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AVANT-PROPOS

Les naturalistes ont fréquemment porté leur attention sur le Calcaire rouge à Ammonites d’ Italie, qui constitue plusieurs des plus beaux marbres employés pour 1’ ornement des temples et des palais, et qui a de tout temps fourni aux collecteurs de nombreux et magnifiques fossiles. Ce calcaire joue meme un rôle important dans l’histoire de la Géologie, surtout depuis les progrès rapides qu’elle a fait dans ces dernières années en prenant pour guide la Paléontologie. Aussi le cilc-l’-on comme un des exemples les plus instructifs pour démontrer le peu de valeur, des caractères Iithologiqucs dans la détermination chronologique des formations. En effet la meme dénomination de calcaire rouge à Ammonites convient parfaitement è plusieurs étages distincts dans lu série de nos terrains, et chacun des susdits étages comprend, en outre du calcaire rouge qui y prédomine, d’autres formes lithologiques plus ou moins nombreuses et variées, que nous sommes obligés de considérer comme identiques sous les aspects slratigraphique et paléontologique. Toutes ces causes ont nécessairement contribué à multiplier les sujets de discussion entre les géologues, et la bibliographie de cct argument a du en recevoir une grande étendue.Cependant une question qui prédomine toutes les autres et qui doit forcément les précéder n’ est pas encore entièrement résolue: c’est l’exacte détermination des espèces non seulement des Ammonites, qu’y constituent le genre principal, mais aussi des autres fossiles qui se rencontrent dans chacun de nos calcaires rouges. C’est surtout d’après les Ammonites qu’on distingue maintenant en Italie trois de ces calcaires comme appartenants à trois differents étages de la série jurassique (sans nous occuper ici delà Scaglia crétacée, qui bien souvent est aussi rouge, et contient des Ammonites); on peut même ajouter que la distinction paléontologique découle non seulement de la différence des espèces, mais aussi de la proportion de telle ou telle autre des sections du genre qui prédomine dans chaque étage. Ce sont les Béliers qui caractérisent le marbre rouge à Ammonites des Alpes Apuènnes, du Mont Pisan, de Gerfalco, de Campiglia et de toutes les montagnes que M. Savi comprend sous le nom de chaîne métallifère, de même qu’ils caractérisent le calcaire rouge liassique de Adnclh dans les Alpes orientales. Ce sont au contraire les Falcifères qui comprennent la grande majorité des espèces les plus caractéristiques du calcaire rouge à Ammonites de Pian-d’Erba et de toute la Lombardie, de l’Ombric et de tout l’Apennin de l’ Italie centrale. Dans la monlogne de Ce loua on trouve les deux calcaires rouges ammonitifères liassiques avec leurs faunes caractéristiques, mais séparés par d’autres terrains qui viennent s’y interposer. Enfin le calcaire rouge è Ammonites des Alpes Vénitiennes, avec les innombrables formes de Y Ammonites biplex et des autres espèces de la section des Planulati, occupe dans la série strati- graphique une place beaucoup plus élevée que les précédents, de meme que celui de Swinilza dans le Banat. C’est le même étage Callovien, qui sous des formes lithologiques toutes différentes, prend un grand développe



4 AVANT-PROPOSment près de Nice dans les Alpes maritimes, et dans plusieurcs montagnes, comme celles de Calria et de 
Monte-Nerone, dans l’Apennin de l’ Italie centrale.Y  a-t’-il ou non promiscuité d’espèces entre les trois calcaires rouges ammonitifères d'Italie? En excluant même cette promiscuité, peut-on rétrouver dans la série des especes propres à chacun des trois calcaires les limites bien tranchées des étages, telles que les observations des Auteurs les ont systématiquement établies dans les autres pays?L ’examen minutieux de toutes les espèces peut seul répondre à ces questions. Et cet examen est d’autant plus attrayant à l’égard du calcaire rouge ammonilifère liassique supérieur de la Lombardie et de l’Ombrie, que les matériaux d’étude y sont trés-abondants. Le mode même de fossilisation, qui a ordinairement conservé seulement les moules intérieurs, quoique il laisse regretter tous les détails de la surface extérieure du test, donne, quant aux Ammonites, le moyen d’apprécier les flexions des cloisons et tous les contours des lobes et des selles qui se dessinent à la surface des échantillons. Enfin la nature, souvent marneuse, de ce calcaire, permet d’en détacher et d’en isoler les fossiles avec plus de facilité et d’une manière plus complète qu’ on ne le ferait du marbre rouge de la Toscane ou de celui de la Vénétie.Chargé par M. Stoppani de rédiger l’article du Lias supérieur de la Paléontologie de la Lombardie, je m’empressai (il y a déjà huit ans) d’accepter une proposition si flatteuse. J'avais déjà eu l’occasion d’étudier la collection des fossiles de Pian-cl*Erba du Musée de Pisc, surtout en les comparant avec les fossiles recueillis par MM. Spada et Orsini dans le même terrain de l’Apennin. L’ avantage d’avoir à ma disposition de riches matériaux, pour dissiper les doutes nombreux qui me restaient quant à la détermination de plusieurcs espèces, me faisait envisager sous son point de vue favorable l’ engagement que j ’allais prendre. Mais lorsque je voulus l’accomplir, l’abondance même des matériaux, qui en attendant s’était notablement accrue dans mes mains, même à l’égard de l’Italie centrale, loin de dissiper mes doutes, en faisait surgir de nouveaux, les limites mêmes des espèces qui m’étaient les plus familières s’évanouissant dans les formes intermédiaires des nombreux échantillons qui réunissaient les extrêmes les plus éloignés. Le découragement qui s’ensuivit explique, s’ il ne peut justifier, le long délai au quel la promesse m’oblige de mettre aujourd’hui un terme par la publication d’un travail nécessairement long cl ennuyeux, comme tous les travaux critiques. *Cependant s’ il est vrai que la Paléontologie n’a pas seulement pour but d’aider la Stratigraphie dans la recherche de l’ordre chronologique des étages, mais qu’elle peut aussi se flatter d’éclaircir les questions biologiques les plus élevées, en dévoilant des faits que l’observation de la nature actuellement vivante ne peut atteindre, la difficulté qui m’avait arrêté mérite bien qu’on la prenne corps à corps avec toute l’application possible, meme sans avoir l'espoir de la dompter, mais pour en faire jallir quelque lumière.Les savantes observations de M. Suess sur la valeur organologiquc des caractères qu’on peut déduire de la coquille et des moules des Ammonites (Sitzimgsb. der k. Akad . d. )Vissensch. in Wien, L1I, 1865) viennent aussi ajouter une nouvelle importance à l’étude comparative d’ un grand nombre d’échantillons. On peut espérer d’ y trouver quelques faits à ajouter à ceux qui ont suggéré au savant Viennois de si ingénieux aperçus sur l’organisation des animaux aux quels ces coquilles ont appartenu.Les descriptions des fossiles du Lias supérieur que je vais publier pourront être jugées trop longues et même superflues, s’agissant d’espèces pour la pluspart communes et généralement connues. Les formes, que cet examen minutieux des passages intermediaires démontrera être liées aux types spécifiques anciennement adm is, pouvaient plus brièvement être signalées comme étant nouvelles. Mais, à notre avis, la science n’y aurait rien gagné, tandis que la démonstration de la grande étendue des variétés que chaque espèce a pu acquérir dans le même gisement, peut aider à découvrir la vérité même dans la comparaison des gisements différents et appartenant à des époques plus ou moins éloignées.La synonymie ajoutée à l’ indication des espèces pourrait aussi paraître ou trop étendue, ou imparfaite, selon qu’on la juge. En régistrant, d’après l’ordre des dates, les descriptions et les figures qui se rapportent à chaque espèce, j ’ai eu en vue d’en indiquer le plus clairement possible l’histoire et les limites, telles que mes études m’ont ammcnc à les admettre.Quoique cet ouvrage traite particulièrement des fossiles de la Lombardie, j ’ai cru , dans le cas spécial du Lias supérieur, pouvoir y comprendre ceux de l’Apennin de l’ Italie centrale. Dans les deux gisements la faune est parfaitement la même quant aux espèces, aux dimensions qu’elles y acquièrent, aux proportions numériques



AVANT-PROPOS 5des individus et au mode de fossilisation. Mais entre les deux collections que j ’avais à ma disposition celle de l’Apennin était de beacoup la plus riche, et j ’en devais nécessairement employer les matériaux, tout en ayant pour objet principal l’ illustration de celle de la Lombardie.Le genre Ammonite doit occuper la primière place dans la description de cette faune , comme il l’occupe dans la nature, par le nombre des espèces et par la fréquence des individus. C’est parle même motif que nous commençons par la plus commune des especes, qui est en même temps une des plus variables, celle qui, d’après les observations de M. Sucss, devrait être rangée dans la section des Tricarinati plutôt que dans celle des 
Falciferi, et, comme intermédiaire entre les deux, présente, selon nous, un type au quel toutes les autres espèces peuvent être comparées.Pise, le 20 mai 1867. J .  M E N E G H IN I.



CEP H A LO P O D ES

I. G e n r e  AMMONITES, B r e y n .
M. Sucss est d’avis que la division des Ammonites en plusieurs genres est imposée par le nombre immense des espèces, de meme que suggérée par la pratique des naturalistes eu egard aux autres genres anciens, celui par exemple des Terebralulcs, cl surtout qu’elle est démontrée juste et raisonnable par l’interprétation organo- graphique des caractères que la fossilisation nous en a conservés. C ’est ainsi que la conformation et les appendices de l’ouverture de la coquille, les attaches musculaires permanentes ou effacées par la réabsorption et le plus ou moins de profondeur de la dernière chambre, indiquant des différences remarquables dons l’organisation de l’animal, l ’ont conduit à proposer les genres Arcesles, PhyUoceras cl Lyloccras pour les sections des Globosi du Trias alpin, des Ileterophylli et des Fimbriati. Il indique aussi d’autres coupes génériques à établir, mais sans leur donner de noms, telles que les suivantes:
Amallhaei, Falciferi, Cristati et tous les Carinati, dont la quille ventrale se prolonge plus ou moins en bec au dc-là de l’ouverture.

Aones et Rolhomagenses à bord ventral an saillie large et arrondie.Les vrais Ornait, les Flexuosi, Canaliculali et Tricarinati (y compris VA. bifrons), dont les appendices latérales et étroites du bord (myolabcs), qui se dilatent à l’extrémité en cuillicr ou en disque (myothèques), sont durables dans la coquille sous la forme de sillons spiraux.
Planulati à myolabes et à myothèques trcs-dévcloppécs, mais qui, dans les vieux individus, prennent la forme d’appendices auriculccs.
Coronati à myolabes courtes et à myothèques énormément développées vers le bord siphonal.31. Suess se proposait enfin de rechercher les affinités qui relient VA . bifrons, VA. floridtis, les Arieles et les 

Dovsocaçati de 31. Quenstedt à la section des Trimarginali. Mais jusqu’à présent il n’a pas achevé, que nous sachions, ce travail lassonomique. Nous ne pouvons en attendant adopter les genres, qu’il a désignés, puisque nous serions obligés de donner aussi des noms nouveaux aux coupes génériques qu’il a seulement indiquées. En les omettant nous n’entendons donc pas nous prononcer contre leur adoption, ni meme la discuter, ce qu’on pourra faire seulement lorsque 31. Suess aura achevé son ouvrage. Niais le moment est le plus convenable pour multiplier les observations et recueillir les données nécessaires à résoudre les questions qui pourraient être soulevées sur la nouvelle voie que le savant professeur vient d’ouvrir.Cependant, tout en continuant à maintenir Indivis le genre Ammonites, nous croyons dévoir lui conserver les limites qui lui ont été assignées par 3131. de Bueh et d'Orbigny. Sans vouloir pourtant prononcer un jugement sur la valeur lassonomique des genres Gonialites (/Iganides) et Ceratiles, nous voulons seulement noter que nous ne suivons pas en cela l’avis de 31. Giebcl, puisque en supprimant ces genres, nous serions obligés par la loi de l’antériorité de changer les noms des véritables Ammonites toutes les fois que les mêmes noms auraient été employés auparavant pour quelques espèces des genres supprimés, comme dans le cas de 
Va . falctfer.
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1. Ammonites biffons  Brug.PI. I cl II.
Cornu AmmoniSy Lister, Hist. Anim. 1685, p. 205, tab. 6 , fig. 2-, Hist. Conchyl., 1692, tab. 1041, fig. 20.
Ammonis Cornu lapideum, Mercati, Metallolheca Vaticana, 1717, pag. 309, fig. 1.
Ammonites bifrons, Bruguière, Encyclop. méthod. Vers, 1792, I ,  pag 40, n. 15. — De Haan, Monograpb. Ammonit. et Goniatit., 1825, pag. 108. — d’Orbigny, Terr jurass., T, 1842, pag. 219, pl. 56. — Quenstedt, Petrefaktenk, Deutsehlands, 1846, fig. 13, 14. — Catullo, Mem. geogu. palcoz. sulle Alpi Venete, 1846, pag. 130, tav. V ,  fig. 3, a-d. — Cbapuis et Dewalquc,Descript. des foss. des terr. second, de la prov. de Luxcnbourg, 1851, pag. 66 , pl. I X ,  fig. 3. — Giebel, Faunad. Vorw., I I I , 1852, pag. 518. — Hauer, Ueber die Ccplialop. aus dem Lias d. nordôst. Alp., 1856, pag. 35. — Ooster, Cat. des Céphalop. foss. des Alpes Suisses, 1857, pag. 42. — Oppel, Die Juraform., 1856-1858, pag. 242. — non Raspail, Hist. nat. des Amm., in Ann des sc. d’ob3., I V , 1829, pag. 47, pl. V I I I , fig. 34. — non Phillips, Geol. Yorksli., I,1835, pag. 113, 166, pl. V I , fig. 18.
Ammonites Valcotlij Sowerby, Min. Conch., I I ,  1818, pag. 7; tab. C V I. — Deshayes, Descript. de Coq. caractér., 1831, pag. 236, pl. 7, fig. 7. — de Buchr Abhandl. d. Berl. Akad., 1827, pag. 215; 1837, pag. 87. — Phillips, Geolog. Yorksh., I, 1835, pag. 136, 169. — Quenstedt,Dcr Ju ra , 1858, p. 249, tab. 35, fig. 13.
Ammonites pedemontanus. Merian, Verhandl. der naturforschend. Gesellschaft in Basel, I ,  1854, pag. 80.On peut réduire à deux types principaux toutes les innombrables variations que ecltc espece présente dans notre calcaire rouge, où elle est très fréquente, de même que celles décrites et figurées par les Auteurs que nous venons de citer, et qu’on voit dans toutes les collections parmi les échantillons provenant de Evrecy (Calvados), de la Verpillicrc (Isère), de Vassy (Yonne) et de Milhau (Aveyron) en France; de llminslcr (So- mcrselshirc) et du Yorkshirc en Angleterre; de Boll, de Reullingcn et des environs d’ Hcchingcn en Souabc :4.cr Côtes très-nombreuses (55 à 58 dans le dernier tour, à 36mm jusque à 42mD* de diamètre), minces et peu saillantes; accroissement plus ou moins rapide, spire plus ou moins embrassante; ventre arrondi et mince, flancs uniformément voûtés: passage à Y J .  serpentinus, à Y A. radians et aux plus décidés lrtlcifèrcs.2.d Côtes peu nombreuses (34 à 35 au diamètre de 63mra-73mm et meme au dc-là de 100mm); fortes, saillantes; accroissement très-lent, tours presque entièrement à découvert; ventre carré et large, flancs aplatis: passage à Y A. Mercati et aux Béliers.Mais les deux types passent aussi graduellement à des formes dans lesquelles presque tous les caractères disparaissent un à un jusque à laisser les limites de l’espèce très-incertaines. Ce sont justement ces formes extrêmes que nous nous proposons d’illustrer et que nous avons fait figurer dans nos deux premières planches, ce dont nous devons prévenir ceux qui en y jetant les yeux pourraient être surpris de ne pas y trouver les formes habituelles et caractéristiques. Elles sont si communes et si universellement connues que c’eut été une superfluité que de les répéter. Par termes de comparaison seulement nous avons ajouté la figure d’un échantillon de la forme typique à côles fines et nombreuses, et colle d’ un fragment de l’autre forme typique à cotes peu nombreuses et espacées, dans lequel on voit très-distinctement les lobes.Le premier (Pl. I, fig. 4) est un moule provenant du célèbre gisement de Cesi (Ombric) et dont le Musée de Pisc doit la possession i\ l’obligeance de M. le prof. Ponzi. Au diamètre de 37mm,5 on y compte très nettement trois tours et demi; la moitié du dernier non cloisonnée. Hauteur du dernier tour ^ ép aisseu r largeur de l’ombilic 2?; recouvrement de la spire A . Le lobe latéral-extéricur dépasse la ligne radiale des trois digitations terminales, dont l’ extérieure est profondément bifourquee et la moyenne a un denticul de chaque côté. Le lobe latéral-inléricur tombe sur la marge intérieure du sillon du flanc, et le premier lobe accessoire dans le pourtour de l’ombilic.



Dans un autre moule (PI. I ,  fig. 3) recueilli par l’abbc M. Mariotti dans le Catria (Ombric), on voit aussi des côtes très-nombreuses et encore plus minces que dans le premier, mais les proportions de la coquille sont bien différentes, la portion intérieure des tours est très-renflée, et les côtes sont continuées jusque à la suture. Au môme diamètre et ou meme nombre de tours que l'échantillon précédent le dernier tour atteint ici jusque à i? de hauteur et i?  d'épaisseur; le recouvrement de la spire y est un peu plus fort, et le diamètre de l’ombilic un peu plus faible. La découpure des cloisons y est la meme, quoique plus simple, à cause du moindre développement du lobe latéral extérieur.La compression et la hauteur proportionellc de l’ouverture sont encore beaucoup plus prononcées dans un moule (PI. I, fig. 5) recueilli par le C. Spada dans la vallée d’ Urbie (Apennin). On y voit, dans la même progression que dans les deux précédents, s’augmenter le degré de l’ involulion et conséquemment diminuer la largeur de l’ombilic. La découpure des cloisons y  est encore plus riche que dans le premier, mais le lobcsiphonal est beaucoup plus court.Dans un magnifique échantillon (PI. I, fig. 6) de notre collection provenant de Cagli (Ombric) les côtes sont aussi minces et nombreuses. Le sillon du flanc est large, peu profond et occupé par les coudes des côtes, lesquelles tendent à s’y unir deux à deux; mais les manches qu’elles forment en s’ unissant disparaissent promptement au pourtour ombilical. À  40mm de diamètre trois tours et demi;les deux tiers du dernier man- quent de cloisons, en calculant la fracture de Pcxtrcmité près de l’ouverture, qui d’après les indices conservés dans le moule devait être semblable A celle qu’a été figurée par M. Quenstedt (Jura, tnb. 35, fig. 13). Hauteur du dernier tour épaisseur 2-H; recouvrement de la spire largeur de l’ombilic JL8. La découpure des cloi- sons est tout à fait pareille A celle du premier échantillon quant au lobe latéral-extéricur, et à celle du dernier échantillon que nous venons de décrire quant au lobe siphonal.Les coudes des côtes A angle très-aigu et très-prononcé dans le sillon du flanc, qui est peu profond , la portion amincie, réfléchie et intérieure des côtes étant visiblement prolongée dans le pourtour ombilical jusque à la suture, donnent a certains échantillons l’aspect de VA. serpentinus. Nous en donnons pour exemple un moule de notre collection provenant de Pian-d*Erba (PL I, ûg. 7). Au diamètre de 44mm il est composé de quatre tours; les deux tiers du dernier, que la cassure a atteint tout près de l’ouverture, sans cloisons. Le dernier tour a 50 côtes très-fortement coudées et fléchies, quelque fois rapprochées deux à deux, ou meme complètement bifurqués. Hauteur du dernier tour J J ,  épaisseur^; recouvrement de la spire JL; largeur de l’ombilic JL  Les découpures des cloisons ressemblent parfaitement a celles observées dans les cas précédentes, mais le lobe siphonal a une longueur intermediaire, et les digitations du lobe latéral-extéricur sont très irrégulières: la moyenne, déviant à l’intérieur, donne à ce lobe l’apparence d’ une division paridigitéc. Dans d’autres échantillons tout à fait semblables, les digitations sont comme dans la fig. 6 .La môme condition quant à la flexion des côtes, mais moins nombreuses et plus espacées, se présente encore parmi les autres dans un échantillon de notre collection, qui provient aussi de Pian-d’Erba (PI. I , fig. 1) , dans lequel à 35mm de diamètre on compte trois tours et demi; plus de la moitié du dernier est sans cloisons: hauteur du dernier tour Jj?; épaisseur, au pourtour de l’ombilic, ijj; recouvrement de la spire A ; diamètre de l’ombilic IL  Dans la dernière cloison, que nous avons figurée, le lobe latéral-extéricur, quoique mince et proporlioncllemcnt allongé, ne dépasse pas la ligne radiale, et scs digitations latérales sont divergentes; mais dans les autres cloisons les deux digitations latérales se bifurquent, et dépassent aussi la ligne radiale.Nous croyons à propos d’ajouter une autre figure (PL I, fig. 2) pour démontrer, que la meme condition des cas précédents se vérifie aussi lorsque les côtes sont proportionnellement plus fortes et moins nombreuses. C’est un tout petit échantillon recueilli par le C. Spada dans la vallée d’ Urbie (Apennin), de 22mm de diamètre, dont la dernière chambre occupe deux tiers de tour, et présente dans le moule quelques indices de la forme de l’ ouverture. Deux tours et demi; le dernier, même avant la dépression de l’ouverture, a plus d'épaisseur ((̂ ) que de hauteur (j^); l’ombilic est petit (JJ) et conséquemment l’ involution très-forte (^ ). Les 25 côtes du dernier tour, fortes et saillantes, sont très-fléchies; et les dernières se continuent distinctement dans le pourtour ombilical jusque à la suture. Les cloisons n’ y sont pas moins richement découpées que dans les autres cas, quoique prises a des diamètres bien différents.L ’autre condition que nous avons signalée dans l’échantillon de Cagli à côtes nombreuses et déliées (PL I,
2
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10 MONOGRAPHIEfig. 6), qui tendent à s'unir deux à deux, se vérifie aussi lorsque les côtes sont fortes et comparativement peu nombreuses. Le précieux échantillon que l ’ abbé M. Mariotti a trouvé dans le flanc occidental du Catria , et dont nous donnons la figure (PI. I, fig. 8) a 40 côtes dans le dernier tour. Elles sont toutes régulièrement unies en faisceaux deux à deux, les manches des faux étant presque tuberculiformes et saillants dans le pourtour de l’ombilic. On dirait presque un passage à VA. Comemis. Mais les manches dont nous parlions s’amincissent et disparaissent en dc-ça de la suture, et le sillon du flanc, dans lequel sont logés les coudes des côtes, quoique large et évasé, est toujours très-prononcé. A 48mm de diamètre on reconnaît presque quatre tours complets, et le dernier, dont la cassure ne présente aucun indice de la proximité de l’ ouverture, n’a qu’une troisième partie de sa profondeur cloisonnée. Hauteur du dernier tour ^ ; l a  plus forte épaisseur, à la partie extér ie u r e ,^ ; recouvrement de la spire largeur de l’oinbilic Les découpures des cloisons richement développées ne présentent que de très-petites différences à l’égard de celles des formes précédemment décrites: la partie intérieure de la selle ventrale n’y est pas plus profonde que la partie extérieure : elle ne l’est pourtant pas constamment non plus dans les formes typiques.Le fragment de la forme typique à côtes peu nombreuses et espacées que nous avons cité au commencement de cet article (PI. Il, fig. 5), pris d’ un échantillon que le C. Spada a recueilli à Monle Fiori (Apennin), montre un développement insolite de tous les lobes, sans qu’on y remarque une plus grande richesse de découpure qu’à l’ordinaire. Dans d’autres échantillons de la même forme, des mêmes proportions et de la même grandeur, le lobe latéral-cxtéricur est au contraire de moitié plus étroit, et les selles sont toutes comparativement plus larges.Cette dernière condition des lobes et des selles est accompagnée du manque complet du sillon sur le flanc dans un moule provenant de Pian-d’Erba et appartenant à la collection de M. Stoppani. On y entrevoit des indices de la conformation de l’ouverture que la figure ne peut rendre entièrement (PI. II, fig. 1). Au diamètre de 90ram on peut calculer environ cinq tours, mais les tours intérieurs ne sont pas distincts ; hauteur du dernier -jjj, épaisseur recouvrement de la spire largeur de l’ombilic Les côtes (41 dans le dernier tour) partent d'une arête très-prononcée qui tient sur le~flanc la place de la marge intérieure du sillon, et presque droites au commencement, s’ infléchissent en avant au pourtour extérieur, en confluant dans l’arète continue et obtuse, qui borde le sillon latéral à la quille. Dans les tours intérieurs elles sont beaucoup plus obliques, et présentent tout à fait la même disposition que dans les formes habituelles de l’espèce, mais toujours sans trace du sillon spiral. Les flancs sont aplatis et le ventre carré, la quille saillante et flanquée de deux sillons caractéristiques. Seulement dans la dernière partie (fig. 1 c) près de l ’ouverture, les sillons tendent à s’effacer et les côtes se prolongent en s’amincissant jusqu’à la quille, qui semble se courber vers l’ouverture.La comparaison avec le précédent induit à y assimiler le grand échantillon de la collection de M. Stoppani provenant de Luera (PI. II, fig. 4), qui par d’autres caractères s’éloigne encore plus du type. 11 a i l 2 ram de diamètre, mais l’empâtement de la roche, qui masque la partie centrale de la spire, ne permet pas de calculer exactement le nombre des tours. La dernière cloison visible est au tiers intérieur du dernier tour, mais une cassure (omise dans la figure) empêche de vérifier si d’autres cloisons la suivaient; l’extrémité présente, comme dans le cas précédent, des indices de l’ouverture. Hauteur du dernier tour J J ,  épaisseur -*]}, recouvrement de la spire à peine r̂ , largeur de l’ombilic Les côtes (32 dans le dernier tour) plus grosses et plus espacées que dans l’échantillon précédent, sensiblement courbées vers la fin de la spire, sont presque droites dans le reste, mais d'autant plus inclinées en arrière que les tours sont plus intérieurs. Elles partent au pourtour ombilical d’ une arête qui s’arrondit et s’efface presque dans la seconde moitié du dernier tour; au pourtour extérieur elles sont fortement infléchies et confluentes dans l’arète latérale au sillon qui flanque la quille. Flancs aplatis et ventre carré comme à l’ordinaire. Le lobe latéral-cxtéricur, compare à celui de la forme précédente, est beaucoup plus large et relativement plus court ; il se résout à l’estremité en trois digitations, dont l’extérieure est simple et les deux autres bifurquées, celle de l’ intérieur est plus longue que celle du milieu. Les proportions des selles cl des lobes se rapprochent de celles de la forme typique (fig. 5).Le manque de sillon sur le flanc et le nombre et l’espacement des côtes permettent de foire un rapprochement entre les formes précédantes et celles à accroissement plus rapide dont nous avons un exemple (PL I I , fig, 3) dans le moule arraché par le C. Spada d’une couche de calcaire bariolé, blanc, rouge et verdâtre, intercalée à celles du calcaire rouge dans le Monte-de*Fiori (Ombrie). Au diamètre de 4Dmna on découvre cinq tours presque



complets, dont le dernier, évidemment cassé loin de l’ ouverture, a neanmoins les deux tiers de sa profondeur non cloisonnée. Hauteur du dernier tour épaisseur jjj-J, recouvrement de la spire à peine sensible, largeur de l’ombclic Tours aplatis, ventre carré, pourvu d’ une quille obtuse, bordée de sillons profonds. Les côtes (30 dans le dernier tour) fortes, espacées, courbées et coudées A l’endroit qui devrait être occupé par le sillon du flanc; elles s’effacent au pourtour ombilical, mais sans être limitées par une arête bien marquée. Le lobe laléral-cxléricur étroit et allongé, dépasse la ligne radiale, mais les trois digitations terminales sont peu développées, et celle de l’ intérieur est seule bifurquée.Nous voilà enfin arrivés de proche en proche aux dernières limites de l’espèce. Nous choisissons parmi plusieurs échantillons, pour le figurer (PL II, fig. 2), celui de la collection de M. Stoppani, provenant de Pian- 
d'Erba , qu’on peut rapprocher plus que tous les autres de IM. Mercali de M. llaucr, dont nons aurons à nous occuper plus tard. Non seulement le sillon du flanc fait entièrement défaut et le coude antérieur des côtes est peu prononcé, sans arête décidée au pourtour ombilical, mais la découpure des cloisons a aussi quelque ressemblance avec celle qu’on observe dans l’cspccc que nous venons de citer. Au diamètre de 55mm on ne compte qu’environs trois tours et demi, et la moitié du dernier, qui n’est pas terminé, est sans cloisons. Les flancs sont aplatis et le ventre est carré, mais la plus grande épaisseur des tours se rencontre au pourtour ombilical et il en provient que la forme de la section est trapezoïde. Hauteur du dernier tour jjJJ, épaisseur i i ,  recouvrement de la spire 4-L, largeur de l'ombilic rJJ. Les côtes (28 dans le dernier tour) saillantes et épaisses surtout.à l’extérieur, viennent s’y confondre sur le ventre en une arête qui borde le sillon latéral à la quille fine et saillante. Elles s’amincissent jusqu’à s’effacer vers le pourtour ombilical, qui est élevé à angle arrondi vers la fin de la spire, mais elles arrivent presque à la suture dans les tours intérieurs. Les cloisons sont très rapprochées et comme enchevêtrées les unes dans les autres; le lobe latéral est comparativement large et court, la moyenne de ses trois digitations terminales dépasse seule la ligne radiale et les deux autres sont bifurquées.

V A , Mercati, au quel nous avons comparé celle forme, est de son côté lié par des formes intermédiaires à V A , Comensis, et nous nous réservons d’en approfondir la comparaison après avoir décrit celte dernière espece.
V A , Toblinianus de M. Catullo semble, d’après la description et la figure qu’en a données cet auteur (Intorno 

ad una tiuova classif. delle Calcarie rosse ammonil, delle Alpi Vende, 1853, pag. 25, tav. II, fig. 4), avoir des rapports de ressemblance avec les formes que nous venons de décrire. Nous nous sommes en éffet assures qu’on doit rapporter en partie à VA, bifrons et en partie à VA, Comensis les échantillons trouvés dans le calcaire rouge inférieur des environs de Bcrgnme, que M. Catullo rapporte à IM . Toblinianus, et qu’on voit, dans le Musée de l’ Université de Padouc, fixés sur la même tablette que celui de Lavazzo dans le Bcllunais, figuré dans l’ouvrage que nous venons de citer et sur lequel est fondée l’espèce. Cette espece est justement comparée à VA. Normania- 
nus par l’Auteur, qui donne comme caractères distinctifs le pourtour extérieur pourvu de deux profonds sillons, la plus forte flexion sigmoïde des côtes et les découpures bien différentes des cloisons. L’effacement des côtes dans la partie intérieure des tours, laquelle est plane, fortement inclinée et limitée par une arête obtuse, donne à cette espèce une certaine ressemblance avec quelques-unes des formes de VA, bifrons. Les échantillons décrits et figurés par M. Catullo sous ce dernier nom (3Jem, geognost. paleoz, sulle Alpi Vende, 1846, pag. 130, tav. V , fig. 3), provcnicnncnt (VEntratico (près de Bergame) et du Subasio (Ombrie), mais il y rapporte aussi les échantillons de Lavazzo, qu’ il avait décrits auparavant (Zoologia fossile, 1827, pag. 146, 147) sous les noms de A. carinatus, Brug. et (VA. sulcalus, Lamk. Sur la tablette qui porte le nom de A. bifrons, Brug. dans le Musée de Padouc on voit en éffet deux exemplaires de celte espece, qui proviennent VEntratico; mais un’autrc plus grand, qu’y est indiqué comme provenant du Monte Sella dans le Bcllunais, doit être rapporté à VA. Toblinianus.Concluons de tout cela que IM . bifrons, Brug. si fréquent dans le calcaire rouge ammonitifcrc de Lombardie et de l’ Apennin (Liassique supérieur) ne se rencontre pas dans le calcaire rouge nmmonitifère des Alpes Vénitiennes (Malm, Callovien), dans lequel pourtant il y a un’ espèce qui y ressemble et que M. Catullo a justement distinguée par le nom de A. Toblinianus.M. Gümbcl cite parmi les Ammonites liassiques des Alpes Bavaroises un A. Toblinianus, C at., et la citation est accompagnée de la courte observation que nous traduisons: « semblable à IM . bifrons , la quille

DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE 11



12 MONOGRAPHIEflanquée de deux profonds sillons; côtes, grosses fortement recourbées en faux et bifurquées, niais sans noeuds à la bifurcation; la découpure des cloisons comme dans VA. bifrons. « (Geognost. Beschreib. des bayerisch. 
Alpengeb., Gotha, 1861, pag. 475). Cette description ne convient certainement pas à l’espèce de M. Catullo, et l’on peut très raisonablcmcnt croire que M. Gümbcl avait sous les yeux une des formes que nous avons décrites comme variétés de IM . bifrons, ou peut-être une de celles de VA. Comensis.M. Bcnccke, dans sa révue des espèces de M. Catullo, n’ajoute au nom à9A. Toblinianus, Cat., que ces paroles: « belle espèce, citée meme par M. Gümbcl dans le Lias des Alpes bavaroises. » (Geognost.-paliion- 
tolog. Beüriige. 1, Ueber Trias und Jura  in den Südalpen, München, 1866, pag. 197). Indépendamment des distinctions, sur les quelles nous avons du insister avec quelques détails, le témoignage d’un juge si compétent confirme que l’/l. Toblinianus, Cat., du calcaire rouge callovicn des Alpes vénitiennes, est une espèce distincte de VA. bifrons, Brng., du calcaire rouge liassique des Alpes lombardes et de l’Apennin.La forme décrite par M. Merian, sous le nom d'A. pedemontanus (1. c.), comme semblable à IM. Comensis, mais ayant la partie intérieure des tours obliquement dirigée à l’ombilic et sans noeuds, rentre évidemment dans le nombre des variétés de VA. bifrons, que nous avons décrites.M. Oppel a indiquée sous le nom de A. Saemanni n. sp., une forme provenant de Milhau (Aveyron), de la quelle il dit: « Le dos (ventre) est conformé comme dans IM . bifrons; la quille très-saillante y est flanquée de chaque cote par un sillon. Fort semblable du reste à celle dernière espèce, elle s’en écarte par les côtes aigues et Irès-rapprochécs, non interrompues par un sillon sur le flanc. » (Die Jura format., pag. 242). Sans oser prononcer un jugement la dessus, nous soupçonnons pourtant que celte forme rentre aussi dans la série des variétés que nous avons enumerées.Nous avions autres fois cité la présence de IM . bifrons dans le calcaire rouge ammonilifère de la Toscane 
(Consideraz. sulla Geolog. slratigraf. délia Toscana, 1851. — Nuovi fossili Toscani, 1853). Elle se trouve en effet très bien représentée par de nombreux échantillons dans le lambeau du calcaire rouge marneux supérieur de Cctonc, mais non dans le calcaire rouge compacte inferieur de la meme montagne. Quant au calcaire blanchâtre plus ou moins marneux interposé, dans lequel nous avons cité des échantillons recueillis par M. Caillaux, de même que pour l’étage liassique moyen de l’Apennin central (Bullel. de la Soc. géolog. de 
France , 2.e S . ,  X I I ,  pag. 1173), nous avons cru plus tard en devoir rapporter la plupart à VA. radians, et nous aurons à en parler à propos de cette espèce. Cependant il en reste quelques-uns qui semblent appartenir à 
VA. bifrons. Quant au gisement de Gerfalco, nous avons déjà eu l’occasion (Saggio sulla costituzione geolog. 
délia prov. di Grosselo, 18G5, pag. 14), d’en exclure cette espèce que nous y avions d'abord indiquée douteusement d’ après un fragment d’empreinte extérieure, n’ayant jamais trouvé aucun autre indice pour confirmer ce rapprochement, dans les nombreux matériaux de cette localité que nous nous sommes successivement procurés. Nous devons aussi supprimer celte espèce dans la liste de celles du Lias inférieur de l’Apennin central (1. c.). Dans le calcaire rouge de Castel-Nuovo di Garfagnana au contraire nous confirmons ici l’cxi- slcncc de IM . bifrons, d’après le gros fragment d’ un échantillon, qui devait avoir environs ISO101” de diamètre, recueilli par le prof. Dini.



DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE 132. Am m oniteê serpentinwê Rein. sp.
p i. m, ng. î.

Argonauta serpcntina> Reinecke, Naut. et Argonaut., 1818, pag. 86, tab. 13, fig. 74, 75.
Ammonites serpentinus} Scblotheim, Petrefaktenk., 1820, pag. 64. — Zielen, Verstein. Wür- temb., 1830, pag. 16, tab. X I I ,  fig. 4. — Roemcr, Die Verstein. d. d. Oolithen-Geb., 1836, pag. 185. — de B ucb, Abhandl. der k. Akad. d. Wissenseb. zu Berlin, 1837, pag. 86. — d’Orbigny, Terr. jurass., I ,  1842, pag. 215. (exl. synon. par.), pl. 55. — Quenstedt, Petrefaktenk. Deutschl., 1846, pag. 108, tab. 7, fig. 3. — Giebel, Fauna der Vorw., I I I ,  1852, pag. 516 (excl. syn. par.). — Oppel, Die Juraforra., 1856-8, pag. 243. — non Quenstedt,Der Jura, 1858, pag. 249, tab. 35, fig. 12.
Ammonites Slrangewaysi, Soverby, Min. Conch., I I I , 1821, pag. 99 , tab. 254, fig. 1 ,3 . — de Bucb, Abhandl. der k. Akad. d. 'Wissenseb. zu Berlin, 1827, pag. 215?
Planitcs serpentinus, De ITaan, Monograph. Ammonit. et Goniatit., 1825, pag. 89.

L’individu dont nous donnons la figure appartient à la collection des fossiles de Pian-tf Erba de M. Stop- pani. Au diamètre de 131mm il a environ quatre tours, et ce qui reste du lest adhérent à ravant-dernier prouve qu’il faut ajouterai] moins un quart de tour à la cassure irrégulière du dernier. Le test est conservé presque en entier, et aux endroits ou il est cassé on voit le moule intérieur. L’ une des cassures, qui tombe justement ou finissent les traces de la terminaison de la coquille, sans que le moule y présente aucun indice des lobes, démontre que tout le dernier tour, au moins, devait appartenir à l’ habitacle. La forme générale de la coquille est comprimée, discoïdale; les tours en sont beaucoup plus hauts (3££) que larges (,-$), évidés sur les flancs, légèrement bombés, a arête très-obtuse et arrondie ou pourtour de l’ombilic, vers lequel ils descendent a face presque plane et fortement inclinée. Le ventre est obtus, pourvu d’ une quille peu saillante, bordée de deux sillons peu profonds. Les côtes très-nombreuses (80 dans l’avant-dernier tour), fortement fléchies en faux, forment un coude dirige en avant vers les deux cinquièmes de la largeur des tours; très-irrégulières dans les tours intérieurs, elles y présentent des enchcvauchurcs et des renflements nodiformes; vers la fin de la spire, au contraire, elles deviennent aussi fines que les stries parallèles qui s’y interposent.Quoique dans l’ impossibilité de vérifier le caractère des cloisons, nous croyons pouvoir être assurés, dans la détermination de cet échantillon, par la comparaison parfaitement satisfaisante des figures que nous donnent Sowerby et Zietcn, par la description faite par de Bucli (Ueber (len Jura in Deutschl., 1. c .,  4837), et par l ’observation de M. Oppel, qui distingue celte espèce de la suivante par le caractère de l’arèlc obtuse au pourtour ombilical, d’ou la surface suturale plane descend obliquement vers le centre.Nous possédons un fragment correspondant à l’avant-dernier tour du précédent et qui a les mêmes caractères. 11 a été trouvé par le C. Ch. Bassi à Pian-d'Erba,  dans le calcaire jaunâtre ayant des taches d’hydroxyde de fer.Nous devons enfin signaler un autre fragment de notre collection, provenant du calcaire rouge de Pian- 
d'Erba , dans lequel au caractère du pourtour ombilical s’ajoute celui de la découpure des cloisons bien conservée et identique à celle qu’ a figurée M. d’ Orbigny. En comparant cette découpure à celle de l’espèce suivante, il faut remarquer la selle ventrale divisée en parties presque égales par le lobule tout autrement ramifié et plus court, le premier seul des lobes accessoires sur le flanc et le second dans le pourtour ombilical.D’après cc dernier caractère on pourrait croire que M. dcBueh a voulu indiquer cette espèce parmi celles de 
Pian-d'Erba, par le nom d9 A . Strangwaisii, Sow. (Ueber die Lagerung von Malaphir tmd Granit in den 
Alpen von M ailand , 1. c . , 1827). Mais il admettait IM. serpentinus, Rein, et PA. Strangwaisii, Sow. comme deux espèces distinctes (Ueber die Am moniten , in Abhandl. der k. Akad. d. Wissensch., 1832, pag. 143), et la description delà première que nous avons citée plus haut convient parfaitement à la forme que nous venons de décrire. Ou peut donc soupçonner que c’est l’espèce suivante qu’ il a voulu indiquer par le second des deux noms.



14 MONOGRAPHIELes échantillons que nous avons cités (Ballet, de la Soc. géolog. de France, 2.e sér. X I I ,  1855, pag. 1173), comme appartenant à celte espèce dans le Lias supérieur apennin de l’ Italie centrale, sont maintenant rapportés à l’espèce suivante. Les autres, indiqués dans le Lias moyen et dans le Lias inférieur, doivent être rapprochés de VA. radians.

3. A m m o n ites  fa te if e r  Sow.

p i. ni, ng. 2, 3.

Ammonites falcifer, Sowerby, Min. Conch., I II , 1821, pag. 99, tab. 254, fig. 2. — Zieten,Verstein. Würtemb., 1830, pag. 16, tab. 12, fig. 2. — Oppel, Die Juraform., 1856-8, pag. 243. — non Zieten, 1. c., pag. 9, tab. 7, fig. 4. — non Roemer, Die Verstein. d. d. Ooîithen-Geb., 1836, pag. 184. — non GiebeT, Fauna d. Vorw., 1852., pag. 480.
Ammonites Mulyravlus, Young et B ird , Geolog. Surv. of tlie Yorksh. Coast, 1822, tab. 13, fig. 8 .
Ammonites serpentinus, Cbapuis et Dewalque, Descript. des foss. des terr. second, de la prov. de Luxemb., 1852, pag. 68, pl. 9, fig. 4, pl. 10, fig. 1. — non Sehlotheim, 1. e.

Xous donnons la figure (PI. III, fig. 2) d’un moule que le C. Spada nous a apporté de Porcarella (Omkric). Elle peut représenter le type de cette espèce par sa ressemblance avec les figures qu’en ont données Soverby et Zieten, et par l’evidence des caractères que M. Oppel a désignés comme propres à la distinguer de la précédente. On y voit trois tours à 57mm de diamètre, mais il y manque au moins toute la dernière chambre. Dans d’ autres échantillons de la meme forme, au contraire, nous trouvons la moitié du dernier tour sans cloisons à 28ranv de diamètre et à toutes les grandeurs intermédiaires jusque au diamètre de 7omm. Hauteur du dernier tour la plus forte épaisseur, an pourtour de l’ombilic, recouvrement de la spire rJ-J; largeur de l’ombilic La section des tours est ogivale, et le flâne très-élcvé au pourtour de l’ombilic, s’arrondit vers la suture profondément sculptée. Côtes simples, plus fortes et comparativement moins nombreuses (06 dans le dernier tour) que dans l’espèce précédente, falciformes, à coude très-prononcé. Dans les tours intérieurs le coude est recouvert par le retour de la spire, et les manches des faux y apparaissent comparativement moins nombreux, plus espacés , plus saillants et presque nodiformes : les faux s’y réunissent deux à deux dans un seule manche; mais non toujours régulièrement, et les jeunes individus, dans lesquels la réunion est plus irrégulière, présentent une certaine ressemblance avec quelques variétés de VA. Comensis. Le ventre est pourvu de deux sillons, mais avec la quille obtuse et peu saillante dans la partie cloisonnée du moule. Dans la dernière chambre, au contraire, clic est mince et saillante, et les arêtes qui bordent les deux sillons sont aiguës. Dans la découpure des cloisons (la figure 2 c, est dessinée sur la cloison précédente à l’avant-dernière et grossie trois fois) il faut observer le lobule qui partage la selle ventrale: il est toujours flanqué à sa base par deux forts rameaux; mais il ne se prolonge pas toujours comme ici jusque à la ligne radiale. Dans les tours intérieurs et dans les jeunes échantillons il est beaucoup moins développé; dans les plus vieux au contraire il a deux branches du côté intérieur et deux du côté extérieur presque comme dans XA. serpentinus. Mais des deux parties dans lesquelles la selle elle meme est partagée, celle intérieure est beaucoup plus haute que l’autre. Le lobe latéral-extéricur a la môme forme que dans l’espèce que nous venons de citer, mais sa place est plus extérieure. Le lobe latéral-inlérieur et les lobes accessoires présentent une diminution plus graduelle de grandeur; le second des accessoires se montre sur le flanc, et le troisième est distinctement visible dans le pourtour de l’ombilic.A  en juger par les matériaux qui sont à notre connaissance, on dirait que la forme que nous venons de décrire, et qui n’est pas rare dans l’Apennin de l’Italie centrale, l’est au contraire en Lombardie: nous n’en possédons dans notre collection de Pian-d'Erba qu’ un seul échantillon de 4ûram de diamètre.Mais nous avons à signaler dans le calcaire rouge compacte de Biciola un’autrc forme A ombilic plus large que nous croyons néanmoins appartenir A la même espèce. L’échantillon dont nous donnons la figure (Pl. III,



flg. 3) est tout recouvert du test. Au diamètre de 65mm il a environ trois tours : hauteur du dernier épaisseur, à la moitié de la hauteur, recouvrement de la spire ~  ; largeur de l’ombilic Coquille comprimée, di- scoïdalc, tours aplatis sur la moitié intérieure, formant une arête arrondie au pourtour peu elevé de l’ombilic, cl un’anglc rentrant à la suture profondément sculptée. Ventre carré tricaréné, quille peu saillante au dessus des arêtes très prononcées qui limitent à l’extérieur les deux sillons. Côtes régulières et nombreuses (72 dans le dernier tour) toutes simples meme dans les tours intérieurs, fortement fléchies en faux, formant un coude obtus aux 2/5 de la hauteur du tour. Elles sont arrondies, séparées par des sillons étroits et elles acquièrent la plus grande largeur tout-à-fait à l’ extérieur, près de la flexion antérieure, qui aboutit à l’arête latérale du ventre.Ni l’échantillon décrit et figuré, ni les autres du meme gisement dé Biciola que M. Stoppani nous a fourni, ne laissent nulle part apercevoir les lobes. Il est donc douteux que celte forme appartienne à l’espece dont il est ici question et du type de laquelle elle s’éloigne par les proportions, par les côtes qui proviennent distinctement du pourtour ombilical, même dans les tours intérieurs, et surtout par la largeur de l’ ombilic. Cependant nous croyons trouver dans l’cxistcnec des formes intermédiaires que nous allons décrire de fortes raisons pour soutenir la justesse de ce rapprochement.Un grand moule provenant de Pian-cl’ Erba, malheureusement trop endomagé pour que nous puissions en donner une figure exacte, de 107mmdc diamètre, laisse apercevoir environ quatre tours tous cloisonnés. Hauteur du dernier la plus grand épaisseur, au tiers intérieur, recouvrement de la spire largeur de l’ombilic jJJ. Section des tours ogivale, pourtour de l’ombilic formé par une arête arrondie et par une suture profondément creusée. Côtes fines, nombreuses, falciformcs, le coude aux deux cinquièmes de la hauteur du tour, mais en grande partie effacées par le frottement, de même que la quille et les sillons qui la flanquaient. La découpure des cloisons très bien conservée, tout-à-fait semblable à celle que nous avons figurée dons le type, mais ayant le développement que nous avons décrit dans les individus d’ un âge plus avancé. ^Un moule provenant de Cagli (Onabric) a les flancs aplatis comme dans les échantillons de Biciola , auxquels il ressemble aussi par la forme que présente la section des tours, mais les proportions en sont différentes, et l’ ombilic y est encore plus étroit que dans le type. L’échantillon a 54mm de diamètre, et le dernier tour cassé dans sa partie cloisonnée, a de hauteur, seulement d’épaisseur, un fort recouvrement de la spire (r“ ) et un petit ombilic (11}. L’arête arrondie, au pourtour de l’ombilic, la profonde rainure sulurale, les côtes, la quille et les deux sillons qui la flanquent sur le ventre répondent parfaitement aux memes parties qui dans l’échantillon figuré sont recouvertes par un test trcs-mincc. La découpure des cloisons est la même que dans le type, mais elle a une richesse de développement qui ne sc rencontre de coutume que dans les individus d’ un âge plus avancé.Dans une série d’échantillons qui proviennent de l’ Apennin de l’ Italie centrale nous trouvons des passages intermediaires, quant aux proportions, entre la forme que nous venons de décrire et celle du type. La section des tours présente aussi des différences notables, et dans quelques cas clic finit par être dcmi-elliptiquc au lieu d’être ogivale.Enfin il nous faut signaler le manque de symétrie qu’on remarque des deux côtés de quelques individus. Un moule de trois tours, dont le dernier est cassé dans la partie cloisonnée (recueilli dans le Catria par fab . Ma- riotli), a 46mm de diamètre, et i i mm (JI) seulement d’épaisseur à la partie intérieure du dernier tour, dont la hauteur a la meme proportion (^) que dans le type: tout le côté droit est convexe, le côté gauche au contraire est plat. Dans un moule trouvé à Cagli par le C. Spada, de 38mm de diamètre et dont la troisième partie du dernier tour est sans cloisons, les proportions en sont à peu près comme celles du type, mais le côté gauche est renflé, et le côlé droit est plat. Dans les deux cas les lobes et les selles sont plus richement découpées sur le côté convexe que sur le côté plat.
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4. Ammonites complanatus Brug.

PI. 4.

Ammonites complanatus, Bruguière, Encycîop. méthod., Vers, I ,  1792, pag. 38, n. 11,(exclus, fîg. Langius, Hist. lap. figurât. Helvetiae, 1708, tab. 24, fig. 2). — De Ilaan,Monograpli. Ammonit. et Goniatit., 1825, pag. 139. — d’Orbigny, Terr. jurass., 1,1842, pag. 353, pl. 114. — Giebel, Fauna d. Vorw., I II , 1852, pag. 520. — Chapuis et De- walquc, Descript. des foss. de la prov. de Luxembourg, 1852, pag. 70, pl. 10, fig. 2. —Hauer, Ueber die Cephal. aus dem Lias d. n. Âlp., 1856, pag. 34. — non Munster,Verzeicbn. der Verstein. Baireuth, 1836, pag. 80. — non Zieten, Verstein. Wür- temb., 1830, pag. 13, tab. 10, fig. 6. — non Mantell, Geolog. of Sussex, 1827, pag. 118.
Ammonites elegans, Soverby, Min. Conch., I , 1812, pag. 213, tab. 94, fig. sup. — Zieten,Verstein. Würtemb., 1830, p. 22, tab. 16, fig. 5, G. — non Puseli, Polcns Paliiontolog.,1837, pag. 153, Taf. 13, fig. 6.
Ammonites bicarînatuSyTA^t&n, Verstein. Würtemb., 1830, pag. 2L, tab. 15, fîg. 9.
Ammonites subplanatus, Oppel, Die Juraform., 1856-58, p. 224.

Nous comprenons sous ce nom spécifique une série peu nombreuse d’éehanlillons, tous réduits a l’clat de simples moules intérieurs, sans aucune trace de test, qui ont pour type relui de Pian~cl'Erba, décrit par M. Ilaucr: « Exemplaire de deux pouces (52mm) de diamètre, avec le commencement de la dernière chambre. Côtes simples, environs 70; dos (ventre) un peu aplati (par l’usure qui en a mis à nu le siphon, mais arrondi et ayant la quille saillante et aiguë dans quelques parties). Hauteur du dernier tour épaisseur largeur de l’ombilic 11 correspond mieux à la figure donnée par M. d’ Orbigny que les échantillons des Alpes septentrionales. » (1. c. pag. 35).Un autre moule de la môme provenance, delà collection de M. Stoppani, n’a que 35mm de diamètre, quoique ayant encore une partie de la dernière chambre, 45 cotes, les mêmes proportions que le précédent et la quille très bien conservée sur presque tout le pourtour extérieur.Un grand échantillon que M. Stoppani a eu d’Enlralico, malheureusement en trop mauvais état pour être figuré, a 123mm de diamètre, et environ la moitié du dernier tour sans cloisons.Dans un moule de notre collection trouvé par le C. Spada à Porcarella (Ombric), de 90mm de diamètre, les cloisons manquent daps les s/s du dernier tour.Nous avons choisi pour en donner la figure (Pl. 4, fig. i) , un moule de la meme provenance que celui dont nous venons de parler; mais qui à 76mm de diamètre est cassé à l’ une des cloisons qui n’est pas la dernière. Hauteur du dernier tour épaisseur recouvrement de la spire ^  largeur de l’ombilic Côtes simples, régulières, fortement récourbées en fau x , environ 85 dans le dernier tour, très-faiblement marquées dans la partie visible des tours intérieurs. Les flancs sont uniformément convexes; au pourtour de l’ombilic la surface descend tout a coup, mais arrondie, à la suture qui est profondément creusée; le ventre est arrondi, mais La quille y est nettement indiquée, et dans les tours intérieurs, préservés de l’usiirc, elle est même très-saillante. Les découpures des cloisons sont trés-bicn conservées sur toute la surface: on y remarque certains détails caractéristiques. Le lobule qui partage en deux la selle ventrale (dorsale des Auteurs) est courbé à l’extérieur, c’est à-dire vers le lobe siphonaî, qu’ il égale en longeur; la partie intérieure de la même selle beaucoup plus haute et beaucoup plus large que la partie extérieure, laquelle est divisée par un lobule secondaire en deux feuilles inégales; lobe latéral-cxtérieur dépassant la ligne radiale de 3/4 de la longueur des trois derniers embranchements; selle latérale de la même hauteur que la partie intérieure de la selle ventrale et de la même largeur, avec les mêmes découpures mais disposées à l’ inverse; lobe latéral-intérieur atteignant tout juste la ligne radiale; premier lobe accessoire de la meme forme que les lobes latéraux, mais d’ un tiers plus court que le lobe latéral-intérieur, dont il est séparé par une selle de moitié moins haute que la selle latérale; deux autres 3mc) lobes accessoires, tridigités et progressivement plus courts, suivent le premier sur la surface du



flanc; un lobule simple, qui tombe précisément sur l’aréte arrondie du pourtour ombilical (et auquel s’arrête la figure l e ) ,  divise en deux la quatrième selle accessoire, et le quatrième lobe accessoire est encore compris en entier dans le pourtour lui-môme, quoique caché dans la rainure suturale. Les autres cinq lobes accessoires de la face intérieure du tour ne sont visibles que sur l’ouverture (fig. 1 b).Plusieurs autres échantillons présentent la même forme et tous les mêmes caractères, à l’exception de petites différences dans les proportions et surtout quant à l’aplatissement des flancs. Un fragment trouvé par MM. Spada et Orsini dans un calcaire blanc jaunâtre de Monte de’Fiori (Ombrie) provient d’un moule qui avait environ U 4 mm de diamètre, formé de trois tours et demi, tous cloisonnés, sans qu’on puisse décider si la cloison qui répond à la fracture est la dernière: hauteur du dernier tour épaisseur recouvrement delà spire largeur de l'ombilic £ .  Les découpures des cloisons, d’autant plus visibles que la surface est profondément corrodée (les côtes et la quille en sont entièrement effacées), sont parfaitement semblables à celles que nous avons figurées dans notre forme typique: mais le grand lobule de la selle ventrale n’est pas courbé vers le lobe siphonal ; le troisième lobe accessoire tombe sur l'arête arrondie du pourtour ombilical, et la selle qui le sépare du second est divisée en deux feuilles par un dcnticulc allongé; le quatrième lobe se cache dans la rainure suturale.Nous croyons qu’une forme très-remarquable à cause des côtes réunies en faisceaux et de la saillie nodi- forme de ccux-ci, qui lui donnent une certaine ressemblance avec VA. prim ordialis, appartient aussi à celle espèce. Un exemplaire de la collection de M. Stoppani, provenant de Suello (Lombardie), de 90m“  de diamètre, malheureusement déformé par la pression, a la partie (4/s) cloisonnée du dernier tour ornée sur les flancs d’environ douze noeuds, dont les six derniers très-prononcés et équidistants, les autres de moins en moins visibles vers le rétour de la spire. La forme, les proportions et tous les autres caractères, y compris la découpure des cloisons, sout tout à fait comme dans la forme typique. La quille est bien conservée, saillante, aigue et flanquée de deux sillons dans la partie cloisonnée du dernier tour; dans la partie du moule qui représente le commencement de la dernière chambre le prolongement antérieur des côtes atteint l’arctc de la quille.Nous avons figuré (PL 4, fig. 2) comme mieux conservé, quant à certains détails, un moule trouvé par leC. Spada à Monle-Fciilo (Ombrie), de 70mm de diamètre, sans indice de la dernière chambre, qui a les noeuds plus nombreux et moins régulièrement espacés. On en compte environ 18 dans le dernier tour; et les côtes, un peu plus minces et plus nombreuses que dans la forme typique, en partent en faisceaux de trois jusque à six, quelques-unes même en se bifurquant. Dans la partie intérieure du tour elles sont irrégulièrement effacées par la corrosion. Hauteur du dernier tour épaisseur recouvrement de la spire £ ,  largeur de l’ombilic La découpure des cloisons est parfaitement la même que dans la forme typique.Un petit moule de notre collection, provenant de Cagli, remarquable à cause de la finesse des côtes et de la petitesse de l’ombilic, présente la même disposition des côtes en faisceaux saillants sur les flancs que nous venons de décrire. Diamètre 28mm, hauteur du dernier tour rJJ, épaisseur recouvrement de la spire largeur de l’ombilic La troisième partie non cloisonnée du dernier tour a les noeuds plus saillants et les côtes en faisceaux plus prononcés. Le nombre total des côtes dans le dernier tour est de 6o. Les découpures des cloisons sont merveilleusement bien conservées et répètent en petites dimensions tous les détails de notre figure (I. c.), à la seule différence que le lobule de la selle ventrale dépasse en longueur le lobe siphonal.On remarque aussi celte dernière particularité dans quelques échantillons trouvés à Cagli par MM. Spada et Orsini, et que nous devons signaler à cause de l’cxiguité de l’ombilic, d’ une grande richesse de découpures dans la ligne suturale des cloisons, cl surtout à cause d'un singulier défaut de symétrie des deux flancs. Le flanc gauche est convexe et uniformément bombé, tandis que le droit est plat : l’ombilic est très-étroit et le pourtour en est arrondi sur la face convexe, tandis qu’ il est plus haut et limité par une arête plus marquée sur la face plane. L’échantillon figuré (PL 4, fig. 3) manque de cloisons dans la cinquième partie du dernier tour: diamètre 72mm, hauteur du dernier tour Jg, épaisseur £ ,  recouvrement de la spire £ ,  largeur de l’ombilic £ .  Le lobule secondaire de la selle ventrale est fort développé, très-courbé à l’extérieur et beaucoup plus long que le lobe siphonal ; trois des lobes accessoires sont visibles sur le flanc, le troisième correspondant à la marge arrondie du pourtour ombilical, tandis que le quatrième est visible dans le pourtour lui-même; les lobules qui partagent les selles accessoires sont aussi très-allongés. Sur le flanc droit ou plat les lobes, de même que les selles,
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18 MONOGRAPHIEsont moins longs, moins découpes et, justement à cause de cela, plus semblables à ceux des formes précédemment décrites.En comparant toutes ces formes avec celles de la Verpillière (Isère) et de Milhau (Aveyron), qui portent dans les collections le nom de A. complanatus, B ru g., on ne peut douter qu’elles «appartiennent à la même espèce décrite et figurée sous ce nom par M. d’Orbigny, et avec la synonymie déjà établie par De Haan et entièrement acceptée par MM. Giebcl et Iïauer.Cependant cette synonymie a donné lieu récemment à des observations critiques, sur lesquelles nous sommes bien loin d’oser prononcer un jugement, mais que nous ne pouvons passer sous silence.M. Qucnstedt, à l’article de VA. complanatus, Ziet. (non Brug.) auquel il conserve ce nom, donne les raisons qui le conduisent à ne pas admettre l’espèce de Bruguière dans le sens généralement admis. Nous traduisons ses paroles: « Bruguière se rapporte principalement à Lange (ffist. lap., pag. 94) et le premier échantillon qu’il cite est celui provenant de Randcn (tab. 24, fig. 2) dont il dit — per medietatem ambilus sulco 
horizonlali insignilum. — Cette gouttière latérale est meme très-clairement représentée, et l’on ne peut reconnaître ainsi designée qu’ une espèce des Canaliculati du Jura blanc de la dite localité. Quant à un Falcifèr à haute ouverture du Lias, il ne faut pas même y penser. Bruguière insiste beaucoup sur cette gouttière latérale: — tout le long du premier tour de spire régne de chaque côté de la coquille, et vers le tiers de sa largeur, une grande sinuosité ou plutôt une gouttière qui n’est pas visible sur le second; cette gouttière est plus sensible dans celles qui ne sont pas bien avancées, elle disparait presque en totalilé dans celles qui ont acquis leur plus grand développement, et c’est à cet état qu’ il faut rapporter celle de Lange, citée sous la variété B. — Cette dernière figurée par Lange (tab. 27, fig. 6) a éléc retrouvée à Randen par le Dr. Muraltus, qui en 1697 (Ephemer. 
Germ. Decur., 111, a, 5, u. 6, pag. 40), l’avait fait connaître au Dr. Camcrarius à Tubinge, et dont Bourguet 
(Traité des pétrificat., tab. 45, fig. 286) a donné une nouvelle figure. Elle n’a pas de sillon latéral, les côtes sont beaucoup plus clairement falciformes; et le judicieux Lange «ajoute: — hic lapis coloris estsubeinerei. — Or cette couleur gris cendré est précisément celle des Ammonites falcifèrcs de la marne du jurensis , laquelle se montre au pied du Randen en Suisse, ainsi qu’en Souabe. On peut donc le rapporter à un falcifèr du Lias supérieur, mais je n’entreprendrai pas de débrouiller ici la synonymie de ces formes: je crois môme que pour le moment ou ne peut la débrouiller. » (Der Jura , 1858, pag 577-8).M. Oppcl, à son tour, observe que IM. complanatus, Brug. ne peut être l’espèce du Lias supérieur décrite sous ce nom par M. d’Orbigny, puisque provenant de Randenbcrg cet Ammonite ne peut être que un cana- 
liculalus ou un flexuosus du Jura supérieur. Nous avons rapporlé que M. Qucnstedt, avait démontré l’existence des deux gisements différents dans la même montagne. MM. Studcr et Esehcr les avaient clairement indiqués dans la Carte géologique de la Suisse; et M. Waagcn (Der Jura in Franken, Schwaben und der 
Sclncciz, 1864, pag. 50), en décrivant la zone des schistes à Posidonia Bronni du canton de Schaffhousc et des autres lieux de la Suisse, cite IM . subplanatus, Oppel, parmi les fossiles qui y ont été recueillis et que l’on voit dans le Musée de Zurich. M. Oppcl a été amené à donner à ccttc espèce un nom nouveau pour en séparer IM . 
élégant, Sow., en lui assignant uniquement comme caractères distinctifs : côtes plus fortement courbées, angle du dos (ventre) plus aigu; il ajoute que la figure donnée par d’Orbigny ne laisse aucune incertitude: « d'Orbigny 
gelungene Figur (pl. 114), rrelche iveder Zweifel noch Verwechslungen zulasst. »II résulte donc de ces remarques que parmi les formes indiquées dans l’ouvrage de Lange et réunies par Bruguière sous le nom dM . complanatus il y en a une qui appartient à la section des Canaliculati de la Ooli- te, qu’ on n’a encore pu reconnaître bien, et une autre de la section des Falciferi, à spire fortement embrassante et provenant du Lias supérieur, qu’on n’a pas de raisons pour croire différente de celle que Bruguière dit « commune dans les cabinets de Paris » et que les Auteurs ont regardée comme type de l’espèce. On ne pouvait donc oter le nom dM . complanatus, comme l’ a fait M. Oppcl, à l’une des deux espèces indiquées par Lange, puisque on ne pouvait le donner à l’autre, et MM. Münster, Zieten et Mantell ont à tort employé le même nom pour d’ autres espèces (voir la synonymie).Quant à IM . bicarinatus, Ziet., M. Oppcl l'inscrit, comme font tous les autres Auteurs, synonyme de IM. 
elegans, Sow. Cette forme, dont on a dans toutes les collections de nombreux échantillons provenants de Milhau (Aveyron) et de Larzac (Cevenncs), est celle qui est représentée par la figure 3 de la même planche i l 4 de la paléontologie française. La découpure des cloisons y est la même que dans le type (fig. 4); mais deux



lobes accessoires seulement sont sur le flanc, la troisième selle accessoire tombe exactement sur l’arête du pourtour ombilical et le troisième lobe dans le pourtour lui-même; l’allignement des selles accessoires est aussi moins incline ver la ligne radiale.M. Sacmann a eu la complaisance de nous fournir un échantillon provenant de Cliarolles (Saône et Loire) désigné comme véritable A . elegans, Sow., par M. Oppcl lui-même. Dans celui-ci, comme dans tous ceux que nous avons de la Verpilliêre, de Milhau et de Larzac, sous le nom d9A. complanatus, Brug., la courbure des côtes est toujours la même, c’est-à-dire telle qu’elle est figurée par d’Orbigny et certainement beaucoup plus forte que dans la figure donnée par Sowerby. La forme et les proportions de notre échantillon de Charolles sont presque identiques avec celles des figures (1 et 2) de l’ouvrage de M. d’Orbigny; mais il faut remarquer que ces figures repprésenlcnt un échantillon pourvu du test et réduit de moitié. Le nôtre, au contraire, est un moule de 122mm de diamètre, avec des indices d’au moins une troisième partie du dernier tour à ajouter à la cassure qui a eu lieu dan9 la partie cloisonnée de la coquille. Nous pouvons, avec beaucoup plus d’exactitude, rapporter aux figures données par M. d’Orbigny un magnifique échantillon provenant de la Vcrpillière qui a 22omm de diamètre. Mais dans les échantillons plus jeunes de la même localité, comme dans ceux de Milhau et de Larzac, ori ne trouve pas toujours les mêmes proportions. Tous ces échantillons ont les flancs légèrement aplatis sans la moindre excavation, l’angle du ventre (dos) comparativement bien moins aigu et l’ouverture demi-elliptique au lieu d’être ogivale. Quant à la découpure des cloisons, la représentation (fig. 4) que M. d’Orbigny dit calquée sur la nature, semble lout-cà-fait calquée sur notre échantillon de Charolles. Dans les autres échantillons nu contraire, et dans tous également, les découpures sont bien essentiellement les mêmes, mais les lobes accessoires sont comme refoulés à l’ intérieur: au lieu de ils n’occupcnt que ^  de la ligne radiale, on voit seulement deux lobes accessoires sur le flanc, et la troisième selle accessoire sur l’arête du pourtour ombilical. Sans pouvoir ni vouloir juger si ces petites différences ont une valeur suffisante pour caractériser des especes distinctes, il faut pourtant remarquer que si l’on voulait admettre la distinction telle que l’a proposée M. Oppel, la planche de M. d’Orbigny, au lieu de représenter irrécusablement (weder 
Zweifel noch Verwechslungen zulassi) VA. subplanalus, représenterait au contraire les deux espèces, et la forme italienne que nous avons décrite et figurée n’appartiendrait ni à l’une ni à l’autre, et il faudrait lui donner un autre nom. Voilà pourquoi, ne pouvant admettre les distinctions proposées par M. Oppcl et ne voulant pas augmenter les embarras de la synonymie, nous la maintenons telle qu’elle a été établie par De Haan, d’Orbigny, Giebel et Ilauer.M. Kranlz nous a envoyé des échantillons provenant de Larzac, sous le nom d’/l. bicarinalus, Ziet., parmi lesquels quelques-uns ont les côtes irrégulièrement unies en faisceaux et beaucoup moins courbées, les cloisons moins découpées et le lobule de la selle ventrale très-divergent à l’ intérieur. Quant au reste, et surtout à ce qui concerne les lobes accessoires, il n’y a aucune différence. Quoique il s’agisse probablement d’une simple variété nous croyons que c’est à ccllc-ci qu’on doit particulièrement rapporter le synonyme A. planatella de Lamarck (iJtti'm. sans vert. IV, 1822, pag 640).Nous croyons au contraire qu’on doit exclure de cette espèce certains échantillons provenant aussi de Milhau et que M. Sacmann nous a envoyés sous le nom d’/l. subplanatus, O p ., de 15mm a 37mm de diamètre, qui ont les cotes irrégulièrement rapprochées en faisceaux et bifides, un seul lobe accessoire sur le flanc et la seconde selle accessoire sur l’arête du pourtour ombilical. Quant à l’extérieur ils ressemblent parfaitement à l’échantillon provenant de Spitzstein près de Kufstcin en Tyrol décrit et figuré par M. Ilauer (1. c. Taf. 9, fig. 9 c 10), duquel on ne connaît pas les lobes.J ’ai déjà eu l’occasion (Sag. sulla costiluz. geolog. d. prov. di Grosseto, 1865, pag. 13), d’exclure VA. com
planatus d elà  liste dos fossiles de la Cornala-de-Gerfalco. Je  dois maintenant l’exclure aussi des autres listes des fossiles du calcaire rouge à Béliers de la Toscane, ayant reconnu que les échantillons douteusement rapportés à cette espèce n’y appartiennent pas.
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5. Am m onites discoides, Ziet.

Ammonites discoides, Zieten, Verstein. Würtemb., 1830, pag. 21, Taf. 16, fig. 1. — d’ Orbigny,Terr. jurass., I ,  1842, pag. 356, pl. 115. — Giebel, Fauna d. Vorw., I I I ,  1852, pag. 523.— Oppel, Die Juraforra., 1856-58, pag. 245. — Quenstedt, Der Ju r a , 1858, pag. 283, tab. 40, fig. 7.
Ammonites depressus, Zieten, 1. c. pag. 7, Taf. 5, fig. 5 (excl. syn.). — non Bruguière, Encyclop. méthod. Vers, I , 1792, pag. 36, n.° 5. — non de Bucb, Recueil de pl. de Petrif. remarq., 1831, pl. 1, fig. 1-5. — non Catullo, Saggio di Zool. foss., 1827, pag. 148.
A mmonites capellinus jurcnsis, Quenstedt, Petrefaktenk. Deutschl., 1846, pag. 106.

Cette espèce n’est pas fréquente en Lombardie, si l’on en juge par le nombre des échantillons que nous avons pu nous en procurer. Cependant nous en possédons quelques-uns dans notre collection de Pian-d9Erba , et M. Stoppani nous en a envoyé d’autres provenant de Valmadrera. Elle est au contraire sufllsament fréquente en Ombrie, et quelques-unes des variations qu’elle présente nous semblent donner lieu à des observations qui ne sont pas sans intérêt dans l’appréciation des caractères qui rendent cette espèce si reconnaissable.La forme plus commune correspond parfaitement à la figure qu’en a donnée M. d’Orbigny, et à la description très-détaillée rédigée par M. Giebel. Le plus grand échantillon a I06mm de diamètre, les trois quarts du dernier tour sans cloisons : dans la partie cloisonnée le lobe siphonal apparaît bien avant les autres, mais il y a lieu de croire que cela dépende d’ un accident de la fossilisation, les premières cloisons ayant pu être cassées irrégulièrement, puisque dans d’autres cas le lobe siphonal et meme le lobe latéral supérieur manquent, et les autres lobes sont très-bien conservés. Le plus grand diamètre auquel atteint la partie cloisonnée de la coquille est d’environ 8omm; il y a au contraire des moules de 40ranl à 45mm seulement de diamètre, dans lesquelles presque la moitié du dernier tour appartient à l’habitacle. La proportion du recouvrement delà spire, par rapport à la hauteur de l'avant-dernier tour, est toujours de c/7, comme M. Giebel l’a fort-bien noté. Nous n’avons jamais compté plus de trois tours, même dans les plus grands échantillons, et bien rarement on les voit se succéder par degrés dans l’étroite ouverture de l’ombilic. Les flancs du dernier tour s’élèvent plus ou moins hautement au pourtour de l’ombilic (Giebel), et les dernières formes de la série qui en resuite, en acquièrent des proportions très-différentes. Si le pourtour ombilical est très-élevé, les flancs acquièrent bientôt le plus de courbure ; dans le cas contraire, c’est seulement à la moitié de la hauteur du tour qu’ils acquièrent le plus d’épaisseur, et l’ouverture, quoique toujours ogivale, en résulte ou sagitléc ou lancéolée. La suture ombilicale est toujours profondément creusée en gouttière étroite. Les deux flancs convergent directement en arête plus ou moins aiguë au bord siphonal. Dans nos échantillons, qui sont tous des moules intérieurs, il n’y a pas la moindre apparence de quille distincte, si ce n’est dons le cas, d’ailleurs fréquent, que le siphon spathisé reste dénudé par l’usure; mais dans un petit échantillon de notre collection, qui provient dcMilhau, et dans lequel quelques parties du test sont conservées, l’arête siphonalc est légèrement atténuée en forme de quille. La hauteur de l’ouverture égale, selon Giebel, trois fois au moins la plus grande largeur: dans nos échantillons elle ne dépasse jamais cette proportion, et fréquemment elle y reste inférieure. Tout autour de l’ombilic apparaissent les côtes, très-fines, très-peu saillantes et étroitement pressées les unes contre les autres, sans se fendre en deux ou se superposer, quoique quelquefois se confondant entre elles a cause de leur peu de saillie. Elles sont toutes uniformément inclinées en avant jusque à la moitié de la hauteur du tour; de ce point brusquement fléchies en arriére, elles y acquièrent leur plus forte grosseur, et retournent en faux doucement courbée en avant, s’amincissant jusque à s’effacer vers le pourtour extérieur: dans aucun de nos moules nous ne les trouvons rejoignant celles de l’autre côté sur l’ arête du ventre. M. Giebel dit que le nombre en est de 50 à 90, sans atteindre 4 00 : dans nos échantillons il ne dépasse pas non plus ce terme, il ne déscend pourtant jamais au dessous de 70. La découpure des cloisons parfaitement figurée par M. d’Orbigny et exactement décrite par M. Giebel, ne présente dans nos échantillons que quelques petites variations quant au nombre des lobes accessoires visibles sur le flanc. Selon la description de M. d’O rbigny, on devrait y voir huit lobes étroits et ramifiés succéder au lobe latéral-exléricur et diminuer de taille en se rapprochant de l’ombilic, ainsi



que les selles interposées très-ra mi fiées. M. Gicbcl dit plus exactement que six pcliis lobes accessoires font suite au lobe laléral-inléricur; qu’ ils ont la meme forme et qu’ ils sont séparés par des selles parifoliées. C’est exactement ce qu’on aperçoit dans la cloison dessinée par M. d’Orbigny (pl. 115, fig. 4), et qu’on retrouve dans quelques-uns des échantillons qui viennent de Milhau (Aveyron). Mais dans la figure que M. d’Orbigny donne de la coquille (le moule) vue sur la bouche (fig. 2), le sixième des lobes accessoires tombe sur Parole du pourtour ombilical, et le septième dans le pourtour lui-mème. Dans nos échantillons c’est ordinairement le cinquième lobe accessoire qui correspond à l’arête, cl le sixième lobe seul est visible dans la paroi du pourtour ; fréquemment aussi le quatrième seulement est visible sur le flanc et le sixième se cache dans la rainure sulurale. On observe les mêmes variations dans les échantillons provenants de Milhau, de Larzac et de Vaucluse.Une variété remarquable est caractérisée par la présence de noeuds plus ou moins nombreux et plus ou moins régulièrement espacés sur les flancs, correspondant aux coudes des côtes, qui en acquièrent une disposition en faisceaux lout-à-fait comparable à celle que nous avons décrite et figurée dans une des variétés de 
VA. cnmplanatus. Dans le dernier tour d’ un moule de 53mm de diamètre on compte douze de ccs noeuds régulièrement espacés. Dans un autre moule de 75mm de diamètre, une troisième partie du dernier tour, qui est sans cloisons, manque complètement de noeuds, et dans la portion qui est cloisonnée on en observe quatorze plus ou moins distincts et à distance égale les uns des autres.L’assymclrie que présente quelquefois celte espèce a été déjà signalée par M. Quenstedt, qui en cite un échantillon de Balingen d’ une excentricité si décidée, c’est-à-dire avec l’ombilic profondément excavé d’un seul côté, que, d’après M. d’Orbigny, on aurait du en faire un Turrilites (Der Jura , pag. 283). Parmi nos échantillons on en trouve plusieurs dont un flanc est plat et l’autre convexe: le flanc convexe, auquel répond aussi la plus grande profondeur de l’ombilic, est tantôt le droit et tantôt le gauche. Le siphon lui-même est quelquefois déplacé: on dirait qu’il a glissé de l’arête ventrale sur le flanc plat, sans aucune participation du lobe siphonal à celle déviation.
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6. Am monites Comensis de Buch

PI. V, VI, VII cl VIII, fig. 3-7.

Ammonites Comensis  ̂ de Buch, 1831. Recueil de Planches de pétrifications remarquables, pl. II , fig. 1-3. — Hauer, Ueber die Cephalopoden ans dem Lias, 1856, pag. 37, Taf. 11, fig. 1-9.— Giebel, Fauna der Vorwelt’, 1852,111, pag. 534. — Oppel, Die Juraformation, 1856-58, pag. 249. — non d’Orbigny, Prodrome de Paléont., 1850, I ,  pag. 245. — non Chapuis et Dewalque, Mémoire sur les fossiles du Luxemburg, 1851, pag. 63.
Ammonites Erbaensis, Hauer, 1. c., pag. 42, Taf. I I ,  fig. 10-14.
Ammonites Isercnsis, Oppel, 1. c. pag. 249.

L’Auteur qui a donné le nom à celte espèce a décrit et figuré une forme que nous devons regarder comme en étant le type. M. d’Orbigny, n’ayant pas connu l’espèce décrite par M. de Buch, l’a peut-être comprise parmi les variétés de son Ammonites variabilis, comme on peut le supposer pour celle qui a la forme renflée (Pal. franc, pl. 113, fig. 3. 4). Plus tord (Prodr. I. pag. 245) il donna à tort comme synonymes de VA. Comensis de Buch VA. 
Fonticola Menekc (in de Buch) et son A . Thouarscnsis. Ce dernier n’est selon Quenstedt, Bronn, Gicbcl et Ilaucr, qu’ une variété de VA. radians; mais Oppel le conserve comme espèce distincte. M. Hauer a savamment décrit certaines formes du véritable A. Comensis, qui s’éloignent considérablement du type; mais il en a séparé, comme appartenantes à une espèce distincte, sous le nom de A. Erbaensis, justement celles qui sc rattachent le plus directement au type lui même. Il y a été induit par certains caractères, qui semblent avoir une grande importance; et si nous osons rejeter une espèce proposée par un savant à l’autorité du quel nous sommes habitués à déférer respectueusement, c’est pareeque les matériaux dont nous avons pu disposer nous ont mis en mesure de relever et de démontrer l’ inconstance de ccs caractères et la suite des variations inter



22 MONOGRAPHIEmédiaires qui relient, de manière à ne pouvoir y admettre aucune limite positive, les formes apparemment les plus différentes.M. Oppel désigne plus particulièrement parmi les formes de IM. Comensis celle qui se rapproche le plus de 
VA. vaviabilis, il semble aussi douter qu’ il y ait passage de l’ une des deux espèces à l’autre; mais il en sépare la forme décrite sous le nom de A. Erbaensis par M. Haucr, et ne connaissant ou affectant, comme de coutume, de ne pas connaître le travail presque contemporain de celui-ci, il y affiche en passant le nouveau nom de A. Iserensis (Die Jura formation, pag. 249).Quant à la comparaison avec VA. variabilis, nous y reviendrons en décrivant les formes qui ont le plus de ressemblance avec cette espèce. Mais nous aurons aussi à comparer VA. Comensis, VA. Mercati et VA. bi- 
frons , et l’examen des rapports qui existent entre ces espèces nous démontrera combien il est difficile d’en fixer d’une manière certaine les limites.Les formes sous lesquelles se présente IM. Comensis sont, pour ainsi dire, innombrables: les proportions, le degré d’ embrassement et la rapidité de l’accroissement des tours; le nombre, la disposition des côtes en faisceaux avec ou sans noeuds, la persistance des péristomes, le hauteur de la quille, la largeur et la profondeur des sillons qui la flanquent, enfin les découpures mêmes plus ou moins riches des cloisons, tout est variable; et chaque variation dans l’ un de ces caractères peut se rencontrer unie à chacune des variations des autres. En voulant les classifier il n’est pas possible de suivre un ordre exactement systématique, mais il faut former des groupes d’après l ’ensemble des caractères les plus saillants en y comprenant, avec une certaine étendue, les variations les moins importantes. Nous les rangeons dans l’ ordre suivant.

1. Formes qui se rapprochent le plus du type décrit par M. de Buch, et parmi lesquelles il faut comprendre celle de VA. Erbaensis II. ou Iserensis Op.2. Même forme, mais à côtes lout-à-fait simples et sans noeuds.3. Forme planulée, à côtes simples, sans noeuds, ayant ou non de péristomes permanents.4. Forme à corne d’abondance.5. Forme décrite comme typique par M. Haucr.
6. Forme à accroissement plus lent, à côtes plus fines et plus nombreuses.7. Forme à spire involvéc par le dernier tour plus ou moins turgidc, décrite aussi par M. Haucr.
8 . Môme forme que la précédente mais comprimée, comparable à IM . variabilis.9. Forme comparable à IM . Mercati.

1. Formes qui se rapprochent le plus du type décrit par M. de Buch .
La rareté de l’ouvrage dans lequel M. de Buch a donné cette description nous engage à la reproduire ici en entier:« Elle appartient encore évidemment à la famille des Falcifères, par scs dents pendantes, par le parallélisme des parois des lobes, par le peu de découpures des selles et par leur profil horizontal, enfin par la faux très courbée, que forment les plis des cotés. Mais le dos n’est pas aigu, comme à l’ordinaire; le syphon y est même placé dans un canal, comme dans la famille des Béliers, et la lige de la faux des plis, ordinairement très-longue, esta peine visible. Hauteur du tour: 0,43 (rapport de la hauteur de l’avant-dernier au dernier tour) Largeur: 0,8 (rapport de la largeur du flanc du dernier tour au rayon). Epaisseur: du tour précédent I ,  du dernier tour 0,9i (c’est à dire hauteur de la section du tour précédent égale à la largeur, et dans le dernier =  i :  0,91). La partie enveloppée n’ est que 0,15 du coté entier. L ’ammonite n’est donc presque point enveloppée du tout. On aperçoit par conséquent tous les tours précédents. La différence de largeur depuis la base jusqu’au dos est prcsqu’ inscnsible, de manière, que les deux cotés ne sont que peu convergcns vers le dos. Lobes. Le lobe dorsal n’a que les 2/3 de la profondeur du laléral-supérieur. Scs deux bras ne s’élèvent pas beaucoup vers le syphon. Les parois du dorsal sont à peu près parallèles; les selles sont presqu’en niveau égal, peu découpées par des lobes secondaires. La largeur de ces selles égale ou surpasse de peu la largeur du latéral-supéricur. La moitié du Ialéral-infcricur se cache au dessous de l’arête aigue de la base, et, ce qui est fort-remarquable, sa paroi ventrale ne s’élève qu’à moitié de la hauteur de la paroi latérale. 11 n’ y a donc point d’auxiliaires, et l’Ainmonilc est sous ce rapport tout à fait régulière. Le lobe ventral, de coupe ovale,



s’élève jusqu’au-dessus du laléral-inféricur et est accompagné de deux bras de bien moindre largeur. Plis. La partie non courbée des plis, ou la tige de la faux ne s’ élève pas au-delà de l’arélc inférieure. Elle y forme un noeud assez saillant et se partage ensuite en trois, quelquefois en quatre, rarement en deux branches; ces branches se courbent en arrière, de manière que la plus grande concavité de celte courbe se trouve peu éloignée de l’a- rète du dos. Les plis se combinent au-dessus du syphon en angle assez obtus, en s’avançant vers l’ouverture. On compte ordinairement 20 noeuds dans le bas, 52 plis vers le haut pour un tour. Onze concaméralions forment le dernier tour, dont sept appartiennent à la dernière moitié du tour. Car dans toutes les Ammonites le nombre des plis diminue, celui des chambres augmente quand l’animal est peu éloigné du terme de sa perfection. »Parmi les échantillons qu’ il faut rapporter à ce type nous avons fait figurer les plus instructifs pour démontrer que la forme décrite par M. Haucr sous le nom de A . Erbaensis et désignée par M. Oppcl sous celui de 
A . Iserensis appartient réellement à l’espèce que M. de Buch a été le premier à faire eonnnitre.La figure 1rc (PI. VI) représente un moule provenant de Pian-U’Erba, de la collection de M. Stoppani : au diamètre de 86mm il a quatre tours et demi tous cloisonnés; hauteur du dernier tour épaisseur, égale sur tout le flanc AJ; recouvrement de la spire A^; largeur de l’ombilic AJ. Coquille discoïdnle, spire Ires-peu embrassante, flancs plats, s’élevant toul-à coup au pourtour de l’ombilic et se fléchissant carrément au ventre caréné et pourvu de deux sillons, côtes o i falciformcs, mais peu flexucuscs, les unes simples, les autres réunies par deux ou trois au pourtour de l’ombilic en un tubercule arrondi, plus ou moins saillant; elles vont en grossissant vers le pourtour extérieur jusque aux sillons qui flanquent la quille sans y confluer en arête continue. Cloisons richement découpées: le lobe siphonal étroit et à bords parallèles; un lobe secondaire divise la selle ventrale en deux, dont la partie intérieure est beaucoup plus haute que l’autre; premier et second lobe latéral parfaitement identiques à ceux qui ont été figurés par M. d’Orbigny dans VA. variabilis ; lobe accessoire beaucoup moins développé et beaucoup moins incliné, mais ayant la meme distribution et la môme proportion dans les parties.Dans un fragment du dernier tour d’un autre échantillon, provenant de la Marconessa (Apennin), on voit tout le pourtour de la cloison, et quoique moins richement découpé nous le donnons développé de grondeur naturelle dans la fig. 4. Le lobe siphonal (dorsal des Auteurs), linéaire, étroit, beaucoup plus court que le lobe latéral* extérieur, divisé en deux branches droites, point divergentes; le lobe dorsal (ventral des Auteurs) linéaire aussi mais beaucoup plus étroit, terminant par deux petites pointes divergentes qui dépassent la ligne radiale, ayant six dents de chaque coté, dont la troisième, à partir de l’extrémité, est la plus longue; les deux selles qui le flanquent sont à la meme hauteur que la selle accessoire, cl entre les deux il y a trois petits lobes accessoires en série oblique, dont le troisième, un peu incliné vers le lobe dorsal, atteint précisément la ligne radiale. C’est le bras du lobe dorsal (ventral) indique par M. de Buch, qui regardait le premier lobe accessoire et même le second comme faisant partie du latcral-cxlérieur.L’échantillon provenant de Pian-d'Erba que dans le temps nous avons envoyé à M. Haucr, et qu’ il nous a signalé comme véritable A. Comensis, a beaucoup de ressemblance avec celui de notre première figure, à quelques différences près. Au diamètre de 59mni il n’a qu’ un peu plus de trois tours, la moitié du dernier sans cloisons; hauteur AJ; épaisseur AJ; recouvrement de la spire A ;  largeur de l’ombilic AJ. L’ ouverture est beaucoup moins haute en comparaison de la largeur, quoiqu’elle soit de la meme hauteur par rapport un diamètre; les flancs un peu plus convexes; le ventre plus arrondi, plus profondément sillonné, les deux sillons limités à l’extérieur par une arête bien marquée.La régularité, quant à l’ union des côtes en faisceaux, et à la distribution des noeuds, est beaucoup plus parfaite dans un moule provenant de Piani-Giugioli (Oinbrie), qui présente un premier degré de passage à la forme comprimée, que nous aurons à décrire plus tard et que nous avons déjà indiquée comme pouvant être comparée à celle de VA. variabilis. Au diamètre de 75mm il a trois tours et demi, la troisième partie du dernier sans cloisons; hauteur AJ; épaisseur A J, à la partie intérieure, tout près du pourtour ombilical, l’ouverture avant la forme d’ une demi-ellipse; recouvrement de la spire A ;̂ largeur de l’ombilic AJ. Le dernier tour a 24 noeuds, dont l’espacement et la grosseur augmentent régulièrement avec la spire, les côtes partent de ces noeuds le plus souvent deux à deux, quelquefois trois ensemble, légèrement réfléchies à l’extérieur et presque droites sur la partie moyenne du flanc; quelques côtes simples sont interposées aux faisceaux. Le bord
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24 MONOGRAPHIEventral est carré, arrondi et beaucoup plus mince que la partie intérieure des tours, légèrement sillonné, les deux sillons qui flanquent la quille, peu saillante, n’étant limités à l’extérieur que par l’élargissement des côtes, qui n’aboutissent pas à une arête distincte. Dix-sept loges dans le dernier des tours cloisonnés, les découpures des cloisons très-riches même dans les tours intérieurs, identiques à celles de la fig. i  , c’est-à-dire ayant les lobes latérals comparativement plus larges et moins allonges que ceux de la lig. 4. Le lobe ventral ou siphonal présente la même forme cl les mêmes prorporlions que dans la fig. 4.Le cas que nous venons de décrire est d’une régularité presque parfaite; nous allons commencer l’examen de la série des irrégularités par un moule provenant de Ces/, très-semblable à celui de la fig. i , mais ayant les noeuds un peu inégaux et très-saillants, excepté dans la dernière partie non cloisonnée, c’est à- dire le 1/c du dernier tour. Diamètre 9omm, quatre tours complets; hauteur du dernier épaisseur à la partie iniéricurc, et AS au pourtour extérieur; recouvrement de la spire tout au plus largeur de l’ombilic AJ.L’échantillon représenté par la fig. 2 (PL VI) a les caractères de Y A. Erbaensis associés à la forme typique des précédents. C’est un moule provenant de Pian-d'Erba, de la collection de M. Stoppant. Diamètre 98mm, quatre tours complets, dont la sixième partie seulement du dernier est cloisonnée; hauteur -JJ; épaisseur,égale sur tout le flanc, recouvrement de la spire A-; largeur de l’ombilic AJ. Noeuds très-inégaux et très-saillants la côte antérieure de chaque faisceau dépendant de l’un des plus forts noeuds est elle même plus forte que les autres et suivie d’ un sillon plus large et plus profond. Les découpures des cloisons sont parfaitement identiques à celles de la figure I .On peut comparer à l'échantillon figuré, dont nous venons de parler, celui de Pian-d’Erba de la collection de Pisc signale par M. Ilauer comme appartenant à Y A . Erbaensis, mais à tours plus hauts que dans la figure qu’ il donne de celle espèce (l. c. p. 43). Diamètre 72ram; trois tours et demi environ, la moitié du dernier non cloisonnée quoique pourvue de côtes et de noeuds avec la même régularité que le reste. Les noeuds saillants, suivis de sillons plus forts (périslomcs permanents), sont régulièrement espacés: il en existe sept dans le dernier tour; hauteur AJ; épaisseur AJ; recouvrement de la spire— ; largeur de l ’ombilic AJ. Côtes très-régulières dans les intervalles des périslomcs, pour la plupart unies deux à deux au pourtour de l’ombilic et fortement infléchies en avant au pourtour extérieur: 58 dans le dernier tour. Ventre carré, pourvu de deux profonds sillons qui bordent une quille forte et saillante. Découpures des cloisons parfaitement identiques à celles que nous avons figurées (PI. V I, fig. 4). C’est l’échantillon qui ressemble le plus à la figure de Y A . Co- 
mensis donnée par M. de Buch.On peut ranger dans le même groupe l’échantillon provenant de Vaïmadrera, de la collection de M. Stop- pani, (PL VI, fig. 3 a, ô), quoique ayant des proportions différentes. C’est un grand exemplaire de H 9 mm de diamètre, qui conserve le test, à accroissement très-lent, dans lequel on voit environ six tours, dont le recouvrement C9t un peu plus fort que dans les cas précédents. Hauteur du dernier tour AJ; épaisseur AJ; recouvrement de la spire A ;̂ largeur de l’ombilic AJ. Quille très-saillante; sillons qui la flanquent peu profonds; côtes fléchies en avant, irrégulièrement unies en faisceaux, les faisceaux étant le plus souvent substitués, surtout dans le dernier tour, par des côtes beaucoup plus fortes que les autres. Noeuds peu nombreux et comparativement peu saillants.L’ irrégularité dans la distribution et dans la saillie des noeuds atteint quelquefois un degré surprenant. Nous en avons un exemple dans un moule de 65mm de diamètre provenant de Monte de9Fior/, qui a la spire formée de quatre tours et demi, tous à découvert, et les quatre cinquièmes du dernier tour sans cloisons;hauteur A*; épaisseur AJ; recouvrement de la spire à peine — ; largeur de l’ombilic On voit sept périslomcs permanents dans le dernier tour, signalés chacun par un profond sillon précédé d’un faisceau de côtes qui aboutissent à un noeud très-saillant. Dans l’avant-dernier tour les périslomcs sont plus nombreux et plus irrégulièrement distribués, et ils sont manifestes même dans les tours intérieurs. Les découpures des cloisons, comparées à celles de la forme typique (PL V I, fig. 4), dans la même région de la coquille, sont tout-à-fait pareilles.Un petit moule provenant de Cesi et appartenant à la collection de Pise (PL V III, fig. 6), peut être comparé, pour la spire entièrement à découvert, à la figure publiée par M. de Bucli, mais ayant l’accroissement un peu plus lent. À 4 imm de diamètre on y voit presque cinq tours, les trois quarts du dernier sans cloisons;



hauteur épaisseur, près du pourtour extérieur, pareillement i? ;  recouvrement de la spire presque nul; largeur de l’ombilic r̂ . Les deux premiers tours tout-à-fait lisses pourraient être regardés comme embrionaux: les cloisons y sont espacées, et vers la fin du second tour, entre deux cloisons, il y a un sillon qui décèle un premier péristome. Dans le troisième tour on peut compter trente côtes fortement coudées aux deux cinquièmes de la largeur du tour, quelques-unes seulement sont unies deux à deux au pourtour intérieur, mais sans noeuds. Dans le quatrième tour on voit cinq gros noeuds fortement fléchis en arrière et très-saillants; deux ou trois côtes plus fortes que les autres viennent aboutir à chaque noeud, les autres sont presque toutes simples, et le nombre en est de 42. Dans le dernier tour, qui n’est pas complet, il y a six péristomes et 40 côtes. Les cloisons sont toutes très-cspacécs, peu découpées, comme dans la figure que M. Ilauer donne de son 
A. Erbaensis.On peut comparer ce dernier échantillon a un magnifique exemplaire de VA. Iserensis Opp., provenant de la Verpillière (Isère), qui au diamètre de 140mm a presque six tours et demi. Le test y est conservé, mais les cassures laissent apercevoir que tout le dernier tour au moins manque de cloisons. Hauteur du dernier tour r̂ ; épaisseur J* , et cette plus grande épaisseur se rencontre au pourtour intérieur ou ombilical qui est très-élevé; recouvrement de la spire à-peu près largeur de l’ombilic Les tours intérieurs correspondent parfaitement à l’échantillon de Cesi, mais ici il y a le test conservé, qui est sensiblement plus épais à l’endroit des noeuds, cl ils en résultent encore plus saillants. Dans le dernier tour on peut compter 48 côtes presque toutes réunies en faisceaux deux ou trois ensemble, et les noeuds y si nt nombreux, inégaux et très-irrégulièrement disposés; dans l’avant-dernier tour, au contraire, on en voit six presque également espacés, les côtes qui y aboutissent sont très-fortes et suivies d’ un sillon profond. Quille trcs-saillante, flanquée de deux sillons limités par rélargissement des côtes, qui se prolongent en s’amincissant jusque à la quille, dans la dernière portion du tour, comme nous l’avons noté dans un grand échantillon de V J . bifrons.La forme dont nous venons de décrire plusieurs variations est bien certainement la forme typique de l’ d. 
Comensis décrite et figurée par M. de Buch. Il nous semble de même aussi clairement démontré que c’est décidément la même forme décrite et figurée par M. Ilaucr sous le nom de /I. Erbaensis et indiquée par M. Oppcl sous celui à9A. Iserensis. Sans rien préjuger donc sur les autres formes que nous allons décrire, nous voulons seulement remarquer ici la nécessité qui nous a imposé la suppression des deux noms cités, suppression qui en tout cas serait toujours nécessaire, meme si on voulait séparer de cette première forme, comme espèces distinctes, toutes ou quelques-unes des formes dont nous allons discuter les litres à une semblable séparation.
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2. Forme du type, mais ayant les côtes simples et sans noeuds.

Celte forme n’est pas fréquente, mais nous en possédons quelques échantillons, parmi lesquels nous en choisissons un (PI. VII, fig. 4), provenant de Cayli, qui nous semble très-instructif à cause des comparaisons que l’on peut étabilir entre les différentes formes de celte espèce et celles des espèces voisines. Au diamètre de 44mm on y peut compter trois tours et demi; la moitié environ du dernier sans cloisons. Hauteur du dernier tour 3̂ ;  épaisseur recouvrement de la spire largeur de l’ombilic Section du tour trapezoïde, plus large que ailleurs au pourtour de l’ombilic, flancs plats; bord du ventre carré, quille flanquée de deux forts sillons. Côtes 3o, très-flcxucuscs ayant le coude dirigé en avant très-prononcé, les dernières seulement tendent à se joindre deux à deux. Premier lobe latéral plus large à la base que de coutume, en comparaison de la lou- gcur, qui dépasse à peine la ligne radiale, ce qui donne au lobe la forme pyramidale se rapprochant de celle qu’a le même lobe dans VA. Mercali. La largeur aussi du lobe, en comparaison de la largeur de la selle latérale et de la partie intérieure de la selle extérieure, est exeédente, comme dans cette dernière espèce, tandis que dans la plupart des autres formes de V J .  Comensis elle est beaucoup moins large. Nous aurons l’occasion d’observer des différences encore plus marquées dans les détails des cloisons des formes suivantes ; et en attendant, pour justifier le rapprochement proposé, nous allons décrire un échantillon, provenant de la Marco- 
nessa, lequel, sous une forme semblable à celle du précédent, a le premier lobe latéral étroit et allongé, comme dans la forme typique. Au diamètre de 33mm il a déjà trois tours; la moitié du dernier manque de cloisons; hauteur la plus grande épaisseur, près du pourtour extérieur, un peu plus forte que la hauteur ; recouvrement
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26 MONOGRAPHIEde la spire largeur de l’o m b ilic ,* . Pourtour de l’ombilic très-haut, quoique arrondi; côtes 31, toutes simples et séparées, flexucuses, mais ayant le coude peu prononce, bord ventral très-large, quille flanquée de deux profonds sillons limités par deux arêtes bien marquées. Tous les caractères extérieurs rapprochent cet échantillon, beaucoup plus que le précédant, de VA. Mercati. Et pourtant le premier lobe latéral est ici beaucoup plus étroit que la selle latérale et que la partie intérieure de la selle extérieure, il est linéaire et il dépasse de beaucoup la ligne radiale.Nous avons signalé des différences analogues quant à la largeur, à la forme et à la proportion du premier lobe latéral dans les variétés de VA. bifrons, qui manquent du sillon caractéristique sur les flancs; il fautavouer que, dans certains cas, la distinction entre les trois especes est bien difficile à établir.Parmi les échantillons de VA. Comcnsis de la Vcrpilliérc (Isère) on trouve aussi des variétés à côtes simples et sans noeuds, lesquelles peuvent être rapprochées de celles que nous venons de décrire. Un moule inlériur très-bien conservé de 40mm de diamètre a trois tours et dem i, dont les deux premiers lout-à fait lisses, et environ une troisième partie du dernier sans cloisons; hauteur plus forte épaisseur, environ à la moitié de la hauteur, recouvrement de la spire ^  ; largeur de l ’ombilic égale à la hauteur du dernier tour. En partant distinctement de la suture, les côtes décrivent une courbe fnlciforme, mais sans former un coude bien prononcé, et elles aboutissent sur le ventre à la marge extérieure des sillons qui flanquent la quille, mais sans y former une arête continue. Sur le flanc droit, à l’endroit de la dernière cloison, deux côtes se joignent en une, et le manche qui en résulte vient s’ unir à la côte qui le précède: toutes les autres sontsimples. On en compte 40 dans le dernier tour. Les découpures des cloisons correspondent parfaitement àcelles de la forme typique (PI. VI, fig. 4).
3. Forme à spire découverte, planuléey à côtes sim ples , sans nœuds, 

ayant ou non de péristomes permanents.

Nous donnons la figure (PI. V l l l ,  fig. 5) de l’une des formes les plus étranges de cette espèce, et dont on pourrait mettre en doute le rapprochement, s’ il n’y avait de nombreux termes intermédiaires de comparaison. C’est un échantillon trouvé au Monte-Petrano dans le Catria par l’abbé Mariotli, de 60mm de diamètre, ayant environ quatre tours, à spire complètement découverte, comprimée, disciformc; flancs peu convexes; deux sillons flanquant la quille sur le pourtour du ventre; côtes toutes simples, presque droites et sans le moindre loeud, présentant l’aspect d’ un Bélier. Le dernier tour a 52 côtes, dont quelques-unes, irrégulièrement espacées, plus fortes que les autres, précédées et suivies de sillons plus profonds. Tout le dernier tour est dépourvu le cloisons; dans le second les cloisons sont largement espacées, richement découpées et parfaitement identit é s  à celles de notre type.D’autres échantillons de la meme forme ont les côtes toutes égales, mais plus flexucuses. D’autres encore, ivant ou non de péristomes permanents, et dont les côtes sont à peu près toutes simples et sans noeuds, ou ivant quelques noeuds épars çà et là , ont les flancs plus ou moins convexes ; et ces gradations conduisent nsensiblemcnt aux formes précédentes ou à celles que nous allons décrire.
4. Forme à corne d'abondance.

Un exemple de cette forme est donné par l’échantillon récucilli par M. le C. Spada à Cagli (PE VIE 3). 
1 appartient assurément à l’espèce dont nous traitons ici, comme le démontrent les côtes régulièrement ccouplécs aux noeuds du pourtour ombilical et surtout les découpures caractéristiques et très-bien prononces des cloisons; mais il s’éloigne fort des types précédents par la proportion des parties, par la forme gé- térale à spire entièrement découverte, à accroissement très-rapide et à tours arrondis presque en corne l’abondance. Diamètre 61mm; un peu plus de trois tours, dont les ®/4 du dernier sans cloisons; hau- eur jjjjj; épaisseur, à la moitié de la hauteur, recouvrement de la spire à peine largeur de l’ombilic ,es côtes sont comparativement très-fortes; on en compte 34 dans le dernier tour de même que dans l’avant- crmer;- les noeuds, dans lesquels elles viennent se joindre au pourtour de l’ombilic, sont distinctement prononcés l fortement fléchis en arrière, mais peu saillants.



27On peut rapprocher de ce groupe une forme que nous n’avons pas encore rencontré chez nous, niais dont nous possédons un échantillon provenant de Laissac près de Milhaud, à spire un peu moins à découvert, niais à accroissement également rapide et à tours renflés, dont l'épaisseur est plus grande que la hauteur. Diamètre 4 imm; deux tours et demi tous cloisonnés. Hauteur du dernier tour épaisseur rJJ; recouvrement de la spire ïüïp largeur de Pomhilic Trcnteneuf côtes dans le dernier tour, pour la plupart réunies par deux et même trois ensemble en noeuds très-saillants ctlrès-cloignés de la suture. Ventre carré, ayant la quille flanquée de deux sillons exactement, limités à l’extérieur par l’élargissement des côtes. Découpures des cloisons comme dans notre premier type: le premier lobe latéral apparait rapproché du pourtour extérieur à cause de la forme renflée du tour; le seconde lobe latéral correspond aux noeuds, le premier lobe accessoire, qui est bifide, tombe dans le pourtour ombilical.La difformité très-remarquable d’ un échantillon provenant de Cesi, que nous croyons devoir décrire (PL VII, fig, 5), appartient aussi à ce groupe. Diamètre 70mm; un peu plus de trois tours: les lobes ne sont distinctement visibles nulle part, mais tout le dernier tour et une partie de l’avant-dernier en manquent complètement. Hauteur du dernier tour -~0l  ; épaisseur recouvrement de la spire 4o» largeur de l’ombilic La quille est entièrement transportée sur le côté gauche, et le pourtour est formé par la saillie des côtes du cô é droit. Côtes S2 dons le dernier tour, dont les dernières sont simples et les autres irrégulièrement confluentes en faisceaux de deux à trois, aboutissant aux noeuds plus ou moins saillants nu pourtour de l’ombilic; périsfomes permanents bien évidents (ils ne sont pas suflîscment marqués dans la figure).
5. Forme donnée pour typique par M . ffauer.C’est à cette forme que se rapportent véritablement pour la plupart les échantillons d9Am. Comemis de la Lombardie et de l’ Apennin. Nous donnons la figure de l’un des plus grands exemplaires, lequel provient de 

Suello et appartient à la collection de M. Stoppani (PL V). Au diamètre de 166mm on trouve cinq tours, les — du dernier non cloisonnés. Hauteur du dernier tour épaisseur r*®; recouvrement de la spire largeur de l’ombilic 84 côtes dans le dernier tour, deux ou trois régulièrement réunies ensemble en faisceaux; quelques-unes simples interposées, très-recourbées en faux. (La figure montre les côtes déjà fléchies en avant dans les tours intérieurs, tandis que dans la portion du flanc qui reste à découvert on fie voit réellement que la partie fléchie en arrière de la courbe falciforme.) Les découpures des cloisons sont, comme toujours dans cette variété, très-simples, quoiqu’ayant les dimensions proportionnées au développement de l’échantillon.Nous n’ajoutérons aux éxcellcntes descriptions de M. Haiicr que l’ indication d’ un échantillon de notre collection provenant de Porcarella dans l’ Apennin, qui relie le précédant à ceux que M. Hauer a figuré. Au diamètre de 99mm, environ trois tours et demi, dont tout le dernier sans cloisons; hauteur épaisseur recouvrement de la spire largeur de l’ombilic Côtes du dernier tour 41, fortes, saillantes, sigmoïdes, réunies deux à deux en noeuds gros et ployés à l'arrière au pourtour de l’uinbilic, s’élargissant au pourtour extérieur et aboutissant à une arclc qui borde le sillon latéral à la quille.La même forme se rencontre aussi à Niort, d’ou M. Sacmann nous en a envoyé un échantillon sous le nom de A. variabilis (d’Orb ). En admettant la distinction des deux espèces, nous ne croyons pas qu’on puisse donner à cet échantillon ce dernier nom, non seulement à cause de la forme carrée du bord ventral et des sillons très*prononcés aux deux côtés de la quille, mais surtout à cause des détails que présente la découpure des cloisons: les deux branches du lobe siphonal ne sont pas divergentes, et le second lobe latéral, le lobe accessoire et les selles interposées ne forment pas la série fortement oblique du véritable A . variabilis.Parmi les gradations intermédiaires, qui sont, pour ainsi dire, aussi nombreuses que les échantillons, nous n’en citerons qu’une de Porcarella, dont les proportions sont celles des formes précédentes; les noeuds ont une saillie irrégulière, les plus forts sont suivis de sillons plus larges que les autres (péristomes), comme dans la forme typique de M. de Buch, et ils commencent à se développer en manches de faux, comme dans la figure 4 de la planche XI de M. Hauer. Au diamètre de 62mm la spire forme quatre tours, les 4  du dernier non cloisonnés. Hauteur de cclui-ci épaisseur ; recouvrement de la spire ^ ; largeur de l’ombilic 4',’ 42 côtes fortes et irrégulièrement saillantes; bord ventral carré, quille flanquée de deux profonds sillons. Découpures des closoins aussi riches que dans la forme typique.
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28 MONOGRAPHIE

6. Forme à acroissemcnt plus lent et à côtes plus fines et plus nombreuses.

L’échantillon figuré (PI. V III, fig. 7) provenant de Cagli nous parait présenter un terme intermédiaire pour la comparaison des formes précédentes à celles que nous décrirons dans la suite. Au diamètre de 48ram il n’a que trois tours visibles, la molié du dernier non cloisonnée, hauteur de celui-ci 7̂ ;  épaisseur, prés du pourtour ombilical, recouvrement de la spire 7̂ ;  largeur de l’ombilic Pourtour de l’ombilic non anguleux et à rainure suturalc profonde, flancs légèrement voûtés, presque plats, bord ventral fortement caréné, quille flanquée de deux forts sillons. Côtes (48 dans le dernier tour) très-inflexes, irrégulièrement réunies en faisceaux; les noeuds sont plus gros et plus saillants dans les tours intérieurs que dans le dernier. Les découpures des cloisons, quoique sur le même plan que celles de la forme typique, présentent dans les details quelques différences sensibles: la selle extérieure est divisée en deux parties égales par un lobule secondaire; le second lobe latéral est court, à large base; la première selle accessoire est plus haute que dans les autres cas, de même que la seconde qui suit le petit lobe accessoire dans le pourtour de l’ombilic et va se perdre dans la rainure suturalc.Les étranges proportions de celte forme sont encore plus exagérées dans un fragment de moule intérieur provenant du calcaire marneux rouge ammonitifère de Monte Generoso (Alpc Baldovana) que M. le prof. Pavcsi a eu la bonté de nous communiquer, avec plusieurs exemplaires de presque toutes les autres formes de cette espece. L’échantillon devait avoir environ G5mm de diamètre, ce qui fait évaluer la hauteur du dernier tour à 7̂ . Bord ventrale d’un centimètre de largeur; la plus forte épaisseur (— ) est au pourtour ombilical. La quille, flanquée par deux larges sillons, ne fait que très-peu de saillie sur les deux arèles latérales aux quelles aboutisse la déclivité extérieure des flancs, qui sont plats sur les deux tiers intérieurs de la hauteur, tombant pres-que perpendiculairement, mais à bord arrondi, sur l’avant dernier tour au pourtour ombilical. Quoique en partie effacées par le frottement on voit les côtes minces, nombreuses et fasciculccs, et les manches des faux saillants en tubercules au pourtour de l'ombilic. Les cloisons sont richement découpées: la partie intérieure delà selle extérieure plus large et beaucoup plus haute que l’extérieure; la digitation terminale du premier lobe latéral dépasse seule la ligne radiale: la première selle accessoire presque aussi haute que la latérale; deux petits lobes accessoires simples et rapprochés qu’on pourrait regarder comme un seul bifurqué, la suture tombant justement sur la pointe intérieure.C’est à cause d'une particularité très-remarquable dans quelques détails des lobes et comme terme de comparaison entre cette forme de IM . Comensis et VA. Mercali que nous donnons la figure d’ un échantillon provenant de Monte Fiori (Apennin), très-ressemblant aux précédents, mais ayant les côtes moins nombreuses et moins fréquemment réunies ça et là en faisceaux (PL V III, fig. 4). Diamètre du moule intérieur 48mm ; un peu plus de trois tours, la moitié du dernier sans cloisons. Hauteur du dernier tour épaisseur 7*3 » recouvrement de la spire (à droite) largeur de l’ombilic 733. Les côtes des tours intérieurs et delà première moitié du dernier irrégulièrement réunies en faisceaux, mais sans noeuds distincts ; celles de la seconde moitié du dernier tour presque effacées vers le pourtour de l’ombilic, qui est arrondi et à rainure suturalc profonde. En comparant les lobes de cet échantillon à ceux du précédent on remarque le second lobe latéral plus mince et plus allongé, mais surtout le premier lobe latéral qui apparait paridigité: des trois digitations celle de l’intérieur est moins développée; celle de l’extérieur, plus allongée et moins divergente, vient presque égaler la digitation moyenne.
7. Forme lurgide, à spire embrassante.

Nous ajoutons à la figure de celle forme donnée par M. Bauer (l. c. Taf. X I, fig 4-G) celle d’ un exemplaire de notre collection provenant de Monte Fiori, dans lequel les caractères si bien décrits par cet Auteur sont, pour ainsi dire, encore plus exagérés (PL V il, fig. 2). On n*y peut déterminer le nombre de tours à cause de l’empâtement de la roche, mais d’autres échantillons du même diamètre (Gimm) en montrent trois et demi: les trois quarts du dernier manquent de cloisons. Hauteur du dernier tour 7̂ ;  épaisseur recouvrement de la spire 7̂ ;  largeur de l’ombilic 7̂ . Côtes 42, très-infléchies, réunies en faisceaux, manches de faux



plus ou moins prolongés et saillants au pourtour de l’ombilic; quille très-saillante, flanquée de deux sillons peu profonds. Cloisons richement découpées: digitation extérieure du premier lobe latéral très-réduite en comparaison des deux autres digitations, qui sont bifurquées.D’autres échantillons, ayant les mêmes proportions (épaisseur ~  à —) et toutes les particularités que nous venons d’enumérer, ont les sillons qui flanquent la quille trèsdarges et très-profonds, bornés par les deux arêtes anguleuses et continues.Dans un échantillon de celte dernière forme provenant de Cesi, communiqué par M. le prof. Guiseardi, la découpure des cloisons, quoique essentiellement la même que dans les autres, a quelques particularités qui lui donnent un cachet distinct: les lobes sont comparativement plus larges â la base et presque pyramidals; les dents latérales des deux lobes latéraux sont fortes et aiguës comme les branches terminales; les deux lobes accessoires simples et séparés l’un de l’autre et du second lobe latéral par les selles accessoires peu profondes (PI. X II, fig. 1).
8 . Forme comprimée, à spire (res-embrassante, comparable à VA. variabilis.
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Des passages graduels et presque insensibles relient la forme renflée cl lurgidc que nous venons de décrire à celle plus ou moins comprimée dont nous donnons un exemple (PI. V II, fig. 1) en figurant un échantillon provenant de Ccsi. Au diamètre de 55mm on y voit à peine trois tours, la moitié du dernier non cloisonnée; hauteur épaisseur 7̂ ,  recouvrement de la spire largeur de l’ombilic Le pourtour de l’ombilic devient presque pcrpéndiculairc et à arête très-prononcée vers la fin du dernier tour; il est arrondi dans le reste de la spire, mais la rainure suturalc est toujours profondément sculptée. Flancs légèrement convexes ou presque plats. Bord ventral étroit; quille Ircs-saillanlc flanquée de deux sillons bien limités. Soixante côtes dans le dernier tour, fortement falcilormes, réunies en faisceaux aux noeuds régulièrement espacés dans les tours in-j léricurs, très-irrégulièrement et même sans noeuds distincts dans la dernière partie.D’autres échantillons ont au contraire les côtes plus régulièrement réunies en faisceaux, les noeuds plus espacés et prolongés en manches de faux dans le dernier tour, côtes et noeuds étant presque effacés dans les tours intérieurs.On peut dire qu’on ne trouve jamais deux échantillons parfaitement égaux : les proportions de la coquille, le nombre des côtes, la réunion des faisceaux, la saillie des noeuds, le prolongement des manches de faux, enfin la découpure elle même des cloisons présentent dans chaque échantillon des différenccsMndividucllcs. Dans l’exemple figuré les selles sont extrêmement larges, le premier lobe latéral est peu ramifie cl la digitation terminale intérieure est bifurquée. Dans un autre (fig. Id) les selles sont plus étroites, le premier lobe latéral est plus allongé, et c’est la moyenne des trois digitations qui est profondément bifurquée, de façon à constituer le lobe paridigité. Dans un autre échantillon les lobes sont larges, la digitation extérieure du premier lobe latéral est seule bifurquée, le premier lobe accessoire, tout à découvert dans le pourtour ombilical, est divisé en deux ramaux parallèles linéaires et simples.En comparant la forme comprimée et à spire très-cmbrassanle de IM. Comensis ù IM . pan'a&z’/fc, c’est aux échantillons de celle dernière espèce provenant de Millau (Aveyron) que nous faisons allusion. On y rencontre aussi des différences remarquables dans les proportions, comme il est facile de le prouver par quelques exemples:diam. 90mra; un peu plus de 3 tours; H. ieü; « 46miu; 2 tours et demi; »Oc mm.
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TÜÔ 9Ces exemples sont choisis parmi ceux qui se ressemblent le plus pour la forme générale et pour celle de l’ouverture, pour le bord arrondi du pourtour ombilical, la réunion des côtes en faisceaux, l’éspacement des noeuds, l’amincissement graduel du bord ventral et la saillie de la quille, tout à fait dépourvue do sillons latéraux. On a pourtant dans la même localité d’autres échantillons moins comprimés, à côtes moins nombreuses, ù faisceaux moins réguliers, à ventre plus arrondi, l’ inflexion anléricrure des côtes n’arrivant pas jusque à la quille, laquelle reste flanquée par deux impressions qu’on ne peut décidément nommer sillons, mais qui different peu des sillons peu prononcés dans certaines variétés de VA. Comensis. Un échantillon provenant de La Verpilliérc



MONOGRAPHIE(Isère) a SS01"1 de diamètre; le dernier tour a d’hauteur et ^ d ’épaisseur; 45 côtes y confluent à 17 noeuds saillants au pourtour de l’ombilic; la quille y est flanquée par deux impressions peu profondes et bornées par le chapelet noueux de la terminaison des côtes qui ne confluent pas en une arête continue. Mais quelle que soit la formé extérieure de Y A. variabilis, les découpures des cloisons (voy. d’Orb. PI. 113, Cg. 7) présentent toujours certains caractères différentiels, même indépendemment de la richesse et du plus haut degré de composition qu’on observe en général en comparant les échantillons des deux espèces ayant le même diamètre: dans T/L variabilis les deux branches terminales du lobe siphonal sont divergentes, la moitié extérieure de la selle efc'érieurc est oblique et divisée en deux par une branche basilaire du lobe siphonal; les lobes auxiliaires enfin ont un développement et une obliquité, qui donnent un cachet particulier à cctle espèce et consentent de la comparer à Y A . insignis.
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9. Forme comparable à V A , Mcrcali.

Nous avons déjà décrit l’ une des variétés (PI. V III, fig. 4) qui relient aux autres formes celle que nous croyons devoir ajouter ici pour démontrer jusqu’à quel point peuvent varier tous les caractères dans celte espèce polymorphe, et combien il est difficile d’établir des limites bien tranchés entre cette espèce et la suivante. L’échantillon dont nous donnons la figure (PL V III, fig. 3) provient de Monte F iori. Au diamètre de 48mm il a un peu plus de trois tours, la moitié du dernier non cloisonnée: hauteur épaisseur ^ r e c o u v r e ment de la spire largeur de l’ombilic T™. Côtes du dernier tour 35, dont les dernières presque effacées sur le flanc, lequel est légèrement évidé; parmi le côtes des tours intérieurs quelques-unes seulement se rapprochent irrégulièrement deux à deux, mais sans noeuds distincts. Bord ventral carré, quille saillante flanquée de sillons bien limités. Premier lobe latéral décidément paridigilé, chacun des deux rameaux pourvu d’un denliculc extérieur, n’atteignant pas la ligne radiale, mais étroit et comparativement alongé. La comparaison de ccttc forme aux précédentes et à celles de VA, Mercati nous semble présenter le plus grand intérêt.Nous voila enfin parvenus à la forme, aux proportions et à tous les caractères extérieurs que M. Ilaucr a assigné à Y A. Mcrcali, les lobes étant ceux de VA, Comensis. L’échantillon dont nous donnons la figure (PL V III, 
fig. 8) provient de Pian-d’-Erba et appartient à la collection de M. Stoppani. Au diamètre de 4 lmm on y compte trois tours, un peu moins de la moitié du dernier sans cloisons. Hauteur du dernier tour épaisseur recouvrement de la spire — ; largeur de l’ombilic — . Côtes simples (28 dans le dernier tour) recourbées en faux, saillantes et s’élargissant au pourtour extérieur; sillons larges et profonds flanquant la quille et limités par une arête continue. Le premier lobe latéral est alongé et dépasse la ligne radiale, il a trois digitations terminales, mais on remarque d’ une cloison à l’autre des différences sensibles dans la proportion des digitations et des denticulcs qui les précèdent. La selle latérale est un peu plus étroite que la partie intérieure de la selle extérieure, et le premier lobe neessoire est librement développé dans le pourtour de l’ombilic.

Avant la publication du travail de M. Haucr sur les Céphalopodes du Lias, nous reportions à Y A. Comensis les formes de l’ /l. radians qui nous semblaient se rapprocher le plusdel’ /l. Thouarsensis. M. d’Orbigny nous avait induit dans cet erreur de synonymie. Nous indiquions alors le véritable A. Comensis sous le nom d’ /l. 
variabilis, ce qui était aussi une erreur, vu que les deux espèces, quoique très semblables en apparence, ne passent pas de l’une à l’autre, comme le suppose M. Oppel, et peuvent toujours cire distinguées.

V A . Comensis est, avec Y A. btfrons, une des espèces qui caractérisent le lambeau de calcaire rouge am- monitifère supérieur de Cetona.Dans les marnes grisâtres ou jaunâtres qui, scion MM. Spada et Orsini, remplacent ça et là partiellement le calcaire rouge de l’Apennin centrale (Marconessa, Monte Faito), ces Messieurs ont aussi recueilli de nombreux échantillons de cette espèce.. Dans la série stratigrafique de l’ Apennin, le calcaire rouge ou les marnes que nous venons de citer reposent toujours sur le calcaire compacte, jaunâtre, fcrrugiucnx, qui porte la désignation de liassique moyen, parce qu’ il est réellement interposé au calcaire rouge, qui représente le lias supérieur, et au calcaire compacte à



silex, qui renferme des ammonites qu’on avait cru appartenir à la section des Béliers (Am. Algovianus selon AI. Zittcl), ce qui en accord avec sa position straligraOquc, le faisait désigner pour liassique inférieur. 11 faut aujourd’ hui le comprendre aussi dans le Lias moyen, comme AI. Ziltel vient de le démontrer. L ’ indication de 
VA. Comensis dans ce dernier calcaire était basée sur quelques fragments dans lesquels nous avions remarqué une disposition des lobes que nous croyons alors exclusive de cette espece. En les ayant maintenant mieux examinés, quoique en renonçant à leur donner un nom à cause de l ’ imperfection de la conservation, nous avouons que l ’ indication précédente était erronée. Mais dans les couches du calcaire ferrugineux interposées aux deux étages on trouve par centaines des échantillons d’Ammonitcs malheureusement presque tous déformés par la pression et mal conservés à l’état de moules intérieurs, qu’on peut bien rarement isoler de la roche. Nous avions dans le temps douteusement indiqué certains de ces échantillons comme appartenant à Y Am. Comensis; nous rapportions quelques autres à Y A . radians et nous séparions des deux une forme à laquelle nous nous proposions de donner le nom de. Am. Lavinianus. Al. Zittcl a montré qu’on doit comprendre toutes ces formes sous le nom d’/l. Boscensis Beynes (Geologische Beobachtungen ans Central-Apenninen. München, 1869, p. 32).En Lombardie le calcaire rouge ammonitifère est quelquefois remplacé par d’autres formes lithologiques, et sans rien préjuger sur la question de ce remplacement plus ou moins absolu, nous devons passer en revue ecs gisements à propos de chacune des espèces que nous prenons ici en examen sous l’aspect zoologique.Le Medolo des environs de Brescia est justement fameux à cause de la monographie de ses fossiles dont Al. Hauer a enrichi la science. AL Spinelli qui a fourni à AI. Haucr les matériaux de ce travail, nous a aussi fourni un grand nombre des petites ammonites originellement pyrilisées et réduites en hydroxyde de fer qui se ramassent en Val Trompia dans les eboulemcnts du Medolo. MM. Ragazzoni et Stoppaiii nous en ont fourni en plus grand nombre, et nous avons sous les yeux des matériaux certainement plus copieux que ceux dont Al. llaucr a pu disposer, ce qui nous autorise à faire quelques additions à la monographie qu'il en a donné. Nous aurions du en parler aussi à propos de VA. bifrons, et nous renvoyons à l’Appendice que nous dédierons expressément au AledolOy l’article qui doit réparer à cette omission. Quant à l’/L Comensis nous en avons des échantillons de 18 a 26mm de diamètre que nous n’hésitons pas à ranger parmi les variétés de cette espèce qui s’éloigneni des autres par la forme comprimée, l'accroissement très-lent, la spire très-découverte et l’ombilic conséquemment trcs-large. La quille flanquée de deux sillons, la découpure caractéristique des cloisons et les côtés ça et là confluentes deux à deux aux noeuds du pourtour ombilical semblent autoriser notre détermination. 11 y a pourtant à noter un caractère très-important et ici très-manifeste, que le mode de fossilisation et le degré toujours très imparfait de conservation ne nous permettaient pas de constater dans les échantillons du calcaire rouge: les deux premiers tours de la spire sont lisses, c’est au troisième seulement et tantôt à son commencement, tantôt à sa fin que le côtes apparaissent, éloignées et incomplètes d’abord et peu à peu régularisées et parfaites; les noeuds du pourtour ombilical apparaissent avant les côtes, ou, si on veut, les côtes elles mômes commencent à se présenter au pourtour ombilical et s’étendent plus lard sur le flanc et jusque au bord ventral.Le calcaire compacte gris-foncé qu’on exploite pour la préparation de la chaux hydraulique à Pilzone sur les bords du lac tflseo  remplace, selon l’avis concorde de tous les géologues, le calcaire marneux rouge am- monitifère des autres lieux de la Lombardie. M. Alortillet, qui a si bien décrit ce gisement (Bull, de la Soc. 

géol. de France 4 juillet 1859), nous a fourni un grand nombre des échantillons d’ Ammonites pyrilLés qu’il y a récueilli, et M. Stoppani en a soumis aussi plusieurs à notre examen. Ils appartiennent pour la plupart aux espèces dont nous allons traiter dans la suite, mais il y en a quelques’uns qui appartiennent réellement à Va . 
Comensis. On y voit le moule intérieur de la partie cloisonnée delà coquille fortement comprimé et les découpures des cloisons nettement accusées; la dernière chambre y est tout-à-fait écrasée. Un échantillon de 77mm de diamètre a l’empreinte de la dernière chambre, y compris le recouvrement de la spire, haute 25mra (—) , et l’ombilic large 35mm ( ^ ) . Il y a 39 côtes, dont quelques-unes seulement confluent deux à deux au pourtour ombilical, sans noeuds saillants. Dans un autre échantillon, la partie cloisonnée de la coquille, dont le moule intérieur est pyritisé, a 40n,m de diamètre, 45 côtes rapprochées deux a deux au pourtour ombilical, sans noeuds; et l’empreinte de la dernière chambre comprend trois quarts de tour.

V A . Comensis présente donc dans cc gisement des formes très-variables, comme dans celui du calcaire rouge.
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32 MONOGRAPHIE

Am m onites M evcati HauerPI. V III , fig. 1 et 2.
Ammonis cornu lapideum ex Cantiani faucibus, Mercati, Mclallolheca Vaticana, Romac,1717, pag. 309-10, fig. 2.

Ammonites Mercaii, IIaler, Uebcr die Ccplialop. aus d. Lias d. nordd. Alp. W icn, 1856, p. 13, Taf. X X III , fig. 4-7, 10 (exclus. 8, 9).
M. Ilaucr a justement tiré de l’oubli les excellentes figures que Mercaii avait donné d’ une forme non moins fréquente dans le calcaire rouge de Pian-d'-Erba près de Como que dans celui de l’ Apennin central, en lui imposant le nom d’ //. Mercaii. C ’est un Falcifèrc, qui plus qu’aucun autre sc rapproche des Béliers pour les côtes simples et pour le pourtour ventral (dos des Auteurs) pourvu de deux sillons profonds flanquant la quille. M. Ilaucr en donne la description que nous traduisons littéralement.« La coquille tantôt plus tantôt moins embrassante est formée de tours en général larges et renflés, mais d’ une forme remarquablement variable. Le dos (ventre) est large et pourvu d'une forte carène flanquée de deux profonds sillons; il continue ordinairement par degrés la surface des flancs; seulement dans certains échantillons on observe au pourtour une arête obtuse qui rend plus carrée la section transversale. Dans ce cas les flancs sont plus aplatis, tandis qu’aillcurs ils sc montrent voûtés. Certains échantillons ont l’ombilic très- ouvert, dans lequel apparaissent à découvert les tours intérieurs; dans d’autres au contraire l’ombilic devient très-étroit, mais pourtant des passages évidents relient ces deux formes. Les flancs de tous les tours sont pourvus de fortes côtes, qui de la suture s’élargissent fortement vers l’extérieur, de façon à devenir ordinairement beaucoup plus larges que les espaces interposés; elles sont plus ou moins courbées en faux. Dans les échantillons d’un pouce à un pouce et demi de diamètre le nombre des côtes varie de 25 à 30 ; et comme dans les tours intérieurs elles deviennent de plus en plus fines, le nombre en reste à-peu près le même. Les plus grands échantillons ont rarement plus d’un pouce et demi de diamètre; mais les dimensions sont très-variables dans les différentes variétés. L’exemplaire représenté par les figures 4 et o, l’un des plus gros et des plus découverts que nous connaissons, a, au diamètre d’un pouce et trois quarts, la moitié du dernier tour pour habitacle; et le dessin des lobes (fig. 10) en est tiré. Hauteur du dernièr tour épaisseur — ; largeur de l’ombilic » Dans un second exemplaire (fig. 6 et 7) chaque tour est recouvert presque à moitié par le suivant. Le diamètre atteint un pouce cl deux lignes; la moitié du dernier tour appartient aussi à l’ habitacle. La hauteur de celui-ci est ~  du diamètre, et l’cpaisscur — ; la largeur de l’ombilic Enfin l’un des exemplaires les plus embrassants est représenté par les figures 8 et 9. La hauteur du dernier tour y atteint ~  du diamètre, qu'est d’ un pouce; l’épaisseur la largeur de l’ombilic Tous les trois proviennent de Pian-d’-Erba. Le dessin des lobes apparait presque ccraliliformc à cause de sa simplicité, tout en maintenant le type bien marqué de celui des espèces précédentes (Erbaensisct Comensis). Le lobe siphoual est plus long que le lobe laléral-supérieur: la selle dorsale (extérieure) extraordinairement large est distinctement bipartie; la selle latérale à-peu-près de la même hauteur que la dorsale. Les selles sont très-simplement entaillées; les lobes présentent des dents fortes mais liès-simplcs. Le dessin (fig. 10) est pris de la dernière cloison avant l’ habitacle. Cette espèce se distingue de 

VA. Comensis par les côtes simples et par le lobe siphonal qui est plus long que le lobe latéral-supéricur; de 
VA. Erbaensis par le manque de nœuds épars et des entailles qui caractérisent ce dernier. »Nous avons sous les yeux un grand nombre d’échantillons qui correspondent pour la forme aux figures 4 et o, 6 et 7 de M. Hauer, et pour les lobes à la figure 10. Quant à l’échaulillon de la figure 8 et 9, tous ceux qui ont la spire embrassante au meme degré nous présentent le lobe latéral-extérieur plus allongé et d’ une forme loul-à-fait différente. Et quoique les côtes y soient toutes simples et nullement unies en faisceaux, nous sommes nécessairement induits à les ranger parmi les variétés de VA, Comensis.Nous avons vu aussi précédemment (PI. V III, fig. 8) que certains échantillons présentent la môme forme et les mêmes caractères extérieurs de VA* Mercaii, mais ayant les lobes de IM . Comensis, et nous avons du les



DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE 33ranger parmi les variétés de cette dernière espèce. 11 resterait maintenant à décider si, en restreignant les limites de l’espèce à la forme qui a la spire à découvert et les lobes presque ceratitiformes, elle doit être conservée comme distincte, ou si elle doit plutôt être considérée comme une variété de la précédente. Nous ne sommes pas dans la nécessité de la supprimer, comme c’était le cas pour VA. Erhaensisy vu que en la maintenant il n’en provient aucun embarras pour la synonymie. Nous sommes pourtant bien loin d’attribuer A cette espèce une valeur absolue, et pour démontrer toujours plus évidemment les liens qui l’ unissent à VA. Comensis nous ajoutons les figures de deux échantillons, qui complètent le rapprochement.11 faut comparer l’échantillon à9A. Mercali de Porcarella (Apennin) (PI. VIII, fig. 1) à celui de Pian-d’-Erba que nous avons figuré dans la meme planche (fig. 8 ) comme variété extrême de VA. Comensis. Au diamètre de 45ra il a trois tours cloisonnés et un demi tour sans cloisons. Hauteur du dernier tour épaisseur égale à la hauteur; recouvrement de la spire à peine largeur de l’om bilic^ . Flancs plats, pourtour extérieur carré, pourvu de deux sillons larges et profonds et d’une quille saillante; côtes simples, très-rccourbées en faux dans le dernier tour, qui en a 34. Premier lobe latéral beaucoup plus court que le lobe sipbonal, mais ayant les digitations bien marquées.L’autre échantillon, qui provient aussi de Porcarella (PI. VIII, fig. 2), doit au contraire être comparé à l’autre variété de VA. Comensis figurée aussi dans la même planche (fig. 4) et dont nous avons signalé la particularité du lobe paridigité. Au diamètre de 45m on y voit presque quatre tours complets, plus de la moitié du dernier sans cloisons. Hauteur épaisseur presque égale à la hauteur; recouvrement de la spire environ^-; largeur de l’ombilic ^  Flancs voûtés, pourtour extérieur arrondi, pourvu de deux sillons larges et profonds, et d'une quille saillante; côtes simples presque effacées prés du pourtour ombilical, ayant quelques indices de rapprochement deux à deux dans le dernier tour, dans lequel on en compte 35; et l’on voit quelques comencements de tubercules saillants au pourtour de l’ombilic dans l’avant-dcrnicr tour. Premier lobe latéral court et à large base, de la forme la plus caractéristique pour VA. Mercati.Des échantillons en hydroxyde de fer de 10mm à 20mm de diamètre, provenant du Medolo de Val-Trompia, d’une merveilleuse conservation, présentent aussi-bien les mêmes caractères. Le premier lobe latéral quoique très-bien développé n’y atteint pas la ligne radiale. Le premier tour et une partie du second y sont lisses. En les décrivant dans l’Appendice nous aurons occasion d’ajouter quelques autres observations sur la comparaison des deux espèces.
7 . Ammonites rad ians  Rein. sp.

PI. IX , fig. 2-6, PI. X I, fig. 6, 7.

Nautilus radians, Rein. Maris protogei Naut. et Argon. 1818, p. 71, Tab. IV , fig. 39, 40.
Ammonites radians, Schlth. Petrefactenk. 1820, p. 78. — De Ilaen, Monograph. Am- monit. 1825 , p. 112. — Zieten, Vcrstein. W urtem b. 1830, p. 5, Taf. 4. fig. 3. —Roemer, Ool. Gcb. 1836, p. 185 (ex parte). —  D’Orb. Terr. Jurass. 1843, p. 226 ,PI. 59. — Qnstdt. Petrefaktenk. 1846, p. 110 (quoad a radians d e p r e s s u s ) , p. 111,Tab. 7, fig. 4, 5, 6, 8 (exclusis ceteris). — Oppel, Der miltlere Lios, 1853, p. 51. —Ilauer, Die Cephalop. aus dem Lias, 1856, p. 32, Taf. IX , fig. 11, 12 (syn. ex parte exclus.). — Oppel, Die Juraformation, 1856-1858, p. 247. — Ilauer, Aramonit. aus dem Medolo, 1858, p. 411 (ex parte). — Qnstdt. Der Jura, 1858, p. 281, Tab. 40, fig. 9, 14 (excl. 13).
A m m o n it e s  l in e a t u s  (Schlt.), Zieten, 1. c. p. 12, Taf. IX , fig. 7, non Schlt.
Ammonites slriatulus (Sow.), Zieten, 1. c. p. 14, Taf. X IV , fig. 6, non Sow.

Sous ce nom, qu’on peut ranger parmi les plus difficiles à débrouiller du caos delà synonymie, nous décrivons une forme fréquente dans le calcaire rouge du lias supérieur de l’ Italie, et laquelle, tout en présentant quelques variations, conserve une constance remarquable dans les caractères essentiels.
O



34 MONOGRAPHIELe premier échantillon que nous figurons (PI. IX , fig. 6), provenant de Pian-d’-Erba, est le même que nous avons dans le temps soumis au jugement de M. Hauer sous le nom d’/l. Thoaarsensis d’Orb., nom auquel notre maître révéré a substistué l’autre de A. radians? A  84m,n de diamètre on peut calculer que la coquille avait un peu plus de 4 Va tours, l’ empâtement de la roche ne permettant pas de voir distinctement les tours intérieurs. Environ la moitié du dernier tour est sans cloisons; il a 3 imm de hauteur par rapport au diamètre), 20mm d’épaisseur au l ‘ers intérieur; l’ouverture en est ovale et terminée en biseau au bord ventrale ainsi que de chaque côté du retour de la spire. L’avant-dernier tour a la troisième partie extérieure de la hauteur recouverte par le dernier, et on peut calculer le recouvrement de la spire, par rapport au diamètre, de Largeur de l’ombilic 32mm ( ^ ) . Les flancs presque plats descendent rapidement, mais sans former d’arcte, au pourtour ombilical; plus doucement au bord ventral orné d’ un quille mince et saillante. Côtes grosses, saillantes, régulières, dont la grosseur est sensiblement égale â la largeur des sillons interposés, doublement fléchies en faux: le coude antérieur, au troisième intérieur de la hauteur du tour, arrondi presque autant que le postérieur, qu’ est tout- à-fait extérieur et au quel répond la plus forte épaisseur des côtes, lesquelles se prolongent à l’avant en s’amincissant jusque à la quille. A l’ intérieur elles s’amincissent rapidement et elles disparaissent avant d’atteindre le pourtour ombilical. Le dernier tour en a 58. La découpure des cloisons correspond en général à celle figurée par M. d’Orbigny pour 19A. radians, quant au nombre et à la proportion des lobes et des selles; il faut pourtant noter la selle latérale, presque aussi large que le premier lobe latéral, diviseé par un lobule très-pro-, noncé de manière à paraître parifoliée, mais les deux feuilles sont inégales, la extérieure plus petite, et le lobule lui môme est oblique, ce qui conduit à le faire reconnaître comme dépendance du lobe latéral; la première selle accessoire apparait de même parifoliée, à cause du développement du denticule basilaire intérieur du second lobe latéral, qui dépasse beauconp celui du denticule basilaire extérieur du premier lobe accessoire. Le second lobe accessoire est en partie caché par la suture.L’échanlilon que nous venons de décrire doit maintenant être comparé à celui réceuilli par M. le C. Spada à 
Monte Fiore (Apennin), dont nous donnons aussi la figure (PL IX , fig. 4). Diamçtrc 80mm, quatre tours complets; plus que la moitié du dernier sans cloisons; hauteur du dernier tour 30ra,A ( ^ )  ; la plus forte épaisseur, au tiers intérieur, iG mm (— ); l’avant-dernier tour a une troisième partie de la hauteur récouverte par le dernier, et le recouvrement de 5mm est, par rapport au diamètre, de largeur de l’ombilic 30mm, c’est-à-dire égale à la hauteur du dernier tour. Le biseau du bord ventral est beaucoup plus aigu que dans le cas précédent, de môme que l’ intérieur de chaque côté au retour de la spire. Les côtes ont la môme flexion que dans le premier échantillon, mais le coude antérieur en est encore plus doucement courbé; elles sont plus minces, séparées par des sillons plus étroits, et beaucoup plus nombreuses (78 dans le dernier tour), presque effacées au pourtour ombilical et continuées à l’exlérieur jusque à la quille qui est aiguë et saillante. La découpure des cloisons ressemble à la figure donnée par d’Orbigny ci-devant citée, encore plus que la précédente, à cause de la selle latérale qui est moins large, et du lobule basilaire intérieur du premier lobe latéral qui est moins développé, ce qui fait qu’ ici il n’ÿ a pas l'apparence de division parifoliée. Nous donnons la figure grossie des lobes (fig. 5) copiée d’ un fragment de moule intérieur de la môme forme, qui permet de voir aussi la face dorsale du tour. Après le second petit lobe accessoire, qui tombe près du pourtour ombilical sans en être masqué, et après un troisième toùt petit sur la face intérieure, il y a un grand lobe divisé en deux branches dont l’extérieure est plus longue que l’ intérieure; une petite selle simple sépare ce lobe du lobe dorsal ou antjsiphonal qui est très- étroit et allongé et dont on voit diverger une grosse dent très-oblique à la base et deux ou trois petits denti- culcs très-cspacés de chaque côté du sillon qui récoit ja quille et le siphon du tour précédent. La forme quelque peu irrégulière du premier lobe latéral n’est qu'accidentelle.La forme plus comprimée et les côtes plus nombreuses constituent les seules différences appréciables du second échantillon comparé au premier. Un échantillon provenant de Bicicola et appartenant à la collection de M. Stoppani, déformé par la pression et en mauvais état de conservation, a la meme compression et le meme nombre de côtes.Parmi les échantillons qui tout en présentant des petites différences se rattachent aux précédents, nous en choisissons pour en donner la figure (PI. IX , fig. 3) un provenant de Monticelli (Apennin), qui a une forme comprimée, un fort degré d’involution et les côtes fortement fléchies en avant. La coquille à 62mm de diamètre



n plus de trois toufs, mais l’empàtcmcnt de la roche ne permet de voir distinctement les Intérieurs: les cloisons manquent dans les deux troisièmes parties du dernier. Hauteur du dernier tour 2omm ( ^ ) ; épaisseur io mm • recouvrement de la spire 6mm (presque ^ ) ,  l’avant-dernier tour étant pour moitié récouvert par le dernier; largeur de l’ombilic 18mm (—). Les tours sont plats sur la partie intérieure, et ils forment une arête arrondie mais bien décidée en se fléchissant au pourtour ombilical, lequel en résulte très-élevé ; la suture pourtant reste comme à l’ordinaire profondément sculptée sous le biseau latéral au retour de la spire. A l’extérieur la courbure des flancs est doucement arrondie et l’ouverture en dévient moins ogivale. Les côtes très-amincies à l’ intérieur et très-dilatées à l’extérieur, sont très-serrées et séparées par des sillons très-étroits qui quelquefois disparaissent vers le pourtour ombilical, ce qui fait apparaître les côtes comme bifurquées. Elles sont fortement penchées à l’avant dans la troisième partie intérieure de la hauteur du tour, elles se fléchissent là à l’arriére en coude arrondi, elles se recourbent enfin à l’avant près du bord extérieur et parviennent en s’amincissant jusqu’à la quille, qui est mince et saillante. Il y en a 65 dans le dernier tour, à la fin du quel, quoique cassée, on voit une dépression péristomatique, malheureusement trop incomplète pour pouvoir en déduir la forme du péristome. La découpure des cloisons est lout-à-fait semblable à celle des cas précédents; le lobule basilaire intérieur du premier lobe latéral est presque aussi développé que dans le premier échantillon, mais il est très-oblique de façon à n’obscurcir pas la division imparifoliée de la selle latérale, dont la largeur est, comme dans le second des cas précédents et comme dans la figure donnée par M. d’Orbigny, moindre que la largeur du lobe latéral; le premier lobe accessoire tombe justement sur l’arête du pourtour ombilical, et le second est entièrement masqué par la suture.Cette dernière forme peut être comparée à celle de iVeustiftgrabcn décrite et figurée par M. Ilauer (1. c. p. 33, Taf. IX , fig. i l ,  12); des termes intermédiaires quant au nombre et à la flexion des côtes en justifient le rapprochement.Nous ajoutons aussi la figure d’ une des formes les plus comprimées (PI. IX , fig. 2). C’est un échantillon provenant de Cagli: diamètre 40mm, quatre tours, la troisième partie seulement du dernier sans cloisons; hauteur du dernier tour 17"*™ (-^) ; la plus grande épaisseur (9mm =  —) est à environ la moitié de la hauteur, et l’ouverture en résulte presque elliptique, mais toujours aigue et en ogive au bord ventral ; largeur de l’ombilic 13mm (t̂ 5). L’avant-dernier tour a la troisième partie de la hauteur recouverte par le dernier: on peut calculer le recouvrement de la spire à — par rapport au diamètre. Côtes minces mais saillantes, arrondies et séparées par des sillons de la même largeur, penchées en avant, fléchies en faux et repliées jusque à la quille aiguë et saillante. Vers le pourtour ombilical les côtes s’amincissent et s’éfîaeent, mais plus souvent ce sont les sillons interposés qui s’éffacent irrégulièrement, ce qui donne aux côtes une apparence trompeuse de disposition fasciculée. La découpure des cloisons est tout-à-fait celle figurée par nous comme typique (fig. 5).M. Stoppani nous a communiqué un échantillon provenant de Pian-d'-Erba, plus petit de celui de Cagli et mal conservé, mais ayant le meme degré de compression.Comme intermédiaires aux formes décrites et figurées, que nous avons choisi parmi les plus distinctes, nous citerons les suivantes. Échantillon recueilli à Monte-de-Fiori par M. le C. Spada d’ un décimètre de diamètre, dont les proportions correspondent très-approximativement à celles de l’échantillon figuré de Pian-d'-Erba (PI. IX , fig. 6), mais dont le dernier tour est pour quatre cinquièmes parties de sa longcur dépourvu de cloisons, et dont les côtes (65 dans le dernier tour) sont très-irrégulières, plusicurcs de fines et préssées étant suivies d’autres beaucoup plus grosses et espacées. Nous regrettons que la mauvaise conservation de l’échantillon ne consent pas d’en donner une bonne figure.Le même nombre des côtes (65) dans le dernier tour se rencontre aussi dans un échantillon de 98mm de diamètre recueilli sur le flanc occidental du Catria par l’Ab. Mariotti; mais elles vont ici très-régulièrement croissant en épaisseur, surtout sur la partie non cloisonnée de la spire, à laquelle appartient plus que la moitié du dernier tour.Dans un échantillon recueilli par M. le C. Spada à Porcarella, de 81mm de diamètre et dont les deux troisièmes parties du dernier tour manquent de cloisons, les côtes irrégulièrement espacées sont au nombre de 70 dans le dernier tour qui, par rapport au diamètre, a ~  de hauteur et ^  d’épaisseur au troisième intérieur de la hauteur. La selle accessoire est large et semble trifoliée à cause de l’écartement du denlicule basilaire inté-*
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36 MONOGRAPHIErieur du second lobe latéral. Ce dernier caractère manque dans un autre échantillon de la même provenance, du même diamètre, des mêmes proportions et du même nombre de côtes.Les petits échantillons ou les fragments de moules ne présentant que les tours intérieures de la spire bien conservés, montrent que les deux premiers tours sont toujours lisses, ce dont le dessinateur n’a pas tenu compte dans les figures qu’il a voulu compléter, lorsque cette partie des échantillons était masquée par l’empâtement de la roche.Les variations présentées par les échantillons énumérés jusqu’ içi, comme par un grand nombre d’autres (environ 40) provenant de Cesi, Cagli, Porcarella, Monte-Fiori, Ponte-Aluovo, Gavelli, quant au nombre des côtes et quant aux proportions d’ou dépendent la forme générale de la coquille et celle de l’ouverture ou de la section des tours, restent toutes comprises entre les quatre formes figurées dans notre Planche IX . Mais il y des variations encore plus marquées.L’aplatissement et le degré d’ enroulement sont plus forts que dans le plus aplati des échantillons figurés (PL IX , fig. 2) dans un échantillon provenant de Porcarella: diamètre 75ram; hauteur du dernier tour épaisseur recouvrement de la spire la forme pourtant de l'ouverture est toujours subelliptique.Le fragment d’ un échantillon provenant du môme lieu (PL X I , fig. 6) a au contraire la plus grande épaisseur du dernier tour ( ^ )  au pourtour ombilical, la rainure suturale étant elle même plus profondément sculptée que à l’ordinaire; l’ouverture, ou pour mieux dire, la cassure transversale du tour en résulte en demie ellipse, presque sagittée: diamètre 52mm; hauteur du dernier tour recouvrement de la spire largeur de l’ombilic ^  ; nombre des côtes 60. Cette forme a une grande ressemblance avec certaines des formes de VA. Co- 
mensis que nous avons décrit, et surtout avec l’échantillon provenant de Piani Giugioli que nous avons dit présenter un premier degré de passage â la forme comprimée (p. 23). En mettant en comparaison les deux échantillons, on est frappé de celte ressemblance, d’autant plus que les découpures des cloisons ne présentent dans les deux espèces que des différences bien petites. Pourtant les noeuds saillants et réguliers au pourtour ombilical, aux quels aboutissent deux à deux (rarement trois) les côtes beaucoup plus grosses et beaucoup moins nombreuses; la quille flanquée par deux profonds sillons, et la suture ombilicale moins profondément sculptée caractérisent très bien l’espèce A. Comensis, â laquelle appartient l’échantillon de Piani G iu g io li , tout en faisant ressortir les différences qui caractérisent selon nous VA. radians, à laquelle espèce nous croyons appartenir cette dernière forme, quoique un peu différente de la forme typique.Le degré de l’enroulement est encore moindre que dans la première des formes décrites (PL IX , fig. 6), ou nous l’avons vu exprimé par la petite hauteur du dernier tour (— ) et par l’ampleur de l’ombilic, dans une scrie nombreuse d’échantillons tous malheuresement mal conservés ou déformés par la pression. Un échantillon provenant de Pian-d*-Erba n’a que 3 imm de diamètre, la spire en est formée par quatre tours, la moitié du dernier sans cloisons; hauteur l l mm ( ^ ) ;  épaisseur un peu moins de 8mm ( ^ ) ;  largeur de l’ombilic (— ). Flancs plats, doucement courbés à la suture, sans arête au pourtour ombilical, plus lentement courbés au bord ventral; les deux premiers tours et une partie de l’avant-dernier lisses; les premières côtes irrégulièrement espacées, les autres simples, nombreuses (45 dans le dernier tour), presque droites, effacées au pourtour ombilical, fléchies seulement à l’extérieur vers la quille qui est saillante. Le lobe siphonal n’est malheureusement bien conservé nulle part, le premier lobe latéral est peu découpé, le second est petit et un seul lobe accessoire v a la forme d’une simple dent; selles accessoires de moitié moins hautes que les latérales.On doit vraisemblablement ranger avec cette dernière forme peu enroulée et à côtes nombreuses peu fléchies, plusieurs échantillons provenant du calcaire rouge de Calria et de Cagli, malheureusement déformés par la pression et trop mal conservés pour pouvoir en juger avec certitude.Xous devons enfin ajouter, comme exemple de la forme peu enroulé, un échantillon provenant du calcaire rouge de Cagli, dont nous donnons la figure (PL X I , fig. 7) quoique très-imparfaite à cause surtout du mauvais état de conservation de l ’exemplaire. Il a 55mm de diamètre, et quoique la partie centrale n’en soit pas bien conservée, on en voit la spire formée par environ quatre tours ; les découpures des dernières cloisons sont cachées par les couches intérieures du test qui sont conservées dans la dernière portion de la spire, et y laissent entrevoir les stries qui en ornaient la surface, mais un quart au moins de ce qui est conservé du dernier tour appartient à la dernière chambre. Hauteur du dernier tour 19mra (^ )  ; épaisseur H mm ( ^ ) ;  largeur de l’ombilic 2,2 mm ; rc-



couvrcmenl de la spire 2mm (presque ^ ) .  Flancs presque plats, plus fortement arrondis au pourtour ombilical que à l’extérieur, quille mince et saillante, flanquée par deux gouttières larges et peu profondes. Côtes simples, minces, très-nombreuses, fléchies en faux, peu saillantes et arrondies, s’éffaçant au pourtour ombilical, confluant extérieurement au bord de la gouttière qui flanque la quille. La découpure des cloisons n’est nulle part visible en entier; les lobes latéraux ont des dents aiguës et presque uniformes; le premier lobe accessoire est petit et très-voisin de la suture.Après avoir passées en révue les formes qui, tout en présentant des proportions et des aspects différents à cause du degré variable d’enroulement, conviennent pourtant quant au nombre proportionnel et à la grosseur des côtes, il nous reste enfin à signaler le cas ou les côtes sont beaucoup plus nombreuses, plus déliées et plus pressées que à l’ordinaire. Nous n’en connaissons qu’un seul échantillon dans le calcaire rouge ammonilifére dont nous traitons, c’est un fragment provenant de Bicicola appartenant à la collection de M. Stoppani, et Létal d’ imperfection en est d’autant plus regrettable que cette forme se rencontre aussi ailleurs, dans les autres formes lithologiques qui fréquemment remplacent le calcaire rouge.Dans le grès calcaire blanc-vcrdàlre à paillettes de mica en partie argentine et en partie noire qui se trouve à Fraschirolo, au dessous de la couche à Aptyohus, M. Stoppani a trouvé des fragments d’Ammonites tous très-imparfaits et déformés par la pression exercée tantôt en une direction tantôt en une autre, qu’on peut pourtant reconnaître comme appartenant aux différentes formes de VA. radians. Il y en a parmi eux plusieurs qui ont justement les côtes fines et nombreuses, tandis que dans les autres elles présentent le nombre et la disposition ordinaires.Dans le calcaire noirâtre de Palazzolo et de Tavernola sur les bords du lac Iseo, on a cité (et nous meme en avons donné l’ indication) comme très-abondant VA. radiatis. Nous comprenions alors, avec M. Uauer, sous cette dénomination, plusieurs formes séparées depuis par les Auteurs et que nous devons plus tard passer en revue. 11 en reste pourtant quelques échantillons certainement appartenant à l’espèce du calcaire rouge que nous décrivons ici comme véritable A . radians. Ils sont, comme à l’ordinaire, partiellement pyrilisés et déformés par la pression, mais il conservent très-marquées les découpures des cloisons. Les formes extrêmes y sont aussi bien représentées par rapport au degré d’enroulement que par rapport au nombre et à la tenuité des côtes.Dans l ’étage que dans les environs de Brescia ont désigne sous le nom de Corso, on comprend aussi des couches de calcaire rouge, dans lequel MM. Ragazzoni et Curioni ont recueilli des nombreux fragments d’A. 
radians.

