schlotheim ).
Id. Id. Quenstedt, 1868. D er Ju ra , p . 540, pl. L X X I .  fig. 5 .

Ammonites torosus, O ppel, 1866. Ueber die Zone des Amm. transversarius, p . 13, G eogn. paleont. 
B eitràge, I ,  p. 217.

Perisphinctes torosus, Neum ayr, 1871. Ju r a  Studien, I V ,  p. 369, Jah rb u ch  der K . K . geolog. Reichs- 
A n stalt, vol. X X I .

Peltoceras torosum, W aa gen , 1875. D ie  Cephalopoden von K utsch. p. 77.
Id, Id. Neum ayr, 1875. D ie Amm oniten der Kreide und die System atik der Ammoniten,

Zeitschrift der deutschen geolog. G esell. 1875, p. 940.
Id. Id. v . Am m on, 1875. D ie Ju r a  Ablagerungen zwischen Regensburg und Passau,

p . 157,169.
Ammonites caprinus, W urtem berger, 1880. Studien über die Stam m geschichte der Am m oniten, 

p. 53, 92.
Peltoceras torosum, U h lig , 1881. D ie  Jurabildungen in der Um gebung von Brunn, B eitràge zur 

Paleont. Oesterreich-Ungarn, I , p. 161.
Id. Id. Zittel, 1885. H andbuch der Paléontologie, p. 478.
Id. Id. Bukowski, 1887. Ueber die Jurabildungen von Czenstochau, Beitràge zur Paléon

tologie Oesterreich-Ungarn, vol. V , p. 161. pl. X X X ,  fig. 6 .
Ammonites caprinus, Quenstedt, 1887. D ie Ammoniten des Schwàbischen Ju r a , p. 785, pl. L X X X V I I I ,  

fig. 25-29.
Peltoceras caprinus, E .  Deslongcham ps, 1891. R apport sur les fossiles de la collection Ja r r y . B u ll .

Soc. linnéenne de Norm andie, 4e s ., vol. 3, p . 132.
Peltoceras torosum, v. Am m on, 1891. D ie Versteinerungen der niederbayrischen Jurabildungen, G e o g n . 

Beschr. v. Bayern v o l. IV , p. 348.
Sjem iradzki, 1891. F a u n a  K opalna w a r s tw .. . .  p . 47. Denkschiften der krakauer 

Akadem ie d. W iss. vol. 18.
Sjem iradzki, 1892. D ie oberjurassische Am m onitenfauna iu P o len . Zeitsch. der 

deutschen geolo g. G esell. 1892, p. 479.
G langeau, 1893. L e  jurassique à P O . du plateau central, p . 189.
A .  R iche, 1893. L e  jurassique inférieur du Ju r a  m éridional, p. 351.

Ammonites caprinus, A lbert Girardot, 1896. L e  système oolitique d e là  Franche-Com té, p . 206. 
Peltoceras caprinum, L en t et Steinmann, 1896. D ie  Renggerithone im badischen Oberlande. M itth . der 

bad. g e o l. Landanstalt v ol. I l ,  p. 636.
Peltoceras torosum, Semenov, 1897. Versuch einer Anwendung der strat. M éthode z. Studien der 

V erth . d . A m m . in d . russischen Ju r a , p. 15 (Annuaire geolog. et min. de la  
Russie, T .  I I ) .

Id. Id.

Id. Id.

2 Id. Id.
9 Id. Id.

Quelques fragments de tours de spire présentent tous les caractères de cette espèce. L’un d’eux, entièrement cloisonné, avec une longueur de 55 mm., a une largeur de



20 mm. à l’une des extrémités avec 17 mm. d’épaisseur, et de 4 5 mm. à l’autre extrémité avec 13 mm. d’épaisseur ; les flancs sont un peu aplatis, davantage à l’une des extrémités qu’à l’autre, et ornés de côtes assez serrées (18 autour de l ’ombilic dans le fragment) qui partent de l’ombilic, parcourent les flancs en s’arquant un peu, et en s’élargissant, et deviennent fort épaisses et légèrement réfléchies en arrière sur la région siphonale qui est arrondie; elles passent de l’autre côté sans se modifier aucunement et sans former de tubercules. Aucune des côtes de ce fragment n’est bifurquée; quelques-unes le sont sur l’avant-dernier tour, en partie conservé sur l’autre face de l’exemplaire. La coupe du tour est ovale, un peu comprimée sur les côtés. Le lobe dorsal est large et long, très peu incisé sur les côtés et terminé par deux branches courtes et point divergentes ; lobe latéral supérieur fort long, beaucoup plus long que le lobe siphonal et terminé par une longue pointe aiguë; lobe latéral inférieur extrêmement court et de peu d’importance ; un lobe auxiliaire presque aussi long. Selle latérale supérieure très large, peu profondément incisée, divisée en deux parties inégales par un lobe accessoire assez long et très étroit. Ce fragment de tour est particulièrement identique à celui qui a été figuré par M. Bukowski (loc. cil.)  et tout à fait semblable aussi à celui que Quenstedta représenté (Cephalopoden, loc. cil.) seulement les côtes sont un peu plus serrées.Dans un second fragment de 40 mm. de longueur la coupe du tour est plus arrondie, la largeur, qui est de 13 mm. étant presque égale à l’épaisseur. La plupart des côtes se bifurquent très près du pourtour de l’ombilic ; sur la région siphonale, qui est arrondie, elles sont notablement épaissies, moins cependant que dans l’autre fragment.Deux autres fragments de tours moins longs présentent des caractères identiques.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Les échantillons que je viens de décrire me paraissent se rapporter certainement au Pelloceras torosum tel qu’il a été décrit et figuré, lequel diffère du Pelt. arduennense par ses tours plus étroits et arrondis, tout en étant fort voisin. La ligne suturale des cloisons présente des différences, la prédominence du lobe latéral supérieur est bien plus prononcée. Je  n’ai pas sous les yeux des exemplaires des deux espèces assez complets pour pouvoir en dire davantage. Oppel me paraît avoir eu raison en distinguant cette espèce de V Ammonites caprinus Schlotheim, dont les types proviennent de la Suisse, il faudrait pouvoir les examiner pour trancher la question, cependant on ne peut guère dire des côtes du Pelt. torosum qu’elles sont 

tranchantes (scharf) comme Schlotheim s’exprime en parlant de celles de Y Am. 
caprinus.

L o c a l i t é s . Châtillon. Soyhières.
C o l l e c t i o n s . Progymnase d e  Délémont. Polytechnicum à  Zurich. Koby.
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Peltoceras C onstant», d’Orbigny.
(PI. V i l ,  fig. 6-7.)

SYNONYMIE.

Ammonites Gonstantii, d’Orbigny, 1847, Paléontologie française, Terr. jurass., 1.1, p. 508, pi. C L X X X V I1
Id . d’Orbigny, 1850, Prodrome, t . I, p. 850.
Id . Cotteau, 1853, Moll. foss. de l’Yonne, fasc. I, Prodrome,p. 11.
Id . Oppel, 1853-56, Die Juraformation, p . 605.
Id . Leymerie et Raulin, 1857, Statistique géol. de l’Yonne, p. 318 et 653.
Id . Etallon, 1864, Etudes paléont sur le Jura graylois, Mém. soc. d’Emul. duDoubs, 3e série, t. 8, p. 295.
Id . Waagen, 1864, Der Jura in Franken, etc., p. 134.
Id . Oppel, 1866, Ueber die Zone des Amm. transversarius, Geogn. paleont. Bei-tràge I, p. 218.
Id . Mœsch, 1867, der Aargauer Jura, p. 110, 111 (Beitr. z. geol. Karte derSchweiz, 4. Lief.).

Perisphimtes Gonstantii, Neumayr, 1871, Jurastudien, IY , Vertretung der Oxford Gruppe im Oestl.Theil der médit. Provinz, Jahrbuch d. Geol. Reichsanstalt, y. X X I , p. 369.
Peltoceras Gonstantii, Waagen, 1874, Jurassic Cephalopoda of Kutsch., p. 77.

Id . Neumayr, 1875, Die Amm. der Kreide und die Systematik der Ammonitiden,Zeitsch. d. deutscb. Geol. Gesell., 1875, p. 940.
Ammonites Gonstantii, J .  Martin, 1877, Le Callovien et l’Oxfordien de la Côte-d’Or, p. 12 (Mém. Acad., Sc. de Dijon).
Peltoceras Gonstantii, Wurtemberger, 1880, Studien über die Stammgeschichte der Ammoniten p . 53, 92.

Id . Uhlig, 1881, die Jurabildungen in der Umgebung v. Brunn, p. 40, Beitr. z. P a léontologie v. Œsterreich Ungarn I, p. 159.
Id . Wohlgemuth, 1883, Recherches sur le jurass. moyen à l’Est du bassin deParis, p . 219, 231.
Id . Bukowski, 1887, Ueber die Jurabildungen von Czenstochau, Beitr. z . pal.Œsterr. Ungarn, t . Y , p . 161.
Id . Eug. Deslongchamps, 1890,Rapport sur les foss. de la coll. Jarry, Bull. Soc.linn. de Normandie, 4. sér., vol. 3, p. 131.
Id . Sjemiradski, 1891, Fauna kopalna W arstw .. . ,  p. 75 (Denkschr. d. KrakauerAkad. d. Wiss. vol. X V III .
Id . Sjemiradski, 1892, Die oberjurassische Ammonitenfauna in Polen, Zeitsch. derdeutschen geolog. Gesell., 1892, p. 479.
Id . Brasil, 1896, Les genres Peltoceras et Cosmoceras dans les couches de Dives, p. 4(Bull. Soc. Géol. de Normandie, t. 17).

Ammonites Gonstantii, Albert Girardot, 1896, Le Système oolithique de la Franche-Comté, p . 206.
Peltoceras Gonstantii, Semenoff, 1897, Yersuch einer Anwendung d. Statist. Méthode z. Studium der Yertheilung d. Ammoniten in d. russischen Jura, p. 15.Deux exemplaires seulement peuvent être rapportés à cette espèce.

MÉM. SOC. P A L . 8UIS8E, T. X X V . 13



98Le premier est le fragment d’un tour de spire dont la largeur est de 27 m m ., les flancs sont tout à fait plats et ornés de côtes simples, droites, assez épaisses, qui prennent naissance dans l’ombilic et arrivent sans changement au pourtour externe où elles forment un tubercule saillant ; elles traversent ensuite la région siphonale en s’affaiblissant et s’élargissant ; dans la figure ces côtes sont trop flexueuses, en réalité elles sont presque tout à fait droites. Un fragment du tour précédent existe encore, les côtes qu’il porte sont semblables, mais on peut voir qu’elles ne forment aucun tubercule près du bord externe et passent sur la région siphonale en s’élargissant légèrement. On ne peut voir les sutures des cloisons. Ce fragment correspond exactement à la figure et à la description données par d’Orbigny.L’autre exemplaire est de petite taille, son diamètre total a 35 mm., la largeur de son dernier tour est de 0,43 du diamètre, son épaisseur de 0,31 et le diamètre de son ombilic de 0,37. Les flancs sont aplatis, de même que la région siphonale, de sorte que la coupe du tour est rectangulaire. L’ornementation se compose de côtes saillantes qui partent de l’ombilic tout près duquel la majeure partie d’entre elles se bifurquent, ou même, rarement, se trifurquent, puis elles parcourent les flancs sans s’infléchir, et passent sur le bord siphonal sans se modifier ni former de tubercules. Les cloisons sont invisibles. Ombilic relativement assez étroit, son bord est arrondi. Ce petit individu est semblable à celui que d’Orbigny a fait représenter comme étant un jeune de 1 ’Am. 
Constanlii et je crois qu’on peut le rapporter à cette espèce avec une très grande probabilité. Il se distingue des individus de même dimension du Peltoceras arduennense par ses côtes plus fines, plus serrées, plus nombreuses surtout au pourtour externe, tout à fait droites et point épaissies sur la région siphonale. Dans les adultes, l ’ornementation est assez sensiblement différente pour qu’il n’y ait pas de confusion possible entre les deux espèces. Les exemplaires figurés par M. Nikitin sous le nom de 
Pelt. Constantvi (Cephalopoden-fauna d. Gouv. Kostroma.pl. VII, fig. 30) n’appartiennent certainement pas à l ’espèce ; M. Sintzov (Carte géol. de la Russie, Feuille Sara- tov-Pensa, p. 112), les envisage avec raison comme types d’une espèce nouvelle, le 
Pelt. Sub-Conslantii.

L o c a l i t é . Châtillon.
C o l l e c t i o n s . Polytechnicum à  Zurich. Koby.
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Peltoceras E ioenii, Raspail

(Pl. V II , fig . 8 et 19.)

Id . Id.
Id. Id .
Id . Id.
Id Id .
Id Id.
Id . Id .

Id . Id.
Id . Id .
Id . Id.

Id . Id .

Id . Id .

SYNONYMIK.

Ammonites Eugenii, Raspail, 1829, Ammonites, pl. I  (Annales des Sc. d’Observation).d’Orbigny, 1847. Paléontologie française, Terr. jurass. T. I, p. 508, pl. C L X X X V II. d’Orbigny, 1850. Prodrome. T. 1, p. 349.Cotteau, 1853, Mollusques foss. de l’Yonne, Fasc. I. Prodrome, p. 10.Oppel, 1853-56. Die Juraformation, p. 605.Leymerie et Raulin, 1857 Statistique géol. de l’Yonne, p. 318 et 653.Etallon, 1864, Etudes paléont. sur le Jura Graylois, Mém. Soc. d’Emul. du Doubs. 3® série, vol. V III, p. 296.Waagen, 1864, Der Jura in Franken, etc. p. 136, 134.Ogérien, 1865. Hist. nat. du Jura, I. Géologie, p. 656, 659.Raspail, 1866, Hist. nat. des Ammonites et des Térébratules des Basses-Alpes, p. 30, pl. IX , fig. 59.Mœsch, 1867. Geol. Besch. d. Aargauer Jura, p. 110-111. (Beitr. z. geol. Karte der Schweiz, 4® Lief).J ..B . Greppin, 1870. Descr. géol. ilu Jura bernois, p. 58 (Matériaux p. la carte géol. de la Suisse, 8e livr. ).
Perisphinctes Eugenii., Neumayr, 1871. Jura Studien IV . Vertretung der Oxfordgruppe im oestl Theil. der médit. Provinz, Jahrbuch d. geol. Reichsanstalt, vol. 21, p . 369.
Anmonites Eugeni^ Brauns, 1874, der obéré Jura in Nordw. Deutschland, p . 159.
Peltoceras Eugenii, Waagen, 1874, Jurassic Cephalopoden of Kutsch, p. 77.

Id . Id . Neumayr, 1875. Die Amm. der Kreide und die Systematik der Ammoniten, Zeitsch. d. deutschen geologischen Gesell., 1875, p. 940.
Id . Id . Ern. Favre, 1876, Desc. des foss. du t. oxfordien des Alpes fribourgeoises, p. 56,pl. IV,fig. 5 (Mém. Soc. pal. Suisse, vol. III).

Ammonites Eugenii, J .  Martin, 1877. Le Callovien et l’Oxfordien de la Côte d’Or, p. 13 (Mém. Acad. Sc. de Dijon).Choffat, 1878. Esquisse du Callovien et de l’Oxfordien du Jura occidental, p. 38. Collot, 1880, Descr. géol. des env. d’Aix en Provence, p. 62.Douvillé, 1881. Note sur la partie moyenne du t. jurassique du bassin de Paris, Bull. Soc. Géol. de France, 3e série, T. IX , p. 443.
Peltoceras Eugenii, Nikitin, 1884, Die Cephalopoden der Jurabildungen des Gouv. Kostroma, p. 54» pl. V II, fig. 31.

Id. Id . Teysseire, 1883. Beitrag zur Kenntniss der Cephalopodenfauna der Ornatenthone in Gouv. Rjasan, p. 63 (Sitzber. d. K . Akad d. Wissensch., Wien, vol. 88. 
Ammonites Eugenii, Rollier, 1888, Etude strat. sur les faciès du Malm jurassien, p. 25 (Archives des Sc. nat., 3e p. vol. 19).
Peltoceras Eugenii, Eug. Deslongchamps, 1890. Rapport sur les foss. de la Coll. Jarry. Bull. Soc. linn. de Normandie, 4e sér., vol. 3, p. 130.Sjemiradski, 1891, Fauna kopalna Warstr., p. 76 (Denkschriften der krakauer Akad. d. Wiss., vol. X V III).Sjemiradski, 1892, Die oberjurassische Ammonitenfauna in Polen, Zeitsch. der dentschen geol. Gesell., 1892, p. 479.

Id .
Id.
Id .

Id.
Id.
Id .

Id .

Id.

Id .

Id .



Ammonites Eugenii, Fox Strangways, 1892, The jurassic rocks of Britain, II  Yorkshire. Table of fossils, p 239.
Peltoceras Eugenii, A . Riche, 1894, Esquisse des terr. jurass. inf. de l’Ain, p. 98. Ann. Soc. linn. de Lyon, vol. 41.

ld . Id . A . Riche, 1893. Etude strat. sur le jurass. inf. du Jura méridional, p. 350. 
Ammonites Eugenii, Abel Girardot, 1896. Le jurassique inférieur lédonien, p. 631.
Peltoceras Eugenii, Brasil, 1896, Les genres Peltoceras et Gosmoceras dans les couches de Dives, p. 5 (Bull. soc. géol. de Normandie, T. X V II).
Ammonites Eugenii, Albert Girardot, 1896, Le système oolithique de la Franche-Comté, p. 207. 
Peltoceras Eugenii, Semenow, 1897, Versuch einer Anwendung der statistischen Méthode zum Studium der Vertheilung der Ammoniten in dem russischen Jura, p. 15 (annuaire géol. et min. de la Russie, T. II).
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Les nombreux matériaux qui m’ont été communiqués ne m’ont fourni qu’un seul fragment pouvant être rapporté certainement au Peltoceras Eugenii Raspail, mais il est très nettement caractérisé et bien typique, c’est un fragment de tour de spire de 40 mm. de longueur, 15 mm . de largeur, et 14 mm. d’épaisseur. Il porte dix côtes rayonnantes droites, élevées, presque tranchantes, qui partent de l’ombilic en se relevant un peu, et forment un tubercule en arrivant au pourtour externe, puis un second sur la région siphonale, au milieu de laquelle elles s’abaissent fortement en produisant un sillon profond ; ces tubercules sont tranchants et plus ou moins saillants, mais toujours bien marqués; une seule de ces côtes se bifurque sur le pourtour de l’ombilic. La coupe du tour est sub-quadrangulaire. Les cloisons ne sont pas visibles.Deux ou trois exemplaires de 22 mm. à 27 mm. de diamètre, trouvés avec le précédent, me paraissent identiques à celui que d’Orbigny a figuré comme étant le jeune du Pelt. Eugenii, ils ne présentent point encore les caractères de l ’adulte, aussi je ne saurais être bien affirmatif à leur sujet, cependant cette détermination me paraît très probablement juste. Leurs tours de spire sont arrondis, avec une trentaine de côtes au pourtour de l’ombilic, dont la moitié environ se bifurquent près de leur origine, et passent sur la région siphonale sans se modifier aucunement, et sans former aucun tubercule. L’ombilic est très ouvert, laissant voir 6 à 7 tours de spire; son diamètre proportionnel plus fort distingue ces individus des exemplaires de même taille du Peltoceras arduennense d’Orb. ; leurs tours croissent aussi moins rapidement.
L o c a l i t é s . Chàtillon. Soyhières.
C o l l e c t i o n s . Koby. Progymnase de Delémont.
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Peltocekas athiætoïdes, Lahusen.

(Pl. V i l ,  fig. 10-11.)

SYNONYMIE.

Ammonites athleta, d’Orbigny, 1842. Paléontologie française. Terr. jurass.. pl. C L X III, fig. 5, 
excl. al.

Peltoceras athleta, Bayle, 1878, Explication de la carte géolog. de la France, vol. IV , pl. X L IX , fig. 11, excL al.
Peltoceras atlhlet&ides, Lahusen, 1883. Die Fauna der jurassischen Bildungen der Rjasanschen Gouvernements, p.70 et 85, pl. X , fig. 5-8 (Mémoires du Comité géologique de Petersbourg, vol. I).
Peltoceras athletoïdes, Quenstedt, 1887. Die Ammoniten der Schwàbischen Ju ra , I I , p. 795, pl • L X X X IX , fig. 14.

Id . Id . Jentzsch, 1889, Oxfordien in Ostpreussen, Jahrbuch d . K . preus. geol. Landes-anstalt für 1888, p. 382.
Ammonites cfr. phæniceus, Eug. Deslongchamps. 1890. Rapport sur les foss. de la coll. Jarry. Bull Soc. linn. de Normandie, 4e sér. vol. III, p. 129.
Peltoceras athletoïdesy L . Brasil, 1896, Les genres Peltoceras et Gosmoceras dans les couches de Dives et Villers s/mer, p. 5, pl. IV , fig. 12 (Bull. Soc. géol. de Normandie, vol- 17). 