V A . radians figure aussi comme une des principales espèces et des plus fréquentes dans la monographie du Medolo de M. Haucr. Nous indiquérons plus tard les formes qu’on a du en séparer; mais nous devons signaler ici quelques échantillons de la forme typique de cette espèce, d’autant plus intéressants et instructifs que la conservation en hydroxyde de fer en permet l’étude la plus soignée (voir l’Appendice).Le lambeau de calcaire marneux rouge ammonitifère de Cetona à A. Comensis et A. bifrons nous a fourni aussi des échantillons d’A. radians identiques à ceux de la Lombardie et de l’Ombrie; et la plupart aussi des échantillons d’Ammonitcs recueillis dans le calcaire marneux interposé à Cetona entre le calcaire rouge susdit et l’autre calcaire rouge qui est aussi ammonitifère, mais à Béliers, semblent appartenir à cette espèce. La forme la plus remarquable est celle qui avait élée autrefois indiquée par erreur comme appartenant à VA. serpentinus. Un échantillon qui dévail avoir environ 75mm de diamètre montre a découvert quatre tours, la largeur de l’ombilic étant de 28mm (—). Les flancs sont plats sur le milieu, mais un peu inclinés vers l’extérieur jusque au tiers extérieur, d’ou ils convergent en biseau, à la base de la quille mince et saillante, fortement courbés vers le pourtour ombilical sans y former d’arcte, la plus forte épaisseur des tours ( 12mm =  A!) correspondant au tiers intérieur et n’atteignant pas la moitié de la hauteur ( ~ ) ,  ce en rcnd la section ovale-lanceolée. Le dernier tour, dont une quatrième partie seulement est cloisonnée, a 52 côtes simples fortement fléchies en faux, dont les manches amincis et très- inclinés à l’avant occupent deux cinquièmes parties de la hauteur; les coudes allignés sur l’aplatissement du flanc y donnent l'apparence d’ un sillon ou d’une gouttière à la façon de VA. serpentinus, mais le profil n’y montre pas une dépression. Fortement épaissies dans la partie recourbée à l'arrière, les côtes s’amincissent rapidement en s’inclinant a l’avant jusqu’à la quille. La découpure des cloisons nous présente à noter le sc-
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MONOGRAPHIEcond lobe latéral de moitié plus petit que le premier, et le lobe accessoire, de la même forme que les latéraux, compris entre les deux selles accessoires, qui ne sont pas beaucoup moins hautes que la latérale.M. Z itte l, qui a eu la bonté de comparer cet échantillon avec les riches matériaux du Musée de Munich , nous assure qu’on rencontre des échantillons de VA. radians identiques à celui-ci dans la Souabe (Radians- 
Mergel) et dans le Lias supérieur de Pimperdu près de Salins et des environs de Milhaud.Des échantillons de la meme forme, en partie pyritisés, se rencontrent dans le calcaire marneux jaunâtre de Ponte-Alto près de Brescia.Une autre des formes qu’on rencontre dans le calcaire marneux de Cetona est bien représentée par un échantillon de la même involution et des mêmes proportions que le précédent, mais ayant un demi tour de plus, les côtes beaucoup plus nombreuses, moins recourbées en arrière et plus fortement penchées en avant à l’extérieur. La dernière chambre, remplie d’entroques et d’autres fragments fossiles, prend les deux tiers du tour. Les découpures des cloisons sont les mêmes que dans le cas précédent; seulement les selles accessoires n’ont pas même la moitié de la hauteur de la selle latérale.Les formes de VA, radians provenant des différents gisements du Lias supérieur en Italie, quoique nombreuses et comprenant des termes suflisamment éloignés ne constituent qu’une partie des variations do rette espèce polymorphe. Il faudrait les prendre toutes en examen dans un travail monographique en suivant l’espèce, depuis sa première comparition dans les différents étages et dans les transformations qu’elle y a peut-être souffert, comme M. Waagen vient de le faire pour VA. subradialus. 11 nous manque malheureusement trop de données pour entreprendre un semblable travail. Nous devons nous borner à comparer l’espèce telle que nous la comprenons aux autres espèces du même groupe zoologique (Harpoceras) qui se trouvent aussi dans les mêmes gisements, et cette comparaison nous l’aurons à instituer après avoir décrit dans l’Appendice les matériaux provenant du Medolo.Quant à la synonymie nous n’avons que peu de chose à ajouter aux savantes observations de M. Brauns 
(Der mittlere lura im nordwestlich. Deutsclil. Cassel, 1869, p. 112). V A . radians est, scion lu i, toujours facile à distinguer de la plupart des autres Falcifères par la forme plate discoïdale, à large ombilic, et par ses tours non hauts, quelques fois même déprimés. Les exemples que nous avons fournis démontrent pourtant des variations dans les proportions qu’on ne saurait attribuer à la seule différence d’àge, comme il ressort du tableau çi-joint dans lequel nous les rangeons dans l’ordre de la grandeur du diamètre:
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éch. de Monte-Fiori, diam. 100mm; h. du d. t. 0,35; ép. 0 , 10; omb. 0,36 ; rec. 0,07» Catria yy 98 yy 0,34 yy 0,19 yy 0,32 yy 0,06PI. I X , fig. 6 yy 84 yy 0,37 yy 0,24 yy 0,37 yy 0,06éch. de Porcarella yy 83 •y 0,36 yy 0,18 yy 0,36 yy 0,07
» » yy 81 yy 0,39 yy 0,20 yy 0,37 yy 0,05PI. I X , fig. 4 yy 80 yy 0,37 yy 0,22 yy 0,37 *y 0,06éch. de Cetona yy 79 >y 0,36 yy 0,16 yy 0,37 yy 0,07
M » yy 75 yy 0,34 yy 0,16 yy 0,33 yy 0,06

Porcarella yy 75 yy 0,41 yy 0,17 yy 0,35 yy 0,08PI. I X , fig. 3 yy 62 yy 0,40 yy 0,24 yy 0,29 yy 0,10cch. de Porcarella yy 57 yy 0,39 yy 0,21 yy 0,39 yy 0,07
yy Cesi yy 55 yy 0,40 yy 0,21 yy 0,33 yy 0,06PI. X I , fig. 7 yy 55 yy 0,36 yy 0,20 yy 0,40 yy 0,04éch. de Porcarella yy 53 yy 0,42 yy 0,26 yy 0,32 yy 0,08
» yy yy 52 yy 0,40 yy 0,25 yy 0,35 yy 0,06
» yy yy 49 yy 0,40 yy 0,23 yy 0,40 yy 0,07» yy yy 48 yy 0,40 yy 0,21 yy 0,37 yy 0,06
» yy yy 42 yy 0,45 yy 0,25 yy 0,33 yy 0,07PI. I X , fig. 2 yy 40* *y 0,42 yy 0,22 yy 0,32 yy 0,07éch. de Porcarella yy 32 yy 0,40 yy 0,22 yy 0,31 yy 0,06» Pian*d’-Erba yy 31 yy 0,35 yy 0,26 >y 0,39 y» 0,06.



La quille est, selon M. Brauns, toujours peu développée (nous la trouvons quelquefois aussi très-saillante), même effacée dans la vieillesse* mais toujours manifeste, dans les âges intermédiaires et dans les tours intérieurs, dont les côtes n’atteignent pas d’ordinaire le bord ventral. A cause de ce dernier caractère l’Auteur comprend dans la synonymie VA. radians costula, VA. Aalensis coslula Qucnstedt, et VA. costula Opp. et? Hein. sp. Les côtes des tours intérieurs rares, fortes et non continuées jusque à la quille, auraient, selon l’A ,, induit M. Qucnstedt à confondre les deux espèces, en lui faisant juger appartenant a VA. Aalensis (Der Jura , p. 282) les jeunes individus de VA. radians. Ainsi la forme donnée par M. Quenstcdt commé véritable A. Aalen
sis (1. c. Tab. 40, fig. 10) appartiendrait aussi â VA.' radians. Quant à l’autre forme, donnée par M. Quenstcdt comme appartenant à VA. Aalensis (1. c. fig. 12), M. Brauns n’en admet que douteusement le rapprochement, tout en l’excluant des synonymes de VA. radians, parmi lesquels il l’avait cité antérieurement (Straligr. und 
Palëonlogr. des sudôstl. Theils der Hilsmulde, 1864, p. 33).Nous aurons à traiter de la synonymie de VA. Aalensis à propos de cette espèce. Mais pour ce qui est de VA. costula, Rein, sp., nous en devons à l’obligeance de M. Waagcn un échantillon provenant de Heiningen (Wurtemberg) parfaitement correspondant à la figure donnée par Reineckc (Maris protogaei Naut. et Argon., 1818, p. 68, Tab. 111, fig. 32, 33), ce qui l’éloigne des deux figures données par M. Quenstcdt (Ceph., Tab. 7, fig. 11; Der Ju ra , Tab. 40, fig. 11). La découpure des cloisons y est tout-à-fait semblable à celle de certains échantillons que nous décrirons à l’occasion de VA. Aalensis.Quant à VA. Eseri Op. (A. radians compressas Qucnstedt, Ceph. VII, 9; Jura  X L , 13) qui appartient au groupe des dorsocavali (Qucnstedt, Jura, p. 527 ) , M. Braüns observe justement que VA. radians, qu’il soit comprimé ou renflé, ne présente jamais une arête anguleuse au pourtour ombilical, comme c’est le cas dans la dite espèce, les flancs en étant toujours doucement arrondis vers la suture.L’observation de M. Brauns sur la courbure des côtes dans VA. radians est aussi très-appréciable : tandis que dans certains échantillons elles sont faiblement recourbées au arrière sur le flanc, dans d’autres cette courbure manque tout-â-fait ; mais dans tous elles sont courbées à l’extérieur vers l’avant, ce qui est masqué dans les tours intérieurs par l’enroulement si petit qu’il soit. L’aplatissement ou même l’éfTacement des côtes arrive plus ou moins tôt ou tard, et il en provient un grand nombre de variétés, toujours reliées par des passages intermédiaires, sans qu’on puisse y attribuer des rapports avec les différents gisements. C’est d’après cette remarque que M. Brauns comprend sous le nom d’A . radians meme VA. radiosus Seebach (Der han- 

noversche Jura , 1864, p. 142, Tab. IX , fig. 2),Les côtes ont une autre disposition, et elles présentent un ordre de développement tout-à-fait différent dans l’/i. Thouarsensis d’Orb., à en juger d’après les échantillons provenant de Whitby (Yorkshirc) et de Pin- perdu (près de Salins) que nous devons à l’obligeance de MM. Zittel et Waagcn. C’est le coude antérieur des côtes qui commence à se montrer sur le flanc du troisième tour; la partie intérieure mince deliée et fortement penchée en avant des côtes s’éfface complètement dans les tours extérieurs; les faux qui étaient irrégulièrement doubles ou intercalées, s’écartent régulièrement avec l’âge; elles ont une forte saillie à la flexion antérieure d’ou elles continuent Irès amincics jusque à la quille. Elles s’effacent sur l’habitacle, mais le moule intérieur y conserve l’empreinte de fortes stries d’accroissement, comme dans VA. striatulus Sow. L’échantillon de W hitby, dont Je diamètre est de 60mm, n’a qu’un quart du dernier tour sans cloisons: hauteur épaiss. recouvrement de la spire largeur de l'ombilic Dans celui de Pinperdu, tout cloisonné, les proportions sont un. peu différentes: diamètre 45n,m; hauteur du dern. t. épaisseur recouvrement des tours ^  ; largeur de l’ombilic Les lobes latéraux de la découpure des cloisons sont aussi beaucoup plus larges et courts dans le second-que dans le premier; dans les deux, les lobes accessoires sont petits et simples, et les selles accessoires beaucoup moins hautes que la selle latérale, mais non obliques comme dans la figure donnée par M. d’Orbigny (Pal. franc., PI. 57, fig. 3).L’obliquité dont nous venons de parler ne se rencontre non plus dans un grand échantillon provenant de Charollcs, que M. Seemann nous a envoyé sous le nom d9A. Thouarsensis d’Orbigny, et qui appartient à la série des formes peu enroulées de VA. radians. N ’ayant pas des données suffisantes pour décider au juste quelle soit l’espèce que M. d’Orbigny a designée sous le nom d9A. Thouarsensis (ou T o a r c e n s is ) , et depuis sous celui d’d . Comensis (Prodr., p. 245), nous avons du en omettre la citation dans la synonymie de VA. radians.
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S. Am m onites Atgovianus  Opp.

PI. X ,  fig. I ,  2.
Ammonites radians ainallhei, Opp. Der mittlere Lias Schwabeüs, 1853, p. 51, Tab. III, fig- l-
Ammonites Normanianus (d’Orb.), Opp. Die Juraformat. 1856-1858, p. 168 (ex parte, non d’Orb.).
Ammonites obliquecostalus ( Z îe t.), Quenst. Der Jura, 1858, p. 173, Tab. 22, fig. 29 (ex parte, non fig. 30, non Zieten).
Ammonites radians (Rcinsp.), Ilaucr, Ueber die Ammonit. ausMedolo, X L IV . Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. 1861, p. 411 (ex parte, non Rein.).
Ammonites Algovianus, Opp. Palaent. Mittheil. I, 1862, p. 137 (exclus, syn. Quenst.)— Reynôs, Essai de Géol. et de Paléont. Averonnaises, 1868, p. 92 (exclus, ex parte syn.), PI. U ,  fig. 1 a-d. — Zittel, Geol. Beobacht. aus den Central-Apenn.1869, p. 121 (exclus, ex parte syn.).

Moule intérieur en calcaire rouge provenant de Suelloj diamètre 60mm, quatre tours et demi, la moitié du dernier n’ayant pas de cloisons (PI. X ,  fig. 1 ). On peut en déduire la forme discoïdale de la coquille dont les tours venaient lentement à s’enrouler, en ne se recouvrant l’un l’autre que pour par rapport au diamètre, toujours plus hauts ( ^ )  que larges (—), la plus forte épaisseur correspondant au tiers intérieur de la hauteur. A partir de cette plus forte épaisseur les flancs s’arrondissent vers la suture; ils s’aplanissent au contraire vers l’extérieur, tout en se rapprochant à former le bord ventral un peu plus étroit que le dorsal; la section en résulte ovale doublement cchancrée aux deux bouts. Quille saillante et aiguë, flanquée de deux profonds sillons, chaque sillon borné par une arête saillante, formée par la confluence des côtes se fléchissant à l’avant dans la partie extérieure; côtes sigmoïdes, saillantes sur les flancs, presque effacées au pourtour ombilical, régulièrement espacées, les espaces ayant le double de la largeur des côtes; 38 dans le dernier tour, 31 dons l’avant- dernier; les tours intérieurs sont mal conservés, mais il semble que les deux premiers sont lisses. La découpure des dernières cloisons apparait plus simple que celle des autres a cause de la dégradation plus profonde qu’ailleurs dans cette partie du moule ; premier lobe latéral linéaire, plus étroit que la selle extérieure, une forte dent à la base, trois petits denticules sur le côté extérieur, deux sur l’ intérieur; extrémité divisée en deux rameaux qui dépassent la ligne radiale, l’extérieur étant le plus fort des deux; dans les parties plus intérieures de la spire le denticule qui précède le rameau extérieur est plus saillant, et on passe par degrés à la division trifide, le rameau du côté extérieur du cas extrême représentant la digitation moyenne. Selle extérieure divisée eu deux parties par un lobule m ince, lequel, môme dons les découpures mieux conservées, ne présente qu’un seul denticule du côté intérieur; la partie intérieure de la selle, un peu plus haute que la extérieure, et de même que cclle-çi divisée en deux festons par un petit denticule; lobe siphonal linéaire, profondément divisé en deux branches, un seul denticule latéral et un tout-à-fait basilaire. Selle latérale presque aussi large que l’extérieure, divisée en trois festons, l’extérieure des deux dents qui la divisent étant plus forte de l’autre et inclinée comme si elle provenait de la base du premier lobe latéral. Le second lobe latéral, de moitié plus court que le premier, a trois denticules du côté extérieur, un seul sur son bord intérieur. Selle accessoire de moitié moins haute que la latérale, divisée en deux festons; lobe accessoire simple et petit, en partie caché par la suture.Un échantillon provenant de Pian-d'-Erba, appartenant, comme le précédant, à la collection de M. Stoppani (PI. X ,  fig. 2 ) , quoique beaucoup plus petit ( 4 imra de diamètre) et n’ayant que trois tours et trois quarts de spire (i), manque de cloisons dans la troisième partie du dernier. La hauteur du dernier tour (i2mm) est, par 1
(1) Le dessinateur a ajouté un demi tour dans la partie centrale qui est masquée par l’empâtement de la roche, en tombant dans l ’erreur opposé à celui qu’ il avait commis dans la figure précédente, ce qui masque l’ uniformité des deux échantillons.



rapport au diamètre, sensiblement moindre (7̂ 3) que dans le cas précédent; la plus grande épaisseur (10mm) est au contraire comparativement plus forte ( ^ ) , et quoique elle se rencontre au tiers intérieur de la hauteur du tour, la section en résulte moins ovale que dans l’échantillon de Suello. La quille et les sillons qui la flanquent sont les mêmes que dans ce dernier; les côtes (32 dans le dernier tour) beaucoup moins fléchies, et dans la dernière partie de la spire presque droites; les deux tours intérieurs tout-à-fait lisses. La découpure des cloisons apparait, peut-être, plus simple qu’elle n’est réellement à cause de la rudesse de la roche: le lobe siphonal ne montre qu’ un seul dcnticule latéral; la selle extérieure est divisée en deux festons, dont l’extérieur plus haut et presque aussi large que l’ intérieur; un seul dcnticule sur le bord extérieur, de meme que sur l’ intérieur, du premier lobe latéral, dont l’extrcmité dépasse la ligne radiale en se divisant en trois rameaux divergents, l’intérieur plus prolongé que les deux autres unis d’abord en un seul qui finit par se bifurquer; selle latérale beaucoup plus large que le premier lobe latéral, divisée en trois festons; second lobe latéral petit et très-voisin de la suture.Les autres échantillons provenant du calcaire rouge de Pian-d’-Erba présentent aussi quelques variations.Échantillon de 4 tours de spire, dont le dernier manque de cloisons dans les trois quarts de sa profondeur. Par rapport au diamètre (50mm) : hauteur du dernier tour 7̂ ;  é p a is s e u re n ro u le m e n t 7̂  ; largeur de l’ombilic -7̂ . Les côtes (35 dans le dernier tour) ont la meme saillie et le meme degré de flexion que dans les deux cas précédents; les deux tours intérieurs en sont dépourvus. Dans la découpure des cloisons il n’y a à remarquer que la symétrie presque parfaite des trois branches du premier lobe latéral.Échantillon de 48mm de diamètre, un peu plus comprimé et à côtes (40 dans le dernier tour) plus minces et plus rapprochées. Un quart seulement du dernier tour manque de cloisons, dont les découpures sont très simples et très caractéristiques, surtout à cause du peu de profondeur de la selle accessoire; lobe accessoire à moitié caché par la suture.Les côtes sont encore plus minces et plus nombreuses (45 dans un tour au meme diamètre que le précédant) dans l’avant-dernier tour et dans la première moitié du dernier d'un échantillon de 70mm de diamètre, dépourvu de cloisons dans les trois quarts du dernier tour. Dans cette portion de la spire les côtes sont penchées en arrière.Un échantillon de 82mm de diamètre a malheureusement les tours intérieurs fortement endommagés, mais dans l’avant-dernier les côtes sont espacées comme à l’ordinaire, tandis que dans le dernier elles sont comparativement plus rapprochées (45) et fortement penchées en arrière. Les trois quart du dernier tour manquent de cloisons. Les flancs sont uniformément plats sur le milieu et également arrondis vers la suture et vers le bord extérieur; section du tour presque parallelogrammiquc. Par rapport au diamètre: hauteur du dernier tour —  ;
0 9 u5 9 ( 100épaisseur — ; enroulement — ; largeur de l’ombilic — . Cloisons très rapprochées: premier lobe latéral linéaire terminé par trois digitations qui empiètent sur la base du môme lobe de la cloison précédente; ils forment ainsi une suite continue en forme de ruban sur la cinquième partie de la largeur du flanc, dont une troisième partie reste à l’extérieur et 7/is à l’ intérieur. La selle latérale est divisée en deux festons presque égaux. Le second lobe latéral n’a qu’un seul dcnticule au côté extérieur; le petit lobe accessoire est presque entièrement caché par la suture.Les proportions sont différentes aussi dans un petit exemplaire de la collection de M. Curioni: par rapport au diamètre (45mra), ]e dernier tour a —  de hauteur, —  d’épaisseur; 32 côtes, dont les dernières Irès-fléehics en arrière, et il est pour moitié dépourvu de cloisons.Le fort degré de compression est surtout remarquable dans un échantillon provenant du calcaire rouge de 

Cli9 io (collection de M. Stoppani). Par rapport au diamètre (45mm), le dernier tour a 7̂  de hauteur et 7̂  d’épaisseur; la section en résulte ainsi très-haute en comparaison à la largeur. Malheureusement le moule intérieur est très-déformé par la pression d’ou semble provenir le manque de symétrie et aussi l’aplatissement. Cela semble démontré par la comparaison d’un échantillon provenant du calcaire hydraulique de Colle-d’-Adro (collection de M. Stoppani), qui est en partie pétrifié et en partie réduit en hydroxyde de fer, la pyritisation originelle ayant à préférence intéressé le côté droit. Là ou elle a étée plus avancée les proportions sont les habituelles; là au contraire ou elle a fait défaut on a le môme aplatissement que dans l’échantillon du calcaire rouge de Clivio. Les découpures des cloisons sont bien accusées; lobe auxiliaire presque en entier dégagé de la suture. La dernière cloison est à l’endroit ou commence la plus forte compression.Un échantillon spathisé de 20mm de diamètre, dont la spire est composée de quatre tours, les deux pre-
6
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MONOGRAPHIEmiers et la moitié du troisième lisses, le dernier orné de 23 côtes, est enclavé dans le marbre rouge de Bic- 
cicola (collect. de M. Villa).Quelques autres échantillons enclavés dans la meme roche sont remarquables pour un plus fort degré d’enroulement, la lenteur de l’accroissement des premiers tours, les côtes peu nombreuses, penchées en arrière, minces, séparées par des larges intervalles, saillantes sur le flanc et s’effaçant à l’extérieur vers le bord ventral arrondi et pourvu d’ une quille saillante flanquée par deux sillons comparativement larges mais peu profonds. Six tours au diamètre de 38mm: hauteur du dernier tour 13mm (—) : recouvrement de la spire — : largeur de l’ombilic i9 mm (—). Les trois premiers tours (diamètre 5rara à découvert) lisses, le quatrième (9mra) a 18 côtes, le cinquième (22mm) en a 21, et le dernier 24. Le test en est spalhisé et les cloisons ne sont visibles nulle part. On croirait au premier aspect pouvoir rapprocher cette forme de VA. Aclaeon d’Orb., mais la forme décrite par M. d’Orbigny sous ce nom n’a que quatre tour et demi à 58mra de diamètre et « . . .  n’est lisse que jusqu’au diamètre de deux à trois millimètres; au diamètre de huit millimètres, elle a déjà vingt-neuf côtes» (D’Orb. Pal. franç. Terr. Jurass., 1, p 233, PI. L X I, fig. 1-3). Quant au «dos anguleux sans quille (au moins dans le moule)» (I. c. p. 232), la forme décrite sous le même nom par M. Hauer (Cephalop. aus dem Lias etc. p. 31, Taf. IX , fig. 4-8) en est pourvue, mais elle a aussi un accroissement beaucoup plus rapide (environ trois tours à 23mm, et quatre à 54mm de diamètre). La même remarque s’applique aussi à VA. costula Rein. sp. ; et pour ce qui est de VA. Masseanus d’Orb. et de IM . Valdani, aux quels aussi M. Hauer compare la forme provenant des couches de Hierlalz, il n’y a pas même lieu de les mettre en comparaison avec la forme de 
Biccicola. Ne pouvant juger des caractères les plus importants, puisque les découpures des cloisons ne sont pas visibles, nous rapprochons douteusement cette forme de VA. Algovianus, quoique associée dans la meme roche avec la forme la plus habituelle et caractéristique de celte espèce.Un dernier petit exemplaire provenant de Luera, de 25mm de diamètre, et en très-mauvais état de conservation, achève la petite suite des échantillons de VA. Algovianus qui nous sont connus dans le calcaire rouge de la Lombardie.La même espèce est encore plus pauvrement représentée dans notre collection du calcaire rouge de l’ Apennin.Un échantillon trouve par l’Ab. Mariotti dans la Calria est remarquable pour la forme pointue des lobes latéraux. il est malheureusement trop mal conserve pour pouvoir en donner la figure. Diamètre 40mm, hauteur du dernier tour — ; épaisseur enroulement largeur de l’ombilic Côtes (34 dans le dernier tour) à double flexion, plus ou moins penchées en arrière. Une troisième partie du dernier tour sans cloisons.Un second échantillon de la même provenance est fortement déformé par la pression; la quille en est transférée sur le flanc droit et les côtes sont fortement penchées à l’avant.M. Scarabelli a trouvé quelques échantillons qui semblent appartenir à cette espèce dans le calcaire marneux ocreux des « Balze di Genga-rossa » sur le Carigliano, et dans le calcaire bariolé de rouge des « Balze 
dicontro a Monte-Forcello » entre Urbia et Scheggia , mais malheureusement trop mal conservés pour pouvoir les décrire.Pour ce qui est des autres gisements ou des autres formes lithologiques qui remplacent le calcaire rouge, nous avons déjà eu occasion de noter un échantillon provenant du calcaire hydraulique d’Adro. Nous devons ajouter la citation de deux échantillons pétrifiés dans le calcaire marneux compacte jaunâtre de Poslerla dans les environs de Brescia, fournis au Musée de Pise par le très-regretté prof. Massalongo. L’un a trois tours et demi à 35mm de diamètre, 34 côtes dans le dernier, et les deux premiers tours tout-à-fait lisses. L ’autre n’a que trois tours, mais avec les mêmes caractères.Parmi les échantillons d9A. radians notés ci-dessus dans le gisement de Fraschirolo, nous en avons aussi trouvé un qui a tous les caractères de VA. Algovianus.Plusieurs des Ammonites, plus ou moins complètement pyritisées, signalées par M. Mortillet dans le calcaire gris-enfumé exploité pour la confection du ciment hydraulique à Pilzone et à Montecula, près du lac d7seo, appartiennent incontestablement à cette espèce. Elles y atteignent jusque à 55ram de diamètre, et quoique enclavées dans la roche d’ou on ne peut en détacher que des fragments, le mode de fossilisation en conserve bien marqués certains caractères, tels que la saillie des côtes au pourtour extérieur, la quille flanquée par deux sillons et la découpure des cloisons. La richesse de cette découpure est même plus grande qu'ailleurs:
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DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE 43le lobule qui partage en deux la selle extérieure a trois dents terminales, deux du côté extérieur et trois du côté intérieur; la partie extérieure de la selle est divisée en deux festons, la partie intérieure, beaucoup plus large et plus haute, en trois; le premier lobe latéral, plus large que la partie intérieure de la selle extérieure, linéaire, terminé en trois branches, dont la moyenne plus ou moins prolongée, la branche extérieure précédée par une grande dent, deux petites et un rameau basilaire, deux grandes dents et une petite sur le bord intérieur; selle latérale plus large que le premier lobe, divisée en deux parties, dont l’intérieure de beaucoup plus grande, et de même que l’extérieure divisée en deux festons; second lobe latéral, selle accessoire et premier lobe accessoire, caché en partie plus ou moins grande par la suture, comme dans les échantillons en calcaire rouge déjà décrits et figurés.C’est surtout dans le calcaire marneux de Val-Trompia , connu sons le nom de Medoîo, que cette espèce dévient caractéristique par la fréquence et par la beauté des échantillons. M. Ilaucr les a parfaitement décrits en signalant les caractères qui éloignent cette forme de celle du véritable A. radians, dont pourtant il n’a pas cru devoir la séparer spécifiquement. Nous ajouterons dans l’Appendice la description des nombreuses variations de cette meme forme et les observations suggérées par la comparaison avec les autres formes qui raccompagnent dans le même gisement.Nous croyons enfin devoir citer comme appartenant à cette espece la plupart des Ammonites recueillies par M. le prof. Caldcrini dans les schistes calcaires noires et dans le grès argillcux noirâtre de la Fenera (Alli délia 
Soc. Jtal. di Sc. N a t .X I, fasc. III, 1868). 11 a eu la bonté de nous communiquer tous les échantillons trouvés dons ce nouveau gisement fossilifère qu’il vient de découvrir, et nous profitons volontier de cette occasion pour le remercier publiquement de cette marque de confiance dans l’ intérêt scientifique de notre travail ; confiance que nous voudrions bien pouvoir inspirer à tous les collecteurs. Des 35 échantillons dont sc compose cette collection, 29 appartiennent, selon nous, à Y A . Algovianus, 4 à VA. radians, un seul, et même douteusement, à VA. serpentinus, et un bien sûrement à VA. (Amallheus) margaritatus. Parmi les premiers, qui ne sont presque tous que des empreintes extérieures très-imparfaites et déformées par la pression, nous ne citerons particuliérement q’ un échantillon de 75mm de diamètre, dans lequel le moule intérieur est suffisamment conservé, et laisse même apercevoir les découpures caractéristiques des cloisons dans la première moitié du dernier tour, la dernière en étant dépourvue. Les côtes sont sigmoïdes, très-saillantes, surtout à la flexion extérieure et séparées, par des espaces du double plus larges. La quille est saillante et flanquée par deux sillons. Le prof. Caldcrini nous a aussi communiqué l’échantillon (l’unique peut-être) trouvé dans le schiste calcaire noirâtre de Ciltiglio 
(Varesotto). 11 n’a que 2G*nm de diamètre , deux tours et demi de spire, 32 côtes dans le dernier, qui a 6mm de hauteur, la quille saillante et flanquée par deux sillons. Ce dernier caractère surtout nous le fait aussi juger comme appartenant à cette espèce.Mais l’espèce dont nous avons jusqu’ici parlé est elle bien celle que nous avons désignée? Voila la partie plus difficile de notre lâche, que nous ne savons mieux accomplir qu'en faisant l’histoire de VA. Algovianus.Sous le nom d9A. radians amalthei M. Oppel a décrit et figuré, depuis 1853 [Der mitllere Lias Schwa- 
bens, p. 51. Tab. 111, fig. 1), une forme du groupe de VA. radians qui est constante et caractéristique du Lias o dans toute la Souabe. 11 la compare â l’A. radians depressus Quenst. (Ceph. Tab. V il , fig. 4), dont pourtant elle s’éloigne par les lobes moins découpés, par les côtes plus saillantes et par les sillons qui flanquent la quille. 11 ajoute que les premiers tours sont lisses. C’est dans ccttc même occasion qu’ il cite la forme indiquée par M. Quenstedt (Ceph. p. 78) dans le Lias o de Grosscislingen, sous le nom de A. obliquecostatus (Ziet.), â côtes irrégulières et à quille profondément encaissée dans les deux sillons qui la flanquent, et il la déclare une forme monstrueuse du même A . radians amalthei. M. Quenstedt, qui avait déjà exprimé dans l’ouvrage cité le doute que le caractère désigné par la dénomination d’obliquccostatus ne provenait que d’ une monstruosité laquelle peut affecter plusieurs espèces, décrit plus tard (Der Jura , Tübingen, 1858, p. 173) sous le même nom le fragment dont il avait été question auparavant, et il en donne la figure (Tab. X X I I ,  fig. 3 0 ), en la comparant à une autre forme ( ibid., fig. 29 ) ,  qu’il croit appartenir à la même espèce en état de santé, et il en conclut par adopter comme vraisemblable la réunion des deux formes à Y A. radians amalthei. Dans la même occasion M. Quenstedt décrit ( p. 173) sous le nom générique de Falciferer Am. et figure (fig. 28)« un échantillon de trois pouces et demi de diamètre provenant de l’argille à Amalthécs, de la collection de M. Hartmann, sous le nom de A. radians, dont la quille est très-haute, mais près de laquelle il n’y a la



44 MONOGRAPHIEmoindre trace de sillons; le test en est très-épais, et on pourrait le prendre pour un costalus nudus si les nœuds sur la quille ne faisaient entièrement défaut. Le grand lobe latéral finit en trois branches comme dans 
VA. obliquecostatus. »M. Oppel, qui dans son grand ouvrage sur la paléontologie du Jura (Die J  uraformation, Stuttgart, 1856-8, pag. 4 68) avait réuni IM . radians amalthei à VA, Normannianus d’Orb., tout en observant qu’ il s'en éloigne par la présence des sillons aux deux côtés de la quille, proposa plus tard (Mitlheil. I, 1862, p. 137) deux nouvelles espèces: A. Algovianus et A. retrorsicosta, dont la synonymie n’est pas tout-à-fait claire. Il nous faut rapporter tout ce qu’ il en dit :

14. 4 mi. Algovianus, Opp.
J . radians Auct. (pars, non Rein.)1853. A. radians amallhei (pars) Op. Der raittl. Lias Suab, p. 51.1856. A. Normannianus (pars) d'Orb. Palèont. franc. Ter. Jurass. I ,  p. 51.1856. Falciferer Am . Qucnst. Jura , p. 173 , Tab. 22 , fig. 28.

«Ammonite du groupe du radians, mais différent de VA. radians de Reincck par la section des tours moins haute et par les côtes plus éloignées (à deux pouces de diamètre, 40 dans le dernier tour, 32 dans l’avant-dernier). 11 a une quille saillante et aiguë; les côtes, au lieu d’être arrondies, sont tranchantes, ce qui éloigné particulièrement cette espèce de VA. Thouarsensis d'Orb. Les côtes droites au commencement, s’ infléchissent à l’avant seulement à l’extérieur, pour aller s’effacer peu à peu vers la quille. Cette espèce s’éloigne aussi de VA. Normannianus d’Orb. par les côtes hautes et aiguës, toujours simples et égales au lieu de sc bifourquer ou d’en admettre entre elles des alternantes plus faibles. »
i5 . A m . retrorsicosta Opp.

1856. A. obliquecoslalus Qucnst. Jura, Tab. 22, fig. 30 (non Ziet.).
« LM . obliquecostatus Ziet. est une espèce très remarquable du Lias inférieur, qui se trouve fréquemment à Vaihingen, non loin de Stuttgart, avec IM . Bucklandi. Et puisque les exemplaires mentionnés et figurés par M. Qucnstedt sous le nom d9A. obliquecostatus appartiennent à une espèce du Lias moyen tout-à-fait différente de celle de Zieten} il faut lui donner un nom nouveau. V A . retrorsicosta se distingue d e l’4 . Algovianus par les profonds sillons qui flanquent la quille et par les côtes réfléchies en arrière. «
LM . Algovianus Opp. des Mittheilungen n’est donc pas IM . radians amallhei d’après la description, qui convient exclusivement au Falciferer Am. Quenst. (fig. 28). D’après la synonymie, au contraire, l ’espèce est fondée sur IM. radians amallhei décrit et figuré dans le mittlerer Lias, et il est bien difficile à comprendre comment la description en pouvait être citée en partie (pars), et en omettant la citation de la figure. La présence des sillons aux deux côtés de la quille, qui est caractéristique pour IM . radians amalthei, est non scul- ment passée sous silence à propos d e lM . Algovianus, mais elle en est absolument exclue par la citation de la figure et de la description de M. Quenstedt et par la comparaison avec VA. retrorsicosta. On ne comprend pas d’ailleurs non plus comment en adoptant pour VA. retrorsicosta la figure 29, aussi bien que la figure 30 de M. Quenstedt, et le caractère de la quille flanquée par deux forts sillons, M. Oppel n’a pas cité comme synonyme de cette espèce son A. radians amalthei, au lieu de la citer en partie et contradictoirement à l’occasion de l'cspcce précédente.Nous devons a l’obligeance de M. Zittel deux échantillons authentiques de IM . Algovianus Opp. provenant de la zone à A. margarilatus de Thauenheim (Alpes Bavaroises). Ils sont enclavés dans la roche et déformés par la pression, tout-à-fait comme ceux de Pilzone. L’un d’eux a 60mm de diamètre, cinq tours, hauteur du dernier 44 côtes très-saillantes, sigmoïdes, infléchies à l’extérieur en une arête bornant le sillon qui



DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE 45flanque la quille. L’autre échantillon, plus petit et plus déformé, a les côtes un peu penchées en arrière (26 dans le dernier tour, qui a 26mm de diamètre), mais également pliées à angle latéralement à la quille. La comparaison de ces échantillons aux nôtres nous autorise à les comprendre sous la même dénomination. Mais M. Zittcl, dont nous aimons avoir fréquemment à signaler la générosité pour avoir aussi à répéter nos remerciments, nous a en outre fourni deux excellents modèles en soufre des échantillons originaux de VA. 
retrorsicosla Op., provenant de Gross Eisslingen dans le Würtemberg. L ’un, quoique un peu plus petit (39m™ de diamètre), a la même forme, toutes les proportions, et tous les caractères de la figure (Tab. 111, fig. i  a, b) donnée par M. Oppel de son A. radians amalthei (Der mittl. Lias Suab. ,  p. 51), et les sillons qui flanquent la quille y sont presque aussi profonds que dans la figure (Tab. 22 , fig. 29) donnée par M. Qucnstcdt de son 
A . obliquecostatus (Ziet.) (Der Ju r a , p. 173), dont pourtant il s’éloigne par la section des tours beaucoup plus haute que large (hauteur épaisseur ^ ) .  Dans l’autre modèle pris sur le fragment d’un échantillon ayant un demi tour de plus, la hauteur de la section en est comparativement moindre, mais elle dépasse toujours beaucoup l’épaisseur (19 et 13mm). Les côtes sont penchées en arrière seulement dans la dernière partie de la spire, et les sillons flanquant la quille sont profondément sculptés.M. Rcynès a décrit et figuré VA. A l g o v i a n u s  Opp. provenant de la zone à A. m a r g a r it a t u s  de l’Aveyron et de la Lozère (Ess. de Géolog. et de Paléont. Aveyron. 1868, p. 92, PI. I I ,  fig. 1 a-d). Il admet complètement la synonymie de M. Oppel, qui d’après les observations supérieurement exposées n’est pas en accord avec les figures, ni avec la description que nous transcrivons. « Ammonite comprimée, carénée, ornée de côtes simples, droites, espacées, infléchies vers le dos; dos divisé par une carène tranchante, placée entre deux sillons; ombilic très-évasé. L’aplatissement des tours et leur ornamentation distinguent celte Ammonite suffisamment. L’Ammonite thoarcensis d’Orb. a cependant de grands rapports avec celle-ci; ses côtes sont cependant plus droites et plu» accentuées que dans celle du Lias supérieur, les tours un peu plus carrés que dans l’A. thoarcensis. Cloisons formées de 4 selles et 5 lobes y compris le lobe ventral ; les digitations sont très-profondes. La selle dorsale présente une digitation ; le premier lobe latéral est plus large que le lobe dorsale et divisé en cinq branches formant des parties paires; la première selle latérale est moins longue que la selle dorsale ; le deuxième lobe latéral est très-petit et plus élevé que les deux autres. »JVons avons sous les yeux le modèle en soufre du plus grand des deux échantillons dont M. Reynès a données les figures. 11 correspond parfaitement au plus petit des deux échantillons authentiques de Thaunheim ; les côtes en étant moins nombreuses que dans l’autre du môme gisement. C’est aussi le seul caractère qui le fait différer des échantillons authentiques de VA. retrorsicosla Op. de Gross Eisslingen.M. Reynès propose aussi ( 1. c., p. 94) une nouvelle espèce sous le nom à9A. r u th e n e n s is  Reyn. (PI. I I ,  fig. 4 a-c), qu’il décrit ansi : « Coquille comprimée, largement ombiliquée, à tours carrés simplement en contact, ornée de côtes sygmoïdes. Cette coquille a des rapports avec VA. A l g o v i a n u s , dont elle se distingue par des tours plus renflés et plus larges, et par des côtes plus serrées et plus fines. Les cloisons sont très- voisines de celles de IM . A l g o v i a n u s ;  les selles sont plus larges, plus digitées, à trois lobes. »Nous en avons sous les yeux deux modèles en soufre que M. Zittcl a eu la complaisance de faire exécuter par l’incomparable préparateur du Musée de Munich sur les échantillons authentiques de M. Reynès. L ’un des deux correspond à la figure, et ne diffère de VA. Algovianus que par les côtes plus nombreuses et la section des tours moins houle. L’autre, au contraire, a d’autres proportions cl d’outres caractères : diamètre 54mm ; quatre tours; une troisième partie du dernier sans cloisons; hauteur — ; épaisseur section du tour trapézoïdale; recouvrement de la spire — ; largeur de l’ombilic — ; côtes 52, dont plusieurs confluentes deux à deux au pourtour ombilical, en y formant des tubercules saillants surtout dans les tours intérieurs; grosse quille, flanquée par.deux sillons peu profonds mais bien accusés.Sans rien préjuger sur cette dernière forme, qui a des rapports évidents avec VA. Contenais, et dont nous aurons encore à traiter dans l’Appendice sur le Medolo , VA. Ilulhenensis, tel qu’il est décrit et figuré par M. Reynès, ne difère en réalité que bien peu de VA. Algovianus. C’est aussi le jugement que vient d’en donner M.Zittel (Geolog. Beobacht. aus den Central-Apenninen, 1869, p. 33), en comprenant comme synonymes de Va . Algovianus non seulement VA. Buthenensis de M. Reynès mais aussi VA. retrorsicosta de M. Oppel. 11 indique la variété à côtes plus fines comme frequente dans le Lias moyen de l’Apennin. Mais les échantillons provenant du calcaire à silex (liassique inférieur selon MM. Spada et Orsini) que nous avions pris pour A . b i -
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sulcalus Brug. (Bullel. de la Soc. Gêol. de France , 2.® série, X I I ,  1855, p. 29) ont les côtes aussi grosses et aussi espacées que dans Péchanlillon de VA. Algovianus de M. Reynès, et presque aussi droites que dans IM . 
geometricus Op. (non Pliill.) de Hindelang.Les observations historiques et les comparaisons des échantillons authentiques, nous semblent démontrer que la forme décrite et figurée par M. Oppcl sous le nom dM . radians amallhei est le type véritable de IM . 
Algovianns, une partie de la synonymie et la description qu’ il en a données (Milth. p. 137), à l’occasion de proposer ce nom (en prenant à type le Falciferer Am . Quesnt. fig. 28), ne lui appartiennent pas, et les caractères en sont ceux qu’ il a attribués à VA. retrorsicosla. Quant à ce dernier nous allons en traiter dans le chapitre suivant.

9. Am monites retvovsicosta  Opp.

PI. X ,  flg. 3.
Ammonites obliquecostatus (Zict ) Quenst. Petrcfaktenk. Deutschl. Ccphalop., 1846, p. 78 (non Zietcn). — Der Jura, 1858, p. 173, Tab. 2 2 , fig. 30 (non fig. 29).
Ammonites retrorsicosla, Oppel, Palæontolog. Milthcil., I, 1862, p. 139.

Échantillon en calcaire rouge provenant de Pian-d9-Erba et appartenant a la collection de M. Stoppani. L’cm- pàtemcnt de la roche ne laisse pas voir les tours intérieurs, mais d’ après le lent accroissement de la spire on peut calculer qu’elle dépasse les sept tours, dont le dernier manque de cloisons dans la moitié de sa profondeur. La hauteur du tour, qui atteint lOmm par rapport au diamètre de 48mm) un peu avant la fin de la spire, semble diminuer vers l’ouverture, dont la cassure ne laisse malheureusement pas apprécier la forme ; épaisseur un peu moindre que la hauteur (pas autant qu'il apparaît dans la fig. 3 b ) ; recouvrement de la spire très-petit, mais suffisant à cacher l’ inflexion antérieure des côtes ; les flancs presque plats ; quille saillante flanquée par deux sillons bien accusés, quoique l’échantillon soit tout fort dégradé par le frottement. Côtes (35 dans le dernier tour) fortes, saillantes, presque droites, fortement penchées à l’arrière; c’est seulement «à l’extrémité extérieure qu’elles se fléchissent à l’avant pour sc perdre dans l’arètc qui borne le sillon latéral à la quille. Les cloisons peu découpées : le premier lobe latéral très-large à la base, se résoude en trois pointes , dont la moyenne dépasse les deux autres, la pointe extérieure en étant la plus profondément séparée ; le second lobe latéral reste en partie caché par la suture ; selle latérale divisée en deux festons.Cet échantillon, unique et mal conservé, serait certainement insuffisant à signaler une forme spécifique, si plusieurs échantillons pyritisés provenant du Aledolo, ne nous donnaient les moyens d’en mieux établir les caractères. L ’accroissement de la spire est si lent que a 15ram (\c diamètre on a déjà cinq tours; les deux premiers et la moitié du troisième lisses, les autres ornés de côtes plus ou moins nombreuses, mais toujours régulièrement espacées, saillantes, aiguës, plus ou moins penchées en arrière jusque au bord extérieur, là infléchies à l’avant et confluant tout de suite dans l’arète qui borne le sillon latéral à la quille ; l’ inflexion en reste cachée dans les tours intérieurs par l’enroulement de la spire. Lobe siphonal linéaire, un peu plus long que large, terminé en deux branches non divergentes; selle extérieure très-large, divisée en deux festons presque égaux; premier lobe latéral aussi large à la base que le siphonal, pyramidal, divisé d’abord en deux, plus tard en trois branches simples et aiguës, l’ intérieure des trois étant la dernière à paraître; selle latérale de la meme largeur que le premier lobe latéral, divisée en deux festons dont l’ intcrieur est le plus large ; second lobe latéral simple, oblique, coupé par la suture, dépassant la ligne radiale.La validité de cette forme comme espèce distincte ne nous semble pas contestable. Sa désignation au contraire sous le nom dM . retrorsicosla Opp. ne pourrait être démontrée exacte que par l'examen comparatif de l’échantillon originel qui est le type de l’espèce. Nous n’avons malheureusement que la figure donnée par M. Qucnstedt (Jura, Tab. 22 fig. 30). L’échantillon d’ou provient le fragment figuré devait avoir environ 80mm de diamètre et devait avoir huit tours et demi de spire. Voila des proportions incompatibles avec les formes pourtant très-variables de VA. Algovianus. La forme générale pouvait justement en être comparée, comme l’a



DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE 47fait M. Quesledt, à celle du véritable A . oblique costatus Zict. (Tab. X V , fig. 1), quoique ayant Paccroissement encore plus lent. À  cette dernière espèce nous croyons appartenir un échantillon malheureusement très-imparfait trouvé par M. Pilla dans le calcaire liassique inferieur au pied de Monte Corno sur la route de Pietracamella. Le rapprochement proposé par M. Qucnstedt de l’autre fragment (fig. 29), appartenant incontestablement à 
VA. Algovianus, ne nous parait donc pas justifié. Or c’ est exclusivement sur la fig. 30 de M. Quenstcdt que M. Oppel fonde Pespèce pour laquelle il propose le nouveau nom (VA. rclrorsicosta pour la distinguer de VA. 
oblique co s talus, qui appartient à un’autre horizon géologique. Malgré Pinsuflisancc des caractères qu’ il lui assigne et malgré les échantillons de Cross Esslingcn, appartenant selon nous à Pii. Algovianus, désignés par le meme grand maître en paléontologie comme typiques pour VA. relrorsicosta, nous sommes donc conduits, contrairement à l’opinion dcM . Zittcl, à admettre comme valable cette dernière espèce, et a y rapporter Péchan- tillon de Pian-d’-Erba ici décrit et les autres du Medolo que nous décrirons dans l’Appendice.

10. Am m oniteh sp. ind.

PI. XI, flg. 4.

Les caractères particuliers qui nous empêchent de rapprocher cette forme d’aucune autre, nous engagent à en donner la figure et la description sans oser y assigner un nom spécifique.L’échantillon est un moule intérieur en calcaire rouge provenant du Subasio. Diamètre 37mm; l’empâtement de la roche empêche d’en déterminer exactement le nombre des tours; la moitié du dernier est sans cloisons: hau- teur épaisseur recouvrement de la spire largeur de Pombilic Flancs plats, unis à angle obtus au pourtour peu élevé de Pombilic, arrondis au bord ventral pourvu d’un quille peu saillante, flanquée par deux gouttières peu profondes qui n’empèchcnt pas le prolongement aminci de l’inflexion antérieure des côtes de Pat- teindre, hormis que dans la partie non cloisonnée de la spire. Côtes simples, nombreuses (42 dons le dernier tour), peu flexueuses, presque droites sur le flanc, penchées en arrière, effacées et rarement rapprochées deux à deux au pourtour ombilical, brusquement fléchies à Pavant tout prés du bord ventral ou clics atteignent la plus grande épaisseur et le plus de saillie. La découpure des cloisons, tout en présentant le type habituel des autres espèces du groupe de VA. radians, a quelques particularités remarquables. 11 y a surtout à noter le développement du premier lobe accessoire et son écartement de la suture.Cette forme a des rapports avec VA. Ruthenensis Reynès (Ess. de Géolog. et de Paléont. Aveyron, p. 94, PI. 11, fig. 4), dont nous avons déjà traité à propos de VA. Algovianus, mais les proportions et la découpure des cloisons en sont si différentes que, au lieu de proposer un rapprochement douteux, nous avons préféré omettre tout nom spécifique.
11. IkmmonUe« sp. ind.

PI. IX, flg. I.cfr. Ammonites Kurrianus, Opp. Pal. Milth. I, 1862, p. 136, Tab. 42, fig. 3.
L’ imperfection de l’unique échantillon, provenant de Suello (collection de M. Stoppani), empêche de prononcer un jugement certain sur cette forme d’ailleurs très-remarquable. La partie de la spire réprésentée dans la figure (PL IX , fig. i) , d’environ un décimètre de diamètre, est toute cloisonnée, quoique les découpures des cloisons ne soient malheureusement visibles nulle part; et la roche a laquelle cette partie adhère semble indiquer qu’ un autre demi-tour de spire appartenait à la dernière chambre. Deux tours intérieurs sont visibles dans l’ombilic, et d’apres les indices qui en restent le dessinateur les a ornés de côtes semblables à celles très-bien conservées du dernier tour. La hauteur du dernier tour est exactement de 4Bmm, mais quant à l’épaisseur (16mm) et à la forme en ogive de la section on n’a pu que les déduire indirectement d’après les parties conservées et d’après la cassure. Flancs presque plats, arrondis en arcte obtuse au pourtour ombilical, convergents vers le bord ventral en biseau aigu. Côtes simples, flexueuses, minces, très-nombreuses et très-rapprochécs.



48 MONOGRAPHIELes rapports de ressemblance de cette forme à celle décrite par M. Oppel sous les nom d9 A. Kurrianus (l.c.)sont évidents, mais les différences sont aussi trop nombreuses et trop importantes pour pouvoir les identifier. L’échantillon de Grosseislingen décrit et figuré par M. Oppel, dont nous possédons un bon modèle en plâtre, a 95mm de diamètre: hauteur du dernier tour 40mm; épaisseur 17mm; largeur de Pombilic 33mm. Comparé à ce modèle notre échantillon aurait: hauteur du dernier tour 0,45 au lieu de 0,42épaisseur..............................0,16 . . . 0,18largeur de l’ombilic . 0,25 . . . 0,34.La plus forte différence serait donc celle de la largeur de l’ombilic, c’cst à dire du degré d’enroulement, et M. Oppel annonce qu’ il y a des échantillons plus fortement enroulés ( hochmündiger ). L’ouverture ou la section des tours, telle qu’elle est décrite et figurée par M. Oppel, serait entièrement différente de celle de notre échantillon. Nous osons pourtant douter de la fidélité du dessin : d’après le modèle de l’échantillon typique la dernière partie de la spire en est cassée, comprimée et déformée par la pression, et la section de la partie non déformée est beaucoup plus ovale, moins rapidement amincie à l’extérieur, la plus grande largeur environ à la moitié de la hauteur. Les côtes, quoique égalément simples, minces, nombreuses et flexueuses, ne sont pas tout-à-fait égales dans les deux cas. Dans l’échantillon de Suello la partie intérieure en est plus fortement penchée à l’avant et plus prolongée, le coude tombant à la moitié de la hauteur du flanc, au lieu que aux La sculpture aussi en est différente, mais ce serait oiseux en vouloir juger soit d’après le gypse du modèle, soit d’après la rude surface de la roche dans laquelle notre échantillon est imparfaitement conservé.M. Curioni nous a communiqué un morceau de calcaire compact, jaunâtre, à fracture concoïde, provenant de M o n t C ’ d i - N a v a z e , dans lequel est enclavé un moule intérieur d’Ammonitc d’environ 42mm de diamètre, très comprimé (la plus forte épaisseur ne dépassant par4mm), à bord ventral tranchant, à ombilic étroit (10ram), â côtes simples, très fines, flexueuses (ce qui avait induit M. Curioni à la désigner sous le nom d’A. c a p e llin u s ) .  La déformation et l’ imperfection de l’échantillon, dont certaines parties sont en hydroxyde de fer, ne consentent pas d’en donner une exacte description. Nous avons pourtant voulu l’ indiquer ici à cause de sa ressemblance à celui de S u e l l o . Une circonstance est à ajouter: la roche dans laquelle le moule intérieur est à moitié enclavé montre l’empreinte d’ une quille dont le moule intérieur ne présente aucun indice.La même circonstance est à remarquer pour un fragment enclavé dans le calcaire gris noirâtre de Taver- 
nota près du lac d’lseo. Dans le meme morceau de roche, qui nous a été fourni par M. Morlillet, on voit aussi une belle empreinte de la forme la plus caractéristique de VA. Algovianus. Le fragment dont nous parlons içi n’est que la dernière partie de spire d’ un moule intérieur qui devait avoir 40mm environ de diamètre: l’empreinte qui l’accompagne laisse voir un ombilic très-étroit (1mm) et les indices d’ une quille, qui manque tout-à-fait dans le moule intérieur. Les côtes sur le moule intérieur et dans l’empreinte sont exactement les mômes que dans le cas précédent.Des échantillons rares et imparfaits de 1 9 A . Kurrianus Opp. sont cités par M. Zittel (Geolog. Beobachl. aus d. 
Central-Apenninen 1869, p. 34) parmi les fossiles du Lias moyen de l’Apennin. Nous confirmons cette citation, d’après laquelle pourtant la désignation de l’espèce dans ce gisement ne peut pas être assurée comme démontrée.

12. Am m onites Isevesquei d’Orb.
PI. X, fig. 4, 5.? Ammonites undulatus9 Stahl, Uebersicht ueber die Verstein. Würtemb. aus dem Cor- rcspondcnzbl. d. Würtemb. landwirtsch. Ver. V I, 1824, p. 49, fig. 10. — Zict. Les pétrif. du Würtemb. 1830, p. 13, Tab. X ,  fig. 5.? Ammonites Solaris, (Phill.) Ziet. 1. c. p. 19, Tab. X IV . fig. 7 (non Phill.).

Ammonites Solaris, (Phill.) d’Orb. Pal. Franc. Terr. Jurass. 1, 1842, Ail. PI. 60 (non Phill.).
Ammonites Leçesquei, d’Orb. 1. c. p. 230. — Chap. ctDewalq. Fossiles du Luxemb. 1851, p. 74, PI. X I , fig. 2.«Cette espèce est, par scs côtes et sa forme générale, très-voisine de VA. radians, mais elle s’ en distingue très-nettement par ses côtes moins flexueuses, effacées loin de la carène, par son ombilic plus large, par son



dos obtus et non en biseau, par sa bouche obtuse en avant; enfin par un dernier caractère sans réplique, celui de lobes très-différents » (d’Orb. I. c.).On retrouve justement ces caractères dans la petite suite d’échantillons que nous allons décrire.Ces prémisses justifient la dénomination que nous avons adoptée.Échantillon trouvé par l’Ab. Mariotti dans le calcaire rouge de Monle Pelrano(PI. X , fig. 4). Diamètre 85m,n; le dernier des cinq tours qu’en composent la spire ne commence à montrer les cloisons que dans la première partie: les trois quarts en sont dépourvus et appartiennent à l’ habitacle. Hauteur du dernier tour I00; épaisseur 75ô; largeur de l’ombilic spire presque entièrement a découvert; flancs peu voûtés, peu saillants sur l’ombilic qu’ils entourent d’un bord arrondi; c’est de même en s’arrondissant qu’ ils confluent à former le bord ventral pourvu d’une quille peu saillante. Côtes fortes, nombreuses (52 dans le dernier tour), régulièrement espacées, il y en a pourtant ça et là quelques couples plus rapprochées et précédées par un espace intermédiaire plus large et plus profond que les autres (le dessinateur n’en a pas tenu compte), qui semblent indiquer des péristomes permanents, ce qui donne lieu à une ressemblance extérieure de cette forme à une de celles précédemment décrites et figurées (p. 26. PI. VIII, fig. 5) de VA. Comensis. Les côtes sont presque droites; c’est tout-à-fait de la suture qu’elles saillissent fortement, et c’est tout-à-fait près du bord ventral qu’elles s’ infléchissent à l’avant sans atteindre la quille, mais sans se joindre en une arête continue. La découpure des cloisons, dont le caractère principal est l’obliquité du second lobe latéral et des lobes accessoires, est parfaitement identique à celle figurée par M. d’Orbigny.L’échantillon provenant de Muella dans les environs de Trescorre (PJ. X , fig. 5) appartient à la collection de M. le C.e Sozzi de Bcrgame, que nous aimons remercier publiquement d’avoir consenti, aux prières de M. Stoppani, de laisser longuement dans nos mains les matériaux précieux de sa collection. La spire en a trois quarts de tour, justement tout ce qui en appartient à la dernière chambre, plus que celle de l’autre échantillon , mais les proportions en sont les mêmes. Les côtes, plus espacées et presque effacées dans la dernière partie de la spire, sont en général très-régulières; on remarque un seul indice de péristome permanent (omis par le dessinateur) dans l’avant-dernier tour: deux espaces intercostaux plus larges et plus profonds que les autres comprennent une couple de côtes divisées par un espace de la largeur ordinaire. Cloisons richement découpées sur le même modèle que dans l’autre échantillon.Deux échantillons ont les côtes plus fortement infléchies à l’avant, plus minces et plus nombreuses que dans les exemplaires figurés: un fragment trouve par M. Curioni dans le calcaire rouge de Colle Beato près de Brescia, dont la spire a 70“ “  de diamètre, était toute cloisonnée; un échantillon au contraire provenant de Monticelli (Apennin) n’a que 62“ “  de diamètre et pourtant presque tout le dernier tour en est sans cloisons. Les proportions en sont aussi un peu différentes de celles notées dans les échantillons figurés: hauteur du dernier tour ,o5; épaisseur 7̂ ;  recouvrement de la spire 730? largeur de l’ombilic tôô*C’est à cette même forme à côtes fines qu’on peut référer quelques petits échantillons provenant du calcaire rouge du Calria, et du lambeau du même calcaire qu’on a découvert à Cetona. Dans tous ces cas c’cst l’évidence de la découpure caractéristique des cloisons qui fait reconnaître, comme appartenant à cette espèce, même les échantillons plus ou moins imparfaits et les formes plus ou moins étranges. Parmi ces dernières il faut citer un petit échantillon provenant de Monte Faito (Apennin), dont les côtes sont penchées en arrière comme dans VA. Algovianus ou dans VA. retrorsicosta.On trouve dans le calcaire rouge de Cagli des échantillons d’ un aspect particulier, surtout par la forme comprimée et par l’ irrégularité des côtes: diamètre 72mni (échantillon communiqué par M. Ziltel); plus que la moitié du dernier tour sans cloisons, fort étranglement tout près de la fracture qui ne permet pas de voir la forme de l’ouverture; hauteur du dernier tour 7̂ ;  épaisseur 7̂5 ; recouvrement de la spire rîi; largeur de l’ombilic 706* Un autre échantillon communiqué aussi par M. Zittcl et des mêmes proportions, a les côtes (50 dans le dernier tour de 74œ,n de diamètre) plus régulières et tout-à-fait droites jusque à la flexion extérieure saillante et presque spiniforme sur le bord ventral.Dans d’autres cas au contraire l’épaisseur des tours est beaucoup plus forte en comparaison de la hauteur. Nous ne possédons que des fragments de cette forme: fragment de tour trouvé à Cagli par M. Zittel, pourvu de côtes très-fortes, à section presque carrée, 21“ ® de hauteur et 18rom de largeur; tout près de l’autre bout du fragment qui représente un quart de tour, on remarque un fort étranglement ou péristome permanent. La dé-
7
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50 MONOGRAPHIEcoupure des cloisons montre, non seulement les lobes caractéristiques du flanc, mais aussi le lobe dorsal ou antisiphonal, long, étroit et pourvu de six branches divergentes et infléchies de chaque côté, les moyennes plus longues que les autres; la selle intérieure très-profonde et bifoliée est rétrécie par les rameaux très-élalés du lobe suturai (PI. X V , fig. 4). Un fragment de tour provenant de Suello (Lombardie) a 22mm de hauteur et 
20mm d’épaisseur, mais il appartient en entier à la dernière chambre, et il manque ainsi du caractère « sans réplique « provenant de la découpure des cloisons.M. Oppel donne douteusement IM . Levesquei d’Orb. pour synonyme de VA. undulatus Stahl, en adoptant ce nom pour l’espèce décrite par Zieten sous le nom d’ il. Solaris Phil. Nous n’avons pas le moyen de décider si IM . undulalus Stahl et VA. Solaris (Phill.) Ziet. possèdent les caractères établis par M. d'Orbigny; nous avons donc dû adopter pour l’espèce ici décrite le nom donné par ce dernier auteur et noter les deux autres comme synonymes douteux, d’autant plus que le nom de A. undulalus avait été employé par M. J . A. Smith (1817, 
Slrat. syst., p. 114, fig. 3) antérieurement à M. Stahl pour une autre espèce (A.falcifer Sow. scd. Quenst. et Broun).

13. Am monites Aatensis Ziet.

PI. XI, fig. 1-3.

Ammonites Aalensisy Ziet. Les pétrif. du Würlcmb. 1830, p. 37, Tab. X X V III , fig. 3.—  D’Orb. Pal. franc. Terr. Jurass. I, 1842, p. 238. — Quenst. Petrefakt. Dcutschl.Ceph. 1846, p. 114, Tab. 7, fig. 7. — Opp. Die Juraform. 1856-1868, p. 248. —Brauns, Der mittlcrc Jura etc. 1869, p. 110.
Ammonites candidus, d’Orb. 1. c. Atl. PI. 63.

Le petit échantillon provenant du calcaire rouge à’A ssisi , dont nous donnons la figure (PI. X I ,  fig. 1) est si bien caractérisé qu’on pourrait presque omettre de le décrire, puisque il s’agit d’ une espèce si bien connue et ailleurs si fréquente. Mais chez nous au contraire elle est rare, et les comparaisons que nous devons instituer nous engagent à signaler cette première forme comme la plus certaine.Trois tours complets y compris le commencement de la dernière chambre; par rapport au diamètre (29mm): hauteur du dernier tour 7^ ; épaisseur recouvrement de la spire largeur de l’ombilic jzô. Flancs plats formant un angle très-obtus presque arrondi au pourtour ombilical ; section arrondie plus rapidement au retour de la spire, un peu moins au bord extérieur, jusque è la quille peu saillante, qui manque en grande partie (vraisemblablement cassée), le sillon siphonal y étant mis à découvert, ce qui au premier aspect pourrait y faire soupçonner le caractère des Dorsocavali. Côtes (40 dans le dernier tour) fortement refléchies en faux et fasci- culées irrégulièrement au troisième intérieur du flanc, confluant en tubercules allongés (les manches de faux), qui apparaissent peu saillants à cause de la mauvaise conservation et s’ effaçant avant d’arriver à la suture qui est profondément sculptée. L ’état de l’échantillon ne consent pas de vérifier si les côtes se prolongent à l’extérieur jusque à la quille, mais il n’y a certainement aucun indice de sillons latéraux à cette dernière. Découpure des cloisons très-riche en proportion de la grandeur: lobe siphonal plus long que large, divisé en deux branches divergentes précédées de chaque côté par deux autres branches plus petites et découpées en plusieurs dents; selle extérieure divisée en deux parties par un lobule trés-allongé et denliculé, la partie intérieure plus haute que la extérieure et divisée en deux festons; premier lobe latéral presque du double plus large que le siphonal et dépassant la ligne radiale de ses trois branches terminales, précédées de deux autres branches de chaque côté, plus ou moins denticulées, quelques dents y sont aussi interposées du côté intérieur; second lobe latéral de moitié plus petit, atteignant à peine la ligne radiale; selle latérale bifoliée; premier lobe accessoire de la meme forme que les lobes latéraux, dans le même rapport de grandeur avec le second latéral que celui-ci avec le premier, et un peu oblique; second lobe accessoire simple; première selle accessoire moins haute que la latérale, imparifoliée; seconde selle accessoire encore moins haute et simple; la troisième est coupée par la suture.



DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE ÀMMONITIQUE 51M. l’Àb. Mariotti nous a fourni un échantillon provenant du flanc occidental du Catria tout-à-fail comparable aux échantillons etrangers, surtout à ceux de la Vcrpillicrc. La découpure des cloisons est parfaitement la meme que dans le cas précédent, mais la forme de la coquille est plus comprimée, l’épaisseur du dernier tour ne dépassant les ^  par rapport au diamètre (34mm), tandis que les autres proportions sont presque les mêmes (hauteur du dernier tour i*0o; recouvrement de la spire ,îi;; largeur d*c l’ombilic roo). Les côtes sont aussi plus nombreuses (46 dans le dernier tour) et plus irrégulièrement fasciculécs, les manches de faux tantôt très- allongés, tantôt au contraire réduits à simples tubercules.Un petit échantillon provenant du calcaire rouge d' Induno (collect. de M. Stoppani), très-déformé par une pression oblique qui en a porté la quille sur le flanc gauche, se joint aussi aux précédents, d’après la découpure des cloisons.Nous y réunions enfin sans hésiter uo petit échantillon provenant de Cesi, dont les proportions se rapprochent de celles de l’échantillon d’Assisi, mais les côtes en sont beaucoup plus fines, plus nombreuses, et clairement prolongées jusqu’à la quille. Par rapport au diamètre (30mm): hauteur du dernier tour io o  ; épaisseur îoo> recouvrement de la spire r0̂ ; largeur de l’ombilic f56. La spire est toute cloisonnée; découpure des cloisons comme dans l’échantillon cité (fig. 1 c).D’autres échantillons, au contraire, ne peuvent être rapprochés que très-douteusement de VA. Aalensis.M. Zitlcl a eu la bonté de nous communiquer une ammonite provenant de Cesi (PL X I , fig. 2) qui a les côtes doublement fléchies et fasciculécs comme VA. Aalensis, mais qui s’en éloigne pour tous les autres caractères. Au diamètre de 32mo1 elle a trois tours de spire; la moitié du dernier sans cloisons; hauteur du dernier tour épaisseur IOo; recouvrement de la spire tïô; largeur de l’ombilic Quille saillante et flanquée de chaque côté par un sillon, au bord duquel viennent aboutir les inflexions extérieures des côtes. Flancs fortement courbés à l’extérieur, presque plats sur les deux tiers intérieurs et penchés vers l’ombilic; une arête obtuse en forme le contour très-peu élevé; section du tour ovale. Côtes peu nombreuses (3o dans le dernier tour) très-flcxpeuscs, presque régulièrement fasciculécs deux à deux. Cloisons moins richement découpées que dans les formes précédentes: lobe siphonal linéaire, divisé en deux branches non divergentes; premier lobe latéral comparativement très-large; le second, au contraire, très-étroit; selle accessoire presque de la meme profondeur que la latérale, divisée en trois festons; petit lobe accessoire simple tout près de la suture.M. l ’Ab. Mariotti nous a communiqué aussi un échantillon provenant du calcaire rouge du flanc oriental du mont Catria à côtes très-fines et fasciculécs à la façon de VA. primordialis (non Sclillh.) Z ict., c’est à dire divergentes du côté postérieur des noeuds qui remplacent les manches de faux, et presque boucleés comme dans IM. complus. Par rapport au diamètre (40,nn‘): hauteur du dernier tour ^  la troisième dernière partie sans cloisons et déformée par la pression; épaisseur recouvrement de la spire tüü; largeur de l’ombilic L ’échantillon est trop imparfait pour donner une valeur absolue aux petites différences déduites de ces proportions. La forme aussi de la section ne peut être exactement saisie: seulement on peut constater que le bord siphonal est tranchant et que les côtes y atteignent l’arête qu’y remplace la quille. C’est ce qui ajoute encore un trait à la ressemblance de cet échantillon à VA. opalinus. Mais la découpure des cloisons, quoique nulle part conservée en entier, laisse voir, pour ainsi dire, un à un tous les détails signalés et figurés d’après notre premier échantillon.Une autre forme (PI. X I ,  fig. 3) a aussi de grands rapports avec Va . Aalensîs, les proportions en étant bien différentes. Par rapport au diamètre (73mra): hauteur du dernier tour ioVi; épaisseur ^ 5, recouvrement de la spire largeur de l’ombilic iob. Flancs plats; pourtour ombilical élevé, en arête obtuse; quille saillante; côtes (62 dans le dernier tour) flexueuses, unies deux à deux au pourtour ombilical et prolongées à l’extérieur jusqu’à la quille (ce qui n’est pas exprimée dans la figure 3 b). Les cloisons (la cinquième partie seulement du dernier tour en manque) peu découpées: lobe siphonal large, linéaire, mais terminé par deux branches divergentes; premier lobe latéral comparativement étroit, divisé en trois branches, la moitié de la branche moyenne dépassant seule la ligne radiale; second lobe latéral de la même forme et de moitié plus petit du premier; un seul petit lobe accessoire tout près de la suture; selles accessoires très-peu profondes. L’échantillon, pétrifié en calcaire compacte csquilleux, blanc-laiteux, a été récueilli erratique à Mitola par M. le C .e Spada, qui n'a pu en reconnaître avec certitude la provenance.En laissant entièrement de côte ce dernier échantillon lequel vraisemblablement n’apparlient pas à l’ ho- rison géologique dont nous nous occupons, les autres échantillons montrent trois formes différentes:



52 MONOGRAPHIEl . re reférable au véritable A . Aalensis Ziet.échantillon d’A ssisi: d. 29,n,u; h. 0,44; é. 0,27; r. 0,10; o. 0,3idu Catria: » 34 ; » 0,41 : » 0,21 ; » 0, 10; « 0,32d’ lnduno : « 15 ; » 0,42; « 0,26; « 0, 10; « 0,36de Cesi: « '3 0 ; » o»4 7 ; 0 0 « 0,13; « 0,30
2 . me reférable à VA. dispansus Lyc.échantillon de Cesi: d. 32mm; h. 0,40; é. 0,28; r. 0,06; o. 0,343. me reférable à VA. complus (Rein, sp.?) Op. et Quenst.échantillon du Catria: d. 40mni; h. 0,40; é. 0,25; r. 0,08; o. 0,35
Les trois formes sont en effet réunies en une seule espèce par M. Brauns, qui laisse pourtant douteux et montre même peu probable qu’on y doit unir aussi le véritable A. complus Rein. sp. dont les « côtes sont très-fines, pour la plupart simples, rarement dichotomcs, jamais fasciculces cl n’aboutissent pas à des noeuds vers la suture, et qui a une plus forte involution de la spire. »Les échantillons de VA. complus Rein. sp. provenant de la zone à A.jurensis  de Ileiningen (Würtemberg), que nous devons à l’obligence de M. Waagen, n’ont pas la spire aussi enroulée que l’ indique M. Brauns et qu’elle est figurée par M. Reineckc, qui en peu de mots en donne la description que nous aimons transcrire: 

« N . apertura ovato-oblonga, acuminata, suturis raris flexuosis subdentatis. Anfractus pauci, fere involuti, 
ultimo mediocriter convexo, striis capillaribus, confertissimis, inaequalibus, flexuosis undalo. Umbilicus 
patens. Carina acuta. Testa fusca, dissepimento primo integram fere revolutionem ab apertura distante. » (1. c., p. 57). Le plus grand des deux échantillons de Ileiningen a par rapport au diamètre (36mm): hauteur du dernier tour j^ , la moitié sans cloisons; épaisseur recouvrement de la spire ïW ; largeur de l’ombilic ^b* Les découpures des cloisons sont bien distinctes dans l’échantillon plus petit: un seul petit lobe accessoire éloigné de la suture, selles très-larges, les selles accessoires plus hautes que la selle latérale.Quant aux A . primordialis et opalinus que nous venons aussi de citer à titre de comparaison, nous devons ajouter quelques observations à celles de M. Brauns qui les unit avec plusieurs autres espèces des Auteurs en une seule, sous le nom de A. opalinus Rein. (1. c., p. 116).On a dans toutes les collections de nombreux échantillons en calcaire gris-brun, dont le test est en partie conserve et la surface du moule intérieur est luisante opalisée, provenant de Gundershofcn (Bas-Rhin) et de Uhrweiler (Alsace), sous le nom d9A. primordialis. Par rapport au diamètre (jusque 70mœ): hauteur du dernier tour 7<>b; épaisseur ^ 3; recouvrement de la spire 7^ ;  largeur de l’ombilic 7^. Il suffit de comparer ces proportions à celles assignées par M. d’Orbigny à VA. primordialis et à celles de VA. Aalensis, pour en noter l’énorme différence. La forme de la section s’éloigne également de celles des deux espèces que nous venons de citer: les flancs sont plats, le pourtour ombilical, à partir du quatrième tour, haut, limité par une arête à angle obtus très-vif, le tour y ayant déjà l’épaisseur qu’il conserve jusque à la moitié de la hauteur, s’amincissant doucement à l’extérieur, par la convergence des flancs en ogive aiguë, à l’arête siphonalc surmontée dans le test par une quille saillante, qui manque dans le moule intérieur. Côtes minces irrégulièrement fasciculées, flexueuses, bouclées comme dans la figure de VA. primordialis de M. Zieten (IV, 4) et dans celle de M. d’Orbigny (62), comme dans la figure de VA. opalinus de M. Quenstcdt (Cephal. 7 ,1 0 ; Ju ra ,4 5 ,10). Découpure des cloisons bien différente: un seul lobe accessoire (au lieu de trois qui sont dans VA. primordialis d’Orb. 62) sur le flanc, l’arête du pourtour ombilical coupant justement la seconde selle accessoire; deux autres petites selles accessoires successivement plus hautes dans le pourtour ombilical, la série des découpures obliquant ainsi à l’avant au lieu que à l’arriére (comme dans VA. primordialis d’Orb.) et n’admettant pas même de comparaison avec VA. Aalensis (pl. 63).M. Quenstcdt observe que celte Ammonite de Gundershofen est parmi celles comprises par Schlotheim sous le nom dM . Ammonius j  et il y rapporte VA. primordialis de M. d’Orbigny, qui n’est pas certainement 
VA. primordialis de Schlotheim; cc dernier provient du calcaire supérieur de transition de Wintcrsbcrg près de Grund dans l’ Hartz et a été rapporté par M. de Buch au genre Goniatites (Quenst. Pctrefaklcnk., 1846, p. 67, Tab. 3, fig. 9 ). M. Quenstcdt ajoute en parlant des échantillons provenant de Gundershofen: « von 
denen zum weningsten ein Theil die Région des Opalinus (aber nicht des Walcotti wie d’ Orb. meint)
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einnimmt»» (1. c., p. i l 5). Sous le nom d’A. Âmmonius Schlth. M. Quenstcdt décrit en effet une forme ayant les caractères çi dessus désignes; «quoique le premier lobe accessoire soit d’un bon trait éloigné de la suture, il n’y a pourtant au de là que des dentelures insignifiantes. Ouverture haute et étroite; côtes ou simples stries falciformes» (1. c . , p. 114). Mais les observations que VA. ajoute oient toute clarté à la désignation de l’ espèce: « le  gisement principal est le Jura brun inférieur a et P; quelques modifications en descendent au Lias, d’autres en montent aux argilles à A . ornatus. C’est le cas plus que jamais d’avoir égard aux formations, et on ne doit regarder comme A . Ammonius les formes qu’y ressemblent que lorsque on ne puisse absolument les rapprocher des autres Falcifèrcs qui les accompagnent. «Quelques uns des échantillons provenant de la Vcrpillièrc sous le nom d’il, opalinus appartiennent, d’après les proportions et d’après la découpure des cloisons, à la même espèce que ceux de Gundershofen, mais les autres ont la série des lobes accessoires indiquée par M. d’Orbigny, quoique pas tout à fait correspondante pour les détails à la figure (pl. 62): le troisième lobe accessoire n’est pas déjà plus sur le flanc, mais justement sur l’arête du pourtour ombilical, et il est presque simple; deux autres lobes accessoires sont dans le pourtour ombilical; les selles accessoires sont toutes découpées et plus hautes (au lieu que plus basses) que la selle latérale intérieure, en série oblique vers l’avant. Pour les caractères extérieurs et pour les proportions il n’y a rien à ajouter à la description qui en donne M. d’Orbigny.Il suffit de comparer les détails que nous venons de donner sur les especes de Gundershofen et de la Vcrpillièrc avec la description et la figure de IM . opalinus de Altcn-Bunzen près du mont Stcgclilz que en donne M. Reinçcke ( Maris protog. Naut. et Argon. ,  1818, p. 55, tab. I ,  fig. 1), pour en noter les différences et dans les proportions et dans la découpure des cloisons. Et pourtant « il faut avouer qu’on trouve dans les étages tout à fait supérieurs du Lias des Falciféres très-semblables au véritable A . opalinus, qu’une longue habitude d’observation, telle que la peut avoir celui qui a eu sous les yeux par centaines les échantillons des différents gisements, peut seule faire reconnaître» (Qucnst. Der Jura, p. 308).Tout en convenant avec M. Brauns que la distinction systématique des espèces d’après les gisements peut entraîner à confondre les véritables rapports zoologiqucs, nous devons renoncer, faute de matériaux suffisants, à le suivre dans l’analyse des caractères, d’après laquelle il croit devoir réunir les trois formes dont nous traitons en une seule espèce, qui est selon lui la même que X A. Murchisonnœ Sow., et à laquelle il ajoute plusieurs autres synonymes. Sans vouloir ici discuter sur la valeur spécifique des trois formes citées ù titre de comparaison nous voulons seulement en établir la synonymie:

A . A m m o n i u s ,  Schloth. Petrefactcnk. 4820, p. 63, 64 (pars).
j . p v im o r d ia li s , Auct. (in collectionib.) (non Schloth., non Rein., non d’Orb.).
A . concatus (Sow.) Opp. Die Juraform. 1856-58, p. 246 (non Sow., non Rômcr, non d’Orb.).

A . primordialis (Schloth.), d’Orb. Paléont. franc. Terr. Jurass. I, 1842, p. 235, Pl. 62 (non Schloth., non Ziet.).
A . opalinus, Rein. sp. Mar. prot. Naut. et Argon. 1818, p. 55, tab. I, fig. 1. — Quenst. Pe- trefaktcnk. Cephal. 1846, p. 115, Tab. 7, fig. 10. —  Opp. Die Juraform. 1856-58, p. 367. — Quenst. Der Jura, 1858, p. 307, Tab. 42, fig. 8; p. 327, Tab. 45, fig. 10.

A. primordialis. Ziet. Les pétrif. du Würtemb. 1830, p. 5, P l.IV , fig. 4 (non Schloth., non d’Orb.).
14. Ammonites JLythensis Y. et 6 .

A m m o n it e s  Lythensis, Young and Bird. A Gcolog. Surv. of the Yorksh. Coast, 1822, p. 267. — Phillips, Geolog. of Yorksh. 1829 (2e cd. 1838), p. 136, 168, Tab. X III , 
fig. 6. — Oppcl, Die Juraformat. 1856-1858, p. 246.

Ammonites concavus, (Sow.) d’Orb. Pal. franc. Terr. Jurass. I ,  1842, p. 358, Pl. 116 (non Sow.).Moule intérieur en calcaire rouge trouvé à Monle-de' Fiori (Apennin) par M. le C.c Spada, malheureusement mal conservé, mais parfaitement reconnaissable par ses caractères. La spire, toute cloisonnée, a 39mm de diamètre,



54 MONOGRAPHIEmais l'empâtement de la roche ne laisse pas voir le nombre des tours dans le profond ombilic quia i i mm (*00) de largeur. Le dernier tour a I7mm (-^5) de hauteur et 9mm (,oo) d’épaisseur; on peut calculer le recouvrement de l’avant-dernier tour par rapport au diamètre -,oô- Les flancs sont plats et penchés au centre sur les -u- de la hauteur; une arête à angle presque droit les unit au pourtour ombilical; doucement courbés à l’extérieur, ils convergent au bord ventral aminci et presque tranchant par la saillie de la carène. Côtes (35 dans le dernier tour) simples, régulièrement espacées, flcxueuscs; la portion amincie et penchée en avant sur l’aplatissement intérieur du flanc en est presque effacée; à partir du coude antérieur elles sont fortement penchées à l’arricre et recourbées à l’avant jusqu’à atteindre la quille. La découpure des cloisons est telle qu’elle est figurée par M. d’Orbigny (1. c. fig. 5), caractérisée surtout par le peu de divergence des deux branches du lobe sipho- nal, par l’enormc développement du lobule qui partage en deux la selle extérieure, dont la partie intérieure, beaucoup plus haute que l’extérieure, est aussi divisée en parties paires par de longs lobules, de même que la selle latérale. Deux seuls lobes accessoires (au lieu de trois) sont visibles dans notre échantillon.L ’échantillon que nous venons de décrire est le seul de cette espèce trouvé, que nous sachions, jusque à présent dans le calcaire rouge ammonilifère d’ Italie. ,Dans le M e d o lo  de V a l - T r o m p i a  au contraire l’espèce n’est pas rare, à en juger par les échantillons que nous en avons sous les veux et que nous décrirons dans l’ Appendice.Les rapports de ressemblance de VA. Lythensis à VA. Murchisonnœ pourraient faire soupçonner référablc à la première des deux cxpèccs la forme provenant des schistes calcaires argillcux de C e io n a  décrite autrefois par nous ( Consideraz., p. 393) sous le nom de la seconde. Elle s’en éloigne pourtant beaucoup plus, et les caractères qui en rendent douteux le rapprochement de V A. ̂ Murchisonnœ sont peut-être suffisants à justifier la proposition d’un nouveau nom spécifique.Quant à la synonymie proposée par M. Brauns (Der minière Ju r a , 1869, p. 107), d’après laquelle on devrait unir VA. Lythensis et plusieurs autres espèces à VA. elegans Sow., nous avouons notre incompétence à en juger.
15. Ammonites ea»'i€ibilts d’Orb.

Ammonites variahilis, d’Orb. Pal. franc. Terr. Jurass. I ,  1843, p. 350. PI. 113. —Chapuis et Dévalquc, Mém. Luxcmb., 1850, p. 64, PL IX , fig. 2. — Gicbel, Fauna der Vorw. 111, 2, 1852, p. 533. — Oppel, Die Juraform., 1856-58, p. 250.
Ammonites B eani, Simps. A Monogr. of lhe Am. of the Yorksh. Lias, i$&3, P* 36 (scd. Opp.).

Cette espèce que les Auteurs notent comme très-fréquente dans les couches à A. jurensis , et qu’on trouve avec VA. Comensis à la Vcrpillère (Isère), à Milhau (Aveyron) et ailleurs, semble être très-rare chez nous. Nous n’en pouvons citer qu’un seul échantillon bien certain dans la riche collection de l’Apennin, et un échantillon beaucoup plus grand, mais mal conservé dans la collection de la Lombardie.Moule intérieur récueilli par M. le C .e Spada à La-Porcarella (Ombrie), malheureusement trop endommagé en l’arrachant de la roche pour qu’il soit possible d’en donner une bonne figure, ce que la rareté de l’espèce rend encore plus régrettablc, mais parfaitement caractérisé. Par rapport ou diamètre (46mm): hauteur du dernier tour 0,33; épaisseur 0,17; recouvrement de la spire 0,04; largeur de l’ombilic 0,45. La spire est de quatre tours, dont le dernier comprend le commencement de P habitacle, n’étant cloisonne que pour quatre cinquièmes parties de sa longeur; nmis d’après la fracture l’ habitacle devait être beaucoup plus profond. Trois des noeuds saillants près du pourtour ombclical sont sur la parlic conservée de la dernière chambre, le quatrième tombant justement à la première cloison. De chaque noeud partent deux ou trois côtes, quelques autres y étant intercalées; il y en a environ 50 dans le dernier tour; peu flexucuscs et infléchies en avant vers la quille, qui d’après les restes ne semble pas avoir étéc très-saillante. La découpure des cloisons est parfaitement répondante à la figure donnée par M. d’Orbigny, qu’on pourrait croire copiée de notre échantillon.Échantillon provenant du Pian-d’Erba , appartenant à la collection du Musée civique de Milan: diamètre



spire d’environ 5 tours, le centre étant trop endommagé pour pouvoir le déterminer avec précision; la cassure laisse apercevoir le commencement de la partie non cloisonnée qui, d’après les traces qui en restent, occupait pour le moins un demi tour. Par rapport au diamètre: hauteur du dernier tour épaisseur recouvrement de la spire largeur de l’ombilic Flancs presque plats, fortement fléchis vers le bord intérieur à former le pourtour ombilical arrondi mais elevé, rapidement convergents à l’extérieur vers le bord siphonal en arête aiguë et saillante en quille. Côtes (60 dans le dernier tour) épaisses, peu courbées, irrégulièrement confluentes ça et là deux à deux aux noeuds saillants en haut du* pourtour ombilical; plusieurs des côtes, surtout dans le dernier tour, sont simplement interposées. La découpure des cloisons n’est malheureusement bien conservée nulle part, mais d’ après ce qu’on en voit elle correspond parfaitement à celle figurée par M. d’Orbigny. La grande largeur de la selle extérieure, le premier lobe latéral très-grand occupant toute la partie moyenne du flanc et dont les trois branches terminales presque parallèles dépassent la ligne radiale, dépassée aussi par l’éxtremité du second lobe latéral et par environ la moitié du lobe accessoire, caractérisent suffisamment l’espèce.Les proportions montrent un enroulement plus faible que dans les extrêmes parmi les formes nombreuses citées par M. d’Orbigny: hauteur du dernier tour 0,29 au lieu de 0,33 recouvrement des tours 0,05 « 0,10largeur de l’ombilic . 0,53 » 0,42Quelques échantillons provenant de Milhau (Aveyron) ont au contraire un enroulement encore plus fort que dans les formes plus enroulées citées par le même Auteur:hauteur du dernier t o u r .................................. 0,40recouvrement des t o u r s ...................................0,14largeur de l’o m b ilic .................................................0,28C ’est de la figure (PI. 113, fig. 1, 2) réduite de moitié de M. d’Orbigny que notre échantillon se rapproche Je plus, et la découpure des cloisons (fig. 7) y corréspond aussi parfaitement.Quant à la forme plus enroulée (fig. 5 , G), les échantillons de Larzac (Cévennes) et de Milhau (Aveyron), qui atteignent jusque 90ram de diamètre, n’ont pas le lobe accessoire coupé à moitié par la ligne radiale, qu’ il dépasse à peine de l’extrcmilé de scs branches. C’est à celte forme que nous rapportions autrefois à tort les formes très-cnroulécs de VA. Comensis.La forme renflée (fig. 3, 4) atteint à La Verpillièrc (Isère) jusque 80mm de diamètre, mais l’échantillon que nous en possédons ne laisse pas voir les découpures des cloisons.
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16. Am monite8 ingigni» Schubl.

PI. XII, fig. 2, 3; PI. XIII, fig. 1, 2; PI. XIV, fig. 2, 3; PI. XVI, fig. 1.

Ammonites insignis, Schubl. in Ziet. Les Petrif. du W ürtemb., 1830, p. ? 0 , Tab. X V , fig. 2. — d’Orb., Pal. franc., Terr. Oolit., I ,  1842, p. 347, PI. 112. — Qucnst.Pctrefakt., I, 1846, p. 97. — Giebcl, Fauna der Vorw ., III , 2 , 1852, p. 553. —Oppcl, Die Juraform. 1856-58, p. 250. — Qucnst., Der Jura, 1858, p. 280, Tab. 40, fig. 4, 5. — Zittel, Ccntral-Apcnn. 1869, p. 47. — Brauns, Der minière Jura, 1869,p. 106.
Ammonites insigni similis, Brauns, Stratigraph. Ililsm., 1864, p. 32, Tab. 5 , fig. 5-7.

Les échantillons de cette espèce ne sont pas rares dans le Lias supérieur de la Lombardie et de l’ Ombric, ils y atteignent même de grandes dimensions et ils présentent plusieurs formes notablement différentes les unes des autres.
Premier type : forme figurée par M. Zictcn: enroulement lent, tours peu embrassants, bombés, quelquefois même déprimés; section en demie-ellipse; noeuds saillants. Les plus grands échantillons ont jusque à 130,nna de



56 MONOGRAPHIEdiamètre. Un moule intérieur récueilli à Val-iVUrbia par lc C .e Spada, a quatre tours de spire, une cinquième partie seulement du dernier cloisonnée, la cassure montrant que la dernière chambre devait occuper un tour entier. Par rapport au diamètre (123mm): hauteur du dernier tour ; épaisseur recouvrement de la spirelargeur de l’ombilic Flancs très-voulés, s’arrondissant au pourtour ombilical, convergents en ogive vers le bord ventral. Côtes (environs 100 dans le dernier tour) confluant aux noeuds (30), dont les derniers presque éffacés, penchés et infléchies à l’avant. Découpures des cloisons très-dcchiquctécs et presque enchevêtrées à cause de la proximité des .cloisons.Un échantillon de la même forme provenant à'Erba à été indiqué par M. Stoppani sous le nom il’J .  plica- 
tilis (Studii etc., pag. 224).Les jeunes individus sont très-ornés: un moule intérieur provenant de Cagli a 23n,m de diamètre, deux tours complets, côtes très-fines et nombreuses confluant à 32 noeuds régulièrment espacés au pourtour ombilical. Les noeuds ne sont pas plus nombreux dans un’échanlillon de SO®01 de diamètre et formé de trois tours, provenant du Subasio.

Une seconde forme reliée à la première, par des passages graduels, est caractérisée par les côtes du dernier tour plus fortes et plus largement espacées.Un’échanlillon provenant de Suello a été indiqué par M. Stoppani sous le nom à’J .  Marliusii (Slud., etc., p. 224). Diamètre 105“ “ ; quatre tours de spire a laquelle on devrait d’ après la fracture ajouter au moins un demi-tour; flancs presque plats; section des tours semi-elliptique; pourtour ombilical exhaussé par la saillie des tubercules qui sc prolongent comme en manche de faux, donnant naissance chacun à deux côtes épaisses, espacées, dont l’antérieure est presque droite sur le flanc, tandis que la postérieure diverge à l’ arrière, infléchies toutes les deux à l’ avant vers le bord ventral et convergentes des deux côtés à angle aigu vers la quille mince et peu saillante. La dernière-quatrième partie du tour est seule sans cloisons, et les dernières cloisons sont très-espacées. Si cette portion de la spire était détachée et isolée on aurait quelque difficulté à reconnaître l’espèce; mais dans la première partie du même dernier tour et dans les tours intérieurs les côtes sont fines et rapprochées comme à l’ordinaire et il ne reste à noter que la forme comprimée. Par rapport au diamètre: hauteur du dernier tour épaisseur -**; recouvrement des tours largeur de l’ombilic .On voit la même disposition des côtes dans le fragment d’ un échantillon qui devait avoir environ 12onm de diamètre, recueilli dans le mont italbe par le prof. Masi. Une partie en est cloisonnée et les cloisons y sont très-rapprochées et très-richement découpées.Un autre fragment de la même forme nous a été communiqué par M. Curioni qui l’à recueilli à Suello. (PI. X IV , fig. 2). Les côtes y sont fasciculécs deux à deux en partant de chaque tubercule allongé, dans l’avant- dernier tour, comme dans le dernier, mais il y a en outre une côte simple interposée dans la plupart des espaces compris entre les faisceaux. Dans la partie non cloisonnée du tour on remarque un fort étranglement transversal incliné à l’avant moins que les côtes, mais terminé aussi en angle aigu à la quille. La première cloison borne la coloration rouge intense de la substance calcaire qui a rempli la dernière chambre, et les découpures en ressortent distinctement sur le fond plus clair de la partie cloisonnée. L’échantillon devait avoir au moins I30mm de diamètre.Un fragment provenant d9Erba, du quel on peut déduire un diamètre de 120œm pour la spire dont il faisait partie, quoique tout cloisonné, à côtes très-fortes et très-espacées, doit être noté pour le lobe dorsal ou antisi- phonal (PI. X I V , Cg. 1) qu’on y voit clairement dessiné: il est très-long, linéaire, pourvu à la base de deux branches opposées, divergentes, simples, portant en outre trois branches divergentes da chaque côté, toutes dcnticulécs, terminé enfin en trois pointes précédées de deux autres petites pointes latérales opposées. La selle qui le sépare du lobe suturai est aussi très-découpée: trois lobules obliques y divergent en face des trois branches du lobe anlisiphonal.Dans l’échantillon provenant de Cagli, dont nous donnons la figure (PL X III, fig. 2), on peut véritablement dire atteint l’extrême de cette série de divergences, et l’aspect en résulte si particulier que nous étions disposés à en faire une espèce nouvelle avant de connaître les passages graduels à la forme typique. Spire planulèc à lent accroissement: quatre tours; hauteur du dernier, par rapport au diamètre (83mID), épaisseur ^  sans compter la saillie des côtes, ^  en la mettant aussi à calcul ; recouvrement des tours largeur de l’ombilic ~040. Flancs voûtés, pourtour ombilical peuélcYc, les noeuds n’atteignent que sur le flanc la plus forte saillie. Section



des tours presque ovale, bord ventral en ogive obtuse, exhaussée par une mince quille. Noeuds allongés dans la direction des rayons (32 dans le dernier tour), deux côtes partant de chaque noeud, sans autres interposées, flexueuscs, infléchies à l’avant et convergentes des deux côiés à angle aigu vers la quille. Une portion de l’avant- dernier tour, de même que le dernier, sans cloisons; découpure des cloisons caractéristique, exactement correspondante à celle du type. Mieux que dans cet échantillon, où le retour de la spire ne permet d’en voir que la partie intérieure, on peut constater celte correspondence dans un autre échantillon de la même forme recueilli à Monfailo, cassé au commencement de la dernière chambre.
Un troisième groupe de formes s’éloigne de la forme typique par l’aplatissement des flancs, la section des tours presque ovale et la régularité des noeuds au pourtour ombilical.L’échantillon provenant du Pian-d' Erba que dans le temps nous avions soumis au jugement de M. Hauer, qui a confirmé notre dénomination, a la spire composée de trois tours tous cloisonnés, la cassure tombant justement au commencement de la dernière chambre. Par rapport ou diamètre (68Dm) : hauteur du dernier tourépaisseur recouvrement des tours largeur de l’ombilic Les flancs sont plots; la section des tours ovale, le bord ventrale, quoique fourni d’ une quille saillante, étant arrondi. Les côtes(72 dans le dernier tour) confluent aux noeuds (28) saillants en tubercules ronds sur les flancs tout près du pourtour ombilical. Découpure des cloisons très-riche et exactement répondante à la figure donnée par M. d’Orbigny.On retrouve les mêmes proportions et les mêmes caractères dans quelques échantillons provenant du calcaire rouge de l'Ombric, mais malheureusement tous en mauvais état de conservation.Nous avons choisi pour en donner la figure (PI. X I I , fïg. 3) un échantillon recueilli par l’ab. Mariotli dans le Lias moyen de Monte Nerone, parccquc c’était le plus parfait de notre collection, reproduisant d’ailleurs parfaitement les caractères des précédents, seulement avec un moindre degré de compression. Par rapport au diamètre (70am): hauteur du dernier tour -ioô; épaisseur , 00; recouvrement des tours Tco ; largeur de l’ombilic roo. Tout le dernier tour est sans cloisons et la fracture ne laisse malheureusement pas voir la terminaison de la dernière chambre. Flancs plats, doucement inclinés à l’extérieur, rapidement arrondis au pourtour ombilical vers la suture profondément sculptée, plus doucement arrondis à l'extérieur vers le bord ventral, qui est un peu déprimé. La section des tours en résulte quadrilatérale-ovalc, la plus grande largeur ou tiers intérieur, à la région des noeuds, qui sont très-régulièrement disposés sur toute la spire: 30 noeuds et 70 côtes dans le dernier tour; dans l’avant-dernier trois côtes partent constamment de chaque noeud. Côtes droites sur le flanc, infléchies à l’extérieur et convergentes des deux côtés à angle obtus vers la quille. Épaissies et saillantes à l’ inflexion, clics semblent s’arrêter brusquement avant dJ atteindre la quille, qui quoique mince et peu saillante en résulte bien marquée. Découpure des cloisons identique à celle du type pour la partie que le retour de la spire en laisse visible.

Quatrième groupe. A la forme décrite et figurée par M. d’Orbigny se rattache une quatrième série d’échantillons: coquille fortement enroulée; flancs embrassants bombés; bord ventral aigu; section des tours triangulaire; noeuds plus au moins saillants, effacés, de même que les côtes, dans le dernier tour des vieux individus.Échantillon provenant du Pian-d*Erba appartenant à la collection des MM. les frères V illa , avec portion seulement de la dernière chambre. Par rapport au diamètre (95“ “ ): hauteur du dernier tour 7ôb> épaisseur ioô) recouvrement des tours largeur de l’ombilic i*0̂ . L ’échantillon que M. Stoppani croyait appartenir à YA.Foel- 
terlei H. provient aussi du Pian-d*Erba: côtes plus fines et tubercules plus petits et plus nombreux; fracturé dans la partie cloisonnée de la spire et en mauvais état de conservation.L’autre échantillon provenant du Pian-d'Erba, que M. Stoppani a nommé A. Brongniartii (Stud., ccc., p. 226), est aussi tout cloisonné. Par rapport au diamètre (73n,m): hauteur du dernier tour tôô; épaisseur t4 ; largeur de l’ombilic iôô»Pour les tours très-embrassants, le bord ventrale à angle aigu et la section en coeur, un échantillon provenant de Porcarella (Ombvic) correspond plus que tous les autres à la figure donnée par M. d’Orbigny. Par rapport au diamètre (58m® tout cloisonné) : hauteur du dernier tour rsô ; épaisseur y^ ;  largeur de l’ombilic Quille mince, très-saillante; noeuds petits, nombreux, allongés; côtes minces, régulièrement fasciculées, penchées à l’avant.La cinquième série comprend les échantillons plus ou moins comprimés, à spire moyennement enroulée, à flancs plats, d’ou résulte une section des tours lancéolée beaucoup plus haute que large, à noeuds plus ou moins saillants, allongés, nombreux et régulièrement espacés.
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58 MONOGRAPHIELe fragment figuré (PL X I I ,  fig. 2 ) recueilli dans le Monte Catria par l’Ab. Mariotti devait faire partie d’un échantillon d’au moins 430mm de diamèlrc. Les flancs plats, rapidement courbés au pourtour ombilical, convergent lentement en ogive au bord siphonal. Les côtes presque droites sur les flancs, un peu penchées à l’avant, infléchies au pourtour extérieur, convergent par deux ou trois aux noeuds allongés et saillants en tubercules au tiers intérieur de la hauteur. Par rapport au diamèlrc, on peut calculer: hauteur du dernier tour 7̂ ;  épaisseur recouvrement des toursC’est içi qu’il faut ranger le grand échantillon provenant de Suello, que M. Stoppani a donné pour A . planula (Stucl., ecc., p. 225). Spire comprimée, composée de cinq tours, dont presque tout entier le dernier sans cloisons. Noeuds allongés d’ou partent les côtes trcs-rcgulicrcmcnt disposées en faisceaux qui commencent î\ s’éffacer vers la fin de la spire. Côtes penchées à l’avant; fortement infléchies au pourtour extérieur, aboutissant à angle aigu des deux côtés à la quille. Par rapport au diamètre: hauteur du dernier tour épaisseur vio; recouvrement des tours 
7oô; largeur de l’ombilic tôô. Découpure des cloisons comme dans notre figure (2e).

Sixième groupe. Les plus nombreux échantillons de notre collection de l’Apennin centrale, tout en se rattachant à la cinquième série par la compression plus ou moins décidée des tours, ce qui en rend la section toujours plus haute que large mais de forme variable, ont un cachet particulier à cause de la petitesse et du grand nombre des noeuds régulièrement disposés au pourtour ombilical, donnant naissance aux faisceaux des côtes minces, penchées à l’avant, peu courbées et convergentes des deux côtés à angle très-obtus au marge siphonal, dont la quille est d’ordinaire oblitérée par l’érosion. Dépuis un’échanlillon de 35min de diamètre (sans compter les plus petits qui ne sont que des fragments de la partie cloisonnée de la spire) jusque à ceux de 
100mm et plus de diamètre, les caractères sont constants et les proportions peu variables.L ’échantillon figuré (PI. X IV , fig. 3) provenant de Porcarella montre clairement la forme caractéristique et l’ornementation de la surface telle qu’on peut l’avoir conservée sur les moules intérieurs. Quoique n’ayant que 73mm de diamètre on y voit le commencement de la dernière chambre, qui d’après la cassure devait s’étendre pour plus d’ un demi-tour. Un second échantillon au contraire, de 85mm de diamètre, est tout cloisonné, quoique ayant t  de tour de plus, étant quant au reste en tout égal à celui qui est figuré: hauteur du dernier tour iy0; épaisseur recouvrement des tours 755; largeur de l’ombilic 30 noeuds au pourtour ombilical. La découpure des lobes est très-dechiquetée, et il est difficile d’en débrouiller l’enchévclrement à cause de la proximité des cloisons. Nous avons dû adopter un agrandissement de quatre fois pour en donner la figure (PL X V I, fig. 4) en la prenant du plus grand des deux échantillons cités çi dessus, avec le soin le plus minutieux. En comparant cette figure à celle que nous avons donné d’après un échantillon de notre cinquième série (PL X II , fig. 2e), on ne peut a moins d’y remarquer des différences sensibles, quoique en partie provenant du différent degré d’ usure de la surface. La forme du premier lobe latéral, au lieu d’être pyramidale, en résulte presque fastigiéc à cause des derniers rameaux plus étalés que les premiers; la selle latérale est aussi large que la selle extérieure, son lobule moyen est plus allongé et ramifié que les lobules latéraux; le second lobe latéral ou latéral intérieur beaucoup plus oblique, et les deux lobes accessoires plus distinctement marqués parmis les lobules qui divisent les selles accessoires. Les caractères que nous venons de décrire font ressembler cette découpure des cloisons beaucoup plus que la précédente à celle décrite et figurée par M. d’Orbigny (1. c. ), tandis que pour la forme extérieure nôtre cinquième série se rapproche beaucoup plus que la dernière de la quatrième qui a à type celle décrite par M. d’Orbigny. Nous devons enfin noter que cette découpure des cloisons est presque intermédiaire entre celle des types précédents de VA. insignis et celle de VA. Réussi que nous allons décrire dans le chapitre suivant.On peut donc distinguer:4. Le tipe figuré par M. Zieten.2. Une forme caractérisée par les côtes du dernier tour plus fortes et plus largement espacées: PL X III, fig. 2 ; PL X IV , fig. 4, 2.3. Forme à flancs plats, à section des tours presque ovale et à noeuds réguliers: PL X II , fig. 3.4. Forme décrite et figurée par M. d’Orbigny.5. Forme comprimée, à section des tours lancéolée, à noeuds allongés et réguliers: PL X II, fig. 2.

6 . Forme comprimée, à noeuds petits, réguliers et très-nombreux; PL X IV , fig. 3; PL X V I, fig. 4.Toutes les formes que nous venons d’énumerer se trouvent dans le calcaire rouge liassique supérieur de laLombardie et de l’Apennin, mais plusieurs entre elles en dépassent aussi les limites au dessous et au dessus.



La première forme, du type Zietenicn, est représentée dans le Lias moyen par un échantillon de 89mm de diamètre, très-bien caractérisé, recueilli par le C.e Spada à Monte Porino.Un échantillon de 120mm de diamètre provenant de la chaîne de la Sibilla en calcaire bariolé rougeâtre à la surface, mais blanc jaunâtre à l’ intérieur, compact, à fracture conchoïdc csquillcuse, comme le liassique moyen, a les tours arrondis, peu embrassants et les grosses côtes de la seconde série.JL  Zittel a trouvé près de Piobico dans les couches de l’Oolite inférieure (Unterer Dogger) avec les A. fal- 
la x , Ben. (A . subinsignis, Op.); A. scissas, Ben.; A. gonionotus, Ben.; A. polyschides, Ben. etc. une forme qu’il déclare n’avoir pas moyen de séparer de P A. insigtiis. M. l’Ah. Mariolli nous a communiqué un magnifique échantillon provenant du calcaire compacte jaunâtre de Pietraelata en face du Furlo que nous trouvons devoir ranger dans la seconde série des formes sous lesquelles VA. insignis se présente dans le Lias supérieur. 11 doit être comparé au fragment provenant de Saltrio pour les proportions et pour la disposition des côtes; seulement celles-ci sont plus droites, rayonnantes jusque au bord extérieur, peu infléchies et très-saillantes vers la quille mais subitement affaissées avant de l’atteindre. Un fort étranglement péristomique au commencement du dernier tour, dont la seconde moitié est sans cloisons. La découpure des cloisons est parfaitement la meme.Pour notre troisième groupe nous avons justement choisi â figurer un échantillon provenant du Lias moyen du Monte Nerone, pareequ’il était mieux conserve que ceux du calcaire rouge à’Erba et de l’Ombric, d’ailleurs idénliqucs.La forme du type d’Orbigny est mieux représentée qu’elle ne le soit par aucun des échantillons du calcaire rouge, par un échantillon provenant du calcaire liassique moyen de Monte Nerone. conservationen est très-imparfaite, mais les caractères, y compris ceux de la découpure des cloisons, sont parfaitement reconnaissables.Pour l’angle aigu du bord siphonal, pour les flancs bombés et pour la section triangulaire en coeur des tours, c’est au môme groupe que nous rapportons un magnifique échantillon pétrifié avec les couches intérieurs du test dans un calcaire compacte gris-bleuâtre â fracture conchoïdc provenant de Gazzago (environs de Brescia), appartenant à la collection de M. le C .e Caprioli. Déformée par la pression, la spire en résulte elliptique et la fracture montre qu'elle devait se continuer encore pour un quart au moins de tour. Par rapport au diamètre de ce qui en reste (Ï0bmm): hauteur du dernier tour *i^; épaisseur io0; recouvrement des tours i™ ; largeur de l’ombilic 700. Flancs très-voutés, pourtour ombilical arrondi très-haut; arête siphonale aiguë. Noeuds saillants, allongés, peu nombreux (26 dans le dernier tour, 23 dans l’avant-dernier); deux côtes partent de chaque noeud, une est interposée aux'faisceaux ou en constitue la troisième postérieure; penchées et infléchies à l’avant elles convergent des deux cotés à angle aigu vers l’arête siphonale.Le sixième et dernier groupe, caractérisé par la petitesse et par le grand nombre des noeuds disposés régulièrement au pourtour ombilical, â tours plus ou moins comprimés, qui comprend les plus nombreux échantillons du Lias supérieur, en comprend aussi plusieurs du Lias moyen de Monticelli, de Monte Faito, du Pian de’ Giugol(9 dont il est superflu répéter la description.Nous croyons enfin devoir faire connaître un autre forme, quoique étrangère à la faune que nous décrivons ici, parcequ’elle vient ajouter une nouvelle variation de cette espèce polymorphe â celles déjà nombreuses que nous avons énumérées. L’échantillon a été récucilli avec les A . fallax9 scissus, etc. dans le calcaire blanc jaunâtre de la Marconessa par M. le C.° Spada, qui comprenait ce gisement dans le Lias supérieur, tandis que M. Zittel vient de démontrer qu’ il appartient au Dogger inférieur, c’est à dire, à la Oolite. La baulé de l’exemplaire nous engage à en donner la figure (PI. X III , fig. 1). Spire planulée, formée de quatre tours; une cinquième partie environ du dernier sans cloisons. Tours comprimés, peu embrassants; flancs plats, doucement infléchis au bord ombilical, y formant un pourtour peu élevé mais marquant la succession des tours comme en gradins, arrondis au bord extérieur vers la quille mince, aigue et peu saillante. Section des tours ovale, fortement cchancréc au retour de la spire, un peu acuminéc au bout opposé. Noeuds nombreux (65 dans le dernier tour), allongés en forme de côtes rayonnantes, bifurquées sur le flanc à hauteur variable, ou simplement prolongées jusque au bord siphonal, ou admettant d’autres côtes interposées, le nombre total en résultant à peu près redoublé à l’extérieur. Côtes flexucuscs, infléchies extérieurment à l’avant et convergentes des deux côtés vers la quille. Découpure des cloisons très-riche et parfaitement égale à celle des formes extérieures les plus différentes, comme on peut le constater en comparant les figures fidèlement copiées.
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60 MONOGRAPHIE

17. Am m onites Jtteussi Hauer
PI. XIV, fig. 4. PI. XV, flg. 1, 2.

Ammonites Réussi, Hauer, Jahrb. dcr k . k. gcologisch. Reichsanst., 1853, IV , p. 751.—Ueber die Cepbalop. aus dem Lias d. nordostl. AIpcn, 1856, p. 59, Taf. X X , fig. 1-3.— Gümbcl, Gcognost. Beschrcib. d. baycrisch. Alpengeb. Golbn, 1861, p. 444, 457,469. — Zittel, Geolog. Bcobacht. aus d. Central-Apennincn, München, 1869, p. 47.
D’après les échantillons peu nombreux qu’ il en a eu sous les yeux, M. Hauer déclare cette espèce très- variable pour la forme et les proportions, mais toujours reconnaissable aux caractères lout-à-fait particulièrs des cloisons extraordinairement découpées.La forme décrite et figurée par l’Auteur n’est repprcscnlée dans notre collection du calcaire rouge de la Lombardie et de l’Apennin que par quelques échantillons ayant tout-à-fait la meme forme et les memes proportions, mais malheureusement très-imparfaits. Quant aux proportions on doit aussi ranger dans cet premier groupe un petit moule intérieur de trois tours tous cloisonnés recueilli à Cagli par le prof. Zittel ; par rapport au diamètre (33mm): hauteur du dernier tour0,30; épaisseur0,42; largeur de l’ombilic0,50; flancs très-convexes; ventre arrondi^ ombilic profondément excavé; 31 noeuds allongés dans le dernier tour; 68 côtes un peu fle- xucuscs et convergentes des deux côtés à angle très-obtus vers faire siphonalc lisse, sans l ’atteindre. Cloisons espacées peu découpées mais ayant le caractère essentiel de l’ espèce: ligne radiale au devant des cinq rameaux terminales du lobe latéral extérieur, dont les extérieurs atteignent presque la ligne siphonalc.L ’exemplaire provenant de Porcarella que nous figurons (PI. X II , fig. 4) est pour nous le type d’un second 

groupe, dans lequel les flancs sont plus fortement bombés a l’extérieur que à l’ intérieur, la plus forte épaisseur correspondant au tiers extérieur du tour, presque aussi haut que large, à section obovale. La découpure des cloisons est essentiellement la meme que dans la forme typique, mais la ligne radiale ne coupe que trois rameaux terminales du lobe latéral extérieur, au lieu de cinq. Le moule est cassé au commencement de la dernière chambre et n’a que trois tours au diamètre de 58mm. Par rapport au diamètre: hauteur du dernier tour 0,31 ; son épaisseur 0,33; largeur de l’ombilic 0,45; recouvrement de la spire 0,4. Noeuds (28 dans le dernier tour) régulièrement espacés, peu saillants, résultant de la confluence cîes côtes (70 dans le dernier tour).Plusieurs échantillons provenant de la même localité de Cagli et des autres gisements de l’Apennin, présentent les mêmes caractères et à peu près les mêmes proportions.Le troisième groupe comprend les échantillons qui tout en s’éloignant encore plus que les précédents de la forme typique quant aux proportions, y correspondent mieux que tous les autres quant aux caractères tirés de la découpure des cloisons. Ils ont les tours aussi hauts que larges; les noeuds plus espacés, saillants et prolongés, les côtes plus minces et plus nombreuses.Un moule intérieur récueilli par M. le prof. Zittel à Cagli n’a que un peu plus de trois tours de spire à 70“ m de diamètre, la hauteur du dernier étant de môme que son épaisseur, par rapport au diamètre, 0,3i ; et la largeur de l’ombilic seulement 0,43. La plus forte épaisseur est au troisième extérieur des tours, qui en résultent à section obovale, les flancs peu convexes se suivant en pente douce dans l’excavation comparativement peu profonde de l’ombilic. Sur cette moitié intérieure des flancs s’étendent les noeuds (30 dans le dernier tour) saillants, pliciformcs, presque clavés, chaque noeud donnant origine à un faisceau de trois a quatre côtes qui se prolongent en rayonnant sur la face ventrale en droite ligne d’un flanc à l’autre, mais sans atteindre la ligne siphonalc. La spire est cassée au commencement de la dernière chambre, les cloisons se suivent de très- près, et les découpures en sont extrêmement déchiquetées: non seulement les cinqucs branches terminales principales du lobe latéral extérieur restent en arrière de la ligne radiale, mais les branches secondaires interposées aux primaires sont presque aussi développées et semblent en augmenter le nombre.La meme richesse et le même enchevêtrement de lobes dans le fragment d’ un échantillon, qui devait avoir environ 82mm de diamètre, provenant de Val-d'Urbia. La spire est cassée dans la partie cloisonnée à la



DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE 61moitié du quatrième tour, ornée de 12 noeuds et de 50 côtes. Les tours sont plus uniformément bombés que dans le cas précédent, h section presque ronde, la hauteur (0,31 par rapport au diamètre) étant presque égale à l’épaisseur (0,32), les flancs se suivant en gradins arrondis dans l’aire ombilicale, et à suture profondément sculptée. Parmi les échantillons récucillis par M. Stoppani à Luera ( Valmadrera) il y cil a un de 120mra de diamètre qui semble appartenir au même groupe. Il est malheureusement trop imparfait pour pouvoir en donner une description exacte.Dans le quatrième groupe des échantillons qui nous semblent appartenir à la même espèce, les caractères des groupes précédents présentent une autre combinaison: la forme extérieure et les proportions se rapprochent de celles de la forme typique; la découpure des cloisons au contraire est aussi peu riche que dans la seconde série. La spire s’accroît lentement, les tours très-bombés ont la plus forte épaisseur au tiers intérieur, et la section quoique de peu plus large que haute en résulte transvcrsc. Les noeuds au pourtour ombilical très- saillants, mais courts, luberculiformcs donnant tout de suite origine aux faisceaux des côtes.M. le prof. Zittcl a recueilli à Cesi un moule intérieur formé de quatre tours complets à 55mm de diamètre, par rapport au quel la hauteur du dernier tour est 0,30 et son épaisseur 0,36. L’enroulement a le même degré que dans la forme typique (recouvrement des tours 0,7), mais à cause du bombement de la partie intérieure des tours, l’ombilic (largeur 0,45) s’enfonce en gradins séparés par la suture profondément sculptée. Noeuds (20 dans le dernier tour) régulièrement espacés, très-saillants; côtes (70 dans le dernier tour) trois au quatre par faisceau, prolongées presque en ligne droite d’un flanc à l’autre sur la face ventrale, sans atteindre la ligne siphonalc. Une troisième partie du dernier tour appartient à la dernière chambre; les cloisons dans le reste de la spire ne sont pas très-rapprochécs ; la découpure comparativement peu riche; trois branches terminales du lobe latéral extérieur dépassent seules la ligne radiale, mais les rameaux dépassent transversalement les branches du lobe siphonal. Les memes caractères se rencontrent dans quelques autres échantillons provenants do Cagli et de Monte-dcJ Fiori.La même découpure des cloisofis se rencontre dans certains échantillons dont l ’aspect s'éloigne de celui de précédents surtout à cause de la petitesse des noeuds* qui entourent en grand nombre le pourtour ombilical, faiblement saillant sur les tours intérieurs dans la cavité peu profonde de l’ombilic.Un grand échantillon provenant du Pian-cïErba et appartenant à la collection de M. Stoppani, malheureusement trcs-mal conservé, est pour nous le type de ce cinquième groupe. Quatre tours de spire cassée dans la partie cloisonnée à 97mm de diamètre. Flancs peu convexes, mais dont la plus forte épaisseur se rencontre dans la troisième partie intérieure, la section un peu plus haute que large en résultant ovale. Quarante petits noeuds allongés ou pliciformcs au pourtour ombilical du dernier tour; deux, trois ou même quatre côtes fasciculécs partent de chaque noeud, et se prolongent en ligne droite d’ un flanc à l’autre, mais sans atteindre la ligne siphonalc. Cloisons richement découpées, mais trois branches terminales seules du lobe latéral extérieur dépassent la ligne radiale.Moule intérieur provenant de Piani Giagioli (Apennin); trois tours et demi de spire; une quatrième partie du dernier sans cloisons très-endommagée, ce qui rende un peu incertaines les proportions: par rapport nu diamètre (65®"), hauteur du dernier tour 0,33; épaisseur 0,36; largeur de l’ombilic 0,46. Flancs peu convexes, surtout dans la partie intérieure, ce qui rende la section des tours un peu obovalc et le pourtour ombilical peu saillant, entouré dans le dernier tour par 22 noeuds pliciformcs; les côtes (environ 80) portant quatre à quatre de chaque noeud en faisceaux bien distincts les uns des autres, convergent de chaque côté sur la face ventrale en angle obtus, sans atteindre l ’aire siphonalc lisse, sur laquelle une faible saillie indique la place du siphon vraisemblablement à couse de corrosion. Découpure des cloisons comme dons le cas précédent, et comme dans la seconde série: ligne radiale coupant a l’origine les trois branches terminales du lobe latéral extérieur.Les proportions sont bien différentes dans un petit échantillon recueilli a Cesi par M. le prof. Ziltel, mais les caractères essentiels nous obligent à le rapprocher des précédents. Trois tours de spire tous cloisonnés; par rapport ou diamètre (46rom): hauteur du dernier tour 0,28; épaisseur 0,35; largeur de l’ombilic 0,39. Flancs plats, conservant la même épaisseur dépuis le pourtour ombilical, saillant sur les tours intérieurs et s<?paré par une suture profondément sculptée, jusque au bord ventral arrondi. Les côtes fines, nombreuses (80 dans le dernier tour) fasciculécs, partant trois à trois, ou quatre à quatre, des noeuds (25) petits et saillants sur le pourtour ombilical, convergent des deux côtés à angle obtus vers Faire siphonalc lisse. Cloisons espacées, à découpure caractéristique, les branches extérieures du lobe latéral extérieur recouvrant le lobe siphonal.



62 MONOGRAPHIEAprès avoir décrit avec le plus grand soin dont nous étions capables, divisée en cinquc groupes, la série des formes sous lesquelles se présente ccttc espèce variable, nous devons maintenant en décrire séparément les deux termes extrêmes.Le premier des deux termes extrêmes des variations nous est donné par quelques petits échantillons trouvés par M. PAb. Mariotti dans le calcaire rouge du Calria et précisément au lieu dit la Madonm-tlel Sasso(PI. X V , 
fig. 2). Ils sont très-renflés, à spire fortement enroulée, l’ombilic en résultant très-étroit et profond, entouré par un grand nombre de plissures rayonnées, d’ou parlent en faisceaux les côtes minces et nombreuses, prolongées sur la face ventrale presque en ligne droite d’un flanc à l’autre, mais interrompues par une aire lisse à la place du siphon. On pourrait croire d’après ces caractères devoir rapprocher celte forme de VA. polyschides ou de quelque autre des espèces du même groupe décrites par M. Wagen (Ueber die Zone des A, Sowerbyi, 4867, p. 97), mais, d’après les caractères tirés de la découpure des cloisons, et d’après les preuves que nous avons données de la variabilité des proportions et des formes extérieures, nous sommes conduits à associer cette variété, de même que toutes les précédentes, à la même espèce.Les moules, dont nous n’avons sous les yeux que des fragments, ne dépassaient 44 à 43mm de diamètre avec deux tours de spire toute cloisonnée. Les tours plus larges (0,53) que hauts (0,44), très-bombés, à section transversalement elliptique, resserraient un ombilic très-étroit (0,24) et profond, montrant le tour intérieur orné seulement de plissures (environ 20) rayonnantes du pourtour ombilical. Dans le dernier tour les plissures (environ 26) sont obliquement prolongées sur la moitié de la hauteur avec une sensible courbure A l’avant; mais les côtes, qui en partent en faisceaux de trois ou quatre, vont transversalement aboutir à la ligne lisse sur l’emplacement du siphon, face à face de celles du côté opposé. Les cloisons sont rapprochées et très- richement découpées; les trois branches terminales du lobe latéral extérieur dépassent depuis l’origine la ligne radiale, mois la branche latérale intérieure est peu développée, l’avant-dernière au contraire l’est beaucoup plus et elle dépasse aussi la ligne radiale. Le lobe siphonal, quoique ayant les mêmes proportions que dans le type, a les branches terminales plus divergentes et les branches laléraTcs moins profondément entaillées, sa forme en résultant plus linéaire.L’autre terme extrême de la série nous est fourni par un échantillon de la collection de M. Stoppant provenant du calcaire rouge ommonitifère de Sttello (PI. X V , fig. 1), malheureusement mal conservé, mais très- instructif. C’est un exemplaire d’ une grandeur (diam. 200,mn) et conséquemment d’un age au quel tous ceux que nous avons décrit jusqu’ici étaient bien loin d’atteindre. Les tours intérieurs de la spire n’ont rien de particulièrement rémarquable, et s’ ils eussent étés trouvés isolés n’auraient donné lieu à aucune distinction; l’échantillon aurait él(y rangé dans notre second groupe. Mais le dernier tour en est si différent qu’ il aurait été impossible de le reconnaître si on l’eusse trouvé séparé des autres. Non seulement les proportions en sont changées par la lenteur de l’accroissement, la hauteur s’en étant accrue (0,22) un peu plus que l’épaisseur (0,20), avec un petit recouvrement de la spire (0,05) et une ampleur extraordinaire d’ombilic (0,60); mais les côtes de la partie extérieure des tours et de la face ventrale font entièrement défaut, tandis que les plissures ou les noeuds d’ou partent en faisceaux les côtes dans les tours intérieurs, et les faisceaux des côtes eux mêmes sont ici remplacés par des gros reliefs très-espacés, prolongés sur toute la hauteur du flanc, se dilatant et s’aplanissant sur le bord ventral. Les reliefs sont surtout largement espacés et saillants sur la dernière moitié de tour, appartenant à la partie non cloisonnée de la spire qui devait certainement se prolonger d’avantage.Un autre échantillon, en tout aussi mauvais état de conservation, a un demi tour de moins (diam. 4 70m,n) mais une partie non cloisonnée de son dernier tour a les mêmes grands reliefs au lieu des côtes fasciculécs et provenant par deux ou par trois des plissures du pourtour ombilical qu’on voit très-bien conservées dans les tours intérieurs, qui montrent aussi très-clairement les riches découpures des cloisons avec toutes les grandes branches du lobe latéral extérieur dépassant la ligne radiale et atteignant transversalement l’aire sipbonale. C’est l’échantillon trouvé à la Buca-del Piombo que M. Sloppani à inscrit dans son catalogue sous le nom d9 A. calcnalus (Stud. geolog. ,  p. 225). Les fragments provenant de Luera et d'Erba inscrits dans le même catalogue sous le nom d9A. Bakeriae (1. c. p. 222) doivent ils être rapportés a celte même forme? Nous ne pouvons le démontrer, mais nous admettons cette opinion comme très-vraisemblable.Nous concluons de ces observations que VA. Réussi a les plus grands rapports de ressemblance avec 
VA, insignis, les formes exlérièures et les proportions passant graduellement d’ un terme à l’autre d’une série



très-étendue dans les deux espèces, en laissant quelquefois en doute sur la détermination des échantillons mnl conservés. La découpure des cloisons donne le moyen de distinguer Y A . Réussi de Y A. insignis: lobe siphonal de moitié plus court que le lobe latéral extérieur, dont les branches terminales (3 ou 5) dépassent la ligne radiale, s’étendant transversalement sur Taire siphonale; selles moins larges, un seul lobe accessoire. En prenant cette guide nous devons reconnaître comme appartenant à cette espèce certains jeunes individus â coquille très-renflée, à tours très-embrassants et à ombilic très-étroit; d’autre côté des vieux individus dont les derniers tours ont un accroissement très-lent, perdent comparativement en épaisseur, la spire sc réduisant planuléc, à ombilic très-large, les noeuds du pourtour ombilical et les faisceaux des côtes y étant substitués par des grands reliefs transversals très-espaces. C’est justement ce que M. Bencckc a démontré arriver pour 
VA. fallax ( Ueber Trias und Jura in den Südalpcn, 1866, p. 171, Taf. VI, fig. 1-3), qui nous semble être la même chose que Pii. subinsignis de M. Oppcl (Die Jura format. ,  1856-58, p. 367), et qui a aussi les cloisons découpées sur le môme type quoique moins richement. On dirait que le changement de forme qui se vérifiait seulement à un âge très-avancé pour quelques individus de l’espèce liassique fut devenu constant et beaucoup plus prompt dans l’espece oolilhique.Nous pouvons ajouter un autre argument à témoigner la grande ressemblance de certaines formes de l’ i4. Réussi avec celles de Y A. fallax . M. Haucr cite Y Ammonite trouvée à Portella entre Corno grande et 
Corno piccolo (Abruzzes) décrite et figurée par M. Costa sous le nom d9A . Brongniartianus (Paleont. del Regno 

di Napoli, 1850, I ,  p. 147, tav. X I ,  fig. 2, 3) comme très-vraisemblablement appartenante à VA. Réussi. Or l ’examen de l’échantillon original que M. le prof. Guiscardi a eu la complaisance de nous confier, et la comparaison que nous avons pu en instituer avec les échantillons typiques de Y A. fallax, nous ont persuadés qu’on doit le rapporter à cette dernière espèce.
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18. Ammonite» MMasseanus d’Orb.
Ammonites Masseanus, d’Orb. Pal. franc. Ter. Ool. I ,  1843, p. 225, PI. 58. — Oppcl,Die Juraform. 1853, p. 281. —  Haucr, Die Ccphalop. aus dem Lias, 1856, p. 30,Taf. X , fig. 4-6. — Dumortier, Élud. paléont. sur les dép. jurass. du Bass. du Rhône,III, 1869, p. 7 i.

Le fragment d’ un échantillon qui devait avoir environ 260mm de diamètre, communiqué par M. Stoppani comme provenant de Bicicola, et représentant une partie non cloisonnée de la spire, est pourtant reconnaissable comme appartenant à cette espèce par les proportions, par la forme de la section et surtout par les deux ordres de côtes. Un profond sillon est compris entre les deux dernières des grandes côtes, qui sont très-saillantes, et il intéresse aussi le bord ventral, ce qui n’crapcche pas la petite quille de s’y continuer: on dirait un péri- stomc permanent.D’après un autre fragment, on peut calculer à plus de 200m,D le diamètre de la partie cloisonnée d’un échantillon provenant aussi de Bicicola. Le peu qu’on y voit de la découpure des cloisons répond aux figures qui en donnent les Auteurs. Les petites côtes caractéristiques confluantes des deux côtés à la quille sont bien conservées; les grandes côtes sur les flancs sont épaisses et plus rapprochées que à l’ordinaire. •Nous avons autrefois cité douteusement celle espèce dans le calcaire marneux rouge de Marconessa et 
Monticelli (Nuovi fossili, etc., p. 34). Nous pouvons ajouter maintenant la citation d’un fragment provenant de Monticelli qui nous â clé communiqué par M. le prof. Ponzi. Quoique tout cloisonné, la spire dont il faisait partie ne pouvait avoir moins de 200“ “  de diamètre.
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19. Ammonites subcarinatus Y. et B. sp.

Nautilus subcarinatus, Young et Bird, A Gcolog. Surv. of lhe Yorksli. Coast, 1822, p. 255, tab. 12, fig. 7.
Ammonites subcarinatus, Phill. lllustr. of tlic Geolog. of Yorksli. 1, 1829 (2 cd. 1835), p. 167, tab. 13, fig. 3. — Gicb. Fauna dcr Vorw. Ccphal. 1852, p. 747. — Opp.Juraform. 1856, p. 251. — Gümb. Gcogn. Bcschr. d. Bayr. Alpeng. 1861, p- 474. —Opp. Palaentol. Mittli. 1862, p. 140, tab. 44, fig. 1, 2.
Ammonites Sabinns, d’Orb. Prodr. 1850, pag. 247.
Ammonites Venantii, Cat. Int. ad una nuova classif. delle calcarie rosse ammonit. 1853, p. 29, tav. III, fig. 3.

Moules intérieurs provenant du calcaire rouge ammonilifère d’Entratico, de jusque 55mm de diamètre, tous cloisonnés; d’autres au contraire qui n’atteignent 50“ ™ de diamètre et dont le dernier tour est pour la moitié dépourvu de cloisons. Un petit échantillon tout cloisonne a été trouvé par M. Stoppani à Induno. Dans l’Apennin centrale l’espèce n’est pas rare. Nous en avons de presque toutes les localités ou le Lias supérieur est fossilifère. Le plus grand (60mm de diamètre) a été trouvé par M. l’ab. prof. Piccinini dans les environs de Scheggia, et les cloisons y manquent dans la troisième partie du dernier tour. Et jusque la moitié en manque aussi dans des échantillons bien plus petits. Les côtes aussi sont très-variables: elles semblent quelquefois manquer tout-à- fait; elles forment souvent des noeuds saillants au pourtour de l’ombilic; ailleurs elles deviennent presque nodiformes sur le bord ventral. La quille, les deux sillons qui la flanquent et les arêtes qui bornent les deux sillons sont toujours bien marqués, même dans les petits échantillons et dans les tours intérieurs. La découpure des cloisons est si bien exprimée dans les figures données par M. Oppel qu’il n’y a presque rien à ajouter. Telle que dans l’échantillon de W hilby (fig. 1) on la voit parfaitement bien sculptée dans les échantillons d’En- 
tralico et dans la plupart de ceux de l’Apennin; les petites différences peuvent ainsi se résumer: lobe siphonal plus long en comparaison à la largeur; côté intérieur du lobe latéral extérieur moins découpé, trois seules fortes dents y étant situées à la base bien loin des deux qui précédent immédiatement la branche terminale dentiforme intérieure; côté extérieur du lobe latéral intérieur avec une seule dent, les autres se suivant en série oblique et décroissante du côté intérieur vers la suture. D’autres échantillons au contraire ont la même découpure que celui de Kammerkahr-^latte près de Waidring (fig. 2 ), et lorsque l’ombilic est dégagé de la roche on voit aussi la selle accessoire qui fait suite au lobe latéral intérieur et vient à être coupée par la suture.M. Oppel rapproche cette espèce de VA. Mercali H ., il note même (1. c. p. 141) que c’est à cette dernière espèce qu’ il faut rapporter l’exemplaire provenant du Lias supérieur de Milhau qu’ il avait auparavant {Jura
form. 1. c.) cité comme appartenant à VA. subcarinatus. Ces deux espèces, il d it, appartiennent au même groupe et sont comme les précurseurs d’ une famille très-distincte à laquelle appartiennent Va . slernalis et 
VA. cycloides.En décrivant les fossiles du Medolo,  nous aurons occasion de montrer la liaison de l’d . subcarinatus avec les autres' Harpoceras moyennant une espèce qui a la forme habituelle des Falcifères et les lobes de 
VA. subcarinatus.



DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE 6520. Am m onites sternatis de Buch
Ammonites lenticularis, de Buch, Ueber Ammon. 1832, Tab. I, fig. 3. — Giebel, Fauoa d. Vorw. III, 1, Cephalop. 1852, p. 554 (non Phil.).
Ammonites sternalis, de Buch in d’Orb. Pal. franc. Tcrr. Jurass. 1, 1842, p. 345, PI. 111.—  Quenst. Petrefaktenk. I, Cephalop. 1846, p. 374. — Opp. Die Juraform. 1856-58, p. 251. — Quenst. Der Jura, 1858, p. 281, Tab. 40, fig. 2. — Gümb. Geogn. Be- scbreib. d. Bayr. Alpeng. 1861, p. 475.
Ammonites nautiloides, Rasp. Ilist. nat. des Ammon. 1842, p. 46, pl. II, fig. 27, pl. X V I, fig. IV  (non Schlolh.).
Ammonites Le-Meslei, Reynôs, Ess. de Géol. et de Palcontol. Aveyronn. 1868, p. 105.

Le plus grand échantillon parmi ceux provenant de Piati-d’Erba et de Valmàclrera, est un moule intérieur de 60rani de diamètre, cassé dans la partie cloisonnée de la spire, comme apparaît l’être le grand échantillon décrit par M. d’Orbigny, dans une des figures ( fig. 2), en contradiction à l’autre figure (fig. 1 ) ou on voit la dernière chambre occuper les deux tiers du tour. Cette profondeur de la dernière chambre se vérifie dans plusieurs de nos échantillons bien plus petits, et entre autres dans un de 15®m de diamètre et 9n,m d’épaisseur, dont l’ombilic est bien découvert. La roche qui fait suite A la spire montre qu’elle était complété, mais ce qui en reste ne donne aucun indice de la forme de l’ouverture. Un moule intérieur incomplet provenant de Camnago (collect. Stoppani) renferme dans la dernière chambre un fragment d'Aplychus de la section des lamellosi. Tous les échantillons de la Lombardie que nous connaissons appartiennent à la forme renflée, la forme à quille citée par M. Stoppani (Studii, etc., p. 225) appartenant à VA. subcarinatus.Dans l’Apennin la forme renflée est aussi la plus fréquente et elle y atteigne, d’après nos échantillons, jusque 60“ “  de diamètre, le commencement seulement de la dernière chambre compris. Mais la forme comprimée y figure aussi. Un moule intérieur provenant de Porcarella a 50mm de diamètre, 16a,m d’épaisseur, 15a,,n de largeur d’ombilic. Une troisième partie seulement du dernier tour manque de cloisons mais la cassure montre que la dernière chambre s’étendait beaucoup plus. Les mêmes proportions et les mêmes accidents de cassure se rencontrent dans un magnifique échantillon provenant de Cagli, dont les trois tours sont tous à découvert dans l’ample ombilic. Un échantillon un peu plus petit (45min de diam.), mais pareillement très-bien conservé, à été réccuilli par M. l’ Ab. Mariotti dans le calcaire rouge du flanc occidental du Catria. Les trois échantillons ont le bord ventral aigu et aminci, décidément caréné, quoique à l’état de simples moules intérieurs ( comme dans les figures 6 , 7 de M. d’Orb. ). La singulière découpure des cloisons est exactement la même dans les deux formes: seulement nous avons à observer que dans la forme comprimée les cloisons sont très-rapproebées et les lobes sont superposés, on dirait presque imbriqués. Comme intermédiaire aux deux formes, M. d’Orbigny en décrit et figure (fig. 4 et 5) une troisième, à bord ventrale anguleux, mais sans quille. Nous pouvons en ajouter une quatrième à bord ventral arrondi, moins renflée et à ombilic presque aussi large que la forme carénée. Ces différences se rencontrent dans des échantillons de différente grandeur, et on ne peut ainsi les attribuer à l ’age. Dans un moule intérieur de la forme intermediaire, provenant de 
Cagli (diam. 48ta“ ; épaisseur 24n,m; largeur de l’ombilic 12“ “ ; bord ombilical anguleux; un demi tour non cloisonné), on remarque quelques sillons infléchis qui rayonnent du bord ombilical sur les flancs de la dernière chambre, comme dans VA. (Phylloceras) ptychoicus. Et pourtant la découpure des cloisons est absolument celle caractéristique de VA. sternalis.C’est avec raison que M. Gümbel note quelques différences dans cette découpure comparée à la figure qu’en a donné M. d’Orbigny: Jobe^siphonal plus profond, seconde selle latérale plus haute (1. c .) . La figure citée est copiée d’apres un échantillon à surface profondément corrodée; les dents principales des lobes y sont à peine indiquées, et les petites dentelures qui les accompagnent et qui s’y interposent sont complètement omises, de même que les lobules qui partagent en feuilles paires les selles. Mais c’est surtout la selle latérale intérieure qui est mal représentée: non seulement elle est plus haute, mais aussi plus oblique, comme dans 

Va . subcarinatus.
9



66 MONOGRAPHIEPour ce qui est du groupe générique au quel on doit rapporter cette espèce, il nous semble pouvoir justifier la place que nous lui avons donnée dans la série, d’après le jugement de M. Qucnstedt, qui (1. c. p. 375) la range dans le groupe de VA. insignis, et d’après ses rapports de ressemblance pour la découpure des cloisons avec VA. subcarinatus, qui nous semble appartenir aux Harpoceras.

21. A. (.Am atlheus) m arffaritatus  Montf.

PI. XIII, fig. 3.

Cornu Ammonis cristalum, Bahuin, Hist. font. Boll, 1598, p. 15, 20.
Chrysammonites foliaceus, Aldrov. Mus. metall. 1648, Lib. I, p. 54.
Amallheus margaritalus, Montf. Conchyl. syst., 1808, p. 90.
Ammonites màrgaritatus, Schlolh. Tnschcnb. 1813, p. 101. —  d’ Orb. Pal. franc. Terr.Jurass. I, 1844, p. 29, PI. 66, 67. — Opp. Die Juraform. 1856-58, p. 166. —  Koechl.Schlumb. Bull. d. 1. Soc. géol. d. Fr. 2e, X II , 1855, p. 118, PI. D I.
Ammonites amaltheus, Schloth. Taschenb. 1813, p. 101; Petrefaktenk. 1820, p. 66. —  de Buch, Ammoniten, 1832, p. 54, Tab. 3, fig. 3. — Quenst. Petrefaktenk. I, Cephalop.1846, p. 93, Tab. 5, fig. 4; Der Jura, 1858, p. 162, 166, Tab. 20.

Le petit échantillon dont nous donnons les figures (PI. X III , fig. 3a, 3b, 3e) provient du calcaire marneux rouge ammonilifère de Pian-d'Erba , et il fait part de la collection de M. Stoppani qui l’avait jadis indiqué sous le nom d9 A . cordatus (Studii etc. p. 226). L’espèce est une des plus anciennement connues et des plus fréquentes dans tous les pays, et elle a donné matière aux savantes observations des plus grands maitres en paléontologie. Elle est aussi une des plus caractéristiques de notre Lias moyen (marbre rouge de Campiglia, 
Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. X X , 1868, p. 320); elle n’est pas rare dans le Medolo (voir l’App.). En traitant des nombreux échantillons de VA. Algovianus receuillis par M. le prof. Calderini dans les schistes calcaires noirs et dans le grès argillcux noirâtre de la Fenera, nous avons (p.43) déjà cité cette meme espèce: ce n’est que l’empreinte mais très-bien caractérisée laissée dans le schiste par une Ammonite qui devait avoir 65ram de diamètre.L ’échantillon dont nous traitons ici ne peut donner lieu à aucune remarque, et il ne meritéràit 1’ honneur des figures, qui n’ont d’autre but que de démontrer l’exactitude de la détermination, si ce n’était justement l’ intérêt qui s’ attache à la présence de cette espèce dans le gisement classique des A . comensis, bifronsy 
complanatus, radians, etc., etc.