Id . Id . Ssemenoff, 1897, Versuch einer Anwendung der Statistischen Méthode zum Stu-dium der Vertheilung der Ammoniten in dem russischen Jura, p. 15 (Annuaire geol. et min. de la Russie, T. II.
DIMENSIONS.Diamètre du dernier tour observé......................................................................  20 mm. à 30 mm.Largeur » » par rapport au diamètre 0,40Epaisseur » » » » 0,42Diamètre de Pombilic » » ................ 0,35Coquille discoïdale, composée de tours croissant rapidement, un peu plus épais que larges, convexes, tout en étant un peu aplatis sur les flancs ; il en est de même pour la région siphonale. Ils sont ornés de côtes rayonnantes droites, écartées, étroites, tranchantes, relativement très saillantes, dont les unes restent simples, tandis que les autres se bifurquent très près de l’ombilic d’où elles partent sans former aucune saillie spéciale. Toutes ces côtes passent de l’autre côté de la région siphonale sans se modifier aucunement, et en conservant toute leur saillie ; dans le plus grand individu je compte 24 côtes au pourtour de l’ombilic, et 34 sur la région siphonale. Ombilic relativement peu ouvert, peu profond, très arrondi sur son pourtour. Coupe des tours largement ovale. Les divisions de la ligne suturale des cloisons sont du même type que



celles des autres espèces, mais pas très profondément incisées. Lobe siphonal long et très large, terminé par deux longues branches nullement divergentes; lobe latéral supérieur moins large, mais notablement plus long, terminé par trois branches, dont ês deux latérales sont courtes, tandis que la médiane forme une longue pointe aiguë ; lobe latéral inférieur presque nul, un peu oblique ; un lobe auxiliaire presque aussi long et aussi un peu oblique, et un second très petit, sur la paroi de l’ombilic. Selle latérale supérieure très longue et très large, à peine divisée par un lobe accessoire très court; selle latérale inférieure bien plus étroite, divisée en deux parties dont l’interne est plus courte ; selle auxiliaire large et à peine incisée. Aucun exemplaire n’a conservé sa dernière loge.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s .  Je  connais trois exemplaires que je crois devoir rapporter au Peltoceras athletoides, ce sont de jeunes individus qui, par tous leurs caractères, correspondent exactement aux figures qui ont été données par M. Lahusen des jeunes de son espèce. Dans le genre Peltoceras les exemplaires adultes des diverses espèces sont faciles à distinguer, mais les jeunes se ressemblent assez pour que leur détermination soit toujours un peu incertaine. Cependant ceux que je viens de décrire se distinguent des individus de même taille rapportés au Peltoceras arduennmse d’Or- bigny par leurs côtes rayonnantes plus saillantes, moins nombreuses, plus écartées, et par la coupe de leurs tours plus arrondie, on peut constater ces différences en comparant les figures de jeunes individus des deux espèces données par d’Orbigny et par Lahusen. Les caractères de la ligne suturale des cloisons ne présentent pas des différences de quelque importance, seulement, à diamètre égal, le lobe siphonal et le lobe latéral supérieur sont plus développés en largeur et en longueur. Il faut espérer que la découverte d’exemplaires adultes viendra confirmer la présence du Pelt. 

athletoïdes dans le Jura bernois. Les individus adultes de cette espèce ressemblent beaucoup à ceux du Peltoceras Constantii, et on pourrait peut-être croire que le fragment que j ’ai rapporté à cette seconde espèce appartient en réalité à la première. Cependant les côtes de ce petit fragment sont plus rapprochées que celles des individus figurés par M. Lahusen, et on peut voir, par le reste de l’avant-dernier tour qui existe encore, que les bifurcations cessaient bien plus tôt, ces deux caractères le rapprochent davantage du Pelt. Constantii. Du reste je ne saurais m’étendre plus longuement sur ces espèces avec des matériaux aussi imparfaits.L o ca lité  Châtillon.C o lle c t io n . Koby.
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Pei.toceras annulare, Reinecke.

(Pl. V U , fig. 12 et 13.)

SYNONYMIE.

Ammonites annulons, Reinecke, 1818, Maris protogæi Nautilos et Argonautas, p. 79, fig. 56, 57.
Id . là . Zieten, 1830, Petref. Würt., p . 14, pl. X , fig. 10.

Ammonites annulatus, Zieten, 1830, Petref. Würt., p. 12, pl. IX , fig. 4.
Ammonites annularis Quenstedt, 1847, Die Cephalopoden, p. 191, pl. 16, fig. 6.

Id . Id . Quenstedt, 1851, Das Flôzgebirge Wurtembergs, 2e éd., p. 383.
Id . Id . Quenstedt, 1852, Handbuch der Petrefactenkunde, I e Aufl., p. 372, pl. X X IX , fig. 6
Id. Id . Oppel, 1856-58. Die Juraformation, p. 558.
Id . Id . Quenstedt, 1858, Der Jura, p . 541, pl. L X X I , fig. 7.
Id . Id . Quenstedt, 1867, Handbuch der Petrefactenkunde 2*e Auflage, p. 448 pl. X X X V III , fig. 6.

Perisphinctes annularis, Neumayr, 1871, Jura Studien IV . Jahrbuch der K . K . geologische Reichsan- talts. X X I , Band., p. 369.
Peltoceras annulare, Waagen, 1875, Jurassic fauna of Kutsch, Cephalopoden, p. 76 et 77.

Id . Id . Neumayr, 1875, Die Ammoniten derKreide und die Systematik der Ammonitiden, Zeitschrift, der deutschen geolog. Gesell. 1875, p. 940.
Ammonites annularis, Wurtemberger, 1880, Studien ueber die Stammgeschichte der Ammoniten. p. 52. 54 et passim.
Peltoceras annulare Uhlig, 1881. Die Jurabildungen in der Umgebung von Brunn, Beitrâge zur Paléontologie Œsterreich Ungarns I, p. 156, 157.
Peltoceras annularis, Engel, 1883, Geognostischer Wegweiser durch Würtemberg, p. 170, pl. IV , fig. 4, 
Ammonites annularis, Petitclerc, 1884. Note sur les couches Kelloway-Oxf. d’Authoison, p. 6 (Bull.Soc. d’Agric. de la Hte-Saône, 1883).
Peltoceras annulare, Zittel, 1885, Handbuch der Paléontologie, p. 478.
Ammonites annularis, Quenstedt, 1887, Die Ammoniten des Schwàbischen Jura, vol. II , p. 782, pl. L X X X V IIl ,f ig . 9-12.(Cette espèce ayant été diversement interprétée, j ’ai dû laisser de côté plusieurs citations.)

DIMENSIONS.Diamètre du dernier tour observé ........................................................................................  24 mm.Largeur » » par rapport au diamètre...............................  0,33Epaisseur » » » » 0,37Diamètre de l’ombilic > » 0,46Coquille discoïdale, composée de tours de spire arrondis, un peu plus épais que larges, étroits, apparents dans l’ombilic sur la plus grande partie de leur largeur. Les flancs sont convexes, arrondis au pourtour de l’ombilic ; la région siphonale est arrondie, montrant toutefois une tendance à s’aplatir. L’ornementation se compose de côtes rayonnantes droites ou, parfois, légèrement arquées, étroites, saillantes, pour la



104plupart régulièrement bifurquées un peu en dehors du point médian des flancs ; elles passent sur la région siphonale sans se modifier en aucune façon ; sur le dernier tour de l’exemplaire décrit, je compte 34 côtes au pourtour de l’ombilic. Ce dernier est grand et peu profond, il montre au moins six tours de spire, sur lesquels le point de bifurcation des côtes ne cesse pas d’être visible. La dernière loge n’existe plus. Les cloisons ne sont pas nettement visibles, on distingue cependant très bien le grand lobe latéral supérieur au milieu des flancs et le minuscule lobe latéral inférieur.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Un seul petit exemplaire peut être rapporté au Peltoceras 

annulare, mais il est tout à fait typique, ainsi que j ’ai pu m’en assurer en le comparant avec de très bons exemplaires de Lautlingen (Wurtemberg), et il est parfaitement identique aux descriptions et aux figures données par Quenstedt, etc. Dans les adultes les flancs s’aplatissent, la coupe des tours devient plus rectangulaire, et l’ensemble prend la forme des Peltoceras avec des caractères très spéciaux. Pour bien faire comprendre l’espèce j ’ai fait représenter un très bon exemplaire de Lautlingen qui appartient au Musée de Genève. Les jeunes se distinguent facilement de ceux du Peltoceras 
arduennense, avec lesquels, j ’ai lieu de le croire, ils ont été parfois confondus, par leur ombilic plus ouvert et leurs côtes se bifurquant plus près du pourtour externe. Quenstedt croyait que l’exemplaire figuré par d’Orbigny comme un jeune Pelt.athleta (Pal. fr., T. jurass. I , pl. 164, fig. 4) est un Pelt. annulare, cela ne me semble point prouvé.

L o c a l i t é . C h â t i l lo n .

C o l l e c t i o n . Polytechnicum à  Zurich.
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Peltoceras cfr. interscissum, Uhlig.

(P l. V II , fig. 9 «t 18.)

SYNONYMIE.

Peltoceras interscissum, Uhlig, 1881, Die Jurabildungen der Umgegend von Brunn, Beitràge zur Paléontologie Œsterreich-Ungarns, I, p. 168, pl. X IV , fig. 2.
Peltoceras cfr. interscissum, Bukowski, 1887, Ueber die Jurabildungen von Czenstochau, Beitr. z.Paléontologie (Esterreich Ungarns, t. V , p. 162, pl. X X X , fig. 5.
Peltoceras interscissum, Sjemiradski, 1891, Fauna kopalna Warstw. Oxfordzkich, p . 75.

là . Id . Sjemiradski, 1892, Die oberjurassische Ammonitenfauna in Polen, Zeitsch.d. deutschen geol. Gesell. 1892, p. 479.
là . là . Semenoff, 1897, Versuch einer Anwendung der statistichen Méthode z. Studiumd. Vertheilung d. Ammonitenin d. russischen Jura. Annuaire géol. et min. de la Russie, t .  II , p. 15.



Je ne connais que deux fragments de tour. L’un a 48 mm. de longueur, 20 mm. de largeur et \ 5 mm. d’épaisseur. Les flancs sont aplatis ; ils sont ornés de côtes (neuf dans le fragment) qui partent de l’ombilic en s’infléchissant légèrement et dont la plupart se bifurquent presque de suite, en formant une saillie assez forte au point de division ; elles sont droites ou légèrement infléchies sur les flancs, vers le bord externe elles se relèvent en saillie tuberculeuse, puis s’abaissent brusquement au milieu de la région siphonale sans toutefois cesser tout à fait, mais de manière cependant à constituer un sillon bien défini, et elles se relèvent de l’autre côté. Les côtes qui restent simples se comportent de la même façon ; toutes sont élevées et tranchantes sur les flancs. La région siphonale est aplatie. Le pourtour de l’ombilic est arrondi. Les cloisons sont invisibles, mais ce fragment n’appartient pourtant pas à la dernière loge. La coupe des tours est subrectangulaire, comprimée sur les côtés.Un antre fragment de tour de 16 mm. de largeur seulement, et de 13 mm. d’épaisseur, a 40 mm. de longueur avec neuf côtes au pourtour de l’ombilic, toutes bifur- quées près de leur origine et légèrement, mais cependant déjà distinctement déprimées au milieu de la région siphonale qui est aplatie. Il me paraît pouvoir aussi appartenir à un exemplaire de cette espèce, mais à un état de développement moins avancé que l ’autre.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Le premier échantillon décrit (autant qu’on peut le dire d’un fragment si incomplet), présente les caractères généraux de l’espèce, seulement les tubercules du bord siphonal ne se manifestent encore que par une forte saillie de la côte, et ceux qui, dans l’adulte, se montrent encore un peu au-dessous du pourtour n’existent pas encore. L’individu figuré par M. Bukowski se trouve dans le même cas et il s’explique que cela tient à la phase du développement dans laquelle il se trouve ; il ajoute que les types de M. Uhlig, qu’il a examinés, sontcomprimés artificiellement. Cette différence dans l’ornementation peut parvenir aussi du fait que l’exemplaire de M. Uhlig est encore pourvu de son test. Indépendamment de cette différence, qui est explicable, les autres caractères sont tout à fait ceux qui ont été assignés à l’espèce, les individus décrits seraient intermédiaires, soit pour l’épaisseur du tour, soit pour l ’écartement des côtes, entre celui qui a été figuré par M. Bukowski et celui que M. Uhlig a fait représenter. Je  ne puis les rapporter au Peltoceras Eugenii, Raspail ; ils appartiennent très probablement au P. interscissum, mais il faudrait des exemplaires plus complets pour permettre une détermination tout à fait correcte.
L o c a l i t é . Châtillon. *
C o l l e c t i o n s .  Koby. Polytechnicum à Zurich.
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Peltoceras Scaphites, Greppin.

(PL V II , fig. 15 à 17.)

SYNONYMIE.

Ammonites scaphites, Greppin, 1870, Descr. géol. du Jura bernois, p. 340, pl. I I , fig. 2 (Matériaux pourla carte géolog. de la Suisse, 8e livr.)
DIMENSIONS.Diamètre du dernier tour observé ...........................................................................................  19 mm.Largeur » » par rapport au diamètre .................................... 0,37Epaisseur » » » » 0,32Diamètre de l’ombilic » » .................................... 0,47Aucun des sept exemplaires que j ’ai sous les yeux n’est cloisonné ; ce sont des fragments de tours de spire d’une Ammonite, qui appartiennent à sa dernière loge, et dont les premiers tours sont inconnus. Le plus complet comprend un peu plus de la moitié d’un tour, il est subcylindrique à son extrémité la plus étroite, où la largeur et l’épaisseur sont égales, les flancs s’aplatissent légèrement, peu à peu, et, à l’autre extrémité, probablement prés de l’ouverture, la largeur atteint la dimension que j ’ai donnée ; la région siphonale est parfaitement arrondie. L’ornementation se compose de côtes minces, droites, tranchantes, mais peu saillantes, peu nombreuses, très écartées, mais inégalement ; deux ou trois se trouvent bien plus rapprochées les unes des autres près de l’ouverture probable ; deux seulement, vers l’autre extrémité, se bifurquent tout près du pourtour de l’ombilic. Ces côtes ont l’aspect d’anneaux complets ; elles sont accompagnées ça et là de filets parallèles à peine apparents et irréguliers. Sur la face anti- siphonale on distingue nettement l’empreinte de la région siphonale de l’avant-dernier tour, qui était ornée de côtes fines, régulières, lisses, séparées par des intervalles égaux entre eux, plus larges qu’elles-mêmes. L’enroulement de la spire était peu serré, car l’impression de l’avant-dernier tour sur la dernière loge n’a qu’une faible profondeur.Il est presque certain que cette espèce doit être rattachée au genre Peltoceras. Greppin l’avait déjà comparée au Peltoceras arduennense d’Orb., la présence de côtes bifurquées tout près de l’ombilic milite en faveur de ce classement générique. L ’empreinte laissée par la région siphonale de l’avant-dernier tour est tout à fait identique



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 107à celle que laisserait l’empreinte de très petits individus que l’on récolte à Châtillon avec le Pelt. scaphites, qui sont évidemment des Peltoceras, et que je rapporte provisoirement, et peut-être à tort, au Pelt. arduennense dont ils ont l’enroulement. Le 
Peltoceras russimse Sinzoff (Mém. du Comité géolog. de St-Pétersbourg v. V II. Feuille de Saratov, p l. 1, fig. 9) fournit un certain passage avec les autres Peltoceras. Il aut attendre la découverte d’un exemplaire complet du Pelt. scaphites pour savoir qu’elle était sa région cloisonnée. Du reste les premiers tours de spire, sont presque identiques dans les diverses espèces de Peltoceras.Je  donne une figure du type deGreppin, recueilli parMathey à Seewen (Canton de Soleure). M. Koby en a trouvé quelques exemplaires dans le Jura bernois.L o c a l it é . Châtillon.Co l l e c t io n s . Koby. Polytechnicum à Zurich.

Peltoceras spec.

(Pl. V U ,  fig. U .) 

DIMENSIONS.Diamètre du dernier tour observé ...............................................................................  25 mm.Largeur » * par rapport au diamètre 0,40Epaisseur » » » » .......................................0,32Diamètre de l’ombilic » » 0,40
Coquille discoïdale. Tours de spire croissant rapidement, faiblement convexes, plutôt aplatis sur les flancs; plus larges qu’épais; la région siphonale, très arrondie au commencement du dernier tour, s’aplatit peu à peu. Les côtes rayonnantes qui composent l’ornementation sont extrêmement fines, et peu écartées ; elles partent de l’ombilic au nombre de 42 puis, arrivées vers le tiers interne de la largeurdes flancs, elles se divisent presque toutes en deux côtes secondaires singulièrement fines et très serrées, droites ou légèrement arquées, séparées par des intervalles réguliers un peu plus larges qu’elles-mêmes ; elles passent sur la région siphonale sans modification aucune. Ombilic relativement assez étroit, arrondi sur son pourtour, peu profond. La coupe des tours est ovale allongée, un peu aplatie sur les côtés, plus haute que large. La dernière loge n’existe plus. La ligne suturale des cloisons n’est pas très appréciable, je distingue seulement un grand et large lobe latéral supérieur au milieu



des flancs, plus long que le lobe siphonal, et un lobe latéral inférieur extrêmement réduit.
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Je  ne connais qu’un seul exemplaire. C’est évidemment un jeune individu d’une espèce de Peltoceras, mais il ne paraît pas appartenir à aucune de celles que j'ai décrites plus haut ; ses côtes sont trop fines et trop serrées. Cependant comme les jeunes des espèces du genre se ressemblent beaucoup entre eux, je me contente de mentionner cet individu sans lui donner un nom, en attendant de nouvelles découvertes.L o c a l it é . Soyhières.C o l l e c t io n . Koby.
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Aspidoceras Babeanum, d’Orbigny.

(Pt. V I I I ,  fig. 1 5.)
SYNONYMIE.

Ammonites babeanus?d’Orbigny, 1847. Paléontologie française, t. jurass. T. 1. p. 491, pl. C L X X X I.
Id . Id . d’Orbigny, 1850. Prodrome, T. 1, p. 330.
Id . Id . Cotteau, 1853. Mollusques foss. de l’Yonne, fasc. I, Prodrome, p. 10.
Id . Id. Oppel, 1856-58. Die Juraformation Englands, etc., p. 687.
Id . Id . Ogérien, 1865. Hist. nat. du Jura, T. I, Géologie, p. 670.
Id. Id . Mcesch, 1867. Der Aargauer Jura, p. 108, 109 (Beitràge zur geolog. Karte der Schweiz, 4® Lief.).
Id . Id . J.-B.Greppin, 1870. Descr. géol. du Jura bernois, p. 58 (Matériaux pour la carte géol. de la Suisse, 8e livr.).
Id . Id . Tombeck, 1873, Notes sur l’Oxfordien et le Corallien de la Hte-Marne, Bull. Soc. géol. de France, 3e série. T .I ,  p . 339 et passim.

Aspidoceras babeanum, Neumayr, 1875. Die Amm. der Kreide und die Systematik der Ammoniten, Zeitsch. d. deutschen geolog. Gesell. 1875, p. 939.
Ammonites babeanus, M. de Tribolet, 1876, Sur lesterr. jurass. sup. de la Hte-Marne, Bull. Soc. géol. de France, 3* série, T. IV , p. 266 et passim..

Id. Id . J .  Martin, 1877, Le Callovien et l’Oxfordien de la Côte-d’Or, p. 13 (Mém. Acad. Sc. de Dijon).
Id. Id. Choffat, 1878, Esquisse du Callovien et de l’Oxfordien du Jura occidental, p. 38.Bayle, 1878, Explication de la carte géologique de la France, t . IV , Atlas I, p l. X L V III, fig. 2.Id . Id .

Id . Id . Wohlgemuth, 1883. Recherches sur le jurass. moyen à l’Est du bassin de Paris, p. 203.
Id . Id . Wurtemberger, 1880, Studien über die Stammgeschichte der Ammoniten, p . 18 et passim.
Id . Id . Petitclerc, 1886. Couches à Am. Benggeri de Montaigu, p. 5 (Bull. Soc. d’Agric. et Sc. de la Hte-Saône, 1886).



Ammonites babeanus, Rollier, 1888, Etude strat. sur le Jura bernois, Arch. des Sc. phys et natur. 3e p .,  t . IX , p . 25, 45.
Aspidoceras babeanum, Eug. Deslongchamps, 1890. Bull. Sôc. linn. de Normandie, 4e série, vol. III , p. 134, Rapport sur les fossiles de la coll. Jarry.
Aspidoceras Babeaui, A . Riche, 1893, Etude strat. surlejurass. inf. du Jura méridional, p. 350. 
Ammonites babeanus, Alb. Girardot, 1896. Le système ool. de la Franche-Comté, p. 206.