22. A. (Amattheus) spinatus  Brug.

PI. XIII, fig. 4, 5.

Ammonites spinatus, Brug. Encyclop. méthod. Vers, I, 1789, p. 40. — d’Orb. Pal. franç.Terr. Jurass. I ,  1843, p. 209, PI. 52. — Koechl. Schlumb. Bull. d. 1. Soc. géol. d.Fr. 2e, X II , 1835, p. 118, PL II. —  Opp. Die Juraform. 1856-58, p. 167.
Ammonites costatus, Rein, (sp.) Maris protog. Naut. et Argon. 1818, p. 87, Tab. IX , fig. 68, 69. —  Schloth. Petrefaktenk. 1820, p. 68. — Quenst. Petrefaktenk. I , Cephalop. 1846, p. 95, Tab. 5, fig. 10; Der Jura, 1858, p. 170, Tab. 21, fig. 1-3. Il

Il nous faut répéter pour cette espèce et pour l’ échantillon ou le fragment dont nous donnons la figure (fig. 4) ce que nous disions à propos de l’espèce précédente. Cet échantillon provient aussi de Pian-d'Erba 9 et M. Stoppani, à qui il appartient, l’avait indiqué sous son nom véritable (Studii etc. p. 224). Mais à côté du



DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE 67fragment sudit, dont le test conservé par la pétrification montre, bien les caractères qui le font reconnaître, ne permettant aucune doute sur l’exactitude de la détermination, nous avons à noter plusieurs moules intérieurs à côtes plus ou moins rapprochées et nombreuses, que nous supposons appartenir à la meme çspèce, quoique en trop mauvais état de conservation pour en juger avec certitude. Le plus grand (fig. 5) a 68n,m de diamètre, 27 côtes dans le dernier tour; un autre presque de la même grandeur (65œin de diamètre) en a seulement 24. lis proviennent tous de Pian-d'Erba et de Valmadrera. M. Curioni possède dans sa collection (sous le N . 113) un morceau de calcaire compact jaunâtre, mais dont les fractures naturelles ont les surfaces colorées en rouge, qui se trouve à Clivio sous le calcaire rouge ammonitifère, dans le quel est enclavée une Ammonite de 42mm de diamètre, dont on ne voit pas malheureusement le bord ventral, mais dont les côtes (27 dans le dernier tour) et les épines caractéristiques font bien sûrement reconnaître l’ espèce.Il va sans dire qu’il n’y a pas lieu ici à traiter la question sur les liens qui unissent les deux espèces: 
margaritatus et spinatus, et induisent à les fondre en une seule, selon M. Koechlin Schlumberger et même selon M. Oppel.

23. A. (Slephanoceras) subarmatus Y. B.

PI. XIV, fig. 4-6.

Ammonis cornu striis versus ambitum furcatis, Lister, Hist. anim. Angl. 1678, p. 210,Tb. 6, fig. 7.
Ammonites subarmatus, Young and Bird, Geol. Yorksh. 1822, p. 250, P I. 13, fig. 3 . ___Sow. Min. Conch. IV , 1823, p. 146, Tb. 407, fig. 1. — d’Orb. Paléont. franc. Tcrr.Jurass. I, 1842, p. 268, PI. 77. — Quenst. Petrefaktenk. I, Cephalop. 1846, p. 174,Tb. 13, fig. 12. — Giebel, Faunn d. Vorw. III, 1,1852, p. 634. — Ilauer, Cephalop. aus d. Lias, 1856, p. 58, Taf. X V , fig. 6-8. — Oppel, Die Juraform. 1856-58, p. 257.
Ammonites armatus, Young and Bird, J. c. p. 250, PI. 13, fig. 9 (non Sow.).
Ammonites fibulatus, Sow. Min. Conch. I V , 1823, p. 147, Tab. 407, fig. 2. — Oppel,Die Juraform. 1856-58, p. 256.
Ammonites bollensis9 Ziet. Verstein. W ürt. 1830, p. 16, Tf. X II , fig. 3. — Quenst. Pe- trcfakteuk. I ,  Cephalop. 1846, p. 174, Tab. 13, fig. 13; Der Ju ra , 1858, p. 252,Tab. 36, fig. 5.
Ammonites acanthopsis, d’Orb. Prodr. de Pal. 1850, p. 247. — Reynès, Essai de Géolog. et de Pal. Aveyr. 1868, p. 104.
Ammonites Dayi, Reynès, 1. c. PI. V ,“fig. 7.

Les nombreux échantillons de cette espèce, provenant des Alpes Lombardes aussi bien que de l’Apennin central, peuvent se rapporter aux trois formes distinctes par M. Giebel d’après les proportions des tours:1. re Flancs uniformément convexes à partir de la suture jusque au bord ventral presque plan, d’ou en résulte l’ouverture quadrilatérale arrondie, d’ hauteur égale à la largeur.2. me Flancs convexes divergents vers le bord ventral très-elargi et plan, ouverture plus large que haute, la plus grande largeur correspondant au de là de la moitié de la hauteur.
3 me Flancs plans, convergents vers le bord ventral étroit et voûté, ce qui produit une ouverture notablement plus haute que large, ayant sa plus grande largeur en de ça de la moitié de la hauteur.Les échantillons décrits et figurés par MM. d’Orbigny et Ilauer montrent des écarts remarquables dans la première des trois formes. Au même diamètre, la figure donnée par M. d’Orbigny a un tour de spire de plus, les côtes plus nombreuses (63 au lieu de 50), les flancs moins convexes et le bord ventral plus plat, en comparaison de la figure donnée par M. Hauer. La première a une forme décidemment planuléc; dans la seconde les tours sont un peu déprimés, l’ombilic est concave et la forme se rapproche de celle de VA. Des- r piacei. Mais les écarts sont en réalité beaucoup plus forts, et dans une quarantaine d’ échantillons que nous



MONOGRAPHIEavons sous les yeux nous trouvons, non seulement plusieurs formes intermédiaires et les combinaisons des caractères de l’ un des extrêmes avec certaines particularités de l’autre, mais quelques variations aussi tout-à-fait distinctes. Une différence très-notable provient de la régularité des côtes, plus ou moins nombreuses, dont les alternes aboutissent aux épines périphériques, l’ union de deux à deux à la même épine faisant entièrement défaut. On pourrait alors supposer presque un passage à P A. crassus, si ce n’étaient les autres caractères qui empêchent la confusion. L’ exemple plus ou moins isolé de deux côtes confluentes à la même épine dans quelques échantillons ou tous les autres côtes restent isolées, démontre que la variation n’a aucune valeur tassonomique. La lenteur de l’accroissement qui augmente le nombre des tours à un diamètre donné, associée à une grande finesse de côtes très-rapprochées, mais confluentes çà et là deux à deux à la même épine, donne un aspect singulier à une variation dont nous ne possédons que de petits échantillons. Un moule intérieur provenant de 
Piani-Giogoli (Apennin) a quatre tours et demi de spire bien complète à 27nïm de diamètre, l’extremité en étant accusée par le rebord saillant, malheureusement incomplet, mais certainement semblable à celui figuré par M. d’Orbigny, précédé par un léger étranglement. C’est avant cet étranglement qu’ il faut prendre les mesures qui donnent par rapport au diamètre les proportions: H. 0,33; É. 0,37; O. 0,55. La profondeur de la dernière chambre est de ~  de tour; 52 côtes sur le dernier tour; les dernières passant sur le bord ventral sans se diviser; ailleurs il y en a une, deux ou trois d’ isol.ées et pour la plupart simples parmi celles qui s’ unissent deux à deux aux épines d’ou partent les faisceaux des plissures sur le bord ventral. La disposition des côtes est encore plus irrégulière dans les tours intérieurs. C’est tout-à-fait la forme que M. Reynès croit représenter l’àgc plus avancée de VA. Zitteli, Oppcl (Reynès, Essai de Géolog. et de Paléontol. Aveyron, 1868, pag. 105, PL V I, fig. 2a' c, non 2d).La seconde des formes indiquées par M. Giebcl est celle figurée par Sowerby (1. c. fig. 1) et les échantillons en sont presque aussi nombreux que les précédents. Le nombre des côtes plus ou moins minces, la distribution plus ou moins régulière des épines sur les côtes isolées ou à la confluence des côtes deux à deux, et la saillie sur le moule intérieur en forme de véritables épines ou en celle de tubercules arrondis, sont aussi très- variables. M. Sowerby donne a cet dernier caractère une importance qui ne semble pas justifiée, pour différencier VA, subarmalus de VA. fibulatus. Les épines dans la coquille du premier seraient caves, et le moule intérieur en reproduirait la forme, tandis que dans le second les épines étant solides il ne resterait sur le moule intérieur que des tubercules en forme de boutons, les deux côtes qui y concourent représentant les ganses dans lesquelles ils seraient passés, d’ou le nom de fibulatus. Les deux apparences se rencontrent également dans cette forme comme dans la précédente, mais c’est seulement dans quelques moules intérieurs de cette dernière que les épines des tours intérieurs conservent quelque fois la forme allongée et deliée comparable à celle des épines du test figuré par M. d’Orbigny.Parmi les variations qui quant à la dépression des tours se rattachent à cette seconde forme, il y en a deux qui s’éloignent singulièrement du type, en se rapprochant l’une de l’A. PeMos, Quenstdt., l’autre de VA. Despla- 
cei d’Orb. La première a les tours fortement déprimés; le bord ventral très-large presque plat; les flancs plans fortement divergents à l’extérieur, l’ombilic en résultant profondément excavé en cavité conique surbaissée; les épines tout-à-fait périphériques et très-saillantes: très-irrégulièrement distribuées de même que les côtes, trois ou quatre confluant à la même épine, tandis que trois ou quatre sont interposées à deux épines, et ailleurs une seule côte reste isolée dans la même largeur; ou au contraire: noeuds en forme de boutons arrondis, nombreux, régulièrement espacés, deux côtes confluant exactement à chaque noeud. Dans ce dernier cas on peut constater que les plissures transversales du bord ventral partant de chaque noeud, au lieu de confluer toutes au même noeud opposé, vont se distribuer à deux noeuds voisins.L’échantillon figuré (PI. X IV , fig. 5) trouvé à Cesi par le prof. Ponzi, a par rapport au diamètre (70mm): hauteur du dernier tour 0,27; épaisseur 0,33; largeur de l’ ombilic 0,69.Comme terme extrême de celte série il faut citer certaines échantillons provenant de Pian-d'Erba, à bord ventral légèrement convexe énormément large et à flancs très-inclinés, la cavité ombilicale en résultant profondément infundibuliforme. Si ce n’était la découpure des cloisons, on aurait véritablement de la peine à ne les confondre avec VA. Petlos. On ne peut douter que ce ne soit à cette forme que M. d’Orbigny a donné le nom à’A . acanthopsis, la même que M. Reynès a très-bien figuré sous le nom d9A. Dayi.La variation qui se rapproche de VA. Desplacei acquiert de plus fortes dimensions: on a même quelques
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DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE 69cas de passage avec l’âge de la forme précédente à celle-çi ; mais on a aussi dans des petits échantillons le bord ventral convexe et très-bombé qui constitue le principal caractère de la variation. L’échantillon provenant de Cagli dont nous donnons la figure (PI. X IV , fig. 4) est un moule intérieur d’au moins six tours de spire ayant par rapport au diamètre (93“ “ ) : hauteur du dernier tour 0,24; épaisseur 0,28; recouvrement des tours 0,05; largeur de l’ombilic 0,54. Flancs convexes, se suivant â des niveaux successivement plus bas dans la dépression ombilicale; bord ventral très-vouté, la série des épines à la jonction des deux curves; les côtes convergent deux à deux aux 34 tubercules du dernier tour, sans compter quelques unes d’ interposées; mais dans les tours intérieurs la convergence des côtes fait entièrement défaut et les tubercules ont une distribution plus irrégulière. Sur le bord ventrale deux ou trois des plissures transversales convergent à chaque noeud, quelques unes y étant interposées. Un tour et un quart au moins sans cloisons; cloisons richement découpées, les lobules secondaires de la selle latérale y prenant un énorme développement (fig. 4b). Les jeunes échantillons dont les côtes ne convergent pas aux épines ont une grande ressemblance à VA. crassus.Les caractères assignés par M. Giebcl à la troisième forme sont bien certainement ceux de VA. fibulatusSov/., et conséquemment de VA. bollensis'JAet., qui est la meme chose, comme l’a très-bien démontré M. Quenstcdt. Il s’efforce, dans les deux ouvrages, à démontrer que l’ apparence d’une quille est tout-ù-fait trompeuse: dans la Petrefaktenkunde il en accuse la hauteur des côtes et l’argille introduite dans les éspaces interposés; dans le Jura  c’est la fracture des côtes très-élevées sur la ligne médiane qui est censée simuler une quille denti- culée. La quille pourtant existe bien réellement et quelquefois aussi très-marquée et très-saillante, toujours plus ou moins indiquée dans la forme de IM . subarmatus à tours plus hauts que larges, non rarement aussi dans celles à tours aussi larges ou même plus larges que hauts.En réunissant tous les échantillons de VA. subarmatus pourvus d’ une quille plus ou moins marquée (32), nous y retrouvons rapprochées toutes les variations déjà indiquées par rapport à l’accroissement plus ou moins rapide de la spire, au nombre et au rapprochement des côtes plus ou moins fréquemment et régulièrement confluentes aux épines marginales et au nombre, la distribution et la saillie tuberculiforme ou pointue des épines sur les moules intérieurs. La quille commence a se prononcer par une légère saillie longitudinale sur la partie moyenne ou siphonalc de la face ventrale, la saillie elle même étant plus ou moins définie et plus ou moins large, ou seulement indiquée par une arête obtuse, la face ventrale prenant alors la forme d’ un toit au lieu d’être plane ou légérèment voûtée. Les plissures transversales en passant sur cette quille s’infléchissent à l’avant en décrivant une courbe plus ou moins resserrée, elles rendent ainsi la quille crénelée comme dans 
VA. Anar Opp. (Pal. Mitth. 1863, Tab. 55, fig. 1 , p. 207), ou encore mieux comme dans la forme de 
VA. mucronatus à bourrelet saillant presqu’en quille, si bien décrite par M. Koechlin Schlumbergcr (Bull, de 
la Soc. géol. de F r ., 2* sér., X I , 1854, p. 640). Dans les cas extrêmes, qui ne sont pas rares, la quille est très-marquée et les crenélures sont très-saillantes. Lorsque la compression de la spire est trés-fortc et la face ventrale en résulte étroite, la quille avec ses crenélures occupe la plus grande partie de l’espace compris entre les deux séries des épines ou des tubercules périphériques.L’échantillon figuré (PL X I V , fig. 6 ) , provenant de Cesi, a par rapport au diamètre (60m,n): hauteur du dernier tour 0,25; épaisseur 0,21; largeur de l’ombilic 0,55. La profondeur de la dernière chambre occupe plus qu’ un tour entier.Dans la forme comprimée et surtout dans les échantillons à accroissement lent la conservation de cette partie des moules intérieurs est plus facile, mais d’après les cassures ont peut déduire qu’elle est la même dans toutes les formes. La découpure des cloisons est aussi très-constante, telle que la décrit et la figure M. Ilauer (1. c. fig. 8); seulement la division en trois branches du lobe latéral extérieur et la bifurcation du lobe latéral intérieur, dont les deux branches et surtout l’extérieure se subdivisent plus ou moins richement, sont plus régulières dans les échantillons bien conservés, et toutes les parties sont d’autant plus richement découpées que les tours sont plus convexes. (PL X IV , fig. 4b, 6 )̂.Les échantillons plus nombreux de notre collection proviennent de Cagli et de Cesi (Ombrie), et les trois formes typiques aussi bien que les variations intermédiaires y sont égalément comprises. Les autres proviennent de presque toutes les localités fossilifères du Lias supérieur dans l’Apennin: Piani-Giogoli, Canfaito, 
Catria, Porcarella, Marconessa, 1Monte Fiori, Val-d*Urbia, Subasio. De cette dernière localité M. le prof. Masi nous à envoyé un magnifique échantillon de la forme comprimée carenée, qu’il soupçonnait être une espèce nouvelle.



70 MONOGRAPHIECette dernière forme est aussi fréquente que les autres dans le calcaire rouge ammonitifère de Pian-d’Erba, de huera et Suello en Lombardie. La forme à tours déprimés y atteint les plus grandes dimensions comme dans l’Apennin, et présente les mêmes variations, selon le degré de la dépression, la distribution des côtes et des épines, et selon la forme du bord ventral. Nous avons déjà montré que si la face ventrale est convexe on a quelquefois de la peine à ne pas confondre les échantillons avec ceux de VA. Desplacei. Lorsque la dépression est très-forte et la face ventrale plane trôs-dilatéc, comme dans VA. Petlos, on a quelque ressemblance avec V A . Blagdeni Sow ., et c’est sous ce nom que M. Stoppani a indiqué cette variété (St. geol. et p al ecc. p. 226). Elle n’est pas non plus rare, comme nous avons vu dans l’Apennin, et la série plus nombreuse des échantillons et des formes intermédiaires en montre la liaison avec les formes typiques.M. Oppel admet VA. fibulatus Sow. comme espèce distincte de VA. subarmatusf y  assignant pour synonymes VA. bollensis Ziet. et VA. armalus Young u. B. (non Sow.). Les tours intérieurs (il dit) ont des côtes aiguës rapprochées sans noeuds; les noeuds n’apparaissent que vers l’extérieur et c’est au diamètre de deux pouces et demi qu’ils acquiérent le maximum de développement. Celte description est en parfaite contradiction avec la définition, la description et la figure de Sowerby. C’est pourtant vrai que les côtes sont fines, nombreuses et rapprochées dans les tours intérieurs de quelques échantillons provenant de W bitby (Yorkshire), comme dans les empreintes de VA. bollensis. Mais nous trouvons aussi parmi nos variations des exemples de côtes fines, nombreuses et rapprochées dans les tours intérieurs; et les passages intermediaires nous induisent à les réunir aux autres formes de VA. subarmatus.

24. A . (StephanoceruH ) c v h h s u h  Y. et B.

PI. XV, fig. 3; PL XVI, fig. 2-4.

Ammonites crassusj Young and Bird in Phill. Geol. of Yorksh. 4829, 2e éd. 4835, p. 135, PL X II, fig. 15. — Quenst. Pelrefaktcnk. I, Cephal. 1846, p. 174, Tab. 13, fig. 10. —  Opp. Die Juraform. 1856-58, p. 2 5 6 .— Quenst. Der Ju ra , 1858, p. 251,Tab. 36, fig. 1. —  Ilauer, Silzb. d. k. Ak. d. W . x l iv , 1861, p. 414.
Ammonites Raquinianus, d’Orb. Pal. franc. Terr. Jurass. I ,  1842, p. 332, PI. 106. —Chap. et Dcw. Foss. du Luxemb. 1851, p. 53, PI. 7, fig. 4.
Ammonites mucronatus, d’Orb. 1. c. p. 328, PL 104', fig. 4-8. — Chap. et Dew. 1. c. p. 51, P L  6, fig. 5.

Cette espèce est généralement réconnue comme une des plus variables, et pourtant une de celles dont il est plus difficile de fixer les limites, surtout lorsque on a à faire avec des échantillons imparfaits, comme c’est pour nous malheureusement le cas plus fréquent. Nous croyons d’autant plus necessaire de donner quelques détails sur les formes que nous avons pu distinguer.Nous commençons par les échantillons peu nombreux et pour la plupart en mauvais état de conservation de la collection de Pian-d'Erba de M. Stoppani, et par ceux mieux conservés de l’Apennin central qui peuvent être comparés pour la forme et pour les proportions au jeune individu figuré par M. d’Orbigny (fig. 4, 5): mais tout en conservant la même forme, ils atteignent aussi de plus fortes dimensions. Le Musée de Pise en possède un échantillon provenant de Pian-d'Erba (PL X V , fig. 2) de 40mm de diamètre: c’ est le même que nous avions dans le temps soumis à l’examen de notre maître vcncré M. de Ilauer sous le nom dM. Hum- 
phresianus, qu’il a bien voulu corriger en celui d9A. crassus. Ce qui nous avait surtout induits en erreur c’est la riche découpure des cloisons comparée à la pauvreté de cclleafigurée par M. d’Orbigny. Il est pourtant vrai que pour les traits caractéristiques cette figure correspond parfaitement à notre original; seulement elle semble copiée d’un échantillon corrodé. M. Kocchlin de Schlumberger a d’ailleurs dédié la quatrième de ses intéressantes Notes à la Coupe géologique des environs de Mcude (Lozère) à démontrer que les Ammonites Ra
quinianus et mucronatus de M. d’Orbigny doivent être réunis en une seule espèce, en s’appuyant justement sur « l ’ irrégularité qui existe incontestablement pour les lobes de la même espèce» (Bull, de la Soc. géol. de



F r ., 2e sér., X I ,  1854, p. 636). Dans cette irrégularité pourtant en reconnaît un cachet constant, tel qu’ il ressort justement des figures données par M. d’Orbigny, de meme que de l’examen d’un grand nombre d’échantillons. La longueur du lobe latéral extérieur est certainement très-variable, de meme que la profondeur de la selle extérieure, mais la distribution de toutes les parties est parfaitement la même, et c’est en ceci qu’ on a l’argument principal à la réunion des deux espèces.M. le prof. Masi nous a récemment communiqué un échantillon provenant du mont Malbe près de Perugia,  qui plus que tous les autres démontre la ressemblance extérieure de cette variété de IM. crassus à la forme habituelle de IM . Humphresianus. La spire cassée dans la partie cloisonnée (PI. X V I , fig. 3) n’a que un peu plus de trois tours à 40mni de diamètre; par rapport au quel la hauteur du dernier tour est 0,37; l’épaisseur 0,60; le recouvrement de la spire 0,14; la largeur de l’ombilic 0,37. La section du tour est trapézoïdale: les deux côtés droits fortement divergents correspondent à la partie intérieure des flancs, qui sont ornés de fortes cotes radiales terminées en pointes aiguës et saillantes ; le grand côté convexe extérieur présente réunies en une seule courbe circulaire les parties extérieures des flancs et l’ample face ventrale; le petit côté courbe parallèle ou précédent embrasse le retour de la spire. Les grandes côtes dont nous parlions (23 dans le dernier tour), minces, saillantes, régulièrement flexueuses, finissent en pointes ou épines aiguës et saillantes: dans les tours intérieurs ces pointes viennent s’adosser au tour suivant qui masque toute la partie extérieure. Soixan- tequinze plissurcs transversales ornent cette dernière partie, en divergeant en faisceaux de trois ou quatre de chaque pointe terminale des grandes côtes d’ un flanc pour converger de nouveau à une pointe correspondante du flanc opposé. Quelques unes seulement s’ interposent aux faisceaux divergents sans converger à aucune des pointes. Si la découpure des cloisons, qui est celle de IM . crassus, n’était pas manifeste, il serait véritablement impossible de nier ô cette Ammonite la désignation dM . Humphresianus.On doit rapprocher de cette même première forme certains petits échantillons à spire trés-enroulée et à tours très-larges, dont l’épaisseur vient à diminuer vers l’ouverture. Les grandes côtes des tours intérieurs ont la forme de tubercules allongés, et le retour de la spire ne masque pas tout-à-fait le commencement des faisceaux de plissures qui en partent. Dans le dernier tour les mêmes grandes côtes deviennent plus minces et saillantes et s’allongent à rejoindre l’arête qui va se désignant à séparer le méplat intérieur du tour de sa partie extérieure et ventrale. Le tubercule s’efface, et au lieu des faisceaux il n’y a qu’ une simple bifurcation, ou même la côte simple se continue à travers de la face ventrale et jusque au flanc opposé. Ou bien quelques plissurcs isolées viennent à s’ interposer, quelquefois même se prolongent sur le méplat intérieur. La largeur du tour près de l’ouverture, précédée d’ un fort sillon transversal, est sensiblement moindre de celle qu’il avait plus en arrière, et une plus forte proportion de l’avant-dernier tour en reste à découvert. Dans un échantillon provenant des marnes supérieures au calcaire rouge de la Marconessa, on a par rapport au diamètre (26mmJ: hauteur du dernier tour 0,31; épaisseur 0,53; recouvrement des tours 0,15; largeur de l’ombilic 0,34. Trente grandes côtes ou tubercules allongés dans le dernier tour; 50 plissurcs transversales sur le bord ventral. La spire en est cassée dans la partie non cloisonnée, mais on n’a aucune indice de l’ouverture. Daps un’autre échantillon provenant du calcaire rouge de Cagli, du même diamètre, tout le dernier tour est sans cloisons, et près de la cassure on rémarque un grand sillon transversal : la dernière côte est plus éloignée que les autres de la précédente, et P interval est profondément excavé; la largeur du tour est réduite à 0,42 du diamètre, et la suture spirale s’éloigne rapidement du centre. On ne peut â moins de regretter fortement P insuffisance des échantillons qui laisse si vivement à désirer quelques données certaines pour juger de la conformation de l’ouverture.La forme planuléc figurée et décrite comme typique par M. d’Orbigny et par M. Quenstcdt est bien représentée dans notre collection par un échantillon que M. le C.e Spada a réccuilli en Val-Ù? Urbia. Il a 78m,n de diamètre et tout le dernier tour est sans cloisons. Les côtes droites et régulièrement espacées dans l’avant- dernier tour et dans la première moitié du dernier, déviennent plus nombreuses et plus rapprochées dans la dernière portion de la spire, et les tubercules aux quels elles aboutissent y sont moins prononcés. Si la seconde moitié du dernier tour était supprimée, le dernier tour qui résterait n’aurait que 45 côtes; mais il y en a 35 dans la seule dernière moitié. Quelques unes des dernières côtes passent même sur la face ventrale sans se bifurquer. Le recouvrement de la spire ne laisse voir de la découpure des cloisons que l’ample et peu profonde selle latérale, le grand lobe latéral extérieur et le petit lobe latéral intérieur, très-oblique, en partie caché par la suture.
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72 MONOGRAPHIEUn fragment, provenant du calcaire rouge de Bicicola, est aussi comparable à la meme forme; mais la partie cloisonnée de la spire n’étant pas conservée, il est impossible d’en juger sûrement.La forme est tout-à-fait planuléc dans certains petits échantillons qui, tout en conservant les caractères essentiels de l’espèce, semblent au premier abord très-différents les uns des autres. Nous citerons pour exemples deux échantillons provenant l’ un de Porcarella, l’autre du mont Malbe. On a dans le premier, par rapport au diamètre (32mm): hauteur du dernier tour 0,31; épaisseur 0 ,44; largeur de l’ombilic 0,53. Cinq tours tous cloisonnés; flancs convexes ornés de côtes droites (36 dans le dernier tour), épaissies en tubercule à l’extrémité extérieure; deux petites plissures partent de chaque tubercule pour traverser la face arrondie ventrale et rejoindre le tubercule correspondant de l’autre côté. Dans le second, qui n’a que quelques millimètres de plus de diamètre (35mm), l’épaisseur du dernier tour n’est que 0,28; la hauteur étant de même que dans le premier 0,31 ; et ce dernier tour est pour plus de moitié sans cloisons; la fracture montre qu’il se continuait encore et que la largeur en allait en diminuant, une plus forte proportion du flanc de l’avant-dernier tour en restant à découvert. Les flancs sont moins convexes; les côtes plus fines et plus nombreuses et la bifurcation sur la face ventrale s’en accomplit sans saillie tubcrculiforme. On peut comparer cette forme à celle de VA. Brau* 
nianus, et sans les formes intermédiaires il sarait impossible de la croire appartenante à la méinc espèce que la forme ressemblante à VA. Humphresianus que nous avons décrit et qui provient du meme gisement.Quelques échantillons de la forme extrême et la plus caractéristique de Va . mucronatus, mais sans la dépression longitudinale, linéaire, médiane sur la face ventrale, ont étés récueillis par M. le prof. Piccinini dans le calcaire rouge du Catria, tout près de la Scheggia. Us y atteignent jusque 45nnn de diamètre, n’ayant que 24 côtes dans le dernier tour. D ’autres échantillons de la même localité ont les côtes beaucoup plus nombreuses, et ils appartiennent à l’une ou à l’autre des formes intermédiaires si bien décrites par M. Kôckclin. On peut rester en doute pour quelqu’ un si on ne devrait pas plutôt le rapprocher de VA. Braùnianus.Quoique préparés par les éludes de M. Kôckelin, et persuadés par nos propres observations, à admettre les formes les plus étrangement différentes parmi les variétés de VA. crassus, ce n’est que douteusement que nous en rapprochons la suivante sous le nom de var. Indunensis.L ’échantillon dont nous donnons la figure (PL X V I , fig. 4) provient d’ lndtmo, et il est avec son test en grande partie conservé, enclavé dans le calcaire compacte rouge-foncé tout pétri de fossiles. Spire planuléc; accroissement très-lent; petite involution n’atteignant pas la troisième partie de la hauteur des tours; flancs plats; face ventrale large, convexe; jonction des flancs à la face ventrale presque anguleuse, bien marquée par la saillie des épines; côtes (34 dans le dernier tour) simples sur les flancs, convexes,' arrondies, plus larges que les éspaces interposés, inclinées à l’ avant, épaissies à l’extérieur, et terminant en épines saillantes dans le plan de la spire; plissures transversales sur la face ventrale des tours intérieurs et de la première moitié du dernier, réunies deux à deux aux épines latérales, simples très-épaissies et en continuation des côtes sur la seconde moitié du dernier tour, que les restes montrent avoir du se continuer au delà de la cassure. Où le test est enlevé, les côtes du moule intérieur sont aigues, saillantes, séparées par des éspaces plus larges et terminées en épine saillante; mais la découpure des cloisons n’est nulle part visible.Quelques autres échantillons pétrifiés de fa même manière, dans le même calcaire, et provenant de BicU  
cola, présentent, avec les mêmes caractères essentiels, des différences notables, quant à la rapidité de l’accroissement et quant au degré de l’ enroulement. Les côtes sont plus minces, plus nombreuses, régulièrement penchées à l’ avant et terminées en épines; les plissures transversales de la face ventrale reliées deux à deux aux épines latérales dans les tours intérieurs, simples et épaisses sur la plus grande partie du dernier tour. Le plus grand a 38mm de diamètre et conserve quelques restes des appendices latérales à l’ouverture, mais malheureusement trop incomplets pour pouvoir en relever la forme.Deux moules intérieurs, provenant aussi d’ lndtmo, appartiennent certainement à la même forme. Non seulement tout le dernier tour, mais un quart aussi de Pavant-demicr manquent de cloisons dans l’échantillon de 43mm de diamètre. La érosion profonde ne permet pas d’en voir distinctement les découpures des cloisons, mais la disposition générale en est suffisemment caractéristique. Les dernières dix côtes passent des flancs sur la face ventrale sans se bifurquer. Les tubercules épineux, qui font entièrement défaut, ont ils étés oblitérés par l’érosion ou manquent ils originellement (var. inermis)?Le petit moule intérieur indiqué par M. Stoppani sous le nom à9A . Regnardii (Slud. geol. ecc., p. 223) n’a



que 23min de diamètre, et tout le dernier tour en est sans cloisons; les côtes n’y sont bifurquées sur la face ventrale que dans la première moitié; les 16 dernières passent tout droites d’un flanc à l’autre, mais avec quelques irrégularités: il y en a une intercalée sur le flanc droit qui n’arrive pas au ventre, et la suivante en résulte dérangée (PL X V , fig. 3).Enfin nous sommes conduits à associer à VA. crassus, ou mieux à Pii. mucronatus, un# autre échantillon provenant aussi d’lnduno, qui devait avoir environ 70mm de diamètre, quoique formé par quatre et demi ou cinq tours seulement, mais très-renflés, avec les épines périphériques très-peu manifestes ; et quant au redoublement des plissures sur la face ventrale, on le peut seulement supposer dans les tours intérieurs; échantillon qu’on pourrait au premier abord croire appartenir à 19A, Bagazzonii. Les caractères tirés de la découpure des cloisons faisant entièrement défaut, nous croyons devoir suspendre un jugement définitif, en nous bornant au rapprochement proposé comme le plus vraisemblable.
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25. A. (S/ep/innocents) B n tttn in n u s  d'Orb.

Ammonites Braunianus, d’Orb. Pal. franç. Terr. Oolit. I, 1844, p. 327, PL 104, fig. 1-3.— Chapuis et Dewalque, Fossiles du Luxembourg, 1851, p. 52, PL 6, fig. C; PI. 7, 
fig. 2. — Opp. Die Juraformat. 1856-58, p. 255.

Ammonites Braunanus, Gieb. Faun. d. Vorw. III, 1, 1852, p. 632.L’ imperfection des échantillons nous force à citer douteusement cette espèce dans la faune de notre calcaire rouge, nous bornant à affirmer qu’ ils ne peuvent appartenir à aucune autre des espèces précédentes, et qu’ ils ne présentent pas de caractères suffisants pour les séparer de celle-ci.Moule intérieur d’une coquille parfaitement planulée composée de cinq tours de spire beaucoup plus hauts que larges, mais dont le dernier, d’environ 15roin de hauteur, atteint 12mm d’épaisseur, cette dernière étant rapidement augmentée près de la cassure qui ne doit pas être éloignée de l’ouverture, d’après la profondeur de la partie non cloisonnée, qui dépasse le tour entier. Recouvrement des tours presque nul. Flancs légèrement convexes, ornés de côtes radiales simples, droites, un peu penchées à l’avant, très-nombreuses (62 dans le dernier tour), terminées en épines. Bord ventral arrondi, transversalement plissé: plissures reliant deux à deux les épines des deux côtés, simples sur la seconde moitié du dernier tour. La mauvaise conservation ne laisse voir, quant à la découpure des cloisons, que le second lobe latéral très-oblique près de la suture.Un second échantillon, provenant comme le premier de Luera (Valmadrera), aurait les mêmes dimensions si le dernier tour n’était cassé, mais il est plus comprimé, l’épaisseur de ce qui reste du dernier tour ne dépassant pas 8m“ , avec i3 mm de hauteur. La cassure laisse voire les plissures transversales en nombre double de celui des côtes, sur la face ventrale de l’avant-dernier tour; elles sont simples sur le dernier.Un troisième échantillon, provenant de Suello, devait aussi avoir environ 10mm de diamètre, d’après un fragment trop mal conservé pour pouvoir rien ajouter â la déscription des précédents.
26. A. (S tep /u m o c era s ) su b n n g u in u s  n. sp.

PI. XVI, fig. 9.Coquille (d’après les moules intérieurs) parfaitement planulée, à accroissement très-lent (six tours à 50“ m de diamètre); tours aussi hauts que larges, se récouvrant pour -^mC8 parties de la hauteur, flancs plats, bord ventrale arrondi; [la jonction des surfaces s’effectuant sans angle sensible, côtes rayonnantes du centre de la spire à la périphérie (40 dans le dernier tour, 33 dans l’avant-dernier, 25 dans le précédent), simples sur les flancs ou rarement bifurquées de l’ origine près de la suture, continues sur le bord ventral et passant d’un flanc à l’autre sur la dernière portion du tour extérieur; dans la première partie du meme tour, et dans les tours intérieurs, les plissures transversales sur le bord ventral sont en nombre double à celui de côtes et reliées10



MONOGRAPHIEdeux à deux aux extrémités périphériques des côtes, sans saillie spiniforme. Dernière cloison bien en arrière du retour de la spire. Selle latérale très-large; second lobe latéral et premier lobe accessoire très-obliques.Un second échantillon parfaitement semblable au précédent, mais cassé, montre la face ventrale de l’avant- dernier tour, et les côtes y  sont toutes bifurquées.C’est ce qui arrive aussi pour un troisième échantillon très-instructif, quoique un peu déformé par la pression, et dans lequel la découpure des cloisons est aussi un peu mieux conservée.Aux trois échantillons provenant du calcaire rouge de Pian-d'Erba, nous n’en pouvons ajouter qu’ un et très-imparfait du Medolo de Val Trompia.Nous avons beaucoup hesité à proposer comme nouvelle espèce cette forme qui a des rapports nombreux de ressemblance avec Y A. crassus et avec VA. Ragazzonii. Pour la découpure des cloisons c’est surtout à ce dernier qu’elle se rapproche de plus, mais la forme et les proportions s’en éloignent d’ une manière si frappante que nous avons préféré encourir le blâme d’avoir proposé un nom inutil, et qu’on devra peut-être rayér plus tard de la liste des espèces, plutôt que de faire un rapprochement non justifié par des formes intermediaires.
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27. JL. (SUephanoceraè') M tagatzonii Hauer

Ammonites Ragazzonii, Ilaucr, Ueb. die Amm. aus d. sog. Medolo. Sitzungsb. d. k.Akad. d. W . x l i v , 1861, p. 415, Taf. 1, Fig. 16, 17. — Rcynès, Ess. de Géol. et de Pal. Avcyr. 1868, p. 90, PI. l bIfl, fig. 1 (non fig. 2).
M. Hauer dit la spire formée de tours larges, déprimés, se recouvrant pour deux cinquièmes parties de la hauteur, s’accroissant, surtout les derniers, très-lentement en largeur, l’aire ombilicale en résultant très-peu déprimée, comme dans les Planulati, un peu plus excavée seulement dans les tours intérieurs; flancs et ventre arrondis régulièrement,sans démarcation anguleuse; suture à peiue sculptée. Les côtes partant immédiatement de la suture, inclinées obliquement à l’avant, vont droites en s’épaississant passer sur le bord ventral et se continuer sur le flanc opposé, sans noeuds, sans divisions, sans augmenter de nombre, mais en nombre variable: 42 dans le dernier tour, tout non cloisonné, de 12 lignes de diamètre; 32 et plus grosses dans le dernier tour, en partie cloisonné, d’ un autre échantillon de 14 lignes de diamètre. Par rapport au diamètre: hauteur du dernier tour 0,30; épaisseur 0,35; largeur de l’ombilic 0,46. La découpure des cloisons n’a pu être débrouillée dans les échantillons qui étaient à la disposition de M. Hauer.M. Reynès, ayant trouvé l’espèce très-commune dans le Lias moyen marneux de l’Aveyron et de la Lozère, a ajouté de bons renseignements à la diagnose. Les paroles: «espèce comprimée à l’état adulte et à ombilic très-évasé, tours ronds ornés de côtes simples, obliques, suivant l’axe des tours et rarement accouplées sur les flancs; dos rond » se rapportent à la figure 1e, i d. On reste en doute si les figures l a, l b doivent représenter le même individu avec un agrandissement d c#deux fois et dem ie, à cause des proportions différentes. La découpure des cloisons est bien représentée et très-caractéristique. Cette première forme correspond à celle du 

Medolo décrite par M. Ilaucr. Mais M. Rcynès ajoute la description et les figures (2e, 2d) des «individus jeunes globuleux et ombiliqués profondément. « Les individus jeunes de PA. Ragazzonii du Medolo ne nous ont jamais présenté cette forme, qui est celle de Y A , Desplacei (voir l’Appcnd.). Enfin M. Reynès distingue: «une seconde variété (fig. 2a, 2b, 2e) caractérisée par des tours plus larges et un dos plus plat.» Nous avons aussi dans le Medolo des individus tout-à-fait semblables, mais ils appartiennent sans aucune doute à VA. Desplacei.Dans le Lias moyen de Cagli et de Monte Faito l ’A. Ragazzonii acquiert de plus fortes dimensions (Zittel, Central. Apen. p. 123) que dans le Medolo ;  mais les échantillons que nous possédons ne nous aident pas beaucoup â nous en former une claire idée.Ici nous avons à enregistrer douteusement l’espèce dans la faune du calcaire rouge de ' Pian-dtErba, d’après quelques échantillons peu nombreux, et en mauvais état de conservation, qu’on pourrait aussi comprendre dans la série des formes variables intermédiaires aux A. crassus et mucronatus, mais qui pour les proportions et-pour l’obliquité des côtes corréspondcnt à Y A . Ragazzonii.Un échantillon de 24mm de diamètre, avec 36 côtes dans le dernier tour, semble au premier abord pouvoir



être pris pour l’original d’ou est copiée la figure donnée par M. Ilauer. La forme pourtant des tours est différente: les flancs sont plats, et la jonction avec la convexité de la face ventrale, quoique sans épines et sans arête, est obtusement anguleuse.Le plus grand des échantillons a 32n,m de diamètre; les côtes (42 dans le dernier tour) en sont très-obliques, et la dernière cloison est bien imparfaitement visible tout près*du retour de la spire. Comme dans le précédent, les flancs sont plats et la jonction avec la face ventrale anguleuse, mais il y a aussi un autre caractère important a noter: dans la plus grande partie du dernier tour les côtes passent droites, en s’épaississant sur le bord ventral, d’ un flanc à l’autre; vers le retour de la spire elle s’y bifurquent et on peut en arguer que dans les tours intérieurs les plissures transversales de la face ventrale sont partout en nombre double des côtes.Nous avons.vu que M. Reynès n’a pas omis de noter que les côtes quelquefois se bifurquent sur les flancs de 19 A. Ragazzonii. En décrivant cette espèce dans le gisement du Medolo (Append.) nous y montrerons cette bifurcation des côtes très-fréquente. C’est un trait de plus pour la rapprocher de VA. crassus, mais la découpure des cloisons, quoique très-semblable, en est différente. Four les échantillons provenant du calcaire rouge de 
Pian-d’Erba, la mauvaise conservation ne permet malheureusement de constater ces pétites différences.
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28. A. (Stephanoceras) De&ptacei d’Orb.

PI. XVI, flg. 5-8.

Ammonites Desplacei, d’Orb. Pal. franç. Ter. Oolit. I, 1842, p. 334, PL 107. — Giebel,Fauna d. Vorw. III, 1, 1852, p. 633. — Opp. Die Juraformat. 1856-58, p. 257.
Des échantillons nombreux et même assez bien conservés a l’état de moule intérieur représentent cette espèce dans le calcaire rouge des environs du Lac de Como, à9 Jnduno et de l’Apennin central. La forme plus fréquente, qui est aussi celle qui se rapproche le plus du type, est celle dont nous figurons (PI. X V I, fîg. 5) un échantillon provenant de Cagli. En la comparant à la figure donnée par M. d’ Orbigny on peut remarquer que la largeur des tours par rapport à la hauteur étant comparativement moindre (38:25 au lieu de 4 2 :2 6 ), le recouvrement des tours est plus fort (0,6 au lieu de 0,5 par rapport au diamètre), et toute la partie des tours extérieure aux noeuds étant recouverte par l’enroulement, les noeuds apparaissent dans les tours intérieurs contigus à la suture au lieu d’en être éloignés. Dans les trois quarts du dernier tour les noeuds disparaissent et les bifurcations de quelques côtes en désignent seules la place. Tout le dernier tour est sans cloisons, et la cassure montre que la partie non cloisonnée de la spire devait se prolonger encore. On peut supposer que continuant à croître, cet échantillon aurait acquis un accroissement plus rapide et aurait atteint les proportions données par M. d’Orbigny. Mais les proportions et tous les autres caractères sont très-variables même indépendamment de l’âge, comme le démontrent les exemples que nous ajoutons.Moule intérieur réceuilli par M. l’ ab. Mariotti (PI. X V I , fig. 6) dans le calcaire rouge du flanc occidental du Catria: tours très-élargis à l’extérieur, flancs très-inclinés, face ventrale très-large, jonction des deux ■surfaces anguleuse exhaussée par la série des tubercules, ombilic très-profond infundibuliforme. C’est une forme comparable à celle de VA. Pettos, comme nous l’avons vu prendre aussi â VA. crassus,  et lorsque les échantillons ne sont pas bien conservés et que la découpure des cloisons ne soit pas visible, la distinction est difficile ou même impossible. On peut aussi comparer cette forme à celle de VA. A ller ti, Reynès (Ess. de Géolog. et de Pal. Aveyr. p. 93, PL II, fig. 2 sub nom. A. Oppeli, Reynès) que nous soupçonnons appartenir à cette même espèce.Moule intérieur communiqué par M. Curioni, qui l’a réceuilli à Clivio, dont la spire, jusque au diamètre de 60min, conserve les proportions assignées par M. d’Orbigny; mais la dernière portion du tour extérieur qui porte le diamètre à 73mra (peut être à cause de quelque lésion subie par l’animal), croit lentement en hauteur sans augmenter d’épaisseur, différence d’autant plus sensible que dans cette partie du moule manquent les tubercules, qui dans le reste de la spire sont très-gros et saillants, quoique profondément émoussés, et régulièrement espacés, mais de moitié moins nombreux que dans la forme typique. Trois ou quatre côtes se relient



MONOGRAPHIEà chaque noeud sur les flancs et jusque à six sur la face ventrale, sans compter celles qui passent entre les noeuds sans se bifurquer. Sur la dernière portion du tour, ou manquent les noeuds, les côtes passent tout droit sur la face ventrale d’ un flanc à l’autre, et elles sont très-pcnchccs à l’avant comme dans IM. Davoei,  jusque & l’ouverture, que le moule montre très-oblique et munie d’appendices latérales. Trois quarts du dernier tour, y compris les quatre derniers noeuds, sont sans cloisons.Moule intérieur faisant partie de la riche collection de la localité fossilifère (PL X V I, fig. 7) La Porcarella:  tours rétrécis vers la fin de la spire, flancs convexes, face ventrale arrondie, angle de jonction des deux surfaces à peine marqué, tubercules à la bifurcation des côtes bien marqués dans les tours intérieurs, à peine visibles et très-petits dans la dernière portion non cloisonnée de la spire.Si le dernier tour (PI. X V I , fig. 8) est tout rétréci, les tubercules y faisant entièrement défaut, la spire en résulte presque planulée, et on a l’apparence de VA, annulât us.Nous pouvons enfin citer le cas des tours comprimés dans un échantillon de la collection de Pian-d'Erba de M. Stoppani, tout-à-fait comparable à la figure de IM . annulatus donnée par M. d’Orbigny. C’est un moule intérieur de 60mm de diamètre, dont le dernier tour de 15mm de hauteur n’en a que 12 d’épaisseur ; côtes fines, nombreuses, fréquemment dichotomes, avec les petits noeuds aux dichotomies, comme dans les échantillons précédents. On pourrait croire que c’est véritablement le cas de IM . annulatus, tel que le définit M. Oppel comme intermediaire aux espèces: A. anguinus Reyn. et A . Desplacei d’O rb., et auquel il attribue la fig. 5 de la planche 222 deM. Sowcrby, tandis qu’ il juge réferables les autres figures (1-4) de la môme planche à VA. an
guinus Rein, avec IM . aequistriatus Ziet. et VA. annulatus de M. d’Orbigny et de M. Quenstedt.Sans entamer la discussion sur la synonymie des Planulati du^Lias supérieur, qui appartiendraient tous à la meme espèce selon MM. Giebel et Quenstedt, nous nous bornons à noter que IM . Desplacei du calcaire rouge de Como et de l’Apennin nous présente une série de formes qui s’approchent d’un côté à VA. Pettos et touchent de l’autre à l’A. annulatus.
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29. A. (Stephanocei'as) Mfaroei Sow.

Ammonites Davoei, Sow. Min. Conch. IV , 1823, p. 71, Tab. 150. — Zieten, Versteiner.Würtemb. 1830, p. 19, Tab. 14, fig. 2. — Bronn, Leth. geogn. 1837, p. 447, Tab. 23. fig. 4. — d’Orb. Pal. franc. Terr. Ool. 1 ,1842, p. 276, PI. 81. — Quenst. Petrefaktenk.I, Cephal. 1846, p. 91, Tab. 5, fig. 6. —  Giebel, Faun. d. Vorw. III, 1, 1852, p. 690.—  IIauer,Die Cephalop. aus d. Lias etc. 1856, p. 54, Taf. 17, fig. 11,12. — Opp. Die Juraform. 1856-58, p. 161. — Quenst. Der Jura, 1858, p. 132.
M. Quenstedt observe justement qu’ il est bien difficile de se prononcer sur l’extension verticale de cette espèce. Une des plus caractéristiques du Lias y> même de l’étage inférieur qui fait immédiatement suite au calcaire à Arietcs, elle semble quelquefois passer jusque au schiste à Posidonies; mais pour la plupart au moins ces échantillons appartiennent à IM . crassus dont les côtes deviennent obliques; la ressemblance enfin dévient si grande que le jugement doit rester incertain. Pour les échantillons de Pian-d'Erba qu’on avait jugé appartenir à cette espèce (Collcgno, Bull. Soc. géol. X , p. 247) nous croyons qu’ils n’en aient que l’apparence à cause de l’obliquité des côtes, et qu’ ils ne soient que des formes un peu abnormes de l’A. crassus. Les échantillons que nous mêmes avions cites à la Marconessa et à Cagli (Nuovi fossili etc. p. 31), appartiennent bien réellement à cette espèce, mais quant aux premièrs (Marconessa), ils proviennent du Lias moyen (Zittel, Central. 

Apenn. 1869, p. 122), de même que ceux du calcaire marneux blanc-januàtre interposé aux deux calcaires rouges dans la montagne de Cetona(Nuovi foss. etc. p. 10). Le doute reste seulement pour l’échantillon de Cagli (1. c.). Moule intérieur dont la spire, de quatre seuls tours, atteint 58“ “  de diamètre: hauteur du dernier tour 15nun; épaisseur ÎS"010. Flancs convexes, ventre en ogive arrondie, jonction des deux surfaces arrondie aussi mais bien marquée; côtes fines, très-nombreuses, très-obliques, fasciculées à la place des noeuds, qui manquent au dernier demi tour, nombreux et peu saillants sur les tours intérieurs et sur la première moitié du dernier. Plus d’un tour entier sans cloisons: découpure masquée par le retour de la spire .jusque à la moitié du premier lobe latéral, mais pour ce qui en reste visible, parfaitement repondante aux figures qui en ont étées données par M. d’Orbigny et par M. Quenstedt.



L'échantillon a été reccuilli par le C .e Spada et cliqueté comme provenant du Lias supérieur; mais l’ayant lavé et brossé il a perdu l’ocre rouge qui le colorait a la surface, et le calcaire qui le constitue est blanc jaunâtre. Nous ne pouvons exclure le supçon qu’il soit provenant du Lias moyen.Nous avons içi à enregistrer un autre échantillon, dont la détermination quoique très-vraisemblable ne peut être aussi certaine que celle du précédent. Il est enclavé dans le calcaire grès hydraulique de Pilzone: M. Gurioni nous l’a communiqué sous le nom (TA. Ragazzonii II.
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30. A. {Perisphiticiieê) scissuH Benecke?

Ammonites scissus, Benecke, Ueber Trias und Jura in den Südalpen, 1866, pag. 170,Taf. V I, fig. 4.L ’échantillon provenant de Camnago cité par M. Stoppani sous le nom d’^ . Niortensis (Stud. geolog. e 
paleontolog. ecc. p. 226) n’a que 35mm de diamètre, c’cst à dire, qu’ il manque de presque tout le dernier tour en comparaison de l’échantillon du Cap S.4 Vigilio sur le Lac de Garde décrit et figuré par M. Benecke, aux tours intérieurs duquel on peut tout-à-fait le rapporter, si ce n’est que les côtes de son dernier tour (le quatrième par rapport au type) sont un peu plus nombreuses (50 au lieu de 43), et minces comme dans les tours précédents. On voit deux étranglements péristomatiques, mai» la mauvaise conservation empêche de juger s’il y en avait quelques autres. Les flancs sont plats et le bord ventral est déprimé, ce qui rend la jonction des deux surfaces presque anguleuse, mais l'angle en est très-arrondi, et on ne peut juger si les côtes présentaient en correspondance de cet angle une petite épine, comme elles en ont l’apparence. En tout cas cette épine serait sur le bord ventrale et non sur le flanc, comme dans VA. subfurcatus Ziet. ou A. Niortensis d’Orb. La partie plus caractéristique est le bord ventrale, ou les cotes toujours simples, qui parcourent en rayonnant les flancs, toujours au gm en tan te grosseur et de saillie, viennent â aboutir aux tubercules, qui bordent le profond sillon siphonal. Les proportions sont parfaitement les mêmes; par rapport au diamètre: hauteur du dernier tour 0,31; épaisseur 0,25; largeur de l’ombilic 0,50.Un fragment provenant de Pian-d'Erba présente aussi les mêmes caractères, mais les côtes en sont en proportions plus épaisses et plus espacées.On ne connaît rien de la découpure des cloisons: ni les échantillons typiques des Alpes Venetiennes, ni ceux de la Lombardie n’en laissent apercevoir aucune partie. Le jugement sur l’identité de l’espèce doit donc rester incertain, d’autant plus qu’on ne saurait Jjamais être trop circomspect à assimiler les fossiles du Lias supérieur aux espèces de la zone à A. Murchisonae.

31. A. (Aegoceras) striatus Hein. sp.

Naulilus striatus, Rein. Mar. prot. Naut. et Argon. 1818, p. 85, Tab. VIII, fig. 65,66.
■ Ammonites striatus, Ziet. Les pétrif. du Würtcmb. 1830, p. 7, Tab. V , fig. 6. — Buckl.Geol. and Min. 1836, II, p. 59, PI. 37, fig. 10. — Bronn, Lethæa geogn. 1837, p. 449,Taf. X X III , fig. 7. — Quenst. Petrefaktenk. I, Ccphalop. 1846, p. 135, Taf. 9, fig. 24.— Der Jura, 1858, p. 134, Tab. 16, fig. 10. —  (non Sow. nec Schloth. nec Koninck).
Ammonites Henleyi, Buckl. in Sow. Min. Conch. II, 1818, p. 161, Tab. 172. —  Ziet. 1. c.— d’Orb. Pal. franç. Terr. Jurass. 1, 1842, p. 280, PI. 83. —  Kôchl. Schlumb. Coupe des env. d. Meude, Bull. Soc. geol. de Fr. X I ,  1854, p. 628. —  Hauer, Ccphalop. ans d. Lias, 1856, p. 60, Taf. X X , fig. 4-6. — Oppel, Die Juraform. 1856-58, p. 163.
Ammonites Bechei, Sow. Min. Concb. III, 1821, p. 143, Tab. 280. — Ziet. 1. c. 1830, p. 37, Taf. X X V III , fig. 4. —  d’Orb. 1. c. p. 278, PI. 82.

M. Stoppani nous a communiqué sous le nom d’i .  Bechei un exemplaire provenant du calcaire compact rouge foncé de Bicicoîa, qui correspond parfaitement aux figures données par MM. Sowerby et d’Orbigny de cette espèce. Le test en est conservé, comme c’est presque toujours le cas dans ce gisement, et les ornements les plus déliés en sont visibles sur un flanc.



78 MONOGRAPHIELa cassure a malheureusement emporté l’autre flanc, et les proportions n’en peuvent ctre déterminées qu’approximativement. En comparant cet échantillon aux deux figures citées, on dirait qu’ il manque de la moitié du dernier tour. Les deux rangées de tubercules y occupent les mêmes places, mais les côtes sont plus fines et plus nombreuses, une ou deux en étant toujours interposées aux noeuds extérieurs, de manière que autre côtes convergent à chacun des noeuds intérieurs, et quoique très-fines elles restent distinctes jusque à la suture. Les lires longitudinales ou spirales traversent les côtes, ce qui les rende régulièrement noueuses; et les stries interposées contribuent à rendre la coquille une des plus ornée qu’on puisse voire. Quoique la portion conservée de la spire soit certainement toute cloisonnée, les découpures des cloisons ne sont nulle part visibles.Il n’y a pas lieu ici pour nous à faire des remarques sur l’espèce et sur sa synonymie. Les auteurs conviennent dans la réunion des A. Henleyi et A . Bechei, mais on adopte en général le premier de ces noms à préférence de celui d9A. striatus, en supposant qu’ il soit le plus ancien. C’est peut être par erreur de copiste qu’on donne au second volume de la Min. Conclu de Sowcrby la date de 1817, tandis qu’elle est de 1818 et contemporaine à l’ouvrage de Reinecke. 11 n’y a donc de motif suffisant pour refuser l’adoption du nom spécifique qui comprend comme variétés les deux formes indiquées par les noms de Sowerby. C’est aussi à noter qu’on cite M. Kôchelin Schlumberger comme celui qui a démontré que les deux espèces n’en forment qu’ une; et en vérité les renseignements donnés par cet excellent observateur viennent en appuis de cette opinion. Ce n’est pas pourtant la conclusion qu’il en tire, car en parlant de la différence qu’il a remarqué dans la découpure des cloisons, plus forte qu’elle ne soit assignée par M. d’Orbigny, il dit clairement: « Cette grande différence me parait constituer un caractère spécifique incontestable, et je considéré les deux Ammonites comme appartenant à deux espèces distinctes. »Quant à l'espèce décrite par M. Reynès sous le nom d'A. Henleyi Sow. comme «confondue par tous les auteurs avec l’Ammonites striatus de Reinecke « (Ess. de Géol. et de Paléont. Aveyron. 1868, p. 88, PI. 1, fig. 2) nous nous avouons incompétants à en juger.
32. A. (Aeyocevas) Taylori Sow.

Ammonites Taylori, Sowerby, Miner. Conchol. V I , 1829, p. 23, Tab. 514, fig. 1. — d’Orb. Pal. franç. Terr. Jurass. I, 1842, p. 323, PI. 102, fig. 3-5. — Qucnst. Petre- faktcnk. I, Cephalop. 1846, p. 135, Tab.,9, fig. 20, 21. — Gieb. Fauna d. Vorw. III,1 , 1852, p. 697. — Oppel, Die Juraform. 1856-58, p. 165. — Quenst. Der Ju ra ,1858, p. 135, Tab. 16, fig. 8. — Hauer, Ucbcr die Arara. aus d. sog. Medolo, 1861,Sitzungsb. d. K . Akad. d. W . x l i v , 1861, p. 413, Taf. 1, fig. 20, 21.
Ammonites proboscicleus (Sow.), Zict. Les Pétrifie, du Würtemb. 1830, p. 13, Tab. 10, fig. 1 (non Sow.).
Ammonites lamellosusf d’Orb. 1. c. p. 283, PI. 84, fig. 1, 2.

. »M. Ilauer a si bien décrit et figuré cette espèce parmi celles qui caractérisent le Medolo, que la connaissance en résulte pour nous très-facile. Nous avons sous les yeux des échantillons de la même provenance beaucoup plus grands que ceux dont M. Ilauer a pu disposer (voir l’App. ). Mais ici nous devons parler d’un échantillon qui est bien loin de présenter la perfection de conservation qu’on admire dans les fossiles pyritisés de Val Trompia. C'est l’ unique échantillon qui nous soit parvenu du calcaire rouge ammonitifère de Lombardie, et il appartient à la collection de MM. les frères Villa. Il a 30 mm de diamètre, et comparé à celui figuré par M. d’Orbigny on dirait qu’ il manque du dernier tour. Mais c’est particulièrement avec la figure donnée par M. Quenstedt dans sou grand ouvrage sur le Jura (Tab. 16, fig. 8) qu’il faut le comparer, à cause de la flexuosité des grandes côtes qui relient les deux séries de tubercules, et à cause aussi des petites côtes interposées, observées même par M. Ilauer. Les tubercules de la face ventrale sont beaucoup plus saillants que ceux des flancs. La découpure des cloisons, quoique difficilement visible, correspond au dessin qu’en a donné M. Quenstedt (Ceplial 1. c.), et à celle des échantillons du Medolo.Dans le calcaire rouge ammonitifère de l’Apennin nous n’avons jamais trouvé aucune indice de cette espèce.
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A. {JRhyltocevas) eælmiuH Hauer

Ammonites eximius, Hauer, Beitr. zur Kcnntn. der Hcterophyllen dcr Ostcrreisch. Alp. aus dem Maih. d. Jahrg 1854 d. Sitzungsb. d. matb.-naturw. Cl. d. k. Akad. d.W . X II , bes. abgcd. p. 5, Taf. II, Fig. 1-4.
Ammonites sim ilis , Mü. scd. Gümbel, Gcogn. Beschr. d. Bayr. Alpeng. 1861, p. 468.

aLe dernier tour de la coquille, d’après la description de M. Ilaucr, embrasse pour environ moitié de la hauteur l’avant-dernier, de manière à laisser ouvert un ample ombilic ( - i  du diamètre), et à montrer très- lent l’accroissement de la spire. Les tours sont plus hauts que larges; flancs plats; bord siphonal arrondi; quille aiguë, mince, saillante sur l’ habitacle, graduellement effacée sur les tours intérieurs. Les flancs anguleux au pourtour ombilical et se suivant en gradins, lisses sur la moitié intérieure; des plissurcs nombreuses saillantes, aiguës, sur la moitié extérieure se suivent en forme de gradins, chaque plissurc s’élevant roidc tout-à-coup, doucement déclinée à l’avant jusque à la suivante. Ayant d’abord la direction des rayons, les plissures s’ infléchissent de plus en plus à l’avant, atteignant la quille avec un angle très aigu. Les plissures, de même que la quille, sont plus marquées à l’avant et sur tout dans la partie non cloisonnée de la coquille, allant peu à peu à s’effaçer-sur les tours intérieurs. Quille et plissures sont visibles aussi sur le moule intérieur, mais plus arrondies et déjà éffacées au commencement de la dernière chambre. La partie cloisonnée du dernier tour montre dans quelques échantillons jusqu’à trois etranglémcnts : ce sont des sillons qui du bord ombilical courent obliquement à l'avant sans aucune courbure. Au commencement du dernier tour d’un échantillon très-bien conservé provenant de Besazio (près d’Arzo) M. Hauer observa la couche ratatinée (Runzelschicht)9 dont les rides filiformes sont dirigées dans le sens de la spire, au lieu d’être radiales, comme dans la plupart des Goniatitcs et des Ammonites d’ Hallstatt. La moitié du dernier tour est sans cloisons. Par rapport au diamètre: hauteur du dernier tour 0,40; épaisseur 0,28; largeur de l’ ombilic 0,34. La découpure des cloisons assigne la place de cette espèce, quoique étrange pour la forme extérieure, parmi les Hetérophylles ( Phyllo- 
ceras): trois selles principales diphylles de chaque côté, et deux ou trois selles accessoires; la première selle latérale plus haute que les autres et surpassant de beaucoup la selle extérieure. Largeur du lobe siphonal égale à sa largeur, qui est la moitié de celle du lobe latéral extérieur; ce dernier terminé en trois rameaux. Les selles accessoires sont rangées en série oblique inclinée à l’arrière.M. Hauer en cite des échantillons provenant d’Erba, répondant parfaitement a ceux d’Arzo et du Lias supérieur des Alpes Autrichiennes.Les échantillons peu nombreux que nous en avons sous les yeux proviennent tous du calcaire rouge foncé compact de Bicicola. Ils ont étés indiqués'dans le catalogue de M. Stoppani sous le nom d’A. Masseanus 
(Stud. etc. p. 227). Les plus grands ne dépassent pas 50“ “  de diamètre; les proportions sont parfaitement celles indiquées par M. Hauer. Les plissures sont plus ou moins fines: quoique toujours limitées à la dernière portion de la spire, elles sont plus minces et plus rapprochées dans les petits échantillons en comparaison des plus grands; mais à dimensions égales aussi on remarque des différences très-sensibles. La quille manque dans les tours intérieurs, mais elle est bien marquée et très-saillante et continue, dans les moules intérieurs presque autant que dans les parties ou le test est conservé, bien ou delà des limites de la dernière chambre. Quoique le test soit en plusieurs endroits cassé, la profondeur de la dernière chambre ne peut être déterminée exactement; dans plusieurs cas pourtant elle occupe certainement la plus grand partie du dernier tour. La découpure des cloisons ne peut être saisie qu’en quelques points, et quoique bien plus déliée qu’elle ne soit représentée par M. Hauer, on peut facilement y vérifier les caractères assignés par l’ Auteur. Il n’y a même rien à ajouter quant à la distribution des sillons ou des ctrangléments, qu’on voit très bien marqués sur le moule intérieur là ou il est à découvert, intièrement masqués au contraire par le test quand il est conservé. La couche ratatinée est bien visible dans la plupart des échantillons : elle s’étende sur la prémière partie (environ - f  ) du dernier todr, à l’ extérieur de la couche à la quelle appartiennent les plissures, et les



80 MONOGEAPHIEstries en sont si minces que 6 ou 7 sont comprises en un millimètre. Mais ou a aussi a noter des stries beaucoup plus minces, celles de la couche intérieure du test dont il reste l’empreinte sur la surface du moule intérieur, et qu’on voit même dans les tours intérieurs ou il n’ y a aucun indice des plissures superficielles. Elles en ont pourtant la même direction radiale inflechiée à l’avant, et elles convergent des deux côtés à angle aigu vers la quille: il y en a environ quinze dans la largeur d’ un millimètre.
A. (JRhylloceraà) taviensis, n. sp.

PI. X V II, flg. 1 e 2.

Coquille comprimée, à tours peu embrassants, laissant à découvert un large ombilic, un peu plus hauts que larges, flancs anguleux au pourtour ombilical, plats sur les deux tiers intérieurs, puis convergents en ogive au bord siphonal, lisses dans toute la partie cloisonnée de la spire, et meme sur la moitié postérieure de la dernière chambre, la moitié antérieure de cette dernière ornée de plissures flexueuses et trës-penchées à l’avant, confluantes à la quille. Bord ventral en ogive arrondie, caréné seulement dans la dernière chambre, quille formée de noeuds comprimés, plus ou moins séparés et inégalement espacés ou confluents, s’effaçant peu à peu vers la partie cloisonnée de la spire.Ces caractères déduits de simples moules intérieurs, et conséquemment incomplets, nous semblent pourtant suffisants à désigner un’cspèce, certainement très-voisine de la précédente, mais bien distincte.La quille interrompue et noueuse, limitée à la dernière chambre, constitue le trait principal de distinction, mais il y a aussi d’autrès caractères qui ne sont pas moins importants. Le degré de l’enroulement est presque le même, et les proportions aussi sont très-semblables; par rapport au diamètre (53-57mm): hauteur du dernier tour 0,39; épaisseur 0,28; recouvrement des tours 0,09; largeur de l’ombilic 0,33. Les flancs sont plats, mais seulement jusque au tiers extérieur, s’ infléchissant en ogive à former le bord ventral, au lieu de s’arrondir tout à coup comme dans l’espèce précédente. Les plissures de la dernière chambre sont flexueuses et coudées, et (au moins sur le moule intérieur) rondes au lieu que en gradins.Les etrangléments semblent être plus nombreux et plus inclinés à l’avant: il y en a jusque six dans le dernier tour, le dernier sillon, moins marqué que les autres, sur la partie non cloisonnée et y prenant l’allure des plissures. La découpure des cloisons est bien constituée par trois selles principales et trois accessoires; les trois principales et la première aussi des accessoires diphylles; mais la première latérale est à peine plus haute que les autres ; le lobe siphonal a beaucoup plus que la moitié de la longueur du premier lobe latéral, et il est divisé en deux branches divergentes.Les deux échantillons figurés, et quelques autres en plus mauvais état de conservation, proviennent de Pian- 
d'Erba et font partie de la collection de M. Stoppani, qui les a cités sous le nom à’A. cordalus (Stud. geo- 
log. ecc., p. 226). 'M. le prof. Zittcl nous a communiqué, sous le nom à9J .  eximius, un moule intérieur en calcaire blanc jaunâtre recueilli par l’ab. Mariotti au Furlo près de Fossombrone. Trois tours complets composent la spire, qui devait se prolonger, la troisième partie seulement du dernier tour étant dépourvue de cloisons, ornée sur la partie extérieure des flancs par les plissures rayonnantes et coudées à l’avant, et pourvue sur le bord ventral de noeuds saillants comprimés, isolés vers l’avant mais confluentes en quille et s’effaçant au commencement de la dernière chambre. La découpure des cloisons très-bien conservée est parfaitement la même que nous avons copiée de l’échantillon provenant de Pian-dJErba (fig. !<*).Nous avons longtemps hésité quant â la séparation de cette espèce de la précédente, surtout à cause d’un échantillon qui semble au premier abord présenter des caractères intermédiaires. C’est un moule intérieur, malheureusement incomplet, en partie spathisé, provenant du même calcaire rouge compact de Bicicola dans lequel sont enclavés les échantillons de A . eximius. Par rapport au diamètre (45mm): hauteur du dernier tour 0,40; épaisseur 0,35; recouvrement des tours 0,09; largeur de l’ombilic 0,33. Flancs anguleux au pourtour ombilical, plats mais divergents sur un tiers seulement de la hauteur, où on a la plus forte épaisseur,



convexes sur les deux tiers extérieurs; les tours intérieurs lisses; la dernière portion de la spire plissée: les plissures, à commencer du pourtour anguleux de Pombilic, vont droites et peu penchées à Pavant jusqu’à la moitié du tour; sur la moitié extérieure elles s’infléchissent en arc vers la quille. Quille saillante noueuse, à noeuds distincts, mais confluents, chaque noeud répondant à la rencontre des plissures des deux côtés; ils disparaissent peu à peu à l’arrière, ils manquent tout-à-fait dans les tours intérieurs. On peut comparer cette singulière conformation de la quille à celle de VA. Bachianus Opp. (Pal. M ilth ., 1863. Tah. 55, Fig. 5, pag. 208). Des étranglements même dans la partienoncloisonnce.de la spire: trois sillons très-penchés à Pavant manifestes dans l’avant-dernier quart du tour, cassé justement au commencement de la partie cloisonnée. La découpure des cloisons n’est visible nulle part (PI. X V II, fig. 3). La forme et les proportions rapprochent évidemment cet échantillon de VA. eximius, et la quille en est noueuse comme dans VA. lariensis. Or ces deux espèces, quoique liées par une grande affinité, étant bien distinctes, nous sommes disposé à croire qu’on a ici à faire à une troisième espèce du même groupe, que quelque paléontologue plus heureux que nous pourra établir sur des échantillons moins imparfaits.
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36. JL. (PhylloceraH) MMlmatensis cT Orb.

PI. XVII, fig. 4. ,

Ammonites Mimatensis, d’Orb. Paléont. franç. Tcrr. Oolit. ï ,  1844, p. 344. PI. 110, fîg. 4-6. — Savi e Mgh. Consideraz. ecc., 1851, p. 116, 124. — Giebel, Die Cc- phalop. d. Vorw. 1852, p. 431. — Haucr, Beitr. zur Kennt. d. Ilctcroph. 1854, p. 15;# Ueb. d. Cephalop. aus d. Lias, 1856 , p. 56, Taf. X V II , Fg. 1-3. — Op. Die Juraf.1856-58, p. 252. — Hauer, Ueb. d. Am. aus dem sog. Medolo, 1861. Silzungsb. d. k. Ak. d. W . x liv , p. 406. — Mgh. Zeilschr. d. dculsch. gcol. Gcs. xx, 1868, p. 320.
Parmi les échantillons peu nombreux que nous devons enregistrer ici sous ce nom, celui qui s’approche le plus du type de l’espèce est un moule intérieur provenant du calcaire rouge de Suello et appartenant à la collection de M. Stoppani. Le mauvais état de conservation ne consent pas une description détaillée; il peut néanmoins donner lieu à quelques observations utiles pour les comparaisons que nous aurons plus tard à établir.Par rapport au diamètre (49mm), la hauteur du dernier tour est 0 ,4 0 ; l’épaisseur 0 ,2 4 ; largeur de l’ombilic 0, 28; recouvrement de la spire 0 ,1 2 . Moitié du dernier tour est sans cloisons et ornée de côtes rayonnantes, infléchies à l’avant et passant sur le bord ventral; c’est là qu’elles acquièrent la plus forte saillie, tandis que sur les flancs elles viennent à s’effacer bien loin du bord ombilical. Le profil du bord ventral en résulte crénelé, et chaque crénclure est plus raidement bornée par la côte qui la suit que par celle qui la précède, c’est à dire que la saillie de chaque côte penche plus doucement à l’avant qu’en arriére. Les côtes antérieures sont les plus fortes; il y en a une vingtaine, et les dernières n’atteignent pas même le commencement de la dernière chambre. Les sillons transversales des tours intérieurs sont obscurs à cause de l’ imperfection de la conservation, mais il y en a deux bien marqués dans la partie moyenue de la dernière chambre: sur le bord ventral ce n’est qu’ une crénelure plus forte et plus large que les autres, mais le sillon traverse tout le flanc et dérange la côte qui le suit. Les découpures des cloisons sont mal conservées: on voit pourtant distinctement les deux lobes latéraux et le premier des accessoires.Un moule intérieur étiqueté, dans la collection de M. Stoppani, comme provenant de Bicicola, a presque le même diamètre du précédent, et aussi les mêmes proportions, d’après ce que lç mauvais état de conservation et la déformation causée par une pression oblique en laissent apercevoir; mais les trois quarts du dernier tour ont les flancs et le bord ventral ornés de côtes beaucoup plus fines et un peu plus penchées à l ’avant; quelques indices de côtes toujours plus fines sont aussi visibles sur la première partie cloisonnée du dernier tour. Les sillons transversal peu nombreux et à peine marqués.La même condition, par rapport au nombre et à la finesse des côtes, se rencontre aussi dans un autre fragment de moule intérieur trouvé par M. Stoppani dans le même gisement. Quoique incomplet, l’échantillon est. 11



82 MONOGRAPHIEsuffisamment conservé pour en déterminer exactement les proportions. Par rapport au diamètre (47mm): hauteur du dernier tour 0 ,4 0 ; épaisseur 0, 25; largeur de l’ombilic 0 ,3 2 ; recouvrement de la spire 0 ,0 6 .La beauté d’un échantillon qui conserve la plus grande partie du test, comme c’est le cas le plus fréquent dans le calcaire rouge compacte de Bicicola , nous engage à en donner la figure (PI. X V I I ,  fig. 4 ) , quoique elle laisse nécessairement beaucoup à désirer quant à la finesse des détails que le pastel n’arrive pas à reproduire sur la pierre. Coquille comprimée, faiblement enroulée, largement ombiliquée; flancs légèrement voûtés, rapidement arrondis au pourtour ombilical, les tours s’y suivant en gradins bien marqués, doucement déclives au bord ventral aminci mais arrondi; côtes saillantes fortement accusées sur le bord ventral et sur la partie extérieure des tours à la fin de la spire, successivement plus minces et moins visibles en arrière, graduellement effacées sur la première moitié du dernier tour; sillons transversal indiqués par des échancrures anguleuses au pourtour ombilical, à peine accusés sur les flancs, nullement visibles sur le bord ventral : cinq ou six dans le dernier tour. Par rapport au diamètre (46mm): hauteur du dernier tour 0, 37; épaisseur 0, 24; largeur de l’ombilic 0, 37; recouvrement de la spire 0 ,0 9 . Dans l’avant-dernicr tour l’épaisseur est plus forte (0,15), par rapport à la hauteur (0,19). Une fracture du test laisse voir le moule intérieur vers la fin du dernier tour: les côtes y sont plus saillantes qu’à la surface et on y remarque le caractère supérieurement noté qui les rend imbriquées vers l’arrière. Dans celte partie dénudée du moule intérieur on voit nettement quelques découpures de cloison, ce qui d’abord nous causait beaucoup d’embarras, parce qu’ il aurait fallu supposer manquer la plus grande partie de la dernière chambre, en opposition à la donnée fournie par les côtes: la position irrégulière et invertie des découpures démontre la présence fortuite de quelque fragment de cloison dans la dernière chambre.Une forme encore plus étrange nous est fournie par un échantillon de la même provenance que les précédents et qui conserve, comme les autres, le test plus ou moins corrodé, mais surpassant les dimensions même de l’échantillon figuré par M. Hauer. Quoique la forme générale soit la même que celle de l’échantillon dont nous avons donné la figure, les proportions en sont légèrement différentes. Par rapport au diamètre (90mm): hauteur du dernier tour 0, 38; épaisseur 0, 25; largeur de l’ombilic 0, 31 ; recouvrement de la spire 0 ,1 0 . Les côtes énormes sur la moitié du dernier tour, affaiblies tout à coup et disparaissant peu à peu sur une portion de la première moitié. Nul indice de sillons, si ce n’est quelque dérangement des côtes: il y en a une sur le flanc droit qui correspond sur le bord ventral à deux du flanc gauche; ailleurs c’est l’excavation entre deux côtes qui est plus large, plus profonde et plus prolongée sur les flancs que les autres.Dans la petite série que nous avons parcourue jusqu’ici nous nous sommes éloigné graduellement du type de M. d’Orbigny pour nous rapprocher de celui de M. Hauer. Nous avons maintenant à ajouter un exemple qui dépasse le premier quant au degré de l’enroulement. C’est un moule intérieur de !85mm de diamètre, provenant de Suello, cassé au commencement de la dernière chambre. Il est malheureusement très-imparfait et même très-mal conservé pour ce qui en reste ; il n’y a ni côtes ni sillons à démontrer qu’il appartient réellement à cette espèce, mais il y a pourtant les deux énormes lobes latéraux et le premier accessoire qui en constituent le caractère essentiel. Sans prétendre A une exactitude impossible, on peut affirmer que, par rapport au diamètre, la hauteur du dernier tour y est environ 0,52 et l’épaisseur 0, 32.M. Hauer observe (Ileterophyl. ecc., p. 15) que la description de M. d’Orbigny n’est pas d’accord avec la figure de l’échantillon provenant de Mende (Lozère) qu’il en donne, quant aux côtes rayonnantes, qu’ il dit non marquées sur le moule et qu’on voit nettement figurées dans la partie du moule dénudée du test. Les échantillons provenant de Millau (Aveyron), que nous possédons, sont tous cassés dans la partie cloisonnée de la spire et ne nous donnent pas le moyen d’en juger. C ’est un argument pour décider M. Hauer, quoique « nicht 
ohne einiges Bedenken» (1. c.), à décrire sous le nom d’^f. Mimatensis les échantillons provenant de plusieurs localités des Alpes septentrionales, et surtout de Adnetb, d’où provient celui dont il a plus tard (1. c.) donné les figures, atteignant à des dimensions beaucoup plus fortes (90mm) que celles assignées parM . d’Orbigny, ayant un ombilic plus large, et une moindre hauteur du dernier tour par rapport au diamètre. Un autre argument lui était aussi fourni par l’examen des échantillons provenant du lias moyen de la Marconessa que nous lui avions communiqués, et par les proportions de ceux provenant de Cetona et de Castelnuovo in Garfagnana (non de Resli) que nous avions décrits (J. c.), et qui montraient un terme intermédiaire entre les deux former extrêmes.



83Cette conclusion du savant maître nous a été confirmée par les nombreux échantillons que nous avons depuis recueillis dans le calcaire rouge (liassique moyen) de Gerfalco et de Campiglia, parfaitement identiques à ceux de Adneth, même pour le manque des étranglements dans la partie cloisonnée de la spire. Nous en avons jadis séparé sous le nom de A . Nardii (Nuovi fossili ecc., 1853, p. 27) une forme qui n’en diffère que par les côtes prolongées jusqu’au pourtour ombilical, souvent fasciculécs deux à deux et même en plus grand nombre, et par la surface du test finement striée.Une observation peut-être trop minutieuse, nous semble pourtant devoir ne pas être passée sous silence, avant de quitter cet argument. Dans tous les échantillons, ceux d’Adneth comme ceux de Campiglia, les côtes ont toujours la forme embriquée en arrière que nous avons supérieurment décrite en traitant de ceux de 
Suello et de Bicicola , ce qui n’est pas bien exprimé dans la figure donnée par M. Hauer, d’après laquelle on les pourrait croire embriquées en avant.Dans le calcaire rouge (liassique supérieur) de l’Apennin nous n’avons jamais rencontré cette espèce. M. Zittel la cite comme rare à Cagli, ayant soin de noter que c’est de la forme décrite par M. Hauer (et non de celle de M. d’Orbigny) qu’ il entend parler ( Central Apen. ecc. Beitr. I I ,  1869, p. 134). Les échantillons recueillis par M. le C. Spada dans le lias moyen de Cagli sont très-comprimés et montrent des étranglements même dans la partie cloisonnée de la spire et dans les tours intérieurs. Ils ont, par rapport au diamètre (50ram) : hauteur du dernier tour O, 34; épaisseur 0, 20; largeur de l’ombilic 0 ,3 8 ; recouvrement de la spire 0, 06.Dans le calcaire spathique subordonné au calcaire rouge ammonitifere de Campiglia, qui pour l’apparence lithologiquc et pour les caractères paléontologiques a de si grands rapports de ressemblance avec celui de Iiierlatz, V A . Mimatensis est fréquent (Zeitschr 1. c. p. 323), et quoique les échantillons en soient pour la plupart en état fragmentaire, on peut y reconnaître plusieurs formes, depuis la typique donnée par M. d’Orbigny jusqu’à celle controverse figurée par M. Hauer.Quant aux autres gisements qu'on juge devoir être rangés dans le lias supérieur, nous devons citer le Jl/e- 
dolo des environs de Brescia (voir l’Appendiccj), et le calcaire à chaux hydraulique de Pilzone. Nous trouvons dans ce dernier un fragment de la portion cloisonnée de la spire qui devait avoir environ 30mm de diamètre, dont la découpure des cloisons ne laisse aucun doute sur la détermination. On n’a pas le même moyen déjuger quant à plusieurs petits échantillons, de 7mm à 14mm de diamètre, qui ont la forme, les proportions et les sillons ou étranglements, comme ceux du Medôlo.

37. Am. ( JPhylloceras)  JPartschi, Stur

DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE

Ammonites Partschi, Stur, Jahrb. der k . k. geolog. Rcichsanst. II, 3. Heft, 1831, p. 26.Hauer, Beitr. zur Kcnntn. der Hcteroph. 1854, p. 23, Taf. IV , Fig. 1-8.; Ueb. d.Cephalop. aus d. Lias etc. 1856, p. 57; Ueb. die Amm. aus d.sog. il/etfo/o,Sitzungsb. d. k. Akad. d. YV. xliv , 1861, p. 405. — Mgh. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. x x ,1868, p. 321. —  Reynès, Ess. de Géol. et de Pal. Aveyr. 1868, PI. 3 ,  Fig. 1. —(non Klipst. Oestl. Alp. 1843, p. 129).
Ammonites striato-costatus,  Mgb. Nuovi fossili Tosc. 1853, p. 28. — (non Schlüt. Ce- pholop. d. ob. deutsch. Kr. 1872, p. 65).
Ammonites Sturi, Reynès, 1. c. p. 16.? Phylloceras isomorphum , Gcmm ellaro, Faune Giuresi e Lias, di Sicilia, 1872, p. 6 ,Tav. I , Fig. 1.

Sous le nom de Am.torulosus Schlt. M. Stoppani inscrivait dans son Catalogue (Studi ecc., p. 223) un échantillon provenant de Cliviox et d’autres échantillons provenant de Bicicola . Le premier, en calcaire bariolé de rouge clair et de gris-verdàtre, est un fragment de la dernière chambre d’ un moule intérieur, de 29“ “  d’épaisseur, à flancs plats, à bord ventral très-large et arrondi, orné de côtes saillantes et très-penchées à l’avant. N’y  trouvant pas de caractères suffisants pour le classer, nous ne nous en occuperons pas d’avaûtage. Les échantillons provenant de Bicicola appartiennent bien sûrement à l’espèce dont nous traitons ici, et qui a pour nous un intérêt tout particulier.



84 MONOGRAPHIEUa joli échantillon, de 48mm de diamètre, en partie conservant son test, montre une coquille comprimée, fortement enroulée, à petit ombilic, et très-ornée. Le bord ventral de tout le dernier tour est traversé par des côtes qui vont très-régulièrement croissant de largeur et de saillie, depuis le commencement jusqu’à la fin du tour: les 15 dernières occupent une longueur de 30ram. Les côtes, qui à la région ventrale sont dans la direction des rayons, s’infléchissent en arrière en s’affaiblissant avant de s’effacer vers la moitié de la hauteur des flancs. Les sillons interposés aux côtes ne sont pas tous de la meme largeur, et seulement dans les plus larges on voit quelques lires aiguës et saillantes. Du pourtour du petit ombilic rayonnent des plies fortement inclinées à l’avant, mais qui, tout en s’élargissant et en s’affaissant, s’infléchissent en arrière en prenant l’allure des côtes, qui sont parfaitement radiales. Avec les plies, et avec la même flection, rayonnent du bord ombilical des stries saillantes très-minces, qui divergent sur les flancs jusqu’au bord ventral: les lires ne sont que les plus prononcées de ces mêmes stries. Une moitié environ du dernier tour est pétrifiée en calcaire rouge;, l’autre moitié est spathiséc, mais les découpures des cloisons n’ y sont pas visibles. On peut très-exactement déterminer les proportions: hauteur du dernier tour 0 ,5 4 ; épaisseur 0 ,2 9 ; largeur de l’ombilic 0, 06; recouvrement de la spire 0, 25.Les mêmes proportions, à peu près, se rencontrent dans un petit échantillon, ou plutôt un fragment de la- partie intérieure de la spire, tout spalhisé. Seulement qu’étant presque à l’état de moule intérieur, ce qui reste du test étant réduit à une pellicule très-mince, l’ombilic y apparaît plus large. Par rapport au diamètre (14mm): h. 0 ,5 2 ; é. 0 ,2 6 ; o. 0 ,11; r. 0. 22. La fracture met à découvert les deux dernières cloisons; et l’enfoncement d’une chambre, dons le meme diamètre de la fracture, montre joliment en relief les découpures des lobes d’une cloison et celles des selles de la cloison précédente. A commencer du grand lobule pyramidale de la selle extérieure, on voit lui succéder le grand lobe latéral extérieur divisé en trois branches, portant en outre un rameau extérieur et deux rameaux intérieurs; la selle latérale plus haute que l’extérieure, est divisée en deux feuilles terminales par un lobule médian: on y  compte en tout huit feuilles; le lobe latéral intérieur a la même forme que l’extérieur,-et se partage aussi en trois branches, mais avec trois rameaux extérieurs et deux intérieurs; selle accessoire parifoliée, à six feuilles; dans le premier lobe accessoire, qui par rapport au second lobe latéral, a les mêmes proportions du second au premier latéral, le partage terminal en trois branches est à peine indiqué, et les rameaux latéraux sont deux de chaque côté; la seconde selle accessoire ressemble à la première, mais c’est la dernière qui soit partagée en deux feuilles par un lobule secondaire; la troisième est imparifoliée; la quatrième et la cinquième sont unifoliées; les lobes accessoires troisième, quatrième et cinquième apparaissent simples. Le lobe siplional n’étant pas à découvert, la ligne radiale ne peut être tracée, mais deux lignes divergentes qu’on conduirait de l’extrémité de la feuille terminale intérieure de la selle extérieure à la dernière selle accessoire, l’une, et l’autre du sommet du premier lobe à celui du dernier, décriraient la même courbe légèrement voûtée en avant. Qu’on nous pardonne ces détails minutieux en vue des comparaisons que nous avons à instituer. Les côtes rayonnantes ne sont sensiblement saillantes qu’ à moitié du dernier tour, et si minces que les quatorze dernières occupent unelongcur de 10mm; les indices des plies et des stries rayonnantes sont visibles sur tout le pourtour de l’ombilic.Tous les ornements extérieurs sont joliment conservés dans le fragment d’un grand échantillon, dont les proportions calculées sont, par rapport au diamètre (75mm): h. 0, 53; é. 0 ,2 6 . Vipgt côtes, et ce ne sont pas les dernières, occupent 30mm de longcur. La cassure montre cette portion de la spire, quoique pétrifiée, toute cloisonnée.La présence d’échantillons bien plus grands dans le même gisement est témoignée par d’autres fragments. Nous avons dans un de ces fragments le commencement de la dernière chambre d’une spire qui devait avoir environ 100mra de diamètre. Douze côtes y occupent une longueur de 30mm, avec deux lires dans chaque espace interposé, et trois sur chaque côte. Ces détails sont encore plus clairement visibles dans un fragment où la même longueur de 30mm est occupée par sept seules côtes. Le test y est en partie conservé, mais là où il manque le moule intérieur en présente, quoique moins saillants, tous les ornements.Il nous reste enfin à citer l’échantillon enrégistré par M. Stoppani sous le nom de Am. Lamberti Sow. (Studi ecc., p. 225), qui est enclavé dans un des morceaux du calcaire rouge de Bicicola tout pétri de fossiles spathisés, dont le gisement particulier est signé sous le nom de Boroncello. 11 n’a que 23mm de diamètre et un très-mauvais état de conservation, mais il est pourtant parfaitement reconnaissable.



DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE 85Dans le Medolo l’espèce n’est pas rare (voir Hauer I. c. et notre App.). Elle se trouve aussi dans le calcaire à chaux hydraulique de Pilzone, et M. Stoppani nous en a communiqué un échantillon d’environ 70®"» diamètre, trop imparfait pour en déterminer les proportions, mais très-bien caractérisé par les côtes transversales et les stries saillantes au travers du bord ventral, par les plies rayonnantes du bord ombilical et surtout par 1 a découpure des cloisons. Il est pyritisé avec quelques restes du test, maisspathisé dans l’ intérieur des chambres. Un autre échantillon receuilli dans le meme gisement par M. Mortillct n’a que 38mm de diamètre, et ne conserve que quelques indices des côtes transverscs sur le bord ventral ; mais la découpure des cloisons y est visible, et ne laisse aucun doute sur la détermination.M. Stu r, dans la liste des fossiles du calcaire rouge de Hirtcnberg-Enzersfeld (1. c .) , a donné en 1851 le nom d9 Am . Partschi (déjà employé par Klippstein pour une des formes variables de 19 A . Joannis-Auslriae -  voir Giebel, Die Ceplial. d. Vorw., p. 444) à une espèce nouvelle, dont il se proposait de donner plus tard la description. Le nom est donc antérieur à celui d'A . strialocoslalus que nous avons donné (1. c.) en 1853 à la même espèce, en décrivant les nouveaux fossiles que nous avions à ajouter à la liste publiée avec M. Savi dans les Considerazioni ecc.y qui faisaient suite à la traduction du Mémoire de Sir Murchison sur les Alpes, les Apennins et les Carpathcs. M. Ilauer, qui dans la monographie des Uétérophylles (1854) avait donné, la description et les figures du A. Partschi, en a plus tard (Cephalop. du Lias , 1856) reconnu l’ identité spécifique avec notre A. striatocos talus, et nous mêmes en avons noté la synonymie dans une lettre à M. v. Rath (Zeitschr.1. c.). Nous vantions dans ccttc occasion la beauté et la grandeur des échantillons que nous avions trouvés dans le calcaire rouge (liassique moyen) de Campiglia.Ils y atteignent jusqu’à i lO mmde diamètre, et les proportions (que nous avions jadis déduites d’ un échantillon imparfait et déformé) donnent en moyenne: h. 0 ,5 7 ; é. 0 ,2 4 ,0 .0 , 09; r. 0,25. A la description des ornements extérieurs il faut ajouter les détails que les échantillons de D ici cola nous ont déjà donné occasion de noter: les côtes s’effacent sur les flancs, et ce sont les plies et les stries saillantes qui rayonnent du bord ombilical, très-pcnchées à l’avant dans la partie intérieure du tour, et fléchies dans la direction radiale des côtes dans la partie extérieure. Les lires sont trois sur chaque côte, et deux dans chaque sillon interposé. Les côtes vont rapidement croissant en largeur et en saillie de l’arrière en avant, et les sept dernières du grand échantillon de 110mm de diamètre occupent 30mm de longueur, comme dans un fragment provenant de Bicicola. Ils sont tous pétrifiés avec le test, et c’est seulement en grattant la surface et détruisant lé test moyennant un acide qu’on peut voir les découpures des cloisons. Nous avons jadis eu le tort d’en donner une description, que nous avouons très-incomplète, en la déduisant d’une section très-profonde et oblique. Les échantillons du Medolo, que nous décrirons dans l’Appendice, compléteront sur ce particulier ce que nous en avons déjà exposé.Dans la liste des fossiles du calcaire spalhique subordonné au calcaire rouge dans la même localité de Cam- 
piglia  nous avonsenrégistré la même espèce (1. c. p. 323), mois, quoique les fragments témoignent de plus fortes dimensions, les échantillons complets que nous y avons trouvés, ne dépassent les 29®m de diamètre.Nous avons sigualé la présence de cette espèce, dans le célèbre gisement de la Spezia (lias inférieur), à M. Hauer qui a eu la complaisance de citer notre lettre (1. c.). L ’échantillon que nous avons classé sous ce nom a, par rapport au diamètre (I9miu): h. 0, 39; é. 0, 26; o. 0, 10; r. 0, 16. Cinq étranglements régulièrement espacés traversent le dernier tour. La dernière portion de la spire, qui est cassée dans la partie cloisonnée, a le bord ventral (moule intérieur) traversé par des côtes irrégulières bientôt effacées sur les flancs, et par des stries très-fines (10 en l mm). La découpure des cloisons semble être la même que dans les échantillons du Medolo, mais les petits détails n’en sont pas suffisamment conservés pour en démontrer l’identité.En laissant de côté le dernier exemple, qu’ il faudra peut-être spécifiquement séparer des précédents, nous sommes conduit à ranger dans la même espèce tous les autres, quoique les proportions n’ en soient pas exactement les mêmes. M. Hauer a remarqué que les proportions varient avec l’âge, la hauteur du tour s’augmentant en vieillissant beaucoup plus que l’épaisseur; mais les différences que nous avons signalées ne correspondent pas toujours à celte loi. Nous en avons déduit que les caractères des ornements extérieurs et ceux de la découpure des cloisons ont plus de valeur que ceux de la forme générale, du degré d’enroulement et des proportions. C’est pour cela que nous n’bésitons pas à ranger parmi les synonymes VA. Sturi Reynés, dont les proportions déduites de 1$ figure (sous le nom à9 A. Partschi) sont, par rapport au diamètre (43®m): h. 0, 56; é. 0 ,3 0 ; o.0, 16; r. 0, 12. Les caractères qui ont persuadé l’auteur à proposer celte nouvelle espèce sont « qu’elle est



MONOGRAPHIEplus comprimée (en comparaison de VA. Partschi), et que les lobes en sont claviformes et plus découpés. » L ’excellente figure d’une partie de la découpure des cloisons démontre selon nous l’ identité des deux espèces. Quant à l’observation « qu’ il était pénible pour un géologue de synonymiscr une espèce de la zône à A . obtu- 
sus avec une espèce de la zône à A. margaritatùs............» nous avouons ne pas partager cette peine.Les pages précédentes étaient écrites depuis bien longtemps (des circonstances très-pénibles pour l’auteur, et qui ne peuvent aucunement intéresser le public, ayant causé de nombreux et longs délais dans la publication de ce travail), lorsque M. le professeur G. G. Gemmellaro publiait, dans le premier cahier de son nouvel ouvrage « Sopra alcune Faune Giuresi e Liasiche di Sicilia  1872, comme appartenant à la zône à Stejyha- 
noceras macrocephalum, la description et la figure (p. 6, Tav. I, fig. 1) d’ une nouvelle espèce sous le nom de Pliylloceras isomorphum, dans laquelle on ne peut à moins de retrouver beaucoup de ressemblance avec le Ph. Partschi. L’auteur la compare à notre A m . striatocostalus, à VA. Sturi Rcyn. et surtout ou Pliylloceras 
ptychostoma Ben., dont M. Zittel (Die Cephalop. d. Stramb. Schicht., p. 68, Tab. 7, Fig. 3,4) et M. Gemmellaro lui-méme (Fauna del Cale, a Terebr. janit. p. 28, Tav. IV , fig. 2) avaient fait connaître les ornements de la surface qui avaient échappé à l’observation de l’auteur de l’ espèce, M. Benecke ( Ueb. Trias u. Jura  in d. 
Südalp. p. 190, Tab. 10, Fig. 2). M. Zittel avait aussi comparée celte dernière espèce à notre Am. striatoco- 
status (Am. Partschi Stur.), en observant que la différence devient toujours plus marquée avec l’âge et que les proportions des gros exemplaires en résultent très-différentes, VA. striatocostatus acquérant une forme toujours plus comprimée et une plus grande hauteur du tour, tandis que le Pli. ptychostoma croît vite en épaisseur et conserve toujours une ouverture plus large et moins haute (h. 0, CO; é. 0, 45 ; o. 0, 07). Il note pourtant aussi que dans les échantillons bien conservés apparaissent, près de la suture ombilicale, deux autres lobes accessoires à ajouter au trois antérieurment indiqués, en portant ainsi à sept le nombre total des lobes visibles sur le flanc, ce qui affaiblit le caractère distinctif qu’on pourrait en tirer. La découpure des cloisons est pourtant suffisamment différente dans les deux espèces, et le méplat ombilical, la forme de la section et la proportion de l’épaisseur éloignent décidément le Ph. ptychostoma du Ph. Partschi.Quant au Ph. isomorphum, les caractères mêmes que M. Gemmellaro indique très-exactement pour l’éloj- gner du Ph. ptychostoma sembleraient le rapprocher du Ph. Partschi, ce qui serait surtout confirmé par les détails de la découpure des cloisons. 11 ne resterait pour l’en séparer que le caractère déduit des proportions et surtout celle de l’épaisseur calculée par l’A. 0, 51 par rapport au diamètre (d’après la figure on ne croirait pouvoir lui assigner que 0, 44).C ’est donc seulement en forme douteuse que nous citons parmi les synonymes de cette espèce le Ph. isomor
phum Gem., en convenant d’ailleurs que si l’on voulait admettre les données stratigraphiques, comme ayant plus de valeur que les caractères zoologiques dans la distinction paléontologique des espèces, en supposant que les vrais caractères distinctifs, n’étant pas conservés par la fossilisation, nous font nécessairement défaut, on pourrait instituer de bas en haut la série :

Ph. Partschi Stur. — Ph. Sturi Reyn. — Ph. striatocostatum Mgh. — Ph. isomorphum Gem.
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38. A. (S*hyUoccra&) X etes  d’ Orb.

Ammonites Zetes, d’ Orb. Prodr. de Paléont. stratigr. I , 1850, p. 247. — Haucr, Beitr. z. Kenn. d. Heteroph. 1854, p. 12; Die Cephal. ausd. Lias, p. 56, 1856, T. X V III,Fig. 1-3; Ueb. d. Am. aus d. sog. Medolo, Sitzungs. d. k . Ak. d. W . X L IV , 1861, p. 405. —  Oppel, Die Juraform. 1856-58, p. 169. — Dumort. Et. pal. III, Lias-moy.1869, p. 79.
Ammonites heterophyllus, Quensledt, Das Flôtzg. 1843, p. 208.
Ammonites heterophyllus amaltliei, Quenst. Petrefaktenk. 1, 1846, p. 100, Tab. 6, Fig. 1 ;Der Jura, 1858, p. 172.

Les échantillons provenant du calcaire rouge ammonitifère de la Lombardie, que nous croyons pouvoir indiquer sous ce nom, sont peu nombreux et très-imparfaits. M. Curioni nous en a communiqué un recueilli à



Suello: c’est un moule intérieur irrégulièrement cassé dans la partie cloisonnée de la spire, ayant 90mm de diamètre et environ 20mra d’épaisseur (0, 22), et dont on peut calculer la hauteur du dernier tour 0, 57. Les lobes sont très-endommagés et laissent seulement induire la division quadrifoliée caractéristique des selles.Cette condition de mauvaise conservation sc vérifie malheureusement aussi dans un moule intérieur provenant de Pian-d’Erba et appartenant à la collection du Musée de Pise. 11 a environ 70mra de diamètre, et avec la même proportion (0,57) quant à la hauteur du dernier tour, il a une épaisseur un peu plus forte (0, 25).C’est dans le même état de mauvaise conservation que se trouvent les quelques échantillons provenant du calcaire rouge de l’Ombrie, qui d’après la forme générale semblent appartenir à cette espèce. Le mieux conservé a par rapport au diamètre (46mm), 0, 58 pour la hauteur du dernier tour, et 0, 30 d’épaisseur. Les indices des selles quadrifoliées, quoique incomplets, justifient la détermination, qui d’ailleurs ne peut à moins de rester douteuse.L’échantillon indiqué par M. Stoppani sous le nom de A . Erato d’Orb. (SJwdictc., p. 225), comme quelques autres provenant du calcaire rouge compact de Dicicola , conserve son test très-mince et délicatement strié, ne laissant apercevoir nulle part les découpures des cloisons, qui manquent dans la partie cassée de la spire. Les stries très-déliées rayonnent du bord ombilical, penchées à l’avant, et elles s’effacent avant d’atteindre le bord extérieur. Par, rapport au diamètre (60mm), la hauteur du dernier tour est de 0 ,5 8 ; l’ épaisseur 0, 25; la largeur de l ’ombilic 0 ,0 7 ; le recouvrement de la spire 0, 36.Dans un autre échantillon provenant du même gisement et beaucoup plus grand, mais trop incomplet pour en prendre des mesures exactes et en déterminer les proportions, le test qui est aussi délicatement strié, mais avec les stries plus manifestes, çà et là fasciculées en cordons un peu plus saillants, et continuées même à travers le bord ventral, laisse voir par transparence, comme le note M. Quenstedt, quelques linéaments des lobes et des selles; la composition quadrifoliée des dernières y est clairement visible.D’après les nombreux fragments que nous en a communiqué M . Stoppani, il semble que l’espèce est fréquente dans le gisement.
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39. A. ( P h yU oceras) D odertein ianus  Cat.

PI. XVII. fig. 5.

Tephritis seu Menoides àjjicpix'j;To; cpuXXwoM ercati, Metallolhæca Vaticana, 1717, p. 311, Tab. ad pag. 3 i0 , fig. sin.
Ammonites Doderleinianus, Catulle, Nuova Classif. d. Cale. ross. ammonit. 1853, p. 19 (ex parte), tav. I, fig. 3a, 3b, 3e (malae), excl. fig. 3c, 3d.
Ammonites heterophyllus, Auct. (ex parte), non Sow. Min. Conch, I I I ,  1821, p. 119,Tab. CCLX VI.

M. Catullo propose le nom d’A. Doderleinianus pour les échantillons très-fréquents dans le calcaire rouge de la Lombardie (et de rApconin central) que M. Collegno et tous les autres géologues ont cru appartenir à Y A . 
heterophyllus, Et c’est à cette même forme qu’appartient réellement un des deux échantillons figurés (3a, 3b, 3c) sous ce nouveau nom dans son ouvrage. Quoique la distinction proposée par M. Catullo perde beaucoup de sa valeur à cause de la confusion qu’ il fait en associant à cette espèce les échantillons provenant du calcaire épioo- lithique de Casuna (par erreur Cadunna) dans le haut Vicentin, et en indiquant, pour la distinguer de Y Am. 
heterophyllus, le faux caractère de la surface lisse, non striée, nous aimons conserver un nom patronymique bien cher à tous les naturalistes italiens, en rectifiant son application, plutôt que d’en inventer un nouveau.La forme extérieure et les proportions sont très-variables, comme dans VA. heterophyllus, et la surface du test en est bien ornée de stries minces penchées à l’ avant, mais les stries ne sont jamais fasciculées en plies rayonnantes, comme c’ est le cas pour le Ph. heterophyllum et pour le P/*. Kundernatschi.Dans les échantillons de Y A . heterophyllus de W hilby, du Würtemberg et de la Verpillière les plies intéressent aussi la couche intérieure du test, et les empreintes en restent visibles sur les moules intérieurs. Les ,



MONOGRAPHIEmoules intérieurs de V J .  Doderleinianus au contraire, même ceux qui ont les plus fortes dimensions, ont la surface lisse.La différence essentielle de l’ espèce est dans la découpure des cloisons. Le nombre, la disposition et les proportions des lobes y sont les memes, mais les branches terminales en sont beaucoup plus étalées en travers: la branche extérieure du premier lobe latéral dépasse transversalement les rameaux du lobe siphonal, de manière à ne laisser entre celle de droite et celle de gauche qu’ un espace presque aussi étroit que la selle mitoyenne aux deux branches terminales du lobe siphonal. Le lobule de la selle extérieure est plus large à la base que chacune des deux feuilles: il est trois fois trifide, comme dans le Ph. heterophyllum, mais il a les divisions successives plus espacées et les branches plus divergentes. La même remarque a lieu pour le lobule de la selle latérale: les incisions y sont plus profondes au côté extérieur, l’ inverse de ce qui a lieu pour le lobule de la selle extérieure. Le premier rameau extérieur du second lobe latéral est séparé du corps par une feuille très-profonde, ce qui fait paraître la selle triphyllc (comme dans le Phyll. trifoliatum Neum.). Le premier rameau latéral extérieur et le premier rameau latéral intérieur du premier lobe latéral sont opposés, <ît la disposition en croix qui en résulte est très-caractéristique. Dans le partage des trois branches terminales, c’ cst de l’extérieure que la moyenne prend naissance. Dans le second lobe latéral au contraire la branche terminale moyenne provient de la branche intérieure, et la branche extérieure en reste assez espacée pour prendre la place d’ un troisième rameau latéral: la selle latérale en résulte à sept feuilles, dont trois terminales, et les autres deux à deux de chaque côté, la grande feuille interposée à la branche mitoyenne et à l ’extérieure du second lobe y prenant part, tandis que celle interposée à la branche mitoyenne et à l’ intérieure du premier lobe y reste étrangère. La première, la seconde et la troisième selles accessoires ont la même disposition que la selle latérale; dans la quatrième le lobule ne semble plus être que le premier rameau extérieur du quatrième lobe accessoire, et les autres quatre selles accessoires sont franchement monophylles. Les sept selles intérieures sont toutes monophylles. Il ne nous a pas été possible de constater la présence du lobe suturai; nous trouvons seulement:Siph. 9,7, Anlisiph. 7,9 =  34 (PI. X V II , fîg. 5).Tous les détails de la découpure des cloisons qu’ on voit développés dans les grands échantillons bien conservés, on les peut voir aussi, la loupe aidant, dans les plus jpetits ou dans les parties intérieures de la spire, à cette différence près que les subdivisions des découpures y sont moins riches et le nombre des selles accessoires diphylles va en diminuant. L’ espacement des cloisons y  est aussi presque toujours proportionellement constant, douze à treize chambres occupant un tour de spire. Ce qui fait apparemment différer certains échantillons des autres c’est que les grandes feuilles des selles de chaque cloison, toutes rangées dans la même ligne, bornées qu’elles sont pour la plupart par les dernières pointes des lobes de la cloison suivante, fréquemment cassées et qui viennent facilement à tomber, restent saillantes par rapport à l ’ excavation qui les entoure, ou bien clics sont cassées clics mêmes en laissant autant de petites excavations, et on a l’ apparence de sillons très-minces et réguliers, mais recourbés et aboutissant à la feuille intérieure de la selle latérale. Quoique certainement provenant de la fossilisation et de }a conservation, la différence en apparaît si marquée qu’au premier abord on serait tenté à séparer ces échantillons des autres, où la surface est toute uniformément persillée, sans trace de lignes rayonnantes.La forme extérieure se rapproche beaucoup de la forme habituelle du Ph. heterophyllum. Si l’on range les échantillons dans l’ordre de grandeur on trouve la hauteur du dernier tour 0,60, par rapport au diamètre, dans les plus grands (i50mm — B5mra), successivement réduite à 0,57 dans les plus petits (51“ “  — 27mm). La hauteur de l’ ouverture n’ est pas aussi variable: elle se maintient à peu près constamment de 0,45 (0,44 — 0,46); c'est au contraire l’ ombilic qui se restreint, atteignant 0,08 dans les petits échantillons,et se réduisant à 0,06 ou même a 0,04 dans les grands, où il est très-difficile d’en prendre une mesure exacte à cause de la forte convexité des flancs qui se continue avec le pourtour de l’ ombilic. Celte condition semble parfaitement opposée à celle du Phyll. trifoliatum ou «bei kleinen Exemplaren der Nabel ganz geschlossen ist» . L’épaisseur des tours varie de 0,36 à 0,40, sans qu’ on puisse en fixer une loi de relation au diamètre. Cette plus forte épaisseur est au tiers intérieur de la section qui est ovale, profondément échancrée par le retour de la spire. La dernière chambre n’est représentée dans quelques-uns des plus grands moules intérieurs, aussi bien que dans plusieurs parmi les plus petits, que par une petite portion de spire, et la surface du moule intérieur en est parfaitement lisse.
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Dans plusieurs échantillons, la section des tours est obovée au lieu que ovée, la plus grande épaisseur étant au tiers extérieur, ce qui rend le bord ventral large et arrondi, et on a ainsi une forme notablement différente de celle que nous avons choisie pour typique. En rapprochant les échantillons dans lesquels cette différence est plus marquée, on trouve, par rapport au diamètre (80mm — 63mm), des proportions qui ne s’ écartent pas beaucoup des précédentes: haut, du dern. t. de 0,62 à 0,56; épaisseur de 0,39 à 0,36. Tous les autres caractères étant les memes, nous ne croyons pas devoir attribuer à cette variation une grande importance.Des fragments du test sont conserves dans quelques échantillons de la forme typique, aussi que dans quelques-uns de ceux à bord arrondi: dans un cas, au retour de la spire, là où le diamètre en est de 45,nm, et les stries de la surface, penchées à l’ avant, sont sur le bord ventral espacées d’ un quart de millimètre; dans un autre échantillon, à la région ombilicale, où la surface en est d’abord lisse, et les stries, très-minces et un peu flcxucuses, commencent à rayonner sur le flanc.
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40. 1 .  (M*hyUocei'a$) fromtoHUH Reynès

P I . X V I I I ,  fi g .  1.
Ammonites frondosus, Reynès, Ess. de Géolog. et de PaléontoL Aveyron. 1868, p. 98,PI. v, fig. 1.

Moule intérieur provenant du calcaire rouge ammonitifère de Monle-Failo (Apennin). Par rapport au diamètre (36mra): hauteur du dernier tour 0,58; épaisseur 0,38; largeur de l’ ombilic 0,11; recouvrement de la spire 0,19. Au retour de la spire, l’ épaisseur du tour dépasse à peine 0,16; au diamètre de 25mm, le même dernier tour n’a que 0,36 d’épaisseur. L’ accroissement en épaisseur est plus rapide^que l’accroissement en hauteur, puisque au diamètre de la spire de 25ram la hauteur correspondante du tour y est 0,56 (*). L’enroulement est très-fort, puisque 2/9 seulement de la hauteur de l’avant-dernier tour restent à découvert. La section du tour est elliptique, la largeur étant la meme au tiers extérieur comme au tiers intérieur de la hauteur; mais l ’extrémité extérieure ou ventrale en est un peu plus arrondie que l’ intérieure, et cette dernière est profondément échancréc par le retour de la spire, ce qui réduit la hauteur axiale de l’ouverture à 0,44 du diamètre. Quoique sans arête sensible, les flancs descendent rapidement au pourtour ombilical, qui en résulte nettement marqué. Le moule est cassé justement au commencement de la dernière chambre. La découpure des cloisons (12) est bien visible; elle rende persillée toute la surface du dernier tour, d’ailleurs parfaitement lisse. Les neuf lobes des flancs sont d’une grande uniformité pour le nombre, les proportions et la disposition des branches : la ligne radiale coupe à moitié les dernières branches du premier lobe latéral, les sommets seulement de celles du second, touche au troisième et reste en arrière aux autres. Le rameau latéral extérieur du premier lobe est dédoublé, même au commencement du tour: le premier rameau n’est qu’ une dent, mais bien séparée du second rameau, lui- même triGdc. Les trois branches terminales sont étalées : la mitoyenne provient de l’ extérieure, dont les premières extrémités touchent à celles du lobe siphonal, et dont les dernières dépassent la ligne radiale. Les deux rameaux intérieurs du même premier lobe sont régulièrement espacés. La-disposition du coté extérieur du second lobe est précisément la même que celle du côté intérieur du premier, sa branche terminale mitoyenne provenant de la branche terminale intérieure, mais l’extérieure est moins subdivisée que la branche intérieure du premier, et la feuille qui la sépare du tronc équivaut à celle qui dans celle dernière en occupe la bifurcation. Il en résulte une grande régularité dans la selle latérale, dont les huit feuilles sont symétriquement disposées: le lobule interposé aux deux feuilles terminales est, comme celui de la selle extérieure, deux fois trifidc, mais la partition extérieure y est plus profonde que la intérieure. Dans les trois premières selles accessoires le lobule va successivement se simplifiant; dans la quatrième ce n’est plus qu’ une dent basilaire du quatrième lobe accessoire, et la même dent plus petite est portée aussi par le cinquième; les autres selles accessoires sont monophyllcs.
O  Ce sont exactement les mômes proportions que dans un échantillon du môme diamètre de VA. (Phyll ) Doderleinianus.



90 MONOGRAPHIECe qui distingue le plus cette découpure de celle de 1’ A. (Phyll.) Doderleinianns, c’est que le premier rameau extérieur du second lobe latéral n’est pas sépare du tronc par une feuille aussi profonde, et étant plus oblique, comme un véritable rameau latéral, ne donne pas à la selle l’ apparence de trifoliée. Elle se rapproche pour cela de celle du véritable A. (Phyll.) heterophyllus, mais les branches des lobes y sont fastigiées et étalées, au lieu de se suivre en pyramide.Quant à VA. (Phyll) Partschi, on pourra en comparer les variations de la découpure des cloisons dans la description des échantillons provenant du Meclolo (v. l’ Appcn.).L’ espèce, très-fréquente dans le Medolo (voir la description cl la figure dans l’Appendice), n’est représentée que par l’unique échantillon que nous venons de décrire, dans la collection des fossiles du calcaire rouge, qui est à notre disposition.Les échantillons que M. Scemann nous a envoyés, comme provenant du Lias supérieur de Millau (Aveyron) et de Larzac (Cevènncs), sous le nom dM w . heterophylluSj appartiennent tous à cette espèce.
41. A. (Æ*F*yllocci'«H) selinoides  n. sp.PI. X I X ,  fi g. 5, 6.

Phyllocérale à coquille comprimée, flancs légèrement bombés, l’enroulement de la spire, quoique très-fort, laissant à découvert l’ombilic- proportionnément large, fortement striée à la surface, pourvue à l’ intérieur de plusieurs varices saillantes (environ dix), qui laissent à la surface des moules intérieurs autant de sillons, parlant du pourtour ombilical, peu courbés et très-inclinés à Pavant, venant s’effacer sur les flancs, bien loin du pourtour extérieur. Neuf à onze lobes sur le flanc, sept à neuf sur la face intérieure; selle latérale tri- phylle, seconde selle intérieure à deux feuilles très-inégales; les autres selles intérieures sont monophylles.Les échantillons qui présentent ccs caractères sont nombreux dans le calcaire rouge ammonilifère de Lombardie, autant que dans celui de l ’Ombric. Par rapport au diamètre (65mm— 28mra), la hauteur du dernier tour est presque constamment 0,57 (0,56 — 0,58); épaisseur en moyenne 0,33, réduite fréquemment à 0,30 ou 0,31, atteignant bien rarement 0,36; ombilic comparativement large, mais, d’après les mesures, très- variable (0,07 — 0,09), parce que étant conformé en entonnoir, à cause du léger bombement des fiances, le dégré plus ou moins profond d’erosion le fait apparaître plus ou moins large. L’ouverture, ou la section du tour, est ordinairement ovéc, la plus forte épaisseur tombant au tiers intérieur; la différence pourtant est petite et on passe graduellement à la forme elliptique. Le test n’est conservé que par fragments; la surface en est fortement striée: trois stries saillantes, beaucoup plus minces que les deux espaces compris, occupent un millimètre de largeur, au retour de la spire d’un échantillon de 57mm de diamètre; elles sont beaucoup plus minces et plus rapprochées vers l’ombilic, d’ou clics rayonnent, très-pcnchécs à l’avant et presque sans courbure. Le test masque entièrement les sillons, qui restent sur le moule intérieur. Les sillons, d’ordinaire dix, quelquefois huit seulement, minces et peu profonds, peu courbés et trcs-penchés à l’avant, s’effacent sur les flancs: on pourrait souvent les confondre, pour la tenuité, avec les apparences de sillons produites par les alignements des selles, mais comme ceux-ci sont courbés à l’arrière, on voit les véritables sillons les croiser. Sur les parties conservées de la dernière chambre les sillons conservent le meme espacement et la même conformation comme sur la partie cloisonnée de la spire. Les cloisons sont richement découpées, et la surface des moules intérieurs en résulte toute finement persillée. Cette découpure des cloisons doit être comparée à celle du Ph. Doderleinianum , et on remarquera comme elle en diffère, les feuilles y étant plus nombreuses et plus allongées, et les deux premiers rameaux, intérieur et extérieur, du premier lobe, n’étant pas opposés, T intérieur y est antérieur par rapport à l’extérieur ; les branches terminales sont étalées, atteignant et même dépassant l’alignement des derniers rameaux du lobe siphonal; la selle latérale est triphylle, une grande feuille séparant du second lobe son premier rameau latéral extérieur; les trois premières selles accessoires sont diphylles. Le petit lobule qui rende diphylle la seconde selle intérieure est très-latéral, n’étant que le premier rameau du troisième lobe.Nous inscrivons ici douteusement une série d’échantillons provenant des mêmes gisements de Lombardie et de l’Ombrie que les précédents, qui en diffèrent seulement par l’absence des sillons sur la surface des moules.11 en résulte qu’ ils s’approchent encore plus du Ph. Doderleinianum , les proportions différentes et la petite



différence dans la ramification du premier lobe latéral restant seules à les caractériser. Les grandes échantillons (jusque l50mm de diamètre) pourraient faire supposer la disparition des sillons dans l’àge avancé, mais nous trouvons dans la série toutes les grandeurs, jusqu’à 24mm seulement de diamètre. L’épaisseur descend aussi jusqu’à 0,24, par rapport au diamètre; la largeur de l’ombilic varie de 0,05 à 0,09, et les flancs sont quelquefois presque plats. II y aura peut-être à distinguer dans ce groupe plusieurs formes spécifiques, mais nous avons cru devoir en attendant nous borner à noter ici, comme en appendice, ces formes intermédiaires, qui nous ont fait longtemps hésiter s’il ne conviendrait pas plutôt renoncer aussi aux distinctions que nous proposons, et réunir toutes les formes de Phyllocérnlc du Lias supérieur en une seule espèce.C ’est à la forme typique de notre Phylloceras selinoicles qu’appartient un’ échantillon provenant du Lias supérieur de Kammcr-Kohr (Tyrol) qui nous a été envoyé par M. Bcnccke, sous le nom de Am. helerophyllus. Par rapport au diamètre (45mm): hauteur du dernier tour 0,56; épaisseur 0,30; largeur de l’ombilic 0,07. Flancs voûtés, section du tour elliptique très-allongée; dix sillons minces peu courbés, parlant du pourtour ombilical, très-penebés à l’avant, viennent s’effacer sur les flancs. Selle latérale triphyllc.Nous avons estimé devoir nous arrêter même à quelques minuties en décrivant les formes diverses que nous comprenons sous le nom de Ph. selinoides, de même que celles aux quelles nous avons censé pouvoir conserver le nom de Ph. Doderleinianum proposé par M. Catullo, autant pour démontrer que dans l’état actuel de la science il n’est plus permis de les associer indistinctement au Ph. heterophyllum, autant pour pouvoir en instituer la comparaison à l’autre espèce dernièrement proposée par M. Ncumayr, sous le nom de 
Ph. trifoliatum (Jurastud . II, 1871, p. 13, Tab. X II , Fig. 2, 3), avec laquelle elles ont certainement une grande ressemblance. .La Ph. trifoliatum  a , selon M. Ncumayr, par rapport ou diamètre (100 — 120), presque les mêmes proportions que le Ph. heterophyllum, mais avec une moindre épaisseur, flancs moins voûtés et ombilic plus étroit, surtout dans les petits échantillons, où il est entièrement fermé {yanz gcschlossen). Ce dernier caractère a, d’après le jugement de l’A., une plus grande valeur spécifique que les petites différences dans la forme; et nous devons insister sur ce point, d’autant plus que notre Ph. selinoides, qui aurait justement la forme extérieure et les proportions du Ph. Irifolialum , a l’ ombilic proportionément très-ouvert, surtout dans la première jeunesse. Mais pour les caractères essentiels de la découpure des cloisons, la ressemblance est très-grande: non seulement la selle latérale apparaît dans les trois espèces trifoliée, mais la forme des lobes, la disposition fasligiée des branches et la plupart des autres détails sont les mêmes. M. Ncumayr indique l’espèce comme provenant des argillcs grises pyritiféres à Harpoceras Murchisonae Sow. de Szaflary près de Neumarkt (Gallicic); de la oolithe à Harpoceras opalinum Schlolt. et H. Murchisonae Sow. de Cap San-Vigilio  sur le lac de Garde, et du Dogger inférieur de Piobico et de Furlo dons l’Apennin central. Nous devons à l’obligeance de M .le Prof. Ziltel d’ avoir pu étudier un échantillon provenant de San- Vigilio, dont la forme (d’après le fragment) est justement celle de notre Ph. selinoides. Les branches du premier lobe latéral y sont étalées transversalement, en dépassant celles du lobe siphonal, tout-à-fait comme dans cette dernière espèce, et la selle latérale en est de même trifoliée; les deux lobules qui divisent les trois feuilles peuvent être regardés comme les premiers rameaux lalérals 'des deux lobes: mais dans le Ph. Doderleinianum et dans le Ph. selinoides c’est le lobule extérieur (premier rameau latéral intérieur du premier lobe) qu’est mitoyen et qui s’aligne avec les correspondants des autres cloisons en série spirale; dans le Ph. trifoliatum c’est le lobule intérieur (premier rameau latéral extérieur du second lobe) qui occupe la même place. La feuille, qui sépare le premier rameau latéral intérieur du premier lobe, étant dans cette dernière espèce plus profonde, les autres rameaux latérals qui suivent sont aussi plus espacés, le troisième est, non seulement dégagé, mais bien éloigné de la branche terminale intérieure, et la selle latérale en résulte à neuf feuilles au lieu que à sept.Quant aux échantillons provenant de Piobico (Monte Nerone), que M. le Prof. Zittel a eu aussi la complaisance de nous communiquer, ils sont en trop mauvais état pour pouvoir en profiter. Pour ce qu’on en voit, les découpures des cloisons ressemblent à celles de l’échantillon de San-Vigilio, mais les proportions et la forme extérieure sont dans les trois échantillons très-différentes:Diam. 5 imm, h. d. t. 0,59; ' ép. 0,35; omb. petit, en entonnior.„  45 » « 0,50; » 0,44; omb. très-petit, profond.» 42 ” ” 0,53; » 0,38; omb. très-petit.Le second a les flancs três-bombés, le troisième les a plats.
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92 MONOGRAPHIENous ajoutons ici la description d’ une quatrième espèce de Phyllocérate à selle latérale trifoliée, quoique étrangère à la faune du Lias supérieur. C ’ est celui des Phyllocérates du Lias inférieur de la Spezia9 qui s’avoisine le plus, pour la forme extérieure, du Ph. helerophyllum. Par rapport au diamètre (19mm) : hauteur du dernier tour 0,55; épaisseur 0 ,42; largeur de l’ombilic 0,10. La section du tour est ovéc, les flancs uniformément convexes, le bord ventral arrondi, la surface du moule intérieur parfaitement lisse. Sept lobes sur le flanc, séparés par les selles comparativement larges, alignées en courbe fortement fléchie en arrière: la ligne radiale coupe les sommets des branches terminales du premier lobe latéral, touche à celles du second, et reste en arrière des autres, jusque à couper la série des lobes de la cloison précédente. La selle latérale est trifoliée, la feuille intérieure étant presque égale à la mitoyenne et aussi presque terminale. La première et la seconde selles accessoires sont bifoliées; dans la troisième, le lobule est déjà déplacé du milieu et porté au côté intérieur. L’ espèce porte, dans le Musée de Pise, le nom de Phylloceras Lunense.
42. 1 .  (Æ*hyHoccras) Ausontus n. sp.

P L  X V I I I ,  fig . 2 , 3.
Jm m onites Doderlcinianus, Cat. Nuova Classif. d. Cale, rosso ammonit. 1853, p. 19 (ex parle), Tav. I , fig. 3 c, 3 d (malac), exclus, fig. 3 a, 3 ô, 3 c.

Phyllocérate à coquille comprimée, flancs presque plats, l’enroulement de la spire, quoique très-fort, laisse à découvert l’ombilic proportionément large, test finement strié à la surface, et pourvu à l’extérieur de six (de 5 à 7) minces bourrelets, très-peu saillants sur le bord ventrale, et qui viennent presque à s’effacer sur les flancs, correspondant aux varices saillantes, à l’intérieur qui laissent à la surface des moules intérieurs autant de sillons, minces, peu profonds, légèrement courbés et fortement inclinés à l’avant, et atteignant le bord ventral, qu’ ils traversent, en penchant encore plus fortement à l’avant. Neuf lobes sur le flanc, et neuf aussi sur la face intérieure du tour; selle latérale dipbyllc; seconde selle intérieure dipbyllc, les autres selles intérieures toutes monophylles.L’échantillon, pourvu en partie du test, que nous figurons, est le môme figuré par M. Catullo, et conservé dans le Musée de Padouc sous le N. 6510; et, d’après les caractères lithologiques, il doit provenir d'Entratico. Les moules intérieurs que nous croyons devoir y assembler proviennent de Pian-d'Erba et de l’Ombrie.D’après le petit nombre d’échantillons que nous avons à comparer, la hauteur du dernier tour s’augmente avec l’àgc, par rapport au diamètre (44mm — 30mra), de 0,54 à 0,58; la largeur de l’ombilic décroissant en proportion de 0,08 à 0,07 ; l’épaisseur reste à-peu-près la meme (0,30). Le pourtour ombilical est dans les moules intérieurs nettement accusé, les flancs étant plats. La ouverture, ou la section du tour, résulte elliptique, très- allongée, l’épaisseur étant la meme au tiers intérieur comme au tiers extérieur, mais presque la moitié en est occupée par le retour de la spire. La spire de l'échantillon pourvu du test est cassée dans la partie cloisonnée; mais deux des moules inléricurs montrent une partie de la dernière chambre (PI. X X III , fig. 3), et les sillons y sont espacés et conformés comme dans la partie cloisonnée: sur le bord ventral pourtant ils sont peu profonds et précédés par un bourrelet peu saillant, qui vient bientôt s’effacer sur les flancs. Les sillons sont, comme nous avons noté, fortement inclines à l’avant et simplement courbés; c’est à dire sans aucun indice de la double courbure caractéristique du Ph . Nilsoni cl des jeunes individus du Ph. Capitanei, qui ont, pour les proportions, la plus grande ressemblance aux échantillons du Ph. Ausonium. Mais ce sont les caractères des lobes qui distinguent principalement cette dernière espèce: ligne radiale coupant à moitié le premier lobe latéral, de plus en plus antérieurement les autres, jusque au neuvième, ou septième accessoire, qui en est coupé à la base; branche extérieure du premier lobe étalée, mais n’atteignant pas l’alignement des branches du lobe siphonal; selle latérale franchement dipbyllc, le premier rameau latéral extérieur du second lobe latéral étant presque au niveau du premier rameau latéral intérieur du premier lobe latéral, qui est très-antérieur par rapport au premier rameau latéral extérieur du meme lobe; les trois premières selles accessoires également diphylles. Nous ne connaissons les lobes intérieurs que dans une cassure, d’après laquelle on peut constater seulement le grand nombre (9) des lobes, et la structure dipbyllc de la seconde selle.



93C’est douteusement que nous ajoutons aux autres, comme appartenant à cette môme espèce, un moule intérieur provenant du Pian-d' Erba, qui, avec la même découpure des lobes et avec la même forme extérieure, diffère néanmoins des autres par un plus grand nombre (10) de sillons, et par l’ombilic plus large (0,10, par rapport au diamètre: 38mm).Un autre moule intérieur, provenant de Cagli, a aussi l’ombilic presque de la même largeur que le précédant, mais les sillons ne sont que six, la découpure des cloisons est parfaitement celle caractéristique de cette espece, et pourtant la forme extérieure et les proportions s’ éloignent sensiblement de celles du type: par rapport au diamètre (44mm), hauteur du dernier tour 0,54; épaisseur 0,34; largeur de l’ombilic 0,09; flancs convexes; section du tour obovée, la plus forte épaisseur étant au tiers extérieur de la hauteur.On dirait vraiment que la variabilité dans les formes des Phyllocératcs est intarissable: les différents caractères s’y trouvent associés dans toutes les possibles combinaisons, et si on veut attribuer à chaque combinaison une valeur spécifique, on doit indéfiniment en multiplier le nombre. N’ayant à sa disposition que des matériaux peu nombreux, le paléontologue est en devoir d’enregistrer soigneusement toutes les différences, en proposant seulement les plus marquées comme nouvelles espèces, sauf à n’y attribuer qu’une importance convcniioncllc, dans le but paléontologique et dans l’espoir de contribuer à la recherche des lois organo- graphiques.Qu’ il nous soit permis d’ajouter ici, comme très-voisine de notre Phylloceras Ausonium, une nouvelle espèce étrangère, sous le nom de Phylloceras Aveyronense: Phyllocérate à coquille comprimée, flancs plats, mais arrondis au bord ventral, très-enroulée^ finement striée et pourvue de six bourrelets, peu saillants sur le bord ventral et s’effaçant sur les flancs, correspondant à des varices intérieures; les varices laissent sur la surface du moule intérieur autant de sillons profonds, peu courbés, trés-inclinés à l’avant et traversant le bord ventral, y décrivant un’ angle arrondi à l’avant. Neuf lobes sur le flanc, selle latérale subtrifoliéc.Par rapport au diamètre (3imm): hauteur du dernier tour 0,58; épaisseur 0,38; largeur de l’ombilic 0,08; flancs plats; section du tour obovée; les six sillons uniformément espacés. La ligne radiale coupe à moitié les dernières branches du premier lobe latéral, qui sont étalées, mais n’atteignent pas transversalement l ’alignement des derniers rameaux du lobe siphonal; selle latérale subtrifoliée, la feuille intérieure, presque égale à la mitoyenne, étant peu éloignée du fond de la selle. L’échantillon était parmi ceux de Phylloceras Nilsoni, que M. Seemann nous avait envoyé de l’Aveyron.
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43. l i n .  (P h y llo c e ra s )  S p a d a e  nov. sp.

P I . X I X ,  fig . 1-4.
Phyllocérate à coquille enroulée, laissant ouvert l’ombilic comparativement large; les flancs convexes descendent uniformément à l’ombilic et au bord ventral arrondi, épais; ouverture obovée; surface extérieure du lest. . .  Partie cloisonnée du moule intérieur fournie de sillons nombreux (fréquemment dix pour tour) ; en partant du pourtour ombilical, ils suivent d’abord la direction des rayons, puis penchent avec une douce courbure à l’avant; sur la surface du moule intérieur de la dernière chambre on ne voit pas de sillons, et le bord ventral est traversé par des bourrelets saillants trôs-penchés à l’avant, qui viennent s’effacer sur les flancs. Sept lobes sur le flanc, à branches fastigiées; selle latérale triphylle; cinq lobes intérieurs, dont les trois extérieurs très-obliques; toutes les selles intérieures monophylles. S. 7,5, A. 5,7 =  26.Les échantillons proviennent de Pian-d*Erba et d9Indirno, de Cagli, Cesiy Assisi et de plusieurs autres gisements de l’Apennin central. Par rapport au diamètre (27ram — 90rara), la hauteur du dernier tour en est presque constamment 0,57 (avec des écarts de 0,54 à 0,60); l’épaisseur en moyenne 0,35 (de 0,32 à 0,38); largeur de l’ombilic 0,07, ou même un peu plus, (jusque 0,09). La section du tour est en général obovée, la plus forte épaisseur tombant plus près du bord extérieur du tour que de l’ intérieur, ou environ à la moitié de la hauteur de la ouverture. Plusieurs sillons, presque toujours dix, et uniformément espacés, de neuf à onze, lorsque l’espacement en est irrégulier, rayonnent du pourtour ombilical: ils suivent d’abord exactement la direction des rayons (environ une cinquième partie de la hauteur du tour), puis se courbant doucement ils



94 MONOGRAPHIEpenchent à l’avant ; profondément sculptés au commencement, ils perdent promptement en profondeur, s’élargissent un peu, et ils finissent pour s’effacer, la plupart de fois, sur les flancs; dans quelques cas seulement ils atteignent le bord ventral, où ils sont indiqués par une légère dépression. La dernière chambre n’a pas de sillons à la partie intérieure des tours; et au bord ventral, à la place qu’ ils auraient à occuper, on voit des bourrelets saillants très-courbés à l’avant et venant promptement s’effacer sur les flancs. Dans un échantillon (fig. 1) de 9 0 ^  de diamètre, il n’y a que la sixième partie environ du dernier tour cloisonnée, et sur la portion du tour qui appartient à la dernière chambre on voit six bourrelets uniformément espacés. Les cloisons sont rapprochées (14 dans un tour), et les découpures en résultent enchevêtrées: les sept lobes du flanc sont très uniformes; ils sont tous coupés par la ligne radiale: le premier a l’embranchement terminale; le second latéral et les premiers accessoires à moitié des branches; les derniers de plus en plus près de la base. Les branches sont étalées: celles du premier lobe latéral dépassent le lobe siphonal d’une troisième partie en longeur, et jusque presque à la ligne siphonale transversalement; la selle latérale a six grandes feuilles: trois terminales, deux du côté extérieur, une seule du côté intérieur; la première et la seconde selles accessoires sont diphylles; dans la troisième et dans la quatrième, les deux feuilles sont déjà très-inégales; la cinquième est franchement monophylle. Sur la face intérieure des tours (fig. 4) les deux premiers lobes sont allongés et parallèles au lobe anlisiphonal divisé en deux longues pointes divergentes; le troisième lobe est déjà un peu oblique, le quatrième et le cinquième sont de plus en plus courts et fortement obliques; les selles interposées sont toutes monopbyllcs.Quoique, à cause de l’imperfection des échantillons, l’espèce ne puisse être entièrement caractérisée, surtout quant aux ornements extérieurs du test, elle est certainement bien distincte de toutes les espèces décrites jusqu’ ici par les Auteurs, et nous lui avons imposé, depuis bien longtemps, le nom de M. le Conte Alex. Spada, qui nous en a fourni les premiers échantillons, désireux que nous étions de donner son nom à une forme spécifique bien distincte et qu’on pourrait espérer le maintenir dans la paléontologie de l’Apennin, à laquelle il a tant travaillé, dans la collection dont il a généreusement fait cadeau au Muséum de Pise, et dans la science cultivée par lui avec tant d’ amour et d’ utilité.
44. Am. (P h y llo ce i'a a ) C a p ila n e l Cat.

P I . X V I I I ,  f lg . 4 -6 .
Tephritis seu <puXXu>8y]ç, Mercati, Methallothcca Vaticana, 1717,p. 311,Tab. ad pag. 310, fig. dextera.
Ammonites Capilanei, Cat. Appcnd. al Cat. d. Amm. d. Alp. Ven. 1847, p. 5, Tav. X II , fig. 4 ; Int. ad una nuova Classif. d. Cale. ross. Amm. 1853, p. 38, Tav. IV , fig. 4. —JVeumayr, Jurastudien, 1871, p. 34, Tab. X IV , Fig. 3.
Ammonites tatricus (Pusch), Ilauer Beitr. zur Kcuntn. d. Ileteropbyllcn, 1854, p. 27, et Auct. ex parte et non Pusch.L’échantillon provenant à’ Entratico, figuré par M. Calullo et conservé dans le Musée de Padoue, sous le N . 6485, est tellement déformé par l’art que, quant au nombre et à la disposition des sillons sur la dernière chambre, il est impossible d’eu juger avec certitude. Nous en avons calqué la selle latérale et nous en reproduisons la figure en grandeur naturelle (fig. 4).Un moule intérieur de la môme provenance et appartenant à M. Curioni semble être passé par les mains du même artiste ciseleur, qui en a façonnée à son caprice la continuation intérieure des sillons, mais le reste en est bien conservé. Par rapport au diamètre (i20ram), la hauteur du dernier tour est 0,55; l’épaisseur 0,32. Une troisième partie seulement du tour est cloisonnée et traversée par trois sillons; cinq autres sillons appartiennent à la dernière chambre.En prenant ces échantillons à type de l’espèce, dont M. Ncumayr a déterminé le plus important caractère dans la conformation de la selle latérale décidément triphyllc, nous y comprenons une série de moules intérieurs provenant du calcaire rouge de Suello, Valmadrera, Pian-d'Erba en Lombardie, dMssi'tf, CesÙ Cagli



et autres lieux de l’Apennin, d’aprcs lesquels nous croyons pouvoir la définir ainsi. Phillocérate à coquille comprimée, très-enroulèe ne laissant à découvert qu’un petit ombilic, les flancs légèrement convexes descendent rapidement, mais sans arête, à l’ombilic ; ouverture ovéc ou même elliptique, très-allongée. Flancs des moules intérieurs traversés par un nombre variable (6-9) de sillons doucement courbés et penchés à Pavant, minces, peu profonds, infléchis à l’ avant en traversant le bord ventral. Neuf lobes sur le flanc; ligne radiale coupant le premier lobe latéral aux deux tiers de sa longeur et les sommets de tous les autres lobes; branches très-étalces, la branche extérieure dépassant transversalement les rameaux du lobe siphonal; selle latérale, terminée en trois feuilles presque égales: les quatres premières selles accessoires diphylles; lobes intérieurs sept, la seconde selle a deux feuilles égales: celle des deux feuilles, qui est du côté antisiphonal, commence déjà à prévaloir sur l’autre dans la troisième selle, et finit par cire seule dans la dixième.Le plus grand échantillon que nous connaissons est un moule intérieur cassé dans la partie cloisonnée de la spire, ayant 230ram de diamètre, provenant de Suello. Hauteur du dernier tour 0,59; épaisseur 0,36; sept sillons peu profonds, s’élargissant beaucoup à l’extérieur.Un échantillon provenant de Valmadrera, cassé aussi dans la partie cloisonnée de la spire, a, par rapport au diamètre ( l lo mm): hauteur du dernier tour 0,56; épaisseur 0.32; largeur dé l’ombilic 0,06.L’échantillon choisi pour en donner la figure (fig. 5), est un des plus comprimés: par rapport au diamètre (79mm), hauteur du dernier tour 0,59; épaisseur au tiers intérieur 0,30; largeur de l’ombilic 0,05. Il provient de Porcarella (Ombrie).Dans un échantillon provenant d’Js s is i , et ayant 91 ram de diamètre, une sixième partie seulement du dernier tour est cloisonnée.Dans les petits échantillons, les proportions sont presque les mêmes:diam. 37mm; h. 0,58 ép. 0,32 omb. 0,06» 38 » 0,58 « 0,34 « 0,06mais ils diffèrent quant au nombre et à la disposition des sillons : le dernier tour du premier échantillon n’ en a que quatre, dont deux très rapprochés; celui du second échantillon en a huit régulièrement espacés : les deux échantillons ne sont que des fragments de la partie cloisonnée de la spire.Le précieux fragment que nous figurons (fig. 6), pour montrer les lobes intérieurs, nous a été fourni par M. le prof. Masi, qui Ta trouvé dans la montagne de Malbe. Le lobe antisiphonal, que la figure ne peut montrer, est, comme à l’ordinaire, bifide, et ne dépasse pas le premier lobe latéral; quant au reste, il serait oisif d’ajouter une description à la figure. Ce qu’ il faut y noter c’est le sillon transverse: il semble indiquer un bourrelet saillant à la surface de la coquille. D’après un grand échantillon très-mal conservé, provenant de 
Bicicola, la surface serait en outre toute striée, les stries rayonnant du pourtour ombilical, légèrement courbées et penchées à l’avant.11 serait très-important de vérifier avec certitude les caractères de la surface extérieure du test, pour fixer les limites entre cette espèce et le Phylloceras connectensZ\[ic\(Bemerk. üb. Phylloceras, etc. 1869, p. 9, Taf. 1, F ig .7 -1 0 ,12.— Neumayr, Jurastudien, 1871, p.35. T a b .X IV , Fig. 6), les moules intérieurs des deux espèces ayant les plus grands rapports de ressemblance. Il ne reste en effet, pour reconnaître cette dernière, que les sillons un peu plus nombreux, rayonnants, jusque au tiers extérieur du flanc, et fortement fléchis sur ce dernier à l’avant. C’est le cas pour un échantillon provenant du calcaire rouge de Pian-d'Erba, ou quel nous avons douteusement imposé le nom de Phylloceras conneclens. Quant à la découpure des cloisons, M. Zitcll en décrit et figure la selle latérale, comme divisée en deux feuilles, dont l’ intérieure est la plus large, et divisée elle même en deux, forme qu’ il montre intermédiaire à celles delà même selle dans le Ph. heterophyllum et le PA. Kudernalschi (Zitlel, non Ilaucr, =  Ph. Kunthi Neura.). Or, dans la selle latérale du Phylloceras Capilanei et du Ph. 

Nilsoni on rencontre une structure semblable: celle du premier a la troisième feuille intérieure presque égale aux autres et alignée avec elles; dans celle du second, la même feuille est plus petite que les autres et portée plus en arrière; dans la selle latérale du Ph. connectens, la troisième feuille présente une proportion et une position intermédiaires.C’est au Phylloceras Capilanei qu’appartient un moule intérieur provenant du Lias supérieur d’Adneth, que M. Bcnecke nous a communiqué sous le nom de Phyll. Nilsoni.
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96 MONOGBÀPHIENous conservons quelque doute pour la forme, provenant de la Oolite ferrugineuse (Étage Toarcien) de La Verpilliére (Isère), que M. Seemann mettait en commerce, d’après M. d’Orbigny, sous le nom dM m . Calypso. L’échantillon que nous en possédons a, par rapport au diamètre (102ram): hauteur du dernier tour 0 ,56; épaisseur 0,30; largeur de l’ombilic 0,05. Flancs légèrement voûtés ; section du tour elliptique très-allongce. Le test e9t en partie conservé et orné de stries rayonnantes; il ne masque pas les sillons du moule intérieur; les sillons sont plusieurs, irrégulièrement distribués, peu profonds, et ils viennent presque à s'effacer sur les flancs. Selle latérale triphylle.
45. A . (P h y llo c e È 'a s) A ils o n i  H b.

* PI. XVIII, fig. 7-9.

Tephritis seu Menoides àjjupfaupxo; cpuXXoiûyjç. Mcrcati, Mctallolheca Vaticana, 1717, p. 311. Tah. ad pag. 310, fig. media.
Ammonites Calypso, d’Orb. Pal. franç. Tcrr. Oolilh. I , 1842, p. 342, PL 110, fig. 1-3.—  Oppel, Die Juraformation, 1856-1858, p. 252 — (non d’Orb.Terr. crét. 1840, p. 167,PI. 52, fig. 7-9).
Ammonites tatricus (Pusch), Hauer, Beitr, zurKenntn. d. Ileteropbyllen, 1854 p. 27, et Àuct. ex parte et non Pusch.
Ammonites Nilsoni, Hébert, Obs. sur les cale, à Tereb. diphya etc. in Bul. de la Soc.Géolog. de France, 2.c sér. X X III , 1866, p. 527, fig. 3 (à pag. 526). — Rcynès, Essai de Géolog. et de Paléont. Aveyron. 1868, p. 92, PI. l bis, fig. 5 (sub. nom. Am.

Calypso).
Phylloceras Nilsoni (Héb. sp.),Zitt. Die Ccphalop. d. Stramb. Schicht. 1868, p. 63 ; Géolog.Beobacht. aus den Central. Apen. 1869, p. 46. —  Ncumayr, Jurastudien, 1871, p. 34,Tab. X IV , Fig. 4, 5.C’est l’espèce d’Ammonite la plus fréquente dans tous les gisements fossilifères du Lias supérieur d'Italie.D’après la comparaison de quelques centaines d’échantillons, nous croyons pouvoir la définir ainsi:Pbyllocérate à coquille comprimée, dont l’enroulement, quoique très-fort, laisse à découvert un ombilic comparativement large, bien défini, les flancs légèrement convexes s'unissant en arête obtuse au pourtour ombilical; onvcrturc elliptique ou obovéc, l’épaisseur étant la même ou un peu plus forte au tiers extérieur qu’au tiers intérieur; dans le jeune âge même ovéc, l’épaisseur étant plus forte au tiers intérieur; surface striée et sil- lonéc, six à ïept minces sillons superficiels répondant â six varices saillantes sur la surface intérieure, et les varices laissent sur les moules intérieurs autant de sillons larges,'profonds, rayonnants du pourtour ombilical, légèrement penchés à l’avant, flexueux, la courbure à l’arrière s’aplanissant, formant même une petite convexité à l’avant à la moitié du flanc, dans les jeunes individus; la flexion disparaît presque avec l’âge. En traversant le bord ventral les sillons sont fortement fléchis à l’avant. Neuf lobes sur le flanc, la ligne radiale coupant aux deux tiers de la longueur le premier lobe latéral, de plus en plus profondément les autres, dépassant même l’attache des derniers; branches du premier lobe étalées, la branche extérieure atteignant transversalement l’alignement des branches terminales du lobe siphonal; selle latérale subtrifoliéc, la feuille intérieure plus petite que les autres et moins prolongée en avant, les trois premières selles accessoires diphylles; sept lobes intérieurs, un large lobe suturai divisé en trois pointes, dont les deux latérales dcnticulées ne sont, à vrai dire, que un hutième lobe intérieur et un dixième lobe extérieur; deux feuilles très-inégales dans la seconde selle, la troisième montrant le passage à la conformation monophylle des selles suivantes.Nous avons choisi, pour le figurer (fig. 8), un échantillon provenant de Cagli. Par rapport au diamètre (79™*) : hauteur du dernier tour 0,57; épaisseur 0,33; larg. de l’ombilic 0,10. Les sillons ne montrent presque pas de flexuosité: au bord postérieur du dernier, lâ où il traverse le bord ventral, on remarque un petit bourrelet saillant presque en pointe. Cette particularité nous l’avons observée dans quelque autre échantillon: dans d’autres, c’est un sillon accessoire qui précède immédiatement le dernier et même l’avant-dernier, mais borné au bord ventral, ou à la partie extérieure des flancs.