DIMENSIONS.
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Diamètre....................................................................................... .....................24 à 102 mm.Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre 0,34 à 0,40 Epaisseur id. id id. ...0,50Diamètre de l’ombilic id. id. ...0,31 à 0,37Coquille discoïdale, épaisse, largement ombiliquée. Les flancs sont étroits, aplatis, ornés de deux séries de tubercules très rapprochés, élevés, saillants, droits, pointus, comprimés, reliés par une côte peu élevée ; les deux séries sont très régulières, l’interne borde le pourtour de l’ombilic, l’externe se trouve vers le pourtour, mais ne surplombe pas la région siphonale. Celle-ci est fort large, très arrondie ; elle porte les traces de fines côtes transverses. Telle est l’ornementation dans le plus grand exemplaire de 102 mm. de diamètre encore entièrement chambré ; elle est encore identique dans un exemplaire de 70 mm. de diamètre. Dans les jeunes, au-dessous de 40 mm. de diamètre, par exemple, la série externe des tubercules se maintient, tout en devenant moins serrée, mais la série interne disparaît peu à peu ; la côte qui relie les tubercules devient étroite et saillante, d’autres, plus fines, peuvent garnir plus ou moins les intervalles ; les côtes de la région siphonale sont plus apparentes, plus ou moins fines et serrées.Parmi ces jeunes individus, dont j ’ai un certain nombre sous les yeux, on observe de nombreuses variations soit dans l’épaisseur proportionnelle, soit dans le nombre des tubercules de la série externe, le nombre et l’importance des côtes, etc., mais ces modifications se relient toujours par des passages évidents.Ombilic bien ouvert, profond ; la paroi ombilicale est verticale et élevée ; les tours sont apparents sur presque toute leur largeur. La coupe des tours est fort large, bien plus large que haute, arrondie au sommet, à peine échancrée par le retour de la spire.La ligne suturale des cloisons est profondément divisée (fig. 28). Lobe siphonal large, élevé, terminé par deux branches à peine divergentes. Lobe latéral supérieur situé au milieu des flancs entre les deux séries de tubercules, beaucoup plus grêle et à peu prés de même longueur que le lobe siphonal ; il se termine par trois branches dont la médiane est la plus longue ; le lobe latéral inférieur est oblique, bien plus petit, et se trouve sur la paroi de l’ombilic; le lobe anti-siphonal est grêle et allongé.
14*



Selle latérale supérieure très large, massive, divisée en deux parties principales par un lobe accessoire assez développé. Selle latérale inférieure également très large.
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F ig . 28.R a ppo r ts  et  d if f é r e n c e s . Voisin de YAspidoceras faustum Bayle, Y Asp. babeanum s’en distingue cependant pailles deux séries de tubercules qui ornent les flancs plus rapprochées l’une de l’autre, plus égales entre elles, plus régulières, l’externe plus éloignée du bord siphonal, puis par sa région siphonale plus arrondie, aussi par le mode de développement de la série interne des tubercules, puis par le détail de la ligne suturale des cloisons. Un très bel exemplaire, de grande taille, représente parfaitement l’espèce. Je  lui réunis un certain nombre de petits individus trouvés avec lui, ou dans les gisements voisins, qui sont certainement des exemplaires imparfaitement développés de la même espèce.L o c a l it é s . Chàtillon. Trembiaz, près d’Epiquerez. Soyhières. Les Rouge-terres.C o l l e c t io n s . Koby. Progymnase à Délémont. Polytechnicum à Zurich.
Phylloceras riazi, P. de Loriol, 1898.

(PI. V I I I ,  fig. 8-12)

DIMENSIONS.Diamètre .......................................................................................................................... 19 mm. à 24 mm.Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre ..............  0,58 à 0,tilEpaisseur » » » 0,39 à 0,41Diamètre de Pombilic » » 0,05



Coquille discoïdale, relativement comprimée, très étroitement ombiliquée. Les tours de spire sont larges, tout à fait embrassants, convexes sur les flancs, brusquement et rapidement abaissés autour de l’ombilic qui apparaît comme une simple perforation au fond d’un entonnoir. Région siphonale rétrécie et très arrondie. Ombilic excessivement petit, son diamètre ne dépasse guère 1 mm. La coupe des tours de spire est ovale, rétrécie et arrondie au sommet, profondément échancrée par le retour de la spire. On ne voit plus de traces de l’ornementation du test, ni aucun sillon ni aucune côte rayonnante. La ligne suturale des cloisons est profondément découpée (fig. 29). Lobe siphonal relativement long, terminé par deux branches courtes, très peu divergentes, deux rameaux inégaux de chaque côté ; lobe latéral supérieur très grêle de corps, v plus long que le lobe siphonal, terminé par trois longues branches dont les deux latérales sont très étalées, surtout l’externe qui est plus longue ; lobe latéral inférieur semblable, mais plus court, sa branche terminale médiane est proportionnellement plus longue que celle du lobe latéral supérieur et plus pointue ; trois lobes auxiliaires très incisés, jusqu’à l ’ombilic, décroissant rapidement. Selle siphonale longue, pointue, un peu en fer de lance à l’extrémité ; selle latérale supérieure divisée par un lobe accessoire assez long en deux branches dont l’externe est un peu plus forte, elles sont terminées chacune par trois phyllites, du côté interne se trouve une branche latérale presque de même longueur que la terminale ; la selle latérale inférieure est à peu près semblable et de même longueur; les selles auxiliaires diminuent graduellement. Les phyllites sont allongés et arrondis. Je  ne connais pas la dernière loge.V a riatio ns. Les exemplaires assez nombreux que j ’ai sous les yeux présentent une remarquable constance dans leurs caractères qui se montrent identiques dans le plus petit comme dans le plus grand. La taille seule varie, mais les modifications dans les dimensions proportionnelles se bornent à peu de chose.R a ppo rts et  d if f é r e n c e s . Je  ne trouve aucune espèce avec laquelle celle-ci pourrait être confondue ; elle est remarquable, en particulier, par l ’étroitesse de son
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ombilic réduit à une simple perforation au fond d’une sorte d’entonnoir évasé qui n’est séparé par aucun angle de la convexité des flancs. Elle appartient au groupe des 
Heterophylli. Bien que la dernière loge ne soit pas conservée on peut conjecturer presque certainement que sa taille restait toujours fort petite. Elle présente une certaine ressemblance avec le Phyll. esulcatum (Quenstedt) Pompecki, mais elle s’en distingue de suite par l’absence de plis rayonnants, et de tout aplatissement sur les flancs. Une petite espèce du Liban, figurée sans nom par M. Pompecki (Révision der Ammoniten des Schwâbischen Jura I, pl, III, fig. 9), lui ressemble également, mais elle paraît être très aplatie au pourtour de l’ombilic avec une région siphonale plus élargie. J ’avais remarqué, parmi les matériaux communiqués par M. Koby, trois petits exemplaires de 10 à 12 mm. de diamètre provenant de Ghàtillon ; j ’avais bien reconnu qu’ils appartenaient à une nouvelle espèce, mais, comme on ne pouvait distinguer leurs cloisons, je n’avais pas osé les décrire comme un nouveau type. Or, tout récemment, lorsqu’une partie de mon mémoire était déjà imprimée, M.de Riaz m’a communiqué le résultat de ses recherches au Mont de Plomb prés Tenay (Ain) et à la Voulte (Ardèche) dans la couche à Am. Renggeri. J ’ai retrouvé là d’assez nombreux exemplaires du même Phylloceras, absolument identiques à ceux de Ghàtillon, dont les uns étaient de même taille, et d’autres bien plus grands et mieux conservés. Grâce à eux, j ’ai pu décrire l’espèce d’une manière suffisamment complète.L o c a l it é . Ghàtillon.Go l l e c t io n . Koby.

Je  crois devoir mentionner ici deux espèces qui n’ont pas été rencontrées dans le Jura bernois, mais ont été recueillies dans la zone à Am. Renggeri de régions voisines et pourraient fort bien s’y retrouver plus tard. Elles sont encore peu connues.
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Oppelia petitclerci, de Grossouvre.

SYNONYMIE.

Ammonites Petitclerci, de Grossouvre, 1871. Bull. Soc. géol. de France, 3® série, vol. X I X , p. 259, pl. IX, fig. 2-3.
Ammonites vagus, Ch. Mayer, in Petitclerc, 1886, Couches à Ammonites Renggeri de Montaigu, p 7. (Bull. Soc. d’Agriculture de la Hte-Saône, 1886).

VAmmonites vagus n’est décrit que dans l’ouvrage cité de M. Petitclerc, il dit que



DE L’OXFORDIEN INFÉRIEUR DU JURA BERNOIS. 113M. C. 'Mayer l ’a nommé d’après un exemplaire de sa collection et le retrouve en Argovie. Il indique les caractères suivants : « Autour de l’ombilic, on remarque un « large méplat limité par une spire parallèle au contour extrême, il occupe les deux « tiers environ de la coquille. De l’ombilic, qui est étroit et disposé en entonnoir, « partent cinq ou six sillons peu accentués, mais quelque peu sinueux, qui rayonnent « sur ce méplat. Le pourtour externe est orné de nombreux petits tubercules aplatis, « allongés, très serrés qui semblent se rattacher à ceux qui bordent le méplat ; cette « seconde rangée de tubercules n’est réellement bien visible que sur des sujets déjà « adultes. Le dos est arrondi et porte une quille saillante, délicate, et coupante (rare- « ment conservée) » . Ce sont là parfaitement les caractères de Y Am, Petitclerci que M. de Grossouvre a décrit et fait figurer d’après des exemplaires recueillis par M. Pe- titclerc dans la zone à Am. Renggeri de la Hte-Saône, et j ’ai pu m’en assurer par l’examen d’un individu de YAmm. vagus que M. Petitclerc a eu l’obligeance de me communiquer. Il présente nettement la ligne suturale des cloisons ainsi divisée : lobe siphonal court, terminé par deux branches peu divergentes ; lobe latéral supérieur beaucoup plus grand, profondément divisé en trois branches très étalées ; lobe latéral inférieur notablement plus court, également trifurqué, mais bien moins étalé ; quatre lobes auxiliaires, diminuant graduellement jusqu’au pourtour de l’ombilic. Selles extrêmement grêles, profondément divisées.L ’Oppelia Petitclerci est voisin de YOppelia Mayeri décrit plus haut ; j ’ai indiqué les caractères qui les séparent.
Peltoceras athletulum, Ch. Mayer.

SYNONYMIE.

Ammonites athletulus, Ch. Mayer, 1886. In Petitclerc. Couches à Ammonites Renggeri de Montaigu, p. 7. (Bulletin de la Soc. d’Agriculture de la Hte-Saône, 1886).Cete tespèce a été nommée, mais non décrite, par M. Mayer-Eymar, d’après des exemplaires recueillis par M. Petitclerc dans la zone à Ammonites Renggeri de la Hte-Saône. Ce dernier dit seulement qu’elle se distingue des petits individus de YAmm. 
Athleta par « une bouche plus ovale, des cloisons moins compliquées, et des côtes plus régulièrementr espacées qui ne se bifurquent jamais ».J'ai examiné un exemplaire très obligeamment communiqué par M. Petitclerc. Il a



114les dimensions suivantes : Diamètre, \ 3 mm. Largeur du dernier tour, 4 mm. Epaisseur dudit, 4 mm. Diamètre de l’ombilic, 5 1/, mm. Les tours de spire sont cylindriques, ornés de 42 côtes élevées, tranchantes, régulières, plus serrées dans les premiers tours que dans les derniers, passant sur le bord siphonal en accentuant un peu leur saillie; toutes ces côtes sont parfaitement droites et toujours simples.

ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

Nautilus granulosus, d’Orbigny.

(PI. V I I I , fig. 6, 7.)

S Y K O N Y M I E .

Nautilus granulosus, d’Orbigny, 1845. Paléontologie française, T . jurassiques. T. I, p. 162, pl. X X X Y , fig. 3-5.J .  Marcou, 1848. Recherches géologiques sur le Jura salinois, p. 91. (Mém. Soc. géol. de France, 2e s. T. III) . d’Orbigny, 1850. Prodrome, T. I, p. 348.Cotteau, 1853-57. Etude sur les moll. foss. du Dép. de l’Yonne, 1er Fasc. Prodrome, p. 6.Leymerie et Raulin, 1858. Statistique géol. de l’Yonne, p. 319 et 655.Coquand, 1860. Descr. géol. etc. de la Charente, T. II, p. 71.Ogérien, 1865. Hist. nat. du Jura. Tome I . Géologie p. 664 et 669.J .- B .  Greppin, 1870. Desc. géol. du Jura bernois, p. 58. (Matériaux pour la carte géol. de la Suisse, 8e Livr.).Beltrémieux, 1884. Faune fossile de la Charente inférieure, p. 11.E . Deslongchamps, 1890. Rapport sur les foss. de la coll. Jarry. Bull. Soc. linn. Normandie, 4® s. vol. III, p. 99.Alb. Girardot, 1897. Le système oolithique de la Franche-Comté, p. 207.