Dans un échantillon de 83 mm de diamètre, la dernière chambre occupe plus que la moitié du tour. Une partie plus ou moins grande en est conservée dans presque tous les échantillons, même les plus petits. Parmi ces derniers, nous en choisissons un de 32mm de diamètre : hauteur du dernier tour 0,56; épaisseur 0,34; largeur de l’ombilic 0,12. Un échantillon de 26mm de diamètre n’a qu’une cinquième partie du dernier tour cloisonnée; par rapport au diamètre: hauteur du dernier tour 0,52; épaisseur 0,35; largeur de l’ombilic 0,13. Cinq sillons flexueux sur les flancs proportionnément très-convexes. Nous ajoutons enfin les proportions de la partie centrale de la spire arrachée d’un grand échantillon: par rapport au diamètre (27mni), hauteur du dernier tour 0,52; épaisseur 0,34; largeur de l’ombilic 0,15; ouverture elliptique, flancs peu convexes, cinq sillons flexueux.Quoique le test ne soit conservé en aucun de ces échantillons, on peut en déduire les caractères de la surface par l’empreinte qui en reste sur la face intérieure des tours: on y voit les bourrelets saillants correspondants aux sillons de la surface du tour intérieur.La flexuosité des sillons est, dans certains exemplaires, beaucoup plus forte que a l’ordinaire. Nous figurons (fig. 7) un échantillon de cette variété, provenant de Cesi. Par rapport au diamètre (37 nu*1): haut, du dern. tour 0,54; épaiss. 0,31; larg. de l’ombilic 0,08. La selle latérale est simplement diphylle, le premier rameau flatéral extérieur du second lobe y étant encore tout-à-fait étranger.Dans d’autres échantillons, au contraire, quoique tout-à-fait semblables et même plus petits que les précédents, la petite feuille, qui sépare ce rameau du second lobe, est plus profonde, et la selle apparaît sub- triphylle.Ce dernier est le cas aussi pour un grand nombre d’échantillons qui s'éloignent des autres par une autre particularité : les sillons, très-flexueux, sont plus nombreux que a l’ordinaire. II y en a neuf dans le dernier tour de l’échantillon provenant du Subasio que nous figurons (fig. 9); et il en montre aussi d’accessoires et incomplets, vers la fin de la dernière chambre; cette dernière occupe deux troisièmes parties du tour. Par rapport au diamètre (3o,5mra): hauteur du dern. t. 0.52; épaisseur 0,32; largeur de l’ombilic 0,09.Les sillons sont neuf aussi dans un échantillon de 40mm de diamètre, et dans un qui en a seulement 25 mm. Mais les cas intermédiaires de huit et sept sillons ne sont pas rares.Le degré aussi de flexuosité des sillons est très-variable, la convexité à l’avant ayant son origine plus ou jmoins prés de l’ombilic.Pour ce qui est enfin de la troisième feuille de la selle latérale, on a tous les degrés de son indépendance, depuis le cas figuré jusque à l’extrême opposé d’un échantillon provenant du Pian-d'Erba, ayant aussi neuf sillons, où cette troisième feuille est très-petite et très-éloignéc du fond de la selle, et cette dernière en résulte franchement diphylle.Nous avouons que les limites entre le Ph. N il s o n i  et le Ph. c o n n c c te n s  nous échappent, lorsque on a à faire avçc des simples moules intérieurs, comme c’est le cas pour l’échantillon dont nous donnons la figure (fig. 9), et pour celui figuré (Taf. 1, Fig. 8) par M. Zittel.La même variabilité de certains caractères que nous venons de vérifier parmi lçs formes que nous croyons néanmoins devoir associer dans la même espèce, se rencontre aussi parmi les échantillons du Phylloceras Ail- 
soni de Milhau (Aveyron), et de Larzac (Cévenncs). Qu’ il nous soit permis d’en indiquer quelques exemples.Par rapport au diamètre (29mm): hauteur du dernier tour 0,53; épaisseur 0,38; largeur de l’ombilic 0,12; cinq sillons profonds, légèrement sinueux; flancs plats; section du tour elliptique; selle latérale subtriphylle, la feuille intérieure presque égale à la mitoyenne (Milhau).Par rapport au diamètre (17mm), le commencement de la dernière chambre y compris: haut, du d. t. 0,53; épaisseur 0,38; largeur* de l’ombilic 0,11 ; quatre sillons profonds flexueux; flancs voûtés, section du tour elliptique; selle latérale simplement diphylle, la troisième feuille très-petite et tout-à-fait latérale (Larzac).Par rappçrt au diamètre (16mm): hauteur du dernier tour 0,53; épaisseur 0,36; largeur de l ’om bilic0,15 ; cinq sillons profonds très-flexueux; flancs peu voûtés; section du tour elliptique; selle latérale diphylle, la troisième feuille comparativement grande mais très-éloignée en arrière.
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46. l u t .  (JP h y llo c e r a s) JB ic ico ta e  n. sp.
PI. XIX, fig. 7.Phyllocérate très-semblable au Pli. disputabile Zitt., mais eu différant surtout par la selle latérale simplement diphylle.Échantillon tout cloisonné, avec le test en partie conservé. Par rapport au diamètre hauteur dudernier tour 0,51; épaisseur 0,36; largeur de l’ombilic 0, 11. Flancs plats, section des tours ovée. Surface striée: stries saillantes capilliformes; sur le bord ventral, vers la fin de la spire, elles sont à la distance l’ une de l’autre d’un millimètre et demi. Le bord ventral est traversé par six bourrelets saillants, mais ils s’effacent sur la partie intérieure des tours. Le moule intérieur montre autant de sillons transverses au tour, peu courbés et légèrement penchés à l’avant, si ce n’est sur le bord ventral même, où ils forment une anse prolongée en avant. Ils sont d’autant plus profonds qu’ils s’approchent du pourtour ombilical. La découpure des cloisons est parfaitement comparable à celle figurée par M. Kudernâtsch pour Y Am. tatricus de Swinitza ou PA. dispu

tabile Zitt. (AbhandL d. k. k. Geolog. Reichsanst. 1, 1852, p. 4, Taf. i ,F ig . 4). Le lobe siphonal a la moitié de la longeur du premier lobe[latéral, mais il n'a pas le rarueau basilaire qui vient, dans l’autre espèce, compliquer la selle extérieure, et cette selle est ici simplement bifoliéc par un lobule mitoyen élancé, deux fois trifide. La selle latérale aussi est simplement diphylle : le lobule qui la partage est trois fois trifide ; la extérieure des deux feuilles est limitée par le premier rameau latéral intérieur du premier lobe latéral, l ’ intérieure l’est par le premier rameau latéral extérieur du second; celui-ci résulte antérieur par rapport au précédent. Le premier et le second lobes accessoires sont obliques, et les selles interposées sont aussi diphylles. Nous n’avons pu voir les autres lobes et nous n’en connaissons pas le nombre. Les branches du premier sont étalées, mais elles n’arrivent pas transversalement à l’alignement des branches terminales du lobe siphonal. Dans la selle latérale, les branches intérieures de premier lobe, et les branches extérieures du second, viennent presque se toucher. Celles d’ une cloison empiètent sur celles de la cloison précédente.Un fragment de la dernière chambre, de 40mm d’épaisseur, tout plein d’entroques et d’autres fossiles fragmentaires, avec le test en partie conservé, montre un fort bourrelet transvers sur le bord ventral, très-prolongé sur les flancs, et, quoique avec une moindre saillie, il est répété aussi sur le moule intérieur. Les stries capillaires de le surface sont très-saillantes, visibles aussi sur les différentes couches dont le test est composé, et elles correspondent à autant de rainures évasées sur la surface intérieure; cette dernière en laisse l’empreinte sur le moule intérieur.Un échantillon d’environ 40ram de diamètre, tout cloisonné, mais tout recouvert du test, montre sur le flanc trois légères rainures très-penchécs à l’a vaut vers le bord ventral, et à travers de celui-ci chaque rainure, presque effacée, est précédée par un bourrelet saillant, venant disparaître peu à peu sur les flancs. La surface est toute striée; les stries capillaires très-minces divergent du pourtour ombilical vers le bord extérieur, et elles y sont à un demi millimètre de distance l’une de l’autre.Un échantillon de 23ram de diamètre a la surface toute lisse, et montre à peine les indices de deux varices intérieures, mais sans bourrelets saillants à la surface extérieure.Quelques autres échantillons de grandeur intermédiaire, tous provenant de Bicicola, sont en trop mauvais état de conservation pour pouvoir rien ajouter aux caractères de l ’espèce.
47. A. (JRhyllocevas) dispnlabllis Zitt.

PI. XX, fig. 1.

Ammonites tatricus, (Pusch) Pictet, in Studer, Géologie der Schweiz, 1843, II, p. 44. —  Kudernâtsch, Die Amm. von Swinitza, 1851, p. 4. Taf. I, fig. 1-4. — Hauer, Hetero- phyll. 1854, p. 885 (ex parle). — non Pusch.
Phylloceras disputabile, Zitt. Notizcn, 1868, p. 606; Bemerk. üb. Phylloceras—Arten,1869, p. 63. — Neumayr, Jurastud. 1871, p. 332, Tab. X IV , Fig. 7.Après avoir signalé comme une nouvelle espèce le Phylloceras Bicicolae, parce que le caractère de la selle latérale nettement diphylle le distingue du Ph, disputabile, il nons faut identifier à ce dernier un fragment



communiqué par M. Stoppani, provenant du calcaire rouge ammonitifèrc de Luera. Combien d’étages aurons nous â distinguer, moyennant des nouvelles études, dans le calcaire rouge ammonitifère de la Lombardie?Quoique il soit très-imparfait, nous croyons devoir figurer ce fragment, pour justifier notre classification. II conserve en partie les couches profondes du test, dont les stries sont bien visibles ; les bourrelets sur le bord ventral sont saillants, mais les sillons sur le flanc sont à peine marqués. Ce dernier caractère pourrait indiquer uue différence spécifique. Mais la découpure des cloisons est parfaitement la meme: on n’a que à comparer la figure que nous en donnons avec celle donneé par M. Kudcrnatscb.Nous devons noter ici, quoique sans pouvoir lui assigner cette place que d'une manière tout-à-fait douteuse, le Phyllocérate provenant du calcaire blanc esquieux de Fraschirolo, classifié comme Am . talricus dans la collection de M. Stoppani. C’est un fragment trop imparfait pour être déterminé, et que il ne vaut presque môme pas la peine de décrire. Pour la forme extérieure et pour ce qu’on en voit de la surface, le test y étant en partie conservé, on pourrait plutôt le comparer au Phylloceras Kuntlii Neum. (Jurastud. 1871, p. 16, Tab. X II , Fig. 6 ; Tab. X III , Fig. 1), mais, quoique l’état de l’échantillon soit des plus malheureux, nous sommes réuissis à en v préparer suffisamment les lobes pour mettre en évidence la conformation de la selle extérieure qui est décidément triphylle et tout-à-fait correspondante à celle de l’échantillon figuré, provenant de Luera.

48. A. (P h ylloceras) Sloppanil n. sp.
PI. XX. fig. 2.

Pbyllocérate à coquille de plus en plus enroulée et comprimée avec l’âge; surface finement striée et pourvue, dans la partie non cloisonnée de la spire, de bourrelets saillants; les bourrelets, très-obliquement penchés à l’avant, traversent le bord ventral et viennent se perdre sur les flancs; moule intérieur delà partie cloisonnée sillonné; sillons transverses aux tours, très-obliques et profonds. Le moule intérieur de la dernière chambre montre les sillons presques effacés et précédés par autant de bourrelets fortement saillants sur le bord ventral, orné aussi d’ un grand nombre de stries saillantes, ayant la même inclinaison à l’avant que les sillons et les bourrelets, et vennant de même à s’effacer sur les flancs. Sept lobes sur les flancs; selle latérale triphylle.Le test n’est conservé que dans un’échanlillon pyritisé du Medolo (voir l’Appcnd.).Le moule intérieur, dont nous donnons la figure, provient du Pian-d'Erba \ il appartient à la collection de M. Curioni, et il y avait été nommé Am . Hommairei d’Orb. Par rapport au diamètre (85mm), la hauteur du dernier tour est 0,55; la plus forte épaisseur (0,27) est à la moitié de la hauteur du tour, et la section, ou l’ouverture, en résulte elliptique très-allongée, mais pour -fmes parties échancrée par le retour de la spire. La largeur de l’ombilic est environ 0,09 ; mais la fracture montre qu’ il était proportionnément plus large dans les tours intérieurs. Ceux-ci ont proportionnément beaucoup plus d’épaisseur, une moindre hauteur et une forme beaucoup moins comprimée que le dernier. Le dernier tour est pour moitié sans cloisons, et cette moitié montre quatre sillons fortement inclinés à l’avant, très-superficiels, précédés par autant de bourrelets saillants. Les bour- lets apparaissent seulement à la partie extérieure du tour çt, toujours en augmentant de saillie, ils traversent le bord ventral avec un angle saillant à l’avant. Sur le bord ventral et sur la partie extérieure du tour la surface du moule intérieur est aussi ornée de minces stries saillantes, à un millimètre de distance l’une de l’autre : sur le bord ventral elles sont visibles à partir de la dernière cloison, mais sur les flancs elles sont entièrement effacées bien loin du pourtour ombilical. Le partie cloisonnée de la spire (dans les tours intérieurs) a les sillons plus profonds et sans bourrelets saillants. Deux cloisons sont bien conservées sur le flanc droit du fragment: la ligne radiale coupe les sept lobes du flanc; les trois feuilles de la selle latérale sont presque égales, les deux premières selles accessoires sont diphylles, dans la troisième les deux feuilles commencent déjà à être inégales.Un second échantillon de la même provenance, et appartenant à la collection de M. Stoppani, est aussi fracturé au commencement de la dernière chambre, mais celte partie non cloisonnée y tient une portion encore plus grande du dernier tour, ayant i lO 1™11 de diamètre; et par rapport à ce diamètre il n’a que 0,19 d ’épaisseur. Le bord ventral en est traversé par six bourrelets peu prolongés sur les flancs, en correspond e n t  des sillons peu profonds mais bien accusés jusque au pourtour ombilical. Les stries sont bien conservées, surtout dans la dernière portion de la spire.
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100 MONOGRAPHIEE t un troisième échantillon, de 80mm de diamètre, est dans le même cas, quant à la fracture, mais encore en plus mauvais état de conservation quant au reste.Quelques fragments de la dernière chambre, et très-vraisemblablement appartenant & la même espèce, proviennent d ’Induno.Dans notre riche collection paléontologique de l’Apennin central nous ne possédons qu’un seul petit échantillon de cette espèce: encore est il malheureusement déformé par la pression dans la partie cloisonnée de la spire. Il est pourtant bien reconnaissable par les caractères essentiels de l’espèce. Par rapport au diamètre (43mm): hauteur du dernier tour 0,51; épaisseur 0,32; largeur de l’ombilic 0,14. Une troisième partie seulement du dernier tour est cloisonnée, et les deux sillons très-obliques qui la traversent passent en angle arrondi sur le bord ventral: les quatre sillons de la dernière chambre sont moins profonds, et autant de bourrelets saillants y  correspondent sur le bord ventral. La mauvaise conservation ne permet pas de constater la présence des stries. La découpure des cloisons ne laisse aucune doute sur la détermination de l’espèce.
49. A. ÇM*hyM1ocera&) sp. ind.

On ne doit pas passer sous silence le fragment d’un gros échantillon de Phyllocérate provenant de Bicicolaf que le mauvais état de conservation ne permet pas de classifier, quoique, pour ce qui en reste, il montre une grande resscmblence à Y Am. (Phylloceras) heterophylloidesOpp., tel qu’il est décrit par Oppcl même {Die Juraform . 1856-1858, p. 373) et figuré par M. Neumayr {Jurastiid. 1871, p. 35, Tab. X V , Fig. 1). Le test y est en partie conservé, et il est formé de plusieurs couches: l’ intérieure laisse à la surface du moule intérieur l’empreinte des stries rayonnantes dont elle est ornée;la couche extérieure semble formée de lamelles imbriqueés; mais la direction de ces dernières n’est pas conforme à celle des stries intérieures, qu’elle vient au contraire à croiser, comme si une portion de cette couche extérieure eut étée détachée et déplacée. Le fragment est en partie cloisonné et en partie appartenant à la dernière chambre; il ne présente à Tft surface aucun indice de bourrelets saillants ni de sillons; et l’ intérieur en étant spathisé, il ne nous est pas réussi d’en préparer les lobes. L ’échantillon dont il devait faire partie était plus grand que celui du Ph. heterophylloides figuré par M. Neumayr.
50. A. (ÆPhyUoceras) sp. ind.

Moule intérieur d’ une spire comprimée toute cloisonnée, quelques portions des couches profondes du test y étant restées adhérentes. Par rapport au diamètre (92mm) : hauteur du dernier tour 0,55; la plus forte épaisseur (au tiers intérieur du tour) 0,32; largeur de l’ombilic 0 , 10. Plusieurs (environ huit) sillons partent en rayonnant du pourtour ombilical, mais, se fléchissant bientôt à l’avant, perdent rapidement en profondeur autant qu’ ils gagnent en largeur, et finissent par s’effacer bien avant d’atteindre le bord ventral, où on voit à peine quelques indices des bourrelets saillants, là où quelque partie du test est conservée, en conservant aussi quelques traces des stries superficielles. La préparation des lobes, très-imparfaitement réussie, est pourtant suffisante à en mettre en évidence sept, et à démontrer que la selle latérale est simplement diphylle.Tel est l’échantillon provenant de Suello, cité sous le nom de Am. subdiscus (d’Orb.) par M. Stoppani 
{Studi geolog. i858, p. 224).On ne peut le rapprocher d’aucune des espèces précédentes, mais on ne peut non plus en proposer une nouvelle sur un échantillon unique et mal conservé. 11 est bien à désirer qu’on fouille la localité jusque à y trouver quelque échantillon complet d’une forme qui s’éloigne de toutes les autres connues, tout en ayant des caractères communes à plusieurs.
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51. A. (JLyfoceras) fimbvUUus Sow.

Ammonites fimbriatus, Sow. Min. Conch. II, 1818, p. 145, tab. 164. — De Ilaan, Am. et Gon. 1825, p. 135. —  De Buch, Petrif. rem. 1831, pi. V III, fig. 2 a-c. — d’Orb. Pal. franc. Terr. Jurass. I , 1842, p. 313, pl. 98. —  Quenst. Petrefaktenk. I, 1846, p. 103. —  Gieb. Faun. d. Vorw. II I , l a, 2a, 1852, p. 394. —  Opp. Jura, 1856-8, p. 162. — Quenst. Ju ra , 1858. p. 253, tab. 36, fig. 6. — Dumort. Étud. pal. III, 1869, p. 92. 
Ammonites lineatus (Schloth.), Opp. Der mittlere Lias etc. 1853, p. 50 (ex parte), non Schloth.Les figures et les descriptions données par M.M. De Buch ctd ’Orbigny font aisément reconnaître le Lyto- 
ceras fimbriatum , même lorsque on a à faire, comme c’est malheureusement le cas plus fréquent, avec des échantillons incomplets.Ce qu’ il y a d’inexact dans la comparaison établie par M. d’Orbigny entre l’A. fimbriatus et IM . cornu- 
copiae, et qui a été relevé par M. Oppel (1. c.) et par M. Koechlin Schlumberger (Bull, de la Soc. gëol. de 
F r. 2e sér. X I , p. 631), c’est de dire qu’il y a un troisième lobe dans le second qui manquerait dans le premier, mais il n'est non plus tout à fait exact de dire que le lobe auxiliaire existe dans les deux espèces, seulement plus petit, et surtout moins large, dans certains échantillons. Il n’y a en réalité, dans l’une comme dans l’autre, que des lobules de premier et de second ordre dans la selle auxiliaire interposée au second lobe latéral et au lobe antisiphonal, mais la conformation de ces lobules et les proportions qu'ils y atteignent sont bien différentes dans les deux espèces. La figure de la découpure des cloisons dans IM . fimbriatus donnée par M. d’Orbigny (pl. 98, fig. 3) montre exactement le lobule mitoyen oblique et séparé du petit lobule intérieur par une feuille peu profonde. La branche horizontale du lobe antisiphonal en reste très-éloignée en arrière et n’ en atteint pas l’alignement.II nous est impossible de prendre à tache de débrouiller toute la synonymie, n’ayant pas à notre disposition les matériaux nécessaires; et les jugements des Auteurs sont trop discords pour pouvoir en profiter: M. Brauns, par ex., qui unissait 19A . fimbriatus Sow. à IM. cornucopiae  ̂ Y . B. (Der mitll. Ju ra , etc. 1869, p. 101), a donné plus tard (Der untere Jura , etc., 1871, p. 234-237) des importants renseignements sur les caractères différentiels des deux espèces:

cornucopiae; haut, du dern. tour au moins 0,40; largeur de l’ombilic 0,35; proportion de l’avant-dernier tour au dernier, jusque 1 : Z l/2; petit enroulement; proportion de la haut, à l’épaiss. du dern. tour 1 1/2: 1 ; tours intérieurs presque ronds; lobe auxiliaire libre.
fimbriatus j  haut, du dern. tour 0,32 à 0,38; larg. de l’omb. 0,40; proportion de l’avant-dernier tour au dernier 1: 2, ou tout au plus 1 : 2 1/3; enroulement plus fort; proportion de la hauteur à l’épaisseur du dernier tour égale ou l 4/g : 1 ; lobe auxiliaire coupé par la suture.Ces caractères sont pour la plupart en contradiction avec la distinction adoptée par M. d’Orbigny. M. Brauns finit pour admettre la distinction, en adoptant le nom dM . f im b r ia t u s  pour l’espèee des niveaux de IM . c e n ta u r u s  et de VA. D a v o e i , rare dans les argillcs à Amalthés (1. c.), et celui dM . c o r n u c o p ia e  pour celle des schistes à Posidonomies (ibid. p. 463).M. Dumortier, qui avait donné ( Note sur quelq. foss.9 etc. 1857 p. 16, pl. VIII, fig. 1, 2), sous le nom d’A . fimbriatus, la description et les figures de trois fragments de Lytocérates, c’est plus tard décidé (Étud. 

pal., etc. III, 1869, p. 214) à les inscrire sous le nom dM . cornucopiae.11 nous faut bien répéter avec M. Oppel: « Die Unterscheidung der zahlreichen Ârten aus der Gruppe 
des Amm. fimbriatus und cornucopiae isteine Aufgabe, deren Losung noch nicht weit voryeschritten ist. » 
(Palaeontolog. M it t h e i l 1862, p. 142).Cette espèce atteint des grandes dimensions dans le Lias moyen de l’Apennin central et dans le calcaire rouge ammonitifère de Campiglia, mais dans l’ un comme dans l’autre gisement il y a en outre à distinguer d’autres espèces de Lytoceras.Les seuls échantillons provenant du calcaire rouge ammonitifère liassique supérieur, que nous pouvons supposer appartenir à cette espèce, sont certains fragments de la partie non cloisonnée de la spire, pourvus du test.



102 MONOGRAPHIEFragment d’un échantillon qui devait avoir environ 200mm de diamètre, provenant de Cesi, déformé par la pression, mais pourvu des lamelles saillantes et des côtes crénelées reliées en lignes spirales bien manifestes, les unes et les autres presque sans flexuosité, qui sont caractéristiques de l’espèce. Autre fragment d’ un échantillon qui devait avoir environ 90mm de diamètre, provenant de Pian-d'Erba, déformé par la pression, avec les côtes crénelées joliment conservées.Parmi les fossiles recueillis par M. Mortillet dans le calcaire gris de Pilzone, nous trouvons un petit moule intérieur pyritisé ayant les proportions, les sillons à travers les tours et, d’après ce qu’on peut en voir, les lobes caractéristiques du L. fimbriatum. Par rapport au diamètre (22mm): haut, du dernier tour 0,37; épaisseur fl,31; largeur de l’ombilic 0,36. C ’est vraisemblablement à la meme espèce qu'appartient un second échantillon de la meme provenance, pyritisé avec le test, mais très-comprimé et enclavé dans la roche. Diamètre environ 65mm ; lamelles saillantes et côtes crénelées joliment conservées.Nous enregistrons ici douteusement un fragment de la partie non cloisonnée de la spire d’ un échantillon qui devait avoir environ 54mm de diamètre, provenant du marbre rouge de Bicicola. La section elliptique comprimée du tour est celle du L . f i m b r i a t u m j  mais les lamelles saillantes sont peu distinctes, et les côtes crénelées, fortement penchées à Pavant, décrivent, en traversant le bord ventral, une forte convexité.
11 y  a enfin un échantillon, d’environ SO111111 de diamètre, pétrifié dans le calcaire grêsiforme, à pailletés de mica, de Fraschirolo, tout déformé par la pression, qui pourrait être rapproché du L . fimbriatum quant à la disposition des côtes et des lamelles saillantes, mais il est trop imparfait pour pouvoir en juger.

52. 1 .  (Isy to cera s) /in ca tu s  Schlt.

Ammonites lineatus, Schloth. Pctrefaktcnk. 1820, p. 75 (exclus, citât.) — ? Stahl, Verstein. Würtemb. 1824, p. 4 2 .— Quenst. Pelrefaklcnk. I, 1846, p. 102, tab. 6, fig. 8 . — Gieb. Fauna d. Vorwelt, 111, I , 1852, p. 405.«Ouverture circulaire, la spire ayant si peu d’enroulement que les branches latérales du lobe ventral (anti- siphonal) émergent de la suture ombilicale. Le lobe principal latéral est très-caractéristique, sa branche supérieure (externe) n’ayant que la profondeur (longeur) de la petite branche inférieure (intérieure). Les lignes longitudinales qui coupent transversalement les côtés sont à peine distinctes. « (Quenst. 1. c.)La figure (1. c. fig. 8e) montre le lobule mitoyen de la selle accessoire droit et séparé du petit lobule intérieur par une feuille presque aussi profonde que celle qui sépare le même lobule mitoyen du lobule extérieur. La branche horizontale du lobe antisiphonal, quoique visible sur le flanc, dépasse à peine l’alignement du lobule secondaire intérieur, et s’aligne transversalement aux pointes du lobule principal.Si on ajoute la rondeur des tours, la finesse des côtes, la tenuité des lamelles saillantes finement crénelées et le manque de sillons sur le moule intérieur, on fl certainement des caractères suffisants pour bien définir une espèce, celle que M. Qucnstedt (1. c.) indique sous le nom de lineatus numismalis, bien différente de celle indiquée sous le nom de lineatus par le meme Auteur dans son ouvrage sur le Jura (p. 133, tab. 16, fig. 13), sans rien pouvoir juger des petits échantillons décrits (p. 171) et figurés (tab. 21, fig. 7) sous le même nom de 
lineatus, et sans parler de VA. lineatus opalmus (Petrefaktenk. 1. c .; Ju ra , p. 307, tab. 42, fig. 6 ; Bandb.y p. 432, tab. 35, fig. 17), que l'Auteur suppose être le même que VA. jurensis d’Orb.Moule intérieur revêtu en partie du test, provenant de Valmadrera, à tours entièrement dégagés, presque aussi hauts que larges: par rapport au diamètre (73mm), haut, du dernier tour 0,42; épaisseur 0,41; largeur de l’ombilic 0,37; la section en résulte presque circulaire, sans échancrure au retour de la spire. La surface du test est ornée de lamelles fines et tres-peu saillantes, finement crénelées, nombreuses, irrégulièrement espacées, comprenant de sept à quinze petites côtes ou stries égales, les unes et les autres radiales sur le$ flancs, droites sur le bord ventral, fortement courbées à l’avant sur la face interne, et convergentes des deux côtés vers la ligne antisiphonalc. Une partie du lobule mitoyen de la selle accessoire et l'extrémité de la branche horizontale du lobe antisiphonal restent à découvert sur le flanc.Un moule intérieur étiqueté dans la collection de M. Stoppani, sous le nom d "A. cornucopiae, comme pro-



DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE. 103venant d'Erba, mais pétrifié en calcaire blanchâtre subcristallin parsemé de paillettes de mica, a, par rapport au diamètre (77mni): haut, du dernier tour 0,37; épaisseur 0,30; largeur de l'ombilic 0,38. La section des tour sest presque exactement circulaire, et les proportions, de même que l'absence de sillons, semblent caractériser l'espèce dont nous traitons. Mais c'est surtout la découpure des cloisons figurée par M. Quenstedt et bien visible ici sur toute la spire, cassée au commencement de la dernière chambre, ce qui nous induit à distinguer cette forme sous le nom de L . lineatum.Le fragment d’ un autre échantillon pétrifié dans le meme calcaire, et conservant en partie le test, nous autorise â rapprocher le précédant à celui provenant de Valmadrera.C'est au L . lineatum Schlt. qu’on doit comparer quelques uns des fragments provenant du Lias inférieur de la Spezia, que nous indiquions autrefois (Consideraz. etc. p. 356) sous le nom d*A. fimbriatus. Il y a là pourtant à distinguer d'autres formes, sans compter celle que même alors (1. c.) nous comparions à VA. ar- 
ticulatus.

53. i .  (ïïjytoceran) cornucopiae Y. et B.

PI. XXII, fig. 1.

Ammonites cornucopiae, Young and Bird, A geol. Surv. etc. 1822, tab. 12, fig. 6. —  d’Orb. Pal. franç. Terr. Jurass. I, 1842, p. 316, PI. 99, fig. 1, 2 (excl. fig. 3, 4). — Chap. et Dew. Luxemb. etc. 1851, p. 60, PI. V III , fig. 2. — Giebel, Faun. d. Vorw. III, I, 1852, p. 396. — Opp. Die Juraform. 1856-58, p. 253. 
Ammonites fimbriatus, Zieten, Würtemb. etc. 1830, p. 16, PI. X II , fig. 1. — Ilauer, Ueb. die Cephalop. aus der Lias etc. 1856, p. 62 (ex parte), Taf. X X II , fig. 3, 4 (excl. fig. 1 ,2 ). — non Sow. 1. c.

Nous comprenons sous ce nom un grand nombre d'échantillons provenant de la Lombardie aussi bien que de l'Ombrie, constituant l'espèce de Lytoceras la plus fréquente et caractéristique du terrain dont nous traitons. Nous avons pourtant beaucoup hésité avant d'arriver à cette conclusion: tandis que tous les caractères extérieurs nous y persuadaient, en prenant pour guide M. d'Orbigny, nous trouvions la découpure des cloisons bien différente de celle que le même Auteur assigne à cette espèce. C'est que la figure qu’il donne des lobes (fig. 3) n'appartient pas à «la coquille réduite de moitié « des figures l re et 2de de la PI. 99; mais au «jeune individu de grandeur naturelle » de la fig. 4me, de la même planche. Les figures 3me et 4m# représentent une espèce fréquente dans le Lias supérieur de Milhau (Aveyron) et du Plateau de Larzac (Cevcnnes), bien différente du véritable L . cornucopiae, dont la même planche dorirtc les excellentes figures i re et 2de (réduites de moitié). Dans les échantillons provenant de la Verpillièrc, qu'y repondent parfaitement, la découpure des cloisons (bien différente de celle figurée par M. d’Orbigny) est la même que nous trouvons constante dans tous nos échantillons, et dont nous donnons la figure, à compléter celle donnée par M. Ilauer (I. c., fig. 4) pour une variété (selon lui) de V A . fimbriatus (fig. 3).On a à Suello et à Bicicola des échantillons avec le test caractéristique parfaitement conservé atteignant (d’après les fragments) jusque à 150mm de diamètre, et en y grattant le test et les cassant au besoin, nous y avons constaté la même disposition et les mêmes proportions des lobes que dans les nombreux moules intérieures qui proviennent de Pian-d'Erba et de Valmadrera, de Cagli, de Cesi, d'Assisi et des autres localités fossilifères de Lombardie et de l'Apennin central.Le branche extérieure et diehotome du premier lobe latéral est très-étalée, jusque a dépasser vers le milieu les dernières branches du lobe siphonal. La selle extérieure est éminemment caractéristique à cause de la position intérieure et de la direction du lobule principal oblique en dehors: dans la selle latérale le grand lobule est, au contraire, incliné en dedans. Les lobules de la selle accessoire ont la même disposition générale que dans la figure donnée par M. d'Orbigny, et il en résulte l'apparence d'un grand lobe auxiliaire bifide, mais on a ici comme qui dirait une transition de la condition qu'a habituellement la selle accessoire des autres Lytocérates à celle extrême de l'espèce Aveyronnaisc. L'intérieur des trois lobules est séparé du mitoyen par une feuille peu profonde, il est énormément plus développé que le petit lobule extérieur, mais il n’atteient par les dimensions du grand lobule mitoyen. Le lobe antisiphonal présente des différences encore



104 MONOGRAPHIEplus marquées. Sa branche horizontale reste en arrière du lobule mitoyen et se prolonge de toute sa largeur, sans la dépasser.Dans tous les échantillons les tours sont déprimés; la section elliptique transverse, échancrure large et peu profonde au retour de la spire; la surface des moules intérieurs lisse, sans aucun indice de sillons. Dans les proportions ils présentent des oscillations remarquables, dont nous réunissons dans le tableau qui suit quelques exemples. diam. h. du d. t. épaiss. larg. de l'omb.
Suello 148mm......................0 , 3 6 ......................... 0 , 5 4 .........................0,37
Porcarella 86 .....................  0, 42 ...................... 0, 47 .....................  0, 34
Bicicola 71   0 ,35   0 ,45 ...................... 0 ,3 9
Valmadrera 71   0 ,39   0 ,42 ...................... 0,37
Cagli 70  0 ,4 1 ......................... 0 , 4 7 ......................... 0 ,4 0
Cesi 60 .....................  0 ,4 4  .....................  0 ,5 0  ......................  0 , 38
Assisi 59 .....................  0 ,42 ...................... 0 ,49 ......................  0 ,36 '
Cesi k l  ...................... 0 ,42 .....................  0 , 45 ......................  0 ,36
Erba 44   0,41   0 ,4 9    0 ,34
Cesi 42 ...................... 0 , 38 ...................... 0, 45 ...................... 0 ,36
Cagli 40 .....................  0, 37 ...................... 0 ,42 ......................  0, 40

11 en résulte en moyenne: haut. 0 ,4 0 ; épaiss. 0 ,4 6 ; larg. de l'omb. 0 ,3 7 ; avec des écarts:de 0 ,3 5  à 0 ,44 pour la hauteurde 0 ,42 à 0 ,54 pour la épaisseurde 0 ,34 à 0 ,40 pour la larg. de 1’ omb.Dans chaque échantillon les proportions varient avec Page. En cassant, par ex., l'échantillon provenant de 
Valmadrera nous avons trouvé: diam. 7 imm haut. 0,39; épaiss. 0,42; omb. 0 ,37» 65 « 0 ,4 1 ; »> 0, 48; » 0 ,34« 48 « 0 ,4 4 ; » 0 ,5 1 ; « 0 ,33La hauteur et l’épaisseur du tour diminuent, la largeur de l’ombilic s’accroît. A un âge plus avancé il y aura quelque autre variation à noter.Dans le tableau précédant nous avons omis certains échantillons qui ont l'accroissement de la spire plus lent (quatre tours à 37mm de diamètre), la section des tours déprimée, obovée, la plus forte épaisseur au troisième extérieur; face ventrale large, à peine voûtée. Les proportions en résultent bien différentes des autres:

Malbe diam. 80mm haut. 0 ,3 4 ; épaiss. 0 ,4 0 ; omb. 0 ,4 2 ;
Camnago « 40 » 0 ,3 2 ; » 0 ,3 5 ; » 0 ,4 3 ;
Porcarella » 37 » 0 ,3 0 ; *» 0 ,3 5 ; » 0 ,4 4 ;Cette différence dans la forme extérieure ne semble pourtant pas avoir une grande importance, puisque la découpure des cloisons y est la même, jusque dans les moindres détails. Il faut ajouter aussi que, quant à la lenteur de l’accroissement et aux autres proportions, on trouve des termes intermédiaires:

Calria diam. 35ram haut. 0 ,3 4 ; épaiss. 0 ,4 0 ; omb. 0 ,3 7 ;
Porcarella » 34 « 0 ,3 7 ; « 0 ,4 6 ; » 0 ,4 0 ;Les fragments provenant du Lias inférieur de la Spezia que nous indiquions autrefois (Consideraz., etc., p. 356) sous le nom d'A. cornucopiae, pourraient être rapprochés du L . sublineatum Op. (Juraform . etc., pi 253; Palaeont. Mittheil, 1862, p. 142, tab. 43, fîg. 4-6).

54. A. (Æjytocevus) Vitlae n. sp.PI. X X ,  fig . 3 .
Lytocérate à lent accroissement, tours comprimes, très-enroulés; côtes crénelées, fasciculées, dichotomes, flexueuses; moule intérieur lisse sans étranglements; selle accessoire large, richement découpée, lobule inté



rieur très-grand et sépare du mitoyen par une selle bifoliée; branches transversales du lobe antisipbonal courtes, obliques.C’est à la collection de MM. les frères Villa qu’appartiennent les premiers échantillons de cette espèce que nous avons étudiés. M. Stoppani nous en a aussi fourni plusieurs de sa collection, et ils proviennent tous de Bicicola .L’échantillon figuré est le mieux conservé, et le dessinateur n’y a rien ajoute d'arbitraire, en faisant abstraction des fractures de l'original et de l’absence de quelques fragments. Par rapport au diamètre (Ü 3 mm), la hauteur du dernier tour est 0,40; la plus forte épaisseur, au cigquièmc intérieur, 0,37; les flancs presque plats tombent par un contour arrondi assez brusqc à la suture ombilicale; une douce courbure les unit au bord ventral arrondi; la section en résulte ovée, profondement échancréc au bout intérieur; largeur de l’ombilic 0,38; une quatrième partie de la hauteur de l'avant-dernier tour recouverte par le dernier.Un grand échantillon de i70mm de diamètre parait être plus comprimé, mais la conservation très-défectueuse empêche d'en prendre les mesures exactes.Les autres échantillons, de grandeurs intermédiaires, donnent les memes proportions que l’échantillon figuré.On ne voit conservés que deux tours et demi, et on peut calculer que le dernier est le troisième. La cassure tombe au commencement de la dernière chambre. Les cotes sont très-irrégulières : quoique en général fines dans les tours intérieurs et toujours plus fortes dans le progrès de la spire, il y en a de fines entremêlées aux plus épaisses ça et la dans le dernier tour ; il y en a de dichotomcs, plusieurs viennent à 8’ intcrcaler aux autres, et il en résulte une disposition irrégulièrement fasciculée. Elles sont doublement flexueuses sur les flancs, droites sur le bord ventral; toutes plus ou moins distinctement crénelées; les plus fortes ont les cré- nelures plus marquées, toujours couchées et dirigées en arrière; nul indice de lamelles saillantes. La découpure des cloisons est très-caractéristique: sans compter les autres détails, ce qui la distingue éminemment de celles du L. fimbrialum  et du L. cornucopiae est la grande largeur de la selle accessoire et le grand développement qu'y acquièrent les lobules secondaires, surtout le latéral intérieur,entièrement dégagé du mitoyen, et séparé de lui par une selle bilbliée, qui est coupée par la suture ombilicale. Pour le grand développement du lobule latéral intérieur il y de l'analogie avec le L.~ cornucopiae. Le lobe antisipbonal est, au contraire, très-semblable à celui du L . fimbriatum.Nous enregistrons ici douteusement un échantillon, provenant de Pian^d’Erba, que dans le temps nous avions communiqué à notre maître M. Hauer, sous le nom douteux à* A. jurensis?j et qu’ il nous renvoyait avec l'adnotation: «non est;  A . fimbriatus var. ou espèce nouvelle. » C’est un moule extérieur, d'environ fiOmm de diamètre; côtes fines, fasciculées, flexueuses; tours comprimés. Pour les proportions et les caractères extérieurs le rapprochement semble justifié; mais les caractères essentiels de la découpure des cloisons font entièrement défaut.
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55. 1 .  (JLytoceÊ'as) C ereris  n. sp.
PI. XXI, fig. 2, 3.

Ammonites fimbriatus (Sow.), Hauer, Cephal. aus d. Lias etc. 1856, p. 62 (ex parte), Taf. X X II , fig. 1,  2 (exclus. 3, 4).
La constance des proportions et des détails quant à la découpure des cloisons, dans un grand nombre d'échantillons, nous engage à les séparer sous un nouveau nom spécifique des autres formes de Lytoceryp,  aux quelles ont les unissait jusq'ici.Extrême rapidité d'accroissement de la spire presque disjointe, c'est à dire à recouvrement nul; tours convexo-comprimés, plus hauts que larges, à section obovée, la plus forte épaisseur au troisième extérieur; surface des moules intérieurs lisse, sans étranglements; stries d'accroissement, sur la partie non cloisonnée, très-fines (visibles seulement à la loupe), convexes à l’avant sur les flancs, légèrement concaves sur le bord ventral.Dans quelques échantillons (fig. 3) le moule intérieur de la dernière chambre montre, vers la fin de la

14



106 MONOGRAPHIEspire, des véritables côtes, légèrement saillantes, presque fasciculées, un peu concaves à l’avant sur le flanc, etconvexes sur le bord ventral.Les proportions sont peu variables:diam. h. du d. t. épais*. larg. do l ’omb.
Suello 108“ “ ......................0, 4 4 ..........................0, 3 i ......................... 0, 32« lO i    0 ,4 3    0 ,29 ...................... 0 ,3 0
Cagli 88   0 ,42   0 ,36 ...................... 0 ,3 4
Suello 82   0 ,47   0 ,29 ...................... 0 ,31
M*9-de* F iori 78   0 ,43   0 ,33 ......................  0 ,31» 66   0,41   0 ,3 0  ......................  0 ,3 6« 50   0 ,4 2    0 ,32 ......................  0 ,3 4
Cagli 46 ...................... 0, 39 ......................  0, 33 ...................... 0, 35» 43 ...................... 0 .42 ...................... 0, 37 ......................  0 ,39

Erba 25 ......................  0, 44 ...................... 0 ,32 ......................  0 ,34
Cagli 23 ....................... 0 , 43 ......................  0 ,3 9  ......................  0, 34en moyenne — ......................  0, 43 ...................... 0, 33 ...................... 0, 34Cloisons richement découpées; premier lobe latéral occupant avec ses branches étalées la plus grande partie du flanc; second lobe latéral comparativement trcs-pctit; selle accessoire plus petite que la latérale; suture coupant longitudinalement le lobule mitoyen; le lobule latéral intérieur partage en deux feuilles égales la partie intérieure de la selle accessoire. La branche horizontale du lobe anlisiphonal, trcs-longue et fléchie à l ’arriére, dépasse toute la largeur du lobule principal, et on la voit pointer de la suture sur le flanc.Ce dernier caractère a certainement rapport au degré dJenroulement: «d ie  Schale so wenig involut, da& 

die ausgepreizlen Seitenarme des Bauchlobus eben noch über die Naht hinausgreifen » (Quenst. Cephalop., p. 102); mais les rapports du lobe antisipbonal avec les autres lobes en sont tout à fait indépendents, et l ’ observation de M. Quenstedt se référé à Y J .  lineatus, qui a la section des tours ronde (kreisrunde Mun-  
dôffhung) et les deux branches du premier lobe latéral presque égales (dessen obérer Arm nur so tief herun- 
ter g e ht als der kleinere unlere).Tous les échantillons provenant de Suello, Pian-d'Erba, Cagli et Monte-de’ Fiori, que nous avons comparés ci-dessus, manquent du test. Mais un échantillon provenant de Pian-d’Erba et appartenant à la collection des MM. les frères Villa conserve le test, qui est parfaitement comparable à celui de l’échantillon provenant de Spitzstein près de Kufstein en Tyrol, décrit et figuré par M. Hauer (1. c.), sous le nom d9A. fimbriatus. IL n'a qu'environ 55ram de diamètre, la moitié du dernier tour sans cloisons, mais il est trop imparfait pour en. prendre les mesures exactes. Les côtes peu flexueuses et penchées à l'arrière sont fines et rapprochées dans les tours intérieurs; graduellement plus éloignées, mais comparativement toujours fines, elles sont, vers la fin de la spire, à presque deux millimètres de distance l’une de l’autre, à peine et largement créoelces; nul indice de lamelles saillantes.

56. A. (Etytoceras) vcllfetr n. sp.
P I . X X I I ,  f ig . 2 .

Litocérate (d'après les moules intérieurs) très-comprimé, à tours embrassants, plus hauts que larges, très-peu bombés sur les flancs, courbés en ogive sur le bord ventral, la plus forte épaisseur au tiers intérieur; ils tombent subitement par une surface arrondie sur la suture ombilicale; ouverture ovée, échancrée par le retour de la spire; sillons transverses peu profonds sur les flancs, presque droits, plus excavés et un peu convexes à l’avant sur le bord ventral, irrégulièrement espacés sur la partie cloisonnée de la spire; point de sillons sur la partie non cloisonnée (plus que la moitié du tour).Dans la découpure des cloisons cette espèce est surtout caractérisée par la régularité de la selle accessoire très-oblique mais aussi large que la selle latérale et divisée de même par un grand lobule mitoyen et par deux lobules latérals en quatre feuilles égales. Le grand lobule est coupé obliquement par la suture. Le lobe antisipbonal est très-richement découpé: il a trois paires de branches presque horizontales; les rameaux de celle du milieu arrivent, trôs-en arrière, à l'alignement de la base du grand lobule.



Le petit nombre des moules intérieurs, tous provenant de l’Apennin central, laisse beaucoup à désirer pour établir exactement la diagnose de cette espèce, certainement très-voisine de celle décrite et figurée par M . Hauer (Cephalop. etc., p. 66, Taf. X X , Fig. 7-9) sous le nom d9 A. allas, mais qui nous semble pourtant bien distincte par plusieurs caractères essentiels. Les échantillons sont tous, plus ou moins, en mauvais état de conservation, et même en choisissant les moins incomplets, on ne peut en prendre que approximativement les mesures, d’où provient certainement, en grande partie, les écarts des proportions que nous registrons:
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diam. h. du d t. épaiss. larg. d. l’omb.
Malbe 194mm b # . . .  0, 42 . . .  .. . . 0, 25 . . .. . . .  0,39
Porcarella 85 . . . . . .  0,46 . . .  .. . . 0,27 . . . . . .  0,34
Cagli 82 . . . . . .  0, 39 . . .  ., . . 0, 29 . . . . . .  0, 39
Porcarella 75 . . . . . .  0, 40 . . .  ,, . . 0,33 . . . . . .  0 , 42

» 72 . . . . . .  0, 39 . . .  . . . 0,22 . . . . . . 0, 33
Cagli 70 . . . . . .  0, 41 . . .  ,. . . 0,34 . . . . . .  0,39
Pian-de' Cucoli 57 . . . . . .  0, 44 . . .  . . . 0,31 . . ,. . . .  0, 32
Porcarella 53 . . . . . . 0,41 . . . .. . . 0,32 . . . . . .  0,36» 52 . . . . . .  0,42 . . .  . . . 0,31 . . . . . .  0, 37
Cagli 45 . . . . . .  0,42 . . .  . . . 0, 32 . . . . . .  0,33Nous avons du choisir pour en donner la figure, comme moins incomplet, un des échantillons plus petits, mais dans lequel pourtant une partie de la dernière chambre est conservée.

57. A. (JLytoceras) Ætovcatlis n. sp.

F l. X X ,  fig . 4 ;  P I . X X I ,  fig . 1.
Lytoceras Germainei (d’Orb.) Zittel, Centr. Apenn. 1869, pag. 46 (non d’Orb.).Quoique ne connaissant pas le test, qui dans nos échantillons fait toujours défaut, nous croyons, d’après les caractères des moules intérieurs et surtout d’après les différences dans la découpure des cloisons, devoir séparer cette forme, qui est commune dans l’Apennin central, de VA. Germai ni d’Orb. (Pal. franç. Terr. Oo- lith. I, 1842, p. 320, PI. 101), avec le quel M. Zittel (1. c.) croyait pouvoir l’identifier, en tenant compte de la distinction méconnue par M. d’Orbigny (1. c. p. 569) et démontrée par. M. Oppel (Jura form. 1856-58, p. 254) entre VA. hirzinus Schlolh. et VA. Germaini d’Orb.Notre espèce, tout en ayant des rapports incontestables de ressemblance aux deux espèces que nous venons de citer, s’éloigne, des deux beaucoup plus que les deux ne s’éloignent entre elles. Les sillons traversent les flancs des moules intérieurs en décrivant une courbe convexe à l’avant (au lieu que concave) sur le bord ventral l’arc en est tourné à l’arrière (au lieu que à l’avant). Sur la partie cloisonnée de la spire, les sillons sont peu profonds et évasés; c’est sur la partie non cloisonnée qu’ils sont de plus en plus profonds comme des véritables étranglements, et que le bord antérieur s’en éléve en crête, à laquelle doit correspondre dans le test une lamelle saillante.Les plus grands échantillons ont 64mm de diamètre, plus que un demi tour sans cloisons; une portion plus ou moins étendue de la dernière chambre est fréquemment conservée, même dans les échantillons les plus petits.Quoique la découpure des cloisons soit dans tous les Lytoceras toujours la même, quant au nombre et à la disposition générale des lobes et des selles, celle de notre espèce s’éloigne autant que possible de celle du 

L . Germaini, tandis qu’elle ressemble beaucoup a celle du L . fimbrialum. Le second lobe latéral, de moitié plus petit que le premier, est divisé presque uniformément en trois branches, dont la mitoyenne seulement dépasse la ligne radiale. La selle latérale, de même que la selle extérieure, est découpée en parties paires: une dent à la base intérieure du grand lobule mitoyen partage en deux la feuille extérieure de la moitié intérieure de la selle. Le lobule mitoyen de la selle accessoire est comparativement très-grand et entièrement dégagé de la suture: le lobule latéral intérieur en est séparé par une sellette peu profonde mais large et divisée par une dent en deux feuilles; le lobe anlisiphonal porte trois paires de branches opposées en croix* la grande branche horizontale dépasse ù peine le lobule latéral intérieur de la selle accessoire.



MONOGRAPHIE.C’est du L . Czjzekii Ilauer que, pour la découpure des cloisons, de même que pour la direction des sillons, notre espèce se rapproche le plus, mais, quoique la forme extérieure soit très-variable, elle est toujours bien éloignée de celle caractéristique de l’espèce que nous venons de citer; le flancs en étant toujours plus ou moins bombés et jamais plats.Par rapport au diamètre: hauteur du dernier tour en moyenne 0,38; épaisseur 0,33; largeur de l’ombilic 0,36; sans qu’on puisse découvrir aucune loi pour les oscillations de ces rapports dans la succession de l’accroissement, comme le tableau qui suive peut servir à le démontrer :

108

diam. haut. d. d. t. épaiss. larg. do l’omb.
filram ...................0 ,34..................... ............ 0 ,30............... ...................0,32
62 ............ .................. 0 ,38..................... .............0 ,3 6 .................................... 0,36
63 ............ ...................0,40..................... ............ 0,35............... ...................0,36
52 ............. ...................0 ,36..................... ............ 0 ,3 5 ............... ...................0,36
50 ............. ...................0 ,40..................... ............ 0,34............... ...................0,38
46 ............ ...................0 ,39..................... .............0 ,33.............. ..................... 0,35
45 ............ ...................0,38..................... ............ 0 ,31.............. .....................0,37
45 ............. ...................0 ,3 7 ..................... ...............0 ,30.............. ..................... 0,35
36 ............. ...................0 ,39..................... ............ 0,35 . . . . ..................... 0,38
33 ............ ...................0,39..................... .............0,33 . . . . ..................... 0,38
25 . . . . . . ...................0 ,38..................... ...............0,36 . . . . ..................... 0,36Quoique en proportion trcs-variablc, l’ouverture est toujours plus haute que large, elliptique, arrondie au bord extérieur, très-échancrée par le retour de la spire; la largeur de l’ombilic toujours un peu moindre que la hauteur du dernier tour; une huitième partie environ de l’avant-dernier tour recouverte par le dernier.Nous ne connaissons que deux échantillons de cette espèce provenant de Pian-d'Erba : celui cité par M. Stoppani (Studii, etc., p. 226) sous le nom de A, P h illip sij  et un petit exemplaire (19mm de diamètre), sous le nom de J .  cornucopiae, dans la collection de. M. Curioni. Ce dernier, quoique à l’état de moule intérieur presque entièrement dénudé, conserve quelques indices des côtes radiales très-fines du test, et d’autres, plus saillantes irrégulièrement espacées. Par rapport au diamètre: h. 0,36; ép. 0,31; omb. 0,39; trois tours et demi tous cloisonnés.Nous signalons comme variété de la même espèce, sous le nom de L . Dorcadis var. Catriense (PI. X X , fig. 4) une forme comparable, pour les caractères extérieurs, mieux que les autres à VA. Germaini. La section des tours est non seulement beaucoup plus allongée que dans l’espèce, mais elle est aussi ovée (au lieu qu’elliptique), la plus forte épaisseur au tiers intérieur de la hauteur, sans qu’on puisse pour cela la comparer à celle du L. hircinum , le bord ventral étant ici largement arrondi. Trois sillons larges et comparativement peu profonds traversent les flancs et le bord ventral du dernier demi tour, qui manque de cloisons: ils sont d’abord inclinés à l’avant, puis un peu redressés en coude, mais pourtant toujours penchés à l’avant, décrivant sur le bord ventral une légère convexité à l’avant. Les sillons de la portion cloisonnée de la spire sont minces, peu profonds, presque droits: ils décrivent pourtant aussi une légère convexité à l’avant sur le bord ventral.La surface du moule intérieur de la portion non cloisonnée est ornée de côtes ou plies d’autant plus saillantes et plus espacées que du commencement de la dernière chambre on procède à la terminaison de la spire: elles ont la même flexion que les sillons. La découpure des cloisons est la même que celle de l’espèce, seulement les branches des lobes sont moins divergentes: la branche extérieure du premier lobe latéral surtout est baucoup moins étalée.Quoique petites, les différences que nous venons de signaler pourraient être suffisantes à dénoter une nouvelle espèce: il faudrait pour cela les retrouver constantes en nombre d'exemplaires. Encore il reste un argument à justifier le rapprochement que nous avons adopté: c’est la présence d’ un échantillon, provenant de Caglif d’une forme intermédiaire. Par rapport au diamètre (38mm): haut, du d. t. 0,39; ép. 0,36; larg. de l’omb. 0,38. Dans les deux cinquièmes parties du dernier tour qui sont sans cloisons, les sillons, quoique moins profonds* et les côtes, quoique moins prononcés, ont la même flexion que dans l'échantillons du Calriaj dans la partie cloisonnée de la spire les sillons sont recourbés comme dans la forme typique.
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, 58. A. (JLf/foeeras) aepo&itu* n. sp.P I . X X I I ,  fig . 3 , 4.
D’après les moules intérieurs, la spire a un accroissement très-lent: cinq tours à 44mm de diamètre. Tours plus larges que hauts; flancs peu bombés; bord ventral largement arrondi, presque plat; section des tours déprimée, elliptique, subquadrangulairc, largement mais peu profondément échancrée par le retour de la spire. Surface de la portion cloisonnée lisse, celle de la dernière chambre (un demi tour et même plus) ornée de côtes ou plies irrégulières, droites ou légèrement flexucuscs, radiales ou un peu penchées à l'avant sur les flancs, droites ou légèrement convexes à Pavant sur le bord ventral, ça et là dichotomes à la moitié de la hauteur du flanc, ou intercalées sur le bord ventral par quelques autres côtelettes qui n’atteignent que la partie extérieure des flancs. Un seul sillon péristomique, flexueux, large et profond surtout au bord ventral, suivi par un rebord saillant, malheureusement trop incomplet dans tous les échantillons pour pouvoir en déduire la conformation du péristomc. Découpure des cloisons conforme pour la disposition générale à celle des autres espèces: branche extérieure du premier lobe latéral, quoique dichotome, presque symétrique à la branche intérieure et dépassant à peine la ligne radiale; second lobe de moitié plus petit que le premier, symétriquement dichotome; selle accessoire large: les trois selles dirigées obliquement sur la même ligne de l’avant à l’arrière; lobule mitoyen de la selle accessoire longitudinalement coupé par la suture; lobule latéral intérieur petit, séparé du mitoyen par une feuille peu profonde; les rameaux de la branche horizontale du lobe antisi- phonal vont presque toucher ceux du lobule mitoyen de la selle accessoire.Le plus petit des échantillons figurés (fig. 3) provient de Val-d’ U rbiaj mesuré en arriére du sillon peri- stomique, il a, par rapport au diamètre (39mm): hauteur du dernier tour 0,31; épaisseur 0,36; largeur de l’ombilic 0,38. L’autre (fig. 4) provient de Cesi et a, par rapport au diamètre (60mm): haut, du dern. t. 0,36; épaiss. 0,38; larg. de l’omb. 0,38; Mais les proportions semblent très-variables, à en juger par les exemples que nous choisissons comme moins imparfaits parmi la douzaine d’échantillons que nous en avons, et qui proviennent tous de l’Apennin central.

Cagli..............., diam. 60mm; . . . . . . . . h. 0,34; . . . . . . . . ép. 0,36; . . . . . . . .  omb. 6,38
Cesi . . . . , a 60 . . . . . . . . » 0,38 . . . .

»f T . . .  . s s 46 . . . . . . . .  » 0,37 . . . . . . . .  » 0,39 . . . . . . . . » 0,37
Val-d’ Urb. 44 . . . . . . . .  >y 0,36 . . . . . . . .  » 0.38 . . . .f  U v  t V XJ i  U *

Cesi . . , - 42 . . . . . . . .  « 0,38 . . . . . . . .  » 0,39 . . . . . . . . » 0,38
Val-d'Urb 39 « 0,31 . . . . . . . .  »  0,36 . . . . . .  . .  »  0,38
Catria .  .  . » 38 . . . . . . . . . .  0 ,3 4 --------------- . . . .  »  0,39 .  .  . . .  .  .  ., »  0,39L’épaisseur du dernier tour qui en dépasse la hauteur de deux centièmes du diamètre dans la plupart des cas, arrive quelquefois à la dépasser de cinq centièmes. C’est que le rétrécissement qui précède le sillon est plus ou moins soudain; on voit ainsi la hauteur varier d’ un échantillon à l'autre plus (tJô) que l’épaisseur (ï&); et la largeur de l’ombilic est encore moins variable (3o0).Nous avons déjà parlé de la variabilité des côtes: dans les grands échantillons elles sont en général plus saillantes et plus épaisses, mais souvent l’épaisseur et la saillie n’en sont pas en proportion du diamètre. Il y beaucoup de variété aussi quant à la portion de la dernière chambre qui en est ornée: elles paraissent quelquefois au commencement; ailleurs il en reste une portion plus ou moins grande tout-& fait lisse.

59. A. (Æjyioceras) C z jïe h i  Hau.
Ammonites Czjzeki, Haucr, Jarb. der k. k . geologisch. Reichsanst. 1863, IV, p. 766. — Cephalopod. aus d. ' - Lias etc. 1866, p. 67, Taf. X X I , Fig. 4-6.« L ’espèce est fondée sur un seul échantillon, mais parfaitement conservé, provenant de Besazio près de 
Mendrisio. Il a environ quatre tours, contigus sur une bande très-étroite du bord extérieur, sans recouvrement.



MONOGPÀPHIE.Ils sont un peu plus hauts que larges; le bord extérieur, doucement arrondi, uni par une arête arrondie aux flancs aplanis, presque parfaitement plats ; une seconde arête arrondie unit les flancs au pourtour de l’ombilic, qui est large et profond. La section en résulte en rectangle arrondi. Ornements de la surface particuliérement caractéristiques : flancs et dos (bord ventral) couverts des stries filiformes, fines, rapprochées, courbées en arc très-convexe à l’avant sur les flancs, et en arc encore plus convexe, mais en arrière, sur le bord extérieur. Après deux ou trois stries lisses, on en voit une crénelée à la façon caractéristique de la famille des Fitnbriati. On peut calculer environ 150 le nombre des stries sur le dernier tour de l'échantillon, qui a un pouce et demi de diamètre. Le dernier tour a cinq énlranglements profonds sur le test, de même que sur la surface du moule intérieur. On voit aussi des stries longitudinales sur les parties plus bien conservées du test. La conservation de la découpure des cloisons laisse quelque chose à désirer quant aux détails, mais la figure (fig. 6) est certainement exacte quant aux caractères essentielles: lobe siphonal étroit et court; premier lobe latéral beaucoup plus long, les rameaux de la branche extérieure étendus vers la'ligne siphonale; second lobe latéral lui aussi un peu plus long que le siphonal; lobe suturai, par moitié caché dans la face anlisiphonale, plus court.La quatrième partie environ du tour extérieur appartient à la dernière chambre.'Par rapport au diamètre (19 lignes): hauteur du dernier tour 0,37; épaisseur 0,32; largeur de l’ombilic 0,40 (Hauer, 1. c.). »C’est peut-être la plus fréquente des Ammonites enclavées dans le marbre rouge de Bicicola et de Boron- 
cello, mais il est bien difficile d’en extraire des échantillons entiers. La surface de la roche corrodée par les agents extérieurs en montre quelques uns en relief: c'est le cas pour le joli petit échantillon cité par M. Stoppani (Sfud. etc. p. 225) sous le nom d’ dwi. fimbriatus. 11 est spathisé à l’ intérieur, e lle  test (qui est aussi calcaire) est conservé. Trois tours presque complets sont visibles, et les proportions, de même que la forme, correspondent à la description de M. Ilauer; par rapport au diamètre (I0ram): haut, du d. t. 0,36; épaiss. 0,32; larg. de l’omb. 0,40. 11 y a seulement à noter un petit recouvrement des tours, d’ou vient qu’on ne peut dire qu’ ils se touchent sans aucune involution. La surface est trop corrodée pour laisser voir les ornements; quatre sillons étranglent le dernier tour à distances égales, le dernier tombant à l’extrémité cassée de la spire: ils sont fortement courbés à l’avant sur les flancs, en arrière sur le bord ventral.Nous avons sous les yeux quelques uns des échantillons de la collection de MM. les frères Villa cités par M. Stoppani (1. c.). Le mieux conservé, ou pour mieux dire, la partie qui en est conservée n’a que 34mm de diamètre, et il serait oiseux d’en donner la description puisque on devrait répéter celle de l’échantillon de Besazio, auquel on aurait enlevé un quart du dernier tour. Les ornements de la surface sont tous bien conservés, mais les stries plus saillantes et crénelées sont un peu plus irrégulières, et au bord antérieur de chaque sillon on voit une lamelle saillante très-prononcée. L’ intérieur en est spathisé dans toute la moitié droite, et réduite en marbre rouge dans la moitié gauche, qui devait être enclavée dans la roche: impossible d’en faire ressortir la découpure des cloisons ni en grattant le test ni par le moyen des acides.
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60. A. (tjyfoceras)  sp. ind.P I . X X I I ,  fig . 5.
La singularité des caractères nous engage à noter ici la présence dans le marbre rouge de Bicicola d’une forme qui a quelques rapports de ressemblance avec l’espèce précédente, mais qui doit certainement en être séparée, quoique il nous manque trop de données pour oser la proposer comme une nouvelle espèce.L ’ unique échantillon ne conserve que des fragments du test; à l’état de moule intérieur, le centre de la spire oblitéré par la spathisation, il n’en reste ù observer que le dernier tour. Plus que la moitié est en marbre rouge, compacte, la portion qui devait être cloisonnée toute spathique. Par rapport au diamètre (40mm): hauteur du dernier tour 0,35; épaisseur 0,30; largeur de l’ombilic 0,40. Le recouvrement est petit, mais on ne peut dire qu’il soit nul. Flancs plats, bord ventral en voûte surbaissée, section en rectangle arrondi. Les restes du test le montrent orné de côtes saillantes et crénelées sur le bord ventral, qu’elles traversent en courbe faiblement convexe à l'arrière; elles viennent obliquement se courber sur les flancs avec une forte convexité à l’avant. Deux côtelettes minces et lisses interposées aux autres. Sur la surface du moule intérieur on voit les unes et les autres presque avec la même saillie que sur le test, mais sans crénclures et effacées dans la partie intérieure du tour. »
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61. A. (Mjytoceras) sp irorbis  n. sp.

P I . X X I ,  fig . 4.
Lytocérate à spire très-contournée, à accroissement très-lent, tours légèrement comprimes, quatre étranglements recourbés à chaque tour. D’ après ces caractères et d’après les autres particularités des moules intérieurs que nous allons décrire, nous croyons devoir proposer un nouveau nom spécifique pour cette forme, quoique, n’en connaissant pas le test, il nous soit impossible d’en donner une définition complète.L ’échantillon figuré provient de Cagli; quatre tours complets, presque aussi larges que hauts, comprimés sur les flancs, arrondis au bord ventral, se recouvrant en petite partie, ouverture elliptique, écliancrée par le retour de la spire. Par rapport au diamètre (39mm): hauteur du dernier tour 0,28; épaisseur 0,27; largeur de l ’ombilic 0,44. Les quatre étranglements du dernier tour sont régulièrement espacés; et ceux de l’avant-dernier aussi; les trois derniers appartiennent à la dernière chambre, une troisième partie seulement du dernier tour étant cloisonnée. Les sillons sont convexes à l’avant sur les flancs et à l’arrière sur le bord ventral, surtout les derniers, qui sont aussi les plus profonds. La surface du moule de la partie non cloisonnée du dernier tour est toute plissée ou striée: les plies sont irrégulières et irrégulièrment espacées et plus ou moihs saillantes: la dernière portion apparaît lisse dans le dessin parce que elle était mal conservée dans l'original, et le dessinateur n’a rien voulu ajouter d’arbitraire. La découpure des cloisons est surtout remarquable pour la proportion des lobes: le siphonal est comparativement très-long; le premier latéral le dépasse à peine; le second est d'un tiers plus petit et il reste bien en avant de la ligne radiale; la selle latérale est plus étroite que la selle extérieure, et divisée de même en parties paires. La selle accessoire est large et oblique, la partie intérieure beaucoup moins profonde que la extérieure; le lobule mitoyen est à découvert sur le flanc, la suture coupe la feuille peu profonde qui en sépare le lobule latéral intérieur; la branche horizontale du lobe nntisiphonal en est éloignée et peu prolongée.Les autres échantillons, provenant de Cesi9 du mont Malbe près de Perugia et des autres gisements de l’Apennin central, sont tous moins bien conservés du précédent, mais ils présentent les mêmes caractères.Nous ne connaissons qu'un seul échantillon de cette espèce provenant du calcaire rouge de Pian-d*Erba. Il fait partie de la collection de M. Curioni, n’a que 27mm de diamètre, et il est en très-mauvais état de conservation. Il est néanmoins bien reconnaissable: le dernier tour n'a que trois sillons; la dernière chambre commence entre le second et le troisième, et la cassure en a emportée la plus grande partie; sur la portion qn’en reste (une troisième partie du tour) les plies sont bien visibles. Les découpures des cloisons telles que nous les avons décrites et figurées.

62. A. (Æjytocci'a#) sp. indet.

P I .  X X I I ,  fig . 6 .
Parmi les Lytoeérates du calcaire rouge ammonitifère de la Lombardie et de l’Apennin central, on trouve une forme bien singulière et qu'on ne peut rapprocher avec certitude d’aucune des nombreuses espèces que nous venons d’enumérer. Les échantillons sont peu nombreux et malheureusement incomplets, tous à l'état de moule intérieur, et il nous manque trop de données pour justifier avec une définition exacte la proposition d’ une nouvelle espèce. U faut nous borner à signaler les caractères de cette forme, sans la désigner avec un nom spécifique.La spire a un accroissement très-rapide, le troisième tour dépasse 30mm de diamètre; tours légèrement déprimés, se recouvrant dans l’enroulement sur une très-petite partie; section elliptique transverse, presque quadran- gulaire, à peine entamée par le retour de la spire. Surface du moule intérieur lisse dans la partie cloisonnée, ornée de côtes dans la dernière chambre (un demi tour et plus): côtes peu nombreuses (environ 15), épaisses, arrondies, flexueuses, convexes à l’avant sur les flancs, légèrement concaves sur le bord ventral. La découpure



MONOGRAPHIE.des cloisons ressemble beaucoup à celle du Lyt. cornucopiae ; mais le petit lobule intérieur de la selle accessoire est tout à fait détaebé du lobule moyen et plus petit que le lobule latéral extérieur. C ’est vrai pourtant que la préparation n'en nous en est réussie que dans un seul échantillon et même très-incompléte: il ne nous a été possible voir distinctement le lobe antisiphonal, et tous les détails de la selle accessoire étaient un peu obscurs. L ’échantillon figuré provient de C a y lij  par rapport au diamètre (33mm) : hauteur du dern. t. 0,36; épaiss. 0,42; larg. de l’omb. 0,42. Les autres échantillons, provenant de Pian-d'Erba et du Catria, ont presque la meme grandeur et presque exactement les mêmes proportions.
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N o t e . P lu sie u rs  années sont écoulées depuis qu’ ont p aru  les p rem ières livra iso n s de ce tr a v a il , des circonstances fâ cheuses en a y a n t em péché le  p rom pt a ch è vem en t. I l s ’ en su it que nous avons m ain ten an t & ajouter quelques rem arques a u x  descriptions p u b lié e s: les n o u ve au x  m a té ria u x  acquis nous donneront le  m oyen de rem p lir  quelque la c u n e ; et l ’exam en des o u vrag es parus dans ce lon g laps de tem ps sur les m êm es objets nous in d u irà  à  quelque changem ent dans la  d éte rm ination des espèces et des v ariétés, ou to ut au  m oins à  la  citation  des sy n o n y m e s. L a  com paraison est su rto u t nécessaire quant à  la  faune contem poraine que M . E u g . D um ortier v ient de d écrire  dans la  q uatrièm e partie  des études p aléon tolo- giques sur les dépôts ju ra ssiq u es du basin du R h ô n e. M a is il nous faut étendre cet exam em  c o m p a ra tif à  la  faune aussi du 
Medolo, que nous d écrivons à  p a rt, dans Y Appendice. C ’est pourquoi nous allons contin uer, dans les pages q ui su iv en t, à  d écrire  les autres fossiles du ca lca ire  rou ge am m onitique, en nous en gagan t à  donner, dans une seconde Appendice,  la  révision gén érale des espèces des A m m o n ite s  du L ia s  sup érieur d ’ Ita lie , av a n t de tirer de l ’ensem ble de la  faune les conclusion s paléontologiques q ui p euvent a v o ir  quelque in térêt pour la  G é o lo g ie  stra tigrap h iq u e .



APTYCHUS, H. v . Meyer.
Ne pouvant rattacher les différentes formes d9 Aptychus aux espèces d'Ammonitcs aux quelles ils appartiennent nous nous mettons en devoir de les décrire séparément comme objets faisant partie de la faune du calcaire rouge ammonitifére. Encore faudrait il auparavant discuter la question géologique du gisement, mais nous devons nous avouer incompétants à la résoudre. Dans les prèsalpes de la Lombardie le calcaire rouge renfermant les Ammonites que nous venons de décrire, renferme aussi ça et là des Aptychus : « On les recueille à pleines mains au dessus de Suello dans les couches du calcaire rouge ammonitifére le plus caractéristique. Les Ammonites sont associées (si mischiano) aux Aptychus à lnduno\ Camnago, Suello, dans la Val-di Lesse et à la Malpcnsata » (Stop. Stud. p. 80). « Le calcaire rouge des environs de Sassina contient des Céphalopodes, parmi les quels Y Am. bifrons, des Belemnites et, selon M. Zepharovich, même des Aptychus» (v. Ilauer, Jahrb. d. k. k . g c o l .  Reichsanst. 1858, 111, p. 685). Mais le calcaire rouge am- monitifère fait souvent passage au calcaire siliceux et aux calcischistcs à pyromaque, qui sont très riches en 

Aptychus et ne renferment plus d’Ammonites, sans discordance, la teinte rouge toujours prédominante, en formant un ensemble straligraphiqueraent et lilhologiquemcnt unique. D ’après la concordance des couches, les passages et les alternances lithologiques, on a même proposé de comprendre dans le môme ensemble le calcaire blanchâtre laiteux compacte, à fracture conchoide, à veinules noirâtres, dénommé Majolica, qui renferme des fossiles tilhoniens et ailleurs aussi des fossiles néocomicns. Mais dans les envirous de Bresciay le calcaire siliceux contenant les Aptychus, quoique- immédiatement superposé et concordant au Medolo, dont provient la riche faune illustrée par M. v. Ilauer (voir App.), est môme lithologiquement reconnaissable à la coloration rouge et à la schistosité, qui contrastent avec l’épaisseur des couches et la coloration grisâtre ou jaunâtre du Medolo (voir la coupe donnée par M. v. Ilauer 1. c. p. 35).Dans l’Apennin les calcischistes bariolés, pour la plupart verdâtres, très-riches en Aptychus, succèdent quelquefois, en concordance et avec passage lithologique graduel, au calcaire rouge ammonitifére; mais ailleurs ce dernier est immédiatement suivi par un calcaire marneux jaunâtre renfermant les Ammonites oolitiques ou du Dogger (A. gonionotus, scissus, fallax , Murchisonae). Les deux formations, dit M. Zittel, semblent s’exclure, on ne les a encore rencontrées jamais ensemble; et c’est seulement par le caractère paléontologique que M. Zittel est induit à croire les schistes à Aptychus moins anciens que le calcaire â Ammonites oolitiques.On peut alléguer à titre de comparaison les coupes des Alpes Bavaroises décrites par M. Gümbel (Geolog. 
B e s c h r e ib . d e s  b a y e r . A l p e n g e b .  1861, p. 486, 487): on y voit, entre le Lias et le Néocomien, une série de couches concordantes, lithologiquement plus ou moins variées, et renfermant aussi les fossiles caractéristiques de différents étages, mais chaque coupe montre une succession petrographique différente, et des associations paléontologiqucs, qui ne se rencontrent pas dans les autres coupes, et rendent tout à fait impossible d’établir une division des étages jurassiques en harmonie avec celle qui est si clairement caractérisée au de là du plateau Souabo-bavarois du Danube.Môme ailleurs la limitation du Lias est un sujet de question. M. Oppel montre en un tableau (Die Jura, 
form. p. 293) les niveaux, dans la série de la succession paléontologique, aux quels correspondent les sept différentes divisions entre le Lias et la Oolite proposées par les Auteurs, d’ après les caractères lithologiques.

15



114 MONOGRAPHIE.

11 faudrait maintenant ajouter au tableau les limites entre le Lias et le Dogger proposées par M. M. Seebach et Brauns. En discutant, dans la page suivante à celle que nous venons de citer, le cas du célébré gisement de la Vcrpillière, M. Oppel conclut que nous ne devons pas nous étonner de voir se resserer par-ci ce que par-là est nettement séparé (« das zusammengezogen ist was in andern Orten gelrennt liegt. »). M. Dufrenoy, de son côté, maintient l’ union de l’étage à Am. opalinus et torulosus au Lias: «dans la plus „  grande partie du bassin du Rhône et dans presque toute la France, il est tout naturel de regarder ce 
99 niveau de Y Am. opalinus comme une suite des couches à Am . bifrons. Les caractères minéralogiques des » deux niveaux différent peu; plusieurs fossiles sont communs; au contraire, lorsque l’on arrive aux couches » inférieures du bajocicn le régime des dépôts change brusquem ent...»  (Etudes paléont. IV , 1874, p. 3). 
11 en fait néanmoins uue zone séparée et « comme cette diversité de vues n’ intéresse pas la superposition 
9» ni l’ordre des couches, elle n’a rien de bien fâcheux, si ce n’est la confusion qu’elle amène nécessaire- 
9) ment dans la nomenclature « (ibid. p. 235).Le lit de sables à Céphalopodes de l’Angleterre était aussi rangé dans le Lias supérieur par certains Auteurs, dans la Oolite inférieure par d'autres (M. II. B. Woodward, Geol. Mag. IX , p. 513). Il résulte, d’après les travaux de M. M. W right, Hull, IIoll, Phillips et Buckmann, que les lits à Céphalopodes du Dorset et du Somerset appartiennent à la partie supérieure de la Oolite inférieure, et qu’on doit les séparer de ceux de Gloucester, qui sont à la base de la même Oolite inférieure et en contact au Lias supérieur. Pourtant on voit figurer dans la liste des fossiles du lit à Ccphalop.odes de Bradford-Abbas (Dorset) un certain nombre d’espèces basiques; ce que M. Buckmann voudrait expliquer en supposant que M. d’Orbigny lui même eut été entraîné en erreur par la confusion des deux étages différents, ou bien que certaines espèces puissent réellement passer d’ un étage à l’autre (Quart. Jo u m . Geol. Soc. Lond. X X X II Ï , 1877, p. 1).Pour ce qui est des schistes marneux et argilleux de l’Alsace du nord, riches en Ammonites de la zone de jurensis et de celle de 19Am. opalinus, dont la magnifique conservation a rendus célèbres les gisements de Uhrweilcr et de Goundershofen, M. R . Lepsius vient d'en traiter la question à fond, et il nous semble que dans l’état actuel de la science on ne puisse se départir des conclusions aux quelles il a été conduit. Les limites des formations ne peuvent être que historiques et conventionelles. La série du développement progressif des formes organiques, historiquement continue, doit nécessairement être interrompue ici ou là, chaque fois que les circonstances extérieures y ont changé ; et les changements sont bien loin de coïncider partout aux mêmes phases de la série évolutive. La même couche peut appartenir à la fin d'une période et au commencement de la période suivante, tandis qu’ailleurs on n’a que des couches appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre. 11 arrive même souvent que les couches appartenant à des horizons pa- léontologiqucs différents et plus ou moins éloignés dans la série évolutive soient strictement associées par les caractères stratigraphiques et lithologiques, en proportion et en nombre différents selon les lieux; les conditions des dépôts, les dénudations intervenues et les métamorphosés successives ayant produit tous les cas possibles. f R . .L e p s i u s ,  Beitrüge zur Kénntniss der Juraformation in Unter-Elsass, Leipzig, 1875). Le caractère paléontologique est donc le seul valable, mais dans notre cas il est malheureusement insuffisant.Il est maintenant hors de doute que les Âptychus appartiennent aux Ammonites. Ce n’est plus le cas d’une supposition, telle que la proposait M. L. de Buch, supposition qui pouvait être admise ou non; c’est, nous le répétons, un fait reconnu maintenant par tous les paléontologues. Des milliers d’exemples nous montrent les Aptychus dans la dernière chambre des Ammonites, et toujours proportionés pour la grandeur et approximativement pour la forme à la section du dernier tour de l'Ammonite qui les contient. C’est un fait si bien avéré qu’on a pu tirer des Aptychus des caractères pour la distinction des sousgenres dans lesquels on a subdivisé les Ammonites: les Phylloceras, Lytoceras, Arcestes, Pinacoceras etc. n’ont pas à’Ap
tychus j  les ArietiteSy Aegocerasy Amaltheus ont un Anaptychus j  les Harpoceras ont les Aptychus sulcati minces, à couche superficielle de conchyoline caduque; les Oppelia, Haploceras, Scaphites les ont aussi 
sulcati mais plus épais et à couche intérieure de conchyoline plus solide; elle reste quelquefois séparée de la couche calcaire, donnant lieu à la supposition qu’ il y eut des Aptychus corneij les Slephanoceras, Péri- 
sphincites, Cosmoceras ont des Aptychus minces à surface granulée ; enfin les Simoceras et les Aspidoceras ont les Aptychus épais, lisses (laeves), ponctués.Tous les paléontologues ne sont pourtant pas en accord quant à la signification organique des Aptychus,



115et l’ancienne opinion de M. Rüppel, qui en faisait des opercules, trouve encore des vaillants défenseurs comme M. H. Le lion (Bul. de la Soc. géol. de Fr. 2.e Sdr. X X V II , 1869, p. 10) et M. Lepsius (1. c. p. 57, 58) La structure microscopique et le mode d'accroissement comparables en tous points à ceux de Pos de la Seiche, démontrent qu’on a à faire avec une coquille interne. Contre l’opinion de Kcferstein, qui croyait cette coquille interne adaptée à protéger les glandes nidamentaires, on oppose que, quoique logés dans la dernière chambre des Ammonites, les Aptychus n’y conservent pas toujours la position présupposée, le gros bout en avant, la pointe en arrière; le bord d’harmonie, quoique en regard de la face ventrale, est droit au lieu que courbé, comme il devrait être pour s’y adapter; enfin qu’ il n’est pas tout à fait rare de trouver VAptychus en position verticale près de l’ouverture de la coquille à la façon d’opercule, comme M. Woodward le faisait voir, dans le Musée Britannique, pour Y Am. subradialus So\v.,à M. II. La lion, qui en donne la figure (1. c. p. 12). La seule objection, à laquelle les avocats de l’opercule avouent ne savoir repondre, est celle des oreilles et des autres appendices dont la bouche de plusieurs Ammonites est fournie, surtout lorsque ces parties sont rentrantes: « Die einzige Schwierigkeit ist die, Operculum und Ohren zu vereinigen, da sich ôfters beide 
» Organe zusammen an demselben Ammoniten finden, besonders ivenn sich die Ohren seitwarls eindrücken. » (Leipsius, 1. c. p. 58) L’opinion de Kcferstein est pourtant la plus généralement adoptée, comme celle qui répond à toutes les données de l’observation: les femmelles seules ont étées pourvues dételles coquilles intérieures; logés dans un repli du manteau, les Aptychus ont dû suivre le sort de la partie molle de l’animal tombant au fond de la mer, tandis que la coquille extérieure polythalame, pouvant flotter, a du être la plupart des fois jetée sur un rivage plus ou moins éloigné; les cas d’enfouissement soudain pouvaient seuls conserver unis tous les restes de l’animal, mais en laissant rarement en place les parties solides au milieu de la masse molle et promptement décomposée. Il n’y a pas même la position quelquefois verticale et la forme semblable è celle de la section du tour qu’on ne puisse expliquer: en étudiant la trace de l’anneau corné d'adhérence heureusement conservée dans quelques exemplaires d’Ammonitcs, et la position des glandes nidamentaires dans le Nautilus, on est conduit è supposer que lorsque l’animal venait à s’étendre au dehors de la coquille, la gaine aussi qui recelait Y Aptychus devait se. déployer, et les deux pièces solides poussées en avant, en s’éloignant par les bouts antérieurs, venaient comme une porte à deux battants se ranger en face, presqu’à la façon d’opercule, mais plus ou moins largement ouvert dans le milieu pour le passage de cette partie du corps, sur laquelle les mêmes pièces solides devaient peut être exercer une pression nécessaire è l’expulsion des œufs.Quoi qu’il en soit de la fonction physiologique, une question touche directement le paléontologue: référer les différents Jptychus  aux expèces correspondantes d’Ammoniles; et il vient ici se heurter eontre une nouvelle difficulté. A chaque espèce d’Ammonite corrcspond-t-il une forme particulière d9Aptychus? Nous avons vu qu’ ils présentent tels ou tels autres caractères en correspondance aux divisions des Ammonites en sous- genres: un Aptychus lisse ne peut appartenir que à un Simoceras ou à un Aspidoceras j  on a même le moyen de distinguer parmi les sulcati ceux des Harpoceras de ceux des Oppelia ou des Haploceras ;  mais quant aux espèces, la seule guide qu’on pourrait invoquer semble nous faire défaut : « la même espèce d'Aptychus se trou- » vernit dans diverses Ammonites et diverses sortes d’Ammonites renfermeraient la même espèce d9Aptychus. « (Voltz, Soc. d’Hist. Nat. de Strasb. séance du 21 Dec. 1836). On conteste la valeur des deux assertions, en partie la vérité même des faits que les ont suggérées. M. H. v. Meyer n’a pas dit qu’on trouve des espèces différentes d'Aptychus dans les coquilles de la même espèce d’Ammonite, comme on le lui reproche: « Die 

,, irrige Beobachlung H. v. Meyer9s dass bei Solenhofen verschiedene Aptychus in den gleichen Ammoniten- » schalen vorkômen, ist durch Oppel gründlich wiedcrlegt. « (Ziltel, Die Cephalop. der Slramb. Schicht. 1868, p. 49). M. IL v. Meyer parlait d’animaux ammonitiformes d’une façon générale et non d’ une espèce déterminée d’Àmmonite: « Ich habe nâmlich letztere Species (Ap. lœvis) mil demselben ammonitenartigen 
» Thier vereinigt gefunden, voie das ist, mit dem ersteres (Ap. imbricatus) vorzukqmmen pflegt. » (N. A. Phys.-med. Acad. C. L. C. N . C. 1831, X V , 2 , p. 154). C’est M. Quenstedt qui explique les « sehr vereinzelte 
» Faite der Münster'schen Sammlung wo mit einem Ammoniten mehrere Aptychus vorkommen « en supposant u nur einer davon sei zugehôrig, der andere ein Fremdling » (Cephalop. 1846, p. 323.); et M. Oppel a démontré la vérité de cette supposition en décrivant pour chaque espèce d’Ammonitcs du gisement de Solenhofen l’espèce d9Aptychus qui lui correspond (Mitlheil. 1862, p.248). Tous les Aptychus qui se rencon-
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116 MONOGRAPHIE.treot dans les différents échantillons de la même espèce d’Aramonite ont des caractères communs, tandis que, certains autres caractères y sont variables; et il est particulièrement instructif d’y voir les changements apportés par l’age. La comparaison des Aptychus d’une espèce d’Ammonite avec ceux des autres espèces fait apprécier la valeur des caractères et apprend à en observer les moindres détails. Ce chapitre des Mittheilungen (§. 247- 262, Tab. 68-74) est assurément une des plus remarquables entre les nombreuses contributions de M. Oppel à l’avancement de la science. N ’oublions pas pourtant la voie déjà frayée par M. Quenstedt (Cephalop. 1849; Ju r a , 1858; Handb. 1867), ni les Aplychus découverts dans les Scaphites et dans les Baculiles, admirablement décrits et figurés par M. Schlüter (Cephalop. d. ober. deutsch. Kreide 1876). De toutes parts on recueille des matériaux pour arriver à connaître la provenance de tous les Aplychusj mais les cas favorables pour l’observation sont très rares: dans toute notre collection d’Ammonites de l’Apennin central nous ne possédons qu’un échantillon à9Aspidoceras cyclotum Opp. (voir Zittel, Mitlheil. II, 2, p. 202); et dans celle du Bar. de Zigno nous n’en avons trouvé qu’ un d’ ffaploceras elimatum Opp. et un de Perisphinctes fraudator Zitt. conservant en place des Aptychus. En attendant doit on renoncer à décrire ces objets lorsque la provenance organique en est inconnue, ne tenant compte d’ un Aptychus qu’en tant qu’on en connaît l’Ammonite, en rejetant toute la nomenclature des fausses espèces et d’ un genre factice, comme le voulait M. L. de Buch? Les exigences de la géologie ne consentent pas cette omission, et il nous faut travailler à la tache pénible d’enregistrer une série d’ indications douteuses.M. Stoppani nous a précédé dans cette besogne, et n’ayant que peu de chose à ajouter à son travail, nous le suivrons dans l’exposition de nos observation. En adoptant l’opinion des Auteurs qui supposaient les 
Aptychus valves de Cirrhipèdes ressemblant aux Anatifcs, M. Stoppani fait usage dans la description de la méthode employée par M. d’Orbigny pour les Lamellibranches. La ligne comprise entre les points les plus éloignés des deux bouts lui donne la hauteur; c'est du sommet (crochet) qu’ il abaisse sur la hauteur une perpendiculaire pour avoir la largeur: les deux parties, dans lesquelles la hauteur reste ainsi divisée, sont les côtés pedunculairc et brachiale, ce dernier ayant toujours la plus forte épaisseur. Maintenant c’ est au bord intérieur, par rapport aux deux pièces mises en regard (ligne d’harmonie pour M. Quenstedt), qu’on compare les autres dimensions. On suppose la position de l’objet telle qu’on la voit, dans le plus grand nombre des cas, à la place originaire dans la coquille extérieure des Ammonites,- le petit bout en arrière, le bord plus ou moins échancré à l’avant, le bord extérieur formant plus ou moins distinctement un angle extérieur avec le bord antérieur, et tombant à un angle aigu ou droit sur la ligne d’harmonie au bout postérieur.Nous sommes encore bien loin de pouvoir employer les caractères tirés de la structure microscopique pour la distinction des espèces, et il ne nous est pas concédé le temps nécessaire pour essayer d’y parvenir, comme nous en annoncions l’éspoir sur la fin d’ un petit travail préliminaire sur cet argument (Atti d. Soc. Tosc. 
di Sc. Nat. I l , 2, 1876). M. Stoppani et M. Bernardoni nous remontrent depuis long temps le dommage que cause à l’édition de la Paléontologie Lombarde la lenteur de cette Monographie, et il faut, de quelque façon que ce soit, que nous en finissons. 11 faut nous borner à décrire ce que nous avons pu voir dans chaque cas particulier, sans oser en tirer des lois générales.

1. A ptychus g igan tis  (Quenst.) Stop, non Quenst.P I . X X I I I ,  flg . 1 ; P I .  X X I V ,  flg . 1.
M. Stoppani décrit (Slud. etc. p. 351) sous ce nom des grands Aptychus qu’il dit se trouver avec fréquence surtout au dessus du Pian-d'Erba. L’échantillon figuré (PI. XX11I. fig. 1) provient des couches marneuses rouges associées aux schistes siliceux sous Clivio  près de Mendrisio. L’étiquette porte que les Apty

chus y sont fréquents et les Ammonites y font entièrement défaut. Il e9t silicifié : 90”“" de longueur; la plus grande largeur, au tiers antérieur, 76mm (0,804) ; angle apicial 115°; bord antérieur à peine excavé, largement arrondi à l’avant, jusqu’à confluer, sans angle marqué, avec le bord extérieur; le bord extérieur, arrondi à l’avant, vient en demi-ellipse à tomber au bout postérieur sur la ligne d’harmonie à 77°, en y formant un angle très émoussé. Bord intérieur plus voûté dans la moitié antérieure que dans la moitié postérieure ; section transversale plus voûtée dans la moitié intérieure que dans la moitié extérieure; section radiale plus voûtée



LES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE A MMONITIQ UE. 117vers l'extrémité que vers le centre: la courbure de la surface en résulte très complexe. Toute la coquille est mince: près de l’apex 3mm; l’épaisseur s'accroît jusqu’à 6mm vers le bout postérieur, jusqu’à 8m,n vers le bord arrondi antérieur, qui est très obtus et saillant sur l’arête d’ union à la face concave, tandis que le bord extérieur est tranchant. La surface est toute parsemée de petits trous remplis de substance pierreuse moins colorée et plus tendre, mais c’est seulement vers la pointe postérieure, où la surface est plus corrodée, qu’ils sout distinctement marqués: ils sont elliptiques et disposés en rangées radiales, trois séries dans un millimètre, et plus ou moins espacés. La surface intérieure montre les stries concentriques très marquées et un peu inégales: là où la surface intérieure est corrodée apparaissent les couches tubuleuses, avec des apparences différentes selon le degré de corrosion.Les autres échantillons sont tous incomplets: les caractères y sont les mêmes. Ils proviennent de VAlpe- 
cVErba.

V  Aptychus laevis que M. Quenstedt a dénommé giganlis, comme appartenant à Y Ammonites gigas (Ce- 
phalop. p. 311, Tab. 22, F ig . 7) et que M. Oppel dénomme Apt. Uhlandi, en ayant séparé du véritable Am. 
gigas, sous le nom d9Am. Uhlandi, l’Ammonite à laquelle il appartient (Mitlheil. p. 225), a l’angle apicial de 
120°, le bord antérieur uni au bord extérieur par un angle bien marqué; le bord extérieur, en demi-ellipse, rejoint la ligne d’harmonie à un angle vif de 80°; tout le bord cytérieur épais et indexe, l’épaississement et Findexion de plus en plus prononcés de l’avant à l’arriére; largeur par rapport à la longueur 0,77, Ce sont autant de caractères qui s’opposent au rapprochement proposé par M. Sloppani.

V  Aptychus Meneghinii Zign. (Mem. R. Ist. Ven. X V , 1870, Tav. II) est plus large (0,86 par rapport à la longueur de la ligne d’harmonie), plus épais, la plus forte épaisseur à la moitié du bord extérieur. C’est probablement le même que M. Zittel suppose appartenir à 19 Aspidoceras cfr. Rafaëli Opp., (Milth. II, 2, 1870, p. 204) et dont M. Peters dit, en parlant de Y Apt. laevis latus II. v. M.: « Aasserordentlich grosse Exem
plair kommen am Campo rotondo bei Agordo vor (Jahrb . d. k. k. g. Reichsanst 1854, p. 443). M. R. Hocrnes vient en effet d’en recueillir des exemplaires et à Campo rotondo et à Cesio à NO. de Feltre ( Ver- 
hundl. d. k . k. g. Reichsanst. 1877, N. 7, p. 113, 114).Les sections que nous avons préparées d’ un fragment de l’échantillon même décrit et dguré par M. le Bar. de Zigno (voir Aptychus, Studii microscopici di G. Mcncghini c G. Borncmann. Pisa 1876, Aiti d. Soc. ] 
Tosc. di Sc. Nat.) montrent les couches cellulaires obliquement superposées de l’avant à l’arrière, du sommet à la périphérie et de la surface extérieure ou convexe à la surface intérieure ou concave. L’obliquité est de plus en plus forte dans les directions indiquées à cause de l’épaisseur toujours croissante des couches ; c’est la hauteur des cellules dont chaque couche est composée qui s’accroît, tandis que les deux autres dimensions vont en diminuant; de sorte que plates et discoïdes que les cellules sont au commencement, à la surface extérieure, c’est en forme de tubes étroits et plus ou moins allongés qu’elles viennent aboutir à la surface concave ou intérieure. Les cellules de chaque couche sont alignées avec celles des couche? qui la précédent et avec celles des couches qui la suivent, et les séries ainsi formées sont perpendiculaires à la face extérieure. Dans chaque série les cellules qui se rapprochent de la surface sont de plus en plus surbaissées et plates, les parois latérales de plus en plus épaisses et distinctement dédoublées; mais la paroi inférieure et la supérieure restent toujours minces. Si la dernière, dans la partie superficielle de la couche, vient à être cassée, il y en résulte un pore qui s’enfonce plus ou moins selon le nombre des cellules de la même série verticale qui sont effondrées. Dans les parties plus profondes de chaque couche, les cellules ne sont plus seulement alignées mais aussi fondues d’ une couche à l’autre, en formant des tubes plus ou moins allongés qui viennent aboutir à la surface concave. La section parallèle et rapprochée de la surface intérieure cueille seulement les tubes (1. c. fig. 1e); la section oblique cueille les cellules de la même» couche et en montre la irrégularité (fig. i d). Il faut que les sections verticales soient exactement conduites dans le direction, radiale (fig. i #) ou dans la direction transversale (fig. Ab) pour montrer la disposition des couches, les formes des cellules et l’alignement des séries.C’ést à ce type, justement proclamé comme éminemment instructif par M. le B . de Zigno, qu’ il nous faut comparer la structure des autres Aptychus et surtout celle de Y Apt. gigantis (Quenst.) Stop. Une coupe verticale de la partie antérieure du bord extérieur est figurée (PI. X X IV , fig. I a) grossie seulement trois fois (lin.), pour montrer le grand nombre des couches cellulaires superposées, de plus en plus obliques, aboutissant à la surface du bord ou même à la surface intérieure. Dans chaque couche les cellules plus allongées sont les



118 MONOGRAPHIE.plus rapprochées de la surface extérieure, mais la corrosion a enlevé les plus superficielles. Seulement les couches plus profondes montrent la forme tubuleuse. On voit mieux ces détails dans une portion de la même coupe grossie dix fois (fig. l b). La section verticale (fig. 1e) montre les deux couches, cellulaire et tubuleuse, directement mises en regard, et on peut comparer cette figure à celle que nous avous donnée (1. c. fig. i b) pour YApt. Meneghinii, tandis que la comparaison ne peut avoir lieu pour la figure précédente. Mais si on conduit dans YApt. gigantis (Quenst.) Stop, aussi une section verticale dans la partie médiane et en equerre avec la ligne d’ harmonie, on obtient l’évidence d’ une disposition tout-à fait semblable à celle que nous avons figurée (1. c. fig. l a) pour l’autre espèce: les couches cellulaires obliquement superposées, les cellules de chaque couche (Je plus en plus allongées de l’ intérieur à l’extérieur; et dans chaque série vertieale, de la surface extérieure à la surface intérieure. La fig. l f montre un fragment de cette section grossi dix fois (lin.), mais il faut la supposer fortement inclinée à gauche, pour la concevoir dans la position que le fragment avait dans la section. La fig. i * est celle d’ un fragment de la section transversale par rapport à la précédente. Dans le fragment figuré au nombre 1h la section un peu oblique intéresse seulement les couchas tubuleuses plus profondes. La section horizontale la plus rapprochée de la surface extérieure est figurée (fig. 1d) grossie trente fois (lin.), pour montrer les cellules irrégulièrement hexagones, la substance interposée aux doubles parois qui les séparent et icelle qui les remplit. La section conduite en proximité de la surface concave ou intérieure, cueillant les tubes plus ou moins obliquement, donne l’apparence d’une grande irrégularité; nous avons employé un grossissement beaucoup plus fort que le précédant dans la figure (fig. i e) d’ un fragment do cette dernière section, pour montrer la discontinuité de la substance fortement colorée qui est interposée aux parois des cellules tubuleuses.
2. Æptychus VentUahvutn  Stop.

Valve triangulaire presque rectangulaire; surface intérieure marquée des stries d’accroissement très-fortes; bord antérieur et bord extérieur en demi cercle (Stop. 1. c. p. 332). M. Stoppani ajoute que cette forme n’a pas la convexité de YApt. laïus, H . v. M., et que les proportions en sont différentes. L’échantillon provenant de San-Fermo, qui nous a été communiqué, est très incomplet, mais il présente des caractères qui sont à noter. Une cassure a emporté le sommet, et le bout postérieur manque tout-à fait. On peut calculer la largeur presqu’égale à la longueur de la ligne d’harmonie (60ma), et il est à la moitié de la longueur que se rencontre la plus forte largeur. Le bord antérieur ne fait que continuer la courbe demi-circulaire du bord extérieur, sans s’étendre en avant; mais, tout près de la ligne d’harmonie, sur laquelle il irait tomber presqu’à angle droit, il tourne brusquement à l’avant et semble ne pouvoir l’aller rejoindre qu'à un angle très aigu. D'après la disposition des lignes d’accroissement de la surface intérieure on peut juger que, au bout postérieur, le bord extérieur allait tomber à angle droit sur la ligne d'harmonie. L’épaisseur vers le bout postérieur dépasse un centimètre; le bord extérieur est aussi très épais; près du bord intérieur la corrosion est très profonde, de sorte qu’on ne peut en calculer l’épaisseur.D’après la description on peut rapprocher de cette même forme étrange YApt. acutangularis, Stop. (1. c. p. 331), dont nous n’avons pas vu l’ unique exemplaire trouvé à Camnago.

3. A pfychus sublaevis  (d’Orb.) Stop.P I .  X X I I I ,  fig . 2 , 3 , 4 ;  P I .  X X I V ,  fig . 2 , 6 .M. Stoppani observe (1. c. p. 331) que les beaux et nombreux échantillons qu’ont trouve à Ponzate, à 
Camnago et en Val-di Lesse et qu’ il comprend sous le nom d'Apt. sublaevis, ne correspondent pas parfaitement à la figure donnée par M. d’Orbigny (Cour élém. de Paléont. I, p. 255), ni à aucune de celles données par M. H. v. Meyer; la forme du bout postérieur, l’ouverture de l’angle apicial et les proportions varient aussi d'un échantillon à l’autre; et il soupçonne que les figures ne soient suffisamment exactes, ou que dans la même espèce on puisse rencontrer plusieurs variétés.



LES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE. 119On peut ranger les échantillons en deux séries. Dans la première l’angle apicial est de 110°; la plus forte largeur, au troisième antérieur de la longueur, 0,95, par rapport à la ligne d’harmonie; et, dans le meme rapport, la diagonale de l’angle postérieur à l’angle extérieur est de i 30 à 133. Bord antérieur légèrement échancré; le bord extérieur arrondi antérieurement, elliptique sur le flanc, tombe postérieurement presque à 90° sur le bord intérieur. Surface de plus en plus voûtée de l’avant à l'arriére et du dedans au dehors, la plus forte convexité près du bord extérieur, sur le quel elle tombe raidement. La surface est toute criblée de ponctuations plus ou moins excavées et plus ou moins larges, selon le degré de corrosion; les échantillons plus corrodés ont la surface ridée à rides parallèles au bord extérieur, minces et rapprochées d’abord, de plus en plus larges et éloignées, et finissant par disparaître vers la partie intérieure et antérieure. La concavité de la face intérieure est limitée antérieurement par un rébord saillant du côte antérieur; les lignes concentriques d’accroissement 
y sont très marquées et très inégales quant à la saillie et à l’cspaccmcnt, ça et là dérangées par quelque ligne radiale. L’épaisseur est variable: dans un grand exemplaire (n. 356 de la collection Stoppani) provenant de 
San-Fermot ayant 60mra de longueur, de meme que dans l’échantillon figuré (PI. X X III , fig. 2) provenant d’Erba, et ayant 45mm de longueur, le bord intérieur a sa plus forte épaisseur près du sommet et vient s’amincir vers le bout postérieur; la plus forte épaisseur, en correspondance de la gibbosité de la surface, n’atteint pas même le cinquième de la longueur de la ligne d’harmonie. Quelques échantillons, au contraire, comme celui provenant de Ponzale, dont nous donnons la figure (PI. XX1I1, fig. 4), sont plus épais: l’épaisseqr dépasse le quatrième de la longueur. C’est .surtout le bord intérieur qui en résulte très différent: l’épaisseur, déjà forte au sommet (0,066), s’augmente de plus en plus vers le bout postérieur; une ligne oblique en partage la face en deux parties, la partie antérieure et extérieure lisse, la partie postérieure et intérieure, de beaucoup la plus grande, toute ridée à rides minces, obliques de l’avant à l’arrière et de l’extérieur à l’intérieur. On a un terme moyen, quant à l’épaisseur, dans d’autres échantillons, comme celui provenant d ’Erba, dont nous figurons une coupe verticale (PI. X X IV , fig. 6): largeur (48mm) dépassant un peu la longueur de la ligne d’harmonie (47mm); par rapport à cette dernière, diagonale 134. Le sommet est cassé, mais ce qui reste du bord inlériéur maintient uniforme l’épaisseur de quatre millimètres et demi.Dans la seconde série l’angle apicial est de 120°; la plus forte largeur, en correspondance au sommet, dépasse sensiblement la longueur de la ligne d’harmonie; par rapport à ccttc dernière, la diagonale dépasse 170. La forme générale est donc bien différente dans les deux séries; mais pour la courbure de la surface et pour la conformation du bord extérieur le type de Ponzate (fig. 4) montre un rapprochement à cette seconde série. Le grande exemplaire figure (PI. X X III , fig. 3) provient de Val-di Lesse. Longueur (ligne d’harmonie) 42ram; bord antérieur peu excavé, 30mra de l’apex à l’angle bien marqué avec le bord extérieur: ce dernier arrondi à l'avant, fuyant tout de suite, en courbe elliptique, à l’angle postérieur. C’est à l’angle extérieur que vient .aboutir le rebord saillant d’ou la surface extérieure tombe roidement sur le bord tranchant extérieur, et de ce même rebord commence la saillie d’une grande bosse sur la partie postérieure extérieure de la convexité. Surface extérieure parsemée des très petits points très espacés. Surface intérieure concentriquement striée, stries inégales très marquées, à peine dérangées par quelque ligne radiale saillante. Bord intérieur et bord antérieur coupés en biais; les deux faces obliques de plus en plus élargies à partir du sommet, atteignent jusque à 6nun de largeur aux deux angles opposés.Les petits échantillons, qu’on peut rapprocher au dernier type, n’ont pas tout-à fait les mêmes proportions.La largeur d’ un exemplaire provenant d’Erba n’atteint pas la longueur de la ligne d'harmonie (27mm), et par rapport à cette dernière, la diagonale est seulement 137. La largeur dépasse au contraire sensiblement la longueur (85mm) dans un autre échantillon de la même provenance, et la diagonale en est à la même longueur comme 161 : 100. La proportion de la diagonale est encore moindre (152; 138) dans quelques échantillons provenant de Yindcmica, mais, de même que les précédents, ils ont tous les autres caractères du type.On doit enfin séparer de tous les autres l’échantillon provenant de Camnago9 malheureusement trop imparfait pour être bien figuré, indiqué aussi comme Apt. sublaevis par M. Stoppani (n. 357 de la collection): «angle apicial 130°; bord antérieur presque aussi long que le bord intérieur; largeur dépassant sensiblement la longueur; diagonale 190, par rapport à la ligne d’harmonie (26ram). Deux fragments d’Aptychus de la section des lamellosi y sont adhérents.En comparant les différents types que nous venons de décrire aux figures données par les Auteurs pour



120 MONOGRAPHIE.chercher une parfaite correspondance, on ne la’ trouve nulle part. V A p t  laeçis lattis H. v. M. a le meme angle que notre premier type, mais les proportions en sont différentes. V A p t  latissimus Vollz (Zittcn, X X X  VH, 6), avec le même angle, a aussi des proportions différentes, mais en moindre degré. V A pt . latus Quenst. (X X II, i7) est intermédiaire aux deux, de même que l’omonyme de M. Oppel (Mitth. 72, 4, 2). L 9 Apt long us Voltz, 
V Apt P ipini Opp. (ibid. 3) et VApt aporus Opp. (73, 3) ont aussi le même angle apicial de 410°, mais ils s’éloignent tous encore plus que les précédents de notre premier type pour les autres caractères. Le type de notre seconde série pourrait être comparé pour l’angle de 120° à une des figures de VIctyosagones problema- 
ticus de M. Rüppel (Abbild. u . Beschr. einig. n . ocl wen. gek. Verstein. 1829, Taf. 2, fig. 1), mais la forme en est tout à fait différente. Enfin c’est à VApt obliquus Quenst. (X X II, 15) qu’on pourrait rapprocher, pour l’angle, l’exemplaire provenant de Camnago, mais les proportions sont bien loin d’y correspondre.Il faudrait tailler dans tous les sens plusieurs exemplaires de chaque forme pour en comparer les sections, et en préciser les différences de structure, mais on ne nous accorde pas le temps nécessaire à ce long travail, et nous devons nous borner à choisir quelques unes parmi les nombreuses sections déjà préparées ponr en donner au moins une idée.La section verticale radiale (PI. X X IV , fig. 2, grossissement 15 lin.) d’un échantillon du second type de la première série, montre les couches d’accroissement, les cellules dont elles sont composées et les séries qui résultent de l’alignement des cellules des différentes couches, comme la section correspondante de VApfychus illustré par M. le Bar. de Zigno, et celles des espèces précédentes, mais on y remarque aussi des nouveaux détails. Le fragment figuré, étant pris près du bord extérieur, montre la forte obliquité et la courbure des couches; dans chaque couche la forme des cellules vient vite à changer, plates ou surbaissées pour un long trait superficiel, on les voit s’allonger rapidement aussitôt que la couche commence à s’enfoncer; la partie de l’épaisseur formée par les cellules plates et discoïdes résulte mince en comparaison de l’autre, formée par les cellules allongées et tubuleuses; les séries, enfin, formées par l’alignement des cellules faisant partie des différentes couches, sont très courbées; elles aboutissent droit «à la surface extérieure, mais très obliquement et très penchées en avant à la surface intérieure.La fig. 6 (PI. X X IV ), montre une section verticale radiale, à 40° de la ligne d’harmonie, de l’exemplaire provenant d’JErôa, que nous avons décrit comme intermédiaire pour la forme aux deux types de la première série. Grossie seulement deux fois, cette figure est à peine suffisante à indiquer grossièrement la disposition des couches cellulaires; et la partie de la même section grossie six fois (fig. 6b) est trop peu étendue pour comprendre le commencement et la fin des ces mêmes couches.

4. A ptychus discus. Stop.

Nous n’avons pas sous les yeux l’exemplaire provenant de Camnago, décrit sous ce nom par M. Stoppani (1. c. p. 332). 11 nous a communiqué seulement un fragment provenant de Ponzate, avec le nom d9 A p t discus, et ce fragment nous semble rémarquable à cause de l’angle apicial de 422°, et du bord extérieur qui est arrondi et énormément épais.
5. A ptychus pevnoides. Stop.

Aptychus Bcaumontii ( Coq. ) Stop, non Cop.P I . X X I I I ,  fig . 5 ; P I .  X X I V ,  fig . 3 , 4 .
L’exemplaire provenant de Camnago, désigné par M. Stoppani sous le nom d9A p t pernoides, doit l’étran- gété de sa forme à une fracture qui en a emporté toute la partie extérieure. Mais les mêmes détails du bord intérieur, qui ont suggéré le nom spécifique, se retrouvent aussi dans les échantillons aux quels M. Stoppani a imposé le nom d9A p t Beaumontii Coq. La description et la figure (Bullet. de la Soc. géol. de Fr. X II , 1844, pag. 388, PI. IX , fig. 42) du véritable A pt Beaumontii, quoique imparfaites, ne nous semblent pas justifier



DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE. 121le rapprochement proposé; c’est pourquoi nous préférons, comme provisoire, le nom inscrit en tète à cet article.d’échantillon figuré (PI. X X II I , fig. 5) est suffiscmment bien conservé pour montrer tous les caractères essentiels. Forme allongée; angle apicial 110°; largeur 0,63, par rapport à la longueur (52mm); bord antérieur à peine et uniformément concave, proportionellement court (20mm); angle extérieur très marqué; bord extérieur régulièrement demi-ovale; le bord intérieur diverge postérieurement de la ligne droite d’harmonie pour confluer avec le bord extérieur en angle arrondi. La surface extérieure uniformément convexe, fortement infléchie bord extérieur; bord intérieur coupé en biseau; une saillie linéaire, oblique du sommet à l’angle qui brise la ligne d’harmonie, divise la face intérieure du biseau en deux parties; celle qui reste au dessus et en avant est creusée par environ douze empreintes linéaires obliques d’en avant en arrière, et d’haut en bas ; les empreintes s’enfoncent aussi dans la saillie elle même; l’espace qui reste au dessous et en arriére est creusé par un sillon longitudinal. Toute la surface extérieure est ponctuée, mais sur le bord de la face d’harmonie elle est aussi manifestement ridée: rides très minces, un demi millimètre de l’une à l’autre, la loupe-aidant à les voir, de plus en plus obliques de l’avant à l’arrière.Le fragment dénommé pernoides par M. Stoppani montre encore plus marqués ces mêmes caractères; la troisième partie postérieure du bord intérieur en diverge de la ligne droite d’harmonie, de manière que les deux pièces mises en régard auraient été dans cette partie largement baillantes. En coupant cet échantillon transversalement, dans la direction (à 70° de la ligne d’harmonie) seule possible sans l’endommager beaucoup, nous avons obtenu une belle section. La figure (PI. X X IV , fig. 3a) grossie seulement au double, suffit pour montrer l’agencement régulier des couches cellulaires, mais un plus fort grossissement (13 fois) d’une partie de la même section (fig. 3b) en montre l’obliquité par rapport à la véritable direction radiale et l’ imperfection de la surface extérieure profondément corrodée.En dirigeant à 50° d’obliquité sur la ligne d’harmonie la coupe transversale, sur la partie moyenne d’ un des échantillons qui portaient le nom A*Âpt. Beaumànlii, nous nous sommes un peu plus rapprochés de la direction radiale, sans pourtant l’atteindre. La figure (4a) grossie trois fois, tout en montrant le même agencement des couches cellulaires, donne une idée plus exacte des changements successifs dans la forme des cellules de chaque couche et de l’alignement des cellules des différentes couches, ce qu’ on voit encore mieux dans la portion de la même section plus fortement grossie (fig. 4b).
6. Aptychus scapha. Stop.

M. Stoppani désigne sous ce nom (1. c. p. 331) un échantillon provenant de Ponzate, qui pour la forme s’éloigné véritablement de tous les précédents, mais il n’est pas suffisamment bien conservé pour pouvoir en donner une bonne figure. Etant d’ailleurs unique, nous n’osons pas le sacrifier pour en obtenir des sections.Forme très' allongée; angle apicial 130°; bord antérieur presque droit et ayant presque la moitié de la longueur du bord intérieur; largeur 0,60, par rapport à la ligne d’harmonie (25mm); angle extérieur arrondi, bord extérieur demi-obovale, tombant postérieurement à angle droit sur le bord intérieur. Surface uniformément convexe jusqu’à une arrête saillante, à partir de l’angle extérieur et prolongée jusqu’à l’angle postérieur; la surface tombe obliquement de l’arête au bord extérieur, mais l’obliquité tourne à l’intérieur près de l'angle extérieur et le long du bord antérieur, ce qui semble former une poche à l’extrémité antérieure de la face concave; la roche qui la remplit empêche d’en voir les détails. La surface, plus ou moins corrodée, est toute parsemée de pores très gros et irréguliers.
7. A ptychus xonaius. Stop.P I . X X I I I ,  fig . 6 ;  P I .  X X I V ,  fig . 5 .

Nous figurons la mieux conservée des deux pièces provenant de Ponzate et qu’on peut supposer avoir appartenu au même individu.



122 MONOGRAPHIE.Forme allongée; angle apicial 110°; bord anterieur court, à peine excavé; bord extérieur arrondi en avant, presque droit sur le flanc, arrondi de nouveau à l’arrière pour tomber à angle un peu obtus sur lë bord intérieur qu’il réjoint bientôt, la dernière partie du bord intérieur s’éloignant de la ligne droite d’harmonie vers le même bord extérieur. Largeur antérieure 0,58, par rapport à la longueur (27ram); 0,33 postérieurement, en correspondance de l’arrondissement du bord extérieur. Surface extérieure faiblement et uniformément convexe jusqu’à l’arrête parallèle au bord extérieur, trop endommagé lui même par la corrosion, pour pouvoir en observer les détails; seulement est il certain que, comme dans le cas précédent, l’obliquité du bord extérieur tourne à l’ intérieur au commencement du bord antérieur, sans angle marqué à l'extérieur, mais faisant poche vers la face concave. Cette dernière est masquée par la roche qui y adhère fortement; en ayant fait sauter quelques esquilles, nous avons pu voir les traees des stries concentriques peu nombreuses, très espacées, comme celles de la face extérieure. Les zones de la surface extérieure, qui ont suggéré à l’Auteur le nom spécifique, sont composées des petites granulations superficielles, que la corrosion a fortuitement ménagées seulement en quelque point; on voit à leur place environ quinze sillons ponctués concentriques, qui tombent, à angle droit, sur la ligne d’harmonie, et qui, en suivant la courbure du bord extérieure, viennent, pour la plupart, à confluer avec l’arête qui lui est parallèle.La section verticale, à 50° de divergence de la ligne d’harmonie, (PL X X IV , fig. 5a, grossie trois fois)' montre que les couches cellulaires, excessivement minces près de la surface extérieure, tombent, tout-à-coup, très obliquement vers la surface intérieure et y acquièrent une grande épaisseur. Les cellules très petites et à parois énormément épaisses dans la partie horizontale des couches, acquièrent rapidement une grande hauteur dans la partie oblique: la forme surbaissée discoïde passe, tout de suite, à la forme tubuleuse. Les séries formées par l’agencement des cellules allongées des différentes couches, très obliques, l’obliquité en étant inverse à celle des couches, en résultent très manifestes: dans quelques parties de la tranche on les aperçoit même à l'œil nu, à cause de la coloration rouge qui partiellement y est infiltrée. La partie de la même section que nous avons figurée avec un grossissement de quinze fois (fig. 5b) montre imparfaitement la superposition des couches superficielles. À  un grossissement plus fort on voit les lignes, ici à peine indiquées, se résoudre en minces couches de cellules très petites et à parois très grosses.Nous avons trouvé ce même type de structure très développé dans un Aptychus du Tithonien de l’Apennin centrale. C’est le type qui appartient, selon M. Oppcl, aux Ammonites de la famille des Plamilali (MitlheiL p. 261. tab. 74;' voir aussi Quenst. flandb. tab. 39, fig. 10). Et c’est évidemment à ce même type qu’appartient YAptychus alpinolictsicus Gümb. : ce De la grandeur de YApt. lamellosus de Solcnhofen, mais au 
55 lieu des plies saillantes la face convexe ne montre que des stries faibles à peine visibles, parallèles au bord 
55 extérieur, tout-à-fait comme les stries d’accroissement de la face concave; ces dernières sont très marquées et » séparées par des sillons profondément sculptés. » (Geocjn. Beschr. d. buyrisch. Alpengeb. 1861, p. 475).Nous regrettons de n’avoir pas sous les yeux l’échantillon provenant de Camnago, décrit par M. Stoppani (1. c. p. 332 sous le nom à’ Apt. lapillus. D’après la description, on peut croire qu'il appartient aussi à la section des Aptychus à surface granulée. #

8. A ptychus profu tu lu s  (Voltz) Stop, (ex parte).P I . X X V ,  fig . 4 , 5 , 6 , 8 , 9.
M. Stoppani désigne sous ce nom plusieurs échantillons admirablement bien conservés qui ont été trouvés en Val-di Lesse. Il ajoute que la même espèce est fréquente à Camnago, Ponzale, Erba, et aussi dans la 

Majolica de Fraschirolo. C ’est, en premier lieu, des échantillons provenant de Val-di Lesse que nous traitons ici.Deux échantillons sont figurés dans nôtre planche X X V  (fig. 4, 5). La grande largeur de l’extrémité postérieure donne au premier (fig. 4) une forme trapezoïde plutôt que triangulaire; la plus forte largeur vis-à-vis du sommet 0,59, par rapport à la longueur (49mm); angle apicial i00°; bord antérieur arqué dès son commencement et produit en avant jusqu’en correspondance à la moitié de la largeur; la faible concavité du bord antérieur et la forte convexité de la partie antérieure arrondie du bord latéral aboutissent à l’angle extérieur bien marqné quoique émoussé; en fuyant sur le flanc en courbe surbaissée, le bord extérieur tombe à plomb,



DES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE. 123par le bout postérieur presque tronqué, sur la ligne d’harmonie. La surface extérieure doucement et uniformément convexe, à peine plus bombée à l’arrière que à l’avant, est sillonnée d’un grand nombre do rides ou côtes, très minces prés du sommet, de plus en plus saillantes et plus éloignées vers le bord extérieur. Arquées à l’avant parallèlement au bord extérieur et décrivant sur le milieu une courbe légèrement sigmoïde, celles du tiers intérieur aboutissent à un angle de plus en plus aigu à la ligne d’harmonie; toutes les autres réjoignent le bout postérieur ou le bord extérieur. Les dernières, au lieu que simplement sigmoïdes, sont irrégulièrement flexueuses. Prés du sommet on voit seulement des points ou petits trous aligués et plus ou moins éspacés à la place des sillons interposés aux côtes; c’est vraisemblablement à la corrosion de la surface qu’on doit l’apparente saillie des côtes extérieures et la profondeur des sillons interposés. Le bord antérieur est mince et presque coupant; le bord extérieur mince aussi, mais plus obtus; c’est à la partie postérieure que le lest acquiert sa plus forte épaisseur, qui dépasse pourtant à peine 4mm. Bord intérieur gros et infléchi jusque près de la moitié de la longueur, tout à coup aminci et gagnant après lentement en épaisseur jusq'au bout. Une arrête saillante sur la surface concave, en parlant du repli du bord intérieur, obliquement dirigée à l'arriére, apres s’être bifourquçc, va s’évanouir vers le bout postérieur. Le reste de la surface concave est uniformément strié; les stries parallèles au bord extérieur tombent toutes sur le bord intérieur à un angle de plus en plus aigu de l’avant à l’arrière. Un petit sillon radiale longe le bord antérieur.L'autre exemplaire (fig. 5), moins large à l’extrémité postérieure, a une forme qui se rapproche un peu plus de la triangulaire. Il est à peine moins large à l’avant (0,57, par rapport à la longueur: 49rara) que le précédant; bord antérieur plus échancré; partie antérieure du bord extérieur plus élancée à l ’avant; la courbure de la surface est plus gibbcusc; une faible dépression provenant, peut, être, d’une fracture, s’ interpose à la petite convexité antérieure et à celle plus soutenue de toute la partie postérieure. Bord antérieur épais (fig. 5e); le rest du test mince; le bord intérieur va en grossissant de l’avant à l’arrière; on y rémarque deux sillons longitudinaux, le premier a partir du sommet réjoint environ la moitié de la longueur de la ligne d’harmonie, et vient a disparaître sous les prolongements des côtes; l'autre, au contraire, borne les prolongements des autres côtes et va obliquement à se perdre en avant vers la surface concave, en dépassant la terminaison du premier. Pour ce qui est des côtes extérieures et des stries de la surface concave, il n’y a rien de particulier à noter.Chaque échantillon présente quelques différences qu’on peut croire individuelles. On ne peut pas dire de même pour tous les échantillons provenant des autres localités et qui s’éloignent beaucoup plus du type de 
Val-di Lesse. C’est au contraire au type lui même qu’on doit identifier la déformité décrite par M. Stoppani sous le nom d’Apt. imbrex (1. c. p. 334), déformité produite par une cassure antérieure peut-être à la fossilisation. C’est aussi ici que nous inscrivons quelques-uns des échantillous étiquetés par M. Stoppani comme 
Api. lamellosus V ., ceux par exemple qui proviennent de San-Salvatore. M. Rcnevicr avait déjà justement observé que les Aptychus d’Erba diffèrent notablement de l’Apt. lamellosus Park. (Bull, de la Soc. Vaudoise 
des Sc. Nat. III, 1853, p. 211), et l’observation est également applicable aux autres formes que nous allons décrire.L’échantillon provenant de YAlpe-d’Erba, désigné par M. Stoppani comme Apl. depressus Voltz. (voir PI. X X V , fig. 8) est remarquable pour l’épaisseur du bord intérieur et du bord extérieur. Le dernier semble coupé en biseau, et à cause de la corrosion il apparaît tout spongieux, laissant apercevoir la structure cellulaire intérieure. Le bord intérieur a la même conformation que dans l ’échantillon de Val-di Lesse, de la fig. 5. La surface n’est préservée de la corrosion qu’en petite partie, mais suffisamment pour montrer les ponctuations caractéristiques.Le petit échantillon qu’on voit adhérent à la roche à la fig. 9, provient aussi à’Erba, et on y rémarque, comme dans le précédent, la grande épaisseur et l’apparente spongiosité du bord extérieur. C’est le même échantillon cité par les Auteurs sous le nom de Telliniles problematicus,  d’Erba.Un des échantillons provenant de Ponzate, qui portent le nom d’Apt. profundus dans la collection de M. Stoppani, est contourné d’ une manière étrange, quoique sans aucune fracture; en supposant une ligne conduite du sommet à la moitié du bord extérieur, on aurait une partie intérieure et postérieure à peine convexe, la partie antérieure et extérieure tournée brusquement et avec une forte courbure vers la face intérieure. Le bord extérieur, comme dans les cas précédents, épais et coupé en biseau. La surface en est très corrodée.



124 MONOGRAPHIE.Un autre échantillon, qui provient aussi de Ponzate, donné pour A p t clepressus V ., est en très mauvais état de conservation, mais il étonne au premier abord à cause de certaines stries droites, parallèles, espacées, fortement sculptées sur la surface intérieure et se croisant avec les stries beaucoup plus fines concentriques d’accroissement; c’est évidemment l'empreinte de la surface convexs d’ une autre pièce, à laquelle celle-ci a dû adhérer dans la fossilisation.En adoptant la synonymie proposée par M. Zittel (Die Cephalop. der Slramb. Schicht. 1868, p. 52), la forme dont nous traitons ici serait comprise, avec tous les autres Aptychus slriato-punctati, sous le nom spécifique d’Apt. punctatus Voltz. C'est en effet aux descriptions et aux figures données par M. Glocker {Nom  
Acta Ac. Leop. Carol. N. C. X I X , II, 1840, p. 293, Taf. III, fig. 1-5), et que M. Zittel déclare excellentes, que les échantillons provenant de Val-di Lesse ressemblent plus que à aucune des autres descriptions et figures citées. Mais Y A p t punctatus du calcaire à Terebratula diphya semble (d’après un échantillon de la collection de M. le Bar. de Zigno) être Y Aptychus de YHaploceras elimatum Op., et nous sommes bien loin de croire que tous les Aptychus striato-punctati proviennent de cette même espèce d’Ammonitc, le nom d9 Apt. 
elimati ne pouvant être donné que à cette forme particulière, qui est bien celle figurée par M. Zittel (1. c. tab. 1, fig. 15). *Nous avons préparé un grand nombre de sections, en coupant en toutes les directions plusieurs échantillons corréspondant à la forme de la figure 5. La section, dont la figure 6 représente une petite partie grossie dix fois (lin.), coupe obliquement les côtes, en divergeant 30° de la ligne d’harmonie. En passant des côtes extérieures aux intérieures, on les voit de plus en plus rapprochées et moins saillantes. La couche homogène superficielle n’est pas très épaisse; les cellules intérieures prennent part à la saillie des côtes; on dirait que ce sont les parois extérieures des cellules elles mêmes, la paroi de chaque cellule se fondant avec celles des cellules voisines, qui constituent cette couche superficielle, dont les apparences sont très variables, selon le dégré de la corrosion. On peut dire le même de la couche superficielle, beaucoup plus mince, qui correspond à la face concave. Les cellules apparaissent dans cette section très irrégulières; il y en a d’allongées qui aboutissent presque en suivant la normale à la couche extérieure, la plupart polygones, de grandeur différente et sans un arrangement bien défini.La section dirigée, dans le même échantillon, perpendiculairement aux côtes, en divergeant de 95° de la ligne d'harmonie, donne une tranche beaucoup moins haute que la précédente; tout près du sommet les deux couches superficielles ont comparativement une épaisseur énorme, et il ne reste entre elles que peu de place pour quelques cellules irrégulières; à mésure que l’épaisseur du test s’accroît vers le bord extérieur, les deux couches superficielles sont de plus en plus minces, les cellules interposées plus nombreuses, plus allongées et fléchies à l’extérieur, surtout dans la partie inférieure de la section. Dans la partie plus épaisse de la couche superficielle extérieure, on voit, avec un fort grossissement, des stries parallèles à la surface, en correspondance à la saillie des côtes; et dans l’épaisseur de la couche superficielle de la face concave, on voit, encore plus distinctement, des nombreuses stries fortement obliques d’haut en bas vers le bord extérieur.Les couches superficielles sont beaucoup plus minces, et les cellules intérieures plus penchées à l’extérieur dans une section antérieure à la précédente, faisant un angle de 125° avec la ligne d’harmonie.Une section dirigée transversalement au bout postérieur, qui est la partie plus épaisse du test, coupe droit les côtes et en montre très clairement l’arrangement imbriqué. Les deux couches superficielles y sont minces et les cellules interposées, très nombreuses, apparaissent toutes hexagones.Nous avons pareillement coupés en différentes directions plusieurs autres échantillons, mais nous ne croyons pas utile d’en multiplier les figures; elles auraient une véritable utilité seulement dans le cas que nous eussions pu en compléter l’étude par la comparaison, étendant le travail au plus grand nombre possible des formes provenant des différents gisements. Les matériaux, de même que le loisir, nous manquent pour cela ; et pour suppléer à l’imperfection de la section figurée, nous ajoutons les figures des deux sections mieux réussies de 
Y Apt punctatus Voltz, provenant de la Oolite de l’Apennin centrale: fig. 7‘ , section radiale perpendiculaire aux côtes; fig. 7b, section oblique (voir Atti d . Soc. T’ose. dt Sc. N at II, 2°).
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9. A ptychus cvassilabrus  Stop.

L’échantillon provenant de San-Fermo, pour lequel M. Stoppani a proposé ce nom (1. c. p. 334), est fortement corrodé, le sommet et une grande partie antérieure manquent tout à fait, et une incrustation superficielle lui donne un’épaisscur fictive vers le bout postérieur. Il conserve néanmoins certains caractères, d’après les quels on peut reconnaître une forme particulière des Aptychus strialo-pmctati. M. Curioni nous en a fourni un échantillon enclavé dans le <« calcaire marneux rouge à Aptychus,  sous-jacent au calcaire blanc de 
Salzago. »Forme triangulaire allongée; la plus forte largeur (0,54 par rapport à la longueur: 46mm) un peu en arrière du sommet: angle du sommet i 00°; bord antérieur faiblement creux, longé par un sillon; bord extérieur faisant suite à l’antérieur, sans angle marqué, arrondi antérieurement, puis presque droit et fortement incliné vers le bord intérieur, jusque près du bout postérieur, qui est largement arrondi. Surface très bombée dans le milieu, et plus convexe du côté extérieur que du côté intérieur. Environ 36 côtes; les extérieures saillantes et espacées, les intérieures de plus en plus minces et imbriquées. Au lieu des sillons interposés, dans les parties préservées de la corrosion, près du sommet, des séries des pores allongés en boutonnière. Parallèles au bord extérieur, les côtes sont toutes dirigées vers la ligne d’harmonie; eclles de la partie antérieure (3/g) réjoignent le bord intérieur à un angle de plus en plus aigu ; les suivantes en divergent tout à coup un peu, puis de plus en plus espacées vers l’arrière, tournent en crochet au môme bord intérieur en y faisant saillie en une dizaine d’épines transverses; les côtes extérieures, plus ou moins flexueuses, réjoignent le bout postérieur, quelques unes meme le bord extérieur.Il y a certainement plusieurs formes à distinguer parmi les Aptychus stnalo-punctati, et les deux, que nous venons de décrire, doivent ôtre ajoutées aux cinq que M. Gümbel a admirablement décrites sous le noms d9Apt. alpinojurensis, alpinus, la(icostatus9 inlermedius, protensus {1. c. p.p. 514, 515), chaque formes ayant des caractères extérieurs qui ne se rencontrent pas dans les autres. On peut croire qu'en étudiant la structure microscopique des toutes, on trouverait aussi des différences appréciables. Et lorsque meme cette lâche difficile fut terminée, il resterait toujours à découvrir les espèces d'Ammonites qui y correspondent.

10. A ptychus profu n tlu s  (Voltz) Stop, (ex parte).P I . X X V ,  flg . 3 .
Nous possédons un Aptychus adhérent au calcaire rouge d’Erba, parfaitement correspondant à l'échantillon de la fig. 4 provenant de Val-di Lesse; mais plusieurs des exemplaires cités par M. Stoppani sous le nom 

d’Apt. profundus, et d’Apt. depressus, comme provenant de VAlpe-d’Erba, de Ponzate9 de.San-Salvatore et de CcimnagOy ont une forme générale plus allongée, le bord antérieur presque droit sans échancrure, les côtes convergentes vers le bout postérieur, les sillons interposés, très minces dans les parties préservées de la corrosion, mais toujours linéaires, sans ponctuations.C’est à celte forme qu’appartient le magnifique échantillon (fig. 3), dans lequel les deux pièces, quoique un peu déplacées, sont maintenues en regard. L ’étiquette, de la main de M. Curioni, porte l’indication suivante: 
Solzago, dans les marnes rouges interposées aux bancs a pyromaque, supérieurs au calcaire rouge ammoni- tifôre de la zone d'Erba. La pièce qui reste â gauche (la droite dans la position naturelle) est déformée par une fracture, très corrodée dans une partie du bord extérieur et même au bout postérieur ; l’autre est mieux conservée. Forme triangulaire très allongée; la plus forte largeur, vis-à-vis du sommet, 0,55, par rapport à la longueur de la ligne d’harmonie (63ram); angle du sommet 130°; bord antérieur presque droit; bord extérieur faiblement arqué en demi-ellipse, angle postérieur émoussé; surface convexe, uniformément voûtée dans la partie médiane; côtes 36, larges, lamelliformes, couchées et imbriquées, de sorte que les sillons interposés en résultent très miuces prés du sommet, mais toujours linéaires, sans ponctuations. En partant du bord antérieur



126 MONOGRAPHIE.et eü suivant la courbure de l’ongle et du bord extérieur, les côtes viennent bientôt se rapprocher du bord intérieur; puis tout-à-coup infléchies, comme pour le longer parallèlement: celles de la troisième partie antérieure seulement y aboutissent à angle de plus en plus aigu.Les sections montrent, au microscope, l’épaisseur énorme qu’ acquiert la couche superficielle, à cause surtout de la superposition des lamelles près du sommet. La couche cellulaire interne, de plus en plus réduite, finit pour prendre seulement une part très petite à la saillie des côtes; mais dans l’épaisseur même de la couche superficielle on voit les stries obscures qui désignent le plissement constituant chaque lamelle et les imbrications des lamelles successives; les stries elles mêmes se résolvent, à un plus fort grossissement, en chapelets de très petites cellules à parois très épaisses. La couche inférieure aussi est très épaisse, et l’homogénéité en est interrompue par des traits plus transparents, très marqués, équidistants, obliques d’haut en bas vers le bord extérieur; chaque segment compris entre deux de ces traits est partagé lui aussi par d’autres traits moins transparents, inclinés de même vers l'extérieur, mais à un angle beaucoup plus aigu, et les traits comparativement opaques interposés ne sont pas continues. On a, peut-être, dans ces détails les indices des couches originelles des cellules, et des cellules mêmes de chaque couche, le tout masqué par l’accroissement d'épaisseur des parois et la conséquente réduction de la cavité de toutes les cellules prénant part à la formation de cette couche superficielle intérieure, comme c’est évidemment le cas pour celle de la superficie extérieure. La section radiale, à 40° de la ligne d’ harmonie, montre les cellules intérieures à minces parois, de plus en plus allongées et de plus en plus disposées en séries obliques, l’obliquité en étant, comme toujours, inverse à celle des couches cellulaires et des lamelles superficielles. Toute une planche serait nécessaire pour figurer, à divers grossissements, plusieurs sections, mais à quoi bon, nepeuvant comparer cette structure à celle des autres formes plus ou moins semblables?L’échantillon provenant de San-Fermo, qui a reçu de M. Stoppani le nom d'Apt. subquadraius (1. c. p. 334), est en trop mauvais état pour pouvoir en juger sûrement; nous croyons pourtant qu’ il est raisonnable de le supposer appartenant à ce même type.Ou voit l'empreinte d’ un Aptychas de la forme que nous venons de décrire dans un échantillon du calcaire rouge de San-Ferm o, dans lequel est enclavé le moule très imparfait d’une Ammonite, qui ne peut certainement être rapprochée d’aucune des espèces décrites dans cette Monographie. Ce qui reste du moule est insuffisant pour en déterminer l’espèce et ne vaut pas la peine d’être décrit, c’est neanmoins plus qu’ il n’en faut pour démontrer qu’on a à faire avec un Aspicloceras. C’ est tout ce que nous avons à repondre à la question que nous adressait M. Stoppani en nous communiquant cet échantillon du gisement à Aplychus. Quoique générique, notre réponse n’ est pas sans importance, vu que les Aspidoceras ne commencent à paraître que dans le Malm.L’Ammonite de Camnago renfermant dans la dernière chambre des fragments d’Aplychus de la section des lamellosiy citée à page 63 en traitant de l’A. sternalis, seule espèce de la faune Massique de la quelle nous croyions alors pouvoir la rapprocher, est elle aussi un Aspidoceras. Quoique mutilée et en très mauvais état de conservation, on peut la comparer à l’Asp, liparys Op. pour la rangée d’épines au pourtour ombilical, mais à tours très déprimés.
11. A piychus undulatus  Stop.*  P I .  X X V ,  fig . 2.M. Stoppani propose une nouvelle espèce, sous ce nom, pour un magnifique échantillon enclavé dans le calcaire rouge siliceux qu’on rencontre au dessus d’ £rôa (1. c. p. 333). Dans la figure que nous en donnons (PI. X X V , fig. 2) on a supposée complète, comme l’est dans l’exemplaire la pièce de droite, celle aussi qui reste à gauche, quoique cette dernière soit cassée dans la partie postérieure, et maintenant encore plus endommagée qu’elle ne l’était, en ayant nous mêmes sacrifié une partie pour en obtenir des sections dans les différentes directions et en étudier la structure, malheureusement sans beaucoup de résultat, à cause de l ’altération profonde du tissu entièrement spathisé.On pourrait difficilement appliquer à une des deux pièces la dénomination de triangulaire, deux des angles



étant très obtuscment arrondis; et si on ajoute que la courbure du bord extérieur est échancrée vers la troisième partie postérieure de sa longueur, on trouvera plus adaptée la désignation de cordiforme, pour l’ensemble des deux pièces réunies. Bord antérieur échancré en courbe peu profonde et uniforme; angle apicial 126®; la plus forte largeur, vers le troisième antérieur de la longueur, 0,60, par rapport à la ligne d’harmonie (43mm); sans angle marqué, le bord latéral, tout en continuant le bord antérieur, s’élance en avant, revient en demi-ellipse en arrière, échancré à la place du bout opposé de l’ellipse, il décrit un’autre courbe, qui dépasse la longueur du bord intérieur et le rejoint en retour. Côtes 24, de plus en plus saillantes, parallèles au bord extérieur; les plus externes s’y perdent dans la partie antérieure; les plus internes aboutissent au bord intérieur en faisant uu angle toujours moins aigu. Un sillon oblique les traverse en correspondence à l’échancrure du bord extérieur: fléchies, comme ce dernier, à l’extérieur, puis brusquement au dédans, les côtes, plus ou moins ondulées, viennent à tomber à 70° sur la ligne d’harmonie. Le test mince dans la partie antérieure, acquiert quelque épaisseur à l’extrémité postérieure et vers le bord extérieur arrondi; la corrosion y montré à nu la structure cellulaire intérieure, à cellules très amples. Le moule pierreux intérieur, resté à découvert par la cassure d’ une partie de la pièce endommagée, montre l’empreinte des stries concentriques très marquées de la surface intérieure.Quoique caractéristique de plusieurs Aptychus néocomicns, la flexion des côtes vers la ligne d'harmouie, se rencontre aussi dans quelques Aptychus jurassiques et meme liassiques, témoin 1 ’Apt. bullatus, H. v. M. (1. c. tab. L X , fîg. 1) du lias de Bauz. Xous en avons déjà noté un commencement dans 1 ’Apt. crassilabrus.
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12. A ptychus  sp. ind.P I. X X V ,  fîg . 1.MM. Spada et Orsini, qui ont tant fouillé dans le calcaire rouge ammonitifère de l’Apennin centrale pour en ramasser tous les fossiles et en former la collection que ces deux inséparables amis, dont nous régrettons amèrement la perte, ont fourni au Musée de Pise, n’y ont jamais trouvé d’autres Aptychus que l’échantillon dont nous allons maintenant nous occuper, tandis que dans les schistes oolitiques ils en ont recueilli par centaines.Cet échantillon (PI. X X V , fîg. I) provient de Monte-Faito, c’est à dire du même gisement qui nous a fourni de si nombreux exemples d'Ammonites les plus caractéristiques du lias supérieur. Le deux pièces y sont juxtaposées, comme les seraient les deux valves d’ une coquille, mais dont l’une eût obliquement glissé sur l’autre, la inférieure des deux laissant voir une partie de sa surface intérieure, tandis que par la surface extérieure elle reste toujours, presque entièrement, enclavée dans la roche. La pièce qui reste à découvert montre une forme générale de triangle allongé; bord antérieur presque droit, à peine et très faiblement concave; angle apicial 120°; la plus forte largeur, vis-à-vis du sommet, 0,50, par rapport à la longueur (74ram); bord extérieur faisant suite, sans angle marqué, au bord antérieur, arrondi en avant et uniformément voûté en demi-ellipse jusqu’à l ’extrémité postérieure, tombant, presque à angle droit, sur le bord intérieur. Côtes environ 40: en partant du bord antérieur, et très arquées au commencement et un peu flexueuses, elles s’éloignent de plus en plus du parallélisme au bord extérieur; six ou sept des plus extérieures viennent môme à s’y perdre. Un sillon oblique, du bord intérieur, bien en arrière du sommet, ou bord extérieur, semble de- ranger les côtes: après y être descendues, elles en remontent, tournent en guise de crochet et surgissent en épines alignées en deçà du sillon : à partir de l’arrête formée par l'alignement des épines, les côtes tombent droit à l’arriére presque parallèles au bord intérieur. Le test mince à la partie antérieure, a le bord intérieur notablement épais à l’extrémité postérieure. Les stries concentriques de la surface intérieure très marquées et très régulières. Les côtes ont la même structure lamellaire que dans le n.° 10 (fig. 3); mais elles ne sont bien conservées que dans quelque partie; la corrosion les a pour la plupart cassées, et a mis en relief le tissu spongieux de la structure intérieure que la spathisation masque dans les sections.Cette forme est très semblable à celle de la « grande valve de Riondanère « figurée par M. Ooster (Ce- 
phalop. fossiles des Alpes Suisses9 I, 1857, p. 19, tab. 5, fig. 5) sou9 le nom de Trigonellites cuneiformis.



128 MONOGRAPHIE.

II Genre JKAWJVIEtWJS Lin.

« Dans tous les gisements du lias riches en Ammonites on trouve aussi des Nautilus, qu'on reconnaît par le premier aperçu devoir appartenir à plusieures espèces. Malheureusement l’état de conservation en est très imparfait, surtout pour le test qui manque la plupart des fois tout à fait, ce qui empêche de vérifier les plus importants caractères spécifiques, les ornements de la surface. À  en juger par les moules intérieurs, qui ont étés assujettis à des pressions variables dans un sens ou dans l’autre, il n’est pas rare de voir des formes qu’on dirait intermédiaires entre celles qui ont étées soigneusement déterminées par M. d’Orbigny comme propres des différentes espèces. De quel droit pourtant pourrait on juger de ce qui a été déduit des exemplaires bien conservés d’après des échantillons imparfaits qu’on peut étudier si diligemment qu’on veut sans pouvoir en déduire aucune certitude? On. ne pourrait que blâmer celui qui voudrait dans un cas semblable proposer la réunion d'espèces ailleurs reconnues pour différentes. On est donc réduit à référer aux espèces bien connues les formes qu’y correspondent, et omettre ou laisser sans aucune désignation celles qui, ne pouvant y être rapprochées, manquent pourtant de caractères suffisants pour en faire des espèces nouvelles. « (R. v. Hauer, Cephalop. aus dem Lias etc., p. 68).M. Stoppani, en traitant des Nautilus du calcaire rouge ammonilifère de la Lombardie, fait la même remarque (Stud. etc., p. 222), et nous souscrivons à la maxime; mais nous croyons qu’on doive procéder avec beaucoup de réserve meme dans les rapprochements des espèces connues, pour ne donner lieu à des inductions erronées, bien plus fâcheuses pour la science que la proposition de quelque mauvaise espèce.
1. I¥autilu8 sem istria tu s  d’Orb.

Nautilus semistriatus, d’Orb. Paléont. franc. Terr. oolit. 1, 1842, p. 149, pl. 26. —  Giebel, Fauna derV o r w e lt , 111, 1, 1851, p. 164. — Oppel, Die Juraform. 1856-8, p. 241. —  Dumort. Étud. paléont. etc.III, 1869, p. 55.
« À  l’état de moule, cette espèce se distingue des autres par ses cloisons rapprochées, par sa forme » comprimée » (d’Orb. 1. c.). Mais il y a aussi d'autres caractères qu’on peut vérifier même dans les moules, et donner ainsi à la détermination plus de certitude qu’on ne pourrait en avoir d’après les données générales que nous venons de citer. C’est le cas pour le bel échantillon provenant d’ Erba, justement cité sous le nom de N ’. semistriatus par M. Stoppani (Studii etc. p. 222). Moule tout cloisonné; diamètre 75mm; épaisseur 36mm au tiers inférieur de l’ ouverture ovale, tronquée en «correspondance à la face ventrale aplatie; 14 cloisons arquées sur les flancs, déprimées sur la face ventrale. Les autres échantillons de la même provenance sont trop imparfaits pour pouvoir en juger avec la même assurance. Très imparfaits sont aussi les fragments provenant d’ /wdwno, que nous croyons pouvoir rapprocher de cette même espèce. Nous y référons aussi deux moules en calcaire blanc laiteux, compacte, provenant de Suello: diamètre environ 90mm, plus que la moitié du tour appartenant à la dernière chambre; la moitié d'un échantillon qui dévait avoir 130mm de diamètre, la troisième dernière partie seulement du tour sans cloisons.La même espèce se trouve aussi dans le calcaire rouge ammonitifère de l’Apennin. Moule tout cloisonné provenant d’ J s s i s i :  diamètre 98mm, trop corrodé pour pouvoir en prendre exactement l’épaisseur, i 6 cloisons de la forme caractéristique. Quoique très imparfait nous référons ici un moule de 65mm de diamètre provenant du côté ovest du M . Catria, et un fragment provenant de Cesi (Ombrie).La citation de Giebel, donnée, après celle de d’Orbigny, en tête à cet article, ne nous implique pas dans la responsabilité de la synonymie: c’est à la description que nous nous référons. Celle de Dumortier a un intérêt particulier quant au gisement; il ajoute en effet: « Je  l’ai recueilli à un niveau bien plus bas que celui » indiqué par d’Orbigny, c’est à dire, dans les couches les plus inférieures du lias moyen. »



129Qu’il nous soit permis de noter qu’ un échantillon provenant de Millau (Aveyron), à l’clat de moule, communique par M. Saemann, sous le nom de N. semistriatus, a les angles qui limitent la face ventrale très prononcés, et Je siphon au troisième extérieur de l’ouverture. Des Serpules (?) parasites adhèrent à sa surface, comme à celle du N. jurensis Qucnsld. (Jwra, p. 184, Tab. 41, fig. 1).
LES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE.

2. IVauttlus in term edius  Sow.

Nautilus intermedius, Sow. Min. Concli. II, 1818, p. 53, tab. 125. — D'Orb. Paléont. franç. Terr. oolit. I, 1842, pag. 150, pl. 27. —  Gicbel, Fauna der Vorw. III, 1, 1851, p. 163. —  v. Ilauer, Cephalop. aus dem Lias, 1856, p. 70, Tab. 25, fig. 3, 4. — Oppel, Die Juraformat. 1856-8, p. 154. — Dumort. Étud. paléont. etc., III, 1869, p. 55.
Si nous referons à cette espèce la plupart des Nautilus qu’on trouve dans le calcaire rouge ammoniti- Tèrc de la Lombardie et de l’Apennin central, ce n’est pas à cause de l'incertitude des caractères, comme on pourrait le croire d’après la signification du nom spécifique, par lequel M. Sowcrby indiquait les rapports de l'espèce avec le N. obesus et le N. truncatus, c’est que réellement les échantillons en présentent tous les caractères qu’on peut vérifier dans les moules. Il va sans dire que, dans l’absence du test, la détermination ne peut avoir une pleine certitude, les caractères de la surface extérieure, qui restent inconnus, ayant dans ce genre la plus grande importance pour la distinction des espèces. Et pourtant on peut répéter ce que disait justement à propos des moules de celte espèce M. Soverby: « How admirable is it tliat Nature allows us 

» so much distinction in specimens thaï hâve undergone such vicissitudes, while we are often puzzled with 
» very perfecl recent onesi « (1. o.)Les plus beaux et grands échantillons proviennent de Suello: ce sont des moules en calcaire rouge. Diamètre 150mm; épaisseur S0 mm en correspondance aux angles des méplats latéraux avec les flancs, hauteur de l’ouverture 70mm, angles du large méplat ventral bien prononces, un tiers du dernier tour sans cloisons, onze cloisons dans la portion visible du môme tour, échancrés sur les flancs et sur la face ventrale, formant une saillie sur les angles des méplats antérieur et latéraux. — Diamètre 160mm; la déformation causée par une pression oblique empêche la mesure exacte de l’épaisseur vers la fin de la spire qui appartient à la dernière chambre, mais dans la partie cloisonnée la largeur du tour en dépasse beaucoup la hauteur. En ayant détaché une portion nous avons trouvé le siphon rond, placé un peu plus près du retour de la spire que du bord extérieur. C’est justement le caractère assigné par M. d'Orbigny dans la description. Dans la figure, la place du siphon est au contraire extérieure, comme l’assigne M. Sowcrby: «nearest 

« to the outer part o f the shell », en comparaison avec le N  truncalus. — Dans le même calcaire blanc laiteux compacte de Suello précédemment cité comme renfermant le N. semistriatus, nous avons un moule, malheureusement très imparfait, qui a les méplats, au pourtour ombilical et à la face ventrale, comme le N. 
intermedius, mais les flancs plats, l’ouverture sensiblement plus haute que large, les cloisons plus rapprochées les unes des autres, moins courbées sur les flancs: diamètre environ 100mm; épaisseur 45mm; hauteur de l’ouverture environ 55mm; une troisième partie du dernier tour sans cloisons; cloisons semblables à celles du N. striatus, dont la forme des tours éloigne cct échantillon, comme clic l’éloigne aussi du N. 
semistriatus. C ’est donc presque par exclusion qu’on le rapproche du N . intermedius, et très douteusement.Pas un seul des nombreux échantillons provenant du célèbre gisement d'Erba est entier ni en bon état; mais les fragments sont suffisants pour démontrer la présence de l’espèce; ils ont même l’avantage de laisser voir clairement la position du siphon: « plus prés du retour de la spire que du bord extérieur. »Un joli petit échantillon, bien conservé à l’état de moule intérieur, en calcaire rouge, provient d9Induno. Quoique petit, on ne peut pas dire qu’il soit jeune en proportion de la petitesse, tout cloisonné qu’il est, sans qu’on sache si la cloison terminale soit la dernière: diamètre 24mm; épaisseur I 6mm; 14 cloisons; siphon rond petit, au troisième intérieur de l’ouverture. D’après la synonymie donnée par les Auteurs, on aurait du trouver ce petit échantillon correspondre au N. dubius Zieten (Wurtcmb. etc. tab. X V III, fig. 4) : il n’en est rien ; la forme, les proportions, l’allure des cloisons sont comme dons le type décrit et figuré par
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130 MONOGRAPHIEM. d’Orbigny. C’est pourquoi nous avons omis toute la synonymie, en bornant les citations taux descriptions et aux figures qui correspondent à nos exemplaires.C’est aussi au N , intermedius que nous référons un des échantillons provenant d’Induno cités par M.Stoppani comme N. inornatns: la proportion de l’épaisseur, par rapport au diamètre (0,G0), se rapproche, il est vrai, plus de celle de ce dernier que de celle du premier, et les flancs plats, presque parallèles, rendent l’ouverture presque carrée, mais la flexion des cloisons est celle qui caractérise le N . intermedius, et on ne pourra jamais la confondre avec celle des cloisons du N. inornatus. Il faut remarquer aussi que la dernière portion de la spire, non cloisonnée, est profondément corrodée et déformée par la pression, ce qui rende incertaines les mesures et la forme de l’ouverture. Diamètre 48mm ; épaisseur 28mm; 13 cloisons dans les deux cinquièmes parties du tour qui en sont pourvues.Dans la collection des fossiles du Lias supérieur de l’Apennin central nous pouvons citer, comme appartenants au N . intermedius, un moule très déformé par une pression oblique provenant de Monlecelio (prov. de Rome), et plusieurs fragments recueillis sur le côté ovest du Mont Catria par feu M. l’abbé Mariotti, dont nous regrettons amèrement la perte recente.Nous n’avons pas cité, en tète à cct article, M. Brauns (Der untere Jura , 1871, p. 174) parmi les Auteurs qui ont décrit le Nautilus intermedius, non seulement à cause de la synonymie très-étendue qu’il en donne, mais à cause surtout de la description, dans laquelle M. Brauns comprend, comme appartenant à cette même espèce, tous les Nautilus du Lias inférieur et du Lias moyen de l’Allemagne du nord. Nous observons encore une fois qu’il ne convient pas à nous d’en juger, n'ayant que des matériaux peu nombreux et imparfaits à décrire.
3. Nautilus inornatus  d'Orb.

Nautilus inomatuSy d’Orb. Paléont. franc. Terr. oolit. 1, 1842, p. 152, pl. 28.Giebel, Fauna der Vorw. III, 1, 1851, p. 159.
Les « cloisons très-arquées, échancrées sur les côtés, droites sur le dos » donnent le moyen de reconnaître, comme appartenant à cette espèce, même des échantillons très imparfaits. C’est le cas d’un exemplaire provenant à'Induno, cité sous ce nom par M. Stoppani: diamètre 60mm ; la dernière partie de la spire, qui est sans cloisons, est irrégulièrement cassée, mais l’épaisseur mesurée un peu en arrière est, par rapport au diamètre, 0,64 ; 15 cloisons profondément arquées sur les flancs; droites sur la large face ventrale.Un joli petit moule provenant de Cesi (Ombrie), tout cloisonné et irrégulièrement cassé: diamètre Sô111111, épaisseur à peu près 18mm; 13 cloisons caractéristiques. Un fragment du test y est conservé sur la face ventrale, non loin du retour de la spire ; il est luisant et orné de stries transverscs, à peine saillantes, très arquées en avant, sans le moindre indice de stries longitudinales. Cinq stries dans l’espace de 3mm. On dirait que c’est la surface de N. lineatus, mais tous les autres caractères s’opposent à un semblable rapprochement.

4. Nautilus lattdorsatus d’Orb.

Nautilus latidorsatus,  d’Orb. Paléont. franç. Terr. oolit. I , 1842, p. 147, pl. 24. — Giebel, Fauna der Vorw. III , 1, 1851, p. 153.
Nautilus toarcensis, d’Orb. Pal. stratig. I, 1850, pag. 245. —  Oppel, Die Juraform. 1856-8, p. 241. — Brauns, Der mittlere Lias, 1869, p. 100?
Nautilus jurensis, Quenst. der Jura, 1858, p. 254, tab. 41, fig. 1.

Un seul fragment provenant de Montecelio, dans le même calcaire rouge qui contient en abbondance les Ammonites les plus caractéristiques. Ce n’est que le moule de deux chambres adjacentes, ayant la forme caractéristique, le siphon rond dans le milieu, le petit bee de l’enfoncement en entonnoir au retour de la spire 
( Bisiphithesy Monlfort), comme dans le Nautilus aratus numismalis Quenst. ( Cephalop.,  p. 55, tab. 2, fig. 15).
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III. G enre AULACOCERAS, H auer.
Orthoceras sp. Auct.
Orthoceraliles sp. Auct.
Belemniles sp. Auct.
Melia sp. Fisch. y. Waldh. et d’ Orb.
Thoracoceras sp. Fisch. v. Waldh. 1844.
Atractites Gümbel, 1861.
Xiphoteuthis Huxley, 1864.
Aulacoceras Ilaucr, 1860; Dittmar, 1866 ; Mojsisovics, 1871.

En étudiant la faune triassique du calcaire de Ilallstat, qu’ on sait extrêmement riche en Céphalopodes, M. Mojsisovics a eu l’occasion de s’ assurer que les fossiles décrits tantôt sous le nom de Aulacoceras, ou comme Orthocératcs alvéolaires, d’autres fois comme Belemniles ou sous le nom de Alractiles (Gümbel), ne sont que les parties éventuellement séparées des restes solides d’ un genre de Céphalopodes appartenant à la famille des Bélcmnilidécs, de sorte que les premiers en représentent le phragmocône, et les derniers le rostre. (1) Un Mémoire (2), qu’ il a fait précéder à la publication de son grand’ ouvrage sur le calcaire d’Hallstat,et dans le qbel on trouve décrites et figurées non seulement les espèces triassiques mais quelques unes aussides liassiques, nous fournit T histoire du genre.Le genre Aulacoceras a été érigé par M. Fr. v. Hauer en 1860 (3). La position constamment marginale dusiphon, et l’ornamentation d’ une partie opposée de la surface, ornamentation que M. v. Hauer, dans un précédent travail (4), avait déjà rémnrqué présenter une frappante analogie avec la condition de la surface de la partie dorsale du phragmocône des Belemniles, éloignaient des Orthoceras les formes qu’ il comprenait dans le nouveau genre. Il en donnait pour type l’Aulacoceras sulcatum9 et il y référait sûrement l’espèce décrite depuis 1847 sous le nom d’ Orthoceras reliculatum .M. Gümbel en 1861 (5) dénomma Atracliles certains rostres bélcmnitiformes qu’ on trouve non rarement dans le Lias des Alpes, et dont l ’intérieur, au lieu de la structure fibreuse caractéristique des rostres des Bélemnites, est remplie de calcaire cristallin ou de cornécnne.En 1864, M. Huxley, n’ ayant pas pris notice de 19Atractites de Gümbel, décrivit le rostre du fossile que Sir II. De la Bêche avait dénommé Orlhoceratiles elongalus, en démontrant que ce dernier est le phragmocône d’un noveau genre de Bélcmnilidéc, au quel il imposa le nom de Xiphoteuthis (6), quoique en prenant pour Proostracum une partie du rostre tout à fait identique a Y Atractites»M. v. Dittmar (7) décrivit en 1866 un rostre trouvé dans le calcaire de Hallstat, ayant les caractères 
à9Atractites ou Xiphoteuthis, et sans en relever cette synonymie, il s’ appliqua a démontrer que c’ était la terminaison jusqu’ alors inconnue de Y Aulacoceras reticulalum Ilau. C ’est d’après ces exemples qu’on peut définir les caractères du genre Aulacoceras.Un phragmocône multiloculaire, en cône à angle aigu, avec cônolhèque extraordinairement mince, pé-

(1) Beitrâge zu r K enntn. d . Cephalopoden. fauna d. alp. Muschelk. (Ja h r b . d. fc. k. geolog. Beichsanst. X IX , 4869, p. 591 [25]).(2) Ueber das Belem niliden-Geschlecht Aulacoceras Fn. v. Hauer . Von D r. Ed m . von Mojsisovics (Jahrb. der k . k . geologisch. 
Reichsanst. X X I, p . 41, 4871.)(3) Nachlrâge zur K en n ln iss der Cephaîopoden fauna der Schichlen Hallslâtter (Sitzungsb. d . k. A ka d. d . W iss. X L l p. 115).(4) Beitrâge z u r  K en nlniss etc. (Denk. d. k. Akad. d. W . IX , 1863, p. 161.)(5) Geogn. Beschreib. d . baierisch. Alpengeb. p. 475.(6) O n the Structure o f the Belem nilidae ;  tvilh a description o f  a more complété Specim en o f  Belemnites than a n y hitherto 
known , and a n  account o f a N ew  G enu s o f Belem nilidae, X iphoteuthis. (Mem. o f the Geolog. Su rvey o f the United K in g d o m . Ifo- 
nograph. II, p. 16-18, pl. III).(7) Z u r Fa u n a der Hallstâtter K alke (Benecke’s Geogr. paldont. Beitr. I. p. 349, Taf. 13, flg. 3-10).



132 MONOGRAPHIE.nètre très avant dans le rostre; ce dernier s’applique au phragmocône en suivant parallèlement son contour jusque à la pointe. C’est seulement en correspondance à la pointe du phragmocône que le contour du rostre prend une forme à soi, en acquérant, par répaissisement du test, un angle plus aigu d’accroissement. Deux régions sont ainsi à distinguer dans la longueur du rostre: 1. celle qui suit parfaitement le contour du phragmocône, les couches concentriques en étant parfaitement parallèles à la cônothèque; 2. celle dont le contour commence à s’ éloigner de celui du phragmocône, et se prolonge en arrière. La limite des deux régions se trouve, selon la différence des espèces, à des hauteurs très différentes, par rapport à la pointe du phragmocône. Sur la première des deux régions, on voit les sculptures décrites par M. Fr. v. Hauer analogues aux stries d’accroissement hyperboliques en ogive de la région médiane et aux asymptotes du phragmocône des Bé- lemnitcs. Le test est constitué de couches superposées, qu'ont peut faire sauter par cassure l’une après l’autre, en retrouvant sur la surface de chaque couche le même dessin. Les couehcs extérieures manquent dans la plupart des exemplaires. La cônothèque, bien distincte dans les cas d’ une heureuse conservation, est lisse même dans V Aulac. reticulalum, tout en conservant visibles les stries en ogive et les asymptotes. On doit donc signaler comme un des plus importants caractères du genre Âulacoceras que le rostre porte à la surface extérieure des sculptures qui vont parfaitement parallèles aux stries en ogive et aux asymptotes de la cônothèque, ou, autrement dit, que dans les Aulacoceras, les asymptotes et les stries en ogive de la région médiane qu’ ils comprendent, restent visiblement manifestes à la surface dans toute la portion du rostre qui court parallèle à la cônothèque. La seconde partie du rostre montre jusque à la fin une condition de la surface quelquefois (p. ex. Aulac. reticulalum) bien différente de celle de la première, et semble au premier abord formée d’une simple vagine vide à mince paroi, dont l’ intérieur serait rempli de calcaire cristallin. Mais si on observe quelque grand échantillon des mieux conservés, par ex. de l’ Aulac. liasicum du Lias inférieur, et on en prépare des sections longitudinales et transversales, on y remarque quelques lignes d’accroissement, largement espacées l’une à la suite de l’autre, certainemeut analogues aux couches concentriques bien connues dans les rostres des Bélemnites, seulement beaucoup plus minces. Le rostre des Aulacoceras devait avoir une structure très lâche et spongieuse, et on doit certainement à cette frêle composition de ne trouver d’ordinaire au dedans de l’enveloppe extérieure extrêmement fine, mince comme un parchemin, que la cavité intérieure remplie de calcaire cristallisé, ou de matière pierreuse. Le rostre des Aulacoceras ressemble donc extraordinairement à la partie inférieure du rostre des Delemniles acuarius, Belem. giganteus, Belem. 
Blainvillei, c’ est-à-dire au pseudobolus de M. Blainvillc. Les lignes des asymptotes de la partie supérieure du rostre se continuent, dans les formes des Aulacoceras qui ont la sculpture plus prononcée, en sillons décidés plus ou moins prolongés vers la pointe. Dans les espèces à test lisse, la partie supérieure du rostre ne laisse apercevoir la région des hyperboles et les asymptotes que par une conservation particulièrement favorable, et la partie inférieure ne montre aucun indice d’ une continuation des lignes des asymptotes.A part l’angle d’accroissement, la plupart des fois plus aigu, et les cloisons des chambres d’ordinaire plus éloignées, le phragmocône des Aulacoceras a une si grande ressemblance avec le phragmocône des Bélemnites que déjà M. Quenstedt (1) venait à douter si scs Ofthocératitcs alvéolaires ne seraient enfin que des alvéoles de Bélemnites; et nous mêmes, en suivant l’opinion de M. Munster (2) et de la plupart des Auteurs, déclarions (3) alvéoles de Bélemnites les phragmocônes d9Aulacoceras qu’on trouve dans le Lias. La position strictement marginale (ventrale) et la ténuité du siphon donnent en effet aux phragmocônes des Aulacoceras tant de ressemblance avec les phragmocônes des Bélemnites, que c’est à ces dernieres plutôt que aux Orlhocérates qu’on est induit à les assembler. Il y a pourtant un autre caractère de distinction, plus sur et plus important: le godet siphonal est dirigé en haut vers l’ouverture du cône dans le phragmocône des Aulacocerasj il est dirigé en bas, vers la pointe, dans les Orlhocerates. C ’est de même vers la pointe que, selon les Auteurs, sarait dirige le godet siphonal dans les phragmocônes des Bélemnites, mais M. Mojsisovics n’ ose affirmer qu’il en soit toujours ainsi, faute de matériaux suffisants d’observation.D’ après les caractères du phragmocône des Aulacoceras, on est induit à assembler dans ce genre tous

(1) Cephalopoden p. 476, 477.(2) B ut. de la Soe. géol. de F r . 1, 1830, p. 179.(3) Sayi e Menbchini,  Considerazioni sulla geologia délia Toteana, 1851, p. 85.



les prétendus Orthocèrates à siphon marginal du Trias et du Lias. Les Orlhocératcs restent ainsi de nouveauabsolument exclus de la formation du Lias.*On peut ainsi définir Y Aulacoceras: genre de Bélemnilidée caractérisé par la direction en haut du godet siphonal dans le phragmoeône multiloculaire, allongé, en cône d’ ordinaire très aigu, et par l’extension du mince test du rostre sur le phragmoeône, ddht il reproduit à l’extérieur la région des hyperboles et les lignes des asymptotes, tant qu'il y reste parallèle, doué d’ une texture lâche et spongieuse dans la partie postérieure développée eu cône indépendant.M. Mojsisovics, au quel nous avons emprunté la description et les observations que nous venons de citer, y ajoute quelques remarques sur le genre Thoracoceras (antea Melia) de M. Fischer v. Waldhcim (1), sur le genrc Diplocotius de M. Zittcl (2), et enfin sur la signification physiologique du rostre des Bélem- 
niles et des Aulacoceras, comparé au dépôt organique et à la calotte terminale de certains Orlhocératcs (3).Maintenant c’est à nous d’exposer la partie bien secondaire qui nous revient dans l’histoire du genre Au- 
lacoceras.« Le schiste d’ un brun clair, alternant avec les couches calcaires, minces, d’ un gris clair, du promontoir occidental du célébré golfe de la Spezia peut être rapporté au groupe oolitique (Lias inférieur). 11 contient unè grande quantité de petits rognons de pyrites de fer, mêlés de Bélcmnitcs, d’Orlhocératitcs et d’ Ammonites (4). « M. De la Bêche dit que les Orlhocératcs ressemblent à l’ Orf. Sleinhaueri, trouvé dans le dépôt houiller du Yorkshire, et aussi â l’ Orf. elongatus du Lias du Dorsctshirc; et que les débris de Bélcmnitcs sont assez communs, mais on n’en trouve que les alvéoles.M. Frid. Hoffmann, en joignant à la description du même gisement (5) la liste des fossiles revisée par M.^Emmerich, cite deux formes de Bélcmnitcs: I . alvéoles à lent accroissement, à cloisons éloignées et ressemblant à des Orthocéaratitcs; 2. alvéoles rapidement coniques, à cloisons rapprochées.En prenant en examen plusieurs centaines de ces phragmocôncs (6), nous n’avons pu découvrir aucun caractère pour séparer génériquement les uns des autres; et même pour ce qui*est des distinctions spécifiques, nous avons dû nous borner à la mesure de l’angle conique et à celle de l ’éloignement comparatif des cloisons. Nous en avons ainsi formé trois groupes: i .  angle de 16° à 23°, articles très courts, à cloisons de plus en plus régulièrement rapprochées; 2. angle de 10° à io°, articles courts, h cloisons lentement rapprochées; 3. angle de 6° à 9°, articles longues, à cloisons très espacées. La section transversale de ces phragmocôncs est bien rarement circulaire: presque tous ont une section plus ou moins elliptique, et la pression extérieure qui a causé cette ellipticité est démontrée par l’ irrégularité du pourtour et par les fractures qui l’accompagnent. Mais dans les cas aussi d’ une parfaite régularité et de l’absence de toute fracture, la ellipticité du pourtour est démontrée accidentelle par la position du siphon, qui, au lieu de se rencontrer ô l’ une des extrémités du plus grand ou du plus petit diamètre, occupe une place intermédiaire, sans aucune régularité. Cette condition a lieu dans chacun des trois groupes.Le siphon, dont nous venons de parler par incidence, doit être ici examiné particuliérement, vu que le mode de fossilisation et le degré de conservation consentent certains détails difficilement appréciables dans les autres cas. Les phragmocônes, comme tous les fossiles du même gisement, sont à l’état de moules intérieurs en hydroxide de fer, provenant de la décomposition de la pyrite. Aucun reste de la cônolhéque n’est conservé; les articles dont sont composés ces restes de phragmoeône reproduisent la forme des cavités intérieures; la place qu’occupaient les parois est vide, ou en partie occupée par une substance ochrcuse, gypseuse, pulvérulente ou fibreuse. Chaque article est borné par la confluence de la surface extérieure, qui est celle d’un tronçon de cône, avec les deux surfaces terminales: concave l’antérieure, convexe la postérieure; le bord antérieur aminci recouvre une grande partie de la calotte postérieure de l’article qui précédé, bornée elle
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(1) Thoracoceras, (antea Melia). Genre de ta famille des orlhocératites. (B u ll, de la Soc. Im p. d. N a tu r. de M o s c o u . X V II, *844, p. 755 (6).(2) D iploconus, ein neues Genus aus der Fa m ilie  der Belem nitiden. (Ja h rb . von Leonhard und Geinitz, 1868, p. 513.)(3) Barraude, Troncature normale ou périodique de la coquille dans certains Céphalopodes paléozoïques. (Bull, de la Soc. geo- 
log. de Fra n ce , X V II, 1860. p. 595).(4) De La Beche,  Manuel géologique, trad. franç. par Brochant De V illiers, 1833, p. 405.(5) Geognoslische Beobachtungen gesammelt au f einer Reise durch Italien etc., 1839, p. 292.(6) Savi e Mbneghini, C onsidérai, sulla Geolog. slratigraf. délia Toscana. 1851, p. 84.



134 MONOGRAPHIE.même par une arôte très obtuse; une plus ou moins grande partie périphérique de la calotte restant à découvert. C'est sur cette partie que, dans les échantillons mieux conservés, la place du siphon est marquée par une saillie longitudinale prolongée à l’arrière dans une échancrure du bord antérieur de l’article suivant, échancrure en triangle, qui a les deux angles de la base antérieure très émoussés, et l’angle aigu postérieur plus ou moins prolongé sur la face ventrale de l’article. L a jd u s forte convexité de cette saillie, au commencement de l’échancrure, montre quelquefois une petite ouverture en boutonnière qu’ on dirait organique tant elle apparaît régulière et à bords bien définis; mois clic manque la plupart des fois, tandis qu’ on a, dans les cas bien plus fréquents d’ une corrosion plus ou moins avancée, tous les dégrés d’ une ouverture irrégulière et plus ou moins prolongée. C ’est par cette ouverture qu'on peut voir le siphon, ou plus exactement le moule de la cavité tubulaire du siphon, sous la forme d’un filet délié sensiblement renflé au’ passage d’ un article au suivant. Bien souvent le moule du siphon est tombé ou détruit, et on voit à sa place un trou pénétrer d’ une part dans l’article antérieur de l’autre dans le postérieur. Quelquefois le filet est conservé, la corrosion de la surface le montre à nu, et on le voit longer la face ventrale de plusieurs articles de suite. La nature de la fossilisation ne conserve malheureusement aucun indice de la structure intérieure ; la fracture môme en est presque toujours irrégulière, les articles ne venant que rarement à se séparer en correspondance des cloisons, mettant à nu d’ une part la calotte postérieure, de l’autre la concavité antérieure. Dans quelque cas de conservation partielle, nous avons pu découvrir des restes d’ un petit godet embrassant la cavité qui contient le siphon, et saillant dans l’intérieur de l’article antérieur, c’est-à-dire tourné en avant.Ayant acquis la conviction que les trois formes ne pouvaient qu’appartenir au môme genre, nous avons été conduits à ranger la troisième, à lent décroissement et à articles allongés, dans le môme genre Belem - 
nites, au quel les deux autres étaient déjà référées par tous les Auteurs. Nous avons rapproché la première du Bel. acutus Mil). ; la seconde du Bel. hastalus Blainv., et nous avons proposé pour la troisième le nom de Bel. orlhoceropsis. C ’est de ce nom malencontreux que nous sommes maintenant appélés à rendre un compte rigoureux, en avouant en quoi nous sommes tombés dans l’erreur. Nous aurions du, en premier lieu, reconnaître la justesse du rapprochement proposé par M. De La Bcche; et la discussion posée par M. Quen- stedt à propos de Y Orlhoceralites elongalus (1) n’aurait du nous échapper, quoique sans pouvoir la résoudre, comme nous sommes môme aujourd’hui dans l’ impossibilité de discuter le rapprochement proposé par le môme Auteur (2) avec le Belemniles clavatus.C’est en comparant la troisième forme des phragmocônes de la Spezia avec le

Orthoceratites elongatus De La Bêche 
Xyphoteuthis elongata Huxley 
Aulacoceras elongatum Mojsovicsque nous pouvons tenter de sauver du naufrage noire Aulacoceras orlhoceropsis.Dans les plus gros fragments de la partie antérieure, que nous possédons, la hauteur des articles n’atteint que les deux troisièmes parties du diamètre (I5mm)/Dans les fragments plus petits, c’est-à-dire d’ une partie du phragraocônc plus ou moins voisine de l’cxtrémitc postérieure (jusqu’ à 3mm de diamètre), les articles sont proportionnellement plus hauts ( J ou môme J du diamètre); dans les moyennes grandeurs on a aussi des proportions intermédiaires, mais ni la comparaison des nombreux tronçons qu’on peut approximativement ajuster dans la môme série, ni les rares échantillons composés de fcinq ou six articles ne décèlent une loi constante de proportionalité. Nous ne connaissons pas les derniers articles, mais ceux qui nous restent démontrent à suffisance qu’ ici n’a pas lieu la décroissance rapide des articles qui se vérifie dans la partie postérieure du phragraocônc de Y Aulacoceras elongatum (3). L’angle conique moins aigu, et la hauteur des articles, toujours moindre du diamètre, lentement et irrégulièrement décroissante d’avant en arrière, sans conserver une proportionalité nu diamètre, semblent donc établir une suffisante distinction spécifique pour YAulac. orlhoceropsis.Quant aux deux autres formes de phragmocônes du môme gisement de la Spezia, qu'on doit aussi inscrire

(!) Pelrefaktenhunde Deutschl. I ,  1846, p. 475, lab. 31, flg. 2.(2) Der Jura. 1858, p. 137, tab. 17, flg . 7-10.(3) Huxley,  1. c. Voir aussi Qübnstedt,  Ju r a , Tab. 17, fig. 9, et Bronn, Die K lassen und Ordnung. des Thier-R eichs, III. 2, Taf. C X X I, flg. 12.



f*au genre Aulacoceras, la valeur de l’angle et la loi de la décroissance des articles donnent, au moins provisoirement, le moyen de les définir. *
Aulacoceras (cfr. Belemn. acutus): angle i 6° h 23°, articles très courts, à cloisons de plus en plus régulièrement rapprochées. Les plus grands fragments antérieurs ont 20mm de diamètre; ils semblent presque tous plus ou moins fortement comprimés d’après la place du siphon, mais il y en a aussi qu’on devrait dire déprimés, et bien souvent le siphon occupe une place intermédiaire. La hauteur des articles n’en dépasse pas la troisième partie du diamètre, la diminution en est très régulière, et près de la pointe (à 3mm de diamètre) ils ont à peine l mm de hauteur.
Aulacoceras (cfr. Belemn. haslatus): angle 10° à 15°; articles courts, à cloisons lentement rapprochées d’avant en arrière. Dans les plus gros fragments antérieurs (12mm de diamètre), les articles dépassent la troisième partie du diamètre sans en atteindre la moitié, et ajoutant bout à bout les différents tronçons on peut en suivre la décroissance régulière des articles presque sur toute la longueur calculée de I35mm. A 15mxn environ de la pointe, avec le diamètre de 2,5mm, la hauteur des articles est de i ,33mm.Tandis que la forme précédente nJa aucune ressemblance avec celle de Y Aulac. orlhoceropsis, cette dernière présente des caractères intermediaires, mais en rapprochant les fragments de la même grosseur des trois espèces pour les comparer, la différence en résulte saisissante.Nous avons eu le tort d’assimiler à notre Aulac. orthoceropsis de la Spezia tous les autres prétendus Orthocérates du Lias: ceux du calcaire rouge ammoniliférc de la Toscane (Lias moyen, partie inférieure, ou partie supérieure du Lias inférieur), ceux du Lias moyen de l’Apennin central, et ceux du calcaire rouge am- nonitifôre de la Lombardie et de l’Apennin central (Lias supérieur). Ces derniers seuls ont droit de cité dans cet ouvrage; nous croyons pourtant devoir décrire aussi ceux du Lias inferieur et du Lias moyen, pour comparer les uns aux autres.Mais il nous faut auparavant avouer l’erreur dans laquelle nous sommes tombés à propos de la section enclavée dans une plaque de marbro rouge de Caslelnuovo en Garfagnane, appartenant à la collection de feu M. le Prof. Diui (1), section que nous avons aussi jugé appartenir à la même espèce (Aulac. orthoce- 

ropsis), et dont nous avons voulu tirer un argument pour démontrer que tous les phragmocônes dont nous parlions appartenaient au genre Belemniles. La description que nous en avons donnée démontre que, dans ce cas, c’est bien réellement à une Bélcmnitc qu’on a à faire, la ressemblance extérieure du phrogmocônc avec les phragmocônes orthocératiformcs n’est pas complète, et la structure du rostre est bien différente de celle que nous savons maintenant présenter les rostres des Aulacoceras. Nous soutenions que les prétendus Ortho- 
ceras du Lias sont des Bélcmnitcs; et il est aujourd’hui démontré qu’ ils sont <Jes Bélemnitidécs; l’exemple de connexion du phragmocône à un rostre, que nous citions alors ne faisait pas au cas, parccque c’était celui d’ une vraie Bélcmnite, mais les exemples que nous en avons trouvés depuis dans le calcaire rouge eammonilifère de Campiglia appartiennent bien certainement aux Aulacoceras, comme ceux trouvés par M. Huxley, par M. Dittmar et par M. Mojsisovics.Dans le calcaire rouge ammoniliférc de la Toscane on trouve fréquemment parmis les Ammonites, qui pour la plupart sont des Arietites, des fragments de phragmocônes. On n'en voit d'ordinaire que les sections sur les surfaces de la roche corrodées par les agents extérieurs, ou dans la cassure, ou bien dans les plaques sciées et polies (1. c. p. 125). Quoique les échantillons de cette nature laissent beaucoup à désirer pour l’étude des caractères, la réunion proposée avec la troisième forme des phragmocônes du gisement de la Spezia, sous le nom de Aulac. orlhoceropsis, semble justifiée par la valeur de l’angle, qui ne dépasse les 8°, et par l’espacement des cloisons. Un seul des échantillons du marbre rouge de Castelnuovo en Garfagnane, cités sous le môme nombre 25 (3me alinea), s’éloigne des autres par les cloisons très rapprochées, et on pourrait le rapporter à l’espèce que nous comparions au Belem. haslalus. La grande section citée à part (n.° 26, p. 126), quoique très endomagée, semble ne différer des autres que pour appartenir à la partie antérieure d’ un phragmocône très allongé. Quant au calcaire rouge du Monte Pisano, nous ne pouvions alléguer, lors de la publication que nous venons de citer, qu'un tronçon de 50mm de longueur et 17mm de diamètre antérieur <1. c. p. 104, n. 7), mais nous en avons trouvé depuis plusieurs autres échantillons plus grands et toujours
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136 MONOGRAPHIE.avec les mômes caractères essentiels. De môme, dans le calcaire blanchâtre de Cetona et des environs, strati- graphiquement interposé au calcaire rouge à A rid ités  et à l’autre calcaire rouge à JJarpoceras, c’est-à-dire entre le Lias inférieur et le Lias supérieur, nous ne citions alors qu’ un échantillon de 65mm de longueur et de 20mm de diamètre antérieur, composé de cinq articles (1. c. p. 118, n.° 14): nous y en avons trouve postérieurement plusieurs, et entre autres un grand tronçon, d’environ i iO mm de longueur, comprenant cinq loges, et d'à peu prés 30mm de diamètre antérieur. Dans le calcaire gris clair à pyromaque de Repole (Lias moyen) nous avons trouvé un Atractiles, c’est à dire un rostre conique de Aulacoceras, à intérieur spathique, de 225mnj de longueur, d’environ 35mm dans son pus grand diamètre antérieur, terminé postéricurment en pointe, un peu irrégulièrment comprimé (ou déprime) la partie extérieure composée de couches concentriques, laxement superposées. On peut supposer qu’ il appartient à l’espèce Aulcic. orthoceropsis.C’est particulièrement dans le Lias moyen de l’Apcnuin central qu’on trouve frequents les phragmocônes de notre Aulacoceras orthoceropsisj  plusieurs môme de très grandes dimensions, telles qu’on en doit calculer à un demi mètre et plus la longueur. Trois trouçons trouvés à La Marconessa par feu M. le C. Spada, ajustés bout à bout, composent un’cchantillon de 220mm de longueur, de douze articles, dont l’antcricur a 40mm de diamètre et le postérieur 15mm. C ’est rarement qu’on peut voir les indices du siphon, môme dans les échantillons mieux conserves, comme c’est le cas d’ un magnifique tronçon de six articles, sur une longueur de iSO1™ ,  diamètre anterieur 40mm, postérieur 2omm, trouvé par M. le Sen. Scarabelli dans le riche gisement fossilifère du Lias moyen qu’il vient de découvrir à Le Sassate de Monte Marano. La rondeur de la section transversale est partout parfaitement conservée, un côté seulement n’a pu ôtre dégagé de la roche qui l’enclavait, et on peut supposer que cela a lieu justement en correspondance du siphon. Quelquefois on voit un sillon plus ou moins profond sur la surface, môme lorsqu’elle est profondément corrodée par les agents extérieurs. Nous ne possédons qu’un échantillon avec le siphon bien conservé : tronçon provenant de 
La Marconessa ;  quatre loges sur 130mm de longueur, et &5mm de diamètre antérieur. Un tuyau spathique de 2mm de diamètre s’étende sur presque toute la longueur d’ une face; èassé en plusieurs lieux, il laisse voir la matière pierreuse qui le remplit; au passage d’une loge à l’autre il est sensiblement renflé. Les cloisons ne sont conservées qu’en petite partie, et on ne peut découvrir aucun reste des gôdets; on en voit pourtant les indices dans les vides qu'y correspondent.Dans la couche de calcaire cristallin, subordonnée à Campiglia Marittima (prov. de Pise) au calcaire rouge(1), on trouve des fragments de phragmocônc tout à fait semblables à ceux de VAulac. orthoceropsis de La Spezia. Le calcaire rouge surperposé qui renferme dans un assemblage merveilleux et en si grand nombre des Arielite$y 
Amalthœus, Phijlloceras et Litoceras, renferme aussi en abondance des phragmocônes et des rostres ( A trac- 
tites), et, dans quelque cas, la terminaison du phragmocônc et le rostre encore unis. Ces restes appartiennent ils tous à la môme espèce, et le cas échéant, est ce toujours, le môme Aulac. orthoceropsis? Les apparences des échantillons sont infiniment différentes, mais il faut bien faire la part de la déformation due à la fossilisation, des altérations étranges qu’ont produit les agents extérieurs, de l’ imperfection en un mot des échantillons. Les sections mômes ne suffisent pas toujodrs à déceler la structure intérieure et les proportions des parties: une obliquité plus ou moins forte peut emmener en erreur, et les données extérieures sont insuffisantes à guider la main. Un exemple va démontrer à quel point l’ apparence peut ôtre trompeuse. Les paléontologues qui ont visité le Musée de Pise y ont souvent admiré un phragmocônc isolé de la roche (2), de deux décimètres de longueur, en forme de cône aigu, à section elliptique, dont la surface, quoique irrégulièrement raboteuse, montrait sur une des deux faces moins étendues des stries hyperboliques en ogives, certainement vagues et inégales, mais avec une apparente uniformité; les mômes stries semblaient descendre très obliquement sur les deux flancs. On aurait dit que c’étaient les restes de la cônolhéquc et des couches intérieures rostralcs. Ayant scié l’ échantillon tout au long dans le plan du grand diamètre, nous avons trouvé que la surface extérieure provenait d’ une corrosion profonde; non seulement les parties extérieures au phragmocône, mais la paroi aussi des loges est enlevée d’ un côté, et à peu près une quatrième partie môme de la largeur des loges manque de l’autre; l’obliquité des stries superficielles corresponde à celle que montrent dans l’ intérieur les restes des cloi- 1 2

(1) Meneghini. N u ovi fossili toscani, 1855, p. 8; et Zeilsch r. d. deutsch. geai. G esellsch . XX, 1868, p. 320.(2) Zeilschr. der deutsch. geolog. Gesellsch. XX, 1868, p. 322, n. 22.



sons. La profondeur des treize loges comprises dans la section est très uniforme; le décroissement en est lent et régulier: de I7 mm qu’ a la profondeur dans les loges antérieures, on la voit réduite à 40mm dans les dernières; c’est, par rapport au diamètre calculé, moins que la moitié et plus que la troisième partie, comme dans 
YAulac. (conf. B . hastatus), auquel on peut rapprocher cet échantillon, même quant au décroissement conique si, au lieu de ce qui apparaît à l’extérieur, on calcule ce que le phragmocônc devait être sons la corrosion, d’après la structure intérieure.On doit rapporter à la même espèce un tronçon de phragmocône trouvé à Celona) dans le Lias moyen, avec ceux qu’on a vu ci-dessus rapportés à YAulac. ortlioceropsis. Très corrodé à la surface, irrégulièrement cassé à l ’avant, terminé postérieurement par une calotte alvéolaire, la section en est elliptique, nul indice de siphon à désigner dépression ou compression originelle. Longueur 55mm; grand diamètre antérieur incertain à cause de l’ imperfection, mais dépassant certainement 30mm, diamètre postérieur 20mm. La section dans le plan du grand diamètre montre six loges, et partie d’ une septième antérieure; la ligne médiane ayant 50mm de longuèur traverse sept cloisons, dont l’espacement n’est pas régulier.La ellipticité du pourtour nous engagea à scier plusieurs tronçons de phragmocônc du calcaire rouge de 
Campiglia, tantôt dans le plan du grand diamètre, d’autres fois dans celui du petit, dans l’espoir de découvrir quelque trace du siphon. Nous ne sommes pas été heureux dans cette recherche, mais nous avons pu par ce moyen reconnaître, même parmi les échantillons plus imparfaits, d’ après le degré du décroissement conique et d’après l’espacement des cloisons, ceux de la même espèce que le précédent, et ceux bien plus nombreux qui ont les caractères de notre Aulac. orthoceropsis. Voila pour exemple un tronçon de 96mm de longueur (1) sur la ligne médiane de cinq loges, traversant les six cloisons; diamètre antérieur 36mm, postérieur 25mm, l’épaisseur du test ( imm) non comprise: angle conique 8°. En y ajoutant la section d’ un second tronçon antérieur et d’un troisième postérieur on a une série de dix loges sur la longueur de deux décimètres. La surface de quelque exemplaire présente un caractère auquel on pourrait peut-être accorder quelque importance: des anneaux minces et saillants y correspondent au bord des cloisons. Si les moules intérieurs des loges y fussent à nu, on pourrait supposer les bords des cloisons plus ménagés que le reste par la corrosion; mais il y a une croûte spathique à la place du test, peut-être aussi à celle de la conothèque et des dernières couches ro- strales, et c’est uniquement de la surface que provient la saillie des anneaux.Un échantillon malheureusement unique s’éloigne de tous les autres par des caractères essentiels. Tronçon de phragmocône; environ 35mm de Pcxlrcmitc antérieure irrégulièrement cassée à la calotte restée à nu de la dernière loge postérieure; section circulaire. D ’ après un indice trompeur on a choisi le plan dans lequel on l’a scié à moitié, mais sans trouver le siphon. La section montre sept loges complètes; la profondeur de la dernière loge antérieure, dans laquelle tombe la cassure, reste inconnue; 27ra,n de longueur sur la ligne médiane de la première à la huitième cloison; diamètre anterieur 20mm, postérieur donim; profondeur des loges moins que la quatrième partie du diamètre; angle conique II.0 Tout cclu correspond merveilleusement à la figure donnée par M. Quenstedt (2) d’un phragmocône provenant du Lias de Lyme Regis (Dorset Shire).Des trois formes de phragmocônc que nous venons de signaler dans le calcaire rouge ammonilifere de 

Campiglia, c’est sans doute à la dernière qu’on doit rapporter le précieux exemplaire supérieurement énoncé, montrant la terminaison du phragmocônc et la partie antérieure du rostre (Atractiles) qui la renferme. La fracture antérieure a i 3ramde diamètre, et la couche spathique blanche rostralc qui environne le phragmocône en calcaire rouge n’â qu’ un millimètre d’épaisseur. Une fracture des couches rostralcs laisse voir sur une face les moules de sept loges sur une longueur de 12m,n; la section montre la continuation du phragmocône dans l’ intérieur du rostre pour la profondeur de 45mm, sans en atteindre la pointe, la section n’ ayant pas pu être conduite dans le plan axiale, à cause de l’ imperfection de l’échantillon. Près de la pointe du phragmocône l’épaisseur des couches rostralcs atteint 4mra, et la cassure du rostre, par dèlà la pointe, a iOmm de diamètre.Il nous est impossible d’étabilir à laquelle des deux autres espèces appartient un autre échantillon que nous avons déjà signalé ailleurs (3): fragment de rostre (Atractiles) à section elliptique, grand diamètre 40mm; entièrement spathique, à l’ exception d’ une partie centrale d’ environ 3mm de diamètre en calcaire rouge, où (I) * 3(I) L. c. n. 23 O rlhoceras? sp.(i) Cephalop. p. 475, Tab. 31, flg. 1.(3) Zeitschr. 1. c. p. 322, n. 21.
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MONOGRAPHIEles restes d’une calotte et de Pécuelle qu’ y fait suite dénoncent l’ extrémité du phragmocône. C’est avea toute vraisemblance à VAul. orthoceropsis qu’appartient ce rostre, comme cclui"de Repole que nous avons cité supérieurement.Quant aux rostres (Alraclites) sans alvéoles, fréquents dans le môme gisement, les données pour en reconnaître l’espèce nous font entièrement défaut: fragments fusiformes ou simplement coniques, jusque 120mm longs, à section elliptique, 15mm au plus grand diamètre (i) qu’on peut attribuer, môme d’après la fréquence, à VAul. orthoceropsis ;  d’autres beaucoups plus minces (6mm) et allongés (jusque 150mm pour les fragments) (2), que la structure spathique éloigne des rostres du Belemnites longissimus, avec lesquels ils ont la plus grande ressemblance.Nous avons donc dans notre Lias pour le moins quatre especes de Aulacoceras, qu'on doit maintenant comparer à celles qui ont déjà obtenu dans la science une désignation spécifique.
V A u lac. elongatum De la Bêche sp., rapproché par l’Auteur môme de l’espèce du type sur le quel est fondée VAul. orthoceropsis, s’en éloigne par l’angle du phragmocône beaucoup plus aigu, par la profondeur des loges antérieures qui dépasse le diamètre, et par le décroissement rapide des loges postérieures.On ne peut juger si le Belemnites macroconus Kurr (3), de l’étage à Amalthés d’ Erzingen près de Ba- lingen, le môme vraisemblablement que V Orthoceras liasinum  Fraas (4), appartient à l’espèce précédente, ou au Belemnites clavalus, comme le suppose M. Quenstedt (5). Les loges y ont jusque à cinque lignes de diamètre, et la longueur du phragmocône en est en proportion calculée de cinq pouces (6). Le rapprochement de 

VAulac. orthoceropsis ne peut donc rester que très douteux.M. Gümbel établit pour caractère de V Aulac. liasicum  Gümb. sp., un décroissement conique de 16 °/0, tandis que le décroissement n’ est que de i l  %  pour VAulac. alveolare Qucnst. sp. (7). Le phragmocône figuré par M. Moisisovics (8) montre un décroissement beaucoup plus lent. Nous devons à l’obligeance de M. Gümbel un magnifique phragmocône de 15 centimètres de longueur; la partie antérieure irrégulièrement cassée, mais sur un décimètre dont la rondeur est parfaitement conservée, le décroissement conique est de 30 à i l mm. Sous ce rapport on pourrait donc le rapprocher de VAulac. orthoceropsis. Sept loges dans un décimètre de longueur donnent aussi une proportion qui ne contredit pas ce rapprochement. Mais d’après les différences que nous avons notées, on peut soupçonner que sous le nom de Aulac. liasicum on comprenne plus d'une espèce.M. de Hauer comprend toutes les formes des Aulacoceras du Lias alpin dans la môme espèce d’ Orf/ioce- 
ras9 qu’ il laisse pourtant indéterminée (9). Les deux fragments de phragmocône figurés proviennent du fameux calcaire rouge ammonitifère d’Adneth, comme l’exemplaire d’un pied de longueur admiré par M. Quenstedt (10), à Berlin, dans la collection de Schlotheim (H ). Celle des deux figures données par M. de Hauer qui montre le sillon laissé par la chute du siphon (fig. 6) correspond parfaitement aux échantillons d9Aulac. 
orthoceropsis provenant du Lias moyen de l'Apennin central, dans lesquels nous avons noté la môme condition. L ’autre (figure 5) montre énormément exagérés les anneaux saillants en correspondance des cloisons, que nous avons signalés dans quelques échantillons (VAulac. orthoceropsis du calcaire rouge de Campiglia.M. Mojsisovics remarque que VAulac. depressum Hauer sp. ne provient pas du terrain triassique, mais de la partie inférieure du Lias inférieur, c’est à dire des couches d’Adnelh (12). Il trouve aussi à rectifier l’interpretation donnée par l'Auteur (13) de l’apparence montrée par un des échantillons figurés (fig. 9), qui 1 11

(1) L. c. n. 20.
(2) L. c. p. 322, n 19.
(3) Jahresheften des Vereins für Vaterlandsk. in  W ü rtem b . 1845, p. 234, Tab. Iï, fig. 4.
(4) Ibid. 111, 3, p. 221, Taf. I, fig. 13.
(5) Cephalop. p. 475.
(6) Qobnst. Ju r a . p. 137.
(7) Geogr. Beschreib. des b ayerisch. Alpengeb. 1861, p. 475.
(8) Ja h rb . der h. h. A k a d . d. W iss. IX, Taf. IV, fig. 5.
(9) Ceph. a . dem  Lias etc. Denkschr. d. h. h. A k a d . d. W is s . XI, 1856, p. 73, Taf. XXV, flg. 5*7.
(10) Cephalop. p. 476.
(11) Petrefactenkunde, p. 58.
(12) L. c. p. 56.
(13) Beitrüge z u r K en n tn iss der Cephalop. der ïïallstâtter Schicht. 1855, p. 5, Taf. I, flg. 7-9.
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139sont simplement des rostres ou A Iraclites. Mais il ajoute la figure d’un pliragmocône (1) provenant du môme gisement, et qu’ il suppose pouvoir appartenir à la môme espèce: angle conique 13°; hauteur des articles à l ’extérieur environ l / 4 du diamètre. D’après ces caractères on dirait que cette forme est intermediaire aux deux espèces à cloisons très rapprochées dont il a été traité ci-dessus; celle du gisement de la Spezia qui avait étée comparée au Belemniles acutus, et celle de Campiglia et de Lyme Regis figurée par M. Quen- stedt (2). Quoique rapprochées par cette ressemblance, on doit pour le présent conserver spécifiquement séparées les trois formes, que des nouvelles trouvailles pourront dans la suite obliger à réunir.Le précieux exemplaire, provenant de la zone à Amallheus margaritatus du Lias moyen, des environs de St. Wolfang, communiqué par M. deW itte à M. Mojsisovics, figuré par ce dernier (3) sous le nom de Aulaco- 
ceras Wiltei, a certainement des importants rapports de ressemblance avec notre Aulac. orthoceropsis, d’autant plus que môme l’angle terminal du pliragmocône ne nous semble pas s’opposer à un tel rapprochement. M. Mojsisovics calcule que la pointe du pliragmocône atteigne le centre de la partie plus renflée du rostre à 45 ou 50ram de la fracture antérieure, en donnant à l’angle la valeur de i l  à 12°; mais la figure de la section transversale montre que à ce point le pliragmocône a toujours 3mm de diamètre; il faut donc descendre encore 15mm dans le rostre pour atteindre la pointe, si on admet le diamètre antérieur de 10mm, en retranchant de chaque côté l'épaisseur (i,5 mm) du test du diamètre (i3 mm) total. Les données ne sont pourtant pas suffisantes pour réunir les deux espèces, et dans le doute on doit s’en abstenir.En réunissant maintenant tout ce que nous avou9 pu recueillir sur les espèces d’ Aulacoceras du Lias inférieur et moyen, nous proposons, en attendant, la liste suivante:1. Aulac. elongatum De la Bêche sp.

Orthoceratites elongatus De la Bêche, Geol. Transact. 2e sér. II, 1829, tab. 4, fîg. 4. — Qucnst. Ceplia- lop. 1846, p. 475, tab. 31, fig. 2.
Belemniles clavatus (ex parte) Qucnstcdt, Der Jura, 1858, p. 137, tab. 17, fig. 8, 9.
Xiphoteuthis elongata Huxley, Mem. of lhe Geolog. Surv. Org. Rem. Monogr. II, 1864, p. 16, pl. III. — Phillips, A Monogr. of british Bclemnit. 1865, p. 7, p. 17, fig. 3; p. 23, fig. 3. — Bronn, Thier. Ma- lac. p. 1440, Taf. C X X X I , fig. 10-12.Lias du Dorsetshire.2. Aulac. macroconus Kurr sp.
Belemnites macroconus Kurr,. Jahreshcft. des Ycreins f. Vaterlandsk. in Wtlrtemb. 1845, p. 234. Taf. II.fig. 4. — Qucnst. Cephal. p. 475; Jura, p. 137.
Orthoceras liasinum  Fraas, Würtemb. Jahrcsb. etc. III, 3, p. 221, Taf. 1, fig. 13.Étage à Amallhés, à Erzingen, près de Balingcn.3. Aulac. liasicum  Gümb. sp.
Orthoceras liasicum  Gümb. Geogn. Beschr. des bayerisch. Alpengeb. 1861, p. 475.
Atractites alpinus Gümb. ibid.
Aulacoceras liasicum  Gümb. sp. Mojsis. Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanst. X X I , 1871, p. 55, Taf. IV , fig. 4-7. Lias inférieur (zone des A m . planorbis et angulatus et zone des Arietiles) de Enzersfcld et de Breiten- berg, près de St. Wolfgang.4. Aulac. orthoceropsis Mgh.
Belemnites orthoceropsis Sav. e Mgh. Consideraz. sulla geolog. d. Toscana, 1851, p. 85, 104, 118, 125 (ex parte).
Orthoceras (Melia) sp. ind. de Ilauer, Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanst. IV , 1853, p. 736, 746, 753; Ge- phalop. aus dem Lias, 1856, p. 73 (ex parte), Taf. X X V , fig. 5-7.Lias inférieur de la Spezia; calcaire cristallin (faciès de Hierlatz) à Campiglia maritlima j  calcaire rouge ammonitiférc à Arieliles de la Toscane et de Adneth. — Lias moyen de la Toscane et de l’Apennin central.(O L- C. Taf. IV, flg. 8.

(2) Cephatop. Tab. 31, flg. 1.
( 3) L. c. p. 16 (56). Taf. IV, flg. 9.
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MONOGRAPHIE.5. Aulac. Wittei Mojsisovics, Jahrb. der k. k . Reichsanst. X X I , 1871, p. 56, Taf. IV , fig. 9.Lias moyen (zone à Amaltfieus margarilatus) d’Ilinter Schafberg, prés de St. Wolfgang.G. Aulac. Cordieri Mgb.
Belemnites hastatus (Blainv.) Savi e Mgh. Consid. etc. 1851, p. 85. (non Blainv.)Lias inferieur du gisement de la Spezia j  calcaire rouge ammonitiferc de Castelntiovo di Garfagnana et de Campiglia. Lias moyen de Celona.7. Aulac. depressum Hauer sp.
Orthoceras depressum de Hauer, Beitrage zur Kenntniss der Ccphalop. d. Hallstatter Schicht. Denkschrift.d. k. k. Akad. d. Wiss. IX , 1855, p. 143, Taf. I, fig. 7-9.
Aulacoceras d e p r e s s u m  (H. sp.) Mojsis. Jahrb. d. k. k . geolog. Reichsanst. X X I , 1871, p. 56, Taf. IV , fig. 8 .Lias inférieur d’Adncth et de Breittenberg, près de St. Wolfgang.

8 . Aulac. Quenstedti Mgh.
B e l e m n i t e s ? sp. ind. Quenstedt, Cephalop. 1846, p. 475, tab. 31, fig. 1.Lias de Lymc Regis (Dorselshire) et calcaire rouge ammonitifère de Campiglia .9. Aulac. Guidonii Mgh.
Belemnites acutus (Miller) Sav. c Mgh. Considérez, etc. 1851, p. 85. (non Mill.)Lias inférieur du gisement de la Spezia.Nous allons maintenant passer à l’étude des espèces du Lias supérieur.

140

1. A u la c o c e r a s  M n d u n en se  Stop. sp.PI. XXVI, fig. i-4; XXVII, fig. 1-6.
Orthoceraliles Indunensis, obliquus, index, Erbaensisy Stop. Stud. etc. 1857, pag. 343-345.
Orthoceras sp. ind. Quenst. Cephalopoden, 1849, pag. 476. — v. Hauer, Cephalopoden aus dem Lias etc. 1856, p. 73 (ex parte).
Orthoceras alveolaris. Schafhault, Jahrb. fur Min. 1848, p. 138-141 (non Quenst.).
Orthoceratiles (Melia) sp. ind. Merian, Verhandl. d. naturforseb. Ges. in Bascl, X , 1852, p. 151.
Orthoceras (Melia) sp. ind. Eschcr, Geolog. Bemcrk. üb. d. nordl. Vorarlb. 1853, p. 7. — Hauer, Jahrb. d.k . k . geolog. Reichsanst. IV , 1853, p. 736 etc. (ex-parte).
B e l e m n it e s  sp. ind. Pilla, Tratt. di Geolog. II, 1852, p. 399.

Phragmocônc comprimé; décroissement conique, £ A 10 pour cent; loges profondes, la plupart des fois les trois quatrièmes parties du diamètre antérieur, ou même plus, rarement le deux troisièmes seulement; rostre comprimé, presque anguleux, fusiforme allongé, lisse.L ’ échantillon provenant d'Induno, sur lequel M. Stoppani a d’abord fondé l’espèce, présente une suite de cinquc loges sur une longueur d’ environ 170mm; le plus grand diamètre antérieur 50mm, le postérieur 37mm, à l’état de moules intérieurs, profondément et irrégulièrement corrodés. En ajustant plusieurs tronçons jugés appartenir à la meme espèce, quoique à des individus différents et trouvés à Entratico, Erba et Suello, M. Stoppani est parvenu à en former un ensemble de 400mm de longueur, composé de seize articles. Dans le fragment provenant de Suello la place du siphon est bien marquée, mais la corrosion empêche de prendre les mesures exactes des deux diamètres. Quant aux proportions des loges on en peut mieux juger dans un grand échalillon trouvé par M. Stoppani à Luera, au dessus de Valmadrera. La surface en est mal conservée et ne peut donner lieu à aucune observation de quelque intérêt, mais la section longitudinale, conduite dans le plan du grand diamètre, montre neuf loges et les cloisons interposées, quelque partie même de la paroi extérieure. On peut en déduire un décroissement à peu près de iO °/0, et la profondeur des loges mesurée sur la ligne moyenne, de l’avant A l’arrière, donne la série suivante: 37“ % 35, 34, 33, 30, 24, 23, 20, 18, ou à peu près,.



et avee quelque irrégularité, les trois quatrièmes parties du diamètre antérieur pour chaque loge. L’ épaisseur quelque peu variable des cloisons porte la longueur totale à 260mm; diamètre antérieur 50mul, postérieur 26mm.L ’ exemplaire provenant de la variété blanche du calcaire ammonitiférc d’au dessus d'Erba, appartenant à la collection de M. Bazzoni, et dont M. Stoppani a fait l’espèce Orth. obliquus, doit sa courbure à un accident de la fossilisation, et l’apparente obliquité des cloisons à l’obliquité de la surface de corrosion qui en montre l’intérieur. Le tronçon comprend, sur une longueur de 177mm, neuf loges, un peu irrégulières, quant au décroissement de la profondeur, variable, de ^  à par rapport au diamètre, qui est de 55mm à la cassure antérieure et de 2 l mm au petit bout.M. Stoppani a donné le nom à9Orth. index à un petit tronçon (fig. 4, a), au quel nous sommes heureux de pouvoir ajouter un tronçon plus grand (fig. 4, 6), provenant de la même localité d9Erba, et du môme degré de conservation. C’est l’exemplaire qu’avait sous les yeux M. Pilla lorsque il discutait de la place de ce fossile parmi les Bélemnites ou les Orthocerales (1. c.). Les indices bien conservés du siphon et la régularité du décroissement conique montrent la petite compression ( ^ 0) caractéristique et la véritable proportion des parties. En calculant deux loges pour la partie intermédiaire qui manque, on a dix loges sur une longueur de 455mm, un peu irrégulières quant à la profondeur, surtout l’ antérieure comparativement très courte, et qui, d’après la cassure, pourrait véritablement être l’avant dernière. On aurait dans ce cas à faire avec un individu bien jeune en comparaison aux précédents.L ’ exemplaire provenant de Varese> communiqué par M. Michelotti à M. Quenstedt (i), devait être tout à * fait semblable au nôtre, d’après la description: quatre chambres sur trois pouces de longueur, un pouce de diamètre, sans aucun indice de lest ni de siphon.Les restes d’Aulacoceras abbondent dans le marbre rouge de Dicicola, mais il est bien difficile d 'en  extraire les phragmocônes; et on a seulement des fragments ù attester la présence des grandes individus. Un tronçon de deux loges a 50ram le diamètre; la surface en est profondément corrodée, et on voit les cloisons saillir à l’extérieur. Le petit exemplaire (fig. 2) dont nous donnons la figure a une couche superficielle, qui pourrait bien représenter la cônothèque ou môme les plus intérieures des couches rostrales. Mais la surface de cette couche est lisse ou inégalément raboteuse, et là où elle est cassée, ce sont les moules des loges qui apparaissent à nu; dans la section (fig. 2 ,a) on voit les cloisons aboutir a celte même couche superficielle. Le déeroissement est de 1 0 % ; et to section conduite dans le plan du gran diamètre montre la profondeur des loges, qui correspond aux trois quatrièmes parties du diamètre.Un exemplaire provenant de Luera au dessus de Valmadrera, appartenant à la collection de M. Buzzoni, montre à la surface d’un bloc de calcaire rouge corrodé par les agents extérieurs une section longitudinale de 7 3 ™* de longueur. Cette section est malheureusement bien loin de coïncider avec le plan axial, et d’après la largeur aux deux bouts (17 et 9mm) on en déduirait un décroissement évidemment trop faible. L'espacement des huit cloisons semble aussi surpasser les trois quatrièmes parties du diamètre.C’ est à la môme espèce qu’on doit rapporter l’échantillon pour lequel M. Stoppani a proposé le nom de 
Orth. Erbaensis. Tronçon de phragraocônc comprenant, sur une longueur de 38mm, les moules intérieurs de six loges, Une face en est mieux préservée de la corrosion: c’ est celle qu’on voit figurée (PL X X V J, fig. 3); la face opposée est au contraire profondément et irrégulièrement corrodée. On peut pourtant en déduire la section elliptique (fig. 3 , a et 3, 6), et d’après les indices du siphon sur le côté droit, la forme comprimée. D ’après les grands diamètres aux deux bouts, ou peut calculer le décroissement à peu près de 8 %• La hauteur des loges enfin peut être évaluée à 65 ou 70% ? Par rapport au diamètre. On n’a donc pas de raisons suffisantes pour justifier la séparation, et dut-on même douter du rapprochement, à cause de l’ imperfection de l’échantillon, on ne pourrait préciser un seul caractère valable à fonder une espèce nouvelle.Les mômes raisons nous induisent a rapprocher des ceux qu’on vient de décrire un échantillon, quoique très incomplet, provenant du calcaire rouge ammonitifère du Catria. Tronçon de phragmocône d’environ 30mm de longueur, formé de deux loges et d’une partie d’ une troisième; section presque circulaire, de 20mm de diamètre en avant, i 9mm en arrière.Le marbre rouge de Bicicola et de Luera, qu’on a eu tant de fois l’occasion de citer, à cause des nom- 1
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(1) Cephalop.y p. 476.



142 MONOGRAPHIE.brcux et beaux fossiles dont il est pétri, renferme aussi, avec les pliragmocônes de cette espèce et de la suivante, des rostres ou Atraclites, qui à en juger par la collection que nous en a communiqué M. Stoppani, doivent être [' extrêmement abbondants. Les formes en sont très variées, et on ne peut juger s’ ils appartiennent tous à un’espèce ou à plusieurs; c’est pourtant probable qu’au moins pour la plupart les rostres soient de la même espèce que les phragmocôncs les plus fréquents. Ils sont en général fusiformes, très allongés, à section plus ou moins ovale, le petit bout en angle, l’ arête qu’ en provient prolongée tout le long sur une face, ou effacée vers la pointe. Les échantillons qu'on a choisi à figurer peuvent donner une idée de la variété des formes qu’ ils préséntent.PL X X V II , fig. 1. Rostre régulièrement fusiforme, droit en face, faiblement courbé sur le flanc, section antérieure ovale, arête effacée vers la moitié de la longueur, section ronde près de la pointe, qui est cassée.Fig. 2. Rostre irrégulièrement courbé sur le flanc comme par effet d'une cassure arrivée et réduite pendant la vie, section antérieure ovale, arête peu marquée, section elliptique près de la pointe cassée.PL X X V I , fig. 4. Fragment d’un gros rostre comprimé, faiblement courbé en face et sur le flanc, singulier à cause de quatre reliefs qui en traversent le flanc concave vers la pointe.PL X X V II , fig. 3. Échantillon cassé irrégulièrement: la cassure montre la structure intérieure: plusieurs couches concentriques superposées, très espacées et cncrustces de cristallisation spathique.PL X X V II , fig. 4. Fragment conique d’ un rostre, qui vraisemblablement devait être fusiforme, comme les autres, à section circulaire aux deux bouts. Dans ce dernier cas les cristaux du spath calcaire convergent tous de la périphérie vers le centre sans l’atteindre, mais dans la plupart la spathisation blanche remplit uniformément tout l’ intérieur, tandis que la mince couche pierreuse extérieure à surface luisante est colorée en rouge foncé.PL X X V II , fig. 5. Si le rostre est entièrement pétrifié, même lorsque la cassure fraîche et les sections ne laissent apercevoir aucune structure, les cassures anciennes et corrodées par les agents extérieurs montrent en relief les tranches des lamelles concentriques largement espacées.Quelquefois on voit un sillon longitudinal plus ou moins prolongé sur une des deux côtés et on peut croire que c’est l’écrasement qui a produit un commencement de fracture. Celle supposition ne semble pourtant pas admissible pour un fragment (PL X X V I , fig. 5) à section presque quadrangulaire: le sillon bien marqué y longe une de deux faces aplanies.PL X X V II , fig. 6. Dans un mince échantillon fusiforme à section presque circulaire on voit aussi un mince sillon longitudinal qu'on pourrait croire une fente accidentelle si n’était sa parfaite régularité.On n’a pas de données pour juger si quelques uns des rostres que nous venons d’indiquer, et surtout les derniers, n’appartiennent pas à quelque autre espèce.
U Aulac. lndunense a incontestablement des rapports de rassemblance avec YAulac. orthoceropsis, mais le phragmocônc en est comprimé, au lieu que rond, son décroissement est plus lent, les loges aussi profondes en avant, mais plus uniformément décroissantes en profondeur de l’avant à l’arrière; les rostres enfin semblent en être tout à fait différents.

2. Autacoceras’ inflalutn  Stop. sp.Pi. XXVI, fig. 6, 7, 8.
Orthoceratites inflatus, Stop. Studii etc. 1857, p. 344.

Phragmocône faiblement comprimé, à décroissement très lent (5 % ) ; loges peu profondes (--  à *7- du diamètre), inégales.On ne peut malheureusement assigner à cette espèce que le trois caractères qu’on vient d’énoncer, mais ils suffisent pour l’établir.C’est évidemment à la corrosion qu’ on doit la forme renflée sur le milieu que présentent les moules intérieurs des loges dans l’échantillon provenant d' Erba décrit par M. Stoppani (fig. 6)- La surface est aussi très irrégulièrement et par places profondément corrodée dans l’autre échantillon de la même provenance et appartenant à la collèction de M. Bazzoni, dont on voit figurée la section axiale dans le plan du grand diamètre (fig. 7). Il y a à remarquer la différente profondeur des trois loges qu’ y sont comprises en entier, et



la profondeur indéfinie de la dernière, dons laquelle tombe la cassure: le calcaire qui la remplit est verdâtre; dans les autres loges il est rouge foncé.La présence de cette espece dans le marbre de Bicicola est décelée par un fragment appartenant à la collection de MM. les frères Villa (fig. 8). La cassure irrégulière en montre trois loges et une partie d’ une quatrième postérieure, remplies de cristallisations spathiques en forme de géode: la loge qui suivait antérieur- ment, et dans laquelle tombe la cassure, est au contraire remplie de calcaire rouge.Le moule intérieur et isolé d’ une loge provenant du calcaire rouge ammonitifère du Catria doit être rapproché de l’ échantillon typique de l’espèce.
V  Aulac. in (latum ne peut être comparé à Y Aulac. Cordieri que quant à la profondeur des loges, mais pour les autres caractères, et surtout pour la lenteur du décroissement il s’en éloigne, comme de toutes les autres espèces.
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3. A u ta co cera s  S to p p a n ii  Mgh.IM. XXVI, flg. 9.
Melia, sp. ind. Stop, in litt.

Phragmocône faiblement déprimé; décroissement conique 1 2 % ; loges peu profondes: la moitié à peine du diamètre.L’ échantillon provient d9Erba et appartient à la collection de feu M. le prof. Balsamo. C’ est une suite de quatre moules intérieurs de loges profondément échancrés au bord antérieur, à la place du siphon.La dépression est très faible, mais bien marquée (28ram et 30mm). Quoique calculé sur une petite longueur, le degré du décroissement ne soit pas d’une rigoureuse exactitude, il est pourtant certainement bien plus fort que dans Y Aulac. lndunense, et presque aussi fort que dans V Aulac. Cordieri.Le moule intérieur d'une loge provenant du calcaire rouge ammonitifère de YOmbrie correspond avec une telle perfection à celui d’une des loges intermédiaires de l’ échantillon d’ Erba, qu’ il pourrait parfaitement la remplacer.
4. A u la co cera s  Or&inii Mgh.PI. XXVI, flg. 10, i l .

Phragmocône rond; décroissement conique 20 % ;  loges très peu profondes: la troisième partie du diamètre.Le deux fragments de phragmocône ont étés trouvés par feu M. Orsini dans le célébré gisement à Ammonites de Cesi (Ombrie). Les plus grand est figuré en face (fig. H )  pour montrer l ' échancrure du siphon sur les quatres loges qui le composent. L’autre (fig. 10) est scié dans le plan du siphon, dont on voit, dans le profil de droite, les échancrures sur les six loges, qui ont une profondeur décroissante, avec une parfaite régularité.Parmi les espèces du Lias inférieur, c’est à Y Aulac. Guidonii que Y Aulac. Orsinii se rapproche, quant à 4a profondeur des loges; et à Y Aulac. Quenstedti, quant au dégré du décroissement conique.
5. A u la co cera s  G u id o n ii  Mgh.PI. XXVIII, flg. 1.

Belemnites acutus, (Mill.) Savi e Menegh. Consideraz. etc., 1851, p. 85 (non Mill.).
On doit signaler ici, comme vraisemblement appartenant à la plus fréquente des trois espèces du gisement liasique de la Spezia, un échantillon trouvé par M. le Comte Spada dans le calcaire rouge ammonitifère de 

Somma prés de Spoleto,  échantillon très incomplet, il est vrai, mais conservant les caractères qui le rap-



MONOGRAPHIE.proclient de 1 ’Julacoceras Guidonii, tout en laissant ignorer, à cause de l’ imperfection, les autres caractères qu’ une fois connus pourraient peut être induire à l’en éloigner.Fragment de phrogmocone casse longitudinalement de manière à présenter dans la fracture une section, qui malheuresement ne tombe pas dans le plan axial, ni môme dans un plan unique. La section a 24mm de largeur antérieure, a peu près 10mm au pétit bout, et montre sur une longueur de 40mm onze loges irrégulièrement décroissantes en profondeur.Le moule intérieure de la dernière en avant ne conserve qu’ un segment de la concavité qui devait recevoir la calotte d’une autre loge; et la dernière postérieure ne laisse voir qu’ une petite partie de sa calotte terminale. D’ après cette section on aurait un angle de 25°, un décroissément de 3ü % >  mais 1® section n’ étant pas axiale, il ne reste à ces nombres qu’ une valeur d’approximation. La surface extérieure est irrégulière, corrodée en partie, incrustée d’une pellicule ferrugineuse, avec quelques parties spathiques qui pourraient être des restes roslrales. D ’aprcs le profil (Cg. i,è ) on pourrait croire l’axe atteint par la section environ a moitié de la longueur. On en aurait un indice dans l’échancrure présentée en celte région par les cloisons des loges, échancrure qui semble montrer la place du siphon sur le côté gauche de la section. En construisant la coupe en correspondance à ce point on aurait une ellipse de 15mm pour le diamètre dorso-vcnlral et de 18mm pour le diamètre transversal. On pourrait donc définir le phramocônc déprimé. Quant à la coupe antérieure et au calcule exacte de la décroissance et de l’angle, les données sont trop incertaines. En tout cas on a certainement à faire avec une espèce différente de VAttlac. Orsitiii et de VAulac. Quensledti, et on n’a pas d’argument pour la séparer de VAulac. Guidonii.
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IV . G e n r e  BRLEMNITES A g r ic o l a .
Avec les Ammonites, les Aptychus, les Aulacocérates, les Nautiles et les autres fossiles du calcaire rouge ammonitifère de la Lombardie, M. Stoppani nous a confié aussi les échantillons des Bélemnitcs, dont il a publié la liste, en nous chargeant d’ en reviser les déterminations spécifiques. Ceux qui se sont occupés des Bélemnitcs connaissent les difficultés qu’ on rencontre dans cette étude, qui est, au dire de M.Dumortier «des plus embarassantes.« C’ est pourquoi nous avons toujours hésité à entreprendre ce travail; mais le moment est enfin arrivé où nous ne pouvons plus nous y soustraire.Le petit nombre et fêtai d’ imperfection des échantillons suffisaient à justifier notre hésitation et l ’impossibilité pour nous d’arriver, la plupart des fois, à une détermination spécifique bien assurée. Mais il y a une raison encore plus forte de perplexité: ces fossiles proviennent évidemment de plusieurs horizons géologiques. Cette vérité était déjà démontrée par l’étude des JptycJiu sj le mélange des types liassiques, oolitiques et oxfor- diens, qu’ on remarque tout de suite dans la série des Bélemnitcs, fait ressortir la meme vérité encore plus clairement. Elles proviennent pourtant toujours du même calcaire rouge (celles de la Majolica exceptées, dont nous ne nous occupons pas); clics présentent toutes 16 môme mode de fossilisation, et les indications aussi du lieu où elles ont élées recueillies sont insuffisantes à nous éclairer. Là où la môme forme lithologique envahit plusieurs étages, les uns aux autres superposés sans discordance de stratification, et qui sont bien loin de conserver partout le môme développement, il faudrait dans chaque localité recueillir séparément les fossiles de chaque couche et en noter scrupuleusement les associations. Sans cela, l ’oeuvre du paléontologue ne peut ctre d’autre utilité que celle de démontrer la présence de faunes incompatibles dans le même étage géologique.Dans celte conviction, n'ayant aucune donnée certaine pour éviter la confusion, comment démêler les espèces parmi des échantillons mutilés et peu nombreux? Sans nous refuser au travail, nous croyons être dans notre droit en nous abstenant, en général, de donner des noms hasardés, et plus encore d’en proposer des nouveaux.
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1. B otem n ites p apillatu s  (Ziet.) Op.
B e l e m n . p a p il la t u s  (Ziet.) Op. Die Juraf. 1856-58, pag. 237.
B e l e m n . p a p il la t u s  et s u b p a p il la t u s  Ziet. Verstein. Würtemb. 1832, p. 30, tab. 23, fig. 7, 8.
Belemn. giganteus (Schloth.) et Belemn. irregularis (Schloth.) Stop. Stud. etc. 1857, p. 221. — non Scblolh.

Rostre provenant d'Induno (B. giganteus Stop.), renfermant aussi une partie du pbragmocône, cylin- (lioïde-conique, faiblement comprimé à l’ avant, très peu courbé vers le dos, terminé en pointe obtuse, qui laisse à peine noter les indices des deux sillons latéro-dorsaux, et d’un petit sillon dorsal. Dans un autre échantillon, provenant aussi d ’ Induno, le sillon dorsal est plus prononcé et plus prolongé. En calculant dans le premiér échantillon la partie irrégulièrement cassée à l’ avant, le pbragmocône pénètre dans le rostre pour une troisième partie de sa longueur. Environné par la couche rostralc de deux millimètres d’épaisseur, il a une section elliptique, et on peut en calculer l’ angle dorso-ventral à peu près de 24°. Oblique et un peu courbé, la pointe en résulte notablement excentrique. En prenant 100 pour le diamètre vcntro-dorsal du rostre à la hauteur de la pointe du phragmocône, le rayon ventral est au dorsal =  37: 63. Par rapport au même diamètre, l’ axe a 350 de longueur. Longueur totale du rostre 82mm; diamètres antérieurs 19 et 17mm; à la troisième partie antérieure les deux diamètres ont 16mm; aux deux tiers 15mm; c’est dans la dernière troisième partie de la longueur qu’ a lieu le plus fort amincissement. Structure rayonnée; axe de plus en plus excentrique d’ avant en arrière.Le fragment antérieur de rostre, provenant d'Erba, indiqué par M. Stoppani sous le nom de B e l irre
gularis, montre à nu le flanc d’un phragmocône de 42mm de longueur, mais les cassures en sont trop irrégulières pour donner lieu à des mesures exactes. Grand diamètre antérieur du rostre, à peu prés 20mm; à la hauteur de la pointe du phragmocône 16mm. En prenant ce dernier pour 100, l’excentricité ne serait que de 4 4 :5 6 , mais on n’ a pas moyen de juger combien la fracture s’ éloigne du plan dorso-ventral. Dans la dernière partie du pbragmocône les loges ne sont pas bien distinctes, mais sur la longueur de 30mm on en compte vingt trois; on peut en calculer la profondeur une septième partie du diamètre.Un tronçon postérieur de rostre provenant aussi d'Induno et appartenant à la collection de M. Curioni, est un peu comprimé et graduellement conique. À la cassure le diamètre dorso-ventral est de 1 3 ,5mm; le trasversal 12,5mm; excentricité de l’axe =  6 :7 ,5 . Longueur 60mm. La pointe, quoique corrodée, conserve bien marqués les deux sillons dorso-latéraux.C ’est douteusement que nous unissons ce dernier échantillon aux précédents.L ’espèce semble devoir être une de celles du groupe (elongalus, apicicurvatus, paxillosus, cylindricus, etc.) que M. Phillips dit inconnu dans le Lias inférieur, mais dont la durée se prolonge de la base du Lias moyen à la partie inférieure du Lias supérieur.Le B . elongalus Sow. a des proportions bien différentes, est plus comprimé, les sillons dorso-latéraux très prononcés, sans sillon ventral: excentricité = 4 0 :6 0 .Le B. cylindricus Simps. manque aussi du sillon dorsal, et en a un très court ventral; excentricité comme le précédent, axe 420.Le B . apicicurvatus Blainv. a non seulement des sillons dorso-latéraux, mais aussi deux vcntro-latéraux et des stries interposées; excentricité = 3 7  ou 40: 60 ou 6 3 , axe 450 à 600.Le B . penicillatus Sow. est très comprimé, les sillons dorso-latéraux variables, face ventrale plus large que la dorsale; proportion de l’excentricité = 4 8 : 5 2 ;  petit diamètre 76; longueur de l’ axe 300 dans les jeunes individus, seulement 150 dans les adultes.Le B . paxillosus Schloth. (B. Bruguieranus d’Orb.) a le rostre allongé cylindroïde, convexo-conique vers l ’extrémité, qui est souvent subtronquée ou même concave, pourvue de deux courts sillons latéro-dorsaux lisses, et la plupart de fois de un ou de plusieurs stries mcdio-dorsales, quelquefois d’une courte strie medio- ventrale. Droit dans le premier âge, un peu courbé à l’ apex dans la vieillesse. Par rapport au diamètre ventro-dorsal, à la hauteur de la pointe du phragmocône, la proportion du rayon ventral au dorsal est va-

19



146 MONOGRAPHIE.riablc =  40 ou 45: 55 ou 60; longueur de l’axe variable aussi de 350 à 450. Phragmocône droit ou presque droit, angle 22° à 24°; profondeur des loges une septième partie du diamètre.Cette description, que nous avons empruntée à M. Pbilipps (Br. Belemn. o f the Lias, 1866, pag. 47), démontre que c’est de cette dernière espèce, plus que de toutes les autres, qu’on peut rapprocher la nôtre, sans pourtant pouvoir l’ identifier.Or il est à noter que dans le schistes inférieurs à Posidonomyes de la Souabe on trouve aussi une Bé- lemnitc du groupe du Belemn. paxillosus, dont M. Qucnstedt figure une coupe longitudinale (Cephalop.r tab. 24, fig. 8), et que M. Oppcl croit être la même que M. Zittcll a décrite et figurée, d’après une abnormité accidentelle, sous les noms de B . papillatus et B. subpapillatusj et les figures, surtout celle donnée par M. Quenstedt, induiraient à adopter aussi pour la nôtre le nom admis par M. Oppel.
2. MÈelcmnites sp. ind.

Cfr. Belemn. M illeri Phill. Brit. Belemn. of the Lias, 1866. p. 54, pl. V III, fig. 19. — Dumort. Étud. pa-léont. sur les dép. jurass. du Bass. du Rhône, III, Lias moyen, 1869, p. 30, pl. I, fig. i - 6.
Rostre convexo-conique, allongé, terminé en pointe obtuse, faiblement comprimé, lisse, sans indice d’aucun sillon, ni de stries.Une portion alvéolaire comprise, l’échantillon a 72mm de longueur; diamètres antérieurs 12mm et l i mm. Le phragmocône, oblique vers la face ventrale, s'enfonce dans le rostre jusque à plus d’ une troisième partie de la longueur; angle 20°. Par rapport au grand diamètre à la hauteur de la pointe du phragmocône, le rayon ventral est au rayon dorsal =  40:60. Profondeur des loges du phragmocône une septième partie du diamètre. La section du rostre, aplatie sur les flancs et sur la face dorsale, est presque carrée. Le rayonnement cristallin y prédomine sur les indices des couches concentriques, qui sont d’ autant plus circulaires qu’ elles s’approchent du centre. Axe 450.L’exemplaire appartient au Musée civique de Milan, et ne porte pas l’ indication de la provenance. D’après les caractères extérieurs on le peut supposer provenir du gisement ammonitique d’Erba.Ce qui nous induit à admettre cette supposition comme très vraisemblable, c’est de trouver dans la collection de M. Stoppani un échantillon certainement provenant d’Erba, et qui d’après ce qu’on peut en voir, a les mêmes caractères. Il est malheureusement cassé, et en partie enclavé dans la roche, mais il montre à nu une portion du phragmocône et la section longitudinale du rostre.La seule espèce de la quelle on pourrait rapprocher cette forme est le Bel. M illeri Phil. Mais pour justifier le rapprochement il faudrait connaître la partie antérieure du rostre et du phragmocône, qui nous manque; ce qui reste de ce dernier démontre un angle plus aigu, et une bien plus grande profondeur des loges. Dans la forme qui abbonde dans les calcaires marneux inférieurs du Lias moyen du Bassin du Rhône, que M. Dumorticr rapporte à cette espece, le rostre est faiblement déprimé dans la région alvéolaire; mais pour tout le reste la ressemblance avec la forme que nous y comparons est frappante.

3. J f etem niles  sp. ind.

Cfr. Belemn. subtenuis Simpson, Lias Fossils, 1855, p. 26, n.‘  12 (excl. a et p). —  Phillips, British Belemn.of the Lias, 1866, p. 60, pl. X , fig. 27.
Belemn. umbilicatus (Blainv.) Stop. Stud. etc. 1858, pag. 221. — non Blainv.

Tronçon de rostre comprimé, conique, lisse, droit, terminé en pointe obtuse, centrale, ornée de deux, sillons dorso-latéraux et d’un petit sillon ventral.Cassé en arrière du phragmocône; 60mm de longueur; diamètres antérieurs l i mm et 9mm; à 45mm de longueur, 9mm et 8mm. Axe central; couches concentriques uniformes. Pointe obtuse; sillons dorso-latéraux



LES FOSSILES DU CALCAIRE ROUGE AMMONITIQUE. 147â peine marqués; sillon ventral plus marqué et plus prolongé en avant. L’état de conservation est trop imparfait pour juger des stries qui semblent manquer. L’ échantillon provient de la Buca del Piombo prés d’ Erba.Un rostre très incomplet et en partie enclavé dans le calcaire nmmonitifère de B ic ic o l a  pourrait être associé à celui qu’on vient de décrire. Une partie de la région alvéolaire comprise, 48mm de lo n g u e s; droit, conique, comprimé; diamètres antérieurs 7mm et 6mm; le phragmocône y pénètre jusque à la troisième partie de la longueur; la pointe est cassée.Avec des restes aussi incomplets, on ne peut proposer que des rapprochements bien douteux.
4. ttelemnites sp. ind.

Belemn. Nodolianus (d’Orb.) Stop. Stud. etc. 1857, p. 221. — non d’Orb.
Tronçon de rostre provenant d’Induno, irrégulièrement cassé dans la région du phragmocône, qui reste en grande partie à nu avec une douzaine de loges, sur la face ventrale et sur un côté. Le rostre est cassé aussi postérieurement; la pointe manque. La coupe antérieure du phragmocône est elliptique: 10mm et 9mm; la couche roslrale qui l’ enveloppe sur la face dorsale et sur une partie des flancs est très mince (0,5mm). À  18mm de la cassure antérieure la section du rostre n 12mm pour le diamètre dorso-ventral, l i mm pour le diamètre transversal; le phragmocône y occupe encore un aire de 4mm de diamètre: on peut en calculer l ’angle à 20°, et le prolongement ultérieur à 18mm. Et en effet la coupe à celte profondeur en cueille justement la sphérule terminale, en montrant, par rapport au diamètre dorso-ventral pris pour cent, uneexcentricité = 4 5 ,4 :5 4 ,6 . La partie conservée du rostre se prolonge encore pour 12mm, et la cassure irrégulière y a un diamètre da I0 mm, avec l’axe presque centrique.Un autre tronçon de la meme forme, tout postalvéolaire, cassé aussi postérieurement, est de 10mm plus prolongé en arrière; et sur cette longueur il perd un millimètre dans le grand diamètre; l’amincissement y est donc déjà plus sensible. Mais la pointe nous reste inconnue.Le rostre est donc cylindroïde, postérieurement conique, faiblement comprimé; le phragmocône très aigu y  pénètre profondément et faiblement oblique. Données insuffisantes pour déterminer l’espèce; mais l’éloignant notablement du B . Nodolianus, qui a la cavité alvéolaire assez courte, assez fortement inclinée vers la face ventrale et formant un angle de 23°.Un phragmocône tout à fait semblable à celui d'Induno qu’ on vient de décrire, de 27mm de longueur, comprenant une trentaine de loges, ayant un angle qui n’ atteint pas même les 20°, montre entièrement à nu la face ventrale, aven le siphon, et la plus grande partie de son pourtour, une partie seulement du rostre étant conservée, le tout enclavé dans un morceau du calcaire rouge de Suello, qui renferme Y Am. falcifer. L ’exemplaire ressemble parfaitement à celui figuré par M. Dumortier (Lias moyen, pl. III, fig. K) comme appartenant au B . elongatus Miller (Étud. paléont., etc., III, p. 36), tout en observant que « l’ espèce est assez encore mal définie et manque de bases sures. » C’est en éffet sur l ’exemplaire originel de Sowcrby que M. Phillips établissait l’espèce B el. elongatus Sow., en observant: « There is no certain knowledge o f the « specimens which served M . Miller for the type o f this species9 nor is the figure which lie gives, or the « description which accompanies it9 at ail crilical.» (Brith. Belemn. p. 51).

5. JBelemniies sp. n.

Rostre allongé, faiblement claviforme, acuminé postérieurement, un peu comprimé, pourvu d’ un profond sillon sur la troisième partie antérieure de la face ventrale.Une partie de la région alvéolaire y comprise, longueur 75mm; diamètres antérieurs 8mm et 7mm; section presque carrée; le môme degré de compression au renflement où on a les diamètres i i mm et 10mm; l’ amincissement s’accomplit entièrement dans la dernière quatrième partie de la longueur. Le sillon ventral est inter



148 MONOGRAPHIE.rompu à 25mm de la fracture antérieure: une petite protubérance, qui semble ne pas être accidentelle, en borde la fin; le sillon, qui a un démi millimètre de largeur l’ cntàme au devant, mais elle est écbancrée aussi en arrière, et en résulte didyme, de trois millimètres de largeur, très peu saillante et comme tronquée par une cassure. Au délà, on ne voit sur le milieu de la face ventrale qu’une faible dépression qui s'efface vers la partie renflée. La section longitudinale normale au plan dorso-ventral montre le pbragmocône à côtés un peu concaves, à un angle très aigu, pénétrer seulement pour 12mm dans le rostre. En calculant l’ épaisseur détruite par la scie et la différence des tranches restés sur les deux faces polies, on connaît que le phragmocône est sensiblement fléchi vers la face ventrale, mais il aurait fallu scier l’ exemplaire dans le plan dorso-ventral pour apprécier le dégré d’excentricité, et nous n’avons pas osé le faire, désireux que nous étions d’épargner le sillon. Les couches concentriques du rostre s’écartent beaucoup du parallélisme à la surface extérieure; il en résulte que le rostre était dans le jeune âge beaucoup plus claviforme et fortement rétréci en avant. Dans la section transversale au commencement du renflement (à 39mm de la cassure antérieure), dont on à déjà donné les diamètres extérieurs, l’axe est centrale, et l’ellipse comprimée qui réprésentc le jeune âge a pour diamètres 7mm et 5rara.La pointe est malheureusement incomplète, mais semble devoir être centrale et sans sillons.L’échantillon provient du calcaire ammonitifère de Bicicola , et c’est justement ce qui nous semble donner quelque importance à une Bélemnitc du groupe du B. JVurlembergensis, qu’on ne peut rapprocher d’aucune espèce connue.
6. Ætelemnites sp. ind.

Cfr. Belemn. Sanvanausus d’Orb. Pal. fr. Terr. jurass. 1842, p. 128, pl. 21, fig. 1-10. — E. Favre, Oxford.des Alp. Fribourg. 1876, p. 19, pl. 1, fig. 4-6.
Belemn. Sauvanausus (d’Orb.) Stop. Stud. etc. 1857, p. 221.
Belemn . Puzozianus (d’Orb.) Stop. Stud. etc. 1857, p. 221. — non d’Orb.

Rostre claviforme, rétréci en avant, renflé en arrière, terminé en pointe saillante, comprimé; sillon ventral qui s’étend du bord alvéolaire à environ deux tiers de la longueur, et y termine brusquement.
lncluno, collection de M. Curioni.Rostre cassé dans la région alvéolaire, conservant en place une partie du phragmocône, de 45mm de longueur. La cassure antérieure, elliptique, a 6 et 7mm de diamètres; la couche rostrale à peine un peu plus épaisse sur la face ventrale que ailleurs, la coupe du phragmocône restant aussi sensiblement elliptique. La largeur, et surtout l’épaisseur du rostre, vont en augmentant jusque au dernier cinquième de la longueur, qui s’amincit rapidement en terminant en pointe faiblement acuminée, excentrique, rapprochée de la face ventrale. Au renflement, diamètre dorso-ventral !0 mm, diamètre transversal 9ram. Coupe toujours elliptique, faiblement comprimée. Le sillon est profond: à partir de la fracture antérieure, il va d’ abord en s’ élargissant, puis, rétréci et moins profond, il vient à terminer brusquement a 20mm de la pointe.La moitié longitudinale (la ventrale) d’ un second rostre, de 58mra de longueur, renfermant la pointe du phragmocône, montre, sauf les proportions, presque tous les mêmes caractères du précédent. La cassure antérieure montre une demi-ellipse: diamètre transversal 6 ,5 mm; le demi-diamètre dorso-ventral presque S01™. La largeur du rostre reste la même sur la partie alvéolaire, puis va en augmentant jusque au dernier cinquième de la longueur. Ce dernier s’amincit rapidement et termine en pointe saillante centrale (en quoi l’échantillon diffère du précédent). Dans la partie plus élargie le diamètre transversal est 9, 5mm; le demi-diamètre dorso- ventral 6, 5mm. Le sillon ventral peu profond et égal pour 33mm de longueur, est brusquement interrompu, comme dans le B. apiciconus de Yeovil « showing an unusually definile posterior ending lo the groove » Phill. Belemn. pl. X X V , fig. 58). La pointe très aigue du phragmocône s’ enfonce dans la partie antérieure du rostre pour 12mm. Les couches concentriques du rostre démontrent dans le jeune âge une forme beaucoup plus décidément clavée que la forme extérieure.L’échantillon provenant aussi i ’induno, pour lequel M. Stoppani a proposé douteusement le nom de



B . Puzozianus d’Orb., quoique très imparfait et en partie enclavé dans la roche, doit, pour les caractères qu’ il présente, être réuni aux précédents.L’échantillon provenant de Camnago, au quel M. Stoppani a donné le nom de B . Sauvanaususy est incomplet; il y manque un tronçon intermédiaire aux deux qui restent; mais les caractères qu’ ils présentent sont les mêmes que dans les échantillons provenant d9 Itiduno.C’est à la même espèce qu’appartiennent pour la plupart, et notamment les nombres 1, 3, 4, 6, 7, 9, les Bélemnites décrites et très mal figurées par M. P. C. V . S. (Suite Belemniti iVEntratico, Bcrgamo, 1846).La forme que nous venons de décrire peut être comparée à celle du B. Sauvanausus d’Orb. (ou B. Sait- 
vanaui selon M. Mayer), tout en remarquant que l’élargissement postérieur est proportionellement très faible, qu’on ne voit aucun indice des sillons latéraux, que la pointe n’est pas très aigue, et surtout que le rostre est dans toutes les parties comprimé au lieu que déprimé; la section qui n’ a rieu de subquadrangulairc est elliptique, et le diamètre dorso-vcntral est le grand axe de l’ellipse.C’est à la fig. 5 de M. E. Favre (1. c.) qu’on peut comparer, miéux que à toute autre, le premier surtout des trois échantillons à’Induno, quoique le rétrécissement antérieur n’ en soit pas aussi marqué. Mais M. E. Favre note un caractère qui rend très douteux le rapprochement: « L e  sillon bien marqué du côté ventral à la partie antérieure du rostre, s’efface peu à peu au point où la coquille commence a s’ élargir et où finit le cône alvéolaire. « Dans les échantillons d’ Induno le sillon dépasse notablement la pointe du phragmocône, comme on le voit clairement dans le second des échantillons décrits cassé en arrière de la cavité alvéolaire.On peut citer à titre de comparaison une figure du B . fusiformis (Quenst. Cephal., p. 442, tab. 29, fig. 21): la forme d’lndutio, comprimée au lieu que déprimée, n’ est pas fusoide, mais décidément clavée, mais pas autant pour pouvoir la comparer au B . pistilliformis (Quenst., ibid., fig. 44). C’est plutôt avec le B . ha- 

status impressae (ibid. fig. 36), ou Belemn. Argovianus Mayer, qu’on pourrait trouver quelque ressemblance, d’autant plus que la coupe antérieure (fig. 36 h) n’en est pas déprimée.
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7. Jtelem nites  sp. ind.

Petit rostre convexo-conique, à pointe centrale, à section ronde; sillon ventral antérieur, borné antérieurement à l’ alvéole et postérieurement à un quart environ de la longueur; surface toute ponctuée.L’échantillon, provenant d’Induno, est en partie enclavé dans la roche, mais suffisament dénudé pour montrer les caractères indiqués, d’ apres lesquels on doit le noter séparément.Avec une partie de la région alvéolaire, 3 imm de longueur; le diamètre antérieur de 5mm reste presque le même dans les deux troisièmes parties antérieures, la dernière seulement s’ éfiilc promptement en pointe aigue. Le sillon ventral s’efface sur la partie alvéolaire; il est brusquement terminé postérieurement ù la quatrième partie de la longueur. Les points blancs imprimés, clair-sémés, sont uniformément épars sur toute la surface.
8. B elem n ites  sp. ind.

Belemn. hastatusï (Blainv.) Stop. Stud., etc. 1857, p. 221. — non Blainv.
Les échantillons aux quels M. Stoppani a donné douteusement le nom de Belemn. hastatus sont très incomplets, et il reste aussi incertain qu’ils appartiennent tous à la même espèce.Enclavé dans le calcaire rouge ammonitifère de Luera, et réduit en fragments, nous avons un rostre de 

80mm de longueur, fusiforme, cylindroïde. La partie antérieure cassée montre à nu un phragmocône délié à chambres comparativement profondes: la section en est elliptique (8 et 7mm); sur la longueur qui en reste (environ 20®“ ) l’angle dorso-ventral n’atteint pas 20°; les chambres antérieures ont presque 2mm de profondeur. La irrégularité de la cassure empêche de mesurer le dégré d’ excentricité. La couche rostralc qui enveloppe le phragmocône est mince: à la moitié du phragmocône, le grand diamètre du rostre est de 9mm; à la moitié de la longueur totale 10mm; la dernière partie est convexo-conique; la pointe aigue centrale, trop



MONOGRAPHIE.endommagée pour laisser voir sillons ou stries. Les flancs légèrement aplatis, la section en résulte subquadran- gulaire; axe central de 630 de longueur, par rapport au diamètre à la hauteur de la pointe du phragmocéne.Un tronçon antérieur de rostre, renfermant une partie du phragmocône provient de Camnago. Fracture elliptique antérieure 8 et 9mm ; couche rostrale plus épaisse sur la face ventrale que ailleurs, et échancrée par le sillon. X 16mm de la fracture, diamètre dorso-ventral 10mm, diamètre transversal 9mm; section du phragmocône 2, 5mm; à 31mm de la fracture antérieure le rostre est cassé dans sa partie plus renflée; diamètre dorso- ventral 12mm, diamètre transversal U , 3 mm: flancs et face ventrale plats en comparaison de la face dorsale; la section en résulte presque quadrilatérale. Axe central, lamelles concentriques peu nombreuses, structure rayonnée. Un sillon bien marqué longe le milieu de toute la face ventrale.D’après ces détails on doit rapporter ici un tronçon postérieur de rostre, qui pourrait môme appartenir au même individu, puisque il provient du même gisement. Sur une quatrième partie de sa longueur (40mm) il conserve les dimensions et la forme du précédent, puis il s’amincit rapidement en pointe aigue, centrale, sans indices de sillons ou de stries.Quoique rétrécis en avant, les rostres dont on vient de traiter n’appartiennent pas au groupe des Hastatij c’est parmi les Canaliculati qu'on doit les ranger; mais l’ imperfection des échantillons rende douteux tous les rapprochements qu’on pourrait proposer.
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9. U eletnnites  sp. ind.

Belemn. Fleuriausus (d’Orb.) Stopp. Slud., etc., 1857, p. 221 —  non d’Orb.
L ’échanlillon cité par M. Stoppani laisse voir un rostre enclavé dans le calcaire rouge de Ponzate, fusiforme, faiblement comprimé, pourvu d’ un sillon ventral antérieur, sans aucun indice de sillons latéraux. Longueur totale 38mm, une partie de l’alvcolc y comprise; le moulé du phragmocône silicifié y est renfermé. Grand diamètre antérieur 3mm; faible renflement aux deux tiers de la longueur (cnv. 5mm); pointe effilée, centrale. Le sillon ventral, très marqué à partir du bord (?) alvéolaire, se prolonge, toujours bien marqué, jusque à la pointe.Les proportions bien différentes, et le sillon ventral beaucoup plus allongé éloignent cette forme de celle décrite dans l’article précédent. Quant au Belemn. Fleuriausus, il suffit de rappeler que cette espèce appartient au groupe des Hastati.

10. JBelemnites sp. ind.

Cfr. Belemn. Argovianus, Mayer, Bélemn. des lerr-jurass. Journ. de Conchyliolog. 3.e sér. III, 1863, p. 193. — Gilliéron, Monsalvcns, 1874, p. 201. —  E. Favre, Voirons, 1875, p. 14, pl. 5, fig. 2, 3; Oxford des AIp. Frib. 1876, p. 18, pl., fig. 7.
Belemn. Suavanausus d’Orb. Pall. franç. Terr. ooliliq. I, 1842, p. 128, (pars) pl. 21, fig. 9-10.
Belemn. haslalus (imprcssac). Quenst. Ccphalop. 1846, p. 447, tab. 29, fig. 36-38.
Belemn . Sauvanausus (d’Orb.) Stop. Stud., etc. 1857, pag. 221, ex parte.

Rostre peu allongé, claviforme, rétréci en avant, faiblement déprimé, peu élargi en arrière, terminé en pointe saillante, cenlrique, très comprimé; sillon peu profond mais très marqué sur la moitié antérieure de la face ventrale.Une partie de la cavité alvéolaire et du phragmocône comprise, longueur 43mm; la fracture antérieure montre une section arrondie, déprimée sur la face ventrale, l’enveloppe rostrale y étant plus mince, mais non sensiblement échancré par le sillon; diamètre dorso-ventral 6mm, transversal 6,5mm. X 12nun de la cassure antérieure la section, fortement échancrée par le sillon, a 6 ,5mm de diamètre dorso-ventral, 7mm de diamètre transversal; le phragmocône y occupe une aire mitoyenne d’un millimètre et demi de diamètre; i] pénètre donc plus que pour une troisième partie de la longueur dans le rostre, avec un angle très aigu: Les mêmes



diamètres se rencontrent aussi à 21mm de la cassure anterieure; l ’ échancrure du sillon y est à peine sensible; le rayonnement cristallin y part du centre. Au renflement postérieur le diamètre dorso-ventral est presque 7mm, et le transversal presque 8mm.L’ échantillon provient des couches à Aptichus de Camnago. Quoique douteusement, on peut citer à cette place les Bélemnites d’ Entratico N. 10 a et 6 mal figurées par M. P. C. V . S. (I. c.).La définition donnée par M. Mayer justifie le rapprochement proposé: « B . testa mediocri, brevi, fusiform i 
çel subclavata, antice paulum attenuata, rotundata, poslice incrassata rolundataque; in extremo obtuse 
acuta, mucronataj canali anguslo, profundo, dimidiam testae longitudinis partem paulum superantej al- 
veolo centrait, profundiuscolo, 20 graduum. Long. 52, lat. i l  mill.Les figures données par M. E. Favre dans son travail sur le terrain jurassique de la montagne des Voirons (pl. V I, fig. 2,3) montrent le sillon ventral plus prolongé, mais le même Auteur remarque (p. 14) que cette longueur parait sujette à quelques variations. C'est à l’échantillon figuré par M. E. Favre dans son travail sur le terrain oxfordien des Alpes Fribourgeoises (pl. 1, fig. 7) que le nôtre ressemble le plus, mais on n’y voit que à peine indiquée « sur les flancs, à la partie antérieure du rostre, une ligne saillante qui se transforme peu à peu en un faible sillon à la partie postérieure» (p. 19).

11. JBelemniles sp. ind.

Cfr. Belemn . Neyrivensis E. Favre, Oxford, des Alp. Frib. 1876, p. 23, pl. 1, fig. 15.
Rostre cassé dans la région alvéolaire, très comprimé, faiblement rétréci en avant, puis de la même largeur et de la même épaisseur jusqu’ à la cinquième partie postérieure; dans ccttc dernière le diamètre dorso- ventral vient brusquement à s’amoindrir, tandis que la largeur ne s’affaiblit que lentement; la pointe est cassée, mais certainement oblique vers le dos. Sillon ventral très profond sur la région alvéolaire, de plus en plus superficiel, il ne vient à s’ effacer que bien un délà de la moitié de la longueur.Longueur totale 70mm; diamètres antérieurs 13 et 9m,n; diamètre transversal vers la pointe 8mm, dorso-ventral incertain mais dépassant celui de la partie mUérieure. Le phragmocône, légèrement courbé, s’ enfonce jusque au délà de la moitié de la longueur du rostre. Par rapport au diamètre dorso-ventral à la hauteur de la pointe du phragmocône (14mm =: 100), le rayon ventral est au rayon dorsal = 4 6 ,4 :  53,6; axe blanc, formé de plusieurs lamelles superposées en cylindre, d'un millimètre de diamètre, jusque à la pointe, long, dans le rapport susdit, 207; rayonnement très régulier, couches concentriques de plus en plus circulaires vers l’ axe, l’épaississement en correspondance au diamètre dorso-ventral de plus en plus fort, du centre à la périphérie.L ’échantillon a beaucoup de ressemblance avec le Belemn. Neyrivensis E. Favre, mais en diffère essentiellement par le prolongement du sillon ventral.Un second tronçon plus petit, renfermant aussi une partie du pragmocônc, renflé vers la pointe, très comprimé, silloné sur la face ventrale, a, moins les proportions, tous les autres caractères du précédent. Longueur totale 45mm; diamètres antérieurs 9 et 8mm; au renflement 12 et 9mm.On peut citer le Belemn . Mulleri Gill. (voir E. Favre, 1. c. fig. 8, 9) à titre de ressemblance avec cet échantillon, lequel pourtant s’ en éloigne beaucoup par sa compression et par le prolongement du canal ventral.Les deux échantillons proviennent des couches à Aptychus de Camnago.
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11 Ms JRetemnites sp. ind.

Cfr. Belemn. Neyrivensis E. Favre, Oxford, des Alp. Frib. 1876, p. 23, pl. 1, fig. 16.
Quoique eu très mauvais état de conservation il faut noter ici un échantillon, qui doit aussi être comparé à l’espèce oxfordienne de Neyrive, et à plus forte raison que les précédents, le canal y étant limité à la partie antérieure de la face ventrale.



MONOGRAPHIE.Rostre allongé, très comprimé, rétréci en avant, élargi dans la partie postérieure, puis terminé en pointe excentrique vers la face ventrale. Une partie alvéolaire y comprise, le rostre a 55mm de longueur: diamètres antérieurs 5 et 4mm; dans la partie élargie les diamètres sont de 7 et 5, 5mm; section ovale, flancs presque plats, lisses, face ventrale plus large que la face dorsale. Le profil ventral un peu concave; convexité du profil dorsal marqué surtout vers la pointe. Le sillon ventral ne dépasse pas la moitié de la longueur.Dans la collection de Musée de Fisc, dont il fait partie, cet échantillon porte l’ indication générique d’Erba, mais le calcaire rouge qui l’enclave est schisteux.
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12. Æielemnites sp. n.

Cfr. Belemn. exilis d’Orl). Pal. Franç. Terr. Ooliliq. I, 1842, p. 101, pl. 11, fig. 6-12. — Qucnst. Cephalop.1846. p. 415. tab. 25, fig. 16-17. Jura, 1858, p. 286, tab. 41, fig. 15.
Belemn. Sauvanausus (d’Orb.) Stop. Slud., etc. 1857, pag. 221, ex parte. — non d’ Orb.

Rostre cassé en arrière de la partie alvéolaire, allongé, un peu claviforme, faiblement comprimé, finissant en pointe fortement comprimée; section antérieure presque carrée, faiblement cchancrée par un sillon superficiel prolongé sur la plus grande partie de la face ventrale; flancs plats avec une dépression longitudinale dans le milieu, effacée en arrière plus tôt que le sillon ventral. Longueur totale 67mm; les deux diamètres antérieurs 5mm; diamètre dorso-vcnlral 7, 3mm, transversal 7nun, en correspondance au renflement claviforme; pointe terminale fortement comprimée à arèts aigues.L’ échantillon provient des couches à Aptychus de Camnago.Quoique comparable à Tcspèce citée, pour la forme de la section antérieure, les dépressions sur les flancs et le faible sillon ventral, l’ échantillon est trop épais, trop claviforme et trop peu comprimé pour pouvoir y être rapporté, mais il est malheureusement trop imparfait aussi pour qu’on puisse oser lui imposer un nouveau nom spécifique.Quoique au premier aspect très différente on peu citer ici la:
Piccola belemnite alquanlo ricurva e canaliculata, P. C. V . S. Belemn. d’Entratico, 1846, p. 16, Tav. 2. n.° 6. Petit rostre (32ram de longueur, uue partie alvéolaire y comprise), doublement et irrégulièrement courbé, conique, effilé, aigu (la pointe est cassé), faiblement comprimé. Section antérieure subquadrangulaire, un peu comprimée, échancrée sur la face ventrale et sur les deux côtés. Sillon ventral sur les deux cinquièmes parties antérieures; sillons latéraux prolongés jusque vers la pointe.

13. Jtetem nites  sp. ind.

tCfr. Belemn. Dionysii E. Favre, Oxford, des AIp. Frib., 1876. p. 24, pl. IV , fig. 1 a 3.
Belemn. Duvalianus (d’Orb.) Stop. Stud., etc. 1857, p. 221. — non d’Orb.
Belemn. Didayanus (d’Orb.) Stop., idid. — non d’Orb.

Le rostre provenant de la couche à Aptichus de Camnago, auquel M. Stoppani a imposé le nom de Be
lemn. Didayanus, est très allongé, faiblement rétréci en avant, un peu élargi en arrière, fortement comprimé, pourvu dans la partie antérieure d’ un sillon ventral, et sur toute la longueur des flancs de deux sillons dorso- latéraux. Longueur, une partie alvéolaire y comprise, 50mm; diamètres antérieurs 5 et 4mm; diamètres à la partie postérieure élargie 6 et 4 ,5 mm.Comparé aux trois figures données par M. E. Favre de l’espèce dont on propose de le rapprocher, cet échantillon ajouterait un quatrième terme encore plus jeune, mais en ayant déjà tous les caractères essentiels.Le rostre provenant de Tucrnerio que M. Stoppani désigne franchement comme Belemn. Duvalianus, a 60mm de longueur, une portion alvéolaire y comprise, fortement comprimé, rétréci en avant, élargi postérieurement, terminé en pointe acuminéc, très peu excentrique vers la face ventrale. Le petit diamètre s'accroît



faiblement, et le grand diamètre beaucoup plus, de l'avant à l’arriére jusque prés de la pointe; le profil dorsal converge à cette dernière beaucoup plus rapidement que le profil ventral. Le milieu des?flancs est marqué d’ une ligne qui est saillante sur la partie antérieure, puis creusée en faible sillon fléchi vers le profil dorsal et étendue jusque à la pointe. Un sillon ventral bien marqué, sur la région alvéolaire, toujours moins profond d’avant en arriére; il ne vient à s’effacer que dans la quatrième dernière partie de la longueur et peu en avant du plus fort élargissement du rostre. Section antérieure elliptique: diamètres 8 et Bmm; section postérieure, en correspondance au plus fort élargissement, presque rectangulaire, avec les angles arrondis, les flancs échancrés par les sillons, diamètres 9 et 6, 5mm.Par sa forme lancéolée cet échantillon se rapproche du Belemn. hastutus, et, comme le Belemn. Duva- 
lianus, il s'en distingue par la compression égale partout; mais le sillon ventral n’en est pas prolongé jusque à la pointe, comme dans ce dernier. Les sillons latéraux le rapprochent du Belemn. Didaijanus, mais le sillon ventral n’y est pas assez étendu. Il l’est pourtant un peu plus que dans la troisième des figures du Belemn. 
Dionysii, supérieurement citées à titre de comparaison, et à laquelle cet échantillon ressemble beaucoup, mais avec la pointe moins aiguë.
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14. JBelemniles sp. ind.

Belemn. Royerianus (d’Orb.) Stop. Stud. etc. 1857, p. 221. —  non d’Orb.
M. Stoppani a désigné sous ce nom plusieurs petits rostres, faiblement rétrécis en avant, renflés postérieurement, terminés en pointe aigue, comprimés, pourvus d’ un sillon ventral, et d’ un sillon sur chaque face latérale; phraginocône central très-exigu, et enfoncé plus avant que la troisième partie de la longueur du rostre.L’échantillon provenant de San Fermo a 32in,n de longueur, une partie de la cavité alvéolaire y comprise: la pointe du phragmocone dans le centre de la section, à 12,nm de la cassure antérieure. Diamètre dorso-ven- tral antérieur 4, 5mnl; transversal 4ram. Ce dernier reste le même à la hauteur de la pointe du phraginocône, mais le diamètre dorso-ventral y a déjà 5mm; au renflement postérieur les deux diamètres n’ont qu’ une fraction de millimètre en plus, mais tandis que la face ventrale reste presque rectiligne, le profil de la face dorsale est très-convexe, et la pointe en résulte excentrique presque dans l’ alignement de la face ventrale. Le sillon ventral, très-marqué antérieurement, perd de profondeur vers l’arrière, mais s’efface seulement à la moitié de la longueur du rostre. Les sillons latéraux, peu excavés, larges, évasés, rapprochés de la face dorsale, s’effacent seulement près de la pointe.La forme faiblement rétrécie en avant, renflée à l’arrière, comprimée, avec un sillon bien marqué sur la moitié antérieure de la face ventrale, et deux sillons plus prolongés et plus larges, mais moins profonds, dorso- latéraux, se rencontre aussi dans un petit échantillon provenant de Camnago, irrégulièrement courbé sur la face ventrale et sur un côté. Longueur 27mm, une partie de la région alvéolaire y comprise; diamètre dorso- ventral 3 ,5mm, diamètre transversal 3mm, à la fracture du phraginocône saillant de l’alvéole; diamètre du faible renflement postérieur 4 et S"™.Le fragment postérieur de la même forme, dont M. Stoppani a noté la forte compression, a les deux sillons dorso-latéraux prolongés, jusque ù la pointe, et, près de cette dernière, les indices d’ une seconde paire de sillons latéraux rapprochés de la face ventrale.Un rostre de 27mm de longueur est enclavé dans le calcaire rouge de Lesse. Grand diamètre antérieur 2mni; largeur du renflement 4 ,75min. Le profond sillon ventral et les deux sillons dorso-latéraux s’ effacent avant d’atteindre la pointe, qui est acuminée, excentrique, dans l’alignement de la face ventrale.La forme comprimée de ces échantillons les éloigne infiniment du Belemn. Royerianus. Ils ont plusieurs caractères en commun avec les Belemn. Duvalianus, Didayanus et Dionysii, mais on ne peut les rapporter « aucune de ces espèces.
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15. tÈelem niteh sp. ind.

Cfp. Belemn. Coquandanm d’Orb. Pal. fr. I. 1842, p. 130, pl. 21, fig. 14*18.
Belemn. Fleuriausus (d’Orb.) Stop. Stud. etc. 1857, p. 221, ex parte. — non d’Orb.

Nous comprenons dans ce chapitre plusieurs échantillons plus ou moins incomplets, qui ont pour caractère commun: Rostre lancéolé, comprimé, sans sillon ventral, sillons latéraux plus on moins prolongés.Tronçon postérieur de rostre fusiforme, comprimé, rétréci en avant, renflé postérieurement: deux profonds sillons latéraux continués jusqu’ à la pointe, qui en résulte didyme. Le fragment est tout a fait postalvéolaire, et casse irrégulièrement. Diamètres antérieurs 5 et 4 ,5mm; au renflement 5 ,5  et 5mm. Axe central. Longueur 27mm. 11 provient de Camnago.Rostre comprimé, faiblement élargi dans la partie postérieure; 55mm de longueur, une partie de la région alvéolaire y comprise; section elliptique échancrce de deux côtés par les sillons latéraux, effacés seulement près de la pointe. Diamètres antérieurs 6 et 5mm; postérieurs 7,5 et 6mra; pointe centrale, simple, il provient de Ponzate.Rostre de 40mm de longueur, conservant une partie de la cavité alvéolaire et du phragmocône, rétréci en avant, renflé en massue postéricurmcnt, fortement comprimé, sillonné à partir de la région alvéolaire sur les deux faces latérales, sans indice de sillon ventral. Diamètre dorso-ventral 6mm et diamètre transversal 5mm à la cassure antérieure; 8 et 7mm au renflement elaviforme postérieur; la pointe est cassée. A  9mm de la cassure antérieure, la section du phragmocône occupe dans le milieu une aire de presque 2mm de diamètre, une troisième partie du diamètre dorso-ventral, qui est toujours de 6mm; le transversal a un demi millimètre plus que à l'avant; la face ventrale est plus élargie que la dorsale. A  14mm, la pointe du phragmocône au milieu, diamètre dorso-ventral 6, 5mm; diamètre transversal 5, 5mm; face ventrale très-étendue et déprimée en comparaison à la face dorsale.Comme pourvus de deux sillons latéraux, sans indice de sillon ventral, on doit noter ici deux autres échantillons, quoique éloignés, par la forme, des précédents.Un tronçon de rostre, provenant du calcaire rouge de Suello, très-comprimé, a les sillons profonds sur le milieu des flancs. A  partir d’ une cassure, profondément échancréc sur les deux flancs, les deux diamètres (6, 5mm et 5, 5mm) restent presque les mômes sur une longueur de 28mm, puis diminuent tout à coup, jusqu’à n’avoir plus que 5 et 4mm à la cassure qui suit, à 33mm de la primière. Structure rayonnée, axe central^.Autre tronçon, certainement antérieur, provenant de Luera, rétréci en avant et conservant une portion de la cavité alvéolaire, faiblement comprimé, sans aucun indice de sillon ventral, chaque flanc longé sur le milieu par un sillon large, peu profond, évasé. La région alvéolaire, irrégulièrement cassée, a une section elliptique (6 et 5ram), puis les diamètres atteignent bientôt les 7 jet 7,5mm qu'ils conservent jusqu’à la cassure, à 58ram de l’extrémité antérieure. La section montre les flancs plats, la face ventrale beaucoup plus étendue que la dorsale. Le tronçon est irrégulièrement recourbé dans le plan dorso-ventral. Structure rayonnée, axe central.M. d’Orbigny décrit le rostre du Belemn. Coquandanm comme ayant une forme un peu comprimée, et les figures que nous citons à titre de comparaison montrent en effet cette compression. Mais on doit exclure pour cela les figures i l -13, qui montrent une tout autre forme.
16. MteMemniten sp. n.

* Cfr. Belemn. Neumarklensis Op. Die Juraform. 1856-58, p. 362.
Belemn. claçalus (Blainv.) Stop. Stud. etc. 1857, p. 220. —  non Blainv.

Le rostre provenant de la couche à Jptychus de Camnago, cité sous le nom de Bel. clavalus par M. Stoppa™, a certainement quelque rapport de ressemblance avec cette espèce, mais quoique trop incomplet pour



oser en faire une espèce nouvelle, il est pourtant suffisant à démontrer les différences spécifiques qui l ’ éloi- gnent du Bel. clavatus.Cassé à la fin de la partie amincie postalvéolaire, et réduit à la partie fusiforme renflée en massue, et cassé môme à la pointe, il a pourtant cinquantecinq millimètres de longueur, et c’ est vers le tiers postérieur qu’ il atteint neuf millimètres d’épaisseur. La fracture antérieure est elliptique, échancrée à un bout par un large sillon ventral, qui, après avoir parcouru deux cinquièmes parties de la longueur, s’efface sur la région renflée. Les flancs sont d’abord légèrement plats; ils s’ arrondissent bientôt, et la partie renflée est sensiblement déprimée, la face ventrale plus large et moins convexe que la face dorsale. Chaque flanc est longé par un sillon peu profond, mais clairement défini par deux stries à presque un millimètre l’ une de l’autre, comme dans le Bel. Didayanus d’Orb. et dans le Bel. subfusiformis Quenst. Les sillons latéraux viennent s’effacer en avant sur la partie amincie, et en arrière vers la pointe. Structura radiée, à couches concentriques, axe central.M. Oppcl propose le nom de Bel. Toarcensis pour la forme analogue au Bel. clavatus des marnes à Am . 
jurensis de Heiningen et du Lias supérieur de Niort, ayant a ein dickeres Oberende;  et le nom de Bel. Neu- 
marktensis pour la forme de la Oolite inférieure de Ncumarkt, forme qui surpasse le Bel. clavatus « in Be- 
ziehung auf die Feinheil und Lange des Oberendes. »C’est donc de cette dernière que l’échantillon décrit doit être rapproché.
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17. B elem niten JBIainriltci Voltz.

Belemn. acutus (Mill.), Blainv. Mém. sur les Bélcmn. 1827, p. 69, pl. 2, fig. 3. — non Miller.
Belemn. Blainvillei Voltz, Obs. Bélemn. 1830, p. 37, pl. 1, Gg. 9 —  d’Orb. Pal. fr. Terr. Jur. I, 1842, p. 107, pl. 12, Gg. 9-16. — Gicbel, Faun. d. Vorvv. III, 1, 1851, p. 95. — Opp. Juraforra. 1855-58, p. 364. — Phillips, Brit. Belemn. IV , 1869, p. 102, pl. X X V , Gg. 59, 60. — non Cat.
Belemn. unicanaliculatus (Hartm.) d’Orb. Pal. univers. I, 1846, pl. 49, Gg. 9-16, pl. 50, Gg. 11; Prodr. Pa- lôont. stratigr. I, 1850, p. 260. —  non Hartm.On doit enregistrer ici la Bélemnite «conique, ou plutôt aciculaire, car elle est mince vers l’ alvéole et fort longue, canaliculée sur toute la longueur » recueillie par M. Mortillet « dans les calcaires gris rougeâtres à silex, qui constituent le jurassique ou calcareo-rosso-animonitico dans le profond ravin de Curlelo, prés de 
Pilzone (G. de Mortillet. Note géologique sur Palazzolo et le lac d’/seo en Lombardie. Bullet. de la Soc. géol. de Fr. 2.° X V I , 1859, p. 899) ».Rostre, renfermant une partie du phragmocône, 120mnx de longueur; écrasé à la partie antérieure, qui devait être évasée; à 8mm de la cassure, le diamètre antéro-postérieur est de 10mm; forme comprimée, régulièrement conique, une petite partie de la pointe cassée; diamètre transversal antérieur à peu près 8mm (la mesure est incertaine à cause de l’ imperfection de l’échantillon); section partout elliptique; canal médian sur toute la face ventrale, effacé peu à peu seulement vers la pointe, de plus en plus marqué antérieurement et sur la région alvéolaire, mais interrompu au commencement de la partie évasée. Phragmocône, une cinquième partie environ de la longueur du rostre.Quoique l’unique échantillon soit bien loin d’ôlre complet, les caractères en sont suffisants pour ;justiûer la détermination et démontrer la présence du Belemniles Blainvillei dans le gisement que M. Mortillet déclare correspondant au calcaire rouge ammonitifère de la Lombardie, ou Lias supérieur. Les espèces précédentes, au contraire, qui pour la plupart proviennent des couches à Aplychusy doivent vraisemblablement être en grande partie rapportées au Dogger. C’est surtout le cas pour les huit dernières, sans pouvoir exclure le doute pour quelques unes aussi des huit premières.
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V . G e n r e  PLEUROTOMARIA D e f r a n c e
1. JRleufoiotnaria MÈicicoiue Stop.P I . X X V I I I .  l ig . 2 .

PL Bicicolae, Stop. Slud. etc. 4857, p. 565.
L’ unique échantillon est enclave, avec quelques fragments d’ Aulacoceras et avec un grand nombre de petites Ammonites, de petits Gastéropodes et d’ autres objets indéterminables, dans le calcaire rouge qui remplit la dernière loge dans le fr a g m e n t  de Phylloceras provenant de Bicicola, qu’on a décrit comme comparable au Phyl. heterophylloides Op. (voir p. 100).M. Stoppani n’a pas calculé la présence du dernier tour dans la description qu’ il en a donnée et pour les proportions qu’ il y a assignées. Mais la cassure de ce dernier tour et l’ enclavement de ce qu’en reste dans la roche empêchent d’en prendre des mesures exactes. On peut seulement dire qu’on voit sept tours, et que la hauteur (16 à 17mm, au lieu que 10,omm) dépasse de beaucoup le diamètre de la base.On peut en comparer la forme générale à celle de la PI. Gaudryana d’Orb. (pi. 361, fig. 11, 12), ou à celle de la PL lextilis Dcslong. (d'Orb. pl. 391, fig. 6, 10); mais avec des proportions bien différentes, puisque la première n’acqnicrt scs sept tours qu’à 45mm de longueur, cl la seconde à 53mm. La PL Bici

colae a, de môme que les deux espèces qu’on vient de citer à titre de comparaison, la spire formée d'un angle régulier, composée de tours anguleux, formant, avec leur saillie médiane, de véritables gradins, ornés de côtes longitudinales et striés en travers, ce qui forme comme un treillis régulier; le dernier tour a deux angles saillants, et offre en avant une partie légèrement convexe.Les ornements ressemblent beaucoup à ceux de la Pleurot. granulala Sow. sp. décrits et figurés par M. Lycett (Supplem. monograph. on the Mollusca from the Oolife, 1863, p. 24, tab. X X X Ï , fig. 8).Mais un caractère essentiel éloigne cette Pleurotomaire des celles qu’on vient de citer et de toutes les espèces semblables: la bande du sinus placée sur l'angle saillant des /ours est beaucoup plus étendue sur la partie du tour antérieure à l’angle que sur la postérieure. Elle occupe plus que la moitié de l’ espace compris entre les deux angles; trois côtes longitudinales tiennent l’autre moitié, et deux autres y succèdent jusqu'à la suture dans les tours qui précèdent le dernier. Dans la partie concave du tour postérieure à l’angle du sinus9 la bande n'oceupc qu’ une petite largeur, et il y a sept côtes longitudinales, l’antérieure trcs-mince, la postérieure tout à lait suturale. Ces côtes, de même que les précédentes, sont croisées par des stries obliques très-prononcées; chaque côte a ainsi l’âspect d’un chapelet de tubercules arrondis et saillants; les stries de la partie antérieure à la bande de sinus sont peu inclinées, celles au contraire de la partie postérieure sont très-obliques.
2. M*leurotomavia Ov&lnii nov. sp.

P l .  X X V I I I ,  lig . 3 , 4 , 5 .
Coquille conique, plus longue que large, pourvue d’un étroit ombilic. Spire formée d’un angle régulier (40°), composée de tours très-convexes, pourvus de deux angles saillants; un troisième angle antérieur est caché par la suture dans les tours qui précédent le dernier; hauteur du dernier tour: deux cinquièmes parties de la longueur totale; face antérieure convexe; ouverture haute autant que large, trapézoïdale. Les tours sont obliquement traversés par des rides épaisses; les angles en sont croisés et conformés en séries de tubercules saillants. Bande du sinus placée sur le mitoyen et le plus saillant des trois angles.Depuis longtemps on a donné ce nom à la Pleurotomaire trouvée par M. Orsini dans le calcaire rouge ammo-



nitiférc de l’Apennin; mais les échantillons en sont tous si imparfaits, et déformés par la pression, qu’on ne peut en donner une description complète, ni une bonne figure. C’est dans les sections qui en restent des sinées sur la surface des plaques sciées et polies du calcaire qui les enclave (fig. 3), qu’on peut mieux juger des proportions.Quelques échantillons provenant du calcaire rouge ammonilifère de la Lombardie, bien suffisants à démontrer la présence de la môme espèce, n’ajoutent pas grande chose aux détails, qu’il faudrait connaître. Dans la fossilisation en hydroxide de fer du gisement du Medolo, on trouve quelque échantillon mieux conservé, quoique jeune et pourvu d’ un petit nombre de tours (voir App.).Le plus grand échantillon parmi ceux du calcaire ammonitifère de l’Apennin est un moule extérieur qui a environ 50mm de longueur (fig. 4), en calculant les deux premiers tours qui manquent, et la fin cassée du dernier des cinq qui en restent. Des trois parties dans lesquelles est partagée la hauteur de chaque tour par les deux angles saillants, la postérieure est la plus large, l’antérieure la plus droite; la mitoyenne est plane (fig. 3 et 4 c.). Le troisième angle antérieur est trcs-visible sur la portion conservée du dernier tour, et, à cause de la distortion, en partie aussi sur les tours précédants. Les tubercules gros et saillants, surtout sur les angles des premiers tours: sur l’antérieur des deux angles, dans le quatrième tour (les deux qui manquent comptés), il y en a une vingtaine (fig. 4 c fortement grossie). Sur les autres parties du moule les rides obliques sont mal conservées.Parmis les autres échantillons, plus imparfaits quant au reste, il y en a qui ont la forme du dernier tour mieux conservée. C’est ce qu’on peut voir dans l’ exemplaire figuré (fig. 5) provenant de la Muella en Val 
Brembana et appartenant à la collection Sozzi.Le degré de covexité de la face antérieure, la saillie du troisième angle antérieur, les indices de stries concentriques et les restes des rides obliques, présentent d’un échantillon A l’autre des variations qui proviennent vraisemblablement des accidents de la fossilisation, mais qui pourraient au contraire indiquer des différences spécifiques.
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VI. G enre TURBO L in.
1. Vuvho  sp. ind.P I . X X V I I I ,  fig. i o .Coquille conique, plus haute que large, ombiliquée; spire formée-d’ un angle régulier, composée de tours lisses, convexes; le dernier arrondi même en avant, formant une large dépression ombilicale; ouverture ronde.Sur i0 mm de longueur, le dernier des quatre tours (la pointe est cassée), en lient à peu près 4mm, avec une largeur de 8mm: il en résulte un angle spiral très-ouvert (65°). La convexité des tours plus forte en avant que en arrière éloigne cette forme de celle du T. Erinus d’Orb. (PL 336, fig. 12-14) et de celle du T . Gar- 

nieri Dumort. (Lias super. 1874, p. 139, pl. X X X V , fig. 1 o - i7), avec lesquelles elle a du reste quelque ressemblance. La surface du test semble lisse à l’œil nu, mais avec l ’aide de la loupe on y découvre des stries obliques très-fines (fig. 10 c.).L ’échantillon très-imparfait était enclavé dans le calcaire rouge de Bicicola, et le Lest est en grande partie resté adhérent à la roche, dont on n’a pu dégager que presque le seul moule intérieur (fig. 10 b).

2. Wui'bo sp. ind.Moule intérieur d’ une coquille lurbince, assez largement ombiliquée; tours ronds, le dernier près de l’ouverture entouré par un étranglement bien marqué.Cassé postérieurement, le moule, réduit au seul dernier tour, enclavé dans le marbre rouge de Bicicola, a 12mm de diamètre; hauteur du dernier tour presque 5mm; la cassure montre la rondeur des tours à peine entamée par l’agencement des tours qui précédent; tout près de la fin, toute la partie libre du dernier tour est entourée d’ un sillon borné en avant par une arête vive, en arrière par un bord arrondi. Les restes du test montrent la saillie de la surface intérieure qui occupait le sillon; et d’après une petite partie de la surface extérieure, on pourrait la juger tout à fait lisse.



MONOGRAPHIE.Ce dernier caractère seulement empêche de rapporter le fragment au Turbo Orion d’Orb. (Pal. franc, terr. jur. II, 1852, p. 331, pl. 327, fig. 1-3. — Stoliczka, Gasterop. und Aceph. der Hierlatz-Schicht. Sitzungsb. 
d . k. Akad. d. W . XLI1I, 1861, p. 176, Taf. II, Gg. 13), dont il a la forme et les proportions et surtout le caractère du peristome si bien décrit et Gguré par M. Stoliczka.
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VII. G enre AMBERLEYA L ycett 1850.
Eucyclus Deslong. 1860.

1. A tnbevleya hit'la  Stop. sp.P l .  X X V I I I ,  fig  6.
Turbo hirtus. Stop. Stud. etc. 1857, p. 363.

M. Stoppani décrit comme il suit l’ unique échantillon provenant de Bicicola: coquille conique, turbinée; spire composée de quatre tours ornés en long de deux carines croisées par quarante côtes tranversales formant un tubercule épineux à chaque croisement; une troisième carine avec les mêmes ornements borne antérieurement le dernier tour. Longueur 7,5mm; dernier tour, par rapport à la longueur, 45/ioo ; grand diamètre 8mm?; angle spirale 58.°L’échantillon est trop incomplet pour permettre d’ajouter quelques détails à cette description, ou à la modiüer dans ce qu’elle a d’ indeterminé.C’est d’après la ressemblance aux espèces de Purpurina et de Turbo, que M Deslongchamps a réunies sous le nom générique de Eucyclus (Bullct. de la Soc. Linn. de Normand. 1860), comme M. Lycett l’avait déjà fait sous le nom à*Amberleya (Monogr. o f the Moll, from the great Ool. 1850, p. 54; Supplem. 1863, p. 19), que nous proposons de placer dans ce genre (agreeing in the general characters with the genus Pagodus o f Gray, with which probably the discovery o f more perfect specimens may assimilale it) cette espèce, quoique imparfaitement connue.
V I I I :  G enre TROCHUS L in.

I. T rochus E upiliensis  Stop.
P l .  X X V I I I ,  fig . 7 . —  P l .  X X I X ,  fig . 1.

Trochus Eupiliensis, Stop. Stud. etc. 1857, pag. 361.
Coquille plus longue que large, conique, largement ombiliquée; spire formée d’un angle un peu convexe, composée de tours à peine convexes, ornés en travers de stries obliques, flexueuses, minces, rapprochées, très- marquées; le dernier tour antérieurement convexe, obluscment anguleux au pourtour, orné en avant de stries minces flexueuses qui convergent au bord de l’ ombilic; ouverture un peu'anguleuse, presque carrée.L’échantillon provenant de Bicicola décrit par M. Stoppani (Pl. X X V III , Gg. 7), est très-imparfait, mais MM. les frères Villa nous en ont dernièrement fourni un échantillon plus complet (Pl. X X I X , Gg. 1). Huit tours sont conservés dans la longueur de 28mm, et la pointe est cassée; la base a 21mm de largeur; le dernier tour a 80/ioo de *îauteup; dans le tours précédants la hauteur est à la largeur comme 2 :7 . L’ angle spiral moyen est de 50°; angle suturai 120°; les stries égales par tout (6 à 8 pour un millimètre de largeur) et toujours également inclinées de gauche à droite, de l’avant en arrière.M. Stoppani le compare au Tr. Acïs d’Orb., en faisant remarquer la convexité de l’angle et les ornements de la surface qui l’en éloignent; mais l’ouverture de l’ombilic l’en éloigne encore plus, en le rapprochant du 

Tr. laleumbilicatusy d’Orb., dont il diffère par les autres caractères.
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2. T rochus  sp. ind.

P I . X X V I I I ,  flg . 8 .Coquille conique, un peu plus longue que large; spire formée d’un angle régulier, composée de tours presque plans, lisses, sans aucun ornement; le dernier tour arrondi au pourtour et antérieurement, enfoncé vers la région ombilicale, d’où rayonnent les stries transvcrscs ires-fines qui viennent s’effacer sur le bord; ouverture. . . .Sur neuf millimètres de longueur, on ne voit que quatre tours, mais la pointe est cassée; le dernier est en partie enclavé dans la roche; son diamètre dépasse à peine les 7mm. Ouverture de l’angle spiral 50°; la surface antérieure du dernier tour, excavée dans le milieu, renflée au pourtour, et la face plane extérieure s’unissent en bord arrondi. Ce qui reste du test montre une surface parfaitement lisse sur les flancs, mais sur la face antérieure du dernier tour, qui à Iceil nu apparaît lisse aussi, quand on l’observe à la loupe, on voit les stries transverses très-fines qui rayonnent de la région ombilicale (fig. 8 b).L’échantillon enclavé dans un morceau du calcaire rouge de Incluno ne laisse pas voir l’ouverture ni la columelle. C’est pourquoi on ne peut que très douteusement citer à titre de comparaison le Tr. latilabrus Stol. (Silzimgsb. der k. Akad. d. W. X LIH , 1861, p. 173, Taf. 2, fig. 9).
3. Tvochus  sp. ind.P I .  X X V I I ,  flg . 9.Coquille plus large, que longue; très-déprimée, largement ombiliquée; spire formée d’ un angle un peu convexe, composée de tours peu convexes, lisses; le dernier convexe antérieurement, obtusement anguleux en dehors, plus obtusement anguleux au pourtour de la dépression ombilicale; ouverture déprimée, transverse, anguleuse.Un seul échantillon du calcaire rouge ammonilifère d’Induno, parfaitement correspondant à ceux qu’on trouve en hydroxide de fer dans le Medolo (Voir App.).L’exemplaire est à l’état de moule extérieur et incomplet: le commencement de la spire manque; il n’ en reste qu’ un peu plus de deux tours. Le dernier a 7mm de hauteur, 16mm de diamètre; l’angle curviligne formé par le flanc et par la convexité antérieure, quoique arrondi, est tres-marqué, et donne à la coquille l’aspect d’une Plcurotomaire, mais on n’y voit aucun iudice de sinus. L’angle qui borde la dépression ombilicale est encore plus arrondi mais très-marqué, et la ouverture en résulte en forme de losange. Postérieurement le dernier tour semble faire saillie en gradin sur l’avant-dernier, mais la conservation en est trop incomplète pour pouvoir en juger sûrement. Dans la figure (9 b) on a supposé l’ombilic dégagé de la roche qui le remplit.On peut citer seulement à titre de comparaison le T. lucidus Thorent sp. (d’Orb. Terr. jurass. II, p. 279, pl. 314, fig. 5-7), quant à la dépression de la forme générale.

IX . G e n r e  CHEMNITZIA d ’ O r b .
1. Chem nitxia  sp. ind.

Moule intérieur spathisé d’ une petite coquille turriculée: six tours sur une longueur de 7mm; les premiers cassés, le dernier a 2mm d’hauteur et un peu plus que 3mm de largeur; ligne suturale oblique; tours sensiblement convexes, traversés par des nombreuses côtelettes obliques.En partie enclavé dans le calcaire rouge pétri de fragments de crinoidcs et d’autres fossiles de Bicicola, le petit moule trés-incomplet ne laisse pas môme voir la forme de l'ouverture.



160 MONOGRAPHIE.Oïl peut le comparer a la Ch. Suessi Stol. (Gaslerop. iind Aceph. der Uierlatz-Schicht. Sitzungsb. d. k. 
Akad. d. W. X LIH , 1861, p. 163, Taf. 1, fig. 2), mais les tours eu sont plus uniformément convexes et non emboîtés les unes dans les autres. Pour la forme des tours, on trouverait plus de ressemblance dans la Sca- 
laria liasica Quest. (Handb. 1852, tab. 33, fig. 27; Jura , 1858, p. 152, tab. 19, fig. 5, esclus. ceter.; Handb. 2e. 
Aufl. 1867, p. 502, tab. 42, fig. 27); mais dans cette dernière l’angle spiral est plus aigu, et les côtelettes moins obliques.

2. C hem nitïia  sp. ind.

Fragment de moule intérieur enclavé dans le calcaire rouge de Muello en Val Brembana. On voit le dernier et l’avant-dernier tour d’une coquille turriculéc, vraisemblablement appartenant à ce genre, mais ces restes sont trop incomplets et déformés pour pouvoir en juger. Diamètre du dernier tour l l . mm
X . G e n r e  PHOLADOMYA Sow.

1. P h oladom ya  inovnata  Sow.?

Pholadomya innrnata, Sow. Trans. geoI.Soc. of London, 2.® série, V , 1837, p. 327, tab. 21, fig. 8. — Mocsch.Monograph. der Pholad. 1874, p. 53.
Pholadomya cancellata (Agass.) Stop. Stud. etc. 1857, p. 228.M. Stoppani cite comme appartenant a la Ph. cancellata Agass. un moule provenant des couches à 
Aptychus du Val-di Lesse;  les rides concentriques très-marquées; à peine quelques indices des côtes rayonnantes. La tenuité des côtes et la grossièreté des rides d’accroissement sont, avec un peu plus de largeur à l'écusson, les seuls caractères qui éloignent l’espèce du Dogger (inovnata) de celle du 3ïalm (cancellata Agass. ou lineata Goldf.). On aurait donc des raisons sulfisantes, pour préférer la désignation que nous proposons. C’est pourtant plus que jamais le cas de se garder des préjugés dont parle à ce propos M. Moesch (I. c.).L’échantillon est très-imparfait: la seule valve gauche y parait, en grande partie à l’état de moule intérieur, mais en partie aussi avec le test. La surface en est profondément corrodée, et il faut s’ aider de la loupe pour voir les côtes croiser les rides en carreaux d’ un millimètre de côté, tout comme dans la Ph. 
cancellata. Quant à la forme générale de la coquille et à celle de ses parties, il serait oiseux de décrire ou de figurer un reste aussi incomplet.

X I. G enre LUCINA B rug.
#

1. Æsucina sp. ind.

Petite coquille ô contour circulaire, très-convexe, ornée de stries concentriques, régulières, extraordinairement fines, espacées. L’ unique valve est en partie enclavée, avec des fragments d’Ammonites et de Cri- noides, dans le marbre rouge de Bicicola. Quoique presque équilatérale, une petite différence de courbure, la fait réconnaitre pour valve droite. La petite saillie du crochet, comparativement épais, fait à peine excéder la hauteur à la largeur — ou longueur, selon d’Orbigny — (6.mm). Les stries concentriques, visibles seulement a un fort grossissement, ne sont pas des lignes d’accroissement, mais bien des ornements de la surface. On ne voit aucun indice de temps d’arrêt ni de rides.Ce dernier caractère, de même que la grande convexité de la valve, empêchent de la rapporter à la L . Thiol- 
lieri Dumortier (Etud. pal. sur les dép. jurass. du Bass. du R h ô n e ,  I V ,  1874, p. 475, pl. X L , fig. 1), avec laquelle elle a une grande ressemblance.Et comme l’Auteur dit de cette dernière, la charnière n’est pas visible et le genre Lucine n’est indique que d’après l'analogie de la forme extérieure.
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XII. G e n r e  MODIOLA L am.
1. M odiola  sp. ind.PI. X X IX , fig. 3.Coquille quadrilatère, énormément renflée; crochet terminal, fortement contourné; région buccale très- réduile; le bord cardinal s’ unit en angle obtus avec le bord antérieur; la plus forte gibbosité à partir du crochet aboutit à l’angle formé par le bord antérieur presque droit avec le bord frontal; du faîte de la gibbosité la surface tombe raide au bord antérieur, doucement et presque en contre-pente au bord postérieur arrondi.Le seul moule intérieur d'une valve gauche, provenant du calcaire rouge ammonilifèrc de Cagli, ne laisse envisager que bien douteusement les caractères de la coquille: le test en est entièrement inconnu.Pour la forme générale, l’espèce peut être comparée à la Modiola punclalo-slriata Zilt. (Pal. Mitth. II , 1870, p. 239, Taf. 36, fig. 12-14).

XIII. G e n r e  LIMA B r u g
1. JLintn sp. ind.

Coquille ovale, subglobulcuse, côtelée; région anale arrondie, région buccale déprimée; côtes rayonnantes, environ 40, saillantes, anguleuses; du faite de chaque côte les flancs en descendent en angle aigu; les flancs des deux côtes contiguës ne se rencontrent pas dans le fond du sillon: une raie profondément incisée borne chacun d’eux, et un mince cordonnet y reste interposé., L'unique échantillon montre très-incompletcmcnt une valve droite, à l’état de moule intérieur, et une partie seulement du test. Les oreillettes manquent, la facette cardinale n’est pas visible, le crochet est saillant, angle 120°; le bord palléal, en partie cassé et en partie enclavé dans la roche à 15mm de l’ umbon, laisse la circonscription de la valve indéterminée; on voit seulement la forme arrondie de la région anale et la dépression de la région buccale. D’après ce qui reste du test, les côtes sont très-uniformes, mais de plus en plus espacées en avant, moins saillantes et enfin effacées près du bord postérieur.Angle apicial beaucoup plus ouvert, et côtes beaucoup plus nombreuses, que dans la L . Galathea d’Orb. (Prodr. I, 1850, p. 256; L . pectinoicles (Dcsli.) Phillips, Yorksh. pl. 12, fig. 13); un seul cordonnet au lieu que deux ou trois dans les sillons, comme dans la L. pectinoides Desh. (Goldf. Petref. Germ. pl. 102, fig. 12). Si les côtes manquent, comme il semble, sur la région anale, on ne peut non plus la rapprocher de la L . 
Eudora d’Orb. (I. c.).Avec une foule de restes organiques indéterminables, dans le marbre rouge ammonilifèrc de Bicicola.

X IV . Geinre MONOTIS Baoinn

1. Monolis substria ta  Miinst,

Monolis substriata, Münst. in Goldf. Pctr. Germ. 1836, p. 138, Taf. 120, fig. 7.
Avicula substriata, Ziet. Petrif. Wurtemb. 1830, p. 93, pl. 69, fig. 9. — Quenst. Ju ra , 1858, p. 259, tab. 37, fig. 2-5. —  Dumort. Lias super. 1874, p. 184.Volve droite très-bombée, à l’état de moule intérieur, avec une partie du lest conservée, et adhérente à la roche, le marbre rouge de Bicicola. Longueur et largeur 17mm, la forme étant presque orbiculaire, très- peu oblique; démi-épaisseur de la coquille, ou bombement de la valve, 5mra. L’oreillette est cassée, mais la

21



162 M0N0GRAPJ1IE.région cardinale anale est bien conservée. Les stries radiales sur la surface du test sont extrêmement minces et régulièrement rapprochées (6 en un millimètre prés du bord); les dernières seules à l'extrémité anale et, en plus grand nombre et sur une partie plus étendue, à l'extrémité buccale, sont plus marquées et espacées. Le moule intérieur n’en porte l'empreinte que tout près du bord palléale. Les lignes concentriques d’ accroissement beaucoup plus minces et irrégulières.Quoique incomplet l'échantillon pourrait être figuré, pour démontrer la justesse de la dénomination, et pour en faire ressortir les détails. Mais quant à ces derniers on peut répéter avec M. Quenstcdl: « Durcit Zei- 
chnungcn lassen sich solche feinen Mcrkmale kaum wieder geben (1. c.) »> Et pour la identité de l'espèce, nous pouvons produire le témoignage de M. Zillel, qui a eu la bonté d’en inscrire le nom sur l’ étiquette.

X V . Genre POSIDONOMYA Bronn 
1. Æ*osidonotnya sp. ind.

Empreinte laissée par la surface interne d’ une valve droite de Posidonomye: 18 gros plis concentriques atténués et pressés très-obliquement vers le bord antérieur, recourbés en arrière pour atteindre la longue ligne cardinale. D’après les restes très-incomplets on peut déduire une hauteur d’au moins 25.mm Calcaire rouge ammonitifère d' Erba.

XVI. Genre INOCERAMIJS Sow.
1. Inocevam us isocatHliopsis Stop. sp.PI. X X V III, fig. 11.

Pholadomya isocardiopsis, Stop. Stud. etc. 1857, p. 228, 3G8.
Quoique l’échantillon, provenant du calcaire rouge à Aptychus de Val-di Lesse, décrit par M. Sloppani, -soit trop imparfait pour donner lieu ù la définition d’ une espèce, on doit accepter le nom spécifique sous lequel il l’a désigné, ne pouvant rapprocher cet échantillon d’aucune espèce connue du genre Jnoceramus. C ’est pourtant bien sûrement à ce genre qu’ il appartient: la forme générale, telle qu’ on peut la déduire par ce qui en reste à l’ état de moule intérieur de la valve droite, et surtout la minceur et la structure fibreuse du test ne laissent à ce sujet aucun doute. On peut comparer l’ échantillon à ceux de YInoc. ventricosus Sow. sp. décrits et figurés par M. Dumorticr (Lias moyen, 1869, p. 134, p. X X I , fig. 5, 6). L'épaisseur du test ne dépasse pas un demi-millimètre, et les stries concentriques de la surface ont la même apparence de lamelles imbriquées, tandis que la fracture en montre la structure fibreuse, à fibres perpendiculaires (fig, il  b), La surface du moule intérieur montre des ondoiements concentriques très-marqués, surtout dans la moitié postérieure, et des stries radiales, très-nombreuses, presque régulièrement espacées, qui croisent les empreintes des rides reproduites à Y intérieur par les stries concentriques.

X V II. Genre PECTEN Gualt.
1. Æ*ccten sotidulus  Stop.

P I . X X V I I I .  fig. 12.
Peclen soudains Stop. Stud. etc. 1857, p. 228, 396.M. Stoppani compare l’unique échantillon, provenant du marbre rouge de Bicicola, au P. solidus Roem., tout en remarquant qu’ il s’ en différencie par la forme plus oblongue, l’angle apicial plus aigu, et les stries radiales minces et très-pressées, qui en ornent la surface. En effet ces caractères l’ éloignent infiniment de



l ’espèce coralliènnc: la largeur n’est que 0,75, par rapport à la longueur, ou lieu que 0,91 ; l'angle est de 70° au lieu que 140°; la sculpture de la surface enfin résulte du croisement des deux ordres de stries, les radiales et les concentriques, ou lieu d’ èlrc seulement « concentrée substriala >•. Cette sculpture est bien celle du 
P. dexlilis îMünst. (in Goldf. Pelr. Germ. 1835, p. 43, tab. 89, fig. 3 b, tf), espèce cilcc par M. d’Orbigny (Proclr. 1850, p. 257) comme trouvée a Bellagio, près de Co.no, mais, d'après la figure donnée par Goldfuss, le rapprochement est impossible: le P. dexlilis est aussi large que long; son angle est de 100°. Pour la forme, c’est plutôt au P. calvus Goldf. (tab. 99, fig. I) qu’ on pourrait le rapprocher, mais les stries radiales l’ en éloignent. Pour la forme et pour les stries concentriques et radiales on pourrait le comparer ou P . demissus (Pliill.) décrit et figuré par M. Toula (Silzungsb. der k. Aluul. d. TF/s$. L X X V , p. 511, Taf. V il, fig. 2, 1878), mais les stries radiales de celle espèce du Doggcr moyen du Balkan sont certainement beaucoup plus fortes que dans le P . solidulus, puisque, quoique peu visibles 5 la surface extérieure, elles apparaissent distinctement sur la surface intérieure, et restent aussi imprimées sur le moule intérieur.WM. les frères Villa nous ont dernièrement fourni un échantillon plus petit et beaucoup plus imparfait, vu qu’ il manque des oreillettes, mais avec une partie du lest mieux conservée. Les lignes rayonnantes y sont plus nettement distinctes, et, sans être comparativement moins nombreuses, semblent plus espacées; le nombre s’en accroît par interposition; les stries concentriques, en les traversant, font paraître chaque rayon formé par une série de petits tubercules.Quoique imparfaitement connue, on doit, pour le présent, accepter l’ espèce: pour peu enclin qu’ on soit à proposer des nouvelles espèces, a moins de pouvoir en donner une définition exacte, on n’a pas le droit de repousser celles proposées par les outres, «4 moins de pouvoir démontrer qu’on doit les réunir A des espèces déjà acceptées dans la science.
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2. Jï*ecten Huhveliculatus StoliczkaPI. X X V III, fig. 13, 14.
Pecten subreliculatus, Stoliczka, Ucber die Gastcropod. u. Accph. der Iliei latz-Srhicht. (Silzungsb. der k. Akad. d. W . X L III, 2, 1861, p. 196, Taf. V I, fig. 1, 2). — Dumorticr et Fontonncs, Deseript. des Amm. de la zone à Amm. tenuilobatus, etc. 1870, p. 15, pl. II, fig. 2.