Id . Id .

Id . Id .
Id . Id

Id . Id .
Id . Id .
Id . Id .
Id . Id .

Id Id .
Id . Id .

Id . Id .

DIMENSIONS.Diamètre maximum......................................................... .............................................15 mm. à 30 mm.Epaisseur du dernier tour, par rapport au diamètre.............................. 0,50 à 0,53Quelques exemplaires de très petite taille, et un autre plus développé, sont seuls venus à ma connaissance; ils me paraissent pouvoir être rapportés avec certitude au Nautilus granulosus, bien que le type ait de beaucoup plus fortes dimensions. Us en ont la forme, les sinuosités des cloisons sont identiques, l’ombilic est aussi petit, et le test, en partie conservé dans un individu, ou, du moins son empreinte, permet de constater une ornementation absolument identique. L ’orifice siphonal est très rapproché du bord externe. L ’épaisseur proportionnelle paraît un peu plus considérable que celle du type figuré, dans lequel elle égale 0,45 du diamètre seulement; il y a



peut-être une erreur de dessin dans cette figure, ou bien l’exemplaire a t-il été comprimé artificiellement, car d’Orbigny donne, dans le texte, 0,62 pour l’épaisseur, prise sur un exemplaire plus grand, de 63 mm. de diamètre.R a ppo rts et  d if f é r e n c e s . L’ornementation, lorsqu’elle est conservée, distingue cette espèce de ses congénères; elle diffère du Nautilus calloviensis Oppel (hexagonus d’Orb., non Sow.) par son ensemble moins épais (d’Orbigny donne à ce dernier 0,70) et son ombilic un peu plus ouvert. M. Lahusen’ , figure sous le nom de Naut. callo
viensis, deux exemplaires, dont l ’un a une taille presque semblable à celle de nos individus du Jura bernois; le plus développé a une épaisseur de 0,67 de diamètre, elle est de 0,62 dans le plus petit. Ces exemplaires ont une ornementation tout à fait analogue à celle du M u t. granulosus; M. Nikitin les rapporte à son Nautilus 
volgensis (Elatma I , p. 127, fig. 33, 34), grande espèce dont il a retrouvé plus tard des individus montrant que, dans leur jeune âge, ils étaient granuleux comme les types de M. Lahusen (Elatma II, p. 65, pl. X III, fig. 61). Quoiqu’il en soit ces exemplaires russes différent du Naut. granulosus par leur ouverture beaucoup plus large et moins élevée. Est aussi à comparer avec le N. textilis, Hébert et Desl. qui paraît très voisin du N. granulosus.L o c a l it é . Châtillon.C o lle c t io n s . Koby. Polytechnicum à Zurich.
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Belemnites, SP.

(F l. V I I I , fig. 13-15.)Quelques phragmocones recueillis à Châtillon par M. Koby permettent de constater la présence d’une espèce de Belemnite dans les couches à Am. Renggeri. Le diamètre maximum du plus grand est de 18 mm. ; celui du plus petit n’est que de 6 mm., mais tous ont à peu près le même angle d’ouverture, variant de 26 à 28°. Ceci permet de supposer qu’ils appartiennent tous à une même espèce, de grande taille, et large dans sa région alvéolaire. Les loges sont très serrées ; elles ont deux mm. de hauteur dans le plus grand fragment, et à peine un demi mm. près de la loge initiale. L’orifice du siphon se trouve sur le bord de la cloison ; sa présence se traduit sur la surface par un sillon interrompu à peine sensible.1 Die Fauna der jurassischen Bildungen des Rjasanschen Gouvernements pl. III , fig. 28 et 29, p. 42.



EXPLICATION DE LA PLANCHE I

F ig . 1 . Phylloceras tortisulcatum, d ’O r b . de gran d eu r n a tu re lle . G ra ite ry . C o ll, du Polytechnicum  à Z u r ich . L ’un des exem plaires les m ieux conservés ; le cinquièm e sillon se trouvait près de l ’e x trém ité du dernier to u r, dont la surface est a ltérée.F ig . 2 . A utre exem plaire de la m êm e espèce , de g ra n d e u r n atu relle , m êm e localité , m êm e co llection . O n voit la trace du cinquièm e sillon vers l ’extrém ité altérée du dernier lo u r .F ig . 3 . A u tre  exem plaire de la môme espèce, de gran deu r n a tu re lle . Soyhières. C o ll. K o b y .F ig . i ,  4 a , 46 . Phylloceras Kohyi, P . de L o rio l, de grandeur n a tu re lle . C o ll, du progym nase de D e lé - m on t. C h âtillo n .F ig .  5 , 5 a , 56. Phylloceras antecedens, P o m p eck i, de gran d eu r n atu relle . Châtillon  C o ll, du P olytechnicum  à Z urich . F i g .  5 c , le m êm e, grossi.F ig .  G . 6 a . G b. Harpoceras rauracnm, Ch  M ayer, de g ran d eu r n a tu re lle . Ju r a  bernois (très probablement C h âtillo n ). C o ll, du Polytechnicum  â Z u r ic h .F i g .  7 , 7a. Harpoceras Hersilia, d ’O rb ig n y , gran d exem plaire de gran d eu r n atu relle . C h âtillo n . M usée de B â le .F ig . 8 ,  8 a . A u tre  exem plaire de la m êm e espèce, de grandeur n atu relle , assez aplati autour de l’ o m bilic, avec une côte latérale bien m arquée en dedans de laquelle les côtes rayonnantes sont presque effacées. Châtillon . C o ll. K oby.F i g .  9 , 9 a . A u tre exem plaire de gran d eu r natu relle , même localité, m êm e collection. U n  certain affaiblissem ent exceptionnel des côtes rayonnantes près de la côte latérale n ’est pas en réalité au ssi prononcé que dans le dessin .F ig .  1 0 , 1 0 a , 106. A u tre  exem plaire de petite taille , sans côte latérale , de gran deu r n a tu re lle . C o ll, du Polytechnicum  à Z u rich . C h âtillo n .F ig . 1 1 , l i a ,  12 , 1 2a, 12b. Je u n e s individus de gran d eu r n atu relle . M êm e localité, m êm e co llectio n .F ig . 1 3 . A utre exem plaire avec les côtes plus serrées. Mêm e lo ca lité , m êm e collection. G ran deu r naturelle .
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EXPLICATION DE LA PLANCHE II

F ig  1 , Cardioceras cordatum, S o w . V a r . A . G lo v elier . C o ll. K oby. L a  division des côtes principales n ’est pas toujours assez nettem ent indiquée ; elles bifurquent toutes régu lièrem en t.F ig .  2 , 2 a . A u tre  exem plaire de la m em e espèce, V ar. A . Selen te. C o ll. Koby.F ig . 3 , 3 a , 3b. A u tre  ex e m p la ire . V a r . A . C h âtillo n . C o ll. K oby. F i g .  36. L ig n e  suturale grossie ; dans cet exem plaire elle est bien m oins profondém ent incisée que dans l ’origin al de la figure 5 . cependant elle ne l ’ est pas assez dans le dessin .F ig  4 , 4 a . A u tre  exem p laire . V a r . B .  C h â tillo n . Progym nase d eD élém o n t.F ig .  5 , 5a. A u tre exem plaire . V a r . B . C h âtillo n . C o ll. K oby. F ig . 5a . L ig n e  suturale gro ssie .F ig .  6 , 6 a . A u tre  exem plaire V a r . B . ,  de petite taille , avec une quille à peine crénelée. C o ll. K o b y .So yh iéres.F ig .  7 . A u tre  exem plaire de la V a r . B . dans lequel une portion d e là  dernière loge est co nservée. C h â tillo n . P rogym nase de D elém ont.F i g .  8 , 8 a . A u tre exem plaire . V a r. C .  C h âtillo n . C o ll. K o by.F i g .  9 , 9 a . A u tre exem plaire de la m êm e espèce. V a r . D .F ig .  1 0 . 1 0 a . A u tre ex e m p la ire . V a r . F .  Ch âtillon . P rogym nase de D élém ont.F i g .  1 1 , l i a .  A u tre exem plaire de petite taille de la V a r . F .  C h â tillo n . Co ll du Folyteehnicum  à Z u rich .F i g ,  12 , 1 2 a. P e tit exem plaire de la V a r . E . C h âtillo n . P olytechnicum  à Z u r ic h .F i g .  1 3 . 13a. Cardioceras Goliathus, d ’ O rb Co rn ol. C o ll. K oby.F i g .  1 4 , 14a. 14fc. Petit exem plaire de la m êm e espèce. C h âtillo n . Coll. K o b y .F i g .  1 5 , 1 5 a . Cardioceras aff. Goliathus, d ’O r b . C o rn o l. C o ll. K oby.Toutes les figu res de cette p lan ch e, sa u f fig . 3 b et 5a sont de gran d eu r n atu relle .