MM. Dumorticr et Fontannes rapportent sûrement A l’espèce décrite par Stoliczka le fragment très*incomplet provenant du Lias moyen de Saint-Point (Saône-et-Loire). Les fragments qu’on rencontre dans le marbre rouge de Bicicola sont malheureusement eux aussi incomplets; et on n’a pas le moyen de juger avec assurance si les petites différences qu’ils présentent suffisent A les séparer de l’espèce de Hierlalz.Une volve droite est mise A nu par la cassure d’un morceau de marbre (fig. 13): le moule d'un côté, l’empreinte de l’autre; quelques restes du test sur les deux. Une portion palléale manque, mais d'après les ornements et d’après la comparaison d’autres fragments (fig. 14), on peut déduire la forme largement ovale plutôt que arrondie, et presque équilatérale. La valve est peu convexe sur le milieu, et la déclivité en est uniforme de deux côtés. Angle apicial 110°. Vingt côtes ténues, saillantes rayonnent du crochet, mais d’autres plus ténues viennent bientôt s’ insérer entre les premières, très-irrégulièrement et en nombre variable; et les intervalles qui séparent toutes ces côtes sont, A leur tour, divisés par une troisième série de côtes intermediaires beaucoup plus ténues. Toutes sont croisées par des lignes saillantes, concentriques, égales, équidistantes (moins d’ un demi millimètre), aussi fines que les côtes rayonnantes de second ordre, se relevant A tous les points d’intersection en tubercules nodiformes. Les oreillettes sont comparativement grandes: la postérieure a cinq forts rayons, croisés par les lignes concentriques très-saillantes ; l’antérieure n’est pas conservée en entier, les rayons y sont nombreux et plus minces, une saillie linéaire et un sillon séparent le sinus du reste de Ja valve, comme dans le P . anxaltheus Opp.C ’est dans ces détails des oreillettes que les échantillons de Bicicola semblent s’éloigner de ceux de Hierlalz.
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3. M*eclen sp. ind.PI. XXV III, fig. 15. — PI. X X IX  fig. 2.
Valve droite ovale, équilatérale, très-peu convexe, ridée sur le milieu par des plis concentriques de plus en plus larges et saillants de l’apex vers le bord palléal, druze sur une hauteur de 10mm; les rides s’éffa- ccnt sur les deux côtés; quinze côtes fines et saillantes rayonnent de l’apex, d’autres un peu plus ténues viennent bientôt s’y interposer, et chaque rayon en passant sur les rides concentriques se relève en tubercule allongé. L’oreillette postérieure est petite et lisse; l’antérieure est imparfaitement conservée.Le moule, avec quelques restes du test, est enclave dans le marbre rouge de Bicicola. (PI. X X V III , fig. 15).Un second échantillon nous a été communiqué dernièrement par MM. les frères Villa (PL X X I X , fig. 2). C’est aussi une valve droite, en grande partie à l’état de moule intérieur; un seul fragment de l’oreillette antérieure; la postérieure manque tout-à-fait. La hauteur (13mm) dépasse quelque peu la longueur; rides concentriques sur le moule intérieur larges et saillantes vers le bord palléal, de plus en plus minces vers le crochet : les trois premières sur la moitié de la hauteur, les huit qui suivent sur le reste de la surface du moule qui est à nu, douze au moins sur le crochet, la seule partie qui soit encore pourvue du test; côtes rayonnantes 25; les côtes en montant sur chaque ride s’ y épaississent comme en tubercules allongés; côtelettes nombreuses et inégales interposées aux côtes principales.Les rides concentriques rapprochent cette forme du P. Rollei Stol. (1. c. p. 197, Taf. V I, fig. 5, 6), mais dans ce dernier les lignes saillantes concentriques ajoutent une quatrième ornamentation à la surface des valves.

XVIII. G enre OSTREÀ L in.
1. Osli'ea  sp. ind.

Oslrea coslala (Sow.)î Stop. Slud. etc. 1857, p. 228 — non Sow.
Petite valve spatulée; 15mm du crochet au bord palléal; aux deux troisièmes de celte hauteur, 10mm d’ un bord à l’autre; bord palléal irrégulièrement arrondi. Surface peu et irrégulièrement convexe, traversée par une grande dépression oblique qui semble indiquer l’objet au quel la valve adhérait. On doit aussi à quelque objet extérieur les stries parallèles qui coupent obliquement une partie de la surface; mais les stries concentriques qu’on voit près du crochet semblent appartenir à la valve elle môme, d’ailleurs trop mal conservée ettrop imparfaite pour la rapprocher de quelque espèce connue ou pour en proposer une de nouvelle.

»Calcaire rouge ammonitifère de Suello.

X IX . G enre ANOMYA L in.1. A n om ya obUquata  Stop. sp.
Ostrea obliquala (Sow. sp.) Stop. Stud. etc. 1857, p. 228. — non Sow.

Un morceau du calcaire rouge de Bicicola laisse voir trois valves de grondeur et de forme différentes, mais avec les mômes détails de la surface et les mêmes caractères dans la structure du lest. Les trois valves, avec les opposées, dont on voit seulement quelques fragments, semblent avoir étées parasites sur une grande coquille à côtes saillantes en épines du bord palléal, comme pourrait être une Lima proboscoiclca ou une 
Avicula cignipes, noms qu’on cite ici seulement pour donner une idée des restes très-imparfaits dont il s’agit,



cl sans proposer pour cela aucun rapprochement. Une des valves est presque orbiculairc, 24mm de diamètre, trcs-bombcc, mais à surface inégale; le crochet est aigu et il s’ enfonce au dessous d’une autre valve; il en rayonnent des côtes en forme de plis très-inégaux, cinquc ou six; chaque pli se fende plusieurs fois et à distances différentes, de manière à couvrir toute la surface de côtes très-peu saillantes (une cinquantaine au bord palléal), et très-pressées les unes contre les autres. Il faut s’aider de la loupe et de la lumière tombant de travers pour les voir. A  l’oeil nu on ne voit que des rides concentriques, un peu flexucuscs: c’est que la surface est aussi toute striée concentriquement, et les stries sont uniformément disposées, mais par faisceaux plus ou moins saillantes comme à dénoter les temps d’arrêt dans l’accroissement de la coquille. On voit aussi -des indices de tubercules saillants en forme d’ épines, très-peu marqués et irrégulièrement disposés. Mais sur la face interne du test, qui est très-mince, à chaque tubercule extérieur répond un enfoncement, et le moule intérieur, qui ne laisse voir aucun indice des côtes rayonnantes, décèle au contraire avec évidence la présence des tubercules.Une seconde valve, tres-irrégulière, a jusque 49tnm de hauteur du crochet au bord palléal, et seulement 34mm de longueur d’un bord à l’autre. La surface est aussi beaucoup plus irrégulière; ou bombement en voisinage du crochet succèdent plusieurs bosses indéfinies et séparées par des sillons plus ou moins profonds et irréguliers.La troisième, en partie cachée par les deux autres, ne laisse voir qu’ une surface irrégulièrement bosselée et fortement ridée. Les détails de la surface sont, dans les deux, les mêmes que dans la première.Quant à la valve inférieure ou adhérente, on n’en voit malheuresement que des fragments.Le test, qui est très-mince, se délite en lamelles nacrées.Ces caractères ne seraient pas suffisants pour bien établir une espèce, mais ils ne conviennent non plus & aucune des espèces d’Anomya connues: on peut donc sans inconvénient adopter le nom spécifique employé par M. Stoppani, sans en admettre la synonymie.
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X X . G enre TEREBRATULA (Lhwyd.) D avïds. 
1. T 'eveh ru tu la  ÆJrbaettsis Suess 

PI. X X IX , fig. 6-8.
Tercbralula diphya? var. Suess, Sitzungsb. der k. Àkad. d. Wiss. Wien, VIII, 1852, p. 537, Taf. 3 i , fig. 48,19. 
Tcrebralula Erbaensis Suess in Pictet, Mél. palôont. III. 1867, p. 184, pl. 33, fig. 8. —  Zittcl, Gcolog. Bco- bacht. nus den Ccnlral-Apcn. 1869, p. 47, TaL 15, fig. 5-10.
Tcrebralula mutica (Cat.) Stopp. Slud. etc. 1857, p. 229, ex parte — non Cat.
Tercbralula digona (Sow.) Stopp. ibid. —  non Sow.
Tercbralula incisiva, Villae9 longicollis} circumvallata Stopp. ibid. p. 229 et p. 402, 403.

M. Ziltel a eu à la main tous les échantillons indiqués ou décrits sous les différents noms par M. Stoppani, et il en a établi la synonymie. 11 ne reste que à décrire les échantillons ajoutés plus tard à la collection, et à les comparer avec les autres de la môme espèce ou des espèces voisines.M. Pictet a défini comme il suit, d’après un seul échantillon, les caractères essentiels.« Coquille épaisse, triangulaire, à bords droits convergeant vers un sommet très-étroit, mais s’arrondissant vers la région palléale, qui forme une courbe convexe régulière. Crochet petit et infléchi, sans area. Grande valve plus convexe que l’autre, épaissie sur ses bords; petite valve presque plate, également épaissie surtout vers la région palléale. L’ une cl l’autre sont lisses, et on ne voit ni sillons ni carènes. Commissure latérale droite, un peu enfoncée. Les deux valves équivalentes dans la commissure palléale. »La forme juvénile (T. digona Stop, non Sow.) décrite et figurée par M. Ziltel est allongée, étroite, épaissie dans la région du carde; commissure palléale mince coupante; commissures latérales droites à peine enfoncées. Celte forme reste la môme jusque à 25mm de longueur; les flancs commencent à s’enfoncer seu-



1 6 6 MONOGRAPHIE.lemcnt dans la partie supérieure de la coquille sous les orcillctes (uwr in oberen Theil der Schale unler den 
Ohren, senken sich die Seitenfldchen éliras ein).Cette indication des oreillettes en parlant de la T . Erbaensis est d’autant plus remarquable que M. Zitteî distingue justement parmis les échantillons désignés par M. Stoppani sous le nom de T . rnulica (Cat.) celui provenant tflnduno comme véritablement appartenant A la T. Erbaensis, de ceux qui proviennent de la Val- 

di Lcsse, et qu’ il juge appartenir à la môme espèce que les autres de la même provenance désignes par M. Stoppani sous le nom d e . T. aurila. C'est dans cette dernière qu’on a des véritables oreillettes.Le tout jeune échantillon provenant de Bicicola, cité par M. Stoppani comme T, digona Sow ., n’a que 20mm de longueur, mais le crochet de la grande valve est cassé; 8mm de largeur à la région palléale. Les commissures latérales sont droites et saillantes, surtout près des crochets, à cause de la compression latérale de la grande valve, annonce de l’enfoncement qui va plus tard se prononcer, comme on voit dans l’échantillon provenant de Sucllo et dans l’autre provenant de Bicicola figurés par M. Ziltel (1. c. fig. 5 et fig. 6). Tandis que la suture latérale s’y enfonce de plus en plus dans la partie moyenne de la longueur, la saillie de la suture tout près des crochets en devient plus marquée: voilà certainement les oreillettes dont M. Zit- tel entend parler.Plus tard la région palléale s’élargit de plus en plus, la coquille devient presque aussi large que longue; une carène suffisamment prononcée limite de chaque côté, sur la grande valve aussi bien que sur la petite, l’enfoncement des commissures latérales. La commissure palléale reste d’abord coupante; peu a peu les deux valves se replient et acquièrent plus d’épaisseur, et la région palléale finit pour avoir la meme épaisseur que le reste de la coquille (Ziltel, 1. c.).Le procédé régulier de croissance est bien souvent modifié en variations nombreuses. La petite valve reste plane ou à peine voûtée, comme dans l’état juvénile (Zitt. fig. 5), jusque à 3omm de longueur et môme plus: c’cst alors la T. incisiva de M. Stoppani (PI. X X I X , fig. 4). D’autres fois la petite valve devient au contraire très-convexe et presque gibbcusc: son bord palléal se replie alors énormément en surface frontale uniformément bombée et fortement ridée par les stries d’ accroissement (fig. o). La grande valve acquiert aussi quelquefois un énorme bombement (fig. 6). Le bord palléal d’ordinaire uniformément arrondi en courbe plus ou moins convexe, est en quelque cas irrégulier, oblique ou meme presque anguleux dans le milieu (Te- 
reb. circumvallata Stop.); mais on n’ y voit jamais le moindre indice d’un sinus ou d’ une excavation médiane.Un des échantillons provenant du Lias supérieur de Brcitcnbcrg (Salzburg) figurés par M. Ziltel (fig. 7) montre la forme désignée par M. Stoppani sous le nom de Tereb. longicollis. Mais tandis que dans l’ exemplaire de Salzburg la largeur de la région palléale est presque 0,90 par rapport à la longueur, dans les échantillons de Bicicola (pi. X X I X , fig. 7) la largeur descend à 0,70 et môme à 0,66 delà longueur, et la forme de la coquille en résulte plus élancée, en accord avec le nom de longicollis. La face latérale est par conséquent plus ample, la suture plus flcxucusc: prés du crochet, c’est la grande valve qui refoule la petite et prend la plus grande part â la saillie qui constitue un’cspècc d’oreillette ; dans la partie qui avoisine la région palléale, c’est le bord de plus en plus convexe de la petite valve qui empiète sur l’autre et finit par s’étaler sur le flanc jusque à la carène de la grande valve.L ’autre exemplaire de Salzburg figuré par M. Ziltel (fig. 9) montre la forme indiquée par M. Stoppani sous le nom de T. mulica (Cat.), quant au moins aux échantillons qui proviennent à’ Induno et de Sucllo j  ceux de Val-di Lesse appartiennent à un’autrc espèce. Dans cette variété la largeur de la région palléale dépasse plus ou moins la longueur, les valves sont peu convexes, la petite surtout est quelquefois presque plate.La plupart des nombreux échantillons, ou pour mieux dire des valves dépareillées qui abbondent dans le marbre rouge de Bicicola, ont des formes intermédiaires à celles de la var. longicollis et de la var. mulica: on passe par degrés des unes aux autres. L’échantillon provenant (VEntralico qu’on voit figuré (pi. X X I X  fig. 8) est aussi d’ une forme intermédiaire: largeur de la région palléale presque égale à la longueur (38mm); épaisseur 15mm.La forme très-élargic, A angles arrondis, et déprimée, dont M. Ziltel figure un échantillon provenant de 
Cagli (fig. 8), se rencontre aussi dans le calcaire rouge ammonitiférc de B i c i c o l a  et de Pian-df Erba. M. Curioni nous en a communiqué un échantillon de celle dernière localité qui a 50mm de largeur et 20mm seulement -d’ épaisseur. C ’est à cette forme que M. Stoppani a imposé le nom de T . Villae, et nous aurions bien vo-



Icniicr préféré ce nom à tous les autres si le choix en eu été libre: malheureusement il n’est pas le premier dans la liste des noms proposés pour cette espèce, et le premier (in ciw a ) désigne trop particuliérement une des variélés.Les échantillons provenant du Lias supérieur du Calria ont des formes intermédiaires aux deux dernières 
(mutica et Yillae). La prétendue T . diphya de l’étage à dptychus de l’Apennin central (Spada et Orsini, 
Bull. Soc. géol. X II. 1855, p. 1207) rentre dans cette série. Mais les deux formes sont surtout frequentes dans les couches de calcaire compacte jaunâtre qu’on trouve immédiatement au dessous du calcaire rouge ammonilifère et qu’ on a pour cela classé dans le Lias moyen. Dans le Mémoire de MM. Spada et Orsini l’cspcce figure sous le nom de T . lampas Sow. (1. c. p. 1205).
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1. T ereh vatu la  au rlla  Stop.

PI. X X IX , fig. 9, 10, U .
Terebratulci aurita Stop. Stud., etc. 1857. p. 403.
Terabralula mutica (Cat.) Stop., 1. e. p. 229, ex parte —  non Cat.
Terebrutula Euganeensis (Suess), Zitt. Geolog. Bcobacht. aus den Ceutral-Apen. 1869, pag. 47 — non Suess.M. Sloppani nous a communiqué sous les deux noms qu’on vient de citer quatre échantillons provenant de Yal-di Lesse, tous très-imparfaits: (rois petites valves; une partie seulement de la grande valve adhère à la petite dans le quatrième.C’est â tort, nous croyons, que M. Zittel déclare que ces échantillons appartiennent à la T . Euganeensis Suess. Ils peuvent être comparés seulement à l’échantillon provenant de Monte Rago (quoique d’ un quart plus petits) figuré (fig. 7) avec les autres de la T. Euganeensis par M. Pictet (3fél. Paléont. III, 1867, p. 183, pl. 34, fig. 5-10), mais la petite valve en est plus bombée vers la région palléalc, les bords en sont plus concaves, les angles terminaux plus saillants, le bord cardinal enfin est formé par deux côtés droits s’unissant l’un â l’autre au dessous du petit crochet à un angle énormément ouvert (150°) et s’unissant en angles vifs aux bords latéraux, ce qui donne véritablement l'apparence d'oreillettes qui à suggéré â M. Stop- pani le nom spécifique. D’après la figure donnée par M. Pictet, supérieurement citée à titre de comparaison (fig. 7), on pourrait croire le bord cardinal de la petite valve de la T. Euganeensis conformé comme celui qu’on vient de décrire dans la T. aurita; mais nous avons pu vérifier sur un grand nombre d’échantillons de la T. Euganeensis, et sur les échantillons mêmes de la collection de M. Ic bar. de Zigno, dont M. Pictet donne les figures, que l’ apparence des angles latéraux ou bord cardinal de la petite valve est donnée à la figure dans la projection horizontale par le bombement de celte région et par l'agencement des bords des deux valves, celui de la petite convexe, concave celui de la grande; dans le flanc la commissure latérale résulte presque droite, le bord de la grande valve recouvrant celui de la petite, mois là où la grande valve s’ infléchit à former le crochet, son bord est comme échancré et laisse un peu plus à nu l’extension de l’autre. On peut faire la même remarque pour la T. triangulus (voir Pictet, 1. c. fig. 2 a, 2 b). Dans la T. aurita au contraire la région cardinale est la moins bombée, et le bord cardinal en est réellement terminé aux deux côtés en angles très-vifs.Les échantillons sont malheureusement trop défectueux pour pouvoir en donner des bonnes figures. Le calcaire dans lequel ils sont enclavés est rouge et schisteux, le même qui contient les Aptychus. Dans la collection de M. Stoppani on voit un autre échantillon sous le nom de T. mutica Cat. indiqué comme provenant aussi de Val-di Lesse, mais pétrifié en calcaire blanc grisâtre ccroïde, à fracture écailleuse, parsemé de points spathiques luisants. Cet échantillon provient vraisemblablement d’un horizon géologique bien différent et, d’après ce que son état d’ imperfection laisse juger, semble appartenir à la T. triangulus Lk. Cela explique la remarque de M. Stoppani qui dit la T . aurita facile à confondre avec la T . mutica.
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3. VcvebvaiuMa Aspasia  Mgli.

Terebratuîa Aspasia, Mencghini, Nuovi fossili Toscani, 1863, p. 13. — Zittcl, Gcolog. Beobacht. aus dcn Cen- trnl-Apcnin. 1869, p. 38, Taf. 14, fig. 1-4 —  G. Gemracllaro, Sopra alcunc Faune giur. c liass. 1874r p. 63, tav. 11, fig. 1-3.
Terebratuîa Backeriae (David.), Stop. Slud. etc. 1857, p. 228 —  non David.

Coquille côurtc, très-large, les côtés étendues en forme d ’ailes arrondies, penchées vers le front; bord cardinal presque droit, les lignes des deux côtés se rencontrant sous le crochet à un angle peu éloigné de 180°; les memes lignes cardinales s’ unissent en courbe arrondie aux bords latéraux; crochet saillant d’ une base large, obtus, le profil aligné des deux côtés au bord cardinal des ailes latérales, recourbe sur la charnière, foramen rond médiocre, laissant â peine l’éspacc pour un petit dcltidium ; fausse area très-étroite, sans arêtes bien marquées à la borner; bord palléal écliancré par le sinus profond, arrondi, plus ou moins évasé, les côtés du sinus faisant suite en courbe adoucie aux bords palléals des ailes latérales; dans les plus grands échantillons les côtés du sinus forment avec les mômes bords deux angles, mais toujours émoussés et arrondis; grande valve uniformément convexe sur les ailes latérales, renflée dans le milieu vers le crochet, le renflement donnant naissance à un bourrelet borné de chaque côté par un sillon plus ou moins prononcé, de plus en plus élargi et saillant vers le bord palléal, termine et tronqué obliquement par le sinus; petite valve sensiblement renflée à la région cardinale, puis aplanie sur les ailes latérales, excavée vers la région palléalc ù former le sinus; lobe moyen détaché de chaque côté en angle arrondi des parties latérales du bord palléal, produit en langue obtuse à rencontrer le bord tronqué du bourrelet de la grande valve en arête aigue, obtuse ou même arrondie; commissure latérale doucement sigmoïde; flanc en arête aigue dans le jeune âge, de plus en plus obtus et enfoncé par l’ inflexion des valves dans les vieux échantillons, la petite valve débordant sur l’autre surtout aux extrémités des ailes; commissure palléalc sinueuse: des trois parties, celles des ailes latérales presque droites, faiblement inclinées l’ une par rapport à l’autre, la moyenne au pourtour du sinus à côtés parallèles; rides d'accroissement parallèles à la commissure palléalc des deux valves; ponctuation de la surface très-fine.Var. major Zitt. Bourrelet de la grande valve large, uniformément convexe; sinus profond; lobe de la petite valve aussi large que les ailes latérales, â sommet arrondi.Var. minor Zitt. (non Gcm.). Bourrelet de la grande valve comprimé en faite plus on moins aigue; sinus moins profond; lobe de la petite valve étroit, â sommet pointu.Les échantillons qu’on trouve en grand nombre enclavés dans le marbre rouge de B  ici cola, mais qu’on n’en peut extraire entiers qu’avec beaucoup de difficulté, sont cités (à tort selon nous) par M. Zittcl (1. c. p. 127) comme appartenant à la var. minor. Quoique pour la plupart de la grandeur de l’ exemplaire provenant du Lias moyen de Castelluccio figuré par l’Autcuc à type de cette variété (fig. 3), il y en a aussi qui atteignent la grandeur d’ un des échantillons figurés à type de la# var. major (fig. 2); et c’ est véritablement à cette dernière que correspondent tous ceux de Bicicola, meme les plus petits. Le sinus y est comparativement profond, le lobe de la petite valve est large, il embrasse la grande valve, et paraît en dessous â clore l’échancrure arrondie qui tronque le bourrelet médian de cette dernière.Les mômes caractères se rencontrent constamment dans les nombreux échantillons de toute grandeur qui fourmillent dans le calcaire blanc laiteux du Lias moyen (Marconcssa, Catria, Cagli, Monticeîîiy Val-d* llrbia^ 
Pietralala, etc.) de l'Apennin central. La fig. 1 de M. Zittcl est celle d’ un des plus grands échantillons: on ne peut reprocher a celte figure que les angles latéraux du sinus un peu trop accusés, tandis qu’ ils sont dans cet échantillon, comme dans tous les autres, toujours émoussés. M. Zittcl n’ a pas omis de signaler les indices des diraraalions veineuses qu’on voit par transparence à la surface du test. Dans les petits échantillons les ailes latérales sont plus ou moins prolongées, les sillons qui limitent le bourrelet de la grande valve plus ou moins accusés, la forme générale plus ou moins transversc; l’ angle apicial du crochet reste pourtant toujours le môme, le sinus conserve les mômes proportions, le lobe de la petite valve embrasse toujours largement le front de la coquille et parait au dessous en forme de langue arrondie à rejoindre le bord du bourrelet plus ou moins obliquement tronqué. La convexité de la petite valve varie pourtant beaucoup: quelquefois très-sensible, d’autres au contraire bornée à la région cardinale.



La var. minor, toile que M. Zittel l’ a décrite et figurée, est bien moins fréquente dans le Lias moyen de l’Apennin central que la var. major. Les caractères en sont constants aux différentes grandeurs, et on pourrait séparer les deux formes comme espèces distinctes si on ne connaissait l’ extrême variabilité de toutes les Térébratules et en particulier les nucleatae.La forme décrite et figurée par M. Gcmmellaro sous le même nom de var. minor est bien différente de la homonyme dont on vient de parler. Elle est beaucoup moins élargie, le sinus beaucoup moins profond, le lobe mitoyen de la petite valve plus large, court, très-arrondi: ne se repliant pas sur le front, il ne vient jamais à paraître sur la face de la grande valve. Nous avons d’abord trouvé cette forme déprimée dans le calcaire blanc cristallin liassique inférieur de Gerfalco (Toscane). Lorsque M. Lolti nous en a communiqué les premiers échantillons, pour la plupart fragmentaires et fermement engagés dans la roche, tout ressemblants qu’ ils étaient à ceux de la Ter. Aspasia, nous avons cru les en devoir séparer sous le nom de Ter. Myrlo pour faire allusion à la ressemblance. Plus tard M. Lotti trouva dans le même marbre de Gerfalco des échantillons nombreux et très-bien caractérisés qu’on ne pouvait aucunement séparer de la Ter. Aspasia y et M. le prof. Mici nous communiqua des échantillons extraits du calcaire liassique moyen de Pietralata (prés du 
Furlo) qui forment une série de passages graduels entre les deux formes extrêmes.Quant à la forme que M. Zittel suppose être l’état juvenil de la Ter. Aspasia (1. c. (ig. 4), sans oser en juger, vu le petit nombre et l’ imperfection des échantillons, nous doutons pourtant beaucoup de la justesse du rapprochement: même beaucoup plus petits que ceux-ci, les jeunes individus de la Ter. Aspasia conservent toujours les caractères essentiels de l’espèce.M. Gemmellaro observe quant à la forme qu’ il décrit comme var. minor, qu’elle est très-variable, selonla profondeur du sinus de la petite valve et la saillie du bourrelet opposé, ce qui rende plus ou moins sinueuse la commissure palléalc, et plus ou moins courbé le profil latéral. 11 ajoute qu’on a des échantillons déprimes et élargis qui rappellent la Ter. nimbata Opp. (Brachiop. d. uni. Lias, Zeitschr. d. d. g. G. X III, 1861, p. 540, Taf. X I , fig. 4), que d’après les échantillons authentiques il juge ne pas être une Waldheimia, comme le supposait M. Oppel; mais les caractères du crochet en sont bien différents. On pourrait comparer à la Ter. curviconcha Opp. (Zeitschr. d. d. g. G. X V , 1863, p. 206, Taf. V , fig. 6. — Deslong. Brachiop. p. 319, pl. 91) certains termes intermédiaires de notre série, qui ont pourtant une forme toujours plus élargie, le crochet plus récourbc et le foramen plus petit. La Ter. Backeriae Davids. (Brit. oolil. and liass. 
Brach. III, 1851, p. 38, pl. V , fig. 11), à laquelle M. Stoppani rapportait les échantillons de Bicicola, ne serait, scion M. Oppel, qu’une variété de la Waldheimia Ueyseana Dunk. (Deslong. Brach. p. 114, pl. 24, 
fig. 1-5), qui n’a réellement presque aucun rapport de ressemblance avec la Ter. Aspasia. Mais M. Davidson ne croit pas justifiée celte réunion (Suppl, to (lie jurass-and triass. sp. 1878, p. 179); il remarque de plus que la T. (Waldheimia) Bakeriae ne provient pas de la oolite inférieure, comme on avait supposé, mais du Lias moyen. C’est à la variété minor Gemmel. (non Zittel) de la T. Aspasia qu’elle se rapproche le plus.M. Quenstedt réunissait, comme variétés juvéniles, à la Ter. diphyoides et à la Ter. diphoros certainesformes trouvées par M. Rominger à Doknion près de Puchow (Wangthal), qu’on pourrait comparer à la forme typique de la Ter. Aspasia (voir Qucnst. Brachiop, Tab. 47, fig. 121, 122) et à la forme déprimée (ibid. Tab. 48, fig. 7). C ’est la Ter. rupicola de M. Zittel (Fauna d. aelt. Cephalop. fuehrend. Titonb. 1870, p* 252, Taf. 38, fig. 1, 2), que l’ illustre paléontologue doutait presque devoir unifier à la Ttr. Aspasia, n’eut été le grand éloignement de l’âge géologique, ne trouvant à séparer l'espèce tithonienne de la liassique que la petite valve moins renflée vers la région cardinale et creusée dès le crochet par le sinus.Quant aux différents étages du terrain liassique, c’est bien dans le moyen que la Ter. Aspasia est plus fréquente, mais elle n’est pas étrangère aux autres : dans le marbre de Bicicola elle se trouve associée aux 
Harpoceras et à tous les autres fossiles les plus caractéristiques du Lias supérieur, comme â Breitenberg dans les Alpes de Salzburg (Zitt. Centr. Apen. p. 39); et comme dans le marbre blanc de Gerfalco, on la trouve aussi dans le calcaire Iiicrlatzien de Fagstein (Zitt. F. d. aelt. Tilonb. p. 253).

Noie. — Il y a dans le marbre de Bicicola une autre Térébratulc qui, comme la Ter. Aspasia, est voisine des Ter. Ewaldi, Beyrichi, nimbala: les anciens des Terebratulae nucleatae jurassiques. Malheureusement nous n’en connaissons que la petite valve et même incomplètement, ne pouvant l'isoler de la roche: transverse, plus large (22mm) que longue (15m), creusée dans le milieu, convexe sur les deux côtés; convc-
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170 MONOGRAPHIE.xité uniforme dès le crochet au front; sinus peu profond; la dépression qui y aboutit prend son commencement loin du crochet à un tiers environ de la longueur, elle est peu profonde et très-évaséc; stries d’accroissement irrégulières et très-fortes près de la région palléale.
4. T eveh ra lu la  tto tzo a n a  Sch.

Terebratula Rotzoana, Schauroth, Verz. der Verstein. in H. Nat. Cab. zu Coburg, 1865, p. 125, Taf. II, fig. 6. —Benecke, Ueb. Trias u. Jura in den Südalp. 1866, p. 167, tab. III, fig. 1-5. — Zillcl, Geol. Beob. aus denCentr. Apen. 1869, p. 49, tab. 15, fig. 4.
Terebratula intermedia (Sow.), Stop. Stud., etc. 1851, p. 229 —  non Sow.

Le mieux conservé des échantillons cités par M. Zittel comme provenant du calcaire rouge ammonitifère de Bicicola est aussi large (25mm) que long; 13mm seulement d'épaisseur, dont les deux troisièmes parties reviennent à la grande valve, tant la petite est en comparaison peu renflée; crochet moyennement gros, recourbé, foramen rond, grand; les arêtes qui limitent la fausse area très-obtuses et arrondies; surface des deux valves lisse, finement ponctuée; commissures latérales et palléale droites.Un petit échantillon a la même forme, mais plus déprimée: largeur 12,5mm; épaisseur 6,5mm;le  crochet est cassé, mais d’après ce qui en reste il semble petit et peu recourbé; arêtes bien prononcées.Les proportions sont bien differentes dans un grand échantillon malheureusement très-incomplet: longueur 29mm au moins; largeur 21mm; épaisseur 19mm. C’est une forme plus allongée et plus renflée, surtout quant à la petite valve.Un échantillon communiqué par M. Curioni, avec l’indication de Botticino-Sera (Brescia), est intermediaire pour la forme et les proportions aux précédents; longueur 30mm; largeur 26mm; épaisseur 20mm; la petite valve aussi bombée dans sa région moyenne que la grande l'est vers le crochet; crochet gros, très-recourbé jusqu’à toucher la petite valve.M. Zittel donne la figure d’un des deux échantillons provenant du calcaire marneux rouge ammonitifère des environs de Cagli. La forme en est allongée (24mm et 19mm), mais l’épaisseur n’est pas indiquée. C ’est à peu près la forme d’ un échantillon provenant de la carrière dette Foci sur le flanc occidental du Catria: longueur 28min; largeur 24mm; épaisseur I7mm; petite valve renflée vers la région cardinale; crochet recourbé, au contact de la petite valve, prolongé, sur le dellidium avec la forme que M. Benecke compare à un tuyau de plume (federkielartig).Nous pouvons ajouter aux exemples du Lias supérieur un échantillon provenant du calcaire rouge ammonitifère des environs de Brescia: longueur 3 lmm; largeur 20mm ; épaisseur 17“ “ ; petite valve très-peu et uniformément convexe; crochet trapu, fortement recourbé mais loin de toucher à la petite valve, il laisse à découvert un large dellidium et une haute fausse area, bornée par les arêtes très-obtuses.Les échantillons provenant du calcaire dénomé Corso dans les environs de Brescia, rapportés aussi à cette espèce par M. Zittel, sont tous en mauvais état de conservation. Différents de grandeur et de forme, ils n’ont de commun que la surface lisse des valves et la grosseur du crochet plus ou moins recourbé, tronqué par un grand foramen.Un exemplaire provenant du Lias moyen de la Marconessa a 29mm de longueur et presque 28mm de largeur; I7 mm d’épaisseur; petite valve très-peu et uniformément convexe; le crochet de moyenne grandeur, le bord du foramen touche presque à la petite valve; les arêtes bornent une fausse area très-étroite.Dans le Lias moyen du Furlo on trouve aussi cette espèce, d’après un échantillon mal conservé, plus allonge que le précédent et avec le crochet plus fortement recourbé, et prolongé au dessus du deltidium.Si on compare les échantillons qu’on vient de décrire avec ceux qu’on trouve dans le calcaire gris des environs de Roveredo décrits et figurés par M. Benecke, et avec ceux du gisement dont M. Schauroth a tiré le nom de l’espèce, et qu’ on trouve fréquemment dans le même terrain dans le Veronais, on peut se persuader que les différences dans la forme et les proportions sont purement individuelles et n'empêchent pas la réunion. H faudrait pourtant connaître aussi l’appareil apophysaire intérieur pour en juger avec certitude, et les essais dans ce sens ont étés jusqu’ ici infructueux.
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5. W eveh vattila  W tenieri Cat.

Terebralula Renieri, Catullo, Saggio di Zoolog. foss. 1827, p. 107, Tav. V , fîg. f, 1. — Zilt. Geolog. Beob. a. d.Centr. Apen. 1869, p. 35, tab. 15, fîg. 3.
Terebratula fimbriaeformis, Schaurotb, Verzeich. d. Verstein. in H. Nat. Cab. zu Coburg, 1865, p. 124, Taf. H ,fîg. 5. — Benecke, Ueber Trias und Jura in d. Slidalp. 1866, p. 166. tab. III, fîg. 8, 9.
Terebratula fimbria , (Sow.) Ben. 1. c. — non Sow. (scd. Zitt.)
Terebralula sphaeroiclalis, (Sow.) Stoppani, Stud. etc. 1857, p. 229. — non Sow.On doit à M. Zittel la détermination des échantillons indiqués sous le dernier nom par M. Stoppani.D’après le grand échantillon provenant de Bicicola on a:Coquille plus longue (33mm) que large (29mm), renflée (23mra), arrondie à la région palléale; valves convexes, lisses vers les crochets, marquées sur les régions frontale et latéro-frontales de plis peu nombreux (8 à 9), larges, peu saillants, de plus en plus effacés vers les côtés; crochet de la grande valve très épais, récourbé jusqu’à toucher la petite valve, sans arêtes, tronqué par un foramen rond; commissures latérales droites; commissure palléale faiblement ondulée à la rencontre des côtés et des sillons des deux valves.L’autre échantillon ne dépasse pas les 20mm de longueur; toujours enclavé dans le marbre rouge pétri de crinoïdes, et endommagé par les éssais entrepris pour l’en dégager, on ne peut en donner une description exacte. La forme est semblable à celle du précédent, mais les plis sont beaucoup plus saillants et déjà marqués sur les crochets, les deux externes du côté visible des deux valves sensiblement fléchis en dehors.MM. les frères Villa nous ont dernièrement communiqué un échantillon de grandeur moyenne, très-imparfait mais remarquable ô cause d'un gros pli sur le milieu de la grande valve et quatre à cinq plis inégaux de chaque côté: le pli moyen et un ou deux de chaque côté se montrent déjà au sommet du crochet, les autres viennent plus tard s’ interposer. Dans un autre échantillon au contraire les plis sont à peine marqués et seulement près de la région palléale. Il est malheureusement imparfait et en partie enclavé dans la roche: longueur 27mm; largeur environ 22mm; épaisseur l7 mm; une dizaine de plis larges, (rès-peu saillants près du bord palléal sur le moule intérieur aussi bien qu’à la surface, tout à fait effacés bien avant de rejoindre la moitié de la longueur. On dirait rempli le souhait de M. Schaurotb qui cherchait une forme intermédiaire pour réunir la Ter. fimbriaeformis à la Ter. Rotzoana.L’échantillon provenant de huera a la grandeur et presque la môme forme du premier, mais il est aussi dans un état trop mauvais de conservation pour pouvoir le bien figurer: plis plus nombreux pluslôt marqués près des crochets, larges et presque effacés vers la région palléale.D’après un fragment qui nous a été communiqué par M. Curioni, rcspêcc se rencontre aussi à ValNaveze au dessous des couches à lits de silex rouge, dans l’ horizon du calcaire ammonilifère. L’échantillon devait être plus large que long (i7mm): dix plis sur la grande valve, les deux moyens beaucoup plus épais que les autres.MM. Beneckc et Zittel ont tracé l’histoire de l’espèce: son importance nous engage à ajouter la description des échantillons des autres gisements.L’échantillon décrit et figuré par M. Catullo a huit plis marqués sur les deux valves dès le sommet des crochets.Dans un autre échantillon trouvé dans le même calcaire gris du mont Sochero, le milieu de la petite valve a trois plis étroits, le milieu de la grande valve en a quatre; cette région médiane est bornée dans les deux valves de chaque côté par un gros pli suivi d’un sillon profond, puis de quatre à cinq autres gros plis de plus en plus raccourcis, déprimés et presque effacés; le bord frontal tronqué dans la partie médiane, puis sinueux à la rencontre des deux gros plis de la grande valve avec les sillons extérieurs aux deux gros plis de la petite. 11 n’y a absolument pas d’arêtes à borner la fausse area.La présence de deux plis plus gros que les autres semble être l’effet d’une simple variation individuelle. On la trouve sur la grande valve avec deux seuls plis dans le milieu et trois à quatre de chaque côté; neuf plis inégaux et irrégulièrement disposés sur la petite valve. L’échantillon est aussi large que long (3lmm); forme triangulaire, bombée (épaiss. 2 lmm); commissure palléale irrégulièrement flexueusc. 11 provient du terrain qu’on dit oolitique du Veronais.



MONOGRAPHIE.Les échantillons enclavés dans le calcaire rougeâtre de Villa Monlagna près de Trente que nous possédons, plus grands que celui figuré par M. Benecke (1. c. (ig. 9), ont les plis étendus vers les crochets, mais peu saillants; les externes suivent la courbure du flanc sans diverger des autres.Les plis sont plus nombreux et irréguliers sur la grande valve d’un échantillon enclavé dans le calcaire gris des mômes environs de Trente. Très différent des autres, un échantillon extrait du même calcaire, beaucoup plus long que large (31 et 24mm), a les cinq plis moyens sur la grande valve et les quatre moyens sur la petite très-forts et s’agençant régulièrement en zigzag sur la commissure frontale; d’autres plis de plus en plus réduits et fortement recourbés sur les côtés.L’échantillon provenant du Corso des environs de Brescia, cité par M. Zittel, se rapporte parfaitement à celui de Villa Monlagna figuré par M. Benecke. Les plis en sont irréguliers, les sillons interposés plus ou moins profonds; le crochet épais, sans aucun indice d’arêtes, recourbé, mais il ne touche pas la petite valve et laisse voir la place d’un large deltidium.M. Zittel rapporte sans hésiter à la Ter. Renieri les échantillons trouvés par lui-même dans les couches supérieurs du Lias moyen à Ter. Aspasia près de Castelluccio dans le mont Catria, et l'échantillon fourni par feu M. Mariolli provenant du calcaire grisâtre immédiatement sous jacent aux marnes rouges du Lias supérieur de Villa Moderna près de Cagli. La figure de ce dernier échantillon montre les plis nombreux rayonnants dès le crochet sur la grande valve, sur les régions palléalc et palléo-latérales seulement de la petite valve, la région voisine du carde de cette dernière lisse et limitée connue en écusson par une forte ride d’accroissement. Un échantillon provenant de la meme place du M. Catria citée par M. Zittel, semblable du reste à celui de Cagli, a aussi les plis très-nombreux, mais très-inégaux, les plus minces interposés aux autres; sur les côtés il y en a même de divisés par dichotomie, et les derniers sont sur les deux valves décidément recourbés en dehors. Le crochet très-rccourbé touche presque la petite valve.Un gros échantillon trouvé par M. le prof. Mici dans le Lias moyen du Furlo se rapproche beaucoup plus que le précédent de ceux de Trente: onze gros plis rayonnent du crochet fortement recourbé et très-bien conservé; la petite valve et toute la région palléalc sont au contraire en très-mauvais état. Un petit échantillon du même gisement parfaitement conservé a 17mm de longueur, H mm de largeur, dOmm d’épaisseur, 9 gros plis un peu inégaux sur la grande valve et 9 aussi ou 10 mais très-inégaux sur la petite, les uns et les autres effacés vers les crochets. On a déjà cité ce gisement à propos de la Ter. Aspasiaj on doit ajouter qu'on y trouve aussi les deux formes plissée et lisse de la Ter. fimbrioides E. Desl.11 faut maintenant comparer aux échantillons provenant des terrains incontestablement liassiques ceux du célèbre gisement de Rolzo décrits et figurés par M. Schauroth sous le nom de Ter. fimbriaeformis. Nous avons sous les yeux les deux formes : la véritable fimbriaeformis selon M. Benecke (Sch. fig. 5 a), et celle (fig. 5 b) qu’il soupçonne être la Ter. fimbria Sow. Les échantillons des environs de Rotzo que M. Benecke croyait pouvoir rapporter avec assurance à l’espccc de Sowcrby ne différeraient de la Ter. Renieri typique, selon M. Zittel, que pour la forme plus dilatée et triangulaire; la forme habituelle de Rolzo (fig. 5 a) est aussi toujours subtriangulairc. M. Schauroth la décrit comme transversalement elliptique, le crochet très-rccourbé ajouté à l’ellipse. Après avoir décrit les plis et la ponctuation de la surface, l'Auteur ajoute quelque important détail sur l’appareil apophysairc intérieur. Il faudrait connaître cet appareil dans les échantillons des différentes formes des autres gisements pour pouvoir en juger. Quant aux formes extérieures, il faut avouer que les termes les plus éloignés de la série, la forme de Rolzo, par exemple, rapprochée de la Ter. fimbria (Sch. figure 5 b), et celle de Bicicola rapportée par M. Stoppani à la Ter. sphaeroidalis, sont réliées par les transitions intermédiaires, et que certaines caractères essentiels restent les mêmes dans toutes. Ces caractères éloignent la Ter. Renieri de la Ter. fimbria de même que de la Ter. fimbrioides j  et la comparaison a même l’avantage de démontrer l’extension vraiment surprenante des variations dans toutes les espèces de Térébra- tulcs frangées.Les différences de détail qu’on vient de noter n’ont vraisemblablement aucune importance tassonomique; une monographie de cette espèce d’après l ’examen d’ un grand nombre d’échantillons et de provenances pourrait seule remplir les voeux des paléontologues pour éloigner jusque au soupçon d’ une double méprise comme celle qu’on signale pour la Ter. fimbria dans le Prodrome de M. d’Orbigny qui «conclut de la forme d’une espèce qu'il croyait oolilhique, à l’admission dans l’oolilhc inférieure de la couche où elle avait été recueillie (Desl. Pal. fr. Bracli. p. 173). »
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X X I. G e n r e  W ALDHEIMIA King

1. W aldbeitnia bilobala Stop. sp.

Terebralula bilobala Stop. Stud. etc. 1857, p. 404.
Terebratula (Waldheimia) bilobata (Stop.) Zitt. Geolog. Bcobacblung. aus den Cent. Apen. 1869. p. 39, tab. 15, fig. 1, 2.

Coquille subtriangulairc dans son ensemble; flancs bombés; les deux valves très-convexes; région palléale divisée en deux lobes arrondis inégaux; petite valve creusée dans le milieu dès le sommet par un sillon d’abord étroit puis évasé dans le sinus qui sépare les deux lobes; grande valve élevée dans le milieu en lobe arrondi de plus en plus saillant jusque au petit crochet; foramen presque en contact de la petite valve, fausse area étroite, bornée par des arêtes bien marquées; flancs profondément creusés; commissure latérale presque droite; commissure palléale fortement sinueuse, le lobe moyen de la petite valve forme en entier le sinus et monte en s'arrondissant jusque à la terminaison palléale du lobe mitoyen de la grande valve en courbe adoucie; stries d’accroissement parallèles à la commissure palléale (rés-marquécs.M. Zittel a donné les figures de deux des échantillons provenant du calcaire rouge de Luera. M. Slop- pani dit qu’ils y sont fréquents avec les ApUjchus. D’autres échantillons proviennent d’Erba. Un exemplaire bien caractérisé est cité par M. Zittel dans le calcaire gris liassique moyen du Furlo. Et M. Curioni nous a communiqué un échantillon imparfait mais bien reconnaissable dans le calcaire blanc inférieur au calcaire rouge ammonitifère d’induno.

X X II. G e n r e  RHYNCH01NELLA F is c h e r  
1. Ithynchonella  E ra to  nov. sp.PI. X X I X , fig. 12.

Coquille à peine plus large (16,5mm) que longue, la différence n’atteignant pas le demi millimètre, subtriangulaire asymétrique; gibbeuse, le bord de gauche obtus et beaucoup plus arrondi que celui de droite; crochet aigu, peu recourbé; foramen seulement en partie entouré par les pièces du dcllidium, arêtes arrondies mais bien marquées à borner la fausse area excavée, qui entame un peu la petite valve; grande valve peu convexe, irrégulièrement déprimée dans le milieu; petite valve très-renflée (épaisseur 10mm); 22 plis aigus rayonnants sur chaque valve ; lobe de la petite valve à peine marqué en correspondance du sinus de l'autre, formé par six plis alternes à ceux plus prolongés de la grande valve; des autres plis, six à droite, dix à gauche: droits sur la grande valve et sur le milieu de la petite, divergents sur les côtés de cette dernière; commissure palléale irrégulièrement sinueuse en zigzags très-prononcés surtout dans le sinus.Quoique comparable à la Rh . continua Sow. et a la Rh. subobsolela Dav., pour d’autres rapports à la 
Rh. incostans Sow., à la Rh. pinguis Rom., a la Rh. varions var. plicalella Quenst. (Die Brachiop. 1871, p. 92, tab. 38, fig. 94) et à la Rh. bilobala Ben. ( Trias and Jura in den Südalp. 1866, p. 174, tab. 8, fig. 5, 6), cette RhynchoneJle ne peut être unifiée à aucune de ces espèces. Quant à la Rh. tetraedra Sow. il n’y aurait même pas lieu à la nommer à titre de comparaison si n’était que M. Dumorticr y rapporte la Rhyncho- nelle de Lanrac (Élud. paleont.) III, 1869, p. 330, pi. XL1I, fig. 11, 12), qui semble avoir quelque ressemblance avec la nôtre.Ce n'est pas sans hésitation qu’on peut proposer une nouvelle espèce de Rhynchonelle pour un échantillon unique. Mais c’est justement la rareté de l’objet qui induit à préférer un nom nouveau à une détermination douteuse. Cet échantillon provient du calcaire rouge ammonitifère de Cesi, le plus riche peut-être parmi nos gisements de fossiles caractéristiques du Lias supérieur.
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2. Æthynchonella C urionii nov. sp.

P I. X X I X ,  flg . 13.
Avec la 7'ereüralula Renieri, M. Curioni a recueilli quelques échantillons imparfaitement conservés d’ une petite Rbynchouellc dans le terrain nrgilleux qui est au dessous des couches à lits de silex en Val Noveze prés de Gussago (Curioni, Geolog. appl. üelle Prov. Lomb., 1877, I, p. 281). Ne sachant la rapporter avec certitude à aucune des espèces connues., nous en donnons la description et la figure, sous le nom patronimique du Savant qui l’a trouvée et dont nous regrettons amèrement la perle recente.Coquille un peu plu9 longue ( i l mm) que large (10mm), subglobulaire, gibheuse, asymétriques; crochet aigu, peu recourbé; foramen entouré en grande partie par le deux pièces du dellidium; arêtes arrondies mais bien marquées à borner une fausse area très-basse, excavée, qui empiète un peu sur la petite valve; grande valve peu convexe, légèrement déprimée d’un côté près de la région palléale; petite valve très-renflée (épaisseur 8mm), faiblement gibbeuse en correspondance à l’enfoncement de la grande valve ; bord palléal très-arrondi; 15 plis irréguliers arrondis, presque effacés près des crochets; les trois plis du sinus ne sont pas les mitoyens: quatre en restent d’ un côté, huit de l’autre; commissure palléale irrégulièrement flexueusc, les zigzags très-ouverts en chevrons multiples à cause des lamelles imbriquées en retraite sur la terminaison des plis, comme dans la Rh. inconstans Sow.Ce dernier caractère surtout éloigne cette forme de la Rh. Vilsensis Opp. ( Ueber die weissen und rothen 

Kalke von Vils in Tyrol, 1860, p. 36) de laquelle on pourrait la rapprocher plus que de toutes les autres espèces décrites par les Auteurs.
X X III. G e n r e  SPIRIFER Sow.

1. S p irife r  ? Sioppanii nov. sp.

P I. X X I X ,  fig . 14, 15.
Terebratella sp. cfr. hemispherica (Sow.)Stop. Stud. etc. 1857, p. 229.

Coquille arrondie; sinus de la grande valve faiblement marqué ou nul; crochet peu saillant; recourbé; area très-excavéc, bornée par les arêtes obtuses du crochet; fissure triangulaire, haute et large; surface radia- lemcnt costuléc et concentriquement striée et ridée; côtelettes minces, nombreuses, égales, multipliées par dichotomies; stries minces, frangées; rides inégales; lest épais, à structure fibreuse, sans perforations.Les caractères sont déduits d’un petit nombre d’échantillons fragmentaires, enclaves dans le calcaire compact rouge de Suello, et il faudrait ajouter beaucoup d’arbitraire pour en reconstruire un échantillon complet.Quoique l’appareil intérieur nous soit entièrement inconnu, les caractères extérieurs nous semblent suffisants à dénoter la place générique de ces restes, en prenant le nom Spirifer dans l’ancien sens le plus étendu. L absence de perforations dans le lest empêche de rapporter l’espèce au genre Spiriferina j  et d’après ce caractère on pourrait la ranger avec les Suessia E. Desl.; mais les deux espèces de ce nouveau genre en sont infiniment éloignées par la forme et par les proportions.L’échantillon de la grande valve (fig. 14), qu’un long travail de ciseau a suffisamment isolé de la roche, vu en face, montre une forme presque circulaire, Je crochet saillant seulement avec son dos, les côtés arrondis unis i\ angles très-émoussés aux bords latéraux. Bords latéraux et palléal trop incomplets pour pouvoir donner



des mesures exactes; on peut seulement en déduire longueur et largeur à peu-prés égales (35mm). La grande convexité de la région umbonaire vient peu à peu à s'affaiblir vers la région palléale, surtout dans le milieu sensiblement déprimé et faiblement excavé. Crochet recourbé sur l’area concave, qu’une large ouverture deltoïde partage en deux parties; chaque côté du bord cardinal égale à la hauteur (9mm). Les côtelettes de la surface, minces, à peine visibles à l’oeil nu, rayonnent de l’apex du crochet déjà en grand nombre (environ 20); bientôt multipliées par dichotomies, toujours rayonnantes et toujours égales en épaisseur (trois en un millimètre, les deux espaces interposés compris); plus qu’ une centaine en arrive au bord palléai, sans compter les latérales qui aboutissent aux bords latéraux dès les angles du bord cardinal. Les stries concentriques très-inégales, quelquefois rapprochées (jusque cinq dans un demi millimètre), ailleurs plus espacées, entament obliquement les côtelettes et s’enfoncent dans les espaces interposés: les côtelettes en résultent crénelés, les stries comme frangées. Rides concentriques très-inégales et irrégulières. Côtelettes et rides reproduites en empreinte sur le moule intérieur; quelque indice aussi des stries concentriques, surtout vers le bord palléai. Test épais, surtout vers le crochet. La surface vue à un fort grossissement apparaît toute finement striée dans le même sens radial des côtelettes; les stries correspondent aux fibres plates, très-obliques, qui pressées les unes contre les autres composent toute l’épaisseur du test, sans aucune indice de perforation ni de ponctuation.Un second échantillon à peu près des mêmes dimensions, plus gibbeux vers le crochet, et sans aucun indice de sinus mitoyen.Le sinus mitoyen est indiqué faiblement dans un troisième échantillon qui est un peu plus large (30“ “ ) que long (27mm); et encore plus faiblement dans un échantillon plus petit, à peine plus large (20mm) que long (49mm).La petite valve n’est représentée dans la collection que par un seul échantillon en mauvais état de conservation, mais avec la même sculpture à la surface (fig. 15). Elle est beaucoup plus convexe vers la région palléale que près du carde, mais sans lobe mitoyen bien distinct.
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2. Spivifev?  sp. ind.

P L  X X I X ,  fig . 16, 17.
Grande valve transversc, subscmicirculaire; crochet peu prominent; area inconnue; ligne cardinale étendue à toute la largeur; sinus médian dès le sommet du crochet, de plus en plus large et profond vers la région palléale; surface toute ornée de côtes rayonnantes, dichotomcs, transversalement ridées; rides en forme d’écaillcs imbriquées en séries concentriques régulières (fig. 46).Ligne cardinale et longeur de la valve environ 20mm. Prés du crochet (cassé) on voit déjà 45 côtes rayonnantes; plusieurs une ou deux fois dichotomes ; il y en a presque 60 au bord palléai. Les écailles se suivent en guise de tuilles. La surface apparaît à un fort grossissement striée; stries extrcm?ment minces longitudinales sur les côtes; les bords des écailles en résultent crénelés. Test non perforé.L’ unique échantillon est en partie enclavé dans le marbre rouge de Bicicola. La détermination du genre est aussi impossible que pour l’espèce précédente; mais ce dont il semble qu’on ne doive douter c’est qu'on a à faire avec un Spiriféride du Lias qui n’est pas une Speriferina.On peut douteusement rapporter à la même espèce l’échantillon (fig. 4 7) qu’on va décrire.Moule intérieur d’une petite valve transverse ou comme ailée, beaucoup plus large (24mm) que haute (43mm). D’après les restes du test très-mince vers la région palléale et très-épais vers le crochet, la forme extérieure devait être toute autre. Surface du moule intérieur irrégulièrement bombée sur les deux parties latérales, faiblement exhaussée dans le milieu ; le lobe mitoyen borné de chaque côté par un faible sillon. Près du bord palléai on voit les empreintes de vingt à vingt-deux plis sur chacune des deux parties latérales et trois plis à peine plus forts que les autres à la place du lobe.Le moule et quelques restes de la grande valve sont enclavés dans le marbre rouge de Bicicola avec une foule de fragments d’ammonites, de crinoïdes et d’autres fossiles indéterminables.
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XX1Y. G e n r e  CIDÀRIS K l e in  

1. Oitlaris E vbaensis  Stop.

P I. X X X ,  fig. 1, 2.
Cidaris Erbaensis, Stop. Stud., etc. 1857, p. 229, 408.Forme circulaire déprimée, sensiblement décagone; zones porifères étroites, droites; pores Irès-rapprochés; plaques porifères bordées d’ un petit bourrelet; aires ambulacraircs étroites, linéaires, avec des granules épars inégaux qui ne forment pas des rangées régulières; aires inlerambulacraircs très-larges, avec deux rangées, de neuf ou dix tubercules rapprochés, perfores, non crénelés; scrobicules circulaires relativement très-peu développés, mais assez déprimés au pourtour, entourés d’un cercle complet de granules plus ou moins rapprochés, petits, nullement distincts des autres; zone miliaire couverte de granules, ronds, irréguliers, épars, un peu plus gros que ceux des aires ambulacraircs.L’échantillon, provenant du calcaire rouge ammonitifère de Pian-d’Erba (fig. 1), est obliquement écrasé: deux aires intcrambulacraires et la moitié d’ une troisième, en tout cinq rangées de grandes plaques, sont en partie conservées; les deux aires ambulacraircs restent pour la plus grande partie ensevelies sous les plaques disloquées des aires intcrambulacraires. D'après ce qui en reste il semble pourtant que chaque aire ambulacrairc conserve d’ un bout à l’autre la meme largeur qui ne dépasse les deux millimètres; les plaques interarabula- ernires ont deux millimètres de hauteur mais elles acquièrent à l’ambitus jusque à huit ou neuf millimètres de largeur: ainsi la disproportion entre la largeur des deux espèces d’aires résulte énorme. Dans les aires ambulacraires les zones porifères prennent la troisième partie de la largeur: chaque zone la troisième partie de la demi-aire qu’elle borde. Les bourrelets qui bordent les plaques porifères sont obliquement imbriqués 1rs uns sur les autres en série continue, et les deux pores n’y sont pas bien distincts. Les granules de la zone miliaire ambulacrairc sont ronds, très-inégaux et irrégulièrement disposés: il y en a deux ou trois sur chaque plaquette. Les deux séries des gros tubercules de chaque aire interambulacrairc sont plus éloignées que les deux opposées des deux aires voisines, l’aire ambulacrairc comprise. Les tubercules sont petits à la base, ils augmentent rapidement sur le milieu pour décroître vers le sommet; le mamelon en est comparativement gros, lisse, perforé, mais le scrobicule est très-petit: il est circulaire et enfoncé au pourtour, toujours entier cl entouré de granules petits plus ou moins irrégulièrement pressés et qui ne diffèrent aucunement des autres de l’aire miliaire. Ces derniers sont ronds, inégaux, irrégulièrement disposés quoique obscurément rangés en séries transversales, obliques ou même courbes.La description donnée par M. Stoppani (1. c.) est en partie déduite d’un second échantillon silicifié, provenant de Bicicola et appartenant, de même que le premier, a la collection de MM. les frères Villa (fig. 2). 11 est aussi écrasé, mais obliquement d’haut en bas; et il laisse voir en partie le péristome qui semble rond et comparativement petit: il n’a que cinq millimètres de diamètre; les deux diamètres (2omm et 2 3 nrm) notés par M. Stoppani sont ceux de cet échantillon, mais l’ellipticité en provient de la déformation par fracture. Le sommet, quoique écrasé et en très-mauvais état de conservation, laisse voir la terminaison rétréeic des aires ambulacraires et jusqu’au dixième gros tubercule de choque double série des aires intcrambulacraires. La surface est très-corrodéc: les détails des gros tubercules et l’apparence des granules miliaires sembleraient au premier abord indiquer des différences suffisantes pour distinguer spécifiquement cet échantillon du précédent; mais l’examen minutieux de tous les caractères et l’analyse des effets produits par le différent procédé de fossilisation éloignent le soupçon.
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2. Ciilaris Estêdoricii nov. sp.

P I. X X X ,  flg . 3.
Forme circulaire déprimée, subhémisphérique en dessus, aplatie en dessous; zones porifércs droites; pores très-petits, très-rapprochés, chaque paire semble confluer en un seul; aires ambulacraircs très-étroites, linéaires, entièrement occupées par des granules petits et très-pressés les uns contre les autres; aires intcrambula- craires énormément larges, avec deux rangées d’un grand nombre (environ 20) de tubercules de très-petite taille à la base, croissant rapidement mais sans atteindre une grande taille vers Fambitus, puis décroissant lentement vers le sommet; ils sont faiblement mamelonnés, distinctement scrobiculés et presque confluents; l’espace qui sépare les rangées de tubercules des zones porifères est occupé par une série de petites côtes obliques saillantes, formées par raligncmcnl de petits granules, les plus gros près de la zone porifère. C’est avec les plaquettes de cette dernière que les côtes alternent: les inférieures très-obliques et dirigées en haut, puis de plus en plus s’approchant de la horizontalité vers le sommet. L’ intervalle considérable que laissent entre eux les tubercules semble nu, tant les granules miliaires dont il est garni sont fins, pressés et confluents. Une double série de petits tubercules secondaires semble longer a une petite distance la suture médiane.L’échantillon d’où on a déduit les caractères est un fragment silicifié qui montre à peu prés les deux tiers en hauteur d’ une aire interambulacraire, avec les moitiés voisines de deux autres aires intcrambulacraires et les deux aires ambulacraires interposées. Pour que les parties mieux conservées n’eussent pas à être sacrifiées dans l'ombre, on a dû le figurer renversé, le péristomc en haut. Une petite portion du péristomc est conservée: les deux aires ambulacraires et l’aire interambulacraire interposée y aboutissent, sans entailles; le segment dévolu à cette dernière plus grand que le deux autres; les deux séries de tubercules en divergent, petits les premiers, atteignant la plus grande taille au cinquième ou sixième; puis diminuant vers le sommet, près du quel on peut calculer que devait arriver le vingtième. Les plus gros tubercules, avec leurs scrobi- cules (3mm), occupent presque entièrement la hauteur de la plaque interambulacraire, mais pas même la cinquième partie de sa largeur (i6mm;; et la proportion en est encore plus petite à l’ambitus, où les plaques atteignent la plus grande largeur et les tubercules sont déjà ammoindris. À  Fambitus les deux séries de tubercules sont trois fois au moins plus éloignées entre elles que chaque série ne le soit de la zone porifère répondante. Le mamelon des tubercules est en mauvais état de conservation; le contour des scrobiculés semble n’avoir pas de granules différents des autres. Les sutures des plaques interambulacraires sont saillantes: droites dans les portions extérieures aux deux séries de tubercules; infléchies en bas vers la suture médiane, qui est très-peu flexueusc. L’aire ambulacraire est parfaitement droite et presque linéaire: les deux zones porifères comprises, elle n’a que deux millimètres et demi de largeur à Fambitus: c’est le 0 ,65 par rapport à la largeur de Faire interambulacraire. La zone miliaire y occupe une moitié de la largeur, et les deux zones porifères sommairement l’autre moitié; mais vers le sommet, la zone miliaire se rétrécit et les deux zones porifércs tendent à se rapprocher. La surface des plaquettes porifércs est chargée de granules miliaires de même que Faire médiane, et les sutures en restent cachées; chaque plaquette est creusée d’un enfoncement qu’un mince bord granuleux entoure en haut, en bas et à l’extérieur, la surface aussi du creux plus ou moins munie de granules, un trou rond au fond. Près du péristomc, d’après ce que la mauvaise conservation permet de voir, Faire mitoyenne est élargie, et les pores sont dédoublés en paires obliquement disposés; les granules y sont effacés, mais cela tient peut-être à la corrosion de la surface. Cinq à six plaquettes porifères prennent la hauteur d’ une plaque interambulacraire. On ne peut rien ajouter à l’exposition des caractères quant aux séries de granules qui er forme de côtes obliques occupent les espaces compris entre les séries de tubercules et les zones porifères. Mais pour ce qui est des graines miliaires dans l’ample espace mitoyen des aires interambulacraires, et aux deux séries de tubercules secondaires qui longéraient la suture médiane à une distance moindre que celle interposée aux séries des tubercules primaires et aux zones porifères, il faut noter que la conservation très- imparfaite de l’échantillon laisse beaucoup à désirer, et ces détails ne peuvent être indiqués qu’avec beaucoup d’incertitude.
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178 MONOGRAPHIE.La singularité des caractères qui éloignent cette espèce de tous les Cidarites connus fait douter aussi de la détermination du genre. Pour le grand nombre des plaques interambulacraires et consequémment des tubercules, on est tout de suite porté à penser au genre Polycidaris Quenst. (Petrefact. III, 1874, p. 215, tab. 69, fig. 10-14. — Desor et Loriol, Échinol. Helvet. 1869, p. 81, pl. X I I ,  fig. 11) qui a aussi les aires ambula- craires étroites, mais pourvues de rangées de granules réguliers ; les pores y sont à fleur de surface ( flach an 
der Ober(lâche) par simples paires, et séparés par un granule; les tubercules des aires interambulacraires y sont crénelés et perforés.Les rangées de granules qui divergent en forme de côtellettes du bord des zones porifères font penser à « l’espace qui sépare les tubercules des zones porifères occupé par des côtes horizontales, courtes, assez saillantes, peu éloignées, couvertes de granules» du genre Pleurodiadema Loriol (loc. c it . , p. 196, p l X X X I I I , fig. 1, 2). Mais les tubercules saillants, nettement mamelonnés, perforés et crénelés, dont les aires ambula- craircs devraient être pourvues en dessous, manquent tout à fait, et la disposition des pores est aussi toute différente dans notre espèce.L’assemblage de caractères qui ne se rencontrent que séparés dans d’autres genres justifierait la proposition d’ un genre nouveau. L’ imperfection de l'échantillon unique et l’ impossibilité qui en dérive d’en définir exactement tous les caractères conseillent à s’en abstenir. En maintenant cette espèce liassique parmi les 
Cidaris, on peut la considcrer comme un’nncien terme commun de partance de deux séries de modifications, qui par degrés intermediaires, à découvrir, arrivent aux types génériques plus recents Polycidaris et Pleu
rodiadema.L’exemplaire a été trouvé dans le calcaire rouge ammonitifère de Monte Guallo ou Fargno près de 
CamerinOy par M. l’ab. Ludovici. En se rendant à nos instances il a bien voulu le ceder au Musée de Pise, et en inscrivant l’espèce sous le patronage de son nom nous sommes bien heureux de pouvoir lui témoigner notre reconnaissance.

3. CUluvis sp. ind.Radiole glandiforme renflé; sommet et bouton inconnus; lige couverte de côtes longitudinales granuleuses, séparées par des intervalles beaucoup plus étroits.En partie engagé dans la roche, et en partie cassé; la forme même en reste indéfinie, et il faut renoncer à en donner les proportions. Dans le renflement, la tige a 16mm de diamètre. Les côtes qui la couvrent sont peu saillantes et de moyenne grosseur: six en 5mm, les intervalles compris. Le mauvais état de conservation ne permet pas de voir si ces derniers soient ou non granuleux; les granules des côtes sont grossiers et confluents.L’exemplaire, en calcaire rouge, a été trouvé par feu M. Curioni à Villa-Albese

X X V . G e n r e  RHABDOCIDARIS D e s o r  
1. tth a b d o c id a ris  rertic illa la  nov. sp.

P l. X X X ,  fig . 4.
Radiole très-long, faiblement subfusiforme, subulé; tige couverte de stries longitudinales très-fines, et de granulations très-fortes disposées en verticilles saillants, serrés, et régulièrement distancés, qui semblent comme emboîtés les uns dans les autres; collerette courte, très-finement striée; bouton rélativement peu développé, anneau saillant strié, facette articulaire fortement crénelée.La tige, dont la pointe est cassée, a 40mm de longueur; le bouton seulement un millimètre et demi; la facette articulaire est três-endomagée, mais la corrosion a préservé quelques unes des crénelures de son bord, qui devait avoir un millimètre de diamètre; l’anneau est très-saillant et le bord en est fortement strié; la



collerette est un peu moins longue que large (2mm) et finement striée, stries extrêmement fines, mais très- distinctes et régulières; les mêmes stries couvrent toute la tige, mais c’est seulement en s’aidant d’une loupe très-forte qu’on peut les distinguer; on voit au contraire même à l’oeil nu les vcrticilles saillants qui se suivent sur toute la longueur de la tige; la distance en diminue très-lentement: sur la longueur de 5mm il y eQ a 7 à la base, 9 vers le sommet; ils sont formés de granules inégaux, confluents, déclives en bas, brusquement saillants au dessus, ce qui fait paraître les verticilles emboîtés les uns dans les autres. Depuis la collerette limitée par le premier verticille, la tige acquiert bientôt sa plus forte grosseur, qui n’atteint pourtant pas un demi millimètre de plus, puis s’atténue très-lentement et semble devoir terminer en pointe.Sans pouvoir rapprocher cette forme d’aucune espèce connue, il semble pourtant, d’après les analogies, que ce radiole appartient à un Rhabdocidaris.Il est enclavé dans le calcaire rouge de Pîan-d’Erba, avec un fragment d’ un second radiole de la même forme, et il fait partie de la collection de MM. les frères Villa.
2. MthabdoctdariH sp. ind.

P I. X X X ,  fig . 5.
Fragment de radiole cylindrique, à bouton comparativement très-peu développé, à anneau saillant lisse et à facette articulaire fortement crénelée.La tige surgit de l’anneau sans collerette distincte, et la surface en est profondement corrodée: les corrosions ont l’apparence de caractères hiéroglyphiques.Diamètre de l’anneau 4mm; diamètre de la tige un peu plus que 3mm; hauteur du bouton 2mm.Recueilli par feu M. Curioni in Val-Noveze, dans le calcaire gris qui est au dessous des couches du calcaire rouge à silex, avec Terebratula Renieri et Rhynchonella Curionii.
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X X V I. G e n r e  HEMICIDARIS A g a s s iz  
1. MWemicidaris sp. in d .

P I. X X X ,  fig. 6.
Radiole alongé claviforme, à tige'prcsque cylindrique, brusquement dilatée au sommet, la surface couverte de granulations très-fines et irrégulières, obscurément rangées en séries longitudinales.L ’échantillon très-imparfait, enclavé dans le marbre rouge ammonitifère de Bicicola, appartient à la collection de MM. les frères Villa.Le bouton manque; ce qui reste de la tige a environ 30mm de longueur; le diamètre, qui est seulement de 3mm à la cassure, va graduellement croissant jusqu’à 6mm; puis s’augmente brusquement jusqu’à 10 en un sommet évasé, presque plat, dont le contour semble irrégulièrement ondulé. La surface, qui apparaît toute lisse à l’oeil nu, est couverte de granulations infiniment petites, pressées et confluentes, qui semblent tout à fait irrégulières quant à la petitesse et à l’arrangement, mais qu’on voit, avec un fort grossissement, rangées en séries longitudinales, dans les parties mieux conservées.D’après l’analogie avec YHemicid. crenularis Lamk., et avec les autres espèces du même groupe, la détermination du genre semble certaine, mais les données nécessaires sont trop défectueuses pour définir une espèce nouvelle. Si d’autres trouvailles en donneront le moyen, on l’appclera : Hemicidaris Villae.
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X X V II. G e n r e  COLLYR1TES D e s m o u l .
1. Coily r ites?  sp. ind.Ensemble cordiforme, dilaté et échancré en avant, très-rétréci et acuminé en arrière; face supérieure assez renflée en avant, uniformément déclive, sans carène médiane, vers l’extrémité postérieure; face inférieure convexe; péristome très-excentrique en avant; périprocle à l'extrémité de la pointe postérieure.Petit moule intérieur, en très-mauvais état de conservation, qui ne montre pas même les caractères que l’empreinte de la surface intérieure du test aurait pu y laisser apprécier.Longueur 25mm; largeur antérieure 21mm; épaisseur 19mm.Quoique il soit impossibile de définir l'espèce, d’après un échantillon si imparfait, la ressemblance, au moins quant à la forme extérieure, avec la Collyriles trigonalis, Desor, et la C. carinata, Desmoul., semble justifier le rapprochement; et il n’ est pas sans intérêt de signaler, pour la première fois, la présence du genre dans ic Lias supérieur d’ Italie. C’est M. Canavari qui l’a trouvé dans le calcaire rouge ammonilifère de Monte-Gemmo.

X X V III. G e n r e  PENTACRINUS M il l e r  
1. P en tacrin u s ju re n s is  Quenst.

P I. X X X ,  fig . 7-12.
Pentacrinus jurensis, Quenst. Handb. Pctref. 1852, p. 605, lab. 52, fig. 16; Jura, 1858, p. 291, tab. 41, fig. 42-44; Handb. 1867, p. 721, tab. 66, fig. 16, 17. •— Dumort. Bass. du Rhône, IV , Lias supér. 1874, p. 224, pl. XLV1II, fig. 9, 10; p. 316, pl. LXI1, fig. 8, 9. — Quenst. Petrcfactenk. Dcutschl. I , IV , Ecbinod. 1875, p. 228, lab. 98, fig. 101-127.Certaines couches dans le marbre rouge de Bicicola sont entièrement pétries de fragments de Crinoïdcs, et, dans les parties qui en restent exposées aux agents extérieurs, la corrosion a dégagé les fragments spa- thisés, en les mettant plus ou moins à nu. Ce sont pour la plupart des articles de bras (fig. 13), de tentacules, de ramules; des pièces basales ou radiales, plus ou moins fragmentaires (fig. 7); mais on voit aussi en grand nombre des trocliites isolés, ou unis deux ou trois ensemble en fragments de colonnes. La plupart de ces tro- chites appartient au genre Millericrinus, mais il y en a aussi de Pentacrinus, et quoique en petit nombre, ils semblent si differents les uns des autres, qu’on pourrait croire, au premier abord, au mélange de plusieurs espèces. D’après les enseignements de M. Qucnstedt, on doit, au contraire, rapporter à l’ âge et à la provenance des différentes parties de la tige les différences môme très-marquées des trochites qu’on trouve dans le même gisement. Cette règle pourtant vaut bien pour les bancs qui représentent les emplacements mêmes où les Crinoïdes ont vécus, mais est ce bien le cas lorsque, comme dans les échantillons dont nous parlons, les fragments sont tous pêle-mêle agglomérés dans la roche qui en est pétrie? Dans l'impossibilité de résoudre la question, il faut se borner â la description des objets, et aux rapprochements le plus vraisemblables.Les surfaces articulaires pentagones à angles saillants sont peu nombreuses; les petales en sont fortement dcnticulés; les denticulcs atteignent le bord de la surface, il y en a cinq ou six à droite et à gauche sur la portion libre de chaque feuille. Le diamètre est de 3 à 4 millimètres. Ces articles sont pour la plupart isolés et ont une faible hauteur. Un article isolé aussi, mais plus haut que les autres (un millimètre et demi), a une face articulaire denticulée et l’autre syzygiale sans denticulcs: chaque face latérale porte une large cicatrice articulaire faiblement elliptique, qui occupe presque entièrement la hauteur de l’article, bornée par un bord saillant, et avec deux points saillants dans le milieu (fig. 8 *). Six articles très-surbaisscs et inégaux forment un tronçon qui n’a en tout que trois millimètres de hauteur (fig. 8); celle des deux faces extrêmes qui est libre ornée de pétales, les articulations toutes fortement denticulécs: tous les détails comme dans l’échantillon de Boit figuré par M. Qucnstedt dans tous ses ouvrages (Handb. 1852, tab. 52, fig. 17; Ju ra 9 tnb. 41, fig. 46; I1"ndh. 1867, tab. 66, fig. 17; Echinod. tab. 98, fig. 115).



Dans la plupart des trochites les angles sont peu saillants, la forme pentagonale plus ou moins arrondie, dans les plus petits (un millimètre) aussi bien que dans les plus grands (quatre millimètres et demi) ; les pétales bien développés sur les deux faces articulaires; hauteur inégale et toujours petite par rapport au diamètre (Og. 9). Lorsque deux ou trois trochites sont unis, on voit les articulations toutes denticulées (fîg. 10). Les trochites de peu d’épaisseur en proportion au diamètre sont en grande majorité; il y en a pourtant aussi qui ont comparativement plus de hauteur (fig. 11). Sur la surface extérieure on n’y voit ni noeuds, ni granulations d’aucun genre; elle semble tout à fait lisse, meme sans enfoncement au milieu de l’articulation de chaque face. Seulement les bords des faces articulaires y sont quelquefois légèrement saillants (fig. 12). 11 semble bien douteux que ces derniers articles plus ou moins arrondis appartiennent à la même espèce que les précédents.
2. M*entacrinu* basattiform is  Miller

Pentacrinus basalliformis,  Miller, Crinoïd. 1821, p. 62, pl. 2, fig. 2-6. — Goldf. Petref. Germ. 1842, p. 172, tab. LII, fig. 2. — Qucnst. Ilandb. Pclrcf. 1852, tab. 52, fig. 33; Jura, 1858, p. 195, tab. 24, fig. 20-31; Handb. Petref. 1867, p. 722, tab. 66, fig. 33-38.—  Dumortier, Bass. du Rhône, 111, Lias moyen, 1869, p. 162, pl. 23, fig. 15-17, 41. — Quenst. Pelrefactenk. I, Ablh. IV . Ecbinod. 1875, 10 Hcft, p. 219, tab. 98, fig. 52-76, 79-83.Tronçon de tige, de 15mm de longueur, très-obtusement pentagonale; sept articles qui ne sont pas tout à fait égaux: le dernier (supérieur?), moins haut que les autres, a presque 5mm de diamètre, les angles obtus, mais fournis de granulations saillantes; la face articulaire est masquée en grande partie par la roche, les denticules extérieurs des pétales très-gros; les autres articles ont tous à peu près 2mm de hauteur; les jonctions en sont toutes denticulées, et au milieu de la suture chaque face montre une fossette bien marquée quoique petite et peu profonde. Sur les angles, les restes de quelques granulations, mais en mauvais état de conservation.L’échantillon très-incomplet est en partie enclavé dans la roche, le calcaire rouge ammonitifère de Monte- 
Gavelli (Apen. cent.).C’est de la variété subrotundus de M. Qucnstedt. (I. c. fig. 79-83) qu’on peut rapprocher cette forme, surtout si on la compare à celle des exemplaires mieux conservés en hydroxyde de fer du Medolo (voir App ).
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X X IX . G e n r e  MILLERICRINUS 
1. m U cricrinuH  ÆFausmanni Roera. sp.?

P l. X X X , fig. 14-19.
Eugeniocrinites Hausmanni Roem. Die Verstcin. d. nordd. Oolilhen.-gcb. 1836, p. 29, tab. 1, fig. 13.
Apiocrinites amallhei Quenst. Hdb. Petref. 1852, p. 612, tab. 53, fig. 25-31.
Mespilocrinus amalthei Quenst. Der Jura, 1858, p. 198, tab. 24. fig. 38-41.
Apiocrinus amalthei (Quenst.) Oppel, Juraform. 1856-8, p. 192. —  Eudes-Deslonch. Couche à Leptaena, 1869, p. 57, pl. V I, fig. 5-14.
Millericrinus Hausmanni (Rocm. sp.) Schlocnbach, Eisenst. d. miltl. Lias etc. in Zeitschrift d. deutsch. geol. Gesellsch. X V , 1863, p. 554.
Apiocrinites amalthei Quenst. Hdb. Petref. 1867, p. 729, tab. 67, fig. 25-31.
Millericrinus Hausmanni (Roem. sp.) Dumort. Bass. du Rhône, 111, Lias moyen, 1869, p. 166, pl. X X III , fig. 18-33.
Apiocrinus amallhei Quenst. Petrefactenk. 1, Ablh. IV , Echinod. 10 Heft, 1875, p. 373, tab. 104, fig. 88- 114, 116-125.
Millericrinus cfr. Amalthei (Quenst.) Loriol, Monogr. des Crinoïdes de la Suisse, I, 1877, p. 33, pl. V III, fig. 23, 24.Article isolé de la tige ou trochite parfaitement rond; le diamètre des faces articulaires est égale à la hauteur (7mm); surface extérieure lisse; une des faces articulaires est suffisamment conservée: trou central



MONOGRAPHIE.obtusement pentagone avec les angles produits en petites rainures; presque la moitié extérieure de la surface ornée de sillons rayonnants (à peu prés 80), les plus courts irrégulièrement interposés aux plus longs; quelques petits tubercules irréguliers et mal définis y succèdent; le reste de la surface est lisse et s'enfonce faiblement vers le trou central (fîg. i4).Trochite plus haut (ô111111) que le précédent; diamètre égale à la hauteur seulement dans le milieu; celui des faces articulaires n’étant que de 6mm: forme en tonneau; sillons rayonnants à la périphérie, comme dans le précédent, mais le reste des faces articulaires masqué par l’ incrustation pierreuse (fîg. 15).Petit trochite presque cylindrique, plus haut (7mm) que large; les faces articulaires n’ont que trois m illimètres et demi de diamètre, mais dans le milieu le diamètre de l’article est presque quatre millimètres ; les sillons rayonnants sont bien marqués à la périphérie des deux faces articulaires (fig. 16).Deux autres articles ont des grandeurs et des formes intermédiaires à celles des précédents.C’est un de ces derniers que nous avons sacrifié pour en obtenir les sections transversale et longitudinale dont on a figuré des petites parties vues au microscope, avec un grossissement de 400 diamètres (fig. 16bis 16tor). La spathisation n'y masque pas entièrement la structure cellulaire.Tous les cinq ont été récueillis par MM. les frères Villa dans le calcaire rouge ammonitifère de Pian-d’Erba.Dans le même calcaire d’ Induno M. Stoppani a récueilli un seul article: presque cylindrique, de 5mm de diamètre et cinq et demi de hauteur, il montre sur les deux faces articulaires les sillons rayonnants périphériques; mais les sillons plus courts alternent régulièrement avec les plus alongés, et les courts rayons en résultent régulièrement dichotomcs (fig. 17).Les couches calcaires deBicicola  pétries de fragments de Crinoïdes, et renfermant quelques articles dePen- tacrine, en renferment en plus grand nombre à surfaces articulaires ornées de sillons rayonnés, qu’on doit par analogie rapporter au genre Millericrinus. Il y en a de formes très-variées, mais pour la plupart ils ont en commun le caractère des sillons rayonnés simples, plus ou moins espacés et bornés à la partie périphérique.Trois articles sont unis en un tronçon en partie engagé dans la roche, et dont la hauteur dépasse à peine le diamètre (3mm) de la face articulaire libre. Cette dernière est plane; les rayons périphériques (environ 20) inégaux et disposés un peu irrégulièrement, sont saillants, mais la saillie, de même que l’épaisseur, s’en affaiblit vers le bord extérieur et vers l’aire centrale lisse, dont la largeur est environ la moitié de celle de la surface entière; percée dans le milieu par un trou de moyenne grandeur (fig. i8).Les autres sont plus petits: deux millimétrés ou deux et demi de diamètre, et la plupart des fois moins hauts que larges (fig. 19).11 y en a pourtant, quoique rarement, dont la hauteur est égale au diamètre ou même le dépasse du double. Le nombre et la finesse des sillons rayonnés sont variables, mais il sont toujours bornés à une zone périphérique plus ou moins étroite.Ces restes sont trop incomplets pour justifier la définition d’ une ou de plusieurs espèces nouvelles. D’autre part, les auteurs décrivent et figurent comme vraisemblablement appartenant à l'espèce de laquelle nous les rapprochons, des variétés remarquables dans les détails des surfaces articulaires, et on pourrait bien y comprendre celles aussi qu’on vient de décrire. Mais il est impossible d’en juger avec certitude tant qu’on n’en puisse étudier des échantillons entiers, ou toutes les parties unies dans le même gisement, et comparativement dans les gisements différents. On doit donc pour le moracut se borner à proposer un rapprochement.
2. MWUlei'icrinus sp. nov. ?

P I. X X X ,  fig . 20-2-1.
CIV. dpiocrinus Adneticus, Quenst. Petrefactenk. 1 Abth. IV  Eckinod. 10 Heft, 1873, p. 373, tab. 10», fig. 86, 87.
Millericrinus clr. Adnelensis (Quenst.). Loriol, Monogr. des Crinoïdes de la Suisse, I, 1877, p. 34, pl. V III, fig. 25.
On voit fréquemment dans le marbre rouge de Bicicola les sections plus ou moins obliques de certaines tiges cylindriques spnthisées, mais il n’est pas rare aussi d’en obtenir par la cassure quelques tronçons en
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partie au moins dégagés de la roche. Ce sont pourtant toujours des fragments, qui devaient être cassés avant d'être enfouis dans la masse pierreuse qui les enclave; et les faces articulaires sont bien rarement mises à nu, soit que les cassures n’y correspondent pas, ou que la roche y adhère fortement.Entroque cylindrique, de 6mm de diamètre, long 14mm, composé de six trochites un peu inégaux: les deux premiers, au bout qui s’enfonce dans la roche, et le dernier à l’extrémité libre, n’ont que 2mm de hauteur, le troisième atteigne 2 ,5mm, les deux autres ont des hauteurs intermédiaires. Chaque article est légèrement renflé dans le milieu, d’ une manière presque insensible, suffisante pourtant à rendre les articulations faiblement rétrécies; elles sont simples, sans dcnticulations, mais fortement marquées par la coloration intense de l’ourlet de chaque article. La face articulaire (seule visible) est plane et rayonnée : le trou central est obstrué mais bien marqué par la terminaison des rayons qui y aboutissent. Les sillons sont très-nombreux à la pé riphérie, mais plus ou moins prolongés vers le centre, de manière que les rayons, tout en conservant la même épaisseur, viennent à se multiplier du centre à la circonférence par dichotomies successives irrégulièrement disposées (fig. 20).Un tronçon de tige de 15mm de longueur est composé de six articles à peu près égaux; au lieu que renflés ils sont faiblement evidés dans le milieu, et les articulations en résultent plus marquées, quoique sans les ourlets colorés (fig. 21).Les articles sont au contraire très-inégaux dans un trouçon de sept trochites sur une longueur de l i mm. Ni renflés, ni evidés sur le milieu, ils conservent partout le diamètre de 8mm (fig. 22).Les plus gros fragments ont jusqu’à 10mm de diamètre, avec les articles très-courts: 6 sur 15mm de longueur totale, et 11 sur une longueur de 20mm.Tous ces échantillons proviennent de B i c i c o l a .La même espèce se trouve aussi à Entratico. Colonne composée de sept articles sur une longueur de 16mm; diamètre 8mm; forme des trochites parfaitement cylindrique; articulations profondément sculptées, laissant entrevoir les indices des denticulations (fig. *23).Avec les quelques trochites de Pentacrinc et les nombreux trochites de Millericrine décrits dans l’article précédent, le calcaire de Bicicola pétri de ces restes de Crinoïdcs renferme aussi plusieurs trochites dont les surfaces articulaires sont entièrement couvertes de sillons rayonnés extrêmement fins. Ils ont trois millimètres et demi, quatre et jusqu’à six de diamètre, hauteur beaucoup moindre, forme cylindrique, et lorsque il y en a plusieurs superposés les sutures paraissent à l’ocil nu parfaitement simples; pour voir les denticulations, qui sont extrêmement fines, il faut avoir recours à la loupe et à un fort grossissement. Les stries des surfaces articulaires sont très-nombreuses et très-délices, prolongées jusqu’au trou très-petit du centre (fig. 24).Dans l’ impossibilité déjuger si ccs restes appartiennent à la même espèce que les précédents, il semble pourtant qu’on doit les en réunir sous le même rapprochement.Les racines sont très-fréquentes dans le même marbre de B i c i c o l a  et de Trescore, à en juger par les nombreux échantillons communiqués par M. Stoppani, par MM. les frères Villa et par M. le prof. Taramclli. Elles ont les formes les plus variées et indéfinissables et des dimensions qui, d’après les fragments, devaient être très-remarquables.La blancheur du spath et les amples surfaces miroitantes du clivage en font ressortir les fractures sur le rouge intense de la roche. Les fragments qu’ on peut en isoler sont colorés à l’extérieur en rouge. La coloration n’ intéresse que la surface, ou bien c’cst une pellicule colorée qu’on peut détacher en découvrant une autre surface qui est elle même plus ou moins colorée. Ce sont des corps cylindroïdes, de jusqu’à deux centimètres de diamètre, flexueux, tortueux et gibbeux, ou bien des amas tuberculeux informes, d’où partent en toutes directions des branches entrelacées. L’ intérieur de ccs corps est quelquefois uniformément spathisé; mais pour la plupart les masses sont étrangement composées de couches superposées, qui enclavent des productions irrégulièrement cylindroïdes, des cylindres flexueux, à articulations obscures et très-inégales, ou quelquefois des véritables tronçons de tiges régulièrement articulées. Chaque couche est enduite à l’extérieur de matière colorante, de même que tous les corps enclavés. Un corps irrégulièrement cylindroïde, de 8mm de diamètre, à surface rouge, lisse et luisante, est enclavé dans une masse spathique informe: à un bout recourbé il finit en surface arrondie, à l’autre bout (à 35mm de distance) il est cassé; sur une bosse il porte un mamelon
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MONOGRAPHIE.irrégulier ; dans la cassure terminale il montre plusieurs couches superposées mais irrégulières et excentriques vers le bout arrondi une cassure montre un petit cylindre centrale enclavé; dans le reste il est uniformément spathisé. Dans une masse apathique informe qui renferme plusieurs corps différents, on voit un cylindre flexueux de 8mm de diamètre, composé d’articles très-inégaux; à un article de Q™** de longueur succèdent dans la flexion deux petits articles cunéiformes, et plusieurs autres de 2 à S®111 de hauteur ; mais tandis que les autres articulations sont sculptées comme dans les tiges ordinaires, les (rois articulations qui comprennent les deux articles cunéiformes ont un bord saillant. Une tige cylindrique, enfin, composée régulièrement d’articles tous égaux, ayant S™** de diamètre et de hauteur, est incrustée d’ une couche spathique de deux millimètres d’épaisseur : les articulations sont peu marquées, mais un relief linéaire transversal y correspond sur la surface intérieure de la croûte.Les sections, vues au microscope, présentent des aspects très-variés en raison de la différente composition des parties et selon la direction dans laquelle elles en sont intéressées: la fig. 24 montre en section transversale, au grossissement de 400 diamètres, la structure de la partie centrale d’ une racine de forme extérieure irrégulièrement bossue et à couches irrégulièrement concentriques; la fig. 25 est la partie périphérique de la section transversale, au grossissement de 350 diamètres, d’ une racine simple, presque cylindrique.
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RÉVISION SYSTÉMATIQUE
DES ESPÈCES DÉCRITES DANS LA MONOGRAPHIE ET DANS L’APPENDICE

AVEC ADDITIONS ET CORRECTIONS.

VERTÉBRÉS

T eteosaurus  cfr. MtoUenni* Cuv.PI. X X X , fig. 26, 27.
Teleosaurus Bollensis (Cuv. sp.) Quenst. Jura, 1858, p. 212, tab. 25, fig. i 1-13.

M. le'comte Toni vient de nous communiquer deux fragments de dents trouvés dans le calcaire rouge ammonitifère de Monte-Leone di Carcio près de Norcia (OmbrienUne dent conique, faiblement courbée, arcte très-marquée sur la convexité; section ovale; surface de l’émail fortement et irrégulièrement ridée et striée; une ride plus marquée que les autres sur un des flancs. La pointe est cassée, la racine manque aussi tout A fait, ce qui reste (26mm de longueur) est couvert d’émail. La base (14mm le plus grand diamètre) irrégulièrement cassée montre la pierre rouge enclavée dans la substance blanche de la dent, vraisemblablement cassée avant d'ètrc ensevelie dans le dépôt. Surface luisante brune ; rides longitudinales, confluentes vers la pointe, élargies et subdivisées par des sillons de plus en plus nombreux vers la base; stries obliques, convergentes vers l’arête (fig. 26).L'autre fragment, cassé plus près de la base et en partie enclavé dans la roche, montre une portion de la racine, la limite de l’émail très-nettement marquée (fig. 27).Avec des restes aussi imparfaits, on ne peut proposer un rapprochement que très-douteusement { . . . stets  
eingedenlij dass von einer Zuverlüssighkeit der Beslimmnng noch nicht die Rede sein kann).

Sphaenotlutt sp. nov.PI. X X V III , fig. 16.
Oxyrhina sp. Stop. Stud. etc. p. 220.

Dent alongée, grêle, tordue; longueur l l mm, largeur à la base 2mm; très-courbée jusque près de le pointe, cette dernière seulement un peu recourbée; face intérieure convexe luisante, face extérieure beaucoup plus convexe, striée; bords tranchants, une légère rainure les sépare de la face intérieure; à la base de cette dernière on voit à droite et à gauche une dizaine de stries obliques qui viennent à rencontrer sur le tranchant des bords les stries de la face extérieure. La racine manque, et la cassure est irrégulière.Un second échantillon, que MM. les frères Villa ont eu la bonté de nous communiquer dernièrement, est un peu plus grand: longueur 16mm, largeur à la base 3mm. Enclavé dans la roche par la face extérieure, il montre A nu la face intérieure, qui vers la base est aussi toute striée; stries très-fines et très-serrées.Un tout petit échantillon, qui n’atteint pas même 5mm de longueur et trois quarts de millimètre de largeur A la base, montre les mêmes caractères.
24



186 RÉVISION SYSTÉMATIQUELes rapports de ressemblance de ces dents avec celles du Sphenodus longidens Àgass. cl du Sph. ornati Quenst. sont évidents, et démontrent que c’est bien au genre Sphenodus qu’on doit les rapporter, quoique les caractères de la racine en restent inconnus; mais il faudrait pouvoir comparer les échantillons pour fixer les caractères de l’espèce. En la reconnaissant nouvelle, on devrait lui imposer le nom de Sphenodus Bclloltii.L’exemplaire figuré a été trouvé par M. Bellolli, adhérent d’un côté à un morceau du marbre rouge ain- monitifère à’Induno. Les autres échantillons proviennent de Bicicola.

JVemacanthus ? sp. ind.

App. p. 46. PL V if, fig. 14, 15.Deux fragments d’ Ichlyodorulites trouvés dans le Medolo par le prof. Taramelli, douteusement attribués tous les deux à ce genre, quoique vraisemblablement à deux espèces différentes.
CEPHALOPODES.

IVautilu# sem istria tus  d’Orb.

Monogr. p. 128. — App. p. 41.Quoique pour la plupart en mauvais état de conservation, les échantillons de celte espèce ne sont pas rares dans le calcaire rouge ammonitifère de Lombardie et de l’Apennin. On la trouve aussi dans le calcaire blanc laiteux compacte de Suello; et dans le Medolo.Un petit échantillon de celte provenance en est décrit dans l ’Appendice; M. le prof. Taramelli nous en a dernièrement communiqué un échantillon qui aurait, s’ il était complet, environ !1 0 mm de diamètre.
WauMus intennediuH  Sow.

Monogr. p. 129.C’est l’espèce la plus fréquente à en juger par les échantillons recueillis en Lombardie, de même que dans l’Apennin central. Un joli fragment en démontre la présence même dans le gisement de Bicicola. Un moule provenant du môme calcaire blanc laiteux compacte de Suello, qui renferme le N. semistrialus, est douteusement référé à celte espèce.
IVaulilua inovÈtalus d’Orb.

Monogr. p. 130.Un seul exemplaire provenant d'Induno, et un seul provenant de Cesi (Ombrie).
IVantUus la tidorsa iu « d’Orb.

Monogr. p. £30.Un seul fragment provenant du calcaire rouge ammonitifère de Monteeelio ou Monlicelli (Rome).
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Autacoceras Mndunense Stop. sp.
Monogr. p. 140, PI. X X V I, fig. 1-4; X X V II , fig. 1-6. — App. p. 44, PI. V II, fig. 4-3.On comprend sous ce nom les phragmocônes désignes par M. Stoppani sous les noms de Orlhoceratiles Jn- 

dunensis, obliquus, index, Erbaensis, et les rostres (Alractites) qu’on trouve en grand nombre dans le marbre rouge de Bicicola et de Luera. Un phragmocône provenant du Catria démontre la présence de l’espèce dans le Lias supérieur de l’Apennin central. Les phragmocônes conservés dans le Medolo doivent être comparés à ceux de VA. orthoceropsis du Lias inférieur de la Spezia.

Autacoceras inflatum  Stop. sp.
Monogr. p. 4 42, PL X X V I, fig. 6-8.Aux échantillons de Picin-d’ Erba indiqués par M. Stoppani, il faut ajouter ceux provenant de Bicicola, et un exemplaire provenant du Calria.

Autacoceras Stoppanii Mgh.Monogr. p. 443, PL X X V I, fig. 9.L’échantillon typique provient de Pian-d'Erba, mais on trouve aussi la môme espèce en Ombric.
A utacoceras Orsinii Mgh.

Monogr. p. 143, PL X X V I, fig. 4 0 , 4 4 . Deux phragmocônes trouvés par M. Orsini à Cesi.

Autacoceras G uidonii Mgh. ?

Monogr. p. 443, PL X X V III, fig. 1. — App. p. 42.Dans le calcaire rouge ammonitifère de l’Apennin central, un seul exemplaire trouvé par M. le comte Spadn «à Somma près de Spolelo. Dans le Medolo, plusieurs échantillons mais tous très-incomplets.
B etem nites papilla tus  (Ziet.) Opp.Monogr. p. 445.On comprend sous ce nom les exemplaires désignés par M. Stoppani, comme B. giganteus, et B . irre- 

aularis Schloth., aussi que quelques autres fragments provenant des mêmes gisements d'Induno et de 
Pian-d’Erba.

B etem n ites  cfr. M ille r i  Phill.

Monogr. p. 446.On rapproche de celte espèce quelques exemplaires provenant de Pian-d*Erba, trop imparfaits pour pouvoir en juger avec assurance.
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Mtetemnites cfr. subtenuiti Simps.

Monogr. p. 14G.À Téchantillon très-imparfait provenant de la Buca-dvA-Pinmbo près à'Erba, désigné par M. Sloppani comme B . umbilicalus Blainv., on doit en ajouter un autre provenant de Bicir.ola.

B eletnuiles  cfr. etongalus  Mill.

Monogr. p. 147.Avec l’exemplaire donné par M. Sloppani comme B . Nodolianus d’Orb., nous comprenons sous ce rapprochement quelques échantillons provenant à’Jnduno, et un rostre enclavé dans le calcaire rouge de Suello.

B ctem n ites  cfr. Wiirtcmbe»*gicu8  Opp.

Monogr. p. 147.Le rapprochement indique seulement le groupe auquel appartient l'espèce, dont le seul exemplaire trouvé à Bicicola ne montre pas tous les caractères nécessaires à l’établir comme nouvelle.
JBelemniteê cfr. Sauranausus  d’Orb,

Monogr. p. 14S.On propose douteusement ce rapprochement pour la plupart des rostres provenant tflnduno et d'Entra - 
tico, y compris le B . Puzozianus (d’Orb.) de M. Stoppani, qui désigna comme B. Sauvanausus d’Orb. un échantillon très-incomplet provenant de Camnago.

H eiem nties  sp. ind.Monogr. p. 149.Petit rostre provenant d'Induno, qu’on ne saurait rapprocher d'aucune espèce connue.
MelemnUe# MÈlainriUei Voltz.

Monogr. p. 15b.L’unique exemplaire signalé dans le calcaire gris de Pilzonc par M. Morlillel.
JRelemnites sp. ind.

App. p. 42, PI. V il, fig, 4.Un joli phragmocône isolé et quelques fragments de rostre sont les seuls restes de Belemnilc qui nous sont jusqu’ à présent connus dans le Medolo.

NB. Les espèces suivantes de Belemnites proviennent, au moins pour la plupart, des couches du calcaire rouge supérieures aux toarciennes.
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M telem nites itastatus? (Blainv.) Stop, non Blainv.

Monogr. p. 449.Les exemplaires provenant de Luera et de Camnago, ainsi nommés par M. Stoppani, appartiennent à la section des canaliculati.
Æ tetem nUeê M ^leuriausus (d’Orb.) Stop, non d’Orb.

Monogr. p. 150.L’échantillon enclavé dans le calcaire rouge de Ponzale n’appartient certainement pas à la section des 
hastati, mais, de même que la forme précédente, à celle des canaliculati.

U e le tn n ife s  cfr. A r y o r in n u s  Mayer.

Monogr. p. 150.On désigne par ce rapprochement quelques uns des échantillons provenant de Camnago nommés B . Sau- 
vanausus d’Orb. par M. Stoppani, et quelques-uns des échantillons provenant de Jnduno.

tte te n m ite s  cfr. IVeyrtoensiê  E. Favre.

Monogr. p. lo i .Deux échantillons provenant de Camnago comparés au IL Neyrivensis E. Favre, et au B. Mulleri Gill. pour certains caractères, ne peuvent être unifiés ni à l'une ni à l’autre des deux espèces.
tie te m n ite s  cfr. JV e y rire n sis  E. Favre.

Monogr. p. 151.L’échantillon provenant des schistes calcaires rouges (supérieurs?) d'Erba se rapproche plus que les précédents de l’espèce oxfordienne de Neyrivc.
JB etem n ites  cfr. eæilin d’Orb.

Monogr. p. 152.Encore un des échantillons provenant de Camnago rassemblés par M. Stoppani sous le nom de B. Sauva- nausus d’Orb. On y rapproche aussi une des Dclemniles d'Entratico.

tie le tn n ite s  cfr. Æ Honysit E. Favre.

Monogr. p. 152.Rostre provenant de la couche à Aptychus de Camnago donné pour B. Didayanus d’Orb., et rostre provenant de Tuernerio donné pour B . Dumlianus d’Orb., dans l’ouvrage de M. Stoppani.
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B etem n ite# B o yeria n u » (d’Orb.) Stop, non d’Orb.

Monogr. p. 153.Les échantillons ainsi nommes par M. Stoppani, et les autres de la môme forme, qui proviennent de 
San Fermo et de Val-de Lesse, ont plusieurs caractères en commun avec les Duvalianus, Didayanus et 
Dionysii, mais on ne peut les rapporter à aucune de ces especes.

MtelemnUes cfr. Coquandanus  d’Orb.

Monogr. p. 154.Quelques-uns des échantillons provenant de Camnago et de Ponzate, compris par M. Stoppani sous le nom de B . Fleuriausus d’Orb., et quelques autres provenant de Suello et de Lucia  ont des caractères en commun avec l'espèce qu’on cite à titre de comparaison.
B e l e m n i t e s  cfr. T V e u m a r h ie n s is  Opp.

Monogr. p. 154.Rostre provenant de la couche à Âptychus de Camnago, nommé B . clavatus Blainv. par M. Stoppani.
A m a U h e u *  v n a r g a r it a lu s  Montf.

Monogr. p. 66, PL 13, fig. 3. — App. p. 14.Dans le Medolo, c’est une des espèces plus fréquentes; dar.s le calcaire rouge d’ Erba, nous ne connaissons jusqu’ à présent que le seul échantillon figuré.
A m a t lh e u s  s p in a t u s  Brug.

Monogr. p. 66, PL X III, fig. 4, 5. — App. p. 15.L’espèce abonde, ainsi que la précédente, dans le Medolo, mais elle n’est pas ainsi rare dons les gisements de Pian-d’Erba et de Valmadrera. On la trouve aussi dans le calcaire compact jaunâtre de Clivio.

Æ sy to ce ra s f im b r ia t u m  Sow.

Monogr. p. 101. — App. p. 34.C’est douteusement, à cause de l’ imperfection des exemplaires, qu'on cite l’espèce dans le calcaire rouge de Lombardie (Erba, B ici cola, Valmadrera) et de l’Apennin (Cesi), dans le calcaire gris de Pilzone, dans le calcaire grèsiforme de Fraschirolo et dans le Medolo.

JLytoceras lineatum  Schlt.

Monogr. p. 102.Les exemplaires très-peu nombreux proviennent de Pian-tfErba et de Valmadrera.
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ïïjytaceras eornucopiae  Y. et B.Monogr. p. 103, PI. X X II , fig. 1. — App. p. 35.On doit ajouter aux citations de la synonymie celle de Dumorlier (Bass. du Rhône, IV , 1874, pag. 111, PI. X X I X , fig. 1, 2, 3), qui a justement remarqué que les lobes figurés par M. D’Orbigny dans le planche 99 n’appartiennent pas à cette espèce; nous ne pouvons pourtant pas consentir à les attribuer au L. fimbriatum.C ’est le Lytocèrntc le plus fréquent et caractéristique du calcaire rouge ammonitiférc de Lombardie et de l'Apennin central: Erba, Bicicola, Suello, Valmadrcrc, Camnago, Medolo. — Cagli, Ce si, Assisi, Catria, 
Porcarella, etc.

JLytoceras Vtllae n. sp.

Atti délia Soc. Tosc. di Sc. Nat. I , 2, 1874, (Estr.) p. 4 Monogr. p. 104. PI. X X , fig. 3. — App. p. 35.Les exemplaires caractéristiques proviennent de Bicicola, mais l’espèce se trouve aussi dans le Medolo, et on y rapporte douteusement un échantillon provenant de Pian-d* Erba.

Æjyloceras Wrancinci Opp.

Atti délia Soc. Tosc. di Sc. Nat. I ,  2, 1874, (Estr.) p. 4.Monogr. p. 105 (sub. nom. L . Cereris n. sp.), PL X X I , fig. 2, 3 — App. p. 35.L’cspccc n’est pas rare dans le calcaire rouge ammonitiférc de Lombardie (Erba9 Suello) et de l’Apennin central ( Cagli, Monte-de Fiori, etc.). Nous en avons un seul échantillon du Medolo.
JLytoceran velifer  n. sp.

Atti délia Soc. Tosc. di Sc. Nat. I ,  2, 1874, (Estr.) p. 4.Monogr. p. 106, PI. X X II , fig. 2.Tous les échantillons de cette espece décrits dans la Monographie proviennent de l’Apennin central (Malbc, 
Porcarella, Cagli, Pian-de Cucoli).M. le prof. Taramelli vient de nous communiquer un grand échantillon en moule intérieur, provenant de 
Pian-d*Erba) qui a tous les caractères de cette espèce, excepté les sillons transverscs qui manquent dans le dernier tour, quoique entièrement cloisonné, et qui restent meme très-indécis dans les tours intérieurs. Par rapport au diamètre (128mm): hauteur du dernier tour 0,42; son épaisseur, au tiers intérieur, 0,30; largeur de l’ombilic 0,39. On le doit, quant au présent, référer douteusement à cette espèce; et la valeur tassono- mique de la présence ou du manque des sillons transverses en résulte infirmée, comme on en a des exemples parmis les Phylloceras. Rapproché par le manque de sillons au L. altum IL , l’échantillon s’en éloigne notablement pour la forme, les proportions et la découpure des cloisons.

XjytoceraB Dorcadin  n. sp.

Atti delîa Soc. Tosc. di Sc. Nat. I , 2, 1874, (Estr.) p. 4.Monogr. p. 107, PI. X X , fig. 4; PI. X X I , fig. 1. — App. p. 37, PI. V , fig. 5.Fréquente dans tous les gisements toarciens de l’Apennin central, l’espèce n’est représentée que par deux petits échantillons dans la collection du calcaire rouge de Pian-d'Erba, et par un fragment de spire dans celle du Medolo.
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Æsfjtocera# Doè'cadis var. C a t r i e n s eMonogr. p. 108, PI. X X , fig. 4.Quoique signalée par de beaux caractères, cette forme, qui provient du Catria, se rattache à la forme typique moyennant des formes intermédiaires. On doit y comparer le Lytocèrate de la Verpillière, décrit sous le nom de Am. hirciuns (Schlotli.) par M. Dumorticr (I. c. p. 117).
JLytoceras sepositum  n. sp.

Atti délia Soc. Tosc. di Sc. Nat. I ,  2, 1874, (Estr.) p. 4.Monogr. p. 109, PI. X X lï , fig. 3, 4.Tous les échantillons proviennent de l’Apennin central (Caglî, Cest\ Catria, Val-d’ Urbia).

JLyloceras C îjz e k i  Hau.Monogr. p. 109.La plus fréquente des Ammonites enclavées dans le marbre rouge de Bicicola.L’échantillon trouvé à Monte Gemmo, près de Camerino, par M. Canavari (Atti delta Soc. Tosc. di Sc. 
Nat. Ad. 9 marzo 1879), le premier qui ait clé notifié dans l’Apennin central, a cinq tours, a troisième partie du dernier sans cloisons, un des étranglements non loin de la dernière cloison et un’autrc à la fracture de la spire, qui devait se prolonger jusque à compléter pour la profondeur de la dernière chambre un demi tour. Par rapport au diamètre (33mm): hauteur du dernier tour 0,36; son épaisseur 0 ,3 0 ; largeur de l'ombilic 0,39. La découpure des cloisons telle que l’a figurée M. de Maucr.

Æjytocevas sp. incl.Monogr. p. 110, PI. X X II , fig. 5.L’unique échantillon trouvé dans le marbre de Bicicola ne suffit pas à définir une nouvelle espèce.
IjytoceraH sp irorb is  n. sp.

Atti dclla Soc. Tosc. di Sc. Nat. I , 2, 1874, (Estr.) p. 5.Monogr. p. 4 i l ,  PI. X X I , fig. 4.On trouve des échantillons de cette espèce dans presque tous les gisements toarciens de l’Apennin central. Un seul exemplaire, jusqu’à présent, de Pian-d3 Erba.La séparation des Ammonites en plusieurs genres peut justifier la répétion du même nom spécifique. C’est pourquoi il ne semble pas nécessaire de changer celui de cette espèce de Lyloceras, quoique le Perisphinctes 
spirorbis Neum. soit antérieur (Jahrb. d. k. k. Rcichnanst., 4870, p. 148, pi. VII, fig. 2).

Æjyloceras sp. ind.Monogr. p. 4 H , PI. X X II , fig. 6.Les échantillons peu nombreux provenant de l’Apennin (Cagli, Catria) et de la Lombardie (Pian-d9Erba) ne suffisent pas à donner la définition d’ une nouvelle espèce; mais les caractères qu’ ils présentent empêchent de les rapporter au L. cornucopiae, dont ils sc rapprochent plus que d’aucune autre espèce.
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Etytoceras noîhum  n. sp.

Atti délia Soc. Tosc. di Sc. Nat. I , 2, 1874, (Estr.) p. 5.App. p. 35, PI. V, fig. 1.C'est la forme de Lytocêrate la plus fréquente dans le Medolo, décrite par M. de Hauer sous le nom de 
A. fimbriatus Sow.

WjytoceraH Trom pianutn  H  au.App. p. 36, PI. V, fig. 2, 3.Les rares échantillons de cette belle espece qu’on trouve dans le Medolo laissent toujours à désirer quelques détails.
Æjytoceras toricaium  n. sp.

Atti délia Soc. Tosc. di Sc. Nat. I , 2, 1874, (Estr.) p. 5.App. p. 38, PI. V, fig. 4.Cette espèce du Medolo a quelque rapport de ressemblance avec le L. sepositum (Monogr. p. 109).
JLytoeera» auilaæ  n. sp.

Atti délia Soc. Tosc. di Sc. N. I , 2, 1874, 'Estr.) p 5 (sub nom. L . mendax\App. p. 38, PI. V, fig. 6.Celle de deux formes du Lytocêrate du Medolo décrites par M. de Hauer sous le nom d9A . Phillipsi Sow., qui a les tours comprimés.
Æjytocera* firandonense  n. sp.

Atti délia Soc. Tosc. di Sc. Nat. I , 2, 1874, (Estr.) p. 6 (L . Gardonense).App. p. 39, PI. V, fig. 7.La forme à tours déprimés qui, avec la précédente, remplace dons le Medolo VA. Phillipsi Sow. du Lias inférieur.
JP/iylloceras eacitnitëtn Hau.Monogr. p. 79.Tous les échantillons décrits proviennent du calcaire rouge de Bicicola. M. de Hauer décrit ceux de 

Besazio (prés d’Arzo), et cite aussi l’espèce a Pian-d* Erba.

M*,hyUocera* iarienne  n. sp.

Atti délia Soc. Tosc. di Sc. Nat. I ,  2, 1874, (Estr.) p. 2.Monogr. p. 80, l'I. X V II, fig. 1, 2.Les deux échantillons figurés et quelques autres proviennent de Pian-d’Erba. Un moule en calcaire blanc- jaunâtre provient du Furlo près de Fossombrone.
25
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JPtèylloceras sp. n.?

Monogr. p. 80, 81, PI. X V II, fig. 3.Échantillon provenant de Bicicola, d’ une forme intermédiaire entre le Ph. eximium  et le Ph. lariense.

Phytloccras Mtimatenne D ’ Orb.

Monogr. p. 81, PI. X V II, fig. 4. — App. p. 26, PI. IV , fig. 2.La petite série des échantillons de cette espèce provenant du calcaire rouge de la Lombardie (Suello, B i- 
ci cola) montre le passage de la forme typique décrite par M. d’Orbigny & celle décrite par M. de Haucr. Dans le Lias supérieur de l’ Apennin M. Zittcl cite celle dernière à Cagli. Dans le Meilolo la primière est très-fréquente. Quelques échantillons s’éloignent des autres par la forme plus comprimée. Les mêmes formes se rencontrent aussi dans le calcaire gris de Pilzone.

P h y U o c e r a n  sp. ind.

Monogr. p. 83. *L’échantillon provenant de Clivio cité par M. Stoppani comme A. torulosus Schlt. est un fragment indé terminable.
JR h y t lo c e v a s  P a r t s c h i  Stur.

Monogr. p. 83. — App. p. 26, PI. III, fig. 3, 4, 5.Espèce très-caractéristique pour le calcaire rouge de Bicicola et pour le calcaire gris de Pilzone. Dans le 
Medolo on a deux séries de formes: avec et sans sillons transverses; et dans les deux, des variations plus ou moins asymétriques des découpures suturales, qu’on dirait presque montrer un passage à l’espèce suivante.

JR h y tto c e r a s  Æ e te s  d’Orb.»Monogr. p. 86. — App. p. 29.Suffisamment fréquente dans le calcaire rouge de Bicicola et dans le Medolo, l’ espèce semble rare dans les autres calcaires rouges ammonitifères de Lombardie (Suello, Pian-d*Erba) et de l’ Apennin central.
JP h y t lo c e r a »  M to d e r le in iu n u m  Cat.

Monogr. p. 87, PI. X X V II , fig. 5.Cette forme remplace le Ph. heterophyllum Sow. dans le calcaire rouge ammonitifère de Lombardie et de l’ Apennin central, et par tout en grande abondance.Un échantillon provenant de Pian-d’ Erba, dernièrement communiqué par M. le prof. Taramclli, est remarquable pour les restes du test sur la première moitié du dernier tour. Par rapport au diamètre (105mm): hauteur du dernier tour 0,59; son épaisseur 0,32; l’ombilic est en partie masqué par la roche.
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I * h y U o c e r a 8 fr o n d o s u m  Reyn.

Monogr. p. 89, PI. X V III, fig. i .  — App. p. 31, PI. IV , fig. 1.De même que la précédente dans le calcaire rouge amra’onilifére, cette espèce remplace le P h. hetero- 
phyllum  Sow. dans le Medolo. Nous n’en connaissons qu’ un seul échantillon provenant de l’Apennin central ; c'est celui de Monte-Faito qu’on a figuré.

Æ *h yU ocei*a s s e t in o id e s  n. sp.

Atti d. Soc. Tosc. di Sc. Nat. I , 2, 1874, (Estr.) p. 2.Monogr. p. 90, PI. X IX , 0g. 5, 6.L’espèce est presque aussi fréquente que le Ph. Doderleinianum dans tous les gisements de Lombardie et de l’Apennin. Un échantillon recueilli à Monte-Gemmo par M. Canavari, profondément corrodé d’un côté, montre les tours intérieurs en section: un globule spathique d’un peu plus d’un millimètre de grosseur occupe le centre, et le premier tour qui l’embrasse est régulièrement partagé en loges par quinze cloisons. Avec les moules à sillons transvcrscs on en trouve partout aussi de dépourvus de sillons, mais qui pour tous les autres caractères on n’en saurait séparer.
JP h y U o c e r a n  A u s o n iu m  n. sp.

Atti d. Soc. Tosc. di Sc. Nat. I , 2, 1874, (Estr.) p. 3.Monogr. p. 92, PL X V III, fig. 2, 3.L’échantillon typique figuré provient d9Enlralico. Quelques autres échantillons proviennent de Cagli; un seul de Pian-d9Erba.

t* h y tlo c e r a ê  S p a d a e  n. sp.

Atti d. Soc. Tosc. di Sc. Nat. I , 2, 1874, (Estr.) p. 3.Monogr. p. 93, PI. X IX , fig. i ,  2, 3, 4.Espèce du groupe du Ph. tatricum Pusch, frequente dans l’Apennin central (Cagli, Ce$i9 Assisi, etc.), mais qui se trouve aussi en Lombardie (Pian-d*Erba, Jnduno).
M *hyUocevaH C a p ila n e i Cat.

Monogr. p. 94, PI. X V III, fig. 4, 5, 6. — App. p. 33.Les échantillons typiques proviennent d9 Enlratico, mais on en trouve fréquemment à Pian-d*Erba, Suello, 
Valmadrera et a u t r e s  localités de Lombardie, de môme que dans tous les gisements toarciens de l’Apennin central. Dans le Medolo on n’en trouve que des rares échantillons.

JP h y llo c e r a »  IVilsoni Héb.Monogr. p. 96, PI. X V III, fig. 7, 8, 9. — App. p. 32.C ’est l’espèce d’Ammonite la plus fréquente dans tous les gisements fossilifères du Lias supérieur d’Italie, le calcaire rouge de l’Apennin et de la Lombardie, aussi bien que le Medolo. Tous ces échantillons sont à



196 KÉVISION SYSTÉMATIQUEétat de moule intérieur: les caractères du lest y font donc entièrement défaut. Dans ceux de la Verpillièrc le test présente, outre les côtes Anes particulières aux Phyllocèratcs, des bourrelets saillants correspondants aux sillons (Fontannes, Zone à Am. le nu ilo battis de Crussol, 1876, p. 20, pl. 3, fig. 7).
JPtiylloc€i%as Mticicotae n. sp.

Atti d . S o c . .T o 8c . d i Sc. Nat. I ,  2 , (Estr.) p. 3.Monogr. p. 98, Pl. X IX , lig. 7.Tous les échantillons décrits dans la Monographie proviennent de Bicicola.Un très-joli échantillon, provenant de Trescorre, nous a été communiqué dernièrement par M. le prof. Ta- ramelli. Diamètre 45mm seulement, quoique non cloisonné à la lcrmination fracturée de la spire; le lest en grande partie conservé; pétrifié en calcaire marmoréen comme celui de Bicicola. Et il faut ajouter aussi le gisement du Medolo;  un échantillon qui fait pariic des collections du Musée de Pavie aurait, s’ il était complet, presque 80mm de diamètre; il conserve en partie le test et les ornements de la surface, et ce qu’on voit de la découpure des cloisons est suffisant pour constater l'identité spécifique avec les échantillons de Bicicola.

tP h y llo c e v a a  d is p u t a b ile  Zitt.

Monogr. p. 98, Pl. X X ,  fig. 1.Un exemplaire très-imparfait provenant de Lueva. On peut y rapprocher, quoique douteusement, un fragment provenant de Fraschirolo.

P h y l lo c c r a s  S lo p p a n ii  n. sp.

Atti d. Soc. Tosc. di Sc. Nat. I , 2, 1874, (Estr.) p. 3.Monogr. p. 99, Pl. X X , fig. 2. — App. p. 33.Les échantillons décrits proviennent de Pian-d* Erba, iYInduno et du Medolo. Mais l’espèce se trouve aussi, quoique rarement, dans l’Apennin central.
P H y t lo c e r a s  cfr. A  e t e r o p h y l lo i  d e s  Opp.Monogr. p. 100.Fragment provenant de Bicicola , malheureusement trop incomplet pour pouvoir en juger avec certitude.

»
P h y H o c e r a »  sp. ind.Monogr. p. 100.L’échantillon de Phyllocèrate provenant de Suello cité sous le nom de Am. subdiscus d’Orb. par M. Slop- pani est insuffisant pour en déterminer l’espèce, certainement différente de toutes les autres.

JR h y iio c e r a » C a la i»  n. sp.

Atti d. Soc. Tosc. di Sc. Nat. I ,  2, 1874, (Estr.) p. 3.App. p. 24, Pl. 111, fig. 1, 2.On doit ajouter au gisement du Medolo celui aussi du calcaire rouge classique de Pian-d?Erba. Un échantillon communiqué par M. le prof. Taramelli a, par rapport au diamètre (72mm) : hauteur du dernier tour tout cloisonné, 0,44; son épaisseur 0,50.
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JPhylloceras ÆMebertinum Keyn.

App. p. 30, PI. III, fig. 6.C ’est l’espèce qui remplace dans le Medolo le Pli. Doderleitiianum Cat. des autres gisements.
t*hyttoceras dolottutn n. sp.

Atti d. Soc. Tosc. di Sc. Nat. I , 2, 1874, (Estr.) pag. 3.App. p. 33. PI. IV , fig. 6.Espèce propre du Medolo, comparable pour certains caractères au Ph. Loscombi Sow.
A egoceras striatum  Hein. sp.

Monogr. p. 77.Un seul exemplaire, mais très-bien conservé dans le calcaire rouge de Bicicola,

A egocera s V a y to ri  Sow.

Monogr. p. 78. — App. p. 23.C ’est une des espèces les plus caractéristiques du Medolo. Un seul exemplaire provenant du calcaire rouge ammonitifère du Pian-d’Erba, nous a étc communiqué par MM. les frères Villa.
Aegoceras SpiuetUi Hau.

App. p. 24.Espèce propre du Medolo, comparable à Y Aeg. striatum Rein. sp.
Coetoceras subarmatum Y . et B.

Monogr. p. 67, PI. X IV , fig. 4, 6, 6.Les nombreuses variétés de celte espèce, une des plus frequentes dans le calcaire rouge ammonitiférc de Lombardie et de l’Apennin central, peuvent se rapporter aux trois types distincts par M. Giebel.
Coetoceras submuticum Opp.

Ammonites muticus d’Orb.? (pars.) Pal. Franc. Terr. Oolit. I, 1842, p. 274.
Ammonites natrix oblongus Quenst. Cephal. 1846, p. 85, ta b. 4, fig. 16. — Opp. Mittl. Lias, 1853, p. 35, tab. 1, fig. 5.
Ammonites submuticus Opp. Jura foi m. 185G-8, p. 158.App. PI. VI, fig. 3.L’échantillon provenant du calcaire gris de Pilzone, remarquable pour la compression qui l’a déformé, sans indices visibles de fracture, avait été indiqué dans l’explication des planches comme référablo à YAeg. subar

matum. Ce qu’on voit des lobes dans les tours intérieurs (tout le dernier et un quart de Pavant-dernier sont



sans cloisons) reponde au contraire parfaitement à la figure donnée pour ceux de l’Am. mutions par M. d’Or- bigny (PI. 80, fig. 3), qui, selon M. Oppcl, confondait sous le meme nom cette espèce du lias moyen avec l’autre du lias inférieur (Am. armatus densinodus Quenst. Ceph., p. 82, tab. 4, fig. 18), qui doit seule conserver le nom de Coloceras mulicum  (Opp. Juraf. p. 89).
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MWarpocci'as b ifro n s  Brug.

Monogr. p. 8, PI. f, II. — App. p. 1.Une des espèces les plus fréquentes cl caractéristiques dans tous les gisements fossilifères du calcaire rouge ammonitifère en Lombardie et dans l’Apennin central. Dans le Medolo, au contraire, elle n’est représentée que par des échantillons petits et peu nombreux.L’analyse des formes intermédiaires aux types les plus éloignés démontre les passages gradués par rapport à tous les caractères dans le deux directions: celle des Harpoceras les plus caractéristiques et celle des Arie- 
tifes. C’est à un des termes extrêmes de cette dernière série qu’appartient la forme décrite par M. Du- mortier sous le nom de Am. Levisoni (Simps.) (Bass. du Rhône, IV , p. 49, pl. IX , fig. 3, 4).Ce nom est employé par M. Simpson pour une forme qu’ il doute n’ètre qu’une variété de VA. Walcoltii,A flancs plus arrondis, marge intérieure plus déprimée, sans sillon, côtes plus fines et plus nombreuses, saillants dès le bord intérieur (Monogr. of the Ammonites of the Yorkshire Lias , 1843, p. 54). Dans le York- sbire PA. Walcottii est « one of the most abundant shells in that part o f the upper lias called the alum 

shalej VA. Levisoni au contraire occurs in the marlstone and iron sériés.» Et i\i. Dumorticr dit de celte dernière qu’elle lui semble occuper un niveau un peu plus élevé que VA. bifrons. V A . borealis Scebach des 
Posidonienschiefern de l’IIannovcr, une des formes comprises par Schlotbeim sous le nom de A. Ammonius « bildet den Uebergang von A. bifrons zu A. serpentinus, (Der Hannoversche Ju ra , 1864, p. 40, Taf. V II, fig. 5), et M. Dumorticr cite à tort comme synonyme de VA. Levisoni, cette forme, de même que celle figurée par Reynés sous le nom d’ A. Comensis (Ess. de Géol. et Pal. Avcyr. pl. V , fig. 6).Quant «4 PA. Toblinianus, Cat., c’était une erreur de la supposer provenir du Malm. M. Taramclli vient d’en démontrer la place parmi les variétés de 17/. bifrons du Lias des Alpes Vcncticnncs (Monogr. stratigr. e
paleont. del Lias nelle prov. Ven.y 1880, p. 75, tav. V , fig. 3-7).

V  Am . Saemannt Opp. {Die Jura form. 1856-8, p. 242) est aussi une forme de VHarp. bifrons, sans gouttière spirale, A côtes aiguës et rapprochées; mais le fragment décrit et figuré sous ce nom par M. Dumor- tier (Bass. du Rhône, IV , Lias sup. 1874, p. 61, Pl. X III , fig. 4, 5, 6) appartient certainement à une espèce bien-différente.
MMarpoceras se rp e n tin u m  Rein. sp.

Monogr. p. 13, PI. III, fig. 1.L’échantillon figuré, de même que les autres fragments décrits dans la Monographie, proviennent tous de 
Pian-d* Erba. Un fragment provenant d’Assis/ et un autre dernièrement recueilli à Narni par M. Canavari, témoignent de la présence de celte espèce, et des grandes proportions qu’elle atteignait dans l’Apennin.

MMarpoceras fa t  c i f e r  Sow.

Monogr. p. 14, PL III, fig. 2, 3.L’espèce n’est pas rare dans l’Apennin central; les nombreux échantillons provenant du Calria, de ta 
Porcarella, de Cagli, etc., démontrent les passages gradués entre les deux types figurés de Pian-d'Erbay et de Bicicola.
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l iïa rp o c e ra *  cfr. K u r r ia n u m  Opp.

Monogr. p. 47, PI. IX , fig. i .L'échantillon fi go ré provient de Suello. Un fragment provenant du calcaire jaunâtre de Monte-di Navaze, « î on exemplaire très-imparfait dans le calcaire gris de Pilzone y sont rapprochés.
WMaÈ'poceras com plan afu m  Brug.

Monogr. p. 16, PI. IV. — App. p. 1.Tous nos échantillons sont à l’état de moules intérieurs, les pierreux de Piati-d’Erba, d’Entralico, de Suelloy de YOmbrie et des autres gisements de rApcunin central, de même que ceux en hydroxyde de fer du Medolo. Les observations et la discussion synonymique ont du donc se borner aux caractères intérieurs et surtout à ceux de la découpure des cloisons. Dans l’ouvrage de M. Dumorlicr (Bass. du Rhône, IV , 1874, p 51), paru plusieurs années après l’ impression de notre premier cahier (1867), la délimitation de l’espèce est principalement déduite des caractères du test. Il en résulte la nécessité d’une nouvelle révision monographique des falciféres (subplanatus, elegans, falcifery bicarinatus, etc.) pour laquelle nous sommes bien loin de posséder les matériaux nécessaires.
WWavpocevas d isco id es  Ziet.

Monogr. p. 20.Suffisamment fréquente dans l’Ombric et dans tous les gisements toarcicns de l’Apennin, l’espèce ne serait représentée en Lombardie, d'après notre monographie, que par un petit nombre d’échantillons provenant de 
Pian-d’Erba cl de Valmadrera. On y a omis de décrire un grand échantillon provenant de Luera, qu'on soupçonnait digne d’un nouveau nom spécifique; la préparation des lobes a démontré qu’ il appartient aussi à l’£T. discoides Ziet., et que ses apparences quelque peu étranges sont ducs à l’état détérioré de la coquille avant la fossilisation, témoins les empalements des tiges de Crinoïdc qu'v adhérent. Diamètre 220mm; épaisseur, à la troisième partie de la hauteur, 4omm.

M tavpoceras Comenne de Buch.

Monogr. p. 21, PI. V, V I, V il, VIII, fig. 3-8; X II, fîg. 1. — App. p. 2, 01. II, fig. 13.En comprenant £ous ce nom spécifique les formes presque innombrables réliées par l’ intermédiaire des passages gradués, qui fourmillent dans tous les gisements du Lias supérieur de la Lombardie et de l’Apennin, nous les avons rangées scion certains types, dont on doit maintenant lâcher d’accomplir la synonymie.1. Tvpe décrit par M. de Buch. I. c.
A m . Erbaensis Ilauer (I. c.) Reyn. Ess. d. Géol. et de Pal. Aveyr. 1868, p. 103, PI. V , fig. 5.
Am. Jserensis Opp. Juraform. 1856-8, p. 249.
Am. Tirolcnsis (Ilauer) Dumort. Bass. du Rhône, IV, 1874, p. 86, PI. X X IV , (non Hauer).Monogr. p. 22; Pl. V I, fig- I ,  2, 3, 4; PI. V III, fig. 6.Les échantillons figurés ou simplement décrits proviennent de Pian-tfErba , Val-Madrera (Lombardie), de la Marconessa, de Piani-Giugioli, de Cesit de Monte-de' Fiori (Apennin), mais on rencontre aussi la même forme dans les autres gisements.
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2. Forme extérieure du type, à côtes simples sans noeuds.
Am . Grunowi (Hauer) Dumort. Bass. du Rhône, IV, 1874, p. 67, PI. X IV , fig. 6, 7; X V , fig. 1, 2 (non llauer).Monogr. p. 25; PI. V II, lig. 4.L’éclianlillon Gguré provient de Cagli. On avait noté la présence de celte même forme à la Verpillière; M. Dumortier a cru y reconnaître l\lwi. Grunowi H. qui nous semble n’avoir pas même un seul caractère en commun avec cette forme.3. Forme planuléc.
Am . rheumatisans Dumort. Bass. du Bhouc, IV, 1874, p. 88, PI. X X V .Monogr. p. 26, PI. V III, lig. 5.L’échantillon figure provient de Monte-Petrano dans le Catria, et tous les autres décrits ou cités dans la monographie viennent de l’Apennin central.M. le comte Toni a recueilli dans le mont Stroncone un joli échantillon de celte forme, qui à préférence de toutes les autres, pourrait mériter d’ être séparée de YHarp. Comeme. Par rapport au diamètre (78mm) : hauteur du dernier tour 0,26; épaisseur 0 20; largeur de l’ombilic 0,55. Côtes simples un peu fléchies à l’ avant, épaissies aux bords des sillons qui flanquent la quille; 70 dans le dernier tour, dont un quart est sans cloisons. Trois étranglements dans chaque tour; chaque étranglement suivi d’ une côte plus forte que les autres.L’échantillon recueilli a Poleymieux par M. A. Faisan, pour lequel M. Dumortier a proposé une nouvelle espèce, ajoute par son énorme développement ce qui pouvait manquer à nos échantillons pour en démontrer l’alliance avec les autres formes de YHarp. Comeme. Pour ce qui est de la famille des podagrosi, proposée par le même Auteur, nous y avons déjà objecté que la irrégularité des ornements ne semble pas avoir une valeur tassonomique suffisante (Soc. Tosc. di Sc. Nat. Ad. 31 Mag. 4875).4. Forme à corne d’abondance.Monogr. p. 26, PI. VII, fig. 3, 5.L ’échantillon figuré, provenant de Cagli, montre le terme extrême du type, mais on trouve dans tous les autres gisements des formes qui plus ou rnoius s’y rapprochent. La difformité provenant de Cesi (fig. 5) est particuliérement iustruclive.5. Forme typique de M. llauer (1. c. fig. 4, 2, 3).
Am . Erbaensis (Hauer) Dumort. Bass. du Rhône, IV , 1874, p. 84, PL X X III (non Hauer).Monogr. p. 27, PL V.C’est à cette forme qu’on doit rapporter pour la plupart les échantillons de Y Am. Comensis de la Lombardie et de l’Apennin. L’échantillon figuré provient de Suello. Le fameux gisement de Porcarella (dans le 

Catria) nous a fourni plusieurs exemples des formes intermédiaires, qui sont, pour ainsi dire, aussi nombreuses que les échantillons.(>. Forme à accroissement plus lent; côtes fines, nombreuses.Monogr. p. 28, PL V III, fig. 7 et fig. 4.On trouve dans presque tous les gisements des échantillons qui présentent, plus ou moins marqués, les caractères de cette forme. Les deux exemples qu’on a choisi pour en donner les figures proviennent de Cagli et de Alonte-de' Fiori. On y remarque quelques particularités dans les détails de la découpure des cloisons, mais ces détails aussi varient d’ un échantillon à l’autre.7. Forme turgide à spire embrassante.
Am. Comensis (Buch) llauer 1. c. fig. 4, 5, 6. — Rcyn. Ess. de Géol. et de Pal. Aveyr. 1868, PI. V , fig 6 (non Dumort.).
Am. Baijani Dumort. Bass. du Rhône, IV , 1874, p. 69, PL X V I, fig. 7, 8, 9.Monogr. p. 28, PL VU, fig 2, PL X II, fig. 1.



L’exemple de Monte-de Fiori (pi. V II, fig. 2) cl surtout celui de Cesi (pl. X II , fig. i)  montrent les extrêmes de cette forme reliée è toutes les autres par les termes intermédiaires, qui abondent partout.8. Forme comprimée a spire embrassante (comparable à 17/. variabile).Monogr. p. 29, Pl. V II, fig. I .L’exemple de Cesi qu’on a figuré, un des nombreux échantillons dont, quoique ayant tous la forme comprimée et la spire embrassante, on ne trouve jamais deux parfaitement égaux, montre la grande ressemblance extérieure avec l’iT. variabile. L’analyse des caractères montre la différence des deux espèces.9. Forme comparable à 17/. Mercati Haucr.
A m . Mercati (Hauer) Dumort. fiass. du Rhône, IV , 1874, p. 68 pl. X V , fig. 3, 4 (non Hauer).Monogr. p. 30, Pl. VIII, fig. 3, 8; App. p. 2 ; Pl. Il, fig. 2.L’échantillon provenant de Pian-d'>Erba (lig. 8) a tout à fait la forme de VH. Mercati et les lobes de 

VH. Comensis. L’autre provenant de Monte-de Fiori (fig. 3), de même que celui précédement cité (pl. V III, fig. 4), montrent des termes intermediaires.C’est de celle forme qu’on a cru devoir rapprocher certains échantillons provenant du Medolo (1. c.).10. Variété à lobes pectinés.M. Canavari a trouvé à Monte Gemmo (Atti delta Soc. Tosc. di Sc. Nat. Ad. 9 Marzo 1879) une variété à ajouter à celles décrites dans la Monographie, semblable pour la forme extérieure et pour les ornements au septième des types énumérés, mais remarquable pour la conformation des lobes (Pl. X X X I , .fig. 1). Moule intérieur d’ un échantillon d’au moins cinq tours (le centre de la spire est imparfaitement conservé), la quatrième partie à peu près du dernier tour sans cloisons (principe de l’habitacle): hauteur du dernier tour 0,35 ; son épaisseur 0,25; largeur de l’ombilic 0,125, par rapport au diamètre (40mm). Les flancs peu convexes, tombent raidement, quoique sans arête, au pourtour ombilical, ne recouvrant qu’ une très-petite portion de la hauteur du tour précédent; ils s’ infléchissent plus doucement, dés le tiers extérieur de la hauteur, au bord extérieur; c’est à cause de cette inflexion des flancs que fa face siphonale semble acquérir une grande largeur, tandis qu’en réalité elle est réduite aux arêtes qui bornent les deux sillons et à la quille qui en est flanquée; les arêtes sont formées par la confluence des côtes fortement fléchies en [faux et épaissies vers le bord, amincies et (dans le dernier tour) presque effacées vers le pourtour ombilical; 40 dans le dernier tour cloisonné, entièrement effacées, de même que la quille, par la corrosion, dans la portion qui est conservée de la dernière chambre, irrégulièrement unies deux à deux, ça et là épaissies aussi en noeuds saillants au pourtour ombilical, fortes et également espacées, comme dans le tour dernier, sur l’avant- dernier, les tours intérieurs lisses. Cloisons rapprochées: 20 dans le dernier tour; lobe siphonal plus long que large, divisé jusqu’au tiers en deux branches non divergentes, dcnliculô sur les bords, dents inégales, une beaucoup plus longue que les autres près de la base; selle extérieure très-large, divisée en deux parties égales par un fort lobule secondaire richement dcnticulé, la moitié extérieure subdivisée par une dent médiane, l'intérieure un peu moins haute et avec la dent médiane très-petite et souvent effacée par la corrosion; lobe latéral extérieur beaucoup plus large à la base que le lobe siphonal et le dépassant en longueur, non divisé en branches, mais fortement denticulé, les trois dents terminales faisant uniformément suite aux cinq dans lesquelles est découpé le bord extérieur et dont la troisième seulement porte un denticule accessoire, le bord intérieur ne porte que trois petites dents inégales; selle latérale très-étroite et divisée en trois festons; lobe latéral intérieur de moitié plus petit que l’extérieur et de la même conformation; lobe accessoire caché par la suture.La ressemblance de la découpure des cloisons avec celle qui est caractéristique de VIlarpoceras pectinatum du Medolo (voir App.) est véritablement frappante; les autres caractères pourtant sont ceux de VH. Comewse, et dans la découpure même, quoique étrange, on peut reconnaître le type de l’espèce.Un petit échantillon (diamètre 14mm) enclavé dans le calcaire gris de Pilzone, montre la même étrange conformation des lobes.
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Æïïarpoceras Comense  var. eæulans.

App. p. 2 , P L  I I ,  fig . 13.
La lenteur de l ’accroissem ent et la découpure très-riche des cloisons éloignent certains échantillons d ir  

Medolo des autres plus ou m oins sem blables & Y H . Comense. Sans oser en faire une espèce, nous signalons c e tte  form e com m e très-distincte.
t la rp o c e ra s  ra ria b ile  d’Orb.

Monogr. p. 54.Cette espèce semble être très-rare cbez-nous, n’en pouvant citer qu’ un seul exemplaire de l ’Apennin 
( Porcarella) et un de Pian-d'Erba. Ailleurs au contraire elle est très-frcqucntc, et notamment dans le gisement de la Vcrpillièrc elle montre presque autant de variétés que chez nous VH. Comense. M. Dumortier en a érigées plusieurs à la dignité de véritables espèces (voir Atti délia Soc. Tosc. di Sc. Nat. Adun. 3 i Maggio, 1879).

MMavpocevas sp. n.?

Monogr. p. 47, PI. X I , fig. 4.L’ unique échantillon provenant du Subasio a quelque rapport de ressemblance avec VH. Rutenense R cyn ., mais la découpure des cloisons empêche de l’y rapporter.
t la r p o c e r a h anonym um  n. sp.

Amm. sp. ind. Monogr. PI. XI? fig* 5.Les échantillons recueillis par M. Canavari à Monte Gemmo ( Atti d . Soc. Tosc. di Sc. Nat. Adun. 9 marzo 1879), nous ont persuadé à donner un nom spécifique quelconque à cette forme qui était restée indéterminée.Coquille comprimée, carénée, largement ombiliquée, spire composée d’ un petit nombre de tours, peu convexes sur les flancs, ornés d’ un grand nombre de côtes irrégulières, très-courbées en faucille à la périphérie, fa- sciculécs par deux, trois ou quatre aux manches presque nodiformes qui contournent l’ombilic; quille saillante, flanquée par deux sillons larges, peu profonds, que la flexion des côtes limite sans former d’arête continue; premier lobe latéral beaucoup plus large que le siphonal, aussi large que la selle extérieure et richement découpé, selle extérieure divisée en deux parties égales par un lobule secondaire mince et long, selle latérale étroite, lobe latéral intérieur de moitié plus petit que l’extérieur mais aussi richement découpé; lobe accessoire coupé par la suture.L’échantillon figuré, provenant de La Porcarella a, par rapport au diamètre (52mm): hauteur du dernier tour 0,40; la plus forte épaisseur au pourtour ombilical 0,25; largeur de l’ombilic 0,35; recouvrement de la spire 0,06, les deux cinquièmes parties du tour précédent; 62 côtes au contour extérieur, manches des faucilles fasciculés en 2o noeuds plus ou moins confluents au pourtour ombilical; spire toute cloisonnée.Un des échantillons recueillis par M. Canavari a 4 imm de diamètre, avec les trois quarts du dernier tour cloisonnés; l’autre beaucoup plus petit (diamètre 30mm), a moitié du dernier tour sans cloisons.L ’espèce a certainement quelque rapport de ressemblance avec VH. Aalense Ziet., mais les proportions et la découpure des cloisons en sont différentes.
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MMarpoceras M ercali Hau.

Monogr. p. 32, PI. VIH, fig. 1 , 2 . — App. p. 3, PI. II, fig. 12, 14, 16; PI. IV , fig. 3.On n’ajoutc pas la citation de Dumorticr (Bass. du Rhône, IV , 1874, p. 68, PI. X V , fig. 3, 4), la décou- ' pure des cloisons pouvant seule montrer si l’échantillon figuré n’appartient pas plutôt à 17/. Comense, comme le fait soupçonner la tendance des côtes à se grouper par deux.On trouve fréquemment dans le calcaire rouge de Pian-d’Erba et de l’Apennin central des échantillons qui repondent aux deux premières des trois formes décrites et figurées par M. de Ilauer, et avec la découpure des cloisons caractérisée par la brièveté du premier lobe latéral. Le même caractère se trouve aussi dans quelques échantillons du Medolo qu’on prendrait au premier abord pour //. Comense, D’autres forment, pour ainsi dire, la transition à la forme suivante.
MMarpoceras MMevcati var. m icrasterias

App. p. 3, PI. Il, fig. 12, 14, 16.Pour le dégré de l'accroissement de la spire, cette forme est à 17/. Mercali dans le même rapport que 17/. exulans à I’//. Comense: les trois termes décrits et figures en montrent la progression. Ils proviennent tous du Medolo,

MMarpoccras MMercali var.? vel n. sp.App. p. 3, PI. IV, fig. 3.Échantillon unique et malheureusement très-mal conservé, mais remarquable pour les proportions et pour la découpure des cloisons qui le fait rapprocher, par analogie, de la forme précédente, Medolo,

MMarpoceras radians  Rein. sp.Monogr. p. 33, PI. IX , fig. 2, 3, 4, K. 6; PI. X I , fig. 6, 7. — App. p. 4, PI. I, fig. 8.Les limites de cette espèce sont encore bien douteux et la synonymie en résulte très-cmbrouillée. M. Du- mortier avait décrit et figuré (Bass. du Rhône, IV , 1874, p. 66, PI. X IV , fig. 2-5) sous le nom de A. radiosus Seeb. une forme très-semblable à celle de Cagli figurée dans notre PI. X I (fig. 4). Mais les lobes en sont copiés de Seebach (Der Hannoversche Jura , 1864, Taf. IX , fig. 2-6), et il n’est pas démontré que les exemplaires de la Verpillière présentent cette « ganz abweèchende Lobirung. »En comprenant dans la même espèce plusieurs variétés, on en peut signaler comme très-nombreux les exemplaires dans le calcaire rouge de la Lombardie et de l’Apennin central. Une forme à côtes plus nombreuses, plus déliées et plus pressées que è l’ordinaire sc trouve à Dicicola, Parmi les fragments déformes par la pression dans le grès calcaire de, Fraschirolo il y en a aussi à côtes fines et nombreuses. Les Ammonites du calcaire gris de Pilzone et de Tavernola, de môme que celles du Medolo, qu’on comprenait anciennement toutes sous le nom d9A . radians, sont maintenant divisées en plusieurs espèces; il en reste pourtant quelques échantillons qu’on croit représenter le véritable H . radians. L’exemplaire figuré du Medolo est jugé comme typique et d’autant plus instructif que la conservation en hydroxyde de fer en permet l’étude le plus soignée.
Wtarpocevan Curionii n. sp.App. p. 4, PI. II, fig. 4, S.M. Haucr avait clairement désigné celte forme en l’énumerant dans la monographie du Medolo, parmi les variétés de VA. radians, dont elle s’éloigne par le bord anguleux du pourtour ombilical, par la flexion des



côtes, par les deux sillons qui flanquent la quille et par les cloisons découpées sur le type de VH. compla- 
natum, le second lobe accessoire caché dans le pourtour ombilical.
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JWarpoeeras pectin a tu m  n. sp.

App. p. 6, PI. I, fig. I ,  2, 3.En employant le nom pectinatum pour cette espèce à’Harpoceras du Medolo, nous supposions tombé dans l’oubli l’ancien nom de A . pectinatus Phil. Il est pourlaut reproduit pour l’espece du Portland (Phillips, Geo• 
logy o f Oxford and the Valley of the Thames, 1871, pag. 333, PI. X V , fig. 17) qui est maintenue aussi par le Rev. Blake (The quarterly Journal o f the geolog. Soc. X X X V I , 2, 1880, N. 142, p. 228), quoique en la soupçonnant identique de VA. Devillei De Loriol. N’ y ayant pas lieu à confondre un Harpoccras avec un 
Perisphinctes, il ne semble pas nécessaire de proposer un nom nouveau.

Æfarpoceras Mtomerienae n. sp.

App. p. 7, (crr. Domarense), PI. I,^fig. 4, 5, 6, 9.Une fois qu’on sépare VH. Ruthenense et les autres formes voisines de VH. radians, il faut reconnaître la valeur spécifique des caractères déduits de la découpure des cloisons; d’après ceux-ci, VH. Domeriense s’éloigne de VH. radians beaucoup plus que VH. Ruthenense. C ’est d'après M. Lcpsius qu’ on doit écrire Domero le nom du mont d’où proviennent les échantillons.
Mïïarpoceras Algovianuvn  Opp.

Monogr. p. 40, PI. X , fig. 1, 2; PI. X X X I , fig. 2. — App. p. 8, PI. II, fîg. 1, 9.Les échantillons de cette espèce sont très-nombreux dans le Medolo, ils abondent aussi dans le calcaire gris de Pilzone et dans les schistes calcaires noirs de la Fenera. On en rencontre, mais toujours en petit nombre, dans le calcaire rouge ammonitifére de la Lombardie (Pian-d*Erba, Suello, Luera, Clivio, Bicicola) et de l’Apennin central, dans le grès calcaire de Fraschirolo, dans le calcaire hydraulique d9Adro et dans le calcaire jaunâtre de Posterla dans les environs de Brescia. Dans le marbre rouge de Bicicola on remarque, parmi les autres, une forme (p. 42, PI. X X X I , fig. 2) qui s’éloigne des autres, et qu’on aurait pu proposer comme espèce distincte: mais la découpure des cloisons n’y est pas visible.
*

Æfarpoceras R uthenense  Keyn.

App. p. 9, PI. II, fig. C, 7, 8, 10, i l ,  15.L’espèce est une des plus fréquentes dans le Medolo.Les échantillons enclavés dans le calcaire gris de Pilzone atteignent jusqu’à 40mm de diamètre; et quoique comprimés ils sont parfaitement comparables à ceux de l’Aveyron.
M tarpocera* tttiMhenenne var. vnicvoBpira

App. p. H ,  PL II, fig. 15.L ’ accroissem ent de la spire est si lent dans cette variété que à d ix  m illim ètres de diam ètre cinq tours v Sûftt presque çom plets.
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B a vpoceras retrorsicosla  Opp.

Monogr. p. 46, PI. X , fig. 3. — App. p. i l ;  PI. II, fig. 3.Un seul échantillon de celte espèce controverse dans le calcaire rouge de Pian-d*Erba. Les échantillons quiproviennent du Medolo sont peu nombreux et quelque peu différents les uns des autres.
B a rp o cera s  relrorsicoHta  var. veloæ.

App. p. 11, PI. II, fig. 17.Quoique les caractères essentiels justifient le rapprochement, la forme ainsi indiquée est bien differente •des autres, se rapprochant d’une des trois (fig. 14) décrites sous le nom de H . Mercati var. micrasterias.
B a rp o c e ra h JBoscense Reyn.

App. p. 12, PI. I, fig. 7; PI. II, fig. 18.Les échantillons peu nombreux de celle espèce, qu’on trouve dans le Medolo, sont tous les uns différents des aulres. On peut en distinguer trois formes principales réliées par d’autres intermédiaires.1. Forme qui correspond à l'échantillon typique de M. Reynès. Cette forme, fréquente dans le Lias moyen de l’Apennin central, est celle pour laquelle nous avions, dans le temps, proposé le nom de Harpoceras 
Lamnianum Mgh.2. Variété à côtes plus épaisses, signalée par M. Ziltcl dans l’Apennin central, et dont l’échantillon figuré (PI. I, fig. 7), démontre la présence dans le Medolo.3. Forme plus enroulée s’éloignant du type en direction contraire à la précédente pour l’enroulement de la spire, mais y répondant encore plus exactement pour la découpure des cloisons (PI. II, fig. 18).

B arpocera*  Aalease  Ziet.

Monogr. p. 50, PI. X I , Gg. 1, 2, 3. — App. p. 13.Un seul échantillon provenant d’Induno, et un petit nombre d'exemplaires provenant de l’Apennin central, sont décrits dans la Monographie comme référés ou véritable A. Aalensis Ziet.A ajouter un échantillon provenant de Pian-d’Erba, mais pétrifié en calcaire blanc-jaunâtre avec paillettes luisantes, communiqué par M. Ic prof. Taramclli. Par rapport au diamètre (58™™): hauteur du dernier tour 0,43; épaisseur 0,21 ; largeur de l’ombilic 0,31. Section ovale; flancs uniformément courbés en ogive, quille saillante, flanquée par deux sillons peu profonds mais bien marqués, 30 côtes en faux au pourtour de la moitié du dernier tour, irrégulièrement confluentes par deux ou trois aux coudes au tiers intérieur de la hauteur; une troisième partie du dernier tour sans cloisons.Quelques autres échantillons provenant de l’Apennin central sont rapprochés de PA. dispansus Lyc. et de 
V A. comptas (Rein, sp.?) Opp. et Qucnst.Dans le Medolo on n’a trouvé jusqu’ ici que des fragments d’échantillons qu’on puisse référer à celte espèce.

B arpocera»  Æjythense Y. et B.

Monogr. p. 53. — App. p. 13.Un seul échantillon provenant de l’ Apennin central est décrit dans la Monographie. On peut maintenant ajouter un échantillon provenant du calcaire rouge de Pian-d’Erba, communiqué par M. le prof. Taramelli.



11 a 55mm de diamètre, e t .i2 mm (0,22) d’épaisseur au tiers intérieur du dernier tour, dont on doit calculer la hauteur à 0,47 en prenant les mesures un peu en arrière de la terminaison de la spire irrégulièrement cassée; c’ est aussi seulement à peu près qu’on peut assigner 0,23 à la largeur de l’ombilic, dont le pourtour (dans les parties conservées) est bien accusé quoique sans arctc anguleuse. On remarque une petite asymétrie dans la courbure des flancs: le droit est presque plat, le gauche plus voûté. Section ovale, quille saillante, quoique non flanquée de sillons, les côtes l’atteignant sans interruption ; 55 faucilles très-courbées au contour extérieur, faisceaux irrégulières à la moitié ou au tiers intérieur du tour. La moitié du dernier tour sans cloisons.Dans le Medolo l’espèce est fréquente à en juger par le nombre des échantillons, pour la plupart en fragments, qui nous ont étés communiqués.
H avpoceras Etevesquei cl’Orb.

Monogr. p. 48, PI. X , fig. 4, 5.11 faut ajouter au synonime A . undulatus Stahl in Zieten la citation: Dumortier, Bass. du Rhône, IV , 1874, pag. 65. Le seul échantillon provenant de Muella dans les environs de Trescorre (fig. 5), et un fragment provenant de Suello, d’après la Monographie, attestent la présence de celte espèce dans le calcaire rouge de la Lombardie. Dans celui de l’Apennin central, sans être des plus fréquentes, elle n’est pas rare, et les échantillons décrits en montrent les variations. On doit ajouter un échantillon provenant du mont Malbc (Verugia), remarquable surtout pour les étranglements répétés même dans les tours intérieurs; sept tours à 70mm de diamètre; trois quarts de tour sans cloisons, mais la fracture montre que la partie non cloisonnée de la spire dépassait le tour entier; hauteur du dernier tour 0,23; épaisseur 0,19; largeur de l'ombilic 0,57; soixante côtes radiales, à peine courbées et inclinées à l’avant, deux des vallées interposées dans le dernier tour, trois dans l’avant dernier et ça et là quelques unes dans les autres tours, plus larges et plus profondes que les autres.
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IMarpoceva* MMasseanum d’Orb.

Monogr. p. 63.A en juger par les fragments qu’on a pu en examiner, l’espèce est rare dans le calcaire rouge ammoniti- fère de l’Apennin central, et quant à la Lombardie, bornée au seul gisement de Diclcola.
tK arpoceras subcarinatum  Y. et B.

tMonogr. p. 64.Les exemplaires lombards proviennent d’Enlratico et d’lnduno. Dans l’Apennin central l’espèce n’est pas- fréquente, mais on en trouve quelque échantillon dans presque toutes les localités ou le Lias supérieur est fossilifère.
H arpocera* sternale  de Buch

Monogr. p. 65.Les échantillons provenant de Pian-d*Erba et de Val-Madrera appartiennent à la forme renflée. Le moule provenant de Camnago, cité à tort dans la Monographie comme appartenant à cette espèce, en doit être exclus (voir ci-dessous). Dans l’Apennin central la forme renflée est aussi la plus fréquente, mai9 la forme comprimée y figure aussi.
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ÆWarpoceras? falcicula  n. sp.

App. p. 14, PI. IV , fig. 4.On inscrit douteusement au genre Harpoceras celle forme étrange, n’osant pas supposer une Oppelia dans le  Medolo.

CoHtnoceraa sp. n.?

PI. X X X I , fjg. 3.Coquille planulce, spire presque entièrement à découvert, accroissement lent, flancs presque plats, doucement déclives à la suture ombilicale, unis en courbe arrondie à la face siphonale, quille très-faible et très-peu saillante, flanquée par deux minces sillons; côtes peu fléxucuses, nombreuses, simples ou divisées en deux ou trois divergentes sur la moitié de la hauteur du tour; ça et là un noeud saillant à la division; saillantes dès la suture ombilicale, les côtes s’épaississent de plus en plus, assez dlévécs au bord extérieur des sillons qui flanquent la quille pour en dépasser la saillie; selle extérieure et selle latérale très-larges, lobe latéral extérieur sur le milieu du flanc.Les caractères sont déduits d’un unique moule intérieur en calcaire rouge provenant de Camnago (le gisement des Aplychus et des Belemniles non basiques): un peu plus que trois tours au diamètre de 27mm (le milieu de la spire n’est pas conservé); 9mm de hauteur au dernier tour qui en a déjà 7 d’épaisseur à son commencement, mais ne devait pas en avoir beaucoup de plus à la fin, qui est trop endomagee pour en prendre la mesure; 27 côtes rayonnent du pourtour ombilical du dernier tour, 45 aboutissent aux sillons qui flanquent la quille, faiblement fléchies à l’avant et sans confluer en arête. Moitié du dernier tour sans cloisons.
Ælatntnalocet'as insigne  Scliubl.

Monogr. p. 55, PI. X X II , fig. 2, 3; PI. X III , fig. I ,  2 ; PI. X IV , fig. 2 , 3; PI. X V I, fig. I .  — App. p. 13.M. Dumorticr, dont on doit ajouter la citation (Bass. du Rhône, IV , 1874, pag. 74, PI. X V II, X V III), remarque avec raison, que peu d'espèces sont plus variables que celle-ci quant-aux proportions et au nombre des côtes. 11 en distingue cinque variétés ou sous-variétés. La i . rc renflée à tours triangulaires, figurée par M. d’Or- bigny, correspond au quatrième type, comprenant dans la Monographie quelques échantillons provenant de 
Pian-d’Erba et de l’Apennin central. Dans la 3.mc variété, qui correspond à nôtre cinquième série, à forme comprimée, section lancéolée, noeuds allongés réguliers, M. Dumortier remarque que au diamètre de 140 à 160 millimètres, le moule porte une dépression circulaire, le même étranglement se rencontrant aussi sur quelque échantillon dont les tours se rapprochent par leur forme anguleuse de l’espèce type. Les échantillons de ce type n’ont offert occasion en Lombardie ni daos l’Apennin central (PI. X II , fig. 2) à la même remarque. L ’étranglement a bien été signale, mais dans la partie non cloisonnée du dernier tour d'un échantillon provenant de Suello (PI. X IV , fig. 2), à côtes fortes et largement espacées, comme dans plusieurs autres échantillons de nôtre second groupe provenant de la Lombardie et de l’Apennin central; l’cchanlillon figuré (PI. X III , fig. 2), montrant l'cxtrémc de cette série de divergence, comme dans la cinquième des variétés décrites par M. Dumorticr. Les côtes sont aussi grossières dans la seconde des variétés signalés par M. Dumortier, mais avec la spire beaucoup plus enroulée et la forme triangulaire des tours. La quatrième variété, selon M. Du- morlier, est la forme plus fréquente dans l’Apennin central (PI. X I V , fig. 3), et un fragment en démontre aussi la présence dans le Medolo. On rencontre la forme figurée par M. Zicten à tours déprimés, que nous avons pris à type de l’espèce, à Pian-d’Erba, à Cagli, etc., mais elle n’est pas indiquée a la Verpillière.À  la suite des variations de cette espèce dans le Lias supérieur, on a ajouté la description et la figure (PI. X III , fig. 1) d’une forme de la Oolitc inférieure.
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MMammatoceras R éu ssi  Han.

Monogr. p. 6G, PL X II , fig. 4; PI. X V , fig. i ,  2.L’espèce est aussi variable que la précédente, et quoique moins fréquente on peut en distinguer, en Lombardie aussi que dans rÀpcnnin central, cinq groupes de variations. La forme typique décrite par M. de Haucr est la plus rare; la plupart des échantillons appartient à la forme A ouverture obovale (PI. X I I , fig. 4) et aux autres qui s’en éloignent de plus en plus en différentes direction^ jusqu’aux deux termes extrêmes figurés dans notre PI. X V  (fig. 1 ,2 ) .
Coeloceras  (*) crassum  Y. et B.

Monogr. p. 70, PI. X V , fig. 3; PI. X V I, fig. 2, 3, h. — App. p. *6:Les nombreuses variations intermédiaires relient entre elles les formes extrêmes qui dans les deux directions opposées s’éloignent du type, dans le calcaire rouge ammonitifère de la Lombardie et de l’Apennin central, aussi que dans le Medolo. Parmi les formes plus épaisses et globuleuses il y en a qui ont dans le calcaire l’apparence du Slephanoceras Humphresianum, dans le Medolo celle du Coelocercis pettos. Les formes pla- nulées sont aussi très-variables et il y en a qu’on peut rapprocher du Coeloceras mucroncitum. A  cause de l’ imperfection de tous les échantillons, nous n’avons pu vérifier le rétrécissement du dernier tour signalé par M. Dumorlicr dans ceux de la Verpillière (Bass. du Rhône IV , 1874, pag. 93, PI. X X V II , fig. 5 - il  ; PI. X X V III,. fig. 1, 2).
Coeloceras CÈ'assum var. I n d n u c n s e

Monogr. p. 72, PI. X V I , fig. 4.Quoique reliée par les formes intermédiaires aux autres de la meme espèce, on a cru devoir signaler à part celle d’ Induno, remarquable comme terme de comparaison au C. mucronalum.
Coeloceras R rau n ian u m  d’Orb.

Monogr. p. 73.Aux échantillons quelque peu douteux, à cause de l’ imperfection de la conservation, de Luera et de Suello, on doit ajouter un magnifique exemplaire trouvé par M. Canavari A M. Gemmo. Un demi tour de plus et on pourrait croire que c’est l’exemplaire figuré par M. d’Orbigny: les cinq qui restent sont tous cloisonnés, et les découpures des cloisons sont très-visibles.
Coeloceras suhanguinutn  n. sp.

Monogr. p. 73. PI. X V I, fig. 9. — App. p. 20.On a proposé douteusement celte espèce pour trois échantillons provenant de Pian-d'Erba et un du Medolo,. qui pourraient bien n’être qu’ une forme très-étrange du C. crassum.

(*) C o m m e  réfd ra b les a u  g e n r e  Stephanocerasy le s  A m m o n ite s p la n u lé e s  é ta ie n t in scrite s  à  la  su ite  des Har- 
poceraa, se lon  la  c la s s ific a tio n  d e M . N e u m a y r  ( Zcitschr. der Deutsch. geolog. Geaellach. 1875, p a g . 854, e t c .) .  
L e s  A . aubarmatua e t  submuticaa, com m e a p p a rte n a n t a u x  Aegoceras, d e v a ie n t a u  co n tra ire  p récéd er. E n  a d o p 

ta n t  m a in te n a n t p ou r les u n s e t p ou r les a u tre s le  g e n r e  Coeloceraa (N e u m a y r , Jahrb. d. k. k . geol. Peichsanst. 
1878, X X V I I I ,  1 .) , le s  esp èces d u  m êm e g e n re  re ste n t m a lh e u re u se m e n t ré p a r tie s  d a n s les d e u x  p la ce s.
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Coeloceras tlagagxon ii  Hau.

Monogr. p. 74. — App. p. 20.Les échantillons provenant de Pian-cVErba ne peuvent ôire référés que douteusement à cette espèce. C’est sur les échantillons du Medolo que M. de Ilauer l’a fondée. M. Reynès en a bien reconnu les caractères des lobes, mais il y a associé comme variétés des formes du C. crassum.

Coeloceras D esplacei  d’Orb.

Monogr. p. 75, PI. X V I, fig. 5, 6, 7, 8.Dans le calcaire rouge des environs de Pian-d'Erba et d’ /nduno et dans celui de l’Apennin central on a une série de formes qui s’approchent d’un côté à Y A. pettos, de l’autre à 1\4. annulatus, mois avec les caractères essentiels assignés à VA. Desplacei par M. d’Orbigny et par M. Dumortier (Bass. du Rhône, IV , 1874 pag. 102, PL X X V I I ,  fig. 4).
Coeloceras D acoci

Monogr. p. 76.Excluant les formes du C. crassum qui ont quelquefois l’apparence du C . Davoei, et les échantillons de cette espèce qu’on croyait provenir du Lias supérieur et dont on a constaté le gisement dans le Lias moyen, il ne reste qu’ un échantillon très-imparfait enclavé dans le calcaire gris de Pilzone qui semble véritablement y appartenir.
Coeloceras M edolense  Hau.

App. p. 21, PI. V , fig. 8.L ’échantillon figuré est le même décrit par M. de Ilauer et sur lequel est fondée l’ espèce.
Coeloceras MtorUlleli n. sp.

App. p. 21 PI. IV , fig. 7; PI. V I, fig. 1, 2.Les échantillons enclavés dans le calcaire gris de Tavernola et de Pilzone plus ou moins déformés par la pression, pourraient être soupçonnés référables à l’espèce précédente. L’échantillon provenant du Medolo montre les rapports de ressemblance avec le C. Desplacei, et les caractères qui s’opposent au rapprochement.L’Ammonite provenant de la zone â Am. opalinus de la Vcrpillière figurée et décrite par M. Dumortier (Bass. du Rhône, IV , 1874, p. 265, PI. LV I, fig. 1, 2) sous le nom A9Am. acanthopsis d’Orb., est incontestablement semblable à notre Coel. Mortilleti, mais malheureusement on n’en connaît pas les lobes. 11 aurait été bien difficile pour nous d’y reconnaître l’espèce designée par M. d’Orbigny avec les mots: «espèce voisine de VA . subarmatus mais à dos plus large, plus carré, à côtes infiniment plus rapprochées, et muni de pointes externes bien plus rapprochées.»* (Prodr. 1850, p. 247, É t. Toarcien, 59). Mais, selon M. Dumortier, M. d’Or- bigny n’a pas connu Y Am . acanthopsis adulte, non plus que M. Reynès. Ce dernier donne, sous le même nom, une petite Ammonite de la zone à Am. bifrons de Clapier, etc., qu’ il avait auparavant cru nouvelle en la dénommant Am . Dayi (Ess. de Géol. et de Pal. Avcyr. 1868, p. 104, PL V , fig. 7), et c’est cette même forme que M. Dumortier (I. c. fig. 3, 4) croit passer d’age en âge par les changements qu’ il décrit jusqu’à la forme adulte. En suivant cette manière de voir, on dévrait rapporter à cette môme espèce les petites Ammonites du
27
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Medolo que M. Hauer avait décrits et figurées sous le nom à9Am, pettos (Quenst.) et que nous avons cru devoir référer à Y A m , crassus Phil., de même que Y Am, Dayi Reyn., d’après aussi les lobes de ce dernier. Dans cette indécision nous avons maintenu provisoirement le nom de Coel. Morlilleti, quoique le même nom spécifique soit depuis long temps employé par M. Pictet pour une Ammonite crétacée.
S leph anoceras? erictum  n. sp.

App. p. 22, PI. IV , fig. 5.L’ unique échantillon est trop incomplet pour donner lieu à la discussion du genre auquel on devrait rapporter cette espèce du Medolo,

Stimoceras Wteglegi Thioll.
Ammonites Regleyi (Tbiollière, M.) E. Dumort. Bass. du Rhône IV , 1874, Lias sup. pag. 119, PI. X X X I , fig. 8, 9.C’est vraisemblablement à cette espèce qu’on doit référer l’échantillon provenant du calcaire rouge de 
Camnago cité par M. Stoppani sous le nom. d’ i m .  Niortensis et décrit dans la Monographie sous le nom douteux de A . (Perisphinctes) scissus Benecke? (Monogr. p. 77.) L’échantillon cité par M. Canavari (Atli delta Soc. Tosc. di Sc. Nat. Adun. 9 marzo 1879), de même que le fragment provenant de Pian-d'Erba (Monogr.1. c.) doivent aussi être douteusement référés à cette espèce.

Anpidoceras  sp. ind.
Monogr. p. 126.Le reste d’ un moule intérieur insuffisant pour en déterminer l’espèce, mais certainement appartenant à ce genre, avec l’empreinte d’un Aptychus de la forme décrite sous le nom de A. profundus (Voltz) Stop, (ex parte), provenant de San-Fermo.

A spidoceras  sp. ind.
Monogr p. 126.Le moule d’Ammonite de Camnago renfermant des fragments (YAptychus, cité à tort (Monogr. pag. 65) comme appartenant à YA. sternalis, est certainement un Aspidoceras comparable à IM . liparus Opp.

A ptychus g igan tis  (Quenst.) Stop, non Quenst.
Monogr. p. 116, PI. X X III , fig. 1; PI. X X IV , fig. 1.Les grands Aptychus décrits par M. Stoppani sous ce nom sc trouvent dans les couches marneuses rouges au dessus de Pian-cfErba et sous Clivio près de Mendrisio: « les Aptychus y sont fréquents et les Ammonites y font entièrement défaut. »Pour la forme et les proportions on doit rapprocher de YApt, gigantis (Quenst.) Stop., un petit échantillon provenant d’Entratico (Musée de Pavie). On peut calculer à peu près à 30mm la longueur du bord intérieur (le bout postérieur est cassé). Il y a pourtant à noter que le bord intérieur est uniformément voûté, la section transversale est plus voûtée vers le bord extérieur que vers le bord intérieur, et la courbure de la surface en résulte ainsi moins complexe que dans l’exemplaire figuré; les petites différences proviennent peut être de Page. La surface très-corrodée montre des ondulations concentriques irrégulières.
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A ptychus ventilabriun  Stop.

Monogr. p. H  8.L ’espèce est proposée par M. Stoppani sur un unique fragment provenant de San-Fermo.

A ptychus  sp. ind.

P J. X X X I ,  fi g . 4 .M. le prof. Taramelli nous a dernièrement communiqué un Aptychus, malheureusement incomplet mais isolé et accompagné du morceau du calcaire rouge de Trescorre, sur lequel il a laissé l’empreinte de sa face intérieure. On peut en déduire une forme générale semblable à celle de YApt. ventilabrum Stop., aussi long à peu près (30mm) que large, la plus grande largeur à la moitié, ou un peu plus en arrière, de la longueur; les cassures empêchent la mesure de l’angle apicial et du bout postérieur; surface faiblement convexe, aplanie et faiblement excavée en arriére vers la ligne d’harmonie. Ce qui rende remarquable cet échantillon est sa minceur qui atteint à peine 2mm à la partie postérieure du bord intérieur. La surface extérieure est toute ponctuée; ponctuations très-fortes, rangées en lignes concentriques sur le milieu, irrégulièrement pressées vers les bords, les dernières séparées par des papilles saillantes; une mince granulation entre les premières et sur les zones interposées à leurs séries. Les stries concentriques de la face intérieure larges, plates, séparées par des sillons étroits et profonds.
A ptychus aculangularis  Stop.

L’échantillon provenant de Camnago décrit par M. Stoppani (p. 331), que nous supposions pouvoir se rapprocher de YApt. ventilabrum (1. c.), doit en être séparé. Quoique très-imparfait, le sommet cassé, le bout postérieur incomplet, l’ impression des lignes concentriques d’accroissement en laissent déduire une forme triangulaire plus longue (à peu prés 55mm) que large (48); la plus grande largeur au tiers antérieur de la longueur; angle du sommet aigu, angle postérieur arrondi. La convexité de la surface s'affaiblit peu à peu vers le côté extérieur, raidement vers la ligne d’harmonie; un sillon peu profond et évasé court parallèlement à cette dernière. Les impressions des lignes concentriques d’accroissement très-irrégulières.
A ptychus sublaevis  (d’Orb.) Stop.

Monogr. p. 118, PI. X X III , fig. 2, 3, 4 ; PI. X X IV , fig. 2, 6.1. re Série: angle apicial 110°; largeur 0,9o au troisième antérieur.Le gisement de Trescorre doit être ajouté à ceux d’Erba, San-Fermo et Ponzate, d’après un échantillon dernièrement communiqué par M. le prof. Taramelli.2 . me Série: angle apicial 120°; largeur dépassant la longueur au sommet.Le type de cette série (PI. X X III , fig. 3) provient de Val-de Lesse\ mais parmi ceux de Ponzate il y en a aussi (fig. 4) qui s’y rapprochent. Certains petits échantillons provenant d’Erba n’ont pas tout à fait les mêmes proportions, mais y conviennent pour les autres caractères.L’échantillon provenant de Camnago, décrit par M. Stoppani sous le nom d9Apt. Lapillus (p. 332) et que nous regrettions n’avoir pas alors sous les yeux (Monogr. p. 122), rentre dans la seconde série des formes décrites sous le nom de Âpt. sublaevis (d’Orb.) Stop. Les ponctuations de la surface n’en sont pas plus marquées que dans les autres échantillons, et l’apparence des plis concentriques provient uniquement de la corrosion. L’échantillons est trop imparfait pour qu’ on en puisse décrire exactement la forme.
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3.me Forme: angle 130°; bord extérieur presque aussi long que le bord intérieur.L ’échantillon est malheureusement trop incomplet pour être bien figuré.On doit inscrire provisoirement au même article de 1 ’ Apt. sublaevis (d’Orb.) Stop, un échantillon provenant de BicÀcola que MM. les frères Villa nous ont communiqué dernièrement. Quoique très-incomplet il acquièrt quelque importance à cause du gisement. La imperfection du bord intérieur et du sommet empêche d’établir exactement la forme générale et de calculer les proportions de la longueur à la largeur (à peu près 20mm). Parallèlement au bord extérieur arrondi, un peu onduleux et obtus, court une saillie en forme de gradin, puis la surface devient presque plane.Un autre échantillon encore plus imparfait, et en partie enclavé dans le même calcaire rouge de Bicicola , a une forme plus allongée, à bord extérieur décidément sinueux ; une faible dépression de la surface est obliquement dirigée du sinus au sommet; surface du reste uniformément convexe, striée; stries concentriques parallèles aux bords, très-irrégulières.Une section de VApticus longus Voit/, quoique étranger aux gisements dont traite cette Monographie, est ajouté dans la planche supplémentaire pour montrer la grande épaisseur de la couche formée par les cellules plates près de la surface. Le fragment est figuré au grossissement linéaire de 30 fois (PI. X X X I , fig. 7). L’échantillon provient du terrain tithonicn de Caslellello (Apennin central).
Apiychu» discus  Stop.

Monogr. p. 120.Le fragment décrit provient de Ponzale, mais M. Stoppani décrit sous ce nom un exemplaire provenant de Camnago.

A ptychus pern o ides  Stop.

Monogr. p. 120; PI. X X II I , fig. 5 ; PI. X X IV , fig. 3, 4.Les échantillons qu’ont décrit sous ce nom proviennent tous de Camnago ; y compris ceux indiqués par M. Stoppani sous le nom. de A . Beaumontii Coq.
A ptychus scapha  Stop.

Monogr. p. 121.L'unique échantillon provenant de Ponzate, et qui pour la forme s’éloigne véritablement de tous les précédents, n’est pas suffisamment conservé pour pouvoir on donner une bonne figure.
A ptychus ton a tu s  Stop.

Monogr. p. 121, PI. X X III , fig. 6 ; PI. X X IV , fig. 5.On peut supposer avoir appartenu au même individu les deux pièces provenant de Ponzate.Dans la planche supplémentaire (PI. X X X I , fig. 5) on voit la figure de la section grossie 30 fois qui est décrite à p. 122.
A ptychus profu n dus  (Voltz.) Stop, (ex parte)

Monogr. p. 122, PI. X X V , fig. 4, 5, 6, 8, 9.Le gisement de Bicicola doit être ajouté à ceux de Val-di Lesse, San-Salvatore, Ponzate et Erba,  d’après un échantillon, à la vérité très-incomplet, dernièrement communiqué par MM. les frères Villa.
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A ptychus crassilabvus  Stop.

Monogr. p. 125.M. Stoppani décrit sous ce nom un échantillon provenant de San-Fermo. Un échantillon de cette même forme, enclavé dans le calcaire marneux rouge sous-jacent au calcaire blanc de Salzago,  nous a été fourni par M. Curioni.
A ptychus tlcpvessus  (Voltz) Stop.

Monogr. p. 125, PI. X X V , fig. 3.Plusieurs des exemplaires cités par M. Stoppani sous les noms d9A. profundus et d9A . depressus de YAlpe- 
d'Erba, de Ponzate, de San-Salvatore et de Camnago doivent être séparés des autres. Les caractères en sont bien exprimés dans l ’échantillon figuré, récucilli per M. Curioni dans les marnes rouges supérieures au calcaire ammonitifère à Salzago.La planche supplémentaire (PI. X X X I , fig. 6) donne la figure de la section radiale à 40° de la ligne d’harmonie, grossie 30 fois, qui est décrite à p. 116.

A ptychus undulatus  Stop.

Monogr. p. 126, PI. X X V , fig. 2.Le magnifique exemplaire est enclavé dans le calcaire rouge silicieux, au dessus d’Erba (Stoppani. p. 333).
A ptychus  sp. ind.

Monogr. p. 127, PI. X X V , fig. 1.D’après le témoignage de MM. Spada et Orsini l’échantillon aurait été trouvé dans le même gisement de 
Monte-Failo qui a fourni de si nombreux exemples d’Ammoniles du Lias supérieur. Il est pourtant permis d’en douter: les couches tithonicnncs sont bien souvent immédiatement superposées à celles du Lias dans l’Apennin central, et ce n’est pas rare le cas de les voir en partager la coloration rouge.

GASTÉROPODES.

P leu ro to m a ria  tiic ico la e  Stop.

Monogr. p. 156, PL X X V III, fig. 2.L ’ unique échantillon est enclavé dans le calcaire rouge de Bicicola qui remplit la dernière loge dans le fragment de Phylloceras qui a été comparé au Pli. heterophylloides (p. 100).
JPleurolom aria O rsinit n. sp.

Monogr. p. 156, PI. X X V III , fig. 3, 4, 5. —  App. p. 43, PI. V II, fig. 8.Tous les échantillons provenant du calcaire liasique •supérieur de l’Apennin central sont imparfaits. Ceux de Pian-d’Erba et de Muello en Val Drembana laissent même douter s’ ils appartiennent i  la même espèce. Les échantillons en hydroxyde de fer du Medolo sont un peu mieux conservés.
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JPIeurotomaria  sp. ind.

Avec les Ammonites de Pian-ffErba  de la collection du Musée civique de Milan, qui nous ont étées confiées pour l’étude, on voit le moule intérieur spathisé d’ une coquille qui pourrait être comparée à la P . pla- 
tyspira d’Orb. ou à la P . mirabilis Dcsl., mais à spire séncstre. Spire enroulée sur le même plan (53mm de diamètre), composée de six tours très-peu convexes en dessous, arrondis et se recouvrant pour moitié de la largeur au dessus; quelques restes du text le montrent orné de petites côtes transverses. On suppose la bande du sinus faiblement indiquée par quelques obscures indices près du bord extérieur de la face antérieure du dernier tour.

T u r & o  sp. ind.

Monogr. p. 157, PI. XXV11I, fig. 10.Échantillon très-imparfait enclavé dans le calcaire rouge de Bicicola.

T u rbo  sp. ind.

Monogr. p. 157.Fragment d’ une coquille turbinée, comparable au T. Orion d’Orb. enclavé aussi dans le calcaire rouge de 
Bicicola .

A m berleya  b ir ta  Stop. sp.

Monogr. p. 158, PI. X X V III , fig. 6.M. Stoppani avait décrit sous le nom de Turbo hirlus l’ unique échantillon trouvé dans le marbre de 
icola.

T rochus JEupilliensis Stop.

Monogr. p. 158, PI. X X V III , fig. 7; PI. X X IX , fig. 1. ,
»Les deux échantillons figurés proviennent de Bicicola.

T rochus  sp. ind.

Monogr. p. 159, PI. X X V III , fig. 8.Échantillon enclavé dans le calcaire rouge d’Induno, comparable au T. latilabrus Stol.
T rochus  sp. ind.

Monogr. p. 159, PI. X X V III , fig. 9. — App. p. 42, PI. V II, fig. 5, 5 bis.Les échantillons du Medolo, en aide à l’unique échantillon provenant d’Induno, donnent le moyen de comparer l’espèce au T. lucidus Thor.
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PhasiuneUa  sp. ind.

App. p. 43, PI. V II, fig. 6, 7.Sans pouvoir décider si les deux échantillons figurés et les autres, provenant du Medolo, appartiennent tous à la même espèce, on cite à titre de comparaison la Ph. paludinaeformis Schttbl.
Chem nilzia  sp. ind.

Monogr. p. 159.Moule intérieur 6palhisé enclavé dans le calcaire rouge pétri de fragments de Crinoïdes de Bicicola.

Chetnnilsia  sp. ind.

Monogr. p. 160.Fragment de moule intérieur enclavé dans le calcaire rouge de Mttello en Val Brembana.

ACÉPHALES (Pelekypodes)

JPholadomya inor m ita  Sow.?

Monogr. p. 160.Échantillon très-imparfait provenant de couches à Aptychus du Val-de Lesse.

ÆéUciaa sp. ind.

Monogr. p. 160.Une seule valve enclavée, avec des fragments d’Ammonites et de Crinoïdes, dans le marbre rouge de B i
cicola. On peut la comparer à la L . Thiollieri Dumort.

IVucula Curionit n. sp.

App. p. 44, PI. V II, fig. 9.L ’unique échantillon provient du Medolo.

MËodiola sp. ind.

Monogr. p. 161, PI. X X IX , fig. 3.Moule intérieur d’une valve gauche, provenant du calcaire rouge ammonitifère de Cagli. Pour donner une idée de la forme générale, on peut la comparer à celle de la M. punctato-striata Zitt.
Mjima sp. ind.

Monogr. p. 161.Valve droite très-imparfaite, enclavée dans le marbre de Bicicola, comparable à la Z . pectinoides Desb,



216 RÉVISION SYSTÉMATIQUE

JUonolig subslria ta  Münst.

Monogr. p. 161.Valve droite adhérente au marbre de Bicicola.

JRosidonomya sp. ind.

Monogr. p. 162.Empreinte d’ une valve sur le calcaire rouge ammonitifère de Pian-d'Erba.

Æ*osidouontya A r o im l Woltz

Posidonomya Bronni Voltz in Ziet. Pctrcf. Würtcmb. 1833, p. 72, PI. LIV , fig. 4. — Goldf. Petref. Germ. II,. 1840, p. 119, PI. CXI1I, fig. 7; PI. C X IV , fig. 1. — Opp. Die Juraform. 1856-8, p. 261. —  Quenst. Der Jura, 1858, p. 260, tab. X X X V I I ,  fig. 8, 9. — Dumort. Bass. du Rhône, IV , 1874, p. 184.La roche qui remplit la dernière chambre d’ un Uarpoceras discoides Ziet., recueilli par M. Canavari à 
Monte Martino (massif du Suavicino), est pétrie de petites valves de cette espèce.

Mnocevamus isocaniiopsis  Stop. sp.

Monogr. p. 162, PI. X X V III , fig. 11.Échantillon très-incomplet dans le calcaire rouge à Aptychm  de Val-de Lesse.

Æ*ecten solidutus  Stop.

Monogr. p. 162, PI. X X V III , fig. 12.L ’échantillon figuré est le même décrit per M. Stoppani. MM. les frères Villa nous en ont communiqué ua second échantillon dans le même marbre rouge de Bicicola.
M*ecten subrelicu latus  Stol.

Monogr. p. 163, PI. X X V III , fig 13, 14.Les échantillons enclavés dans le calcaire rouge de Bicicola sont tous incomplets et différents pour quelques détails de l'espèce de Hierlatz. M. Parona en a décrit les échantillons provenant de Val-Cuvia (Rendic. det 
R . Jstituto Lombardo, Ser. II, vol. X I I ,  fasc. 15. Estr. p. 10), qui correspondent, même pour ces détails, à ceux de Bicicola.

JPeclen sp. ind.

Monogr. p. 164, PI. X X V III , fig. 15; PI. X X I X , fig. 2.Les deux échantillons proviennent du marbre rouge de Bicicola et appartiennent à une forme certainement très-rapprochée du P . Rollei Stol.
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Oêtrea  sp. ind.

Monogr. p. 104.Échantillon trop imparfait pour pouvoir être détermine, provenant du calcaire rouge ammonitifére de Suello.

A nom ya obliquata  Stop. sp.

Monogr. p. 164.Les exemplaires en sont parasites sur une grande coquille indéterminée dans le marbre rouge de Bicicola .
BRACHIOPODES.

V erebra tu ta  JErbaensis Suess

Monogr. p. 165’, PI. X X I X , fig. 4-8.Les nombreuses variétés de cette espèce caractéristique du calcaire rouge ammonitifére de Lombardie proviennent de Pian-(VErba, Entralico, Jnduno et Bicicola.

V erebva itila  auvila  Stop.

Monogr. p. 167, PI. X X IX , fig. 9, 10, 11.L’espece des couches à Aptychus de Val-cle Lessc doit être distincte de l’espèce basique (Erbaensis) de même que de l’espèce néocomiennc (Euganeensis).
W evebvalula Aspasia  Mgh.

Monogr. p. 168, PI. X X X I  fig. 8, 9.La forme typique (fig. 8) et la cinquième des formes décrites par M. Canavnri (/ Brachiop. degli str. a T. Aspnsia Mgh. neWAppen. centr. 1880, p. 12) se rencontrent dans le calcaire rouge de Bicicola.

V erebratuU « Æiotzoana Schaur.

Monogr. p. 170.Non seulement dans le gisement de Bicicola et dans les environs de Brescia, mais aussi dans l’Apennin central, la présence de cette espèce est constatée dans le Lia9 supérieur. Quant au Lias moyen, on peut con* su lier le Mémoire de M. Canavari (1. c. p. 16).
3Pcrebra tu ta  ü e n ie r i  Cat.

Monogr. p. 171.Dans le Lias supérieur à Bicicola, Luera, Val-di Noveze.  Pour les gisements dans le Lias moyen de l’Apennin central, voir le Mémoire de M. Canavari (I. c. p. 17).
28
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W ercbratu la cerasu lu tn  Zitt.

Terebratula cerasulum Zitt. Geol. Bcob. aus *den Central-Apennin, 1869, p. 37, Taf. X I V , fig. 5, 6. — Canavari, La montagna del Suavicino, Bollet. R . Comit. geolog. 1880, p. 68; I Brachiop. degli str. a 
T . Aspasia Mgh. 1880, p. 18.MM. Canavari et Cortcse ont trouvé un échantillon de cette espèce avec les Ammonites du Lias supérieur dans le calcaire marneux rougeâtre de Colle-Rampino près de Tivoli {Le formaz. second, nei monti 

di Tivoli. Boll. R . Com. geol. 1881, 1-2). Les proportions ( U mm de longueur, 10 et demi de largeur, 8 d’épaisseur) sont presque les mêmes que dans l’exemplaire du Lias moyen figuré par M. Zittel, et tout à fait les mêmes que dans les échantillons recueillis par M. Mici dans le Lias moyen des Focî di Cantiano.'

W atdheim ia  bilobaia  Stop. sp.

Monogr. p. 173.Les deux échantillons figurés par M. Zittel proviennent du calcaire rouge de Luera. Dans le calcaire blanc, inférieur au calcaire rouge amraonilifère A’Induno, M. Curioni en a trouvé un échantillon imparfait. M. Zittel en cite un exemplaire bien caractérisé dans le Lias moyen du Furlo.

Ælhynchonella E ra to  n. sp.

Monogr. p. 173, PL X X I X , fig. 12.Un seul échantillon qu’on nous a donné comme provenant du calcaire rouge ammonitifère de Cesi.
tthynchoneU a C urionii n. sp.

Monogr. p. 174, PI. X X I X , fig. 14, 15.M. Curioni en a recueilli les échantillons avec ceux de T. Renieri dans le terrain argilleux qui est au dessous des couches à lits de silex en Val-Noveze.

S p ir ife v ? Stoppanii n. sp.

Monogr. p. 174, PI. X X I X , fig. 14, 15.En décrivant réchanlillon provenant de Suello, nous avions proposé de le référer au genre Suessia (Proc, 
verb. délia Soc. l'ose, di Sc. Nat. Ad. 7 luglio 1878, p. xxxu), mais le rapprochement ne semble pas suffisamment justifié par le manque de perforations dans le test.

S p ir ife r  ? sp. ind.

Monogr. p. 175, PL X X I X , fig. 16, 17.Les échantillons proviennent de Bicicola, et quant au genre auquel on doit rapporter l’espèce, que nous regrettons ne pouvoir mieux définir pour la dédier aux frère? Villa, il nous faut répéter ce que nous disions de l’espèce précédente.
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ECHINODERMES.

C idaris JErbaensis Stop.
Monogp. p. 176, PI. X X X , fig. i ,  2.L’échantillon obliquement écrasé (fig. I) provient du calcaire rouge ammonitifère de Pian-d'Erba, l’échantillon silicifié (fig. 2) provient de Bicicola.

Ciflaris EiUdotticU n. sp.
Monogr. p. 177, PI. X X X , fig. 3.L’exemplaire a été trouvé par M. l’ab. Ludovici dans le calcaire rouge ammonitifère de Monte-Guallo ou Fargno près de Camerino.

C idaris  sp. ind.
Monogr. p. 178.Radiole glandiforme, trouvé par M. Curioni à Villa-Albese.

C idaris Dom eriensis n. sp.
App.. p. 44, PI. V II, fig. 10, 11.Quoique un peu différents, les deux radioles provenant du Monle-Domero sont censés appartenir à la même espèce.

Wdavin  sp. ind.
App. p. 45.Radiole indéterminé provenant du Medolo.

Mthabdocidaris vevttciUata  n. sp.
Monogr. p. 178, PI. X X X , fig. 4.Radiole enclavé dans le calcaire rouge ammonitifère de Pian-d'Erba.

nhabdocitlavis  sp. ind.
Monogr. p. 179. PI. X X X , fig. 5.Fragment de radiole récueilli par M. Curioni in Val-Noveze.

MMemicidarts » illae  n. sp.
Monogr. p. 179, PI. X X X , fig. 6.Quoique très-imparfait, le radiole provenant du calcaire rouge ammonitifère de Bicicola semble indiquer une espèce d'Hemicidaris qu’on devrait intituler à MM. les frères Villa.
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C ollyriies  sp. ind.

Monogr. p. 180.Trouve par M. Canavari dans le Lias supérieur de Monte-Gemmo.

JPentacrinus ju ven sis  Quenst.

Monogr. p. 180, PI. X X X , fig. 7-12.Certaines couches du calcaire rouge de B ici cola sont pétries de fragments de Crinoïdcs, parmi lesquels ceux de cette espèce.
Æ*cntacrinu8 ha8aUifovmi8 Miller

Monogr. p. 181. — App. p. 45, PI. V II, fig. 12, 13.Les échantillons figurés proviennent du Jlfedolo, mais on trouve aussi celte espèce dans le calcaire rouge ammonitifère de l’Apennin central.
JWillei'ici'inus Ætausmanni Roem. sp. ?

Monogr. p. 181, PI. X X X , fig. 14-19.Les trochites isolés proviennent de Pian-cVErba cl d'Induno. Les Crinoïdcs, dont sont pétries certaines couches de Bicicola, appartiennent pour la plus part à cette espèce et à la suivante du genre Millericrinus.

m U e r i c v i n u H  sp. n.?

Monogr. p. 182, PI. X X X , fig. 20-24.Cette espèce, comparable au M. Adnelicus Quenst., est la plus frequente dans le gisement de Bicicola , où abondent aussi les racines, mais on n’a pas le moyen de juger si elles soient véritablement référables toutes à la même espèce. Quelques échantillons proviennent d'Entratico et de Trescorre.
FORAMINIFÈRES.

Les loraminifèrcs enclavées dans les calcaires et dans les marnes fossilifères du Lias supérieur de l’Apennin et de la Lombardie ont étées étudiés par M. Canavari, qui a déjà donné un aperçu de ses études dans une Note 
(Sludi microscopici sui calcari e sulle marne di alcuni banchi di Lias superiore delVItalia media e setten- 
(rionale), communiquée à la Société Toscane d’ IIistoirc Naturelle (Processi verbali, Adunanza del 9 maggio9 1880, pag. 60, 61) et dans une Monographie géologique et paléontologlque {La Montagna del Suavicino) publiée dans le Bulletin du Comité géologique Italien (X. 5, 6, 1880, p. 23-25). En continuant scs études il a récueilli les observations qui suivent.1. Les calcaires blanchâtres à JJarpoceras bifrons9 Comense, Mercatij Phylloceras Ailsoni, Capitaneif etc., qui sont dans quelque partie de l’Apennin central (groupe Suavicino, mont Pietralata) au dessous des marnes rouges ammonitifères, taudis que dans d’autres lieux (mont Giuguno près de Frasassi) ils tiennent le lieu des ces mêmes marnes, contiennent un grand nombre de fragments de coquilles indéterminables et peu de



221Foraminifcrcs. Une forme monolhalamiquc y prédomine: c’est une espèce de Polymorphina, très semblable à la P . simplex Terq. et Bcrtli. des marnes inferieures aux couches des Ammonites margaritatus d’Essey- Les-Nancy (Mcm. d. la Soc. géol. de France, 2.mc sér. X , Paris, 1875). Les sections de quelques espèces de 
Cristellaria y sont rares. Quelques loges isolées ou unies en petit nombre semblent réfcrables aux genres No- 
dosaria cl Dentalina.2. Les marnes rouges ammonitifères de l’Apennin central (monts Gemmo, Guallo, Nerone, Suavicino, 
Catria, etc.) sont très-riches en Foraminifcrcs. Les Nodosaria, les Dentalina et les Cristellaria sont les La- 
genidae qu’y prédominnent. Une section de Cristellaria (vov. PI. X X X I , fig. 12) montre la forme de la Cri- 
stellaria impleta Terq. et Bcrtli. du Lias moyen de la France (I. c. p. 50, PL X , fig. 13 a à f)\ les loges y sont egalement conformées et disposées, mais beaucoup moins nombreuses, et en proportions différentes par rapport à la taille de l’ individu. Ces derniers caractères la rapprochent de la Cristellaria impleta Bornem.(Ueb. Lias for m. in d. Umgeb. von Gotlingen, etc. Berlin, 1854, p. 42, Taf. IV , fig. 37, a, 6); mais le nombre des loges est toujours trop petit, et la forme générale plus allongée. Des Polymorphina, la plus fréquente est une forme monolhalamiquc identique à celle des calcaires blanchâtres. On peut référer au genre 
Lagena une forme clliplico-allongéc (PI. X X X I , fig. 12) qui porte un petit prolongement antérieur; elle ressemble beaucoup à la L. vulgaris W ill. du Lias moyen de France, figurée par MM. Terquem et Barthclin (1. e. p. 13, PI. 1, fig. G, o, b). Plusieurs sections de loges sphériques irrégulièrement entassées les unes sur les autres appartiennent au genre Globigcrina. Les Globigerinae, connues dans le Trias et qu’on disait réapparaître seulement dans le Crétacé inférieur (Zillcl, Handbuch der Palaeontologie I ,  p. 88), ne manquent pas à la période Basique, comme l’avaient déjà observé MM. Terquem et Bcrlhclin. Quelques autres fossiles et des fragments de coquilles indéterminées sont mêlées aux Foraniinifères.3. Les marnes rouges ammonitifères du Lias supérieur de Lombardie contiennent les mêmes Foramini- fôrcs que celles de l’Apennin central. Dans une préparation du calcaire marneux rouge de Pian-d* Erba (PI. X X X I , fig. 10), avec des Globigcrina, Nodosaria, Polymorphina, on voit une petite Cristellaria qu’on peut comparer, quoique en dimensions plus petites, à la Cristellaria semi-incisa Terq. et Berth. (I. c. p. 48, pl. X IV , fig. 9 o à d); et une très-petite Robulina. Les sections de petites Ammonites et de pêtils Gastéropodes y sont mêlées.4. Le calcaire rouge de San Fermo , dans lequel est pétrifié Y Aspidoceras sp. avec fragments d’Ap- 
tychus (p. 210) contient, avec des Nodosaria, Polymorphina, Globigerina (en fragments) d’espèces indéterminables, une Ires-petite Robulina (PI. X X X I , fig. i l ) .5. Le marbre rouge de Bicicola est tout pétri de fragments de Crinoïdes, de Gastéropodes et de Be- lemnites; mais les Foraminifères n'y manquent pas; on y voit (Pl. X X X I , fig. 13) parmi les fragments de tissu à cellules hexagones (Crinoïdes) et à quelque section circulaire rayonnée (Belcmnile) des Globigerina, quelque Nodosaria et une jolie Texlilaria.6. Dans le calcaire gris de Pilzone, Poslerla, Tavernole on ne voit aucun reste microscopique, réfé- rable à des Foraminifères.7. Dans le calcaire gris de Monte Erto (Friuli) à Harpoceras bifrons, Comense, Mercati etc., on voit toutes les mêmes Foraminifcrcs que dans les marnes rouges de l’Apennin et de la Lombardie, mais beaucoup plus dispersées.
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CONSIDÉRATIONS STRATIGRAPHIQUES
Les fossiles de la Lombardie qui nous ont êtes confies pour en reviser la classification provennaient en promiscuité du calcaire rouge ammonitifère du Lias supérieur et des couches à Aptychus, qui y sont superposées. La liaison lilhologique et stratigraphique des deux étages en rende difficile la distinction: la comparaison de la feuille X X I V  de la grande carte de la Suisse par MM. Spreafico et Stoppani, décrite par M. Ta- ramelli, et de la petite carte de la Suisse par MM. Studcr et Eschcr, coloriée pour la partie lombarde selon M. Stoppani, avec la carte de la Lombardie de M. Curioni, montre l’ incertitude des limites. L’ indication du lieu ou chaque échantillon a été trouvé ne suffisait pas à nous renseigner sur sa place stratigraphique, et laissait beaucoup d’ incertitude dans les cas douteux, malheureusement fréquents à cause de l’ imperfection des échantillons. Nous devons donc renoncer à la comparaison des deux faunes, en nous bornant à l’espoir d’en avoir fourni quelques éléments.Le gisement de Dicicola parait avoir une importance particulière pour le grand nombre de fossiles qu'il renferme: plusieurs lui sont en propre, et parmi les espèces liasiques il y en a qui ailleurs sont caractéristiques du Lias moyen et inférieur (Nautilus intermedius Sow.; Phylloceras Partschi Stur; Ph. Zetes d’O rb .; Aego- 

ceras striatum Rein, sp.; Harpoceras Algovianum Opp.; H . Masseanum d'Orb.; Pecten subreticulatus Stol.; 
Terebratula Aspasia  Mgh., Millericrinus Hausmanni Roem. sp.). Trois de ces espèces se rencontrent aussi dans les autres calcaires rouges nmmonitifères de la Lombardie et dans celui de l’Apennin central, une dans ce dernier seulement, mais cinq ont étées trouvées exclusivement dans le marbre de Dicicola. Les espèces plus fréquentes et les plus caractéristiques du Lias supérieur (Harpoceras bifrons Brug.; H . Comense d. B .; 
H . Mercati Hauer; Hammatoceras insigne Schubl. ; Phylloceras Doderleinianam Cat. ; Ph. Hilsoni Iîéb.) lui font défaut. D’après ces données nous avons déjà exprimé ailleurs (Atti délia R. Accad. de' Lincei, II, 
Ser. i l . 0 1875) qu’on pourrait soupçonner ce gisement comme un peu plus ancien que celui de Pian-d'Erba Mais nous avons maintenant à ajouter deux espèces à9 Aptychus, qui nous indiquent, même sous la forme lithologique du marbre de Bicicola , le passage d’ un étage à l'autre.Et, quant aux espèces du Lias moyen, en outre de celles citées ci-dessus, il y en a d’autres dans le calcaire rouge de Pian-d?Erba (Amaltheus margaritatas Monlf.; A . spinalus Brug.; Lythoceras lineatum Schlt.; L . fimbriatum  Sow.; Aegoceras Taylori Sow .; Coeloceras Ragazzonii Ilauer; Harpoceras retrorsi- 
costa Opp.), mais elles y sont rares, à en juger par la rarélé des échantillons.Ces mêmes espèces sont, au contraire, des plus fréquentes dans le Medolo de la Val Trompia: les 
Amallheus surtout y sont des plus abondants; les Phylloceras Partschi et Zetes sont dans le meme cas, par rapport au gisement de Bicicola ; et YHarpoceras Algomanum , qui parait avec quelque échantillon isolé dans tous les autres gisements, est ici véritablement l’espèce prédominante. Plusieurs même des espèces ou des formes qu’ont étées censées dignes de noms nouveaux y sont liées par d’étroites affinités. Le Coeloceras 
Ragazzonii est noté parmi les espèces du Lias moyen qui figurent dans le calcaire rouge de Pian-d'Erba, mais l’espèce est fondée par M. de Hauer sur les échantillons du Medolo. C’est d’après M. Rcynés, qui l'a trouvée dans l’Aveyron, qu’on peut la ranger avec les espèces du Lias moyen. C’est aussi le cas pour les Phyl
loceras frondosum et Hebertinum , et les Harpoceras Ruthenense et Boscense. Il faut ajouter aussi le Pcn- 
lacrinus basalliformis et VAulacoceras Guidonii. Des 23 espèces que le Medolo a en commun avec les autres gisements du Lias supérieur, les plus caractéristiques y sont rares, plusieurs de ccs dernières y manquent ou y sont remplacées par des formes différentes. Quoique les exemples qu'on signale ici soient plus nombreux



que ceux dont nous faisions autrefois (1. c.) la comparaison, on peut toujours en déduire que dans le gisement du Medolo il y a plusieurs horizons à distinguer, et que pris dans son ensemble il réprésente une transition intermédiaire du Lias moyen au supérieur. C’est aussi le cas du calcaire gris de P ilzone : plus que la moitié des espèces qui y ont étées signalées sont du Lias moyen.D’après les renseignements fournis par M. Canavari on peut mieux désigner les rapports stratigraphiques du Lias supérieur dans l’Apennin central. Les chaînons parallèles en sont alignés du NNO. au SSE. en ellipsoïdes émergents comme îlots du terrain miocène qui en occupe les vallées synclinalcs interposées. Les cluses, les vallées transverscs, les érosions et les dérangements locaux des couches en laissent facilement déterminer la série régulière, depuis les lambeaux éocéniques qui ça et 15 en couvrent la surface jusqu’aux terrains basiques et même jusqu’aux triasiques supérieurs.A  part le promontoir d’Anconc (mont Conero) à demi ruiné par l’Adriatique, le plus oriental des chaînons parallèles est celui du Suavicino. A  commencer par le mont Giuguno, au nord, on voit le calcaire jaunâtre ou rougeâtre plus ou moins compact ou terreux, interposé au Lias moyen d’une part, au terrain tithonien â fades ammonitique de l’autre, renfermer les Harpoceras et les autres Ammonites du Lias supérieur à Le 
Sassiere, près du mont Marano et dans le Fosso Cervaro, non loin de la caverne de Forasctssi. Le même terrain acquiert de six â quinze mètres d’épaisseur dans la partie centrale de l’ellipsoïde: aux Campi del- /’ Jq u a 9 près de Ficano, c’est un calcaire rougeâtre clair ou jaunâtre, â fracture csquilleuse, quelquefois un peu marneux, dans lequel, avec les Harpoceras, abondent les Phylloceras et les Lythoceras. C’est tout à fait une marne rouge de brique, où les Ammonites, dégagées de la roche, fourmillent â fleur de terre, aux 
Vigne et notamment au Plan-di Colonne dans le mont Mantino, localité désignée par MM. Spada et Orsini sous le nom de Porcarella; dans le vallon qui est all’est de ce village, un lambeau de calcaire rouge ne renferme que peu d’Ammoniles, mais à Cesarello et près du village Rôti, de même que â Y Acqua-delV Olmo9 reparaissent les marnes rouges, qui en sont très-riches. Le calcaire jaunâtre à Simoceras sdssum , Stephano- 
ceras Bayleanum , etc., recouvre les marnes toarcicnnes, et non loin de Ficano le Dogger est recouvert par un nouveau calcaire rouge ammonitifère à Perisphinctes, avec schistes interposés â Aptychus, terrain li- thonien parfaitement comparable à celui des Alpes vcnctiennes. Le penchant méridional du chaînon du Sua- 
vicino laisse voir près de Gugliole aux Campi-dclle Monnecc un calcaire rouge clair suffisamment compact à couches bien distinctes renfermant Harpoceras bifrons, Hammatoceras insigne, etc., les couches â Tere- 
bratula Jspasia  au dessous, les couches tilhonicnncs à faciès ammonitique au dessus. Plus au midi, les coteaux s’abaissent, les terrains anciens ne reparaissent que dans la gorge profonde des Grotte-di SanVEusta- 
chio près de Sanseverino Marche: les couches à Terebralula Aspasia y supportent directement les couches tithoniennes à faciès ammonitique; l’étage toarcicn y manque tout à fait.Quoique moins élevé que celui du Suavicino, le chaînon occidental du Calria, avec le mont Cucco et le mont Nerone, borne dans la partie moyenne de la presqu’île les bassins hydrographiques des deux mers. Le renommé Passo-del Furlo, d’Jcqualagna  à Fossombrone sur le Cardigliano ou Metauro, traverse un pli extérieur de l ’ellipsoïde, le mont Pietralata à gauche, le mont Paganaccio à droite; la section naturelle y  laisse voir les couches à Terebralula Jspa sia  à la base, deux à trois mètres de calcaire marneux rouge de brique ou jaunâtre à fracture terreuse riche d’Ammonitcs du Lias supérieur, et au dessus un calcaire gris ou bariolé-de jaune à Stephanoceras fallax, Simoceras scissumy Phylloceras ultramontanum, etc. Dans la partie moyenne de l’ellipsoïde le Lias supérieur est très-développé : les couches à Terebratula Jspasia  y  supportent de trois à quinze mètres de calcaire rouge de brique ou jaunâtre très-riche en Ammonites des espèces les plus caractéristiques. Dans le bas, les couches sont plus calcaires et aux Foci-di Cantiano on en extrait des plaques omamentales sous le nom de Ammandolalo: les argilles onctueuses interposées en minces lits, fournissent des sources fréquentes (Mici, I  terreni dellUrbinate, 1873). Les couches toarcicnnes sont récouvertes au mont Calria par les schistes silicieux à Aptychus; â Rave Cupa par le calcaire tithonien â fades ammonitique; au mont Nerone par le Dogger à Stephanoceras fallax, Simoceras sdssum , Phylloceras 
Circe , etc.; l’étage toarcien manque même en quelque lieu, et le Dogger recouvre en discordance les couches à Terebratula Aspasia. On cite comme localités les plus fossilifères: Le-Foci, entre mont Petrano et mont 
Fenetra, Forchetta-di Rocca Bajarda non loin du sommet du mont Catria, Rave-Cupa au dessus du vil
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lage de Sorchio à une heure de chemin d’Avellana, Val-d’ Urbia (non Val Dorbia) entre Scheggia et 
Isola-Fossara sur le versant méridional du Catria, Mudonna-del Sasso près de Pergola , Grolla di Tropello au dessus du village de Massa et Pianello au mont Nevone. En suivant le prolongement méridional de l’ellipsoïde du Catria on retrouve le Lias supérieur au mont Gemmo (non Gemma) près de Camerino: ce sont des marnes rouges friables très-riches en Ammonites entre les couches à Terebratula Aspasia  et les schistes à Aptychus.Le Lias supérieur ne sc rencontre que rarement, du moins sous la forme typique de calcaire marneux rouge de brique, dans le groupe plus clévé de l’ Apennin central, celui de La Sibilla ; on en voit une bande de quelques mètres seulement de puissance dans la Valle-di Yisso, gorge qui sépare le mont Femma du mont Forgalelo, d’ou passe le chemin de Vïsso à Trepunzio et Spolelo; les marnes rouges renfermant des rares Ammonites recouvrent les couches à Terebratula Aspasia, et y sont recouvertes par les schistes à 
Aptychus.Les deux groupes monlueux du Subasio ou dMssf's* et du mont Malbe prés de Perugia  viennent de suite aux chaînons du Suavicino et du Calria dans la série des ellipsoïdes parallèles d’orient en occident, tous dirigés du NiNO. au SSE. Le calcaire marneux rouge y est très-riche en Ammonites bien conservées du Lias supérieur, mais il y a aussi d’autres calcaires rouges que le manque de fossiles n’a pas permis jusqu’à présent de déterminer.Au chaînon du mont Marlano, qui s’étend au midi jusqu’au Pizzo d'Appacano, appartient le renommé gisement ammonitil'ère de Cesi sur le versant du mont Torre-Maggiore, non loin de Terni. Le Lias supérieur y est compris entre les couches à Terebratula Aspasia et le calcaire tilhonicn.Le Lias supérieur pétri de fossiles forme une bande continue de dix kilomètres dans le chaînon occidental qui, plus à midi des précédents, s’étend de Narni à Fasciano: on voit au dessous un calcaire gris en minces couches à rognons de silex et sans fossiles, qu’on peut supposer être du Lias moyen; les terrains crétacés suivent immédiatement au dessus.Dans le dernier chaînon occidental et méridional des monts Lucani, Cornicolani et Tiburtini on peut citer deux localités fossilifères du Lias supérieur: les marnes rouges de Monticclli qui recouvrent les couches à Terebratula Aspasia ; et les marnes grises jaunâtres dans les environs de Tivoli y au dessus de SanCAngelo, entre le calcaire gris à silex et à Ammonites du Lias moyen et le calcaire vraisemblablement tilhonicn qui les recouvre en discordance (Canavari et Cortesc, Bollelt. del li . Comit. geolog. 1881).Le Lia6 supérieur se déploie donc en horizon constant pour tout l’ Apennin central, interrompu ou du moins très-amoindri, dans le groupe montueux le plus clevé de La Sibilla : le Lias moyen le supporte par tout régulièrement; ça et là quelques lambeaux de la formation oolithique inférieure, plus fréquemment les schistes à Aptychus ou le calcaire tilhonicn à faciès ammonitique le recouvrent, quelquefois meme les terrains crétacés en discordance.Des soixante espèces de fossiles que jusqu’à présent on y a recueilli, quaranlccinq lui sont en commun avec le calcaire rouge ammonitifére de la Lombardie, y* compris quatre des celles qui ailleurs se trouvent dans le Lias moyen (Nautilus intermedius, Lytoceras fimbriatum, Phylloceras Zetes, Harpoceras Algovianum), et aux quelles on doit ici ajouter: Harpoceras Masseanum, en commun avec le gisement de Bicicola; Aula- 
coceras Guidoniiy Phylloceras frondosum et Penlacrinus basaltiformis, en commun avec le Aledolo. À part les espèces peu nombreuses qu’on a jugé devoir désigner avec des noms nouveaux, les autres sont toutes du Lias supérieur de l’Europe moyenne. Celte comparaison pourtant nous induirait à préférer pour la désignation de notre horizon la zone de la Posidonomya Bronni à celle de lMmwow/es jurem ts , c’cst à dire l’inférieure des deux zones dans lesquelles le Lias supérieur y est partagé. Mais ici, comme dans le bassin du Rhône et vraisemblablement dans toute la région méditerranéenne, la zone à Harpoceras bifronsy tout en ayant son principe plus bas que la zone à Posidonomya Bronniy n’est bornée au dessus que par la zone à Harpo
ceras Murchisonae du Dogger c’est-à-dire par l’étage oolitique inférieur.
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B E L E M N I T E S  clavatus (Blainv.) Stop.. 454— clavatus (jex .p.). Q u e n s t . .........................4 39— cfr. C o q u a n d a n u s  d’Orb. . .454, 490—  cylindricus Simps.. . . ................................445—  Didayanus (d’Qrb.) Stop..............................452— cfr. D i o n y s i i  E. Favre . . . . 452, 489—  Duvaliauus (d’Orb.) Stop............................ 452— elongatus Sow.................................... 445, 447,488— cir. e x i l i s . d ’Orb......................................... 452, 489— Fleuriausus (d’Orb.) Stop. . 450, 454, 489— fusiformis Qucnst...............................................449—  gigantcus (Schloth.) Stop. . . . .  445— hastatus (Blainw.) Sav. Mgh. . . . 440—  hastatus? (Blainv ) Stop. . . . .4  49, 189—  hastatus impressne, Quenst. . .449, 450— irregularis (Schloth.) Stop..........................4 45— macroconus K u r r . .......................................4 39— cfr. M i l l e r i  Pliill.....................................  446, 4 87— Mulleri Gill. ................................................................451— cfr. N e u m a r k t e n s i s  Opp. . . 454, 490— clr. N e y r i v e n s i s  E. Favre . . 454, 489—  Nodotianus (d’Orb ) Stop............................447— Ortboccropsis Sav. e Mgh...........................439—  p a p i l l a t u s  (Ziet.) Opp. . . .445, 487—  paxillosus Schloth............................................. 4 45—  pcnicillalus Sow..................................................445— pislillifonnis Quenst........................................449—  Puzozianus (d’Orb.) Stop.............................148—  Royerianus (d’Orb.) Stop.........................  453, 490—  cfr. S a u v a n a u s u s  d’Orb. 448, 150, 152,488—  sp. ind....................................................................... 449—  sp. ind. . .........................................................  447, 488—  subpapillatus Ziet.............................................. 145—  cfr. s u b t e n u i s  JSimps..........................  446, 4 88—  Toarcensis Opp................................................... 455—  umbilicalus (Blainv.) Stop..........................446—  unicanaliculalus (Ilartm.) d’Orb. . . 455—  Wurtemhergcnsis May............................... 148, 488C H E M N I T Z I A  d’Orb........................................... 4 59—  sp. ind...................................................................  460, 245—  cfr.. Suessi Stol.................................................  459, 215Chrysammonitcs foliaccns Aldr.............................................66C I D A R I S  K l e in ................................................................476—  Domeriensis n. sp................................44,219—  E r b a e n s i s  Stop.................................. 176, 219—  L u d o v i c i i  n. sp........................... 177,219—  sp. ind................................ ....... . . 45,219, 478G O L . L . Y R I T E S  Dcsm...................................................180—  ? sp. ind.................................................................... 180, 220Cornu Ammonis List.......................................................... 8—  —  cristatum Bah..........................................66C o s m o c e r a s  jp . n . ? ........................................................ 207

Pag .Eugcnioerinites Hausmanni Roem.....................................181H E M I C I D A R I S  A g a s s i z ....................................179—  creoularrs Lamk..................................................... 4 79—  sp. ind.....................................................  . . 479—  V i l l a e  n. .sp. . . . .  . . .1 7 9 , 249I N O C E R A M U S  Sow...................................... . 162—  i s o c a r d i o p s i s  Stop. sp. . . .4 62,246
Jc h ty o d o i'u lite s?  sp......................................... • . . 46L I M A  Brug.................................................................................161—  Eudora d’Orb..................................................................161—  Galathea d’Orb..............................................................464— pcclinoides (Desh.) Phill. . . . . . 464—  sp. ind. .    164,245L U G I N A  Brug....................................................................... 460—  cfr. T h i o l l i e r i  Dum. . . .1 6 0 ,2 4  5
Lyloceras mendax Mgh...................................  . 38—  sublincatum Opp.......................................................... 104Mcspilocrinus amallheLQuenst.............................................181M l L L E R I C R I N U S  Lor.......................................... 181— cfr. Adnclensis (Quenst.) Lor. . . . 182—  H a u s m a n n i  Roem. sp.? . . .1 8 1 ,2 2 0—  sp. n o v . ? ....................................................................  182, 200M O D I O L A  Lam...................................................................160—  cfr. p u n c t a t o - s t r i a t a  Zitt. . .4 6 1 , 245M O N O T I S  B r o n n .........................................................161—  s u b s t r i a t a  Mtlnst...............................................161, 216N A U T I L U S  Lin............................................................... 128—  i n o r n a t u s  d’Orb....................................... 130,186—  i n t e r m e d i u s  Sow..........................................  429, 486—  jurensis Quenst...................................................  . 130—  l a t i d o r s a t u s  d’Orb........................................  430, 186—  radians Rein.............................................................. 33—  semistriatus d’Orb. . . . 44,128,186—  slriatus Rein.............................................................  77—  subcarinatus Y . et B. . . . . .  . 64—  toarcensis d’Orb............................................................130
Nemacantlius? sp. ind................................................4Æ, 186
Aucula Curionii n. sp............................................... 44, 215Orlhoccras alveolaris Schafh.................................................140—  depressum I l a u c r .......................................  . 140—  liasirum Gümb.............................................................. 139—  liasinum F r a a s .........................................................139Orlhoceratites elongatus De la B...................................... 139—  Erbaensis Stop....................................................   . 140—  index Stop. ................................................................140—  Induncnsis Stop........................................ . 140—  inflalus Stop.........................................................   . 442—  (Melia) sp. ind..M er..................................................440—  obliquus Stop.................................................................. 140O S T R E A  Lin......................................................................... 164—  Costa la (Sow.) Stop.. . . . . . . .  164—  ohliquata (Sow. sp%) Sto p .. . . .164,217P E G T E N  Gualt...........................  . 1 6 2
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Pag.P E G T E N  amallheus Opp. . . . . . .  163cfr. R o l l e i  Stol............................ . 164,216s o l i d u l u s  Stop........................... . .152,216—  solidus Rocm...................................... . . .  162—  s u b r e t i c u l a t u s  Stol. . . . .1 63,216P E N T A C R I N U S  Mill. . . . . . .  180—  b a sa ltifo rm is  Mill. . . 45, 181,220—  j u r e n s i s  Quenst.. . . . 180, 220
T h a sia n e lla  sp. ind............................. . 43, 215Pbvlloccras Avoyroncnsc Mgh. . . 93—  connectens Zitt.......................... . 95—  di'ïputabilc Zitt.......................... . . 98 1—  isomorphurn Gcmm.? . . . . . .  83 1—  Lunense Mgh. . . . . . 92 !—  JVilsoni Zitt............................ 96—  plyehostoma Ben. sp. . . . . 86 I—  trifoliatum Ncum. . . . . . 91 !P H O L A D O M Y A  Sow. . . . 160 1—  canccllata (Agass.) Stop. . . . . 160 ;—  i n o r u a t a  Sow.? . . . . .160 ,2 1 5—  isoeardiopsis Stop............................ . . .  162Planites serpentinus De Ilaan . . . . . .  13P L E U R O T O M A R I A  Defr. . . . .  156—  B i c i c o l a e  Stop........................... . .156,213—  O r s in ii  Mgh..................................... 4 3 ,156,213—  sp. ind..................................................... . . .  214P O S I D O N O M Y A  Bronn . . . . .  162— Bronni V o lt z .................................... . . .  216—  sp. ind..................................................... . .1 6 2 ,2 1 6R H  A B D O  G I D  A R I S  Desor. . . . .  178—  sp. ind..................................................... . .179,219—  v e r t i c i l l a t a  n. sp. . . . . .178,219R H Y N C H O N E L L A  Fischer . . .  173 |—  bilobata Ben................................. . . .  173—  concinna Sow. . . . . . . .  173—  C u r i o n i i  n. sp............................ . .174 ,2 1 8—  E r a t o  n. sp..................................... . .1 7 3 ,2 1 8—  incoslans Sow..................................... . . .  173—  pinguis Rom....................................... . . . 173—  subobsolcla Davids.......................... . . .  173—  tetraedra Sow..................................... . . .  173— varians var. plicatclla Quenst. . . .  173—  Vilsensis Opp....................................... . . . 174Scalaria liasica Quenst................................... . . . 160S p h a e n o d u s  sp. n................................. . . . 185

Pag.S P I R I F E R ?  Sow..............................................................174— sp. ind...................................................................... 175,218— ? S t o p p a n i i  n. sp..........................................174,218T e l e o s a u r u s  cfr. B o s c e n s i s  C u v .  . 185Tcphrilis scu Menoides etc. Merc. . 87, 94, 96Tercbralella cfp. hemisphacrica (Sow.) Stop. . 174T E R E B R A T Ü L A  (Lhwyd.) Davids. . 165— A s p a s i a  Mgh................................................ 168, 217— a u r i t a  Stop..................................................... 167, 217— Backeriac (Davids.) Stop........................................168— bilobata Stop...................................................................173— c e r a s u l u m  Zitt....................................................218— circumvallata Stop..................................• . . 165— curviconcha Opp..........................................................169— digona (Sow.) Stop....................................................165— diphya? var. S u c s s ..................................................165— E r b a e n s i s  S u c s s ............................... 165, 217— Euganecnsis (Sucss) Zitt........................................ 167— fimbria (Sow) Ben.................................................... 171— fimbriaeformis Schaur..............................................171— iucisiva Stop....................................................................165— intcrmcdia (Sow.) Stop............................................170— lampas Sow......................................................................167— longicollis Stop.............................................................. 165— mulica (Cat.) Stop..................................................... 165, 167— nimbala Opp....................................................................169— R e n i e r i  Cat.............................................................171, 217— R o t z o a n a  Scliaur............................................... 170, 217— rupicola Zitt....................................................................169— sphacroidalis (Sow.) Stop....................................... 171— Villae Stop........................................................................ 165T R O C H U S  Lin....................................................................158— Acis d’Orb.........................................................................158— E u p i l i e n s i s  Stop.................................... 158, 214— latcumbilicatus d’Orb................................................158— cfr. l a t i l a b r u s  Stol................................ 159,214— clr. lucidus Thor. sp. . . . 4 ^ ,1 5 9 ,2 1 4T U R B O  Lin.............................................................................. 157— hirtus Stop....................................................................... 158— Orion d’Orb.........................................................158,214— sp. ind..................................................................... 157,214W A L D H E I M I A  Ring............................................... 173— b i l o b a t a  Stop, sp......................................218,173— Ileyseana Dunk............................................................. 169Xipholeuihis elongata H u x .................................................. 139



EXPLICATION DES PLANCHES.
p i . i.

PL II.

PI. III.

PI. IV .

PI. V.

Fig. 1. a , 6, c.
—  2. a, b, c.— 3. a , b.— 4. a , 6, c.—  5. a, 6, c.— 6. a , 6, c.

—  7. a , 6, c.

— 8. a , 6, c.
Fig. I .  a , 6, c.—  2. a , 6, c.

— 3. a , 6. c.
—  4. a , 6.
— 5.

Fig. J . a , 6.
— 2. a , 6, c.
—  3. a , 6.

Fig. I .  a , 6, c.— 2. a , 6.

Ammonites (Harpoceras) bifrons B b u g .Moule provenant de Pian-d'Erba; p. 9.Petit moule provenant de la vallée d’ Urbia; ibid.Moule à côtes nombreuses, provenant du Catria; ibid.Autre moule à côtes nombreuses, provenant de Ces/; p. 8.Moule très-comprimé, du meme gisement que le petit moule fig. 2 ; p. 9.Magnifique échantillon provenant de Cagli, dont les côtes tendent à s’ unir deux à deux, comme dans l’^ m . (H.) comensis\ p. 9.Échantillon provenant de Pian-d'Erba, à côtes fortement coudées, dans le sillon du flanc, comme dans VAm . (H.) serpentinus; p. 9.Moule provenant du Catria, à côtes fortes et comparativement peu nombreuses, mais s’ unissant deux à deux, comme dans l’échantillon à côtes fines et nombreuses fig. 6; p. 10.
Ammonites (Harpoceras) bifrons B buo .Moule provenant de Pian-d'Erba, sans sillon spiral; p. 10.Moule provenant aussi de Pian-d' Erba, se rapprochant plus que tous les autres échantillons de VAm , ( H .) Mercati; p. i l .Échantillon provenant du Monte-Fiori, aussi sans sillon et à côtes peu nombreuses mais fortement courbées et coudées; p. 10, H .Grand échantillon provenant de Luera, plus éloigné que tous les autres du type; p. 10.Fragment d’un échantillon provenant du Monte-Fiori, de la forme typique, à côtes peu nombreuses et espacées et a sillon spiral très-marqué dans les tours intérieurs; p. 10.
Ammonites (Harpoceras) serpentinus R e i n . sp.Échantillon provenant de Pian-d9Erba; p. 13.
Ammonites (Harpoceras) falcifer Sow.Échantillon provenant de Porcarella; p. 14.
Ammonites (Harpoceras) falcifer Sow.Échantillon tout recouvert du test, provenant de Bicicola; p. 14, 15.

Ammonites ( Harpoceras) complanatus B b u o .
M o u le  to u t clo iso n é  p ro ve n a n t d e Porcarella; p . 1 6.Variété a côtes réunies en faisceaux. L’exemplaire provient de Monte- 

Faito ; p. 17.Forme remarquable pour la richesse des découpures dans la ligne suturale des cloisons, et pour le défaut de symétrie des deux flancs. L’échantillon provient de Cagli; p. 17.
Ammonites (Harpoceras) Comensis DE B uch.Grand exemplaire provenant de Suello, de la forme (5ma) donnée pour typique par M. de Hauer; p. 27.
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PI. VI.

pi. vu.

PI. VIII.

PI. IX.

pi. x.

Fig. I .  a, b.

—  2. a, b.

— 3. a , b.
—  4.

Fig. i .  a , 6, c, rf.
— 2. a , b.

—  3. a, 6, c.
—  4. a , 6, c.
—  5. a , 6, c.Fig. i .  a , 6, c.— 2. a , 6, c.— 3. a , 6, c.
— 4. a , 6.
— 5. a, 6.
— 6. o, b.

—  7. a , 6.
— 8. a, ft, c.Fig. i .  a , 6.
— 2. a , 6.
— 3. a , 6.
— 4. a, 6.
—  5.
— 6. fl, ô, c. 

Fig. 1. fl, 6, c.

Ammonites (Harpoceras) Comensis d e  B u c h .Moule provenant de Pian-d'Erba, exemple de la forme typique décrite et figurée par M. de Buch ; p. 23.Autre moule de la môme provenance, avec les caractères du type associés à ceux de VAm. Erbaensis H. ; p. 24.Échantillon provenant de Valmadrera, conservant le test, avec les caractères du type, quoique ayant des proportions différentes; p. 24.Pourtour d’ une cloison développé en grandeur naturelle, d’après un fragment du dernier tour d’ un échantillon provenant de la Marconnessa, ayant exactement la même forme que celui de la fig. i ; p. 23. 
Ammonites (Harpoceras) Comensis d e  B u c h .Échantillon provenant de Ce.si, de la forme comprimée (8ma), avec la spire très-cmbrassanlc, comparable à VAm , variabilis; p. 29.Exemplaire de la forme (7mo) turgide; à spire embrassante, provenant de 

Monte-Fiori, p. 28, 29.Échantillon provenant de Cagli, en corne d’abondance, type de la 4me forme;p. 26.Échantillon provenant de Cagli, ayant la forme du type, mais avec les côtes simples et sans noeuds; p. 25.Difformité du type en corne d’abondance, provenant de Cesi; p. 27.
Ammonites (//arpoceras) Mercati H au . Échantillon provenant de Porcarella; p. 33.Id. Autre exemplaire de la môme provenance; p. 33.
Ammonites (Harpoceras) Comensis DE B u c h . Forme (9mo) comparable à VAm, 

Mercati, provenant de Monte-Fiori; p. 30.Id. Moule provenant de Monte-Fiori, à terme de comparaison entre la forme 6m* de cette espèce et VAm, Mercati IL ; p. 28.Id. Échantillon provenant de Monte-Petrano, à spire planulée, a côtes simples et sans noeuds, type de la 3me forme (Am. rheumatisans Dum.) ; p. 26.Id. Échantillon provenant de Cesi, qui peut être comparé, pour la spire entièrement à découvert, a la figure donnée par de Buch du type, et avec les caractères de VAm. Erbaensis H .; p. 24, 25.Id. Échantillon provenant de Cagli. Forme (6mc), à accroissement plus lent et à côtes plus fines et plus nombreuses que dans le type de l’espèce ; p. 28.Id. Forme (9m0) comparable à l’ Am. Mercati, provenant de Pian-d'Erba; p. 30.
Ammonites (Harpoceras) c fr . Kurrianus O p p . É c h a n tillo n  p ro v en an t d e Suello, to u t cloisonné^ m ais les d éco u p u res des clo iso n s n u lle  part d istin cte s  ; pag. 47.
Ammonites (Harpoceras) radians R e i n . sp. Échantillon provenant de Cagli, une des formes les plus comprimées; p. 35.Id. Exemplaire provenant de Monticelli, forme comprimée, avec un fort degré d’ involution ; p. 34, 35.Id. Échantillon provenant de Monte-Fiori, comparable à celui de la fig. 6roa, mais avec les côtes plus fines et beaucoup plus nombreuses; p. 34.Id. Figure grossie des lobes, copiée d’un fragment de moule intérieur de la môme forme et de la même provenance que le précédent; p. 34.Id. Exemplaire provenant de Pian-d'Erba, comparable à VAm. Thouarsensis d’Orb.; p. 34.

Ammonites (Harpoceras) Algovianus O p p . Moule intérieur provenant de Suello; pag. 40.
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EXPLICATIO N DES PLANCH ES.PI. X .

PI. X I .

PL X II.

PI. X III.

PL XIV .

Fig. 2. a , 6, c.
— 3. a. 6.
— 4. a , b , c.— 5. a, 6. Fig. I .  a , 6, c.
—  2. a, 6, c. ~  3. fl, c.
—  4. a, 6, c.
““  5. fl, by c .

— 6. a, 6.
— 7. a , 6. 

Fig. I .  a , 6, c.
— 2. a , 6, c.
— 3. a, 6.
— 4. a , 6, c. 

Fig. i .  a , 6, c.
— 2. a , 6.
— 3. a, b ,  c .

— 4. a , 6, c.
— 5.Fig. 1.
—  2.— 3. a, 6.
— 4. a , 6.
— o. a, b .

Id. Échantillon provenant de Pian-d'Erba ; p. 40, 41. (Le dessinateur a ajouté un demi tour de trop dans la partie centrale).
Ammonites (Harpoceras) retrorsicosta Opp . Échantillon provenant de Pian- 

d’Erba; p. 46.
Ammonites (Harpoceras) Levesquei d ’O rb. Exemplaire de Monte-Petrano; p. 49.Id. Exemplaire provenant de Muella, dans les environs de Trescorre; p. 49<
Ammonites (Harpoceras) Aalensis Z i e t . Petit échantillon provenant du Su- 

basio près ù’ Assisiy pag. 50.Id. Exemplaire provenant de Cesi, douteusement rapproché du précédant; p. 51.Id. Échantillon provenant de Mitolay mais dont on ne connaît pas avec certitude le gisement; p. 51.
Ammonites (Harpoceras) sp. nul. (cfr. Ruthenensis Re yn.) provenant du Subasio pag. 47.
Ammonites (Harpoceras) anonymus n. sp. Échantillon provenant de Porcarella, non décrit dans la Monographie, Voir la Révision sislématique à p. 202.
Ammonites (Harpoceras) radians R ein. sp. Fragment d’ un échantillon provenant de Porcarella, comparable à certaines formes de Y Am . (H.) Co- 

m ensis; p. 36.Id. Exemplaire en partie pourvu du test, de la forme peu enroulée, provenant de C a yli; p. 36, 37.
Ammonites (Harpoceras) Comensis de B ü c h . É c h a n tillo n  de la fo rm e  ( 7 “ e) tu r g id e , à sp ire  e m b rassa n te , à cloison s r ich e m e n t d éco u p é es, p ro v en an t de Cesi; p. 2 0 .
Ammonites (Hammatoceras) insignis S c h o b l .  Fragment d ’ un échantillon d e la cinquième série, provenant du Alonte-Catria; p. 58.Id. Échantillon du troisième groupe, provenant de Monle-Nerone (le gisement, qu’ on croyait appartenir au lias moyen, est maintenant réconnu aussi comme lias supérieur); p. 57.
Ammonites (Hammaloceras) Réussi H à ü e r .  É c h a n tillo n  d ’ un se co n d  g ro u p e  de formes, provenant de Porcarella; p. 60.
Ammonites (Hammatoceras) insignis S c h o b l .  Exemplaire provenant d u  Dog- 

ger inférieur de la Marconessa; p. 59.Id. Échantillon du terme de la seconde forme, qui divèrge le plus du premier type, provenant de Cagli ; p. 56, 57.
Ammonites (Amaltheus) margaritatus M o n t f . É c h a n tillo n  p ro v e n a n t d u  c a lca ire  m a rn e u x  ro u g e  a m m o n ilife re  de Pian-d’Erba; p . 6 6 .
Ammonites (Amaltheus) spinatus B ruo. Fragment d’exemplaire dont le test est conservé par la pélriûcalion, vu de côte, en face et en section, provenant du même gisement que le précédent; p. 66, 67.Id. Moule intérieur, provenant aussi de Pian-d’Erba; p. 67.
Ammonites (Hammatoceras) insignis S c h o b l . D essin  d u  lo b e  an tisip h o n n l d ’ après un fra g m e n t de la se co n d e fo rm e , p ro v e n a n t à9Erba; p. 56.Id. Fragment d’ un exemplaire de la seconde forme, provenant deSuello; p. 56.Id. Échantillon de la forme caractéristique du sixième groupe, provenant de 

Porcarella; p. 58.
Ammonites (Coeloceras) subarmatus Y . B . Échantillon de la forme qui se rapproche de VAm . (C.) Desplacei, provenant de Cagli; p. 68.Id. Échantillon de la seconde des formes typiques indiquées par M. Giebel, provenant de Cesi; p. 68.
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PL X I V . PI. X V .
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PI. X V I.

PI. X V II.

PL XVIII.

EXPLICA T IO N  DE8 PLA N CH ES.Fig. 6. a, 6, c9 d. Id. Échantillon de la forme (3mc) comprimée et carenée, provenant de Cesi\ p. 69.Fig. 1. Ammonites (Hammatoceras) Réussi H aüer . Échantillon provenant de Suello,un des termes extrêmes des variations; p. 62.— 2. a, 6, c. Id. L ’autre des deux termes extrêmes des variations, provenant du Catria ; p. 62.—  3. a, b, c, d. Ammonites (Coeloceras) crassus Y- et B. var. Indunensis. PcliLm oulc intérieurprovenant d'Jnduno, indiqué par M. Sloppani sous le nom de A m . Re- 
gnardii; p. 72, 73.— 4. Ammonites (Harpoceras) Levesquei d’ O rb . Dessin du lobe antisiphonal, d’aprèsun fragment de tour trouvé à Cagli; p. 49, 50.Fig. i .  Ammonites (Hammatoceras) insignis S chübl. Découpures d’ une cloison, d’aprèsun échantillon du sixième groupe, dessinées avec un agrandissement de quatre fois; p. 58.— 2. a, b, c. Ammonites (Coeloctras) crassus Y . et B. Échantillon de la forme typique, provenant de Pian-d*Erba] p. 70.—  3. a, b. Id. Échantillon de la même forme, pour démontrer la ressemblance extérieurede cette variété de VA. (C.) crassus à la forme habituelle de i’i l .(Steph.) Humpliresianus. Il provient du mont Malbe, près de Perugia; pag. 71.— 4. a, b. Id. var. Indunensis. Exemplaire pourvu en grande partie du test, et qui étaitenclavé dans le calcaire compact rouge-foncé, tout pétri de fossiles, de 
Jnduno ; p. 72.—  5. a , b. Ammonites (Coeloceras) Desplacei d’ O rb . Échantillon de la forme typique,provenant de Cagli; p. 75.— 6. a, 6, c. Id. Échantillon de la forme comparable à celle de VAm. (C.) Peltosy provenantdu Catria; p. 75.—  7. a , b. Id. Variété provenant de la Porcarella] p. 76.— 8. a, 6. Id. La même variété à spire presque planulée, comme dans Y Am. (C.) annu-
lalus. Elle provient aussi de la Porcarella; p. 76.—  9. a, b. Ammonites (Coeloceras) subanguinus n. sp. Un des trois exemplaires provenantdu calcaire rouge de Pian-d’Erba; p. 73, 74.Fig. i .  a , ft, c. Ammonites (Phylloceras) lariensis n. sp. Moule intérieur, provenant de Pian-
d’Erba; p. 80.— 2. o, b9 c, d. Id ., de la môme provenance; p. 80.— 3. a, b. Fragment d’ une forme intermédiaire aux A m . (P h .) eximius et lariensis,qu’on soupçonne indiquer une troisième espèce du même groupe de 
Phylloceras. L’exemplaire unique provient de Bicicola ; p. 80, 81.— 4. a, b. Ammonites (Phylloceras) Mimatensis d’ O rb. Exemplaire qui conserve la plusgrande partie du test, provenant de Bicicola ; p. 82.— 5. a, 6, c. Ammonites (Phylloceras) Doderleinianus C à t . Fragment d’ un grand échantillonprovenant de Cagli; p. 88.Fig. 1. a, 6, c. Ammonites (Phylloceras) frondosus R etnès. Échantillon provenant de Monte-
Faito; p. 89.—  2. a, 6. Ammonites (Phylloceras) AllSOnillS n. sp. Échantillon typique, provenant tfEntra-
tico; p. 92.—  3. a, b. Id. Moule intérieur montrant une partie de la dernière chambre, provenant de
Cagli p. 92.— 4. Ammonites (Phylloceras) Capitanei C at . Dessin de la selle latérale calqué surl’exemplaire typique, provenant d’Entratico ; p. 94.— 5. a, b, c. Id. Forme comprimée, provenant de Porcarella; p. 95.



EXPLICATIO N DES PLA N CH ES.PI. X V III . Fig. 6.—  7. o, b.

— 8. a, b.— 9. a , 6, c.
PI. X IX . Fig. 1. a, b.

— 2. a, 6.
—  3. a , b.— 4.—  5. a , 6, c.

—  6.— 7. a , 6, c.
PI. X X . Fig. 1.

— 2. a, 6, c.

— 3. a, 6, c.
— 4. o, 6.

PI. X X I . Fig. 1. a , 6, c.
— 2. a, 6. c.
—  3. a , 6.— 4. a, b. c. PI. X X II . Fig. I .
— 1 bis.

— 2. a, b9 c.

—  3. a , b, c.

—  4. a, b.— 5. a , b, c.— 6. a, 6, c, d.
PI. X X III . Fig. I .  (i, 6, c.

— 2. a, b, c.

Id. Fragment qui montre les lobes intérieurs, provenant du Malbe ; p. 95.
Ammonites (Phylloceras) Nilsoni H é b . É c h a n tillo n  à s illo n s f le x u e u x , provenant d e  Cesi; p. 9 7 .Id. Échantillon de la forme typique, provenant de C a g li; p. 95.Id. Échantillon à sillons très-flexueux et nombreux, provenant du Subasio; pag. 97.
Ammonites (Phylloceras) Spadae n. sp. Moule intérieur de la spire cloisonnée et d’une grande partie de la dernière chambre, provenant de Força- 

relia ; p. 93, 94.Id. Echantillon montrant seulement le commencement de la dernière chambre, provenant de Cagli; p. 94.Id. Moule intérieur tout cloisonné, provenant de Cesi; p. 94.Id. Lobes intérieurs copiés d’ un fragment provenant de Porcarella; p. 94.
Ammonites (Phylloceras) selinoides n. sp. Variété sans sillons, provenant de 

Cagli; p. 90, 91.Id. Forme typique, provenant de Cagli; p. 90.
Ammonites (Phylloceras) Bicicolae n. sp. Échantillon tout cloisonne, provenant de Bicicola; p. 98.
Ammonites (Phylloceras) disputabilis Z i t t . Fragment provenant de Luera; pag. 97.
Ammonites (Phylloceras) Stoppanii n. sp. Fragment de moule intérieur, provenant de Piati-d’Erba; p. 99.
Ammonites (iytoceras) Villae n. sp. Grand échantillon tout cloisonné, pourvu du test, provenant de Bicicola; p. 104, 105.
Ammonites (Lytoceras) Dorcadis var. Catriensis. Échantillon provenant du Ca- 

tria; p. 108.
Ammonites ( Lytoceras) Dorcadis n. sp. Échantillon provenant de C esi; p. 107, 108.
Ammonites {Lytoceras) Francisci O p p . (sub nom. Am . (Lytoceras) Cereris n. sp.) Échantillon provenant de Suello; p. 105.Id. Variété provenant de Cagli; p. 105, 106.
Ammonites (Lytoceras) spirorbis n. sp. Échantillon provenant de Cagli; p. 111.

Ammonites (Lytoceras) cornucopiae Y . et B. Dessin du lobe antisiphonal et de la selle accessoire, d’après un échantillon provenant de Cagli; p. 103.Id. Découpure d’ une cloison, d’après un échantillon provenant de Cesi% p. 103, 104.
Ammonites (Lytoceras) velifer n. sp. Exemplaire provenant de Porcarella; p. 106, 107.
Ammonites (Lytoceras) sepositus n. sp. Petit échantillon provenant de Val-

cTUrbia; p. 109.Id. Échantillon provenant de Cesi; p. 109.
Ammonites (Lytoceras) sp. ind. Échantillon provenant de Bicicola; p. 110.

Ammonites (Lytoceras) sp. ind. (An. L . Cornucopiae var. 7), provenant de 
Cagli; p. 111, 112.

AptychllS gigantis (Que.\st.) Stop, non Quehst. Échantillon provenant des couches marneuses rouges associées aux schistes silicieux, sous Clivio, près de Mendrisio; p. 116, 117.
Aptychus sublaevis (d ' O r b .) S t o p . É c h a n tillo n  de la  p re m iè re  s é r ie , provenant d’ Erba ; p. 119.
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2 3 6 E X P L I C A T I O N  D E S  P L A N C H E S .P I . X X III.  F i g .  3 . a, b, c.—  4 . a ,  b, c.
Id . É c h a n t illo n  de la se co n d e sé r ie , p ro v e n a n t de Val-di Lesse; p . 4 4 9 .Id . É c h a n tillo n  a p p a rte n a n t aussi à la p re m iè re  s é r ie , m a is  trè s-cp a is , p ro v e n a n t de Vonzate\ p. 4 49.—  o . a ,  6 , c.—  6. a ,  6. P I. X X I V .  F ig . 1. a.
AptychllS pernoides S t o p . E x e m p la ir e  p ro v e n a n t de Camnago; p. 4 2 0 , 42 4 . 
Aptychus ZOnatus S t o p . U n e  des d e u x  pièces p ro v en an t de Ponzate; p. 4 2 4 , 4 2 2 . 
Aptychus gigantis ( Q u e n s t .) S t o p , non Q u e n s t .C o u p e  v e rtica le  de la p a rtie  a n té rie u re  d u  b o rd  e x té r ie u r , g ro ssie  tro is fo is ;  p a g . 417.

b. P o rtio n  de la m ê m e  se ctio n  g ro ssie  d ix  fo is ;  p. 418 .c.d. C o u p e  v e rtica le  tra n sv e rse , au m ê m e  g ro s s is s e m e n t; p. 4 48 .S e c tio n  h o rizo n ta le  la plus ra p p ro ch ée de la  su rfa ce  e x té r ie u r e , gro ssie  tren te  fo is ; p. 4 48.e. S e ctio n  co n d u ite  en p ro x im ité  de la su rfa ce  co n c a v e  ou in té r ie u re  c u e illa n t
f .

les tubes plus ou m o in s o b liq u e m e n t, a v e c  u n  g ro ssisse m e n t b e a u co u p  plus fort q u e le p ré c é d e n t; p. 418.F r a g m e n t d ’ une se ctio n  v e rtica le  d an s la p a rtie  m é d ia n e  et en  é q u e rre  a v e c  la lig n e  d 'h a r m o n ie , g ro ssi d ix  fo is ;  p . 1 1 8 .
9• S e ctio n  tran sversa le  par rap p o rt à la p ré cé d e n te , a v e c  le  m ê m e  g ro ss is se m e n t; p a g . 4 48.—  2. Aptychus sublaevis <d ’ O r b .) S t o p . S e ctio n  v e rtic a le  ra d ia le  d 'u n  é c h a n tillo n  du secon d typ e de la p re m iè re  sé r ie , g ro ssie  q u in ze  f o is ;  p . 120.— 3. a . Aptychus pernoides S t o p .S e ctio n  v e rtica le , tran sv ersa le  o b liq u e  de l’ é c h a n tillo n  ty p iq u e  de Camnago, g ro ssie  au d o u b le ; p . 421.6.— 4. U n e  petite  partie de la m êm e se ctio n  g ro ssie  treize fo is ;  p . 1 24 . 

Aptychus Beaumonti ( C o q .) S t o p , non C o q .а.б.— 5.
S e c tio n  ve rtica le  presqu e ra d ia le , g ro ssie  tro is fo is ; p. 4 2 1 .P o rtio n  de la m ôm e sectio n  plus fo rte m e n t g r o s s ie ; p. 4 2 1 .

Aptychus ZOnatus S t o p . a .  S e ctio n  v e rtic a le , à 50° d e d iv e rg e a n c e  d e la  l ig n e  d ’ h a rm o n ie , g ro ssie  trois fo is ; p. 4 22 .6.— 6. U n e  p artie  de la m ê m e  sectio n  gro ssie  q u in z e  fo is , p . 4 2 2 .
Aptychus sublaevis (d ’ O r b .) S t o p . É c h a n tillo n  de la  p re m iè re  sé rie  et du te rm e  m oyen  q u a n t à l’ é p aisse u r, p ro v e n a n t d ’ £ r ô a ;  p. 1 4 9 .а.б.

PL X X V .  F ig . 4.
C o u p e  v e rtica le  ra d ia le , gro ssie  d e u x  fo is ;  p. 42 0 .U n e  p artie  de la m ê m e  coupe gro ssie  s ix  fo is ; p . 120.

Aptychus sp. in d . É c h a n tillo n  p ro v e n a n t du  ca lca ire  ro u g e  a m m o n itifè re  du  
Monte-Failo; p. 1 27 .—  2. Aptychus undulatus S t o p . É c h a n tillo n  e n cla v é  dan s le  c a lca ire  ro u g e  s ilic ie u x

— 3 . au dessus d ’ A r ô a ;  p. 4 2 6 .
Aptychus profundus ( Y o l t z ) S t o p , (cx-p arte). É c h a n tillo n  p ro v e n a n t de Sol- 

zago; p. 4 25 .—  4. a, 6 , c. Aptychus profundus ( Y o l t z ) S t o p , ( e x -p a r tc ) . U n  des é ch a n tillo n s  p ro v e n a n t d e  Val-de Lesse; p. 1 2 2 .1 5 . Qj 6 j c . —  6. I d . A u tr e  é ch a n tillo n  de la m ê m e  p r o v e n a n c e ; p. 423.I d . S e ctio n  ve rtica le  o b liq u e  su r les cô te s , à 30° de la l ig n e  d ’ h a rm o n ie , gro ssie  d ix  fo is; p. 4 24 .—  7. a . Aptychus punctatus Y o l t z , de l ’ A p e n n in  c e n tr a l, se ctio n  p e rp e n d icu la ire  a u x  c ô te s ; p. 4 24 .
b. Id . S e c tio n  o b liq u e ; p. 4 24.
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Aptychus profundus (Vollz) Stop, (ex parte. Échantillon provenant de YAlpe- 
d'Erba, désigné par M. Stoppani comme YApt. depressus Voltz; p. 123.—  9 . Id. Petit échantillon adhérant à la roche, cité par les Auteurs sous le nom de 
Tellinites problematicus, d’£rôa; p. 123.PI. X X V I. Fig. l .a ,ô ,c ,d ,e .  Aulacoceras Indunense S t o p . sp. Échantillon provenant à’Erba; p. 141.— 2, 2. a. Id. Exemplaire provenant de Bicicola; p. 141.—  3, 3. a , 6. Id. Petit exemplaire provenant d’£rôa, pour lequel M. Stoppani a proposé lenom de Orlh. Erbaensis, vu de côté; p. 141.— 4. a, 6, c, d. Id .î Rostre (AJ/yicf/te.ç) comprimé, faiblement courbé, remarquable à cause des

—  5 , 5 . a.

reliefs qui en traversent le flanc concave vers la pointe, provenant de 
Bicicola ; p. 142.Id. î  Fragment de rostre à section presque quadrangulaire, un sillon y longe une

— 6, 6. a.—  7.
des deux faces aplanies, Bicicola ; p. 142.

Aulacoceras inflatum S t o p . sp. Échantillon provenant d'Erba; p. 142.Id. Section axiale dans le plan du grand diamètre d’un autre échantillon, de la même provenance; p. 142.—  8.— 9, 9. a.—  10.
Id. Cassure irrégulière d’ un exemplaire provenant de Bicicola ; p. 143. 
Aulacoceras Stoppanii n. sp. Échantillon provenant â’Erba; p. 143. 
Aulacoceras Orsinii Man. Phragmocôue scié dans le plan du siphon, provenant de Cesi; p. 143.—  11. a, b. Autre phragmocône figuré en face; ibid.PI. X X V II. Fig. 1. a , 6, c, d. Aulacoceras Indunense S t o p . sp. Rostre (Atractitcs) fusiforme droit, provenant

— 2 . a ,  b, c.— 3. a ,  b.— 4 .—  5 . a, b.— 6.P I. X X V I I I .  F ig . 1. a ,  6, c.

d e Bicicola; p. 142.I d . E x e m p la ir e  irré g u liè re m e n t c o u r b é ; ib id .I d . E x e m p la ire  cassé q u i m o n tre  la stru ctu re  in té r ie u r e ; ib id .Id . F r a g m e n t c o n iq u e ; ib id .Id . C a ssu re la issa n t a p ercev o ir la s tr u c tu r e ; ib id .Id . ? F r a g m e n t fu sifo rm e  à s illo n  lo n g it u d in a l;  ib id .
Aulacoceras Guidonii M gh. É c h a n tillo n  p ro v e n a n t du  ca lca ire  ro u g e  a m m o n i- t ifè re  de Somma, près de Spoleto, p. 143.—  2. a, b. Pleurotomaria Bicicolae S t o p . D a n s la d e rn iè re  ch a m b re  du Phylloceras c o m 

-  3. pa rab le  au Pli. hclerophylloideSj de Bicicola; p. 156.
Pleurotomaria Orsinii n. sp. S e ctio n  lo n g itu d in a le , dan s un m orceau  du  c a l

—  4 . a , 6 , c.— 5 . a ,  b.— 6. a ,  b.— 7 . a ,  b, c.—  8 . a ,  b.— 9. o , 6 .

caire  ro u g e  a m m o n itifè re  de Alonticelli; p. 1 5 7 .Id . M o u le  e x té r ie u r  trè s-im p a rfa it, p ro v en an t de Cagli; p. 1 5 7 .Id . E x e m p la ir e  pro ven an t de Mtiella en Val-Brembana; p. 157.
Amberleya hirta S t o p . sp. É c h a n tillo n  p ro v e n a n t de Bicicola; p. 158. 
Trochus Eupiliensis S t o p .  É c h a n tillo n  p ro ven an t de Bicicola ; p. 158 . 
TrOChUS sp. in d . (cfr T. l a t i l a b r u s  S t o l . d ’Induno; p. 159 .
Trochus sp. in d . (cfr. T. lucidus T h o r .) du  ca lca ire  ro u g e  a m m o n itifè re  d ’ Yn- 

duno\ p. 1 59 .—  10 . a ,  b, c.—  H .  a ,  6. Turbo sp. in d . D a n s le ca lca ire  ro u g e  de Bicicola ; p. 1 5 7 .
Inoceramus isocardiopsis S t o p . sp . L ’ é ch a n tillo n  p ro vie n t du  ca lca ire  ro u g e à 

Aptychus de Yul-di Lesse\ p. 162.—  12. a , b.—  13. a ,  6. Pecten SOlidulus S t o p .  V a lv e  a d h é ra n te  au m a rb re  ro u g e  de Bicicola; p. 162. 
Pecten subreticulatus S t o l i c z k a . P a rtie  d ’ une v a lv e  d ro ite  en cla v é e  d a n s le m a rb re  ro u g e  de Bicicola; p. 163.—  14.—  15. a ,  6. Id . F r a g m e n t d ’ u n e a u tre  v a lv e . Ib id .
Pecten sp. in d . (cfr . P. Rollei S t o l .) .  V a lv e  d ro ite  a d h é ra n te  au m a rb re  ro u g e  de Bicicola ; p. 164.



238PI. X X V I I I .  Fig. 
PL X X IX . Fig.

PL X X X . Fig.

16. a.

b.1. a , 6.
2. o, b.

3. a, 6, c.4. n, b.

5. a , b.6. a , 6.7. a , 6.8. a , 6, c.9.
10. o, &.
11.12. a-d.

13. a-d.

14. a, 6, c.
15.16. a , 6.
17.
1.
1. a , c.1. 6.
2.3.
3. a.4.
4. a.5.
5. a.
6.

Sphenodus Bellottii Mgh. Déni enclavée dans le calcaire rouge de Induno; pag. 185.La même dent isolée et grossie. Ibid.
Trochus Eupiliensis S top. Échantillon provenant aussi de Bicicola, comme celui figuré (fig. 7) dans la planche précédente, mais plus complet; pag. 158.
Pecten sp. ind. (cfr. P. Bollei Stol.) Moule de la valve droite en marbre rouge de Bicicola; p. 164.
Modiola sp. ind. (cfr. il/, punclato-striala Z itt.) Provenant de Cagli; p. 161.
Terebratula Erbaensis S oess, var. incisiva. Petite valve adhérante au marbre de Bicicola ; p. 166.ld. Échantillon d’une valve bombée; ihid.ld. Bombement cnorme; ibid.Id. var. longicollis de Bicicola; ibid.Id. Forme intermédiaire provenant d’Entratico-, p. 166.
Terebratula aurita S top. Petite valve adhérente au calcaire rouge à Apty- 

chus de Val-de Lesse; p. 167.Id. Autre petite valve isolée; ibid.Id. Échantillon montrant aussi une partie de la grande valve; ibid.
Rhynchonella Erato n. sp. Unique échantillon provenant du calcaire rouge am- monilifèrc de Cesi; p. 173.
Rhynchonella Curionii n. sp. Échantillon provenant du terrain argilleux qui est au-dessous des couches à lits de silex en Val-Novezc, près de Gus- 

sa go ; p. 174.
Spirifer? Stoppanii n. sp. Grande valve incomplète enclavée dans le calcaire compact rouge de Suello ; p. 174.ld. Échantillon très-imparfait de la petite valve; p. 175.
Spirifer ? sp. ind. Partie de la grande valve enclavée dans le marbre de Brci- 

cola: p. 175.Id. Moule de la petite valve enclavé, avec quelques restes de la grande valve, dans le marbre de Bicicola; p. 175.
Cidaris Erbaensis S top. Échantillon écrasé dans le calcaire rouge ammoniti- fère de Pian-d'Erba; p. 176.Id. Grossissement de dix fois.ld. Grossissement de quatre fois.Id. Échantillon silicifié provenant de Bicicola; p. 176.
Cidaris Ludovicii n. sp. Échantillon silicifié trcs-incomplet qu’on a figuré renversé, le péristomc en haut, pour que les parties mieux conservées n’cusscnl pas à cire sacrifiées dans l’ombre, provenant de Monte 

Guallo ou Fargno, près de Camerino ; p. 177, 178.Grossissement de trois fois.
Rhabdocidaris verticillata n. sp. Radiolc enclavé dans le calcaire rouge de 

Pian-d’Erba ; p. 178, 179.ld. La hase du même, grossie.
Rhabdocidaris sp. ind. Fragment de radiolc dans le calcaire gris du Val-No

vezc-, p. 179.Id. Le même grossi.
Hemicidaris sp. ind. Fragment de radiole enclavé dans le marbre de Bicicola ; pag. 179.

EXPLICATIO N DES PLANCH ES.



EXPLICATION DES PLANCH ES. 239Fig. 6. a. Id. Petite partie de la surface grossie dix fois.— 7. Pentacrinus jurensis Q üexst. Petite portion, grossie deux fois et demie, de lasurface corrodé d’ un morceau du marbre rouge de Bicicola, ou les articles de Pcntacrine sont mêles a ceux de Millcricrine; p. 180.7. bis. Id. Article isole, avec une face articulaire dcnticulée et l’autre syzygiale; ibid.— 8, 8. a, 8.6. Id. Tronçon de six articles pentagones; ibid.— 9 et 9. bis. Id. Articles isolés irés-surbaissés; p. 181.—  10. Id. Tronçon de trois articles avec les articulations toutes denticulées; ibid.— i i . Id. Articles plus hauts que les autres; ibid.—  12. Id. Article à bords des faces articulaires saillantes; ibid.—  13. Id. Article de bras; p. 180.—  14. MUIericrinus Hausmanni R oem. sp.? Article isolé dans le calcaire rouge ara-monitifére de Pian-d9Erba; p. 181, 182.— 14. a. Id. Surface articulaire grossie.—  15. Id. Trochile en tonneau ; ibid.— 15. a. Id. Face articulaire grossie.—  16. Id. Petit trocbilc cylindrique; ibid.— 16. a. Id. Face articulaire grossie*—  16. bis. Id. Petite partie de la section longitudinale d’ un trochite semblable aux précédents, grossie quatre cents fois; ibid.—  16. ter. Id. Petite partie de la section trasversale du même.—  17. Id. Article isolé dans le calcaire rouge ammonilifére à'Induno; p. 152.—  17. a. Id. Face articulaire grossie.— 18. Id .? Tronçon de trois articles pris du morceau de calcaire à crinoïdes de Bi-
cicola (fig. 7), grossi; p. 182.— 19. Id .? Article isolé trés-grossi; ikid.— 20. Millericrinus sp. n.? (clr. M. Jdnelicus  Q üesbt.) Eatroquc enclavé dans lemarbre rouge de Bicicola ; p. 183.— 20. a. Id. Face articulaire du même, grossie du double.—  21. Id. Tronçon de lige enclavé comme le précédent dans le même calcaire; ibid.— 21. a. Id. Une partie du même tronçon, grossie deux fois.__  22. Id. Autre tronçon de tige à articles courts, cylindriques; ibid.— 22. a. Id. Une partie du même tronçon, grossie du double.— 23. Id. Colonne composée de sept articles, enclavée dans le calcaire rouge d’Eto-
tralico; p. 183.—  23. a. Id. Une partie de la même colonne, grossie du double.— 24. Id. ? Ensemble de trois articles, trés-grossi, pris du calcaire à crinoïdes de Bici-
cola; (fig. 7); ibid.—  25. Id. Petite partie périphérique de la section transversale d’une racine enclavéedans le calcaire rouge de Bicicola , au grossissement de trois cent cinquante diamètres; p. 184.— 25. bis. Id. Petite partie centrale de la section transversale d’ une autre racine; ibid.— 26. a. Teleosaurus cfr. Bollensis Cuv. Fragment de dent extrait du calcaire rougeammonitifère de Monte-Leone di Carcio, près de Norcia (Ombrie); pag. 185.— 26. b. Id. Le même fragment vu en face.— 26. c. Id. Coupe théorique.— 26. d. Id. Partie de la surface grossie.— 27. Id. Autre fragment, de la même provenance; avec portion de la racine; ibid.



EXPLICA T IO N  DES PLA N CH ES.240 EXPLICA T IO N  DES PLA N CH ES.PI. X X X . Fig. 27. a. Id. Petite portion de la section transverse du dernier fragment, au grossissement de cent quatre-vingt diamètres.
PI. XXX I. Fig. 1. a, 6, c. Harpoceras Comense De Buch, var. à lobes crénelés en dents de scie, presque

— 2.
comme dans VH. pectinatum (Append. PI. I, fig. 2). L ’échantillon a été trouvé par M. Canavari dans le calcaire rouge de Monte Gemmo (Ombrie); p. 201.

Harpoceras cfr. Algovianum Opp . Fragment enclavé dans le marbre rouge de
— 3. a, b.

Bicicola ; p. 42.
Cosmoceras',? sp. ind. Échantillon provenant de Camnago, d’où proviennent aussi pour la plupart les Aptychus. Voir la Révision systématique à

—  4. pag. 207.
Aptychus sp. ind. Échantillon trouvé par le prof. Taramelli, dans les schistes calcaires rouges de Trescorre; p. 211.

a.
b.

Surface intérieure de la plaque détachée.Échantillon enclavé dans la roche, avec la plus grande partie de la surface extérieure à découvert.c, d.— 5. Petites portions, latérale et moyenne, de la surface extérieure très*grossies. 
Aptychus zonatus, Stop. (Voir, PI. X X III , fig. 6) de Ponzate. Section radiale à KO0 de divergence de la ligne d’harmonie, au grossissement linéaire de trente fois; p. 122.— 6. Aptychus profundus (Voliz.) Stop. Exemplaire provenant de Ponzate. Section radiale, à 40° de divergence de la ligne d’harmonie, au même grossissement que la précédente; p. 126.— 7. Aptychus longus Voliz du Titonien de Castellelto (Appennin central). Petite partie de la section radiale, près de l’angle antérieur, où la couche superficielle a le plus d’épaisseur, au grossissement linéaire de vingt fois; pag. 212.— 8. a, 6, c, cl. Terebratula Aspasia Mg h . Échantillon de moyenne grandeur de la forme plus

— 9. fréquente dans le calcaires rouge de Bicicola ; p. 168.Id. Forme comparable à la T. diphoros Quenst., décrite et figurée par M. Canavari (/ Brachiopodi dcgli strati a Terebratula Aspasia nell’Appen- 
nino centrale y 1880, tav. I , fig. 5).— 10. Foraminifèrcs et autres fossiles fragmentaires dessinés à la chambre claire d’après une section du calcaire rouge ammonitifère de Pian-d’Erba, vue par transparence au microscope; p. 217.— 11. Id. Calcaires â Aspidpceras et à Aptychus de San Fcrmo (Voir la Révis. syst. à p. 217).— 12. —  13. Id. Calcaire liasique supérieur à Harpoceras du Suavicino (Appen. centr.) Id. Marbre rouge de Bicicola.
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F O S S I L E S  D U  M E D O L O .
1. Ammonites (Wfurpoceras) bifrotté  Brug.

M o n o g r . p . 8.
Les échantillons que nous référons à cette espèce sont peu nombreux. Sans nous occuper des plus petits, dont la détermination reste incertaine, nous citons ici ceux de i5 ,5 min à I6 mm de diamètre, qui ont la spire composée de trois à trois tours et demi, tous cloisonnés, a cloisons suffisamment espacées pour ne pas empiéter les unes sur les autres: hauteur du dernier tour 0,32; épaisseur 0,26; largeur de l’ombilic 0,42. Quille saillante, flanquée par deux forts sillons, bornés par des arêtes bien prononcées. Côtes 20. sur les derniers} de tour, peu saillantes, trés-in fléchi es, entièrement effacées sur la troisième partie intérieure du tour: le coude anterieur qu’elles forment, avant de s’effacer, est bien marqué, et la série de ces angles forme une ligne spirale, mais presque sans enfoncement, le profil des flancs ne montrant qu’ une légère échancrure très-evasée. Dans les tours intérieurs les côtes restent de plus en plus masquées, et la partie lisse des flancs est seule visibile. Les cloisons sont peu découpées, tout en conservant, avec la plus grande simplicité, le type caractéristique: premier lobe latéral spatulé, dépassant la ligne radiale de ses trois branches terminales (la branche extérieure dans l’échantillon plus petit est peu développée, et les deux autres, presque égales, donnent au lobe l’apparence de paridigité); second lobe latéral de moitié plus petit; premier lobe accessoire représenté par une simple dent; selle extérieure très-large, divisée par un lobule en deux «parties presque égales, dont l’ intérieure est subdivisée en deux par une petite dent; selle latérale un peu moins large que la extérieure, festonnée par trois dénis, dont l’ intérieure de beaucoup plus petite que les autres; première et seconde selle accessoires peu profondes et simples.Pour le petit nombre de côtes, c’est au premier des deux types décrits dans la Monographie (1. c.) qu’il faut rapporter les échantillons du Medolo, et, quant aux proportions, c’est du grand échantillon de Luera (PI. II, fig. 4) qu’ils se rapprochent le plus.

2. A. (WWavpocevas) com planatus  Brug.
M o n o g r. p . 16.

Échantillon de 29mra de diamètre, cassé dans la partie cloisonnée du troisième tour de spire, parfaitement répondant, quant aux proportions et aux autres caractères, au type figuré (PI. IV , fig. 1). Les côtes (36 dans le dernier tour) ont la même flexuosité et la même régularité de distribution, si ce n’est dans les tours intérieurs, où quelques unes des côtes ont plus de saillie que les autres et les manches en sont prolongés jusque à la suture ombilicale. Les cloisons richement découpées dans le dernier tour, graduellement plus simples dans les tours intérieurs, et uniformément espacées, rendent cet échantillon très-intéressant et instructif. Le troisième lobe accessoire tombe dans le pourtour ombilical, la quatrième selle accessoire étant coupée par la suture.D’après les fragments que nous en possédons, l’espèce acquiert aussi dans le Medolo des plus grandes dimensions. M. Curioni nous a communiqué un fragment qui témoigné du diamètre de 80mm, remarquable pour
1



APPEND ICE.le développement des découpures des cloisons, surtout quant aux lobules qui divisent en deux feuilles la partie extérieure et la intérieure de la selle extérieure, la selle latérale et la première selle accessoire.Un échantillon très-incomplet de notre collection peut être rapproché de ceux provenant de Milhau, que nous avons cités (p. 19) comme semblables pour la forme extérieure à l’échantillon provenant des environs de 
Kufstein décrit et figuré par M. Haucr, et caractérisés surtout pour avoir un seul lobe accessoire sur le flanc, la seconde selle accessoire sur l’arête du pourtour ombilical, et le second lobe accessoire petit et refoulé dans le pourtour même de l’ombilic.

2

3. A. (MIavpoceras) Contenais de BuchPI. II. fig. 2, 13.
M onogr. p . 21.

Les échantillons provenant du Medolo, comprimés, à accroissement très-lent, à ombilic très-large, que nous citions à propos de YHarp. Comense (1. c., p. 31), appartiènnent à YHarp. ftut/ienense, que plus tard nous avons étés forcés à admettre comme espece distincte.Les échantillons que nous décrivons maintenant ont la forme extérieure habituelle de YHarp, Mercati, et c’est à cette espèce que nous les rapportions (1. c. p. 33). Le seul caractère distinctif est la longcur du premier lobe latéral qui dépasse la ligne latérale. C’est en conséquence à la neuvième forme (p. 30) qu’ il faut les rapporter. Et pourtant ils ont un cachet particulier qui persuaderait à les en séparer, ce que l’examen de matériaux moins incomplets pourra peut-être autoriser dans la suite. Quant au présent, n’ayant sous les yeux que des échantillons très-jeunes, ou seulement les parties centrales des moules intérieurs, il faut nous borner à noter l’accroissement très-rapide delà spire. Trois tours lisses, dont le dernier a déjà la quille flanquée par deux sillons, sont distinctement visibles à sept millimètres de diamètre : haut, du dernier tour 0,3o; épaisseur 0,28; largeur de l’ombilic 0,32; quatorze cloisons dans le dernier tour. Le quatrième tour a i5 mm de diamètre: hauteur 0,33; épaisseur 0,30 ; largeur de l’ombilic 0,43 ; 22 côtes simples, sigmoïdes, saillantes du bord du pourtour ombilical. La moitié du cinquième tour a 20mra ^e diamètre: hauteur du dernier tour 0,34; épaisseur 0,29; largeur de l’ombilic 0,42; 22 côtes dans le dernier tour. Les trois branches terminales du premier lobe latéral, qui dépassent à peine la ligne radiale, ne sont précédées que d’ une seule dent de chaque côté; le second lobe latéral est petit et la division en trois pointes y est à peine indiquée; le lobe accessoire est presque entièrement masqué par la suture; la selle extérieure divisée en deux parties égales par un lobule simple; les autres selles toutes simples.Dans réchanlillon figuré (PI. Il , fig. 2), le cinquième tour est presque complet: par rapport au diamètre (25mm), hauteur du dernier tour 0,31 ; épaisseur 0,28; largeur de l’ombilic 0,44; 27 côtes dans le dernier tour, rapprochées deux à deux et même partant deux à lu fois du même tubercule au bord du pourtour ombilical, très-pcnchécs à l’arrière, presque ù la façon de YHarp, retrorsicosta. La découpure des cloisons (fig. 2 c.) est ici encore plus simple que dans les autres échantillons.Nous avons maintcuant ù décrire une forme (PI. II, fig. 13) bien différente de celles qui précédent, et dont le rapprochement nous reste douteux, mais que, en tout cas, nous n’osons proposer comme nouvelle espèce, nous bornaut à la désigner comme variété de YHarp. Comense, sous le nom de exulans. Le troisième tour a, par rapport au diamètre (13ram), 0,30 de hauteur; 0,34 d'épaisseur; largeur de l’ombilic 0,33; 26 côtes no- diformes et ça et là géminées à l’origine sur le bord du haut pourtour ombilical, sigmoïdes, presque droites jusque au coude très-saillant et nodiforme, après le quel elles vont, en s’affaisant, confluer dans l’arête qui borne le profond sillon latéral à la quille. Moitié du tour précédent est aussi orné de côtes. Les cloisons, rapprochées (en nombre égale à celui des côtes), sont comparativement riches en découpures (fig. 13 c.): la mitoyenne des digitations du premier lobe latéral dépasse seule la ligne radiale; le second lobe latéral presque simple (les petites crénelures ont élées omises par le dessinateur); selle extérieure partagée dans le milieu par un lobule, et crénelée, comme aussi la selle latérale. Le lobe accessoire est entièrement caché par la suture.



FO SSILES DU MEDOLO. 3
4. A. (MMarpoceras) MËevcaU Hauer

PI. Il, fig. 12, 14, 16. -  PI. IV, fig. 3 ».M o n o g r. p . 32.
Quelques échantillons, trés-semblables à ceux que nous avons décrit dans le paragraphe précédant, en different pourtant à cause du premier lobe latéral si court qu’ il n’atteint pas la ligne radiale.Hauteur du troisième tour, par rapport au diamètre (14mm), 0,32; épaisseur 0,28; largeur de l’ombilic 0,43; les deux premiers tours et partie du troisième lisses, 16 côtes sur les deux dernières troisièmes parties du troisième tour, sigmoïdes; sillons qui flanquent la quille profonds et larges; cloisons éspaceés (10 dans le dernier tour); lobes crénelés, le premier beaucoup'plus court du lobe siphonal, le second de moitié plus petit, mais de la môme forme; selle accessoire ouverte jusque à la suture.Quelques autres échantillons sont un peu différents, et forment, pour ainsi dire, la transition à la forme que nous allons indiquer ci-après.Hauteur du troisième tour, par rapport au diamètre (12mm), 0,29 ; épaisseur 0,36 ; largeur de l’ombilic 0,50; 22 côtes fortes, saillantes» presque droites jusqu’ à la flexion antérieure, où elles forment un tubercule saillant presque spiniforme; la seconde moitié aussi du second tour a des côtes, et le tubercule spiniformeen est très- marqué; sillons qui flanquent la quille très-profonds; premier lobe latéral court, les trois branches terminales et les dents qui les précédent à dents de peigne; second lobe latéral à peine dcnliculé; lobe accessoire à moitié masqué par la suture.Dans le même rapport que Yffarp. exuïans est à VHarp. Comense, l’est aussi à l’ //arp. Mercciti une forme que nous désignons ici comme variété, sous le nom de micraslerias, en décrivant, avec l’aide des figures (PI. II, fig. 12, 14, 16), trois termes un peu différents, mais appartenant, selon nous, à la môme série.Le moins éloigné (fig. 14) du second des échantillons précédemment décrits n’a q’ un demi tour de plus au même diamètre (12mm), mais l’épaisseur n’en dépasse pas la hauteur (0. 33), et l ’ombilic en est plus étroit (0,45). Les deux premiers tours lisses; dans le troisième les côtes sont plus nombreuses (25 dans le dernier). Le premier lobe latéral, toujours loin d’atteindre la ligne radiale, est pourtant un peu plus long, et les digitations terminales en sont divergentes. Le second lobe latéral n’a que des petites dents; et on ne voit pas même le commencement du lobe accessoire. Les cloisons sont éloignées (H  seulement dans le dernier tour), même dans les tours intérieurs, et quoique plus simplement découpée^ toujours avec les mêmes proportions des lobes et des selles.Le quatrième tour est presque complet, toujours au même diamètre (12mm), dans le second terme de comparaison (fig. 12), tout en conservant les mêmes proportions, quant à la hauteur et à l'épaisseur du dernier tour et à la largeur de l’ombilic. Les côtes sont encore plus nombreuses (27) dans le dernier tour, tous les autres lisses. Les cloisons sont extrêmement rapprochées: la moiliédu dernier tour en manque (c’est par erreur que le dessinateur a indiqué une cloison à l’ouverture), ce qui démontre qu’on n’a pas à faire avec la partie intérieure d’un grand échantillon; dans le tour qui précédé la partie non cloisonnée il y en a 23, mais elles sont un peu plus espacées dans les tours intérieurs. Les lobes (fig. 12 c.) sont très-racourcis, et le premier latéral est toujours plus court que le siphonal.Nous avons enfin la moitié du quatrième tour, à dix seuls millimètres de diamètre dans le terme de cette série (Gg-16) qu’ont pourrait comparer, pour l’élégance et la petitesse des formes, à la variété de 17/arp. Ruthe- 

nense que nous indiquons sous le nom de mi croupira (fig. 15). La hauteur du dernier tour dépasse à peine (0,32) l’épaisseur (0,30); l’ombilic est très-large (0,50); côtes très-nombreuses (29) dans le dernier tour; tous les autres lisses. Cloisons (fig. 16 c.) très-éloignées et irrégulièrement espacées, richement découpées, le premier lobe latéral pourtant toujours plus court du siphonal, et sans lobe accessoire visible; la selle latérale partagée au milieu par un lobule.L ’analogie nous induit à décrire ici, sans pourtant vouloir l’ identifier à la série précédente, un’échantillon, (PI. IV fig. 3), malheureusement très-mal conservé mais notable pour ses caractères. Une spire, qui a 24mm de diamètre, montre, à partir de la cassure extérieure, trois tours complets fournis de côtes: d’après les propor



4 APPENDICE.tions, environ trois autres tours, en partie détruits par la rouille, devaient occuper l’espace centrale. La dernière portion de la spire, appartenant à la dernière chambre, est affaisée, et la paroi, non soutenue par les cloisons, en est refoulée par la pression vers Taxe de la coquille. Il faut calculer les proportions d’après les mesures prises un peu en arrière, et on trouve, par rapport au diamètre (22mm): hauteur du dernier tour 0,25; épaisseur 0,27 ; largeur de l’ombilic 0,45. La coquille étant parfaitement planulée, la face du bord ventrale à angle droit avec les flancs plats, presque pas de recouvrement, les tours sont à découvert : hauteur de l’avant- dernier 0,16; de l’ intérieur des trois 0,08. Le dernier tour a 40 côtes, l’avant-dernier 35; les côtes naissent au pourtour ombilical, très-peu sigmoïdes, radiales, presque droites jusqu’à la flexion antérieure, qui conflue immédiatement dans le bourrelet bornant le large sillon latéral à la quille. Cloisons espacées (17 dans le dernier tour cloisonné); lobe siphonal beaucoup plus long que large, linéaire, simple, divisé par un sinus peu profond en deux branches peu divergentes; selle extérieure du double plus large que le lobe siphonal, partagée en trois parties égales par deux lobules; premier lobe latéral sur le milieu du flanc, de la largeur du lobe siphonal, mais beaucoup plus court, divisé aussi par un sinus en deux branches non divergentes; selle latérale beaucoup plus profonde que la extérieure, de la largeur du premier lobe latéral, divisée en deux parties très-inégales par une dent presque basilaire du lobe susdit; second lobe latéral petit, pointu, oblique; selle accessoire presque entièrement cachée par la suture.
5. A. (H arpoceras) rad ians  Rein. sp.

PI. I, fig. 8.
M onogr. -p. 33.En traitant de cette espèce dans la Monographie, nous avons cité (p.37) quelques échantillons de la forme typique provenant du Medolo, d’autant plus intéressants et instructifs, que la conservation en hydroxidc de fer en permet l’étude la plus soignée. C’est un des ces échantillons que nous figurons (PI. I, fig. 8), pour en établir la comparaison avec les formes nombreuses provenant -du même gisement, qui lui sont liées de la plus étroite affinité, et que pourtant, dans l’état actuel de la science, nous sommes forcés à en séparer.Spire cassée dans la partie cloisonnée, à la moitié du cinquième tour, qui a, par rapport au diamètre (24mm), 0,37,5 de hauteur; 0,29 d’épaisseur. Largeur de Fombilic 0,37,5; un peu moins que la troisième partie de la hauteur de l’avant-dernier tour recouverte par le dernier. Flancs plats, unis à angle presque droit mais sans arête au pourtour ombilical, fortement Courbés vers le bord ventral, qui a la quille saillante, flanquée par deux rainures peu profondes. Trois premiers tours lisses. Les côtes commencent â apparaître à la moitié du quatrième, peu saillantes mais régulières; elles sont fines, nombreuses, simples, peu flexueuses; et c’est par la flexion antérieure des côtes qu’est flanquée la rainure latérale à la quille. La découpure des cloisons (fig. 8d) est surtout remarquable pour la petitesse caractéristique du second lobe latéral et de l’ unique lobe accessoire, et pour le peu de profondeur des selles accessoires. #

6. A. (IMarpoceran) Vurionii n. sp.

P I. I l ,  fig. 4, 5.

Ammonites radians (Rein, sp.) Hauer, Ueber die Amm . aus den sogen. Medolo, 1861, p. 412 (ex parte).
A . (Harpoceras) testa complanata, involuta, bisulcataj lateribus planis, exterius coniventibus, interius 

angulo subrecto margine umbilicali alto connexis ;  anfractibus interioribus levibus, exterioribus costatis: 
costis falcatis, flexuosis9 tenuibus, simplicibus, exterius inflexis et sulcum carinae contiguum finientibusj 
sectis in lateribus trilobatis, sella exteriori lobulo magno bipartita, secundo lobo accessorio in ambitu um
bilicali conspicuo, sellis accessoriis perinde brevioribus.



FO SSILES DU MEDOLO.Coquille (d’après les moules intérieurs) comprimée, qui ressemble pour la forme et pour les proportions à la variété plus ou moins fortement enroulée de l’A. (Harp.) radians, dont elle s'éloigne pourtant par le bord anguleux du pourtour ombilical, par la flexion des côtes, par les deux sillons qui flanquent la quille, et par les cloisons découpées sur le type de VA. (Harp.) complanatus, mais avec un seul lobe accessoire (au lieu de deux ou trois) sur le flanc, le second étant visible dans le pourtour ombilical. En un mot, cette espèce a des caractères intermédiaires à ceux des deux espèces aux quelles nous venons de la comparer.Nous figurons pour premier, à cause de sa belle conservation, un fragment de tour (PI. I I ,  fig. 4) provenant d’une coquille qui devait avoir environ 50mm de diamètre. L ’extrémité antérieure a 2 Imm de hauteur; la moitié intérieure du tour, qui est plate, a i l mra d’épaisseur; la section transverse en résulte presque elliptique, tronquée au bord extérieur, profondement echancréc à l’autre bout par le retour de la spire. Le pourtour ombilical forme une arête anguleuse avec la face plate extérieure, et un bord arrondi avec la face intérieure. C’est de l’arête du pourtour ombilical que partent les côtes très-minces au commencement et très-rapproebées : elles sont fortement penchées à l’avant jusque aux | mC9 de la hauteur du flanc; d’ ici réfléchies à l’arrière, elles atteignent la plus grande épaisseur et le plus fort écartement, avant de se fléchir de nouveau à l’avant, en arrivant três-amincies à l’arête extérieure. Dans une quatrième partie de tour (qu’on peut calculer rep- présentée par notre fragment) on a 18 côtes. La découpure des cloisons est très-caractéristique: lobe siphonal presque aussi large que long, profondément divisé en deux branches peu divergentes, pourvues d’une forte dent et d’ un denticule (omis par le dessinateur) sur le côté siphonal; le bord extérieur du lobe siphonal est découpé en trois fortes dents, et une quatrième dent basilaire borne la selle extérieure. Celte dernière est presque du double plus large que le lobe siphonal, et divisée par un grand lobule en deux parties, dont l’ intérieure est plus large et beaucoup plus profonde de l’extérieure: la partie extérieure est divisée par un lobule simple en deux feuilles, et un petit denticule divise chacune des deux feuilles en deux folioles; le grand lobule, qui atteint presque la longcur du lobe siphonal, est profondément denticulé des deux côtés; la partie intérieure est imparifoliée, les deux dcnticules qui bornent la petite feuille médiane étant plus forts que les autres. Premier lobe latéral de la meme largeur que le lobe siphonal, mais beaucoup plus long, presque linéaire, terminé en trois branches effilées, précédées de chaque côté par un rameau plus fort et qui dépasse aussi la ligne radiale; deux autres petits rameaux, avec des dents interposées, sur les deux bords, mais ceux du bord intérieur beaucoup plus espacés. Selle latérale plus profonde que la partie intérieure de la selle extérieure, plus large que le premier lobe latéral, parifoliée: un lobule mince et long la divise en deux feuilles, qui sont subdivisées par d’autres dcnticules. Le second lobe latéral a la même forme que le premier, plus étroit et plus court, dépasse pourtant aussi la ligne radiale. La première selle accessoire, de la largeur du second lobe latéral, a la moitié de la profondeur de la selle latérale; elle est divisée par un lobule oblique en deux feuilles dont l’ intérieure est la plus large. Le premier lobe accessoire a un troisième de la grandeur du lobe latéral intérieur, mais, avec moins de découpures, il en conserve la forme. La seconde selle accessoire a la meme , forme que la première et sa feuille intérieure tombe justement sur l’arête du pourtour ombilical. Le scconçl lobe auxiliaire, plus petit, aigu et fourni d’ une seule petite dent de chaque côté, est caché dans le pourtour même de l’ombilic. Un petit lobe oblique à l’ intérieure commence la série de la face intérieure, dont la suite n’est malheureusement pas visible, une très-petite dent correspondant seule à la suture.Après des longues hésitations nous nous sommes persuadés à comprendre dans la même espèce du fragment typique que nous venons de décrire une série d’échantillons dont nous figurons le moins incomplet (PI. » ,  fig- 5), pour en montrer les rapports de ressemblance et les différences. La spire est cassée dans la partie cloisonnée, vers la fin du troisième tour. Par rapport au diamètre (27mm): hauteur du dernier tour0,44; épaisseur 0,26; largeur de l’ombilic 0,24; presque la moitié de la hauteur de l’avant-dernier tour recouverte par le dernier. Quoique sans arête marquée, le pourtour ombilical est à angle droit avec la surface plate du flanc, ornée de 50 côtes dans le dernier tour. Les différences qu'on peut remarquer dans les détails, en comparant la découpure des cloisons de cet échantillon (fig. 5e; à celle du fragment précédent (fig. 4e) proviennent, pour la plupart, de l’âge; les autres sont individuelles, et n’ont pas de valeur spécifique. Telles sont, selon nous, la petitesse et la simplicité du premier lobe accessoire et la division bifide du second (ce dernier a la même place que dans l’autre figure, la ligne normale à la radiale indiquant ici la suture, tandis que là elle indique l’arête du pourtour ombilical). Dans les premiers tours il est aussi tout à fait simple.
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6 APPENDICE.M. Ha lier a clairement désigné cette forme en l’énumérant parmi les variétés de Y Am. vadiansy quoique plus éloignée que les autres du type: « Noch mehr abweichend sind endlich einige Indimduen mit bis zur 
Hàlfte umhüllenden (Jmgângen, die bedeutend hôher und mit feineren, stàrker sichtlfôrmig gebogenen 
Rippen versehen sind. »Notre espèce ressemble beaucoup à celle fréquente à Milhau (Aveyron), qn’on confondait avec le véritable 
Harp. radians Rein., et que M. Reynês en a séparée sous le nom d9Am . falculatus (in lilt.) ou Am. radio sus (Ess. de Géol. et de Pal. Avcyr. 1863, p. 106). Ce dernier a un seul lobe accessoire, justement à la place de la seconde selle accessoire de notre Harp. Curionii.

J r ^  '-.rrJA a . (Mtavpoceras) peclinalus n. sp.£
/ / PI. I, fig. 1-3.

A. (Harpoceras, Sect. radians) testa complanata, carinata, bisulcata, late umbilicata, subinvolufay late- 
ribus convexiusculis, exterius declivibus, interius ad ambilum umbilici cito inflexis;  apertura ovataj an-  
fractibus interioribus levibus, exterioribus costatis, costis tenuibus, interstitia aequantibus, {alcalis, interius 
evanidis, semplicibus, inflexione exteriore ad aciem sulcum carinae contiguum finienlem confluentibusj 
septis in lateribus trilobatis, /o6/s peclinatis.Les matériaux sur lesquels nous osons proposer cette nouvelle espèce ne sont pas nombreux, ils sont même en partie fragmentaires, mais l’étrangeté des caractères qu’ ils présentent nous semble justifier la description détaillée que nous allons en donner.C’est un petit fragment qui attira d’abord notre attention, et nous en donnons la figure en grandeur naturelle (PI. 1, fig. l . a), grossie du double au simple contour, pour montrer en place la découpure des cloisons (l.°), grossie de meme au double mais vue en lace ( l .b), et avec les détails des lobes à un plus fort grossisement: l d -, 1e Sans nous occuper ici de la forme générale et des proportions qu’on peut en déduire cl que nous verrons constatées par les autres échantillons, nous remarquons la forme exacte de l’ouverture ovée, la plus forte épaisseur correspondant au tiers intérieur, tronquée et doublement échancréc au petit bout ou bord extérieur (ventral), à cause des deux sillons qui flanquent la quille, profondément échancrée au gros bout par le retour de la spire, le pourtour ombilical résultant arroudi par l’ union graduelle de la surface extérieure du flanc avec la surface intérieure. La découpure des cloisons est surtout remarquable. Lobe siphonal un peu plus long que large, linéaire, divisé par un sinus peu profond en deux branches non divergentes; selle extérieure large, divisée par un lobule en deux moitiés festonnées; premier lobe latéral d’un tiers plus large et d’ un tiers plus long que le siphonal, presque uniformément crénelé sur son pourtour, avec les crénelurcs en dents de scie, les terminales à peine plus marquées que les autres; selle latérale festonée, oblique, à cause de l’obliquité du bord extérieur du second lobe latéral, de mditié plus petit que le premier et de même crénelé en dents de scie; lobe accessoire très-peu développé parmi les festons de la selle accessoire et de la selle suturale; lobe latéral intérieur élancé, droit, deux fois trifide; lobe antisiphonal très-long, étroit, linéaire, avec une seule dent de chaque côté, à moitié de la longeur.Un second fragment, provenant d’un échantillon qui devait avoir environ 60mra de diamètre (fig. 3% 3b, 3e en grandeur naturelle) montre les memes proportions et les mêmes caractères extérieurs, mais la découpure des lobes et des selles en est quelque peu différente (3e et 3d): le lobe siphonal est plus long, la selle extérieure est divisée en deux parties très-inégales par un lobule découpé, le premier lobe latéral est plus linéaire, l’obliquilé de la selle latérale est presque invertie, le second lobe latéral et le lobe accessoire sont plus développés. Une particularité organographique doit être notée dans cet échantillon: la ligne des selles y apparaît partout double, tandis que celle des lobes y est simple. On dirait que deux temps d’ arrêt dans 1’ attache musculaire ont eu lieu pour les selles et un seul pour les lobes. Les deux lignes ne correspondent pourtant pas à deux cloisons séparées: c’ est la postérieure des deux lignes qui correspond à l’eftfoncement de la cloison dans la profondeur du tour, ce qui est bien montré par l’ocre jaune qu’y remplace la solution de continuité, et qui, à défaut d’une section, peut être vérifié dans la fracture. «L a  seconde ligne n’est que le bord antérieur du plan



FO SSILES DU MEDOLO. 7très-oblique, avec lequel la vraie muraille de séparation est accollée au plan extérieur de la coquille. » Ce sont le paroles memes de M. Suess (lettre du 31 décembre 1868) à propos du même fait-observé par lui sur des Ammonites pyritcuscs de la Suabe, et dans les moules intérieurs blanches de VA. Rothomagensis de Rouen.L ’échantillon entier, que nous figurons en grandeur naturelle (PI. I, fig. 2a, 2b), ejtgrossi deux fois sur les deux flancs (fig. 2e, 2d), est fracturé au commencement de la dernière chambre, avec déplacement de la partie qui, à cause de la différence organique, avait du être aussi différemment envahie par le procès de fossilisation, ce qu’ on pourrait croire avoir produit la dissymétrie des deux flancs. Mais la dissymétrie est réelle, dans la forme extérieure aussi que dans la découpure des cloisons, et elle nous semble justifier les détails que nous en donnons. Sur le côté droit l’ombilic est plus large, le recouvrement des tours plus petit, et on voit distinctement trois tours et demi; sur le côté gauche (rois seulement, l’ovisac (Hyatt) lui meme n’étant pas probablement dans le plan de la spire. La découpure des cloisons est bien différente des deux côtés (fig. 2fl), surtout quant à la selle extérieure et à la selle suturale.Les proportions déduites d’un échantillon bien conservé quant à la forme extérieure, pas assez quant aux détails des cloisons, sont, par rapport au diamètre (3iram): haut, du dernier tour 0,39; épaisseur 0,22; largeur de l’ombilic 0,32.D’après d’autres fragments, la hauteur du dernier tour atteint 0,42, et l’épaisseur 0,26, par rapport au diamètre.Les tours intérieurs sont lisses; c’est au commencement du troisième que les côtes apparaissent, irrégulières d’abord, de plus en plus uniformes et saillantes dans la suite, toujours fines, simples, flexueuses. Le second tour, quoique lisse, a les flancs plats, une quille et les deux sillons qui la flanquent. Le premier, au contraire, n’a pas encore les sillons, et le bord ventral en est presque arrondi. Un échantillon de 4mra de diamètre a le premier tour et moitié du second cloisonnés, les cloisons très-rapprochécs, découpure trcs-simple, ccrati- forme, moitié du dernier tour sans cloisons. La proximité extrême des cloisons se vérifie aussi quelquefois dans le troisième tour et même dans les subséquents, tandis qu’ailleurs elles sont espacées, plus ou moins, même dans les premiers tours.
8. A. (MEarpoceraà) Ætomai'cnsis n. sp.

P I . I ,  fig . 4 , 5, 6 , 9.
A. (Harpoceras, Sect. radians) testa ptanulatay carinata, bisulcata, latissime umbilicala, lenlissime spirata, 

subevolulaj lateribus planis; apertura elliptica; anfractibus inlerioribus levibus, exlerioribus costatis; 
coslis crassiuscuUs, interstilia non aequanlibus, sigmoideis, subrectis, suluram non atlingentibus et procul 
ab ea hinc inde geminalis, exterius inflexis et in aciem sulcum carinae contiguum finientem confluentibus, 
septis in lateribus trilobatis, lobis digitalisa reclis.Presque la moitié du dernier tour est sans cloisons dans un échantillon (PI. I, fig. 5) dont la spire composée de cinq tours atteint 30rara de diamètre. Tours plats, le dernier recouvrant une quatrième partie seulement de l’avant-dernier; pourtour ombjlical élevé, arrondi, sans arcte, bord ventral arrondi, profondément bisulqué, quille saillante. Par rapport au diamètre: haut, du dernier tour 0,31 ; épaisseur 0,23 ; largeur de l’ombilic 0,47. Le dernier tour et moitié de l’avant-dernier ornés de côtes (les premiers tours lisses): côtes (40 dans le dernier tour) un peu irrégulières, presque droites sur le flanc; s’effaçant bien avant d’arriver à la suture, s’unissant quelquefois deux îVdcux sur le pourtour ombilical, sans y former de noeuds saillants; au pourtour, extérieur, s’est par la flexion même des côtes à l’avant que vient à être borné le sillon latéral à la quille. Les cloisons uniformément espacées (15 dans Je dernier des tours cloisonnés, 14 dans l’avant-dernier), sont découpées sur le flanc en trois lobes: lobe siphonal un peu plus long que large, linéaire, divisé par un sinus peu profond en deux petites branches non divergentes; selle extérieure large, divisée par un lobule simple en deux parties, dont l ’intérieure est la plus large et la plus profonde; premier lobe latéral plus large que le siphonal, linéaire, plus long que large, digilé; la digitation ou branche médiane bifurquée, et la digitation extérieure dépassant la ligne radiale; selle latérale de la même largeur du premier lobe latéral, divisée par une dent en deux cré-



8 APPEND ICE.nelurcs; second lobe latéral et premier lobe accessoire de plus eo plus petits et simples, non obliques; première et seconde selles accessoires comparativement profondes.11 faut noter tous ces petits détails pour apprécier les différences qui éloignent cette forme de celle que nous avons rapportée à YHarp. Ruthenense (PL II, fig. 6), avec laquelle elle semble au premier aperçu avoir une si grande ressemblance. L’examen de quelques autres échantillons, tout en montrant variables les caractères moins importants, affermira la distinction des deux espèces.Une spire de quatre tours et demi, cassée dans la partie cloisonnée (PL I, fig. 6), est un peu moins comprimée (èpaiss. du dernier tour 0,25, par rapport au diamètre: 28mm), correspondant pour les autres proportions au premier échantillon, dont celui-ci diffère meme pour les côtes un peu plus nombreuses (40 comme le précédant, dans le dernier tour, mais la spire ayant un demi tour de moins). £es cloisons sont aussi un peu plus rapprochées (16 dans le dernier tour); le lobe siplional plus court; la selle extérieure plus large.Les côtes sont, au contraire, un peu plus espacées dans un fragment (PL I, fig. 4) qui diffère surtout des autres par la largeur du premier lobe latéral: à la base, elle est presque double de celle du lobe sipbonal.Les lobes intérieurs sont bien visibles dans un fragment (Pl. I, fig. 9), qu’on pourrait au premier abord croire appartenant à YHarp. Algovianum , à cause des côtes plus saillantes et plus espacées que à l’ordinaire. Quant à la découpure des cloisons pourtant, il appartient à cette espèce : le premier lobe latéral extérieur est digité, le second est droit, les selles accessoires sont comparativement profondes, et dans les détails aussi du lobe nntisiphonal et du lobe latéral intérieur il y a quelques petites différences, même abstraction faite du rapprochement des cloisons, plus grand ici que dans le fragment fig. 9 de la PL II.Le rapprochement des cloisons est énormément différent d’ un échantillon à l’autre, bien loin aussi d’ètre uniforme dans le même échantillon: le troisième tour (8mm diamètre) n’a que i5  cloisons dans un exemplaire; il en a 20 dans un autre. Dans ce dernier cas, les lobes sont raccourcis et beaucoup moins découpés: il en résulte une grande ressemblance entre ces exemplaires et les très-jeunes individus de YHarp. pectinatum, mais le moindre enroulement et l’accroissement plus lent de la spire les font facilement reconnaître.
9. A. (Wlavpoccras) A lgorianus  Opp.