l’ I.IlMÉM.  SOC.  P A L É O N T .  S U I S S E .  T.XXV.OXEORDIEN INFÉRIEUR DU Jü R A  BERNOIS



EXPLICATION DE LA PLANCHE III

F ig . 1 , l a .  Quenstedticeras Mariæ, d ’O rb ig n y , de gran d eu r naturelle. So yhiéres. C o ll. K oby.F i g .  2 ,  2 a. A u tre exem plaire de la m êm e espèce, de gran d eu r natu relle . C h âtillo n . Polytechnicum  à Z u rich .F ig .  3 , 3 a . A u tre exem plaire à côtes écartées. C h â tillo n . C o ll. K oby. G ran d eu r n atu relle .F ig . 4 , 4 a . A u tre exem plaire à côtes serrées qui m e paraît devo ir être égalem ent rattaché au () . Mariæ. G ran d eu r n a tu re lle . C h â tillo n . C o l l ,  du Polytechnicum  à Z u rich .F i g .  5 ,  5 a . Quenstedticeras Sutherlandiæ. S o w . de gran d eu r natu relle . Ju r a  bernois (Châtillon  ou G ra ite rv ). C o ll , du Polytechnicum  à Z u rich .F ig .  6 , G a , 66 . A u tre  exem plaire de gra n d e u r n a tu re lle . M êm e localité, m êm e collection. F i g .  6 c , \? m êm e, g ro ssi.F ig .  7 , la. Hecticoceras punctatum, S ta h l, de gran d eu r n atu relle . Châtillon. C o ll. K o b y .F ig .  8 , 8 a , 8 b et F i g .  9 . A u tres exem plaires de la m êm e espèce . C h âtillo n . C o ll, du Polytechnicum  à Z u rich . G ran d eu r natu relle .F ig .  1 0 , 1 0 a . Hecticoceras chalillonense, P . de L o rio l. G rand exem plaire . Châtillon. C o ll, du P o lytech nicum  à Z u rich . G ra n d e u r naturelle.F ig . 1 1 , 1 1 a . A u tre exem plaire de la m êm e espèce, dans lequel les côtes sont exceptionnellem ent a ccu sées sur les to u rs , dans l ’om bilic. G ran deu r n atu relle . C h âtillo n . M êm e collection.F ig . 1 2 , 1 2 a . A u tre  exem plaire de gran deu r n atu relle . M êm e localité, m êm e collection.F ig  i3A, 13Ab. Petit exem plaire de la m êm e espèce, de gran deu r natu relle . M êm e localité , même collection . F ig . 13T e , le m êm e, gro ssi.F ig . 1 3 , 13a. Hecticoceras cœlatum, C o q u an d , de gran deu r n atu relle . Ju r a  bernois. Polytechnicum  à Z u r ic h . F ig , 136, 1 3 c , grossissem ents du m êm e individu.F ig .  1 4 , 14a et F ig . 1 5 . A u tres exem plaires de la m êm e espèce. Authoison (H te -S a ô n e ) . M a collection. G ran d eu r naturelle.F ig .  1 6 , 1 6 a , 166. Hecticoceras rossiense, T eysseire , de gran deu r n atu relle . C h âtillo n . C o ll, du P o ly technicum  à Z u r ic h .F ig .  17, 1 7 a , 176. Hecticoceras Matheyi. I* . de L o rio l, de gran d eu r n atu relle . T u nn el du D oubs. C o ll. M athey (R o ssât).F ig . 1 8 . A u tre exem plaire de la mêm e espèce, de grandeur natu relle . G em p en . C o ll, du Polytechnicum  à Z u r ic h . F i g .  1 8 a , le m êm e, g ro ssi.F ig .  1 9 , 19a. Hecticoceras Bonarellii, P .  de L o rio l, de gran deu r n a tu re lle . G raitery ou C h âtillo n . C o ll, du Polytechnicum  à Z u rich . E xem p laire  avec les côtes assez distinctes. F ig . 196, 1 9 c , grossissem en ts du m êm e.F ig .  2 0 , 2 0 a . A u tre exem plaire de la m êm e espèce, de gran d eu r natu relle . M êm e localité, m êm e c o llection.F ig .  2 1 . A utre exem plaire de grande taille . C h âtillo n . C o ll. K o b y . G ran deu r n aturelle.F i g .  2 2 , 2 2 a . Hecticoceras, sp. ,  de g ran d eu r n atu relle , vu sur ses deux faces latérales. C h âtillo n . C o ll. K o by.F ig .  2 3 , 2 3 a . Hecticoceras bernense, P .  de L o rio l, de gran d eu r natu relle . C h âtillo n . C o ll. K oby.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE IV

F ig . 1 . l a .  Oppelia episcopalis, P .  de L o rio l. de g ra n d e u r n atu relle . Individu de forte taille m ontrant des tubercules avant la dernière lo g e . C h âtillo n . P olytechnicum  à Z u r ic h .F ig . 2 , 2 a . A u tre  exem plaire ayant conservé une partie de sa dernière lo g e . G ra n d e u r n atu relle . M êm e lo ca lité , m êm e collection.F ig . 3 , 3 a . A utre exem plaire ch am bré, de gran d eu r n a tu re lle . M êm e lo ca lité , m êm e co llectio n .F ig . 4 , 4 a . A u tre  exem plaire sur lequel la série de gran u les siphonaux est bien m arquée. C h â tillo n . C o ll. K o b y . G ran deu r natu relle .F ig . 5 . A u tre  exem plaire ép a is . G ran d eu r natu relle . C h âtillo n . C o ll. K o b y .F ig . 6 , 6 a . A u tre  exem plaire ayant conservé une partie de la dernière loge . C o ll. K o b y . Ch âtillo n . G ran deu r naturelle.F ig . 7 , 7 a , 7 6 . Oppelia Heimi, P .  de L o r io l, de g ran d eu r n aturelle. S o y h ié re s . C o ll. K o b y . E x e m plaire encore cloisonné, m ais brisé près de la dernière lo g e , ainsi que le m ontre l ’aplatissem ent de la région siphonale et les tubercules la té ra u x .F ig . 8 ,  8 a , 86. A u tre exem plaire de gran d eu r n atu relle , relativem ent ép ais. C h âtillo n . C o l l ,  du Polytechnicum  à Z u r ic h . L a  région siphonale est plus aplatie â l ’ extrém ité du tour que le dessin ne sem ble l ’ ind iqu er.F ig .  9 . A u tre exem plaire entièrem ent cloisonné, de g ran d eu r n atu relle . M êm e lo ca lité , m êm e co lle c tio n .F ig . 1 0 , 1 0 a . A u tre exem plaire encore ch am bré. M êm e lo ca lité , m êm e collection. G ra n d e u r n a tu re lle .F ig . 1 1 , 11a. A utre exem plaire avec une partie de sa dernière lo g e . C h âtillo n . C o ll, du progym nase de D élém ont. G ran d eu r natu relle.F ig . 1 2 . 12a. Oppelia Dupasyuieri, P . de L o rio l. de gran d eu r n atu relle . C h â tillo n . C o ll. K o b y .F ig .  1 3 , 13a, 136. Oppelia Richei, P . de L o rio l, de gran deu r n atu relle . L a  R a c in e , près G lo velier. C o ll. M atliey (R o ssât).F ig  14. A utre exem plaire de la m êm e espèce, bien conservé. M êm e loca lité , m êm e collection. F ig . l i a ,  le m êm e, g ro ssi, pour m ontrer l ’apparence réelle des tubercules siphonaux.F ig  1 5 , 1 5 a . A u tre exem plaire de gran d eu r n a tu re lle . C h âtillo n . C o ll, du Polytech n icu m  à Z u rich .F ig . 1 6 . 1 6 a , 166. A utre exem plaire de g ra n d e u r n aturelle dans lequel les ornem ents des lianes sont effacés, com m e cela a lieu le plus souvent, tandis que les petits tubercules siphonaux sont encore visibles. M êm e localité , m êm e collection.F ig . 1 7 , I 7 a . Oppelia Spixi, Oppel, de gran d eu r n atu relle . C h âtillo n . C o ll, du Polytechnicum  à Z u r ic h . F ig .  176. L e  m êm e, g ro ssi, vu sur la régio n  siphonale de la dernière lo g e .F ig . 1 8 . 1 8 a . Oppelia Langi, P . de L o rio l. de gran deu r n atu relle . C h âtillo n . C o ll, du progym nase de D élém ont. E xem plaire com prim é. F ig . (86 , le m êm e, g ro ss i, vu su r la région siphonale de la dernière lo g e .F ig . 1 9 , 19a. A u tre exem plaire altéré dans sa form e, avec une portion de la dernière loge su r laquelle les tubercules siphonaux m édians so n t peu développés. T unnel du D oubs. C o ll. M athey (R o ssât).F ig .  2 0 . 2 0 a , 2 0 6 . A u tre exem plaire , épais, de gran deu r n atu relle . C h â tillo n . C o ll. K oby.F ig . 2 1 , 2 1 a . Oppelia Mayeri, P .  de L o r io l. de g ra n d e u r naturelle. C h â tillo n . C o ll, du polytechnicum  â Z u rich . Dans le dessin (fig . 2 1 a ) la coupe du tour doit ê tre  plus carrée et. non arrondie au som m et, la région siphonale étant ap latie.F ig . 2 2 , 2 2 a . A u tre exem plaire à côtes m oins se rré e s . C h â tillo n . C o ll. K oby. G ra n d e u r n atu relle .F ig . 2 3 , 2 3 a , 2 3 6 . P etit exem plaire de gran deu r natu relle . C h â tillo n . C o ll. Koby.F ig . 2 4 , 2 4 a , 246 . Oppelia Rollieri, P .  de L o rio l, de gran d eu r n atu relle. C h â tillo n . P rogym nase de Délém ont.F ig . 2 5 , 2 5 a , 256. Oppelia inconspicua, P .  de L o riol, de gran d eu r natu relle . Ju r a  bern ois. (Châtillon  ou G ra ite ry ) . C o ll, du Polytechnicum  h Z u r ic h . L e s  côtes sont effacées com m e dans presque tous les exem plaires, on en voit cependant des traces vers le pourtour externe que le dessin n ’indique pasF ig . 2 6 . A u tre  exem plaire de gran d eu r n atu relle. M êm e loca lité , m êm e co llectio n . L e  filet m édian de la région siphonale qui ex iste , m ais très faible, a été om is. F ig .  2 6 a , le m êm e, g ro s s i.F ig . 2 7 . A u tre petit individu de gran deu r natu relle . M êm e localité, mêm e collection. F i g .  2 7 a , 2 7 6 , le m êm e, g ro ssi.F i g .  2 8 , 2 8 a . A utre exem plaire de g ran d eu r n atu relle . Châtillon . C o ll. K o by.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE V

F ig . 1 , l a ,  16. Oppelia ? puellaris, P .  de L o rio l, de gran deu r naturelle. F ig . l e ,  le m êm e, gro ssi. C h âtillo n . C o ll. K o bv.F ig .  2 , 2 a , 26. Oppelia? cdkarata, Co q u an d , de gran deu r n atu relle . M usée de B â le . L ie sb e rg .F i g .  3 , 3 a . Grenkeras Renggeri, O pp el. C h â tillo n . Progym nase de Délém ont.F i g .  4 .  G ran d exem plaire de la m êm e espèce à larges crén elu res. Tu nn el de G lo v elier , C o ll. Mathev ( M . R o ssâ t).F ig . 5 . 5 a . A u tre exem plaire à om bilic un peu élargi et à courtes crén elu res. C h â tillo n . P rogvm n ase de D élém ont.F ig . 6 , G a . A u tre  exem plaire à om bilic étroit et à crénelures dim inuant rapidem ent. Ch âtillo n . C o ll, du Polytechnicum  «à Z u rich .F i g .  7 . A u tre exem plaire à crénelures très faibles. C h âtillo n . C o ll. Ivoby.F ig .  8 et 9 . Petits exem plaires. C h âtillo n . C o ll, du Polytechnicum  à Z u rich . Des figu res 3 à 9  sont de gran d eu r n atu relle .F ig . 1 0 , 1 0a, 106. Œkotraustes Kobyi, P . de L o rio l, de gran d eu r n atu relle . C h âtillo n . C o ll. K o b v . E xem plaire à peu près lisse.F ig . 1 1 , l i a .  Autre exem plaire plus o rn é . C h âtillo n . C o ll. K o b v . G ra n d e u r n atu relle .F ig .  1 2 . A u tre  exem plaire nettem ent gén icu lé et faiblem ent o rn é . M êm e localité, m êm e collection . G ran deu r n aturelle.F ig .  1 3 . A utre exem plaire à peine gé n icu lé . M êm e collection, m êm e localité. G ran d eu r n atu relle .F i g .  1 1 , 1 4 a , 146. (Ekotraustes sraphiloïdes, Coqu an d, de gran d eu r natu relle . C h â tillo n . C o ll .  K o b v . F ig . 1 4 c, le m êm e, gro ssi.F ig . 1 4 d , l4Aa. A u tre exem plaire plus épais et fortem ent g én icu lé . C h âtillo n . C o ll. Ivoby, G ran d eu r n atu relle .F i g .  1 5 , 1 5 a . Macrocephalites Greppini. P . de L o rio l, de gran deu r naturelle. C h âtillo n . C o ll, du progym nase de D élém ont. F i g .  156, lig n e  suturale des cloisons g ro ssie .F ig . 1 6 , 1 6 a , 166. Kepplerites Petitclerci, P . de L o rio l. de gran deu r n atu relle . Ch âtillo n . C o ll, du P o lytechnicum  à Z u rich . F ig . 1 6 c, lig n e  suturale des cloisons g ro ss ie .F ig . 1 7 . Perisphinctes plicatilis, d ’ O rb ig n y , de gran d eu r n a tu re lle . C h âtillo n . C o ll. K o b v .F ig .  1 8 , 1 8 a . Perisphinctes bernensis, P . de L o rio l. L a  dernière loge com m ence à la quatrièm e côte om bilicale en arrière du large étran glem en t.F ig . 1 9 . A u tre exem plaire présentant, sur l ’ un des flancs seulem en t, des côtes irrégu lière s en b o u rrelet en avant de l'étran glem en t ; je  ne puis savoir si cette irrégu larité  appartient à la  dern ière lo g e .F ig .  2 0 . 2 0 a . A u tre  exem plaire d’ une épaisseur à peu près m oyen n e.F i g .  2 1 . 2 1 a . A u tre  exem plaire m oins ép ais, à côtes plus fin es, avec trois étran glem en ts par to u r . Je  pense que c ’est un fragm ent d ’un exem plaire de gran d e taille ; sur ces prem iers tours on observe les profonds étranglem ents qui rendent l ’ enroulem ent irrégu lier.F ig . 2 2 . Petit exem plaire incom plet, grossi ( fig . 2 2 a) pour m ontrer les prem iers tours qui sont bien conservés.Les o rig in au x  des figu res 18 à 22  sont de gran deu r naturelle (s a u f fig . 2 2 a ) , proviennent de Châtillon ou de G ra ite ry , et appartiennent à la collection du Polytechnicum  à Z u r ic h . L ’enroulem ent irré g u lie r des prem iers tours de spire n ’a pas tou jo u rs été exactem ent ren du .F ig .  23  Autre exem plaire avec une portion de la dernière loge com prenant cinq côtes o m b ilicales, tout près de l ’ extrém ité brisée on voit le profond étranglem ent qui devait précéder une term inaison dans le gen re de celle de la f ig . 18 . G ran deu r n atu relle . G em p en . Polytechnicnm  à Z u rich .F ig .  2 4 , 2 4 a . 2 4 6 . E xem plaire de grande taille rapporté au Per. bernensis dont il possède les cara ctères et, en p articu lier, les prem iers tours identiques. O n ne voit aucune trace des cloisons. 11 est représenté sur les deux flancs pour m ontrer une irrégu larité  dans les cô tes. C h âtillo n . C o ll, du progvrnnase de D élém ont.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE VI

P ig . 1 , l a .  Perisphinctes Matheyi, P . de L o rio l. L e  plus gran d  e x e m p la ire . G ran d eu r n atu relle . L a  R acin e. C o ll. M athey (R o ssât).F ig . 2 , 2 a . A u tre  exem plaire , de gran deu r naturelle. M êm e lo ca lité , m êm e collection.Dans ces deux exem plaires, la dernière cloison est indiquée m ais peu distinctem ent.F ig . 3 , 36 , 3 c . A u tre exem plaire entièrem ent cloisonné. G ran d eu r naturelle. F ig .  3 a , le m êm e, gro ssi. F ig .  3 d , ligne suturale des cloisons gro ssie .F ig . 4 , 4 a , 4 6 . Perisphinates Mœschi, P .  de L o rio l, de gran deu r n atu relle . S o yh ières . C o ll. K oby. L e s nœ uds paraboliques, quoique pas très sa illan ts, devraient être m ieux indiqués dans la fig . 46.F ig . 5 . A u tre  exem plaire avec un étran glem en t et un ou deux tubercules paraboliques. C h â tillo n . C o ll, du Polytech n icu m  à Z u r ic h .F i g .  6 . A u tre  exem plaire avec sa dernière lo ge . Ch âtillon . C o ll. K o b y . G ran d eu r natu relle .F ig .  7 . Perisphinctes Nœtlingi, P .  de L o r io l, de gran deu r n a tu re lle . F ig . 7 a , 76, le m êm e, g ro ssi. G ra ite ry . C o ll, du P o lytech n icu m .F ig . 8 . A u tre exem plaire de gran d eu r n atu relle , avec des étranglem ents et m oins de nœuds paraboliqu es. M êm e localité, m êm e collection.F ig . 9 , 9 a . Perisphinctes Picteti. P .  de L o rio l, de gran deu r n atu relle . So yh ières . C o ll. K o by. E x e m plaire encore entièrem ent ch am b ré.F ig . 1 0 , 1 0 a . A u tre  exem plaire avec une partie de sa dernière lo g e . C h âtillo n . C o ll, du progym nase de D élém ont. G ran d eu r naturelle.F ig . 1 1 , l i a .  A u tre  exem plaire de petite ta ille , entièrem ent cham bré, de g ia n d e u r  naturelle G lo v e lie r . C o ll. M athey (R o ssâ t). F i g .  116, cloisons g ro ss ie s .F ig .  1 2 , 1 2 a , 126. Perisphinctes Sarasini, P .  de L o rio l, de gran d eu r natu relle . C h âtillo n . P rogym nase de D élém o n t.F ig . 1 3 , 1 3 a . Perisphinctes subfunatus. P . de L o rio l, de gran d eu r n atu relle . C h âtillo n . C o ll, du pro gym nase de D élém o nt. F ig .  136, ligne suturale des cloisons, g ro ssie . .F ig .  1 4 , 1 4 a , 146. Perisphinctes Kobyi, P . de L o rio l, de gran deu r naturelle. Ch âtillon . C o ll. Koby F ig .  14 c, le m êm e, g ro ssi.F ig . 1 5 , 1 5 a . Perisphinctes mirandus, P . de L o rio l, de g ra n d e u r n a tu re lle . E xem p laire  ayant conservé une grande partie de sa dernière lo g e . C h â tillo n . C o ll, du Polytechnicum  à Z u rich .F ig . 1 6 , 1 6 a . A u tre  exem plaire de la m êm e espèce brisé au com m encem ent de sa dernière lo g e . G ra n deur n atu relle . M êm e lo ca lité , m êm e collection. F ig .  166, cloisons grossies.F ig .  1 7 , 1 7 a . A u tre petit exem plaire de gran d eu r n atu relle . Mêm e loca lité , m êm e collection.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE VII

F ig . 1 , l a ,  16. Peltoceras arduennense, d ’ O r b .,  de gran deu r n atu relle . T rem b az, prés E p iq u ere z . C o ll. K o b y .F ig . 2 , 2 a , 2 6 . Exem plaire plus petit dans lequel les côtes com m encent à s’épaissir vers l ’extrém ité de son dernier tour. C h â tillo n . C o ll. K o b y . G ran d eu r n atu relle . F ig . 2 c , lig n e suturale des cloisons. gro ssie .F ig . 3 .  P etit exem plaire avec des côtes paraissant trifurquées. G ran d eu r n atu relle. Châtillon . C o ll. K o b y .F ig . 4 , 4 a . Peltoceras torosum. O pp el, de g ran d eu r n atu relle . Châtillon  P ro gym n ase de D élém ont. F ig .  4 6 , lig n e  suturale des cloison s, grossie .F ig . 5 , 5 a . A u tre fragm ent de la m êm e espèce, de gran deu r natu relle . Ch âtillon . Polytechnicum  à Z u rich .F ig . 6 , 6 a . Peltoceras Constantii, d ’O rb ig n y , jeu n e exem plaire de gran d eu r natu relle . C h â tillo n . C o ll. K o b y .F ig . 7 . F r a g m e n t de tour d ’un exem plaire adulte de la même espèce (les côtes sont trop flexu eu ses). Châtillon . Polytechnicum  à Z u rich .F ig . 8 , 8 a , 86. Peltoceras Eugenii, R a sp a il, jeu n e exem plaire rapporté à cette espèce. G ran d eu r nature lle . C h âtillo n . C o ll. K o by.F ig . 9 , 9 a , 96 Peltoceras cfr interscissum, U h lig , fragm ent de tour de g ran d eu r n atu relle. C h â tillo n .Polytechnicum  à Z u r ic h . D euxièm e fragm ent d écrit.F ig . 1 0 , 1 0 a , 106. Peltoceras athletoïdes, L a h u se n , de gran d eu r n atu relle . C h âtillo n . C o ll. K o by.F ig . 1 1 , l i a .  A utre exem plaire de la m êm e espèce , de gran deu r n atu relle . C h âtillo n . C o ll. K o b y . F ig .  116, ligne suturale des cloisons, gro ssie .F ig . 1 2 , 1 2 a , 1 2 6 . Peltoceras annulare, R e in e ck e , de gran d eu r n atu relle . C h âtillo n . Polytechnicum  à Z u rich .F ig . 13. E x e m p la ire  de la m êm e espèce, de gran deu r n atu relle, de l ’O xfordien de Lau tlingen  ( W u r te m b e r g ) . M usée de G en ève.F ig . 1 4 . Peltoceras spec. de gran d eu r n aturelle. So yhiêres. C o l l .  K oby.F ig .  1 5 , 1 5 a . Peltoceras scaphites, G rep p in , de gran d eu r n atu relle . S e ew en  (S o le u re ) . Polytechnicum  à Z u rich . Type de G rep p in . F ig . 156, le m êm e, g ro ssi.F ig . 1 6 . A u tre  exem plaire de gran deu r naturelle. C h âtillo n . C o ll. K o b y .F ig .  1 7 . Autre exem plaire de gran d eu r n a tu re lle . C h âtillo n . C o ll. K oby. F ig .  1 7 a , le m êm e, vu sur la face antisiphonale, g ro ssi.F ig .  1 8 , 1 8 a . Peltoceras cfr interscissum, U h l ig .  F ra g m e n t de g ra n d e u r n atu relle . C h âtillo n . C o ll. Koby.F ig . 19, 1 9 a . Peltoceras Eugenii, R a sp a il. F rag m en t de gran deu r n atu relle . Ch âtillo n . C o ll. K o b y .
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