P l .  I l ,  fig . 1, 9.
Ammonites radians (Rein, sp.) Hauer, Ueber die Amm. aus dem sogen. Medolo, 1861, p. 411 (exclus, var.). Monogr. p. 40.Sous le nom d’Am. radians M. Hauer (I. c.) décrit les nombreux échantillons provenant de ce gisement qui appartiennent, selon nous, à cette espèce:«Les exemplaires très-bien conservés (en état de moules intérieurs), de quatre à treize lignes (9—29mm) de diamètre, sont pour tous les caractères essentiels parfaitement correspondants à la forme décrite et figurée par M. Oppel sous le nom d9Am. radians amallhei (I. c.). L’accroissement de la spire est lent, et le dernier tour ne recouvre qu’une quatrième partie de l’avant-dernier. Le dos (bord ventral), obtus et plat, est uni aux flancs, qui sont aussi décidément plats, par une arête arrondie; la quille étant flanquée par deux sillons très- marqués, comme dans les Béliers. Les côtes sont falciformes, mais peu courbées et un peu épaissies à l’arête dorsale (ventrale): il y en a 33 au diamètre d’un pouce (27mra). Les sutures des cloisons ont, quant aux selles peu découpées, presque le caractère des Ceratitcs. Les tours intérieurs sont lisses, sans côtes, ce qui établit une certaine analogie avec Y Am. difformis Emmrich; mais avec la différence entre les tours intérieurs et les extérieurs moins marquée, surtout quant à la quille et aux sillons, qui sont reconnaissables même dans la partie tout à fait lisse de la spire. Les proportions des différentes parties de la coquille présentent des oscillations notables, surtout quant h l’épaisseur du dernier tour qui varie de 22 à 30 centièmes du diamètre, tandis que la hauteur en est de 0,31 à 0,33, et la largeur de l’ombilic atteint de 0,43 à 0,47. «Nous donnons la figure d*un échantillon, d’ envirpn 42um de diamètre, tout cloisonné: le commencement de la dernière chambre apparaît dans un échantillon (trop mal conservé pour être figuré) de 52mm de diamètre.



FO SSILE S DU MEDOLO.La hauteur du dernier tour est, par rapport au diamètre, 0,31; Pépaisseur est 0,25 au tiers intérieur, et dépasse un peu cette proportion au tiers extérieur, le flanc étant légèrement penché vers l’ombilic qu’a 0,47 de largeur. Cinq tours de spire, la quatrième partie de la hauteur de chaque tour étant recouverte par le suivant. Les deux premiers tours, et moitié du troisième, lisses, sans côtes: dans la seconde moitié du troisième, elles apparaissent de plus en plus saillantes, mais tout de suite uniformément espacées, 29 dans le dernier tour, 26 dans l’avant-dernier. Dans la partie non cloisonnée de la spire de l’échantillon supérieurement noté, les côtes se poursuivent avec le même ordre et avec la môme conformation. Chaque côte surgit du pourtour ombilical, plus ou moins loin de la suture, peu à peu et plus ou moins penchée au commencement à l’avant: chaque côte plus tôt saillante et plus penchée est précédée par une autre dont le commencement est un peu plus éloigné de la suture et moins penché, et il en résulte manifeste une tendance à la gémination des côtes. Bientôt, et avant d’atteindre le tiers de la hauteur du tour, elles prennent la direction rectiligne des rayons, mais au tiers extérieur elles fléchissent brusquement à l’avant. C’est au coude qu’elles acquièrent la plus forte épaisseur et la plus forte saillie, presque en épine, s’amincissant et s’affaissant rapidement vers l’arrête qui borne le sillon latéral à la quille; l’arête en résulte formée par la confluence des côtes, quoique toute continue et sans crénelures. Les cloisons ne sont pas uniformément espacées, les découpures de chaque cloison empiétant plus ou moins sur celles de la précédente. Lobe siphonal plus long que large, linéaire, profondément divisé en deux branches presque parallèles, plus ou moins denticulées. Selle extérieure très-large, divisée par un lobule en deux parties, dont l’ intérieure plus large, plus profonde et subdivisée par deux dents en trois crénelures. Premier lobe latéral de la même largeur que le siphonal, linéaire, dépassant avec la mitoyenne seulejdcs trois branches terminales la ligne radiale; la branche extérieure plus profondément séparée du corps et précédée par un seul rameau et quelques dents; deux rameaux précédent la branche intérieure, et les dents de ce côté sont plus espacées et plus saillantes. La selle latérale a beaucoup moins de largeur que la selle extérieure, mais en a presque la même conformation, étant aussi divisée par un lobule en deux parties inégales, et plus ou moins crénelées. Le second lobe latéral est comparativement très-petit, oblique, aminci, quoique aussi terminé en trois branches, dont l'extérieure est la plus profondément séparée du corps. Première selle auxiliaire très-peu profonde, crénelée aussi par quelques dents. Premier lobe accessoire simple, petit, oblique et à peine dégagé de la suture.Les lobes intérieurs sont bien conservés dans un fragment (Cg. 9): antisiphonal linéaire, long, denticulé; latéral intérieur presque égal au second latéral extérieur. Le fragment appartient à une variété à côtes plus nombreuses. Celle figurée par M. Reynès, comme A. Ruthenensis, a non seulement les côtes plus rapprochées, mais aussi les tours moins hauts. L’épaisseur du dernier tour, dans un échantillon de cette dernière variété, est, par rapport au diamètre (23mm), presque égale à la hauteur (0,30), et le nombre des côtes 30. La même proportion de la hauteur à l’épaisseur du tour se rencontre aussi dans une variété qui a, contrairement à la précédente, les côtes moins nombreuses: 0,28 par rapport au diamètre (18ram); largeur de l’ombilic 0,47; 23 côtes; cloisons très-éloignées (8 seulement dans le dernier tour); lobes allongés, peu découpés.Quoique plus simple, la découpure des cloisons conserve les mêmes caractères essentiels dans les tours intérieurs; le premier lobe latéral trifide, le second latéral et le lobe accessoire, réduits à la plus grande simplicité, restant toujours visibles à la même place relative. L ’écartement plus ou moins grand des cloisons varie seul, sans affecter les autres caractères.
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10. 1 .  (Wlavpocci'as) Miuthencnsiê Reyn.
PI. Il, fig. 6, 7, 8, 10, 11, 15.

Ammonites Ruthenensis Reynès, Essai de Géol. et de Paléont. Aveyronnaises, 1868, p. 94 (ex parte et excl. fig. PL II , fig. 4).
Ammonites radians (Rein, sp.) Hauer, Ueber die Amm. aus dem sogen. Medolo, 1861,  p. 412 (ex parte).Nous avons fait noter (Monogr. p. 45) que, d’après les échantillons authentiques, il faut distinguer deux formes comprises par l’Auteur sous le nom d9Am . Ruthenensis,  l ’ une ne différant de VHarp. Algovianum
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APPENDICEque par les côtes plus nombreuses et la section des tours un peu moins haute, celle précisément qui a étée figurée (1. c.); l’autre, au contraire, ayant d’autres proportions (par rapport au diamètre (54mra) de l’échantillon authentique: haut. 0,&7; ép. 0,24; larg. de l’omb. 0,39), et d’autres caractères. C’est à cette dernière que nous conservons le nom imposé par M. Reynès, puisque la première, n’est qu’ une variété de YHarp. Jlgovianum .D’après les fragments et les petits échantillons, ou parties intérieures de la spire, que nous en possédons, l’espèce est une des plus fréquentes dans le 3/edolo, mais, meme en choisissant les moins incomplets, nous ne pouvons figurer et décrire que des exemplaires bien éloignés de la grandeur et de la beauté de celui du Lias moyen marneux de Dose, qui est pour nous le type de l’espèce.On croirait détaché de ce dernier, en lui enlevant un tour de spire, un échantillon (fig. 6) composé de quatre tours et demi, ayant par rapport au diamètre (2omm): haut, du dernier tour 0,34; épaiss. 0,24; larg. de l ’omb. 0,40. Presque une troisième partie de la hauteur de l’avant-dernier tour recouverte par le dernier. Flancs plats vers l’ intérieur; arrondis vers le bord extérieur, quille flanquée par deux sillons peu profonds; bord ombilical haut, arrondi, sans arête. Les trois tours intérieurs lisses; 40 côtes sur le dernier, beaucoup plus minces que la largeur des éspaces interposés, sigmoïdes, surgissant du pourtour ombilical, ça et là deux à la fois du même tubercule; coudées, sans épaisissement, et confluant au bord extérieur du sillon latéral à la quille. Cloisons espacées, peu découpées: lobe siphonal plus long que large, profondément divisé en deux branches divergentes; selle extérieure très-large, divisée par un lobule en deux parties, la extérieure plus large et subdivisée par une dent en deux crénclures; premier lobe latéral de la largeur du siphonal, la mitoyenne et la extérieure de ses branches terminales dépassant la ligne radiale; selle latérale moins large et plus profonde que la extérieure; crénelée; second lobe latéral petit, simple, oblique; selle accessoire très-peu profonde, simple; lobe accessoire petit à peine dégagé de la suture.Les détails de la découpure des cloisons sont un peu différents dans un autre échantillon (fig. 7) du même diamètre, mais plus comprimé et à ombilic plus large: haut, du dem. tour 0,32; épaiss. 0,22; largeur de l’ombilic 0,44.C’est pour montrer la progression dans le meme ordre de composition de la découpure des lobes plus ramifiés et des selles plus crénelées, que nous figurons un fragment (fig. 8), provenant d’un échantillon qui dévait avoir environ 35mm de diamètre et les mêmes proportions du premier.Les lobes intérieurs ont quelque ressemblance à ceux de YHarp. Domarense (PI. I, fig. 9), mais la selle suturale est plus profonde et pourvue d’ une dent qui tombe justement sur l’arête suturale, le lobe latéral intérieur est plus penché vers le lobe antisiphonal, qui n’a qu’une dent très-peu saillante à la moitié de la longcur.La découpure des cloisons est de plus en plus simple, comme toujours, dans les tours intérieurs ou dans les jeunes échantillons. Nous en figurons un (PI. II, fig, i l )  pour qu’on puisse le comparer & YHarp, Affricense. Reynès (Ess. de Géol. et de Pal. Aveyr. 1868, PI. III, fig. 4), avec lequel il a quelques rapports de ressemblance. La moindre hauteur du tour et les détails des cloisons le font facilement reconnaître. Il faut remarquer dans cet échantillon que les côtes paraissent au quatrièmeXour, rares et irrégulièrement espacées, tandis qu’aillcurs, à la moitié du troisième tour, elles commencent à paraître, et depuis le commencement, plus rapprochées et régulières.Les tours qui suivent, dans les autres échantillons de la même variété, ont les côtes plus régulières, rapprochées souvent deux à deux, mais toujours plus écartées que à l’ordinaire. Cette variété se rapproche beaucoup de la variété à côtes nombreuses de YHarp. Algovianum , mais la forme comprimée et le lobe accessoire entièrement dégagé de la suture la font reconnaître.Quelques échantillons de la même variété à côtes plus espacées ont la première selle accessoire divisée en deux par un lobule comparativement saillant.Dans un fragment à côtes très-flexueuses, qui peut être comparé au Falciferer de M. Oppel (1. c. tab. 22, fig. 28), on voit deux lobes accessoires, petits tous les deux, mais celui qui occupe la place du lobule, du cas précédent, moins que l’autre. Avec les mêmes côtes très-flexueuses, on a ailleurs un seul lobe accessoire, comme 
à l’ordinaire, et c’est la partie extérieure de la selle extérieure qui est plus composée, un lobule allongé occupant la place de la dent qu’on voit dans la forme typique (fig. 6e).La découpure des cloisons plus simple que à l’ordinaire se rencontre quelquefois dans l’âge plus avancée,
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FO SSILES DU M EDOLO.et nous en figurons un singulier exemple (PI. II , fig. 10), que nous n’oserions pas rapprocher des précédents si les innombrables variations intermédiaires ne nous en faisaient une loi. Il faut aussi y remarquer l’ exemple d’ assymétric: le petit lobe accessoire manque à gauche. Il manque des deux côtés dans un grand nombre d’ échantillons.Nous n’osons proposer une nouvelle espèce pour une forme dont la figure (PI. II, fig. 15) est loin de rendre l’exquise élégance. L’accroissement de la spire y est si lent que, à iO mm de diamètre, cinq tours sont presque complets: hauteur du dernier 0,35; épaisseur 0,30; largeur de l’ombilic 0,40. Quatre tours lisses, et les côtes, qui apparaissent sur le cinquième, sont au commencement irrégulières et irrégulièrement espacées. Elles sont peu saillantes, très-flexueuses et, après avoir formé un coude arrondi, elles vont confluer à l’arète qui borne le profond sillon latéral à la quille. Tout au moins, comme variété, nous avons noté dans la collection cette forme, sous le nom de ffarpoceras microspira.
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11. A. (tla rpoceru s) retrorzicosta  Opp.

P I. I l ,  fig. 3, 17.

M onogr. p . 46.

Échantillon de 31mm de diamètre, dont les tours intérieurs ne sont pas distinctes, correspondant au moule intérieur en calcaire rouge provenant de Pian-d’Erba, décrit et figuré supérieurement (I. c. PI. X , fig. 2).Les côtes sont beaucoup plus fléchiés à l’arrière dans un’autre échantillon qui a seulement 20mm de diamètre, mais qui pour tous les autres caractères correspond aux précédents.II y a, au contraire, quelque différence à noter dans une seconde forme, dont nous figurons un échantillon (PI. II, fig. 3). La spire est cassée au commencement du sixième tour qui, par rapport au diamètre (16mm), a 0,28 de hauteur, et 0,3i  d'épaisseur; l’ombilic a 0,46 de largeur. Côtes 22 dans le cinquième tour, 20 dans le quatrième; la plus grande partie du troisième et les deux premiers sont lisses. Le pourtour ombilical n’est pas limité par une arête, et c’est de la suture même que les côtes proviennent; elles sont droites et fortement penchées en arriére, jusqu’en voisinage du bord extérieur, où elles acquièrent le plus de saillie, avant de se recourber à l’avant, en confluant dans l’arête saillante, qui borne le sillon latéral à la quille. La simplicité ceratitiforme des selles est ici plus absolue que dans la forme de YHarp. retrorsicosta du calcaire rouge (Monogr. PI. X , fig. 3), et dans les échantillons provenant du Medolo qui y correspondent, la selle latérale n’étant pas divisée en deux festons par une dent plus ou moins mitoyenne; mais il n’y a que deux seuls lobes sur le flanc, le lobe accessoire manque tout à fait, le second lobe latéral lui même est à peine dégagé de la suture, et coupé par la ligne radiale.Le lobe siphonal n’est pas fidèlement représenté dans la figure (3*) : c’est vrai qu’il était bien obscur dans l ’échantillon figuré; dans d’Autres on le voit linéaire, plus allongé et sans les dents latérales que le dessinateur y a ici ajouté d’après une apparence erronée.Nous indiquons douteusement, comme appartenant à la même espèce, une forme (PI. II, fig. i7) différente, mais dont les caractères essentiels justifient le rapprochement. Les tours intérieurs ne sont pas distincts, mais on peut calculer que le commencement du quatrième est déjà compris dans l’extérieur, qui a, par rapport au diamètre (15mra), 0,30 de hauteur; 0,33 d’épaisseur; diamètre de l’ombilic 0 ,5 i;3 0  côtes sigmoïdes, fortement penchées à l’arrière (plus que ne le montre la figure); cloisons très-cspacées (10 dans le dernier tour); lobes très-simples mais très-allongés, la digitation mitoyenne du premier lobe latéral touchant la ligne radiale, une seule dent à la partie intérieure de la selle extérieure; selle latérale simple; second lobe latéral beaucoup en avant de la ligne radiale. Ce dernier caractère rapproche cette forme de notre Harp. micrasterias (fig. 14), tandis que la longeur du premier lobe latéral semble l’en éloigner.
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12. A. (Mtai'poceras) Boëcensiê  Reyn.
PI. I, fig. 7; PI. II, fig. 18.

Ammonites Boscensis Reynès, Essai de Géol. et de Paléont. Aveyron. 1868, p. 94, PI. III, fig. 2. — Zittel, Central-Apcnninen, 1869, p. 32, Taf. 43, Fig. 3, 4.
Ammonites radians (Rein, sp.) Ilaucr, Ucber die Amm. aus dem sogen. Medolo, 1861, p. 412 (ex parle).Nous réunissons source nom trois formes apparemment différentes, et que nous étions disposés à proposer comme espèces nouvelles. C’est apres une étude consciencieuse, patiente et plusieurs fois répétée, à des longs intervalles de temps, que nous sommes arrivés à nous persuader qu’on a dans les trois cas, et dans tous les autres intermédiaires, toujours à faire avec la meme espece.Nous citons pour première la forme qui correspond à l’échantillon typique de M. Reynès, encore plus que les échantillons fréquents dans le Lias moyen de L’Apennin, pour lesquels nous avions proposé le nom de 

ffarpoceras Lavinianum, et que M. Zittel (1. c.) y a rapportés. Une portion du dernier tour, qu’on pourrait croire détachée de l’échantillon originel de M. Reynès (d’après le modèle en soufre que nous devons à l’obligeance de M. Zittel), montre les proportions du type : par rapport au diamètre (47rara), haut, du dernier tour 0,38 ; épaisseur 0,25; largeur de l ’ombilic 0,36; une troisième partie de la hauteur de l'avant-dernier tour recouverte par le dernier; pourtour ombilical haut, uni, à angle droit, à la surface extérieure du tour, en arcte arrondie; moitié environ de la hauteur des tours plate,légèrement penchée à l’ intérieur, la moitié extérieure plus fortement penchée des deux côtés, vers le bord ventral large, plat, bisulqué, tricariné; l’ouverture en résulte hexagone, ovale, échancréc intérieurement par le retour de la spire; 52 côtes dans le dernier tour (quatrième), falciformcs, très-flexucuscs, irrégulièrement fasciculces, de l’origine, à l’arête du pourtour ombilical, confluent, à l ’angle même de la flexion extérieure à l’avant, dans l’arête qui flanque le sillon latéral à la quille. Trois lobes sur le flanc, le second accessoire presque caché dans le pourtour ombilical, le lobe latéral intérieur en étant très-éloigné et penché vers le lobcantisiphonal long, étroit, denticulé sur les deux bords. Lobe siphonal plus long que large, profondément divisé en deux branches divergentes; selle extérieure divisée par un lobule oblique en deux parties, dont l’ intérieure de beaucoup plus large et plus profonde; premier lobe latéral du double plus large et plus long que le siphonal; selle latérale étroite; second lobe latéral de moitié plus petit que le premier; le premier et le second accessoires suivent la même progression décroissante; selles accessoires crénelées.Les mêmes caractères dans un échantillon de deux tours et demi, une troisième partie du dernier sans cloisons. Par rapport au diamètre (23mm): hauteur du dernier tour 0,35; épaisseur 0,22; largeur de l’ombilic 0,35; plus qu’une troisième partie de la hautfeur de l’avant-dernier recouverte par le dernier; 38 côtes dans le dernier tour; cloisons comparativement espacées.D’après d’autres échantillons plus petits et mieux conservés, le premier tour et moitié du second sont lisses; depuis le commencement de l’apparition, a la moitié du second tour, les côtes sont régulièrement distribuées, la tendance à la fasciculation ne paraissant que plus tard dans les tours extérieurs.La seconde forme peut être rapprochée de celle caractérisée, selon M. Zittel, par les côtes plus fortes et épaisses (dickere und grôber gerippte fig. 4, 1. c.). L ’échantillon incomplet que nous figurons (PL I, fig. 7) en donne l’ image fidèle. En faisant abstraction de la dernière portion cassée du quatrième tour (que le dessinateur a prétendu indiquer en contour), la hauteur du dernier tour est, par rapport au diamètre, 0,33; épaisseur 0,23; largeur de l’ombilic 0,37; moins que la troisième partie de la hauteur de l’avant-dêrnier tour recouverte par le dernier ; 40 côtes dans le dernier tour. Flancs bien plus plats, ouverture plus étroite et plus haute (presque linéaire) que dans le type. Dans la découpure des cloisons (fig. 7e) on remarque: le lobule qui partage la selle extérieure moins oblique; tous les lobes plus profondément découpés; le second lobe accessoire plus dégagé de la suture et bien visible dans le pourtour ombilical.Comme forme intermédiaire nous devons signaler un échantillon, malheureusement trop mal conservé pour



F O SSILE S DU MEDOLO.être figuré, qui, quaut aux tours iutérieurs, ressemble à celui que nous venons de décrire, mais a les côtes beaucoup plus fines et rapprochées vers la fin de la spire, cassée dans la partie cloisonnée du cinquième tour. Par rapport au diamètre (47mm): haut, du dernier tour 0,38; épaisseur 0,25; largeur de l’ombilic 0,31; la troisième partie de la hauteur de Pavant-dernier tour recouverte par le dernier.La troisième forme s’éloigne du type en direction contraire à la précédente: elle est plus enroulée et les tours en croissent plus vite en hauteur. L ’échantillon figuré (PI. II, fig. 18) a la spire cassée dans la partie cloisonnée, à la moitié du quatrième tour. Le premier et le second sont lisses; 57 côtes sur le dernier; nodi- formes et espacées au commencement, et après, irrégulièrement fasciculées sur Iê troisième. Par rapport au diamètre (54mm): haut, du dernier tour 0,40; épaisseur 0,20; largeur de l’ombilic 0,30; plus que la troisième partie de la hauteur de l’avant-dernier tour recouverte par le dernier. La découpure des cloisons (fig. 18c) est, dans quelques détails, surtout pour les proportions des lobes et pour l’obliquité du lobule qui partage en deux la selle extérieure, encore plus répondante à celle du type, que celle de la forme précédente.
13. A. (Wlai'poccÈ'as) Aalensis  Zitt.

MonogR. p. 50.

Nous ne pouvons citer cette espèce, dans la faune du Medolo, que douteusement, d’après quelques fragments. 11 y en a qui dénotent un diamètre de jusque 80mm, A côtes fines très-flexueuses et fasciculées. D ’autres, provenant d’échantillons d’environ 40mm de diamètre, à côtes beaucoup plus grosses. La découpure des cloisons, qui réponde à celle figurée par M. d’Orbigny (1. c. PI. 63), justifie le rapprochement proposé.
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14. A. (tla rpocevas) I^ythcusls Y. et B.
M onogr. p. 53.

Nous avons sous les yeux plusieurs échantillons, la plupart à l’état de fragments, qu’on peut, d’après la découpure des cloisons, reconnaître, comme appartenant sûrement à cette espèce.Le mieux conservé appartient à la collection de M. Curioni. Quatre tours de spire irrégulièrement cassée dans la partie cloisonnée. Hauteur du quatrième tour, par rapport au diamètre (55mm), 0,44; épaisseur 0 ,19; largeur de l'ombilic 0,22; deux troisièmes parties de la hauteur de l’avant-dernier tour recouvertes par le dernier; pourtour ombilical anguleux; ouverture ovale aiguë; quille saillante; côtes flexueuses, à peine distinctes, noueuses au pourtour ombilical des tours intérieurs, presque effacées sur le dernier tour. Comparée à la figure donnée par M. d’Orbigny (1. c. PI. 116), la découpure ne diffère que par le second lobe auxiliaire non découpé, et le troisième plus assymétrique.M. Stoppani possède dans sa collection un échantillon de trois tours et demi de spire. Par rapport au diamètre (36mm); haut, du dernier tour 0,44; épaisseur 0,22; largeur de l ’ombilic 0,28; ~mes de la hauteur de l’avant-dernier tour recouverts parle dernier; pourtour ombilical anguleux; ouverture moins étroite, en proportion de la hauteur, que dans le cas précédent, semielliptique; quille saillante; côtes flexueuses, saillantes dans la partie intérieure du dernier tour, rares (environ 20), d’autres plus minces venant s’interposer dans la partie extérieure; découpure identique à la figure citée, meme quant aux lobes accessoires.Les côtes sont plus nombreuses et plus fines dans quelques fragments, comparables pour le reste à l’échantillon de M. Stoppani. Dans d’autres, au contraire, elles sont plus rares et presque effacées.
15. A. (IMuvpocct'us) inêignis  Schubf.

Monog. p . 55.

La découpure des cloisons dans la forme comprimée de cette espèce, à noeuds petits, réguliers et très-nombreux, qui constitue notre sixième type (1. c. p. 58, PI. X V I , fig. 1), est parfaitement conservée dans un



14 APPENDICEfragment unique dans notre collection de la faune du Medolo, que les caractères extérieurs n’auraient * probablement pas suffît à faire reconnaître. La spire devait avoir environ 60mm de diamètre; les tours sont comprimés, et à petit recouvrement, comme dans l’échantillon figuré (PL X II , fig. 2) de notre cinquième type; les noeuds très-allonges, les côtes nombreuses et fines.Dans quelque fragment du test incomplètement conservé, les côtes sont prolongées au dessous des noeuds, jusqu’à la suture ombilicale.
16. A. ( MMarpoceras) falcicu la  n. sp.

Pl. IV, fig. 4.

Quoique dans l’ impossibilité, à cause de l’insuffisance des matériaux, de la bien définir, nous proposons comme espèce nouvelle une forme particulière, qu’on ne saurait rapprocher d’aucune espèce connue.L'échantillon moins incomplet que nous possédons (PL III, fig. 4a en grandeur naturelle, fig. 4b, 4e grossies du double) peut être comparé à VA. canaliculatus fuscus Quenstd. (Cephalop. p. i l 8, Tab. 8, Fig. 7), ou A . 
fuscus Quenstd. (Der Jura , p. 475, Tab. 64, Fig. i-3 , 5), dont l’A. dit qu’ il lui a donné beaucoup de mal 
(«Dieser hat mir viel zu schaffen gemacht »); et, après en avoir longuement parlé, il croit s’en devoir justifier en faisant remarquer combien l’ identification des petits et des grands échantillons exige d’attention dans l’examen des termes intermédiaires, tant elle parait étrange et peu croyable. C’est pourquoi, sans vouloir avec cela établir aucun rapprochement, sans oser même proclamer l’existence d’ une Oppelia plus ancienne que la subradiata, nous en invoquons l ’exemple pour nous excuser de donner beaucoup d’ importance à une forme qui, plus tard, sera peut-être reconnue comme un élat juvénil et transitoire d’autres formes très-différentes.Coquille (d’après le moule intérieur) comprimée, fortement enroulée, nettement canaliculée dans la partie intérieure du flanc. Par rapport au diamètre (16mm): haut, du dernier tour 0,50; épaisseur 0,28; largeur de l’ombilic 0,22; deux tours et demi y sont visibles; deux troisièmes parties de la hauteur de l’avant-dernier tour recouvertes par le dernier; pourtour ombilical haut et à angle droit avec le flanc; sur la partie intérieure du flanc un canal excavé, borné à l'intérieur par le bord saillant du pourtour ombilical, à l ’extérieur par une arête obtuse mais bien marquée, la largeur du canal est un peu moins que la cinquième partie de la hauteur du tour; à partir de l’arête qui borne le canal, le flanc est d’abord plat, il s’arrondit après, en convergent rapidement vers celui de l’autre côté pour former le bord ventral mince mais rond et sans indice de quille; l’ouverture en résulte ovée mais tronquée et fortement échancrée par le retour de la spire: 20 côtes à peine visibles (manquées dans le tirage) partent de l’arête qui borne le canal, penchées à l’arrière et bientôt effacées avant de s’inflccter à l’avant : on dirait les coudes seulement des faux, sans les manches et sans la partie falquée. Cloisons richement découpées et très-rapprochécs, ce qui ajoute à l’enchévetrement des découpures (fig. 4d). Lobe siphonal court, profondément divisé en deux branches divergentes, chaque branche bifide, et la division extérieure encore une fois bifide, précédée par un rameau latéral; selle extérieure de la largeur du lobe siphonal, divisée par un grand lobule en deux parties très-inégales; la partie plus large et extérieure encore divisée par un lobule plus petit; premier lobe latéral beaucoup plus long du lobe siphonal, les trois branches terminales bifides, coupées par la ligne radiale, deux rameaux au côté extérieur, une seul à l’ intérieur; selle latérale de la même largeur mais plus profonde que la extérieure et divisée aussi en parties paires, mais le lobule médian petit en comparaison des deux latérals, dont l’ intérieur n’est qu’un rameau du second lobe latéral, de moitié plus petit mais d elà  même forme que le premier; la première selle accessoire a la forme de la selle latérale, mais sans le lobule mitoyen; le premier et le second lobes accessoires sont bifides, avec les extrémités en massue; le troisième, plus court et presque simple, est logé dans le pourtour ombilical.

17. i .  (Amattheus) m avgavita tus  Montf.
Monogr. p. 66.Hauer, Ueb. die. Am. aus dem sog. Medolo, 1861, p. 411.Quelques fragments provenant d’échantillons comparables pour la grandeur a celui d’Heiningen figuré par M. Quenstedt dans l’Atlas des Céphalopodes (Tab. 5, fig. 4.*) montrent à perfection la richesse de la découpure et l’enchevêtrement des cloisons, telles qu’on les admire dans l’autre figure (4e) de la même planche.



Les échantillons de 40mm de diamètre ont la forme comprimée, les côtes sans épines, la quille crénelée, et l’enroulement de la forme typique.Une série de petits échantillons de 6 à 18mm de diamètre semble aussi devoir être rapportée à cette espèce polymorphe. Le troisième tour a, par rapport au diamètre (14mm), 0, 36 de hauteur; et presque autant (0, 34) d’épaisseur; largeur de l’ombilic 0 ,3 9 ; la quatrième partie seulement de la hauteur de l’avant-dernier tour recouverte par le dernier ; 22 côtes produites en épine saillante, un peu avant à la flexion antérieure ; commencement de quille crénelée à la fin du tour. Les lobes, quoique infinimment moins développés, sont essentiellement les mômes que dans le type, seulement il y manque le second lobe auxiliaire, le premier étant logé dans le pourtour de l’ombilic.Un échantillon conservant le test a l’ouverture comparativement plus haute: par rapport au diamètre ( iS 111110), 0 ,4 2 ; épaisseur 0 ,33; largeur de l’ombilic 0, 38; 20 côtes très-saillantes épineuses;' tout le troisième tour a la quille crénelée.L’assymétrie est rémarquable dans un de ces petits échantillons, qui a le lobe siphonal porté a droite : pourtant, à gauche comme à droite, il n’ y a qu’ un seul lobe accessoire.On voit, au contraire, les deux lobes auxiliaires sur le flanc, un troisième coupé par la suture, dons un petit échantillon, qui a, par rapport au diamètre (13mm): haut, du dernier tour 0 ,4 6 ; épaisseur 0 ,31; largeur de l’ombilic 0, 31; moitié de la hauteur du dernier tour recouverte par le dernier; 22 côtes sans épines, bien distinctes, dans la partie intérieure du tour, presque effacées dans la partie extérieure ; tours intérieurs lisses ; bord ventral anguleux, mais sans quille, indices des chevrons à peine visibles à la fin de la spire.
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18. A. (.Amallheus) spinalus Brug.

Monogr. p. 66.

Plusieurs échantillons de 7 à 26ram de diamètre, plus ou moins différents entre eux, quant au degréd’enroulement et au nombre des côtes, ont pourtant les caractères essentiels de l’espèce et surtout la découpure caractéristique parfaitement correspondante, quoique en dimensions si petites, au typej (d’Orb. 1. c. fig. 3). Pour apprécier les énormes différences il est bon de comparer deux échantillons du même diamètre (12mm):1. haut du dern. t. 0,41 ; ép. 0,37 ; larg. de l’omb. 0, 4 i.2. 0, 33 ; 0, 50 ; 0, 50.Le premier a 20 côtes dans le dernier tour, le second n'en a que 16, dans les deux fournies d’une épine saillante qui précède la flexion en avant. Le recouvrement de la spire est beaucoup moindre dans le second que dans le premier.Le nombre des côtes est encore plus différent, tout avec les proportions plus rapprochées : diam. 17mm: h. du d. t. 0 ,3 8 ; ép. 0 ,3 5 ; larg. de l ’omb. 0, 38« 16: 0 ,3 7 ; 0 ,34 0 ,36Le premier a 17 côtes dans le dernier tour, le second, quoique plus petit, en a 22. L’enroulement est un peu plus fort dans le second que dans le premier.L'enroulement présente des différences encore plus fortes :diam. 21mm : h. du d. t. 0,36 ; ép. 0 ,34 ; larg. de l’omb. 0 ,40« 26mm : 0 ,3 8 ; 0 ,3 9  0,36Les côtes sont proporlionellement plus nombreuses dans le premier (20) que dans le second (20) ; mais dans ce dernier une troisième partie de la hauteur de l'avant-dernier tour est recouverte par le dernier.Dans ces échantillons plus grands, les épines sont saillantes ; la quille toujours lisse.



16 APPENDICE

Monoçr. p. 70.
19. 1 .  (S tep h a n o cera s) craaaus  Y .  et B .

A. crassus (Phill.?) Hauer 1. c.
A . pettos (Quenst.) Hauer ibid. p. 413, Taf. 1, Fig. 18, 19.

11 faudrait un volume pour décrire toutes les formes variées que cette espèce polymorphe présente dans le gisement du Medolo : en comparant des centaines d’échantillons, rarement on en trouve deux parfaitement égaux, et par multiplier qu’on veuille les termes de comparaison, toujours il en reste d’ intermediares qui mériteraient aussi, au même titre, d’être décrits, pour montrer les passages graduels dans toute la série, qui semble relier les planulati aux globosi, en étendant ses limites bien au de là des termes réconnus par M. Koechlin Schlumbcrgcr (1. c. p. C36).La forme décrite par M. Hauer a les tours plus larges que hauts, se recouvrant pour une troisième partie de la hauteur et même plus. Dans les tours intérieurs les côtes radiales, sans former des véritables noeuds, présentent pourtant, à la place des noeuds, un épaissîscmcnt bien marqué : elles sont légèrement penchées à l’avant, et sur le bord extérieur le nombre des côtes s’augmente par dichotomie de la plupart de celles du flanc. Vers la fin de la spire, au contraire, les côtes pour la plupart sont simples et sans noeuds.Spécifiquement séparés des précédents M. Hauer décrit et figure, sous le nom de A pettos Quenstcdt (1. c. p. 413. Taf. I , Fig. 18,19), « d ’autres échantillons analogues pour la forme, la sculpture de la surface et la découpure des cloisons, aux tipes de l’espèce urée par M .M . d’ Orbigny et Quenstedt, mais avec les tours encore plus larges et l’ombilic plus étroit, parfaitement comme dans VA, Listeri Sow. ( non Mart.) de la Spezia (de La Beche, Man. géol. p. 406, N. 59). Par rapport au diamètre (nedépassant 20mm, spire toute cloisonnée) la hauteur du dernier tour varie de 0, 28 à 0 ,3 4 ; l’épaisseur de 0 ,60 à 0 ,6 9 ; largeur de l'ombilic, excavé en entonnoir, de 0 ,3 6  à 0 ,4 2 . La seconde moitié du dernier tour est traversée par des côtes fortes et régulières, sur la première on ne voit que des côtes faibles et irrégulières. »Pour oser reunir les deux formes séparées par M. Hauer, et refuser le rapprochement proposé pour la seconde de l’A. pettos Quenstedt, il faut pouvoir démontrer que les deux rentrent dons la série des variations du Stephanoceras crassum. Voilà quelques termes de cette série:Diamètre 31mm: h. 0 ,4 2 ; ép. 0, 45; omb. 0, 34. La moitié de la hauteur de l’avant-dernier tour est recouverte par le dernier. La surface du tour, toute convexe, s'eléve rapidement de la suture, s'arrondit depuis uniformément, sans distinction des flancs et du bord ventral : la plus forte épaisseur à la quatrième partie intérieure de la hauteur : ouverture ovale déprimée, 50 côtes radiales partent de la suture : dichotomes à la moitié de la hauteur, un noeud saillant à la dichotomie, les premières (environ 8 ); simples les autres, sans noeuds et sans dichotomie; elles traversent toute la périphérie du tour, plus grosses et plus saillantes sur le bord ventral ; un léger sillon qui les interrompe, ou ailleurs un petit rélief qui les unit, en corres- pondence du siphon; 22 grosses côtes nodiformes, obliques sur l'avant-dernier tour, la dichotomie masquée par le dernier tour. Toute la spire est cloisonnée: cloisons richement découpées, le rameau basilaire du lobe siphonal presque aussi développé que le lobule de la selle extérieure, qui reste ainsi divisée en trois parties; premier lobe latéral de la longeur du siphonal; lobule moyen de la selle latérale énormément développé, et les deux autres en proportion, la selle en résultant divisée en quatre parties égales; second lobe latéral très-oblique; lobe accessoire obliquement coupé parla suture. Nous avons des échantillons de cette même forme atteignant jusque 45mm de diamètre, mais trop imparfaits pour en prendre les mesures.Échantillon de 22mm de diamètre: h. 0 ,3 2 ; ép. 0 ,6 4 ; omb. 0 ,3 6 . La moitié de la hauteur de l'avant- dernier tour recouverte par le dernier, ouverture très-déprimée, trapézoïdale, la partie intérieure du flanc, quoique convexe, formant un angle arrondi avec la courbe surbaissée qui comprend le restant du flanc et le bord ventral; 48 côtes, transverses sur ce dernier, proviennent pour la plupart de la dichotomie des côtes obliquement rayonnantes de la suture, épaissies, mais sans noeuds à l’arête, d’où partent les dichotomies. Léger sillon siphonal bien marqué. Lobes comme dans le cas précédent : le second latéral dans le pourtour ombilical.



Comme intermédiaire aux deux précédentes, il faut citer une forme à côtes minces et nombreuses ; en voilà deux exemples : 1. er diam. 20mm; h. 0 ,2 5 ; ép. 0 ,5 0 ; omb. 0 ,4 02. d » « 0 ,30 « 0 ,52 » 0 ,42.Dans le premier, une troisième partie de la hauteur de l’avant-dernier tour est recouverte par le dernier, l’arête du pourtour ombilical est très-obtuse et arrondie; les côtes, régulièrement dicliotomes dans !a première moitié du dernier tour, sont dans la seconde pour la plupart simples; sur le bord il y en a 65; les noeuds, aux dichotomies saillants, bien distincts aussi dans l’avant-dernier tour, le commencement de la dichotomie y étant à découvert; nul indice de sillon siphonal. Dans le second, le recouvrement est plus fort (presque la moitié de la hauteur du tour), le pourtour ombilical encore plus arrondi et sans arête; les côtes presque aussi nombreuses (54) ; mais les noeuds aux dichotomies très-peu saillants. Dans les deux, découpure des cloisons très-riche.La forme planuléc, à partir des exemples cités, va sc rendant toujours plus marquée dans les suivants, mais avec des variations si nombreuses que pour chaque caractère il faudrait en faire une série distincte.Diam. i5 ram : h. 0, 33; ép. 0, 53; omb. 0, 47. Une troisième partie de la hauteur de l’avant-dernier tour recouverte par le dernier ; courbure des flancs uniforme, sans pourtour ombilical séparé, si ce n’est par la série des noeuds à la dichotomie très-régulière des côtes, qui, au nombre de 60, traversent le bord ventral sans indice de sillon siphonal. Découpure des cloisons beaucoup moins riche: les lobules des selles surtout réduits à des dimensions misérables.Diam. 17mm: h. 0 ,2 9 ; ép. 0 ,41; omb. 0 ,47 . Le meme recouvrement et la meme régularité dans la dichotomie des côtes, mais la courbure des flancs encore plus uniforme, et les noeuds réduits à des simples épaississements sans saillie. Les lobules des selles beaucoup plus développés.Diam. 15mm: h. 0 ,3 3 ; ép. 0,37; omb. 0 ,5 0 . Le même petit recouvrement; côtes simples dans la plus grande partie du dernier tour (40); noeuds très-saillants dans l’avant-dernier tour: forme décidément planulée.La forme planulée, mais avec un plus fort recouvrement des tours, correspond à l’échantillon figuré par M. Haucr sous le nom <Yd. Petlos.Diam. i4 mm : h. 0 ,3 0 ; ép. 0, 50 ; omb. 0, 36. Moitié de la hauteur de l’avant-dernicr tour recouverte par le dernier ; 25 grosses côtes obliques, épaissies en noeuds plus ou moins distincts sur le bord arrondi du pourtour ombilical, 20 côtes saillantes, pour la plupart provenant par dichotomie, sur la partie antérieure du bord extérieur, les autres de plus en plus indistinctes vers le commencement du tour. Cloisons espacées, richement découpées ; selle extérieure bien divisée en trois parties ; premier lobe latéral plus court du siphonal ; lobule de la selle latérale dans l’alignement des noeuds.Diam. i6 mra : h. 0, 37 ; ép. 0, 48; omb. 0, 36. Un peu plus que la troisième partie de la hauteur de l’avant- dernier tour recouverte par le dernier ; 52 côtes bien saillantes sur tout le bord extérieur, provenant presque toutes par dichotomie des 25 grosses côtes obliques rayonnantes de la suture et épaissies en noeuds plus ou moins distincts au bord arrondi du pourtour ombilical. Cloisons rapprochées, médiocrement découpées : lobule de la selle extérieure presque mitoyen ; premier lobe latéral atteignant à peine la longcur du siphonal, selle latérale en entier au dedans des noeuds.On arrive enfin à la forme figurée par M. d’Orbigny sous le nom d9 A. Raquinianus (PI. 106), et quoique mal conservé nous en pouvons citer un échantillon d'environ 35mm de diamètre, dont le dernier tour a 28 fortes côtes radiales droites sur le flanc, épaissies en forme de tubercule ou de noeud au commencement de la courbure du bord ventral, qui est traversé par un double nombre de côtes beaucoup plus minces: elles proviennent deux à deux des noeuds aux quels aboutissent celles du flanc.C ’est ici que nous devons citer aussi les échantillons qui se rapprochent de Y A . mucronatus d’Orb. (PI. 104).Diam. 17mm: h. 0 ,3 2 ; ép. 0 ,4 1 ; omb. 0 ,4 7 . Vingt-quatre côtes radiales, droites sur le flanc du dernier tour, et qui finissent au bord extérieur en épine plus ou moins emoussée; bord ventral peu convexe, traversé par un grand nombre de petites côtes, les dernières un peu saillantes, les autres à peine distinctes, sans indice de sillon siphonal. Cloisons peu découpées : premier lobe latéral très-court, son bord extérieur aligné avec les épines saillantes à la jonction du flanc avec la face centrale.Dans la collection de M. Stoppani, un échantillon de 24mm de diamètre a le bord du dernier tour armé de
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APPEND ICE.24 cpines trcs-saillantes; la face ventrale bornée par la double rangée des épines, est presque pinte, mais un bourrelet saillant y correspond à la ligne siphonale; les petites côtes qui traversent aussi le bourrelet, suivent la flexion en penchant î\ l’avant. Le mauvais état de conservation ne permet de prendre des mesures exactes, il empêche aussi de voir les découpures des cloisons. On pourrait, au premier abord, rapprocher l’échantillon de la variété comprimée et carinée du Stephan. subarmatum, mais les grosses côtes du flanc qui aboutissent aux épines sont toutes simples.Dans la direction opposée, on arrive à la forme globuleuse par des transitions non moins graduées.Diam. 12mm: h. 0 ,3 3 ; ép. 0 ,6 6 ; omb. 0,41. Recouvrement j  ; 60 côtes, exceptées les dernières, les autres toutes multipliées par dichotomie régulière; celles de la première portion du tour très-peu saillantes; noeuds aux dichotomies petits mais bien définis; ouverture très-surbaissée, comme la indiquent les proportions, mais trapézoïde, quoique sans angles à la jonction des deux courbures. Découpure des cloisons peu riche: le lobule de la selle extérieure prend le milieu et la divise en deux parties presque égales; le lobule de la selle latérale penché vers le second lobe latéral.Diam. 13mm: h. 0 ,3 1 ; ép. 0 ,6 1 ; omb. 0 ,4 6 . Recouvrement Côtes presque effacées dans la première moitié du tour, 23 dans la seconde: elles proviennent toutes de la dichotomie des grosses côtes qui rayonnent obliquement de la suture et qui sont épaissies en noeuds plus ou moins saillants sur l'arête arrondie du pourtour ombilical. Découpure des cloisons trcs-riche: les lobules surtout de la selle extérieure très-dévcloppés et la pnrtngnnt en trois, comme dans les premiers échantillons décrits.Diam. 14mm: h. 0, 36; ép. 0 ,6 4 ; omb. 0, 36. Deux tiers de la hauteur de l’avant-dernier tour recouverts par le dernier: 5 tours intérieurs visibles dans le profond ombilic en entonnoir; pourtour ombilical presque normal au plan de la spire, formant un angle obtus en arête arrondie avec la courbure extérieure; noeuds saillants sur l’arête d’où partent par dichotomies les côtes (42) fortes et saillantes sur tout le tour. Découpure des cloisons riche? le lobule de la selle extérieure, quoique latéral, prédominant sur le rameau basilaire du lobe siphonal; second lobe latéral presque bifide à cause du peu de développement du rameau intérieur.Diam! 12mm: h. 0 ,3 7 ; ép. 0 ,7 5 ; omb. 0 ,37 . Recouvrement comme le précédent; les mêmes côtes (45); la même forme, mais plus exagérée; les mêmes particularités dans la découpure des cloisons.Diam. l i mm: h. 0 ,3 6 ; ép. 0 ,9 1 ; omb. 0 ,36 . La moitié seulement de la hauteur de l’avant-dernier tour recouverte par le dernier; côtes (18) saillantes seulement sur la seconde moitié du tour ; noeuds très-saillants sur l ’arête du pourtour ombilical; tous les lobes richement découpés; selle extérieure divisée en trois parties égales.Diam. !0 mm; h. 0 ,3 5 ; ép. 0 ,6 0 ; omb. 0 ,4 0 . Recouvrement-f ; 15 côtes saillantes sur la troisième dernière partie du tour; environ 30, mais a peine indiquées ou presque effacées, sur le restant du tour: elles proviennent toutes par dichotomie des côtes qui rayonnent obliquement dans le pourtour ombilical et qui sont épaissies en gros noeuds sur le bord saillant mais arrondi du même pourtour. Cloisons éloignées; découpure riche mais peu développée: premier lobe latéral atteignant à peine la largeur du siphonal, selle latérale dans le pourtour ombilical.Diam. 9mm: h. 0 ,2 8 ; ép. 0 ,8 3 ; omb. 0 ,39. Repouvrcment *; 17 grands noeuds très-saillants sur le bord arrondi du pourtour ombilical: les côtes qui en partent s’effacent bientôt sur la face extérieure; celles qui y aboutissent obliquement dans le pourtour ombilical effacées bien avant d’atteindre la suture; la face du pourtour ombilical pourtant toujours arrondie et en gradins, de tour en tour (4), dans la profondeur de l’ombilic. Cloisons rapprochées, très-richement découpées; découpures trés-développées qui empiètent fes unes sur les autres: selle extérieure divisée en trois parties, elles mêmes subdivisées; premier lobe latéral dépassant un peu le siphonal ; lobule qui partage la selle latérale sur le bord du pourtour ombilical.Diam. 9mm: h. 0 ,3 0 ; ép. 0 ,6 4 ; omb. 0, 33. Recouvrement J ; 10 côtes sur la dernière portion du bord extérieur du tour; les autres à peine visibles; 30 côtes obliques sur la face intérieure du pourtour ombilical épaissies, mais sans noeuds distincts au bord arrondi du même pourtour; la dernière moitié de l'avant- dernier tour ornée au pourtour ombilical de côtes [semblables, toutes parfaitement régulières. Cloisons très- rapprochées; découpures qui empiètent les unes sur les autres, quoique médiocrement développées: lobule de la selle extérieure mitoyen; premier lobe latéral n’atteignant pas la longeur du siphonal; selle latérale toute dans le pourtour ombilical.Diam. 8mm: h. 0 ,3 7 ; ép. 0,69; omb. 0 ,3 7 . Recouvrement*-; 20 côtes distinctes, quoique peu saillantes,
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FO SSILES DU MEDOLO.sur la dernière portion du tour; les autres presque indistinctes: clics partent par dichotomie de 22 noeuds saillants sur le bord arrondi du pourtour ombilical: les côtes obliques qu’y aboutissent sur la face intérieure du pourtour, bientôt effacées loin delà suture. Cloisons espacées, médiocrement découpées: lobule de la selle extérieure mitoyen; premier lobe latéral n’atteignant pas la longcur du siphonal; selle latérale sur le bord du pourtour; son lobule mitoyen au dedans des noeuds.Diam. 7mm: b. 0 ,3 2 ; ép. 0 ,8 6 ; omb. 0 ,2 8 . Recouvrement | ;  côtes tout à fait indistinctes; 16 gros noeuds sur le bord anguleux arrondi du pourtour, à peine un commencement des côtes obliques qui, dans le pourtour, y aboutissent. Cloisons rapprochées, richement découpées; selle extérieure clairement divisée en trois parties; premier lobe latéral beaucoup plus court du siphonal; lobule de la selle latérale en dehors des noeuds.Diam. 6,5mm : h. 0. 31; ép. 0 ,6 1 ; omb. 0 ,31. Recouvrement J-; 35 grosses côtes saillantes, régulièrement espacées sur tout le bord extérieur, qui partent indifférement simples ou par dichotomie des côtes obliques de la face intérieure du pourtour ombilical anguleux mais arrondi, sans noeuds; cloisons rapprochées, peu découpées; premier lobe latéral très-court.Dans quelques échantillons la face du pourtour ombilical est plane et, au lieu de former des gradins de tour en tour, descende presque uniforme dans la profondeur ombilicale.Le plus grand de ces échantillons aurait environ I8 mm de diamètre, mais étant irrégulièrement cassé il faut en prendre les proportions au diam. dcM4mm: h. 0 ,32; ép. 0,64; omb. 0,43; recouvrement plus que moitié, moins que-J ; côtes saillantes sur tout le bord extérieur, qui proviennent par dichotomie des noeuds saillants au bord anguleux arrondi du pourtour ombilical; les côtes obliques sur le pourtour, minces et bientôt effacées. Cloisons suffisamment espacées pour ne pas empiéter les unes sur les autres avec les découpures, quoique elles soient très-riches et développées; la division eu trois parties de la selle extérieure peu évidente à cause de la prépondérance du lobule, quoique un peu latéral, sur le rameau basal du lobe siphonal; premier lobe latéral plus court du siphonal; lobule de la selle latérale dans l’alignement des noeuds.Diam. 10mm: b. 0 ,3 0 ; ép. 0 ,7 0 ; omb. 0 ,4 0 . Recouvrement\\ 20 côtes saillantes sur la dernière portion du tour, les autres à peine visibles; 18 gros noeuds très-saillants sur le bord anguleux du pourtour ombilical: c’est aux derniers seulement qu’on voit aboutiru con mmencemcnt des côtes obliques sur la face presque plane et très-raide du pourtour. Cloisons espacées, peu découpées; selle extérieure divisée à moitié par le lobule; premier lobe latéral plus court du siphonal; lobule de la selle latérale dans l’alignement des noeuds..Diam. 7mm: b. 0, 36; ép. 0 ,6 7 ; omb. 0, 39. Recouvrement^; point de côtes visibles; 32 petits noeuds saillants sur le bqrd anguleux aigu du pourtour; aux derniers seulement viennent aboutir les indices des côtes obliques; les noeuds visibles aussi dans l’avant-dcrnicr tour ; la face de l’entonnoir du reste presque plane. Cloisons très-rapprochées, peu découpées; premier lobe latéral très-court; selle latérale en entier dans le pourtour ombilical.Un autre échantillon de la même grandeur et avec les mêmes proportions que le précédent, aussi sans côtes et avec les noeuds nombreux et saillants sur le bord anguleux aigu du pourtour ombilical, dont la face est plane, a les cloisons très rapprochées, mais plus richement découpées.Diam. 6mm: h. 0. 37; ép. 0 ,7 5 ; omb. 0 ,3 8 . Recouvrement-J; sans côtes, sans noeuds bien distincts: les indices en apparaissent dans la dernière portion du tour; bord du pourtour ombilical en arête aiguë. Cloisons rapprochées et comparativement riches en découpures: premier lobe latéral à peine plus court du siphonal; lobule de la selle latérale ou dedans de l’arête du pourtour ombilical.Diam. 4mm: h. 0,31 ; ép. 1 ,0 ;  omb. 0 ,37 . Recouvrement 4; point de côtes; noeuds petits, nombreux, saillants sur le bord anguleux aigu du pourtour ombilical. Cloisons comme dans le précédent.Sans prononcer aucun jugement sur le véritable A. Pellos Quenstedt (4. Grenouillouxi d’Orb.), il nous semble démontré par les passages que nous venons de décrire que les formes décrites par M. Ilaucr sous les deux noms crassus et Pellos rentrent dans la même espèce.Quant à VA. Lisleri Sow. (non Mart.) de la Spezia, nous avons noté ailleurs (Consid. etc. p. 353) la présence d’un second lobe accessoire.Nous soupçonnons enfin qu’on doit rapprocher de cette même espèce (Steph. crassum) les formes décrites et figurées par M. Reynès (1. c.) comme variétés de VA. Ragazzonii (PI. I, fig. 2°, 2d et fig. 2a, 2b, 2e), et sous les noms de A. achanthoides (ibid. fig. 3a, 3b) et de A. Maresi (PI. III, fig. 3a, 3b).
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M o n o g r. p . 74.
Aux caractères de l'espèce notés par M. Hauer, M. Reynès a ajoute ceux qu’on peut déduire de la découpure des cloisons. Il suffit en effet de comparer la fig. I e, qui est celle du Stephanoceras Ragazzonii, avec la fig. 2e, qui serait, selon M. Reynès, celle d’ une variété de la même espèce, caractérisée par des tours plus larges et un dos plus plat, et qui est, selon nous, celle du Steph. crassum. La comparaison montre que le caractère qui sépare le Steph. Ragazzonii du Steph. crassum est l'obliquité beaucoup plus grande de la suture cloisonnaire, les deux lobes latéraux coupés par la ligne radiale, qui laisse en arrière le lobe accessoire dés son attache.C'est d’après ce caractère que nous réunissons comme appartenant à cette espèce les échantillons, variables quant à la forme extérieure, que nous allons indiquer sommairement.Quelques fragments témoignent la présence d’échantillons plus grands que celui décrit et figuré par M. Hauer (environ 50mm de diamètre), mais ils sont mal conservés et déformés par la pression. Les côtes en sont souvent et irrégulièrement dichotomes. Si ce n'était la grande obliquité des lobes, on pourrait les croire appartenir à la forme planulée du Steph. crassum.Echantillon à spire toute cloisonnée; par rapport au diamètre (16mm): h. du dernier tour 0, 3i ; épaiss. 0,44; larg. de l’ombilic 0 ,5 0 . L'avant-dernier tour presque tout dans le même plan que le dernier; les intérieurs ne sont pas conservés. A  partir de la suture, la surface du flanc s’élève rapidement, mais bientôt s’arrondit doucement et devient presque plate; s’arrondit de nouveau à l'extérieur à former le bord ventrale peu convexe, qui a une largeur presque égale à la plus forte épaisseur du tour. Les cinq premières côtes du dernier tour presque en forme de noeuds sur le flanc, dichotomes sur le bord ventral; les vingt-huit côtes simples qui suivent sur le reste du tour, passent un peu obliquement d’ un flanc à l’autre. Cloisons très-rappochées, richement découpées; les deux lobules de la selle extérieure très-développés, l’extérieur plus que l’ intérieur; lobes obliques, coupés tous trois par la ligne radiale.Échantillon ayant presque tout le dernier tour sans cloisons. Par rapport au diamètre (i7 mm): haut, du dern. tour 0, 35; épaiss. 0 ,4 1 ; larg. de l’omb. 0 ,47 . L ’avant-dcrnier tour est enfoncé sous le plan du dernier, les trois qui suivent s’enfoncent de plus en plus dans l'ombilic. La partie plate du flanc très rétrécie en comparaison de la déclivité à l’ombilic et de la courbe du bord ventral; 35 côtes, toutes simples et penchées en avant, passent transversalement au bord ventral d’ un flanc a l’autre. Les découpures des cloisons peu distinctes dans l'avant-dernier tour.L’ insuffisance des matériaux nous empêche de discuter sur la validité de l'espèce. Nous insistons seulement sur l’unique caractère distinctif signalé par M. Reynès dans la découpure des cloisons, mais en excluant les variétés (fig. 2 a-e) qui appartiennent, selon nous, au Stephan. crassum (non au Steph. Desplacei, comme nous le disions par mégardc dans la Monographie 1. c.). S1 on admettait avec M. Reynès que les trois formes appartiendraient à la même espèce, il n'y aurait aucun moyen de la séparer du Steph. crassum.

20. A. ( S teph an oceraa) t ta g a z x o n i i  H a u e r.

21. A. (Stephanoceras) suban gulnws  Nob.M o n o gr. p . 73, P I .  X V I ,  fig . 9 .Nous avons cité (1. c.) un échantillon très-imparfait de cette espèce provenant du Medolo.Par rapport au diamètre (45mm): haut, du dern. tour 0 ,2 4 ; épaiss. 0 ,3 3 ; larg. de l’omb. 0,55; trente-huit grosses côtes sur le bord ventral arrondi du dernier tour, pour la plupart simples et continues d’ un flanc à l’autre, oa et là provenant par dichotomie sur le flanc; vingt-cinq simples et penchées à l’avant sur l’avant- dernier tour. Tout le dernier tour et partie de l'avant-dernier sans cloisons. Dans les tours intérieurs (comme dans l'échantillon provenant de Pian-d’Erba), on voit une partie du premier lobe latéral, la selle latérale divisée par un lobule, le second lobe latéral et le lobe accessoire obliques.On ne peut pas exclucr le doute qu'il s'agisse aussi d'une variété du Stephan. crassum.
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P I. V ,  fig. 9.

Ammonites medolensis Hauer, Ueber die Aram. aus dem sogen. Mcdolo, 1861, p. 410, Taf. 1, fig. 11, 12.
«Cette espèce, de la famille des Fim briali, a une coquille extraordinairement élégante, composée de quatre tours et une partie meme d’ un cinquième, enroulés mais laissant ouvert un ample ombilic. Les tours sont beaucoup plus larges que hauts; le dos (bord ventral) arrondi; flancs presque plats, raidement fléchis à angle presque droit vers l’ombilic, qui pourtant n’est pas profond. Surface toute couverte de stries régulièrement disposées, radiales, un peu obliquement dirigées à Pavant, doucement courbées à l’avant en traversant le bord extérieur. Dans le dernier tour de l'unique échantillon bien conservé que j ’ai pu étudier, ayant le diamètre de 6 lignes et demie, j ’ai compté 66 stries. La ligne des lobes n’était pas assez claire pour pouvoir en donner le dessin. Lobe siphonal plus long (merklich lie fer) que le premier latéral; selle extérieure et selle latérale divisées en parties paires; selle accessoire très-petite, coupée par la suture. Hauteur du dernier tour 0,34; épaisseur 0,43; largeur de l’ombilic 0,40, par rapport ou diamètre. » (Hauer, 1. c.)M. Spinelli a eu la complaisance de nous communiquer l’échantillon meme décrit et figuré par M. Hauer, et en le brossant avec soin, nous avons pu en prendre le dessin des lobes (PI. V , fig. 9). Cette découpure des cloisons nous semble suffisante à démontrer que l’espèce n’appartient pas au sougenre L y t o c e r a s ,  comme supposait M. Hauer. Mais elle a pour nous une importance toute particulière, à cause de la comparaison que nous en devons instituer avec celle de l’espece suivante.

22. A. (S tep h a n o ceva s) n ied o len sis  Hauer.

23. yfl. ( SlepFt a noce m s) MÆortiHett n. sp.
P I. I V ,  fig. 7. P I. V I ,  fig. 1, 2 .

« L ’échantillon malheureusement trop imparfait pour en déterminer d’une manière sure l’espèce» cité par M. Morlillet (Bull, de la Soc. Gêol. de France, 2e sér. X V I , p. 899, séance du 4 juill. 1859), qui l’avait trouvé dans le calcaire gris brun, très compacte de Tavernola, le môme dont nous donnons la figure (PI. V I ,  fig. 1) d’après une photographie, portait, depuis cette époque, le nom à9 J .  Mortilleti dans la collection du Musée de Pise. M. Mortillet avait ensuite la complaisance de nous fournir des nouveaux échantillons provenant de Pii- 
zone, et entre autres celui dont nous donnons aussi la figure (PI. V , fig. 12), terme de comparaison d’après lequel on reconnaît q’on a à faire avec la meme espèce dont nous figurons un échantillon trouvé dans le 
Medolo (PI. IV , fig. 7).La figure montre une spire d’au moins quatre tours et demi à 59mm de diamètre; mais la partie centrale en est très endommagée par la rouille, et les tours intérieurs y sont représentés d’une manière quelque peu arbitraire, soit pour le nombre, soit pour l’apparence extérieure. D’après la comparaison avec les autres échantillons, on peut calculer que le tour extérieur est le cinquième. La pyrite qui fossilisait cette Ammonite a ctco changée en hydroxide de fer et en reproduit la surface extérieure, mais les fréquentes cassures du test laissent voir les découpures des cloisons. La dernière portion de la spire eu manque, et elle est écrasée et irrégulièrement cassée dans l’original. Ce n’est que approximativement qu’on en peut prendre des mesures, d’après lesquelles la hauteur et l’épaisseur du dernier, tour seraient, par rapport au diamètre, = 0 ,3 i  ou 0,32. En calculant les proportions dans l’avant-dernier tour, qui n’est pas déformé, on trouve 0,32 pour la hauteur, et 0,34 pour l’épaisseur au tiers intérieur, en correspondance à la série des noeuds en épine des flancs. La ouverture en résulte ovale arrondie, largement échancrêe par le retour de la spire, une troisième partie de la hauteur de l’avant-dernier tour étant recouverte par le dernier. La partie plus saillante des flancs restant à découvert, la suture en résulte profonde, et l’ombilic, très large (0,51), s’approfondit par degrés.Dans l'avant-dernier tour et dans la première portion du dernier, les noeuds sont presque régulièrement distribués: deux côtes y confluent à partir de la suture ombilicale, trois en divergent à travers du tour, en di-



rection radiale, et passent, sans interruption et sans courbure, sur le bord ventral; une ou deux côtes simples sont parfois intercalées aux noeuds, continues de la suture ombilicale d’ un côlé à celle de l’autre. Dans la première portion de l’avant-dernier tour et dans la dernière de celui qui précède, les faisceaux des côtes sont encore bien distincts, quoique les noeuds, de même que les côtes, soient en grande partie émoussés. On pourrait supposer la môme condition pour les tours intérieurs, mais le dessinateur a préféré n’y rien ajouter. Dans la dernière portion de la spire les noeuds semblent manquer tout à fait, on en voit pourtant ça et là quelque indice dans la confluence des côtes. Les côtes sont minces, aiguës, saillantes presque en lames, séparées par des intervalles du double plus larges, 114 sur le bord ventral du dernier tour. La suture des cloisons est très découpée: lobe siphonal large et court, divisé en deux branches divergentes, très déchiquetées et précédées de chaque côlé par un rameau qui est aussi richement dcnticulé; selle extérieure large, un lobule grêle, oblique, rameux, très-long, dépassant le lobe siphonal la partage en deux parties, dont l’extérieure, qui est la plus large, est partagée en deux feuilles par un petit lobule dcnticulé; lobe latéral extérieur d’un tiers plus long que le lobe siphonal, divisé en trois branches courtes mais richement subdivisées, précédées de chaque côté par un rameau, dont l’ intérieur est postérieur par rapport à l’extérieur; selle latérale comparativement étroite, divisée en trois feuilles par deux lobules qui, quoique beaucoup plus petits, répètent les formes de ceux de la selle extérieure, mais en ordre inverse; lobe latéral intérieur très petit et très oblique; on peut regarder les deux petits lobes qui suivent comme accessoires, ou plutôt comme lobules de la selle accessoire peu profonde et très oblique.Dans les échantillons de Tavernola et de Pilzone, les noeuds semblent être plus irrégulièrement disposés, mais la plus grande partie du dernier tour en manqc toujours; quant aux tours intérieurs le ciseau n’a put les démasquer sans les écorcer, ni l’acide pouvait nous venir an aide en épargnant les côtes, le test quoique originairement pyriteux étant pour la plus grande partie substitué par le meme calcaire qui le remplit et l'enclave. La flexuosité apparente des côtes semble provenir de la compression qui a déformé et écrasé les échantillons; on en remarque pourtant quelque indice dans un fragment bien conservé qui provient du J/e- 
dolo. Et dans le même fragment on voit bien accusé un des péristomes, dont l’exemplaire photographié nous présente un si joli exemple,- et dont on voit seulement quelque obscur indice dans l’échantillon figuré du Me- 
dolo. Quoique provenant de l’avant-dernicr et du dernier tour d’ un échantillon de la même grandeur que le figuré, le fragment n’a aucun indice de noeuds. Le fragment d’une autre spire de SO"1111 de diamètre, toute cloisonnée, en montre quelques uns irrégulierèment distribués dans l’avant-dernier tour.Nous avons longuement hésité si nous dussions rapporter tous ces échantillons à l ’espèce précédente (Stepha- 
noceras medolense llaucr sp.), d’autant plus que les fragments dont nous venons de parler semblaient y autoriser: mais la longeur du lobe latéral extérieur par rapport au lobe siphonal, et le grand lobule de la selle extérieure, montrent dans la découpure des cloisons une différence essentielle que le manque de cas intermédiaires empêche d’attribuer à l’àge. On trouve des différences beaucoup plus fortes si on compare cette découpure des cloisons (PI. IV , lig. 7e) à celle du Slephanoceras Devplacci (Mon. PI. X V I , fig. 6e): pourtant nous soupçonnons vraisemblable ce rapprochement.

22 • a p p e n d i c e .

27. A. (Stephanoccvas) e t  ictus, n. sp.
P I. I V ,  fig. 5.

Stephanocéralc lié d’ une étroite affinité aux Steph. crassum et Desplacei, mais sans noueds ou épines, notablement distinct de tous les congénères par la grande profondeur de la selle latérale.Nous ne possédons qu’ un seul échantillon, à vrai dire un seul fragment, (fig. 5°), et pourtant l’ importance des caractères nous induit à proposer une nouvelle espèce. La description est donc individuélle, et il faut attendre des autres trouvailles pour compléter la description de l’espèce.La spire a un accroissement très-rapide; la hauteur du tour croissant plus rapidement que l’épaisseur; l’enroulement, limité à un tiers de hauteur, laisse voir tous les tours intérieurs. À  un diamètre qu’on peut calculer de 18mm, on vojt quatre tours, et la hauteur du dernier est presque la moitié du diamètre; la plus forte épaisseur, au tiers intérieur du flanc, est moindre de la hauteur: hauteur et épaisseur sont égales dans l’avant-dernier tour;



FO SSILES DU MEDOLO.dans l’avant avant-dernier c’est l’épaisseur qui dépasse la hauteur. Le tiers intérieur du flanc est plat, même un peu concave dans la dernière portion de la spire, et lisse dans tous les tours; le reslant du flanc plat et penché à l’extérieur s’unit insensiblement au bord ventral large et peu convexe; dans les tours intérieurs le bord ventral est comparativement plus large et son union à l’étroite partie plate du flanc presque anguleuse. Les côtes naissent au tiers de la hauteur du flanc, très-penchécs à l’avant et un peu flexueuscs, très régulièrement espacées; traversent le bord ventral à distance double de l’épaisseur et passent, toujours simples, au flanc opposé. Dans les tours intérieurs elles sont plus espacées et un peu irrégulières. Dans la dernière portion de la spire elles sont aussi un peu irrégulières, plus flexueuscs, et quelquefois dichotomcs: les dernières de la partie cloisonnée sont dichotomes mais très-près de l’origine; dans la partie non cloisonnée, on remarque un singulier dérangement: une côte est deux fois dichotomc, avec une divergence qui consent l’ intervention de deux côtes accessoires. Les côtes qui suivent sont plus espacées et irrégulièrement flexueuscs. Cloisons richement découpées; lobe siphonal beaucoup plus long que large; lobule rameux, oblique à l’extérieur, qui divise en deux parties inégales la selle extérieure; partie intérieure plus large, subdivisée par un lobule plus petit; premier lobe latéral plus long et beaucoup plus large du siphonal: la mitoyenne des scs trois branches terminales naisse de la extérieure si tard que la division semble paire; selle latérale énormément prolongée à l’avant, parfaitement iüversc à la selle extérieure quant à la proportion et a l’obliquité des lobules; second lobe latéral décidément pariparli, de moitié plus petit que le premier ; selle accessoire large, divisée en deux par un grand lobule; lobe accessoire entièrement dégagé de la suture: il reste beaucoup en avant de la ligne radiale.
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25. A. (Acgoceras) V ayto ri  Sow.M o n o gr. p . 78.
Nous avons énoncé (1. c.) des échantillons de cette espece plus nombreux et atteignant de plus fortes dimensions que ceux dont avait pu disposer M. Ilauer. N’ayaut rien à ajouter quant aux échantillons des mêmes dimensions (9mra de diamètre) ou plus petits, nous devons nous borner à quelques observations sur les autres.Échantillon de 15mm de diamètre, conservant parfaitement les proportions déterminées par M. Ilauer sur les échantillons plus petits: hauteur du dernier tour, par rapport au diamètre, 0,43; épaisseur 0,74; largeur de l’ombilic 0,27. Le nombre des côtes dans le dernier tour (15) est aussi le meme; et elles ont la meme direction, oblique dans la partie intérieure du flanc, radiale dans l’extérieure; les deux rangées de tubercules occupent les memes places, et ils sont aussi saillants et aigus. La spire en est toute cloisonnée et la découpure des cloisons est intermédiaire à la pauvreté des petits échantillons et à la richesse de celui beaucoup plus grand figuré par M. Qucstnedt, tout en conservant la disposition et les proportions caractéristiques des lobes et des selles. Notre échantillon pourtant, comparé à la figure donnée par M. Ilauer, présente des différences appréciables.11 ne faut pas oublier, en premier lieu, que la figure dont nous parlons est grossie trois fois, et si nous y comparons un de nos échantillons de 9mm de diamètre nous pourrions croire en avoir sous les yeux l ’original. En effet les côtes y sont très-espaedes, la largeur des espaces interposés comprenant quatre fois l’épaisseur des côtes. Ici au contraire l’épaisseur des côtes est comparativement beaucoup plus forte et la largeur des espaces interposés beaucoup moindre. Mais c’est surtout la forme des côtes clics mêmes qui est différente. Elles sont penchées à l’avant: la face postérieure étant doucement inclinée, jusque à la côte précédente, tandis que la face antérieure tombe raide et presque concave; il en résulte une disposition imbriquée très-marquée. Dans chaque espace interposé aux côtes qui rélient les deux rangées de tubercules, on voit une petite côte interposée, peu saillante et qui s’efface avant d’arriver à la série intérieure des tubercules. Seulement dans la première moitié du dernier tour les côtes primaires sont comparativement plus espacées, et les côtes secondaires, y prenant plus de développement, viennent se prolonger sur le flanc, mais sans atteindre la suture.Un autre échantillon un peu plus grand (diam. 16mm) que le précédent et à spire un peu plus enroulée (hauteur du dernier tour, par rapport au diamètre, 0,44; épaisseur 0,75; largeur de l’ombilic 0,25) est remarquable pour la grosseur et la disposition encore plus manifestement embriquéedes dernières côtes; une d’elles (la



APPENDICE.6me avant-dernière), égale aux autres sur la face ventrale, vient sur les flancs à confluer avec la suivante dans le tubercule de la série intérieure: on a ainsi un exemple de bifurcation des côtes. Les tubercules sont peu prononcés dans la dernière partie du tour extérieur, et les côtes restent très-saillantes, même sur le bord ventral, entre les deux séries extérieures des tubercules.Les mêmes proportions et la même disposition des côtes se rencontrent aussi dans un échantillon incomplet d’environ 20mm de diamètre. Les unes et les autres sont au contraire un peu différentes dans un magnifique échantillon appartenant à la collection de M. Stoppani, qui pourrait être qualifié un géant en comparaison des précédents. Par rapport au diamètre (30mm): haut, du dernier tour 0,44; épaisseur 0,60; largeur de l’ombilic 0,33. La première moitié du dernier tour n’ a que 6 côtes minces, très-cspacées: il y en a 14 dans la seconde moitié, sans compter les autres plus minces et peu saillantes dans les intcrvals; plusieurs des primaires et des secondaires viennent à confluer sur les flancs. Les tubercules très saillants sur la première partie du tour, moins sur la dernière.
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26. A ÇAcyocevas) Spinellii Hauer.
Ammonites Spinellii, Hauer, Ueber die Am. aus dem sogen. Mcdolo, 1861, p. 416, Taf. 1, fig. 13-15. t
« La coquille, renflée en forme de boule, est formée de tours très-embrassants qui laissent pourtant ouvert l’ombilic petit mais profond. Les tours plus larges que hauts; les flancs suivent la même courbure du dos (ventre), atteignent au tiers intérieur la plus forte épaisseur, descendent d’abord lentement et ensuite rapidement à l’ombilic, et en laissant profondément sculptée la suture, ils se recourbent en haut. Là surface du moule intérieur est presque lisse, on voit seulement les traces de quelque strie radiale droite sur la région dorsale (ventrale) des échantillons un peu plus gros et ont peut présumer que les stries ont beaucoup plus de saillie dans le test. Les cloisons, dont 8-9 sont comprises en un tour, sont découpées en lobes très-rameux, la complication s’augmentant rapidement avec l’accroissement de la spire. De chaque côté du lobe siphonal on voit trois grandes selles et une petite selle auxiliaire. Le premier lobe latéral est beaucoup plus long du siphonal; et le second aussi, quoique beaucoup plus petit du premier, dépasse en longcur le siphonal ; lés deux se subdivisent en rameaux alongés. Les extrémités des selles, toutes imparidivisées, s'alignent presque en série radiale, la selle latérale seule dépassant un peu les autres en avant. Elles ont les branches étroites, l’extérieure sur toutes est remarquable en cela, de même que par la division marquée en trois rameaux de sa branche extérieure. Par rapport au diamètre du plus gros des deux exemplaires (21““ °), la hauteur du dernier tour est 0,54; l ’épaisseur 0,68; largeur de l ’ombilic 0 ,11 .»Nous ne pouvons rien ajouter à la description donnée par M. Ilaucr, n'ayant sous les yeux que des échantillons plus petits que les siens. La comparaison qu’il en fait avec VA . Bechei Sow., et surtout avec la forme figurée par M. Qucnstedt (Der Ju ra , p. 172, tab. 21, fig. 6) comme individu jeune de VA. striatus (.Bechei Sow.), aquiert ici un double intérêt, cette dernière espèce, qui fait partie de la faune du calcaire rouge (Monographie, p. 77), étant ici pour ainsi dire représentée VAegocerus Spinellii.

27. A. (JPhylloceras) Calais, nov. sp.
P I . I I I , fig . 1 a , 6. —  2 a , b,  c .

Phyllocérate à selle latérale subquadrifoliéc; à spire très-peu embrassante, ombilic très-large, tours épais, traversés, dans le moule intérieur, par trois à six profonds sillons peu courbés, penchés à l’avant et s’ unissant des deux côtés à angle arrondi sur le bord ventral, dans le jeune âge; à spire embrassante, ombilic moyennement ouvert, tours plats, sans sillons, dans l'âge avancé.Quoique d'après les moulas intérieurs, et même peu nombreux, il soit impossible d’établir tous les caractères d’ une espèce, nous trouvons dans la singularité de ceux que nous venons d'énoncer et dans l’ impossibilité de rapporter les échantillons dont nous traitons â aucune des espèces connues des raisons pour croire que la proposition d’ une nouvelle espèce; quoique incomplètement caractérisée,'ne doit pas nous être reprochée avec sévérité.



F O SSILE S DU MEDOLO.Un moule intérieur de 15ram de diamètre a le dernier tour 6,5mm haut.,6,25mm large; c’est à dire, par rapport au diamètre: h. 0,43; ép. 0,42. Le large ombilic (0,26) laisse apercevoir 4 tours intérieurs. Les tours sont plats sur les flancs,arrondis au bord ventral; la section en résulte elliptique, échancrée par le retour de la spire, la hauteur en étant réduite à 5mm (0,33). Le contour ombilical est aussi arrondi, et la suture profondément sculptée. Six profonds sillons régulièrement espacés traversent le dernier tour, le sixième étant pour la plus grande partie emporté par la cassure. Très-penchés à l’avant, ils vont droits au bord ventral, et ceux des deux côtés s’y rencontrent à angle un peu arrondi, mais avec moins de profondeur que sur les flancs. Les cloisons sont découpées sur chaque flanc en 7 lobes, mais les deux latéraux et le premier accessoire en occupent la plus grande partie, tandis que les quatre autres petits lobes accessoires n'ont place à se développer q’en série très-oblique. La ligne radiale, qui coupe seulement les dernières pointes des branches du premier lobe et reste en arrière des autres, coupe l’avant-dernière selle accessoire. Lobe siphonal presque aussi long que le premier latéral; selle extérieure complètement diphylle par un lobule trifidc; enbranchemcnt terminal du premier lobe latéral presque symétrique, la branche intérieure se détachant presque à la même hauteur que la d H c h c  extérieure, dont provient la mitoyenne; le premier rameau basilaire intérieur du même lobe séparé au tronc par une large feuille et très-prolongé; le premier rameau basilaire extérieur du second lobe est aussi séparé du tronc par une large feuille, et le petit lobule de la selle est compris entre deux feuilles plus ffetites : de là vient l’apparence quadrifoliée de la selle; le seconde lobe a, corne à l’ordinaire, la forme inverse du premier, et le premier lobe accessoire répète en moindres dimensions une forme semblable, la selle interposée restant simplement bifoliée; le seconde lobe accessoire, déjà oblique, est beaucoup plus petit du premier, le troisième encore plus, et les deux derniers sont simples et linéaires.A 8mm de diamètre le dernier tour a 0,40 de hauteur, 0,42 d’épaisseur, et l’ombilic est large 0,31. Quoique beaucoup moins riche, la découpure des cloisons est la môme, mais la selle latérale n’a que les deux petites feuilles au bout, les deux autres plus grandes y étant latérales.A 20mm de diamètre (fig. 1), la hauteur du dernier tour est 0,50; l’épaisseur 0,45; largeur de l’ombilic 0,25 ; quatre sillons; découpure des cloisons plus riche, le rameau basilaire du premier lobe richement découpé et prolongé dans l’axe de la selle latérale.Un échantillon aurait eu environ 25romde diamètre s’ il n’eut été irrégulièrement cassé; plusieurs autres sont intermédiaires pour les dimensions et pour les proportions aux précédents. Mais nous croyons devoir y unir (quoique sans exemplaires intermédiaires) un grand échantillon (fig. 2), qui a, par rapport un diamètre (6 i mrn): h. 0,55,; ép. 0,43; largeur de l’ombilic 0,15. Et le rapprochement ne résultera pas irrationel si on veuille bien comparer les âges représentées par les différentes grandeurs:
8mra — h. 0,40 — ép. 0,42 — larg. de l’om. 0,31

25

15 « 0,43 » 0,42 » » 0,2620 00 » 0,45 » « 0,2561 « 0,55 » 0,43 *> » 0,15On peut en déduire que la hauteur des tours croit rapidement de meme que l ’enroulement; l’épaisseur, qui, par rapport au diamètre, atteint son maximum à un âge intermédiaire, va, par rapport à la hauteur que d’abord elle dépasse, successivement à diminuer. Le dernier tour est pour moitié entièrement lisse, mais sur la première moitié on voit plusieurs sillons rayonnants du pourtour ombilical, fortement penchés à l’avant, qui viennent s’eiracer toujours plus promptement sur les flancs. La découpure des cloisons est la mémo que nous avons décrite, mais avec le développement que comporte la grandeur. Le lobule de la selle extérieure est deux fois triûde; le rameau basilaire du premier lobe et celui du second qui rendent tctraphyllo la selle latérale sont énormément développés, tandis que le lobule mitoyen reste comparativement petit; la première selle accessoire répète la disposition de la selle latérale, qu’on récounait aussi dans la seconde; les deux rameaux basilaires sont bien développés même dans la troisième, qui en résulte trifoliée; les trois derniers lobes accessoires sont ramifiés.Dans le gisement du Lias inférieur de la Spezia on rencontre cette même espèce. Le plus grand des échantillons que nous en possédons a, par rapport au diamètre (28ra™); hauteur du dernier tour 0,53; épaisseur 0,43, largeur de l’ombilic 0,18. Il n’a que quatre sillons sur la première moitié du dernier tour. La découpure des cloisons n'admet pas de doute sur l’ identification.
4
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28. A . (P h y ito c e r a s )  M lm a len & i*  d’Orb.PI. IV , fig. 2.Monog. p. 81.
M. Hauer n’a pas hésite à classer dans cette espèce, d’après les proportions et le degré d’enroulement de la spire, la présence des sillons et la découpure des cloisons, un grand nombre de moules intérieurs provenant de Val Trompia, tous cassés dans la partie cloisonnée de la spire, quoique n’ayant en aide pour les reconnaître les caractères plus saillants, qui se rencontrent dans la dernière chambre. 11 décrit des échantillons atteignant 20mm de diamètre, avec jusque à sept sillons transversals au tour, obliquement inclinés à l’avant et plus ou moins profonds. Parmi les oscillations qu’ il a rencontrées dans les proportions, il donne pourtant pour constant que la lu ra u r de l’ombilic dépasse la quatrième partie du diamètre.ParnnMm grand nombre que nous en avons sous les yeux il n’ y a que peu d’échantillons dont le dernier tour présente sept sillons. Par rapport au diamètre (10,25mm — 25mm): hauteur du dernier tour 0,38; épaisseur 0,30; largeur de l’ombilic 0,35. Les proportions sont un peu différentes dans un des échantillons plus petits (10,5mm): hauteur du dernier tour 0,38; épaisseur 0,38; largeur de l’ombilic 0,33. Deux échantillons à huit étraglements différent des autres surtout pour la largeur de l’ombilic. Par rapport au diamètre (11mm à 12,5mm): haut. 0,36; épaiss. 0,32 —  0,34; omb. 0,40 — 0,45.Dans la plupart des échantillons les sillons sont cinq; et en y joignant tous ceux où ils oscillent entre trois et six, nous trouvons en moyenne, par rapport nu diamètre (7mra — 23mm):hauteur de dernier tour 0,40 (0,37 — 0,50)épaisseur............................. 0,34 (0,32 — 0,43)largeur de l’ombilic . 0,32 (0,27 —  0,37).Un seul échantillon, parmi ceux à quatre sillons, a des plissures, qui du pourtour ombilical se dirigent très- obliquement à l’avant et s’éffacent avant d’arriver au bord ventral. Les proportions en sont comprises dans les limites supérieurement assignés: diam. 12,5mm; haut. 0,40; ép. 0,36; omb. 0,29.Quelques échantillons s’éloignent de tous les autres par la forme comprimée, mais toutes les proportionsen sont variables: diam. . . . . haut. 0 ,4 2 ;. . . . ép. 0,25; . . . . omb. 0,30.» 17 . « 0,35 . . . . » 0,29 . . . .  » 0,29.« 1 5 . « 0,33 . . . . » 0,27 . . . .  « 0,36.« 9,5 . « 0,40 . . . . « 0,29 . . . .  >y 0,26.Le derniçr échantillon n’ a aucun sillon; les autres en ont cinq.La découpure des cloisons est parfaitement identique dans tous les échantillons; le troisième lobe auxiliaire est toujours clairement visible dans le pourtour ombilical; la première selle accessoire est toujours nettement bifoliée, de meme que la selle latérale et la selle extérieure.

29. A. (M*hyUocera8) JPwtschi Stur
PI. III, Û g .  3, 4, 5.Monogr. p, 83.

M. Hauer n’a eu sous les yeux qu’ un échantillon très-comprimé, de 4omra de diamètre, qui pourtant lui a donné occasion de noter le joli caractère des plies rayonnantes du bord ombilical et très-penchées à l’avant, que nous avons retrouvé aussi dans les échantillons provenant des autres gisements. Dans une première série,



parmi les nombreux échantillons que MM. Stoppani, Ragazzoni et Spinelli nous ont communiqués, nous trouvons en moyenne, par rapport au diamètre (9 — :hauteur du dernier tour 0,57 (0,56 — 0,60)ép aisseu r............................. 0,27 (0,23 — 0,37)largeur de l’ombilic. . 0,09 (0,08 — 0,i2) recouvrement de la spire 0,17 (0,15 — 0,21).Si on range les rapports scion l’ordre de la grandeur des diamètres, les extrêmes quoique suffisamment éloignés ne montrent aucune loi. Les plus fortes épaisseurs se rencontrent, il est vrai, dans quelques petits échantillons: d. IS 1™11, ép. 0,32; d. 24ram, ép. 0,33; d. 9mm, ép. 0,37, mais au diamètre de 63mm on a 0,28 d’épaisseur, tandis que la épaisseur habituelle de 0,26 se rencontre aux diamètres de 19ram, 22mm, 39mm, ÔO"1111.Les fragments témoignent de la présence de quelques échantillons beaucoup plus grands et tous cassés, comme les autres, dans la partie cloisonnée de la spire.Quelques restes du test sont conservés, et les côtes qui traversent le bord ventral sont alors plus saillantes : les lires interposées et superposées aux côtes y sont aussi très-manifestes, et elles ont la môme disposition que dans les échantillons pétrifiés en calcaire. Les stries saillantes qui rayonnent avec les plies du bord ombilical, sont aussi en partie conservées (PL 111, fig. 3). Les côtes et les plies sont aussi bien visibles sur les moules intérieurs tout-à-fait dénudés du test; mais il y a sur ce point de grandes variations à observer. Dans l’échantillon figuré (63mm de diam.), presque tout entier le dernier tour a le bord ventral transversé par les côtes qui peu à peu disparaissent dans sa première partie. Un échantillon de 39mm de diam., remarquable pour la compression (ép. 0,25), a aussi les côtes saillantes sur presque tout le dernier tour, de môme qu’un autre du môme diamètre, mais d’ une plus forte épaisseur (0,26). Elles sont aussi proportionellcment saillantes sur la dernière partie de la spire de quelques petits échantillons (19mm de diam.). Mais dans la plupart des cas, elles sont peu marquées, il faut faire jouer à différentes incidences la lumière pour les apercevoir, et on a môme quelquefois de la peine à décider si véritablement il en reste quelques indices. Les plies rayonnantes du bord ombilical sont en général d’autant moins marquées sur les moules intérieurs que les individus sont plus petits. Elles sont au contraire très bien marquées sur quelques grands échantillons (5 imm et 53mra de diamètre), où les côtes transversales sur le bord ventral jfont entièrement defaut ou sont à peine indiquées.Les cloisons sont si richement découpées qu'au premier abord on aurait de la peine à y reconnaître les linéaments qu’ un accident de la fossilisation faisait ressortir dans l’échantillon provenant de Bicicola , que en son lieu nous avons décrit avec soin. Les branches et les rameaux des lobes, dont il ne restait là que les tronçons, s’étalent ici en se subdivisant jusque à occuper presque en entier les selles déchiquetées en lanières étroites et frangées qui aboutissent aux feuilles caractéristiques. Ce qui les rende encore plus cnchévctrées c'est l’empiètement des lobes d’une cloison sur les lobes et sur les selles de la cloison précédente, à cause de la brièveté des chambres, et la selle latérale présente, sous ce rapport, un intérêt particulier. Un lobule secondaire la partage en deux grandes feuilles; ce lobule est lui môme découpé, quoique moins profondément, mais sur le même patron que le lobule qui partage en deux la selle extérieure: ce dernier est divisé de la base en trois rameaux; les latéraux divergent du moyen qui en reste séparé par deux petites feuilles, beaucoup moins profondes que les deux feuilles principales, ils finissent eux mêmes pour se subdiviser en trois petites pointes; le moyen des trois rameaux primaires se prolonge un peu, se divise encore en trois parties, dont la moyenne, encore un peu prolongée, se divise pour la troisième fois en trois pointes, et les deux rameaux divergents de la seconde division finissent eux aussi pour se résoudre en deux ou trois pointes. Toutes les divisions du côté intérieur précédent et sont plus profondes que celles du côté extérieur, en raison de la position de la feuille terminale intérieure, qui est antérieure par rapport à la feuille extérieure. Tous ces détails se repètent dans la selle latérale, qui est beaucoup plus antérieure et dont les deux feuilles se suivent sur la même ligne oblique de l’arrière à l’avant que les deux feuilles de la selle extérieure. Le lobule qui partage en deux fa selle latérale, quoique dans l’axe de la selle, apparaît oblique par rapport à la série des selles suivantes. Or le premier rameau extérieur du loble latéral intérieur, qui suit immédiatement la feuille intérieure, diverge fortement à l’extérieur, se subdivise sur le môme patron du lobule secondaire, et reste séparé du tronc d’ où il provient par une large feuille. Cela suffirait à donner l’apparence d’une selle trifoliée: ajoutons maintenant
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28 APPENDICEque les branches intérieures du lobe latéral extérieur et les branches extérieures du lobe latéral intérieur do la cloison qui suit viennent à empiéter sur cette selle, et on comprend facilement combien il devient difficile d’en débrouiller la complication. Nous devons enfin noter qu’ici on voit distinctement les cinq, non rarement six, quelquefois meme sept lobes accessoires, qu’ ils sont tous ramifiés, et que non seulement la seconde selle accessoire, mais aussi la troisième est parifoliée, et les lobules qui les partagent en deux sont aussi plus ou moins7 ramifiés.Nous avons déjà noté l’asymétrie des lobules des selles extérieure et latérale. Cette asymétrie acquiert son degré extrême dans quelques échantillons : la feuille intérieure de la selle extérieure en résulte divisée en deux feuilles distinctes par un lobule trifide devenu tout-à-fait indépendant du lobule primaire, tandis que dans la feuille extérieure il n’y a qu’ un rameau basilaire extérieur du même lobule primaire. Dans la selle latérale l’asymétrie est inverse: c’est le rameau basilaire extérieur du lobule primaire qui se rend indépendant et partage franchement en deux la feuille extérieure. Dans la première selle accessoire aussi le rameau basilaire extérieur du lobule est plus dégagé du tronc que le rameau intérieur. 11 y a aussi quelques autres différences à noter dans la découpure des cloisons de ces échantillons. Le dédoublement du premier rameau extérieur du premier lobe est plus profond dans le petit échantillon figuré (PI. I lï , fig. 4e) que dans le grand échantillon de la forme typique (fig. 3e). C’est l’ inverse de ce qui a lieu ordinairement, le dédoublement se faisant d’ordinaire plus parfait avec l’accroissement de la spire. Cette différence n’est pas constante: dans plusieurs des échantillons à lobules asymétriques, le dédoublement est moins profond, et on le voit quelquefois, au contraire^ très-manifeste là où les lobules sont symétriquement trifides. Le partage des trois branches terminales des deux lobes latéraux est aussi différent dans les deux cas: la branche moyenne provient de l’ intérieur des deux lobes dans les échantillons asymétriques; elle provient dans les autres de la branche extérieure du premier lobe, et de la branche intérieure du second, avec un grand éspaccmcnt, ce qui lui donne un troisième rameau latéral extérieur, puisque la branche moyenne en se subdivisant profondément prend aussi la place de la branche extérieure. 11 en résulte que la selle latérale a ici neuf feuilles, tandis qu’elle n’en a que huit dans l’autre cas.Les échantillons (une douzaine) qui, pour le partage «à demi effectué des selles on dirait presque faire un passage à VA. (Phyl.) Zélés, ont, par rapport au diamètre (9mm, — 28min), les mêmes proportions que les autres: hauteur du dernier tour 0,56; épaisseur variable de 0,30 à 0,37. Les indices des côtes saillantes au travers du bord ventral sont visibles seulement sur les échantillons plus grands.Nous croyons devoir ici signaler séparament des autres un échantillon (fig. 5), qui pour la découpure des cloisons y est pour ainsi dire intermédiaire. Les lobules des selles ne sont pas tout-à-fait symétriques, mais ils n’y  multiplient pas le nombre des feuilles; les branches terminales des lobes latéraux y sont moins étalées, et le partage inverse dans les deux, comme à l’ordinaire, y est plus espacé, ce qui allonge proportioncllement les selles. Les lobes accessoires sont neuf, ce qui porte à onze le nombre des lobes visibles sur le flanc, et puisque, d’après la cassure, les lobes intérieurs ne peuvent être moins de sept, on a pour formule:Siph .,1 1 , 7, Afitis., 7 , 11 =  38.
P ar rapport au diamètre (22ram): h. 0,54; épaiss. 0,25; larg. de l’omb. 0,09; recouvrement de la spire 0,18. Côtes transversales au bord ventral visibles seulement à la loupe, sur moitié du dernier tour.Ce n’est pas oisivement que nous sommes entré dans tous ces détails minutieux, cela nous semblait necessaire pour avoir le droit de nous prononcer sur l’ identité spécifique des échantillons de cette première série et de ceux que nous comprenons dans la seconde série, dont nous allons maintenant nous occuper.Dans les échantillons pétrifiés de Bicicola, la conservation du test pouvait masquer la présence des sillons; et dans les grands échantillons de Campiglia, ils pouvaient tout-à-fait manquer, d’après l’observation de M. Ilaucr. Mais dans les moules intérieurs pyritisés que nous venons de décrire, même les plus petits, il n’y a n’a point de trace. 11 y en a seulement quelquefois l’apparence à cause des grandes feuilles des selles alignées en séries: la décomposition y ayant plus de prise, il en résulte des enfoncements linéaires mais concaves, légèrement inclinés à l’arrière et aboutissant à la feuille intérieure de la selle latérale.On pourrait donc avoir quelque doute sur la détermination de l’espèce, et nous avouons franchement avoir longuement partagé ce doute et n'être arrivé à l’écarter que d’après une longue et pénible étude que les



paléontologues consciencieux peuvent seuls apprécier. Ce n’est pas la moins difficile de nos tâches celle de faire passer dans les autres la convinction que nous avons acquérie.La seconde série des échantillons que nous avons énoncée est bien plus nombreuse de la précédente, mais les plus grands n’excèdent pas 24mm de diamètre, et il y  en a qui dépassent â peine les 7mm. Par rapport au diamètre, la hauteur du dernier tour n’est dans la plupart des cas que 0,50; elle arrive pourtant jusque à 0,58, et on peut en fixer le terme moyen à 0,54. Les variations de l’épaisseur sont aussi très sensibles, entre 0,29 et 0,38, mais nous ne sommes pas réduit ici à nous satisfaire d’une moyenne, qui peut varier avec le nombre des échantillons examinés: les plus fortes épaisseurs se rencontrent dans les échantillons plus petits, et il y a, quant aux rapports de l’épaisseur,, une véritable série décroissante avec l’accroissement du diamètre. On peut faire la même observation quant à la largeur de l’ombilic: réduite ù 0,10 dans les plus, grands échantillons, elle arrive dans les plus petits jusque ù 0,26. C’est la raison inverse qui a lieu quant au recouvrement de la spire, beaucoup plus fort (jusque 0,23) dans les plus grands, et moindre (0,13) dans les plus petits. La dernière portion de la spire présente toujours, dans les plus grands échantillons et quelquefois aussi dans les petits, des indices plus ou moins manifestes des côtes transverses au bord ventral. Dans quclqu’uns seulement des premièrs on voit un principe des plies rayonnantes du bord ombilical. La découpure des cloisons est parfaitement celle décrite supérieurement, et quoique de plus en plus simple dans les plus petits échantillons, on y voit meme ici les lobules trifides qui partagent en deux la selle extérieure, la selle latérale et les premières selles accessoires; une seule dans les plus petits échantillons, trois dans les plus grands, ou successivement dans les différentes parties de la même spire.Or, tous ces échantillons que jusque à présent nous n’avons trouvé différer aucunement des précédents, ont pourtant un caractère essentiel de l’espèce qui manque à ceux là , les sillons transverses qui en nombre de deux, trois, quatre ou même cinq traversent le dernier tSur des moules intérieurs, très-inclinés et concaves en avant, ce qui les fait croiser avec les apparences de sillons dues aux alignements des selles inclinés et concaves en arrière, et qu’ ils dépassent à l’extérieur, en entamant transversalement et plus ou moins profondément le bord ventral.On doit ajouter que les mômes sillons se voient aussi dans quelqu’ uns des échantillons que nous avons précédemment décrit à part, à cause de l’asymétrie des lobules et des autres particularités dans la découpure des cloisons.Nous en concluons que, tout au moins dans le cas du Phyîloceras Partschi, la présence ou l’absence des sillons transverses sur le moule intérieur n’ a pas la valeur d’un caractère spécifique.
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30. A. (I^hyMoccvus) JZetes d’Orb.Monogr. p. 86.
« Parmi les formes nombreuses ayant les selles tetraphylles qui constituent le caractère essentiel de 

V A . Zetes d’Orb. et de VA. suboblusus Kudcrn., il y en a certaines à ouverture très-haute, à ombilic propor- tionellcment large et â surface lisse, qui correspondent si exactement à la première de ces espèces que je ne sus les en séparer. Quelques unes diffèrent de la forme normale à cause de l’ombilic plus étroit. U y en a aussi certaines où l’on peut reconnaître des stries radiales qui traversent le bord extérieur et s’éffaccnt sur les flancs, ce qui établirait quelque ressemblance avec l’espèce jurassique A . suboblusus, quoique il y manque l’autre caractère essentiel de cette dernière espèce, la grande épaisseur du bord extérieur. Des matériaux plus complets pourraient démontrer dans la suite là nécessité de distinguer plusieures espèces. « (Ilaucr 1. c.)Les selles franchement tetraphylles, telles qu’elles sont figurées par MM. Quenstedt et Ilaucr, ne se rencontrent que dans un petit nombre de nos échantillons. Notre série commence par un moule intérieur de 77“““ de diamètre, qui pour la forme extérieure et surtout pour l’aplatissement de la portion extérieure des flancs, d’où l’ouverture en résulte lancéolée, est tout-à-fait comparable^ l’échantillon provenant d’Enzelsfeld, figuré par M. Ilaucr. Dans les proportions pourtant on remarque quelques petites différences : 9notre échant. diam. 77ram; h. 0,58; ép. 0,26 omb. 0,09; rec. 0,15 échant. d’Enzclsf. 150 0,55 0,23 0,12 0,17.



APPENDICEPour la découpure des cloisons nous trouvons dans la figure donnée par M. Quenstedt une image encore plus fidèle de notre échantillon que dans celle donnée par M. Hauer, surtout pour la selle latérale moins oblique et pour la première selle accessoire découpée corne la latérale, et elle aussi tetraphyllc. Le selles accessoires seconde, troisième et quelquefois jusque la quatrième sont diphyllcs ; la cinquième, la sixième et la septième monophylles. ¥La même découpure des cloisons se rencontre aussi dans une douzaine d’ échantillons de la même forme, de 9 à 37mm de diamètre; et, quoique avec une moindre richesse, la composition quadrifoliée des selles est aussi clairement décidée dans les plus petits que dans les plus grands, dans la première comme dans la dernière partie de la spire. Il y a pourtant à noter qu’ en procédant de la selle extérieure à la selle latérale et aux premières selles accessoires, ainsi que de la dernière à la première partie de la spire dans chaque échantillon, et des échantillons plus grands aux plus petits, on voit les deux lobules de second ordre se rapprocher de plus en plus au lobule principal, et terminer par en provenir comme deux rameaux basilaires. On a alors la disposition que nous avons signalée en décrivant la découpure des cloisons de Y A . Partschi, que nous avons meme vu procéder en quelques cas asymétriquement, et pour ainsi dire par moitié, vers la composition quadrifoliée des selles de YA. Zetes, et on peut quelquefois rester en doute sur la détermination. 11 suffît pourtant de comparer des échantillons du même diamètre pour remarquer la différence (1). Quant aux proportions, les douze exemplaires ne diffèrent pas sensiblement du premier, quoique dans la plupart l’ombilic soit plus petit (0,08-0,06), et le recouvrement de la spire conséquemment plus fort (0,20-0,25). Seulement dans deux échantillons, que d’ailleurs on ne peut séparer de» autres, l’épaisseur est sensiblement plus forte (0,35, au diamètre de I7 mra; et 0,33, au diamètre de 13,5mm). *
31. A . (P h y tto c e r a s )  M ïïebet'linus Reyn.PI. III, fig. 6.

Ammonites Heberlinus, Reynès, Ess. de Géolog. et de Pal. Aveyron. 1868, p. 94, PL 11, fig. 3.
Ammonites heterophyllus (Sow.), Hauer, 1. c., p. 405 (ex parte, non Sow.).

L ’ammonite plus fréquente dans le gisement du Mcdolo est sans contredit celle qu’on était jusque ici convenus d’appeler A. heterophyllus.M. Hauer donne les proportions des plus gros (un pouce et demi) parmi les nombreux échantillons qui étaient à sa disposition: hauteur du dernier tour 0,56; épaisseur 0,49; largeur de l'ombilic 0,10, en observant que l’épaisseur du tour et la largeur de l’ombilic dépassent quelque peu les proportions assignées par M. d'Orbigny, tandis que pour tout le reste on ne peut douter de l'identité spécifique.11 note aussi que quelques-uns des échantillons #plus petits se distinguent des autres à cause de l’ouverture proportionellcment plus haute et de l’ombilic plus étroit, presque fermé. Mais les autres caractères et surtout la découpure des cloisons « sichern die Richtigkeit der Bestimmung der Art ».En séparant ces derniers, dont nous aurons à traiter dans le chapitre suivant, nous trouvons exactement les proportions assignées par M. Hauer dans quelques centaines d’échantillons de toute grandeur, depuis 3Iüm jusque à 45mm, les écarts étant presque insignifiants et sans corrélation à l’àge: l’épaisseur arrive bien souvent à 0,50 dans les plus petits, mais on l’a aussi telle quelquefois dans les plus grands, et on la trouve de seulement 0,44 dans un échantillon de 9mm de diamètre, ainsi que dans un autre de 10mm et jusque dans un de 26mru de diamètre. Les flancs sont très-bombés, surtout à la partie intérieure, la plus forte épaisseur tombant au tiers de la hauteur, et la section des tours étant exactement ovale. L ’ombilic très-ouvert laisse à découvert dans les grands échantillons les tours intérieurs: la proportion 0,10 est un minimum qui est souvent dépassé, mais ’ a convexité des tours au pourtour ombilical ne consent pas des mesures exactes, surtout pour les plus petits.« Dans un échantillon récueilli à C o r e g n a  ( S p e z ia ) t appartenant à la faune du Lias inférieur, et qui est bien certain 
P h .  Z e t e s , on remarque la même asymétrie dans le lobule de la selle latérale, et aussi, mais inverse, dans la accessoire.

30



FO SSILE S DU MEDOLO.La découpure des cloisons ressemble beaucoup à celle du P h y ll Doderleinianum , mais le lobe siphonal y est comparativement plus grand, et les dernières branches seulement du premier lobe latéral en dépassent la longeur. La première branche extérieure du second lobe latéral est séparée du tronc par une grande feuille, ce qui fait apparaître la selle latérale presque trifoliée. Le lobule de la selle extérieure et celui de la selle latérale sont deux fois trifîdes, et quoique moins développés on reconnaît la même forme dans ceux qui rendent diphyllcs la première, la seconde et la troisième selles accessoires. Dans la quatrième, le lobule n’est plus qu’une dépendance du quatrième lobe accessoire; les trois suivantes sont monophylles: la dernière peu profonde et élroitc. Il n’y a que quatre lobes intérieurs, et les selles interposées sont toutes monophyllcs; l’absence du lobe suturai est ici bien certaine: une selle plus ample que le autres voisines correspondant à la suture. La formule est donc : Sipli., 9, 4, Antisiph., 4 ,9  =  28.Cette espèce a certainement les plus grands rapports de ressemblance avec VA. (Phyll) Doderleinianus, mais les proportions et la forme extérieure en sont bien différentes. Quant à la découpure des cloisons on doit ajouter à la comparaison supérieurement notée: la longeur beaucoup moindre du premier lobe latéral en comparaison du siphonal; les rameaux latéraux du même premier lobe qui, lorsque ils ne sont pas opposés, tendent à sc déplacer en direction inverse, rcxtcricur se rapprochant de l’extrémité de la selle extérieure, et l’ intérieur s’éloignant de celle de la selle latérale; le nombre enfin et la disposition plus oblique des lobes intérieurs.
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32. JL. (Æ ^ h ylla cera s) fr o a r fa sa #  Reyn.PI. IV , fig. 1.
Ammonites frondosus, Reynés, Ess. de Géol. et de Pal. Aveyr. 1868, p. 98, PI. Y ,  fig. 1. —  Monogr. p. 89, PI. XV11I, fig. 1.
Ammonites heterophyllus, (Sow.), Hauer, 1. c., p. 405 (ex parte, non Sow.)Aucun des nombreux échantillons de Phyllocérate que nous réunissons sous ce nom ne dépasse 30mm de diamètre; encore c’est seulement d’après, des fragments qu’on peut assigner ce terme. Par rapport au diamètre (25mm à 7mm), ils ont: hauteur du dernier tour 0,56; hauteur de l’ouverture 0,40; ombilic très-étroit dans les premiers tours, cvasc en entonnoir dans les suivants, le dernier recouvrant pour 5/« la hauteur de l’avant- dernier; épaisseur du dernier tour 0,36, rarement plus forte, atteignant dans quelqu’uns des plus petits jusque 0,39. Flancs plats, uniformément voûtés au contour ombilical et au bord ventral, en ellipse, la largeur de la section restant la même au tiers extérieur et au tiers intérieur de la hauteur du tour. Surface parfaitement lisse l ’apparence de sillons rayonnants provenant de l’alignement des selles en séries recourbées. Découpure des cloisons très-semblable à celle des autres Phylloceras du même groupe, mais particuliérement caractéristique: dix lobes sur le flanc, dont le dixième caché dans le pourtour ombilical; ligne radiale coupant à moitié les branches du premier lobe latéral, touchant à celles du premier lobe auxiliaire, et passant en arrière a tous les autres; la série curviligne des selles est aussi très-uniforme, la feuille intérieure de la selle latérale étant la plus avancée. Le lobule de la selle extérieure et celui de la selle latérale deux fois trifides: ceux des selles accessoires vont successivement sc semplifiant du côte intérieur, celui de la quatrième n’ étant plus qu’une dent latérale. La branche extérieure du premier lobe s’étale transversalement jusque aux rameaux du lobe siphonal; c’est d’elle que provient la branche terminale mitoyenne; dans le second lobe elle provient de la branche intérieure. Le premier rameau intérieur du premier lobe est séparé du tronc par une feuille aussi grande que celle qui sépare du tronc le premier rameau latéral extérieur du second lobe, et à la même hauteur par rapport à la selle, qui en résulte a six feuilles, les deux premières beaucoup plus petites que les autres, étant interposées au second rameau latéral intérieur et à la branche terminale intérieure d\un côté, au second rameau latéral extérieur et, à la branche terminale extérieure de l’autre, les deux grandes feuilles interposées aux branches terminales y restant étrangères. La série des lobes internes est très*çourbée, presque coudée: à partir du lobe antisiphonal, les deux premiers y sont longitudinelement parallels; le troisième a une large base, et quatre autres lui suivent de plus en plus obliques et petits. La formule est donc:Siph., 12,7 , Antisiph., 7 ,12 =  40.



32 APPENDICEC’est vraisemblablement cette forme que M. Hauer, qui n’en a eu sous les yeux que de trcs-pctits échantillons, a pourtant savamment distinguée de la précédente, dans son article sur VA. heterophyllus du Medolo.La «trifurcation des lobes » notée par M. Reynès comme caractéristique pour distinguer VA. frontlosus de 
VA. hetevophyllus, est commune à plusieurs espèces, mais les autres caractères, et les proportions qu’on peut déduire des figures, et que la complaisance de M. le prof. Zittel nous a donné le moyen de vérifier sur un moule en soufre de l'échantillon original, nous autorisent à adopter pour cette forme le nom proposé par M. Reynès.

33. A. (M*hyUocevu8) JVilsoni Héb.

Ammonites talricus, (Pusch), Ilauer, 1. c., p. 405 (ex parte, non Pusch).
Ammonites Nilsoni (Héb.), Reyn. l .c . ,  p. 92, PI. i  bis, fig.5 (sub nom. A. Calypso). — Monogr. p. 9G, PI. X V III,f ig . 7 -9 .

M. Hauer cite, sous le nom à*A. talricus, un échantillon envoyé à l’ Institut géologique par M. Curioni, de 68mm de diamètre, conservant quelques restes du test, dont la surface est ornée de stries rayonnantes. Quant aux petits échantillons communiques par M. Spinclli, de jusque à 17mm de diamètre, M. Ilauer en distingue deux séries: plus renflés et à ombilic plus large; a ouverture plus haute et à ombilic plus étroit. 11 dit les sillons (de quatre à six) trôs-penchés à l’avant dans les deux formes, tout-à-fait comme dans les échantillons provenant du calcaire rouge ammonitifère du Pian~tVErba.Quoique en réunissant sous le même nom spécifique des formes qu’on a ensuite cru devoir séparer, le grand Maître n’a pas manqué d’en indiquer les différences. La forme à ouverture plus haute et à ombiliqué plus étroit nous semble devoir être celle qui porte maintenant le nom à9Am. (Phylloceras) Capilanei. C’est de l’autre, à tours plus renflés et à ombilic plus large, que nous traitons ici, sous le nom de Am . (Phylloceras) 
Nilsoni. »Nous devons aussi à l’obligeance de M. Curioni le plus^grand exemplaire: par rapport au diamètre (78mm), hauteur du dernier tour 0,54; épaisseur au tiers intérieur du tour 0,32; largeur de l’ombilic 0,14. Il est tout cloisonné, et le dernier tour en est obliquement traversé par sept forts sillons: les deux derniers n’appartiennent pas seulement au moule intérieur, mais aussi au test qui y est conservé et dont les stries saillantes, qui rayonnent de l’ombilic, arrivent, sur le bord ventral, à la distance d’ un millimètre l’ une de l’autre.Par rapport au diamètre (6mm — 50mm), les autres échantillons ont en moyenne: hauteur du dernier tour 0 ,5 0 ; épaisseur 0 ,4 2 ; largeur de l’ombilic 0 ,1 7 . La hauteur du tour s’accroît avec l’âge, jusque à 0,54 ; l’épaisseur en diminue, jusque ù 0,40; la largeur de l’ombilic, jusque à 0,14. Ajoutons les proportions d’ un tout petit échantillon: par rapport au diamètre (6,5mm), haut, dudern. t. 0,42; épaisseur 0,55; largeur de l’ombilic 0,30. Les sillons sont de trois â six dans le dernier todr, indépendamment de l’âge, toujours très-profonds; et les petits échantillons à sillons nombreux en résultent d’ un aspect très-étrange. La direction des sillons est très-oblique, et la flexuosité toujours manifeste, jamais très-forte, dans les grands échantillons et dans les tout-petits moins que dans ceux de moyenne grandeur. L’angle arrondi sur le bord ventrale plus ou moins saillant en avant. La découpure des cloisons est la même que dans les échantillons provenant du calcaire rouge; dans les petits échantillons seulement, le nombre des lobes auxiliaires est réduit en proportion de la petitesse: dans l’échantillon de 6,S™111 de diamètre on n’en voit que quatre, ils sont déjà 6 â 30ram; et à 50mm de diamètre on les voit tous sept. Les lobes intérieurs sont aussi les mêmes que dans les échantillons pétrifiés, mais d’autant moins nombreux que les échantillons sont plus petits ou les tours plus intérieurs. Le nombre des cloisons dans chaque tour ,va proportionellement diminuant: 15 dans les plus petits échantillons, 12 dans les plus grands.Il nous a paru nécessaire de donner tous ces détails peut-être trop minutieux, pour justifier la union de cette forme à celle du calcaire rouge, que nous avons désigné sous le même nom, quoique les proportions ne soient pas toujours lefc mêmes.Les observations de M. Reynès viennent en appui de cette opinion : « Les individus que j ’ai figurés (il dit)



FO SSILES DU MEDOLO,«sous ce nom appartiennent à la zone de VA. margaritalus (Lias moyen); ils sont généralement plus renflés que «ceux des zones à A. jurensis et A. bifrons du Lias supérieur; malgré l’absence de tout autre caractère, je « n’aurais pas hésité à en faire une espèce, si je n’eusse découvert parmi les individus du Lias supérieur, <’ «échantillons qui étaient aussi renflés; tout caractère de distinction disparaissant, je n’ai plus hésité à l"s « confondre » (1. c., p. 92).Nous devons aussi signaler un échantillon de la forme à sillons plus nombreux et plus flexueux. Par rapport au diamètre (37mm): hauteur du dernier tour 0,54; épaisseur 0,35; largeur de l’ombilic 0,13 ; sept sillons três-flexueux ; selle latérale franchement diphylle.
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34. i l. (M*hyUoceras) Cf tp i ta  n e  i Cat.Monogr. p. 94, PL XVIII, fig. 4-6.
Ammonites tatricus, (Pusch), Ilaucr, 1. c., p. 405 (ex parte, non Pusch).

C’est la forme indiquée par M. Ilauer comme caractérisée par l’ouverture plus haute et l’ombilic plus étroit. On doit ajouter que les sillons sont beaucoup moins profonds et irrégulièrement distribués, la selle latérale décidément triphylle.Le plus grand échantillon a. par rapport au diamètre (95mm): hauteur du dernier tour 0,54; épaisseur 0,33 ; la largeur de l’ombilic n'en peut être déterminée avec exactitude. Le test y est en partie conservé, tout strié, les stries rayonnantes de l ’ombilic, et saillantes sur le bord ventral,à moins d'un millimètre de distance l’ une de l’autre. Les six sillons du moule intérieur ne sont pas entièrement masqués (à cause peut être de l’ impe - fection de la conservation), et un bourrelet saillant à la surface extérieure répond à chaque sillon.On voit aussi quelques parties du test, aved les mêmes caractères, dans un échantillon encore plus mal c». - servé, de 82mm de diamètre.Un moule intérieur, très-bien conservé, a, par rapport au diamètre (55mm), hauteur du dernier tour 0,53; épaisseur 0,36; largeur de l’ombilic 0,12; trois sillons peu profonds, très-obliques, presque effacés au bord ventral. Selle latérale décidcmment triphylle.
35. A. (M^hyUoceras) S to p p a n ii  Mgh.Monogr. p. 99, PI. X X , fig. 2.

L’ unique échantillon de cette espèce, provenant du Medolo, que nous possédons est un fragment représentant la moitié du dernier tour, de 80ram de diamètre et 24mm d’épaisseur. Il appartient presque en son entier à la dernière chambre, et conserve le test: les bourrelets sont très saillants sur le bord ventral, et les stries sont minces et nombreuses. Mais la conservation en est trop imparfaite pour donner lieu à d’autres observations.
36. A. (PhylloceÈ 'as) iloloHUH n. sp.PI. IV, fig. 6.

Phyllocérate comparable au Ph. Loscombi, Sow., la ressemblance étant en apparence si frappante qu’on serait au premier abord facilement induit à les identifier. 11 suffit pourtant de comparer attentivement des exemplaires de la même grandeur pour remarquer les différences qui éloignent les deux espèces. Avec la même forme extérieure, la même involution et la même fasciculation des côtes, la découpure des cloisons en est différente: la selle extérieure, et la selle latérale, qui sont imparifoliées dans le Phyl. Loscombi, sont ici parifoliées.Dans les détails de la forme extérieure il y a pourtant aussi quelques particularités à noter.
5



34 APPENDICELe dernier tour a, par rapport au diamètre (i5mm): 0,50 de hauteur ;0 ,28 d’épaisseur; trois tours intérieurs sont visibles dans l’ombilic, qui a 0,20 de largeur; deux troisièmes parties de la hauteur de l’avant-dcrnier tour sont recouvertes par le dernier; le pourtour ombilical à angle droit avec le liane; celui-ci est d’abord creusé comme en gouttière, puis légèrement convexe, il converge rapidement avec l’opposé au bord ventral aigu mais arrondi, la ouverture en résulte ovée, tronquée à la base et échancréc par le retour de la spire, la plus forte épaisseur au tiers intérieur. Les côtes sont bien distinctes dans la partie extérieure du tour, quoique évanouies avant d’arriver au bord ventral: sur les deux tiers du tour on en voit 36; vers l’ intérieur elles s’ unissent irrégulièrement en faisceaux, et le relief de ceux-ci arrive au pourtour ombilical; les dernières sont isolées: elles sont simplement courbées et penchées à l’avant.Tout le dernier tour est cloisonné, et les cloisons sont assez rapprochées (16) pour que les découpures des unes empiètent sur celles des autres. Lobe siphonal court, divisé par une large sellette en deux branches très- divergentes, trifides, le moyen des trois rameaux bifide; selle extérieure de la largeur du lobe siphonal, divisée en deux feuilles par un fort lobule trifide: la feuille intérieure plus haute que la feuille extérieure; premier lobe latéral plus étroit que le siphonal, mais beaucoup plus long, divisé à l’extremité en trois branches et portant de chaque côte un rameau divergent; selle latérale très-haute, divisée, comme la selle extérieure, en deux grandes feuilles par un lobule triûde; second lobe latéral de la forme du premier, mais de moitié plus petit: il occupe le milieu de la hauteur du flanc; première selle accessoire divisée en deux feuilles, comme les précédentes; premier, second et troisième lobes accessoires de plus en plus petits et simples, divisés par des selles simples: le troisième lobe sur le bord du pourtour ombilical, la selle qui le suit dans le meme pourtour coupée par la suture.Dans les petits échantillons (8mm), l'enroulement est moins fort et l’ombilic comparativement plus large; les lobes plus simples, mais dans le meme nombre; les selles comparativement plus larges, et le troisième lobe accessoire est dans le pourtour de l’ombilic.
37. A. (JLytoceras) fimbrialus Sow. ?Monogr. p. 101.Nous assignons douteusement ce nom a quelques fragments qui peut-être n’appartiennent même pas tous à la même espèce. Et pour n'ajouter des embarras nouveaux à un argument déjà tant embrouillé, le mieux que nous pouvons faire c'est de décrire exactement les objets.1. Échantillon qui conserve suflisament le test quoique rongé par la rouille, cassé dans la partie cloison- • née de la spire. Par rapport au diamètre (75mm): haut, du dern. t. 0,42; épais. 0,36; largeur de l'ombilic 0,36.Courbure des côtes légèrement convexe à l'avant sur les flancs, concave sur le bord ventral; lamelles saillantes créneleés très-nombreuses, presque symétriquement espacées, trois à cinq côtes plus minces y étant interposées, comme dans l’échantillon figuré par M. de Buch. L ’avant-dcrnier tour au retour de la spire, a, par rapport au diamètre, les mêmes proportions que le dernier. La découpure des cloisons n’est visible nulle part, et le mode de fossilisation ne consent aucune préparation artificielle.2. On voit en partie la découpure des cloisons dans un fragment de spire de 60mm de diamètre, où le test est profondément corrodé, tandis que pour ce qui en reste, comme pour les proportions du fragment, l’ identité avec le précédant est parfaite. La grande selle latérale divisée par trois ordres de lobules, et la petite selle accessoire sont particuliérement caractéristiques.3. Portion de tour d’ une spire d’environ 33mm de diamètre, toute cloisonnée, plus haute que large (% ), surface ornée de côtes flcxueuses passant presque droites sur le bord ventral; lamelles saillantes, crénelées, presque régulièrement espacées; dix côtes y étant interposées. Découpure des cloisons trop incomplètement visible pour en pouvoir donner une description détaillée.4. Fragment de tour cloisonné appartenant à une spire qui, d’après la comparaison avec l’échantillon du N . 4 , devait avoir SS11101 environ de diamètre. Le test y est incomplètement conservé J les côtelettes sont peu flexuenses, presque radiales; les côtes plus fortes et plus fortement crénelées sont trèsrinégalement espacées» La découpure des cloisons est très-incomplétement visible.
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38. A. (L ytoceras) cornucopiae  Y. B. ?Monogr. p. 103.
Quelques échantillons de 13 à 16mm de diamètre, mal conserves à Tétât de moules intérieurs, ont la forme et les proportions caractéristiques de cette espece. La découpure des cloisons est incomplètement visible, ^ssez pour justifier le rapprochement, pas assez pour lever tous les doutes.

39. A. (L ytoceras) Aillac  Mgh.M o n o gr. p . 104.M.Ragazzoni possède un joli fragment appartenant à la partie cloisonnée d'un échantillon, qui devait avoir les dimensions et les proportions de l’échantillon provenant de Blcicola, décrit et figuré dans la Monographie (I. c. PI. X X ,  fig. 3). Les côtes très-flcxueuscs dicholomcs, fasciculécs et fortement crénelées y sont parfaitement conservées.
40. A. (L ytoceras) JRrancisci Opp.

Ammonites fimbriatus, (Sow.), Ilaucr, Cephal. aus cl. Lias etc. I8G6, p. 62 (ex parte),Taf. X X II , fig. I ,  2 (exel. 3, 4).
Ammonites Francisci, OppcI, Die lithonischc Etage (Zeilsclir. der deutseb. gcolog.Gesellsch. X V II , 1865, p. 551).

A. (Lytoceras) Cereris, M g h . M o n o g r ., p . 105,
Un seul échantillon à l’état de moule intérieur, mais suffisamment bien conservé et parfaitement caractérisé. Par rapport au diamètre (21mm): hauteur du dernier tour 0 ,43; épaisseur 0,38,; largeur de l’ombilic 0,31. Quoique, en raison de la petitesse, les cloisons soient un peu moins richement découpées que dans les grands échantillons, la découpure conserve les caractères essentiels, et les grands lobules des selles sont particulièrement remarquables.Nous regrettons de n’avoir pas eu sous les yeux le Mémoire de M. OppcI sur l’Étage tithonicn lorsque nous décrivions cette belle espèce: nous aurions pu nous épargner d'encombrer d’avantage la synonymie. C’est incidemment, à l’occasion de lui comparer le Lytoceras sulile du tilhonien, que M. Oppel affiche le nom de A. Francisci à une des espèces liassiques décrites et figurées par M. Ilaucr, sous le nom d'il, fini- 

brialus.
41. A. (JLf/focera#) noihus  n. sp.

P l. V ,  fig . 1.
Ammonites fimbriatus, (Sow.), Haucr, Ucb. die Amm. aus d. s. Medolo, etc. 1861, p. 406,Taf. 1, Fig. I ,  2 (non Sow.)-

C’est à regret que nous désignons sous un nouveau nom spécifique la forme de Lytocérate la plus fréquente dans le gisement du Medolo, que M. Ilauer décrivait sous le nom d9A. fimbriatus. Une fois admise la distinction des deux espèces de Lytoceras (fimbriatum et cornucopiae) que M. Ilauer unissait, il devient necessaire d’en séparer cette forme qu’on pourrait dire intermédiaire, les proportions peu différentes de celles du L . cornucopiae y étant associés aux lobes semblables ù ceux du L . fimbriatum .La spire est en effet tout-à-fait dégagée, et l’ accroissement en est tellement rapide que le troisième tour
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atteint 20mm de diamètre. M. Hauer dit que la section des tours est régulièrement circulaire: il donne pourtant les proportions : diam. i l  lign. b. du d. t. 0 ,43; épaiss. 0,44; larg. de l’omb. 0,36« 6 « 0,37; « 0,35; » » 0,42.Dans une cinquantaine d’échantillons, de 7 à SS01111 de diamètre, que nous avons soigneusement mesurés, nous avons toujours trouvé les tours plus larges que hauts, en proportions variables mais en général très-rap- proebées des moyennes: b. du d. t. 0,40; ép. 0,45; larg. de l’omb. 0,37; les plus forts écarts étant:b. 0,38; ép. 0,46; larg. de l’omb. 0,43 
» 0,42; « 0,45; « » 0,35.La section des tours en résulte transversalement elliptique, sans échancrure au retour de la spire.Le test est suffisamment bien conservé dans quelques échantillons: lamelles saillantes crénelées nombreuses et uniformément espacées, et stries très-fines interposées (environ 12), doublement flexueuses, concaves d’abord, puis convexes vers l’avant sur les flancs, légèrement convexes à l’avant sur le bord ventral.M. Ilauer dit que les étranglements transversal aux tours, quoique faibles, sont clairement marqués, mais la figure qu’ il donne n’en montre aucun indice. Deux de nos moules intérieurs ront la surface légèrement ondulée: on ne peut parler de sillons ni d’ étranglements; ce sont plutôt des légers reliefs qui semblent correspondre, pour l’espacement, aux lamelles saillantes du test. Les autres sont tout-à-fait lisses, mais les selles, toutes alignées, donnent l’apparence de sillons, lorsque elles sont corrodées.En décrivant la découpure richement ramifiée des cloisons, M. Ilauer observe que dans les échantillons de dix lignes de diamètre clic correspond déjà exactement à la ligne des lobes (Lobenlinie) de l'A . fimbrialus figurée par M. d’Orbigny; mais dans les échantillons plus petits la découpure se scmplific, surtout quant à l ’extension du premier lobe latéral, en comparaison du lobe siphonal, la ligne radiale terminant pour toucher à peine les pointes des deux lobes. Cette observation, que nous avons aussi-vérifiéc, est de la plus haute importance, et il faut la garder dans la mémoire lorsqu’on a à faire, comme c’est ici le cas, avec des échantillons dont les plus grands sont encore énormément petits, en comparaison des échantillons habituellement décrits et figurés par les Auteurs. En comparant la découpure des cloisons du Lytocérate du Medolo que nous proposons de séparer du L. fimbriatum, avec celle des grands échantillons de celte espèce (d’Orb. PI. 98, fig. 3), nous trouvons que à 20mm de diamètre elle est déjà plus riche: la divarication des deux branches principales du premier lobe latéral est de 90°, tandis qu’elle est à angle aigu dans le L . fimbriatum. Mais la différence capitale est dans la selle accessoire très-étroite et régulièrement divisée en quatre feuilles par un grand lobule mitoyen un peu oblique en dehors, et par les deux petits lobules latéraux qui sont égaux.

42. JL. (Æjyloccras) WrompianuH  Hau.
PI. Y , fig. 2, 3.

Ammonites Trompianus, Hauer, Ueb. die Àmm. aus d. s. Medolo, etc. 4861, p. 407, Taf. I, Fig. 3-5.
« La spire est composée de trois tours, tous cloisonnés, qui s’enroulent beaucoup plus que dans le vrai 

A . fimbrialus, en laissant ouvert un ombilic, encore assez large, mais notablement moins que dans ce dernier. Les tours sont plus larges que hauts; bord extérieur et flancs régulièrement arrondis; la plus grande largeur des tours à la moitié de la hauteur. Les flaucs du moule intérieur portent des côtelettes radiales, simples, régulièrement espacées, qui s’effacent vers le bord extérieur, de même que vers la suture ombilicale; sur le dernier tour il y en a de 30 à 40 ; elles diminuent rapidement en nombre vers l’ intérieur de la spire, et les tours intérieurs semblent parfaitement lisses. Un seul fragment du test est conservé sur le bord extérieur d’ un échantillon. On y voit des stries irrégulières plus fines et plus épaisses, radiales, qui traversent en ligne droite le bord extérieur; nul indice de crénelures ni de lignes longitudinales. On ne voit non plus aucun



F O SSILE S DU MEDOLO.reste de lamelles saillantes, et le moule intérieur ne présente aucun étranglement. La découpure des cloisons montre bien marqué le type des Fimbriali. On n’a pu copier la figure que d’après un des plus petits échantillons, et le premier lobe latéral n’ y dépasse pas encore le siphonal: plus tard il se prolonge beaucoup plus et il atteint avec scs rameaux extrêmes le bord extérieur, jusque près de la ligne mitoyenne, comme dans VA. fimbriatus. De chaque côté du lobe siphonal on a trois selles et deux lobes, la suture coupe le troisième lobe. Le plus grand diamètre des échantillons présents est de onze lignes, et par rapport au diamètre: haut, du dern. t. 0,42; épaiss. 0,52; larg. de l’omb. 0,28 « (Haucr 1. c.).Nous ne possédons que deux échantillons de celte espèce.Trois tours cloisonnés enroules en spire de 12mm de diamètre à Tétât de simple moule intérieur (fig, 2). Hauteur du dernier 0,42; la plus forte épaisseur (0,46) au second cinquième intérieur delà hauteur; ombilic profond, large 0,29. A  partir de Tarètc arrondie de la plus forte épaisseur, le flanc tombe raidement à la suture ombilicale, s’arrondit doucement à former la voûte surbaissée du bord ventral. Vers la fin du troisième tour (cassé dans la partie cloisonnée) l’arête va en s’arrondissant. Section du tour ovale, fortement échancrée au retour de la spire: presque moitié de la hauteur de Tavant-dcrnier tour recouverte par le dernier, Tarcte saillante séparée de lui par une suture profonde. Trente côtes en forme de tubercules sur Tarêle du flanc du dernier tour, promptement effacées vers l’ombilic, comme vers le bord extérieur: celles de la dernière portion du tour moins saillantes, un peu plus prolongées à l’extérieur, comme à l’ intérieur, radiales; celles de la première partie, comme celles de Tavant-dcrnier tour (20), de plus en plus décidément réduites à des simples tubercules. Découpure des cloisons telle que M. Hauer Ta figurée, si ce n’est que la selle latérale est aussi profonde que la selle extérieure, et que dans la moitié visible sur le flanc de la selle accessoire le petit lobule latéral extérieur n’est pas médian mais rapproché du grand lobule mitoyen, qui est plus obliquement détaché de la suture.Le mauvais état de conservation de la partie intérieure de la spire empêche de compter les tours dans un échantillon de 39mm de diamètre (fig. 3), mais la comparaison avec le précédant induit à calculer le dernier tour comme appartenant, au moins en partie, au cinquième. Quant aux proportions il n’y a à noter que l’épaisseur, comme dans l’autre échantillon, inférieure a celle assignée par M. Iïauer: haut, du dern. t. 0,41; épaiss. 0,46; larg. de l’omb. 0,29. La section du tour est ovale, la plus forte épaisseur au troisième intérieur, d’ou le flanc tombe rapidement à l’ombilic; presque plat dans le milieu, arçondi vers le bord extérieur. La partie plus élevée du flanc (trop courbée pour pouvoir dire qu'elle soit en arête dans le dernier tour et dans la partie bien conservée de Tavant-dcrnier) ornée de côtes peu marquées, radiales, bientôt effacées vers l'ombilic, prolongées sur la partie extérieure du flanc, mais n’atteignant pas le bord extérieur. Vers la fin cassée dans la partie cloisonnée de la spire, les côtes de plus en plus effacées, vraisemblablement à cause de la mauvaise conservation. La découpure des cloisons beaucoup plus riche que dans le petit échantillon : comme M. Iluucr l’avertissait, les branches du premier lobe latéral dépassent en longcur et même transversalement celles du lobe siphonal; les trois selles sur la même ligne radiale; le grand lobule mitoyen de la selle accessoire très-déve- loppé et richement découpé. Il faudrait casser l’échantillon pour tenter de voir le lobule latéral intérieur et le lobe anlisiphonal: encore il y aurait peu de chanchc d'y réussir. Nul reste du test.
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43. 1 .  (JLytoceras) D ovcadis  Mgh.

P I . V ,  fig . 5 .M oD ogr. p a g . 107.
Un fragment de spire, qui devait avoir environ 12mra de diamètre, à l’état de moule intérieur, conservant un des sillons caractéristiques, et montrant très-bien visible toute la découpure des cloisons, témoigne de la présence de celte espèce dans le Medolo.Nous en donnons la figure pour engager les collecteurs à en faire recherche, et pour montrer les petites différences dans la découpure des cloisons que nous attribuons à Tàge. Les branches du premier lobe latéral dépassent à peine le lobe siphonal ; les lobules de la selle accessoire et le lobe antisiphonal sont moins richement découpés, mais la disposition en est la même que dans les grands échantillons (PL X X I , fig. 1e).
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44. A . (E ytoceras) torfcatus  n. sp.
pi. y, fig. 4.

Spire entièrement dégagée, à lent accroissement; tours légèrement déprimés, presque ronds; quatre étranglements dans le moule intérieur du dernier tour, tout cloisonné; sillons droits, radiales; surface du moule intérieur du dernier demi-tour toute ornée de côtelettes saillantes, à peine penchées à l’avant, traversant avec une légère convexité à l’avant le bord ventral. Par rapport au diamètre hauteur du dernier tour 0,35;épaisseur 0,36; largeur de l’ombilic 0,45.La cassure de la spire tombe au quatrième sillon dans l’ échantillon figuré; de douze a quinze côtelettes sont interposées d’ un sillon à l’autre, le premier à la moitié environ du tour, la première moitié du même dernier tour et les tours intérieurs lisses.La branche mitoyenne du premier lobe latéral très-peu développée et la branche extérieure, d’où elle provient,-presque égale à la branche intérieure, donnent au lobe l’apparence de dichotome: dans le milieu du flanc il en tient presque toute la largeur; il ne dépasse pas en longcur le lobe siphonal; le second lobe latéral n’a pas même la moitié de la grandeur du premier. La selle extérieure et la selle latérale sont inversement obliques, la partie extérieure de la première et la partie intérieure de la seconde les plus profondes. La selle accessoire a la largeur de la selle latérale, mais avec beaucoup moins de profondeur; les deux petits lobules latéraux réduits à une dent de chaque coté du lobule mitoyen, lui aussi comparativement petit, contigu extérieurement à la suture; la branche transversale du lobe antisiplional oblique; elle n’arrive pas à l'alignement du lobule mitoyen.On pourrait soupçonner que les caractères particuliers de cette forme juvénile subissaient des changements dans le progrès de l’âge, et le soupçon nous avait induits à la rapprocher du Lyt. sepositum (Mono- gr. p. i09). L’état de conservation des échantillons pierreux de cette dernière espèce ne consent malheureusement pas l’examen minutieux des tours intérieurs: on peut les isoler en cassant la spire; mais les détails de la surface n’ y sont pas conservés. Le degré d’accroissement est le même, la découpure des cloisons a assez de ressemblance pour pouvoir en attribuer à l’âge les différences: il y a pourtant loin encore de l’ identité qu’ il faudrait démontrer. De deux maux, la confusion ou le morcellement des especes, il faut choisir le moins fâcheux et courir la chance de voir tomber dans les oubliettes de la synonymie le nouveau nom qu’on propose: c’est le cas de notre Lyt . loricatum.
45. A. (Etytoceras) antlaæ  n. sp.

P l/v, fig. 6.

Ammonites Phillipsi (Sow.), Hauer, Ucbcr die Amm. aus d. s. Mcdolo, etc. 1861, p. 409, (ex parte),Taf. 1, Fig. 9, 10 (non 6, 7); non Sow.
Lytoceras mendax, Mgh. Nuove sp. di Phylloccras e di Lytoceras, etc. in Atti délia Soc. Tosc. di Sc. N at., ï ,  1874, sep. p. 5 (non Seeb.).
Sous le nom à’ J m . Phillipsi (Sow.) M. Hauer décrit deux formes, dont l’ une comprimée, l’autre au contraire déprimée, la variabilité des proportions dans l’espèce de Sowerby l’induisant à les y comprendre. Celte union ne pouvant plus être admise aujour-d’hui, il faut donner un nom d'espcce à chacune des deux formes.« Tours notablement plus hauts que larges; accroissement très-rapide; dos (bord ventral) arrondi; flancs plats; quatre étranglements dans le dernier tour, qui est tout cloisonné, plus profonds au bord extérieur que sur les flancs; depuis la suture ombilicale jusque au bord extérieur les étranglements s’éloignent de la direction



F O SSILE S DU MEDOLO.radiale en suivant une légère convexité à l’avant. Lobe siphonal plus court que le premier latéral; les digitations terminales inclinent à la convergance; la selle siphonale sans aucune dentelure. Les selles montrent une tendance à la division paire, comme dans la plupart des Fimbriatû La selle latérale beaucoup plus baulc (profonde) que la dorsale (extérieure). Par rapport au diamètre (10 */a lign.): hauteur du dernier tour 0,40; cpaiss. 0,25; largeur de l’omb. 0,35. » (Haucr 1. c.)L’échantillon que nous figurons est plus petit que celui figuré par M. Hauer, et les autres que nous possédons le sont encore plus. Eu les comparant, on trouve les proportions très-variables:
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diam. 13,5mm b. du d. t. 0,37 ép. 0,26 larg. de l’omb. 0,37« 12,5 « 0,40 « 0,28 a » 0,40« 11,5 » 0,39 « 0,28 jf » 0,39
a 10 » 0,35 » 0,27 » » 0,40» 8,5 a 0,38 « 0,29 a a 0,35
a 8 « 0,37,5 « 0,27 a a 0,35en moyenne a 0,38 » 0,27 a a 0,37.La compression y atteint 0,12 par rapport au diamètre, mais jamais 0,15, comme dans l’échantillon décrit et figuré par M. Ilauer, et elle descend jusque à 0,08. La section des tours est un peu ovéc, la plus forte épaisseur au cinquième intérieur de la hauteur, presque en arête arrondie d’où le flanc tombe rapidement h la suture: recouvrement des tours presque nul, l’échancrure au retour de la spire à peine sensible. La découpure des cloisons semble être celle figurée par M. Hauer (fig. 10) pour la forme suivante, si ce n’est que la selle latérale est plus haute que la selle extérieure, comme dans la description. Dans l’échantillon figuré (PI. V , fig. 6 rt- &), la découpure des cloisons (6 c) ne montre, dans la selle accessoire, qu’un seul lobule presque simple; mais dans un autre échantillon (6 d) on voit le même lobule plus développé occuper la place du mitoyen, et le petit lobule latéral extérieur dégagé du second lobe latéral. La suture cache le petit lobule latéral intérieur; et le lobe antisiphonal nous reste inconnu.Il a fallu changer le nom que nous avions proposé pour cette espèce, le nom de mendax étant déjà employé pour une Ammonite (Flexuosi) des « Hersumer Schichien »> dans l ’Hannover, que M. Seebach a démontré n’qtre pas VAmmonites discus Sow., comme l’avait jugé M. Roemer (Seebach, Der Ilannoçersche Ju ra , 1864, p. 154, Taf. V III, Fig. 3).

46. JL (Eéyioccrtts) Crrm utonensis  n. sp.PI. V , fig. 7./
Ammonites Phillipsi, (Sow.), Haucr, Ucb. die Amm. aus d. s. Medolo etc., 1861, (p. 409, ex parte),Taf. I , Fig. 6, 7, (non 8, 9, 10); non Sow.

« Tours un peu plus larges que hauts; accroissement beaucoup plus lent (que dans l’espèce précédente); dos (bord ventral) plus plat; jusque à cinq sillons sur chaque tour. Le lobe latéral extérieur ne dépasse pas le siphonal, souvent même il est plus court; selle latérale de la même hauteur (profondeur) que la selle extérieure. Par rapport au diamètre (5 l/2 lign.): hauteur du dernier tour 0,32; épaisseur 0,38; largeur de l’ombilic 0,43. « (Hauer 1. c.)Nous choisissons les moins incomplets parmi une douzaine d’échantillons, pour en donner les proportions:diam. 14mm b. du d. t. 0,32 ép. 0,36 larg. omb. 0,43 n.bre des tours 4 n.bre des sill. 4
if 11 » 0,32 a 0,36 « 0,45 a 3 » 5
a 10 0,34 » 0,36 a 0,44 a 3 a 3
a 8 „  0,34 « 0,37 » 0,45 a 2 % « 2« 7 » 0,35 « 0,37 « 0,43 a 2 ‘A « 2» 6 9> 0,33 « 0,37 » 0,45 a 2 » ien moyenne » 0,33 » 0,36 V , a 0,44.



40 APPENDICELa dépression, ou l’excès de l’épaisseur sur la hauteur des tours, est quelquefois encore plus forte (0,07 par rapport au diamètre) que celle assignée par M. Hauer (0,06), mais elle descend autrefois à 0,02. Les sillons des étranglements sont convexes à Pavant sur les flancs, et concaves sur le bord ventral, coi- clam Pespèce précédente, mais ils sont penchés à Parrière, au lieu que à Pavant, et ils sont souvent plus nombreux; quelquefois deux sillons se suivent de près; le bord antérieur en est saillant presque en arête, le postérieur plus arrondi: c’est le cas inverse à celui de Pespèce précédente. La découpure des cloisons (fig. 1e) montre le premier lobe latéral plus court du siphonal et la selle latérale à la meme hauteur de la selle extérieure, en conformité à la description de M. Hauer, mais on y voit aussi toute la selle accessoire et le lobe antisipbonal (fig. l d). Le lobule mitoyen de la selle accessoire est visible sur le flanc, avec le petit lobule latéral extérieur plus ou moins développé dans la partie extérieure peu profonde de la selle; mais le petit lobule latéral intérieur a la forme d’une grosse dent sur le flanc intérieur du lobule mitoyen, et une étroite feuille le sépare du lobe antisipbonal. Celui-ci porte deux paires de rameaux opposés peu prolongés.
Le Lytoceras Phillipsi Sow. varie, il est vrai, quant au degré de la compression des tours, mais il suffit d’en rappeler les proportions pour voir combien il s’éloigne de cette espèce, de même que de la précédente.À  8mm de diamètre, il a déjà cinq tours: hauteur du dernier 0,25; épaisseur 0,31; largeur de l'ombilic 0,56. Un tiu rd ’ajouté et les proportions en sont entièrement changées: par rapport au diamètre (13mm): hauteur du dernier tour 0,31; épaisseur 0,27 ; largeur de l’ombilic 0,46. Mais dans le premier cas la spire était toute cloisonnée, dans le second presque un demi tour est sans cloisons. Qu’ont prende un spécimen de moyenne grandeur, mais dont le dernier tour soit au moins en partie sans cloisons, et on aura des proportions intermédiaires; par rapport au diamètre (9mra et^/g): hauteur du dernier tour 0,32; épaisseur 0,28 largeur de l’ombilic 0,53. Enfin, au diamètre de 15mm le dernier tour quoique cloisonné a 0,27 de hauteur, 0,22 d’épaisseur, comme c’est noté par M. d’Orbigny.Quant à la découpure des cloisons nous ajouterons à la description publiée (Consicleraz. etc. 185P ; .  358), il y a bien long temps déjà, que la figure donnée par M. d’Orbigny (PI. 97, fig. 9) dit bien plus que la description du même Auteur: on dirait que le dessinateur travaillait mieux que le professeur; le îo ^ïzril comme auxiliaire, et dessiné par moitié, jusque à la ligne médiane de la face interne, n'est que le lobe an- tisiphonal; il n’ y a dans la selle accessoire qu'un seul petit lobule mitoyen visible sur le flanc, en grande partie dégagé de la suture. Dans les tours extérieurs des grands échantillons le lobule acquiert des denticula- tions sur les flancs, et les deux parties de la selle acquièrent des petits festons.
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A U T R E S  F O S S I L E S  MÊLÉS A U X  AMMONITES RECUEILLIS DANS LE MEDOLO.
47. IVautllus 8emi»iriatu8  d’Orb.

M o n o g r a p h . p . 123.

Echantillon de 37mm de diamètre et à peu près l7 mm d’épaisseur au tiers inférieur de l’ouverture, qui est ovale, comprimée, tronquée en avant, avec les angles (rôs-nrrondis de chaque côté de la partie tronquée. Une vingtaine des cloisons arquées au milieu du flanc, légèrement déprimées sur la face ventrale.Moule de la partie centrale d’un exemplaire qui devait être beaucoup plus grand.
48. A ulacoceras Ændunense. Stop. sp.

p i . v i r ,  fig . 1- 3.Monogr. p. 140, P I .  X X V I ,  f ig . 1 - 4 ;  X X V I I I ,  fig. 1 -6 .

Les tronçons de phragmocône qu’ on trouve avec les Ammonites et les autres fossiles qui ont rendu fameux le gisement du Medolo, sont, comme les autres restes organiques, transformés en hydroxyde de fer. Ce n’ est pas la seule ressemblance qu’ ils présentent avec les tronçons de phragmocône de PAulac. orlhoce- 
ropsis du Lias inférieur de la Spezia: le diamètre, la longueur des loges, les détails du siphon, tout semble au premier abord correspondre de façon à pouvoir confondre les uns avec les autres. L’oeil exercé ne s’y méprendra pourtant pas: les trois caractères de Y Aulac. Jndunensc empêchent la confusion. Le phragmocône est comprimé: le décroissement conique n’atteigne pas même 8 % ; la profondeur des loges décroît régulièrement de l’ avant à l’arrière.Parmi les phragmocônes de Y Aulac. orthoceropsis de la Spezia il y en a beaucoup à section elliptique, mais la position du 'siphon décèle l’origine de cette forme accidentelle, meme dans l’absence des fractures qui la plupart des fois démontrent l ’cfTet d’une pression extérieure; les échantillons mieux conservés ont une rondeur parfaite. Ici on a aussi à noter quelque déviation dans la place du siphon: il y a même des fragments écrasés, avec le siphon sur P une des faces élargies; mais les tronçons mieux conservés ont une section exactement elliptique, ellipticité de ,8/10û, le siphon en face. La différence dans le dégré du décroissement conique est petite: de 8 à 11 °/0 au moins; il suffit pourtant de rapprocher les tronçons semblables des deux espèces pour la saisir à Poeil, et les mesures exactes la confirment. Sans pouvoir ajuster, faute d’échantillons suffisants, tous les tronçons necessaires à composer une série continue, on peut, d’après l’angle du décroissement conique, assigner la place de plusieurs, et démontrer la régularité toujours proportionnée du décroissement dans la hauteur des loges, les deux troisièmes parties du grand diamètre.Quoique toujours à l’état de moules intérieurs, les restes du siphon y prennent des apparences différentes (fig. 2, 3) selon le dégré de la corrosion.Les fragments figarés et plusieurs autres moins bien conservés ont tous été recueillis par M. Ragazzoni dans le Medolo du Mont Domero, avec un fragment conique de rostre, de quatre centimètres de longueur, 

8mm de diamètre à l’ extrémité cassée antérieure, cassé postéricurment près de la pointe, à surface raboteuse: nulle indice de la structure intérieure.Dans le Corso (Lias moyen) de Cajonvico (environs de Brescia) M. Ragazzoni a récueilli des échantillons de Y Aulac. orthoceropsis. On peut citer comme très-interessant pour la comparaison un tronçon de ÔO111111 de longueur, 15®*“  de diamètre à un bout et 6mm à l’autre, composé de onze loges.
6
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49. A utacoceras O uidonii Mgh.

M o n o g r a p h . p . 140, 143, PI. X X V I I I , f i g .  1.

Sur une longueur de 19mm, un tronçon de phragmocônc, composé de sept articles, est irrégulièrement cassé aux deux bouts, déformé par la corrosion et aussi par la compression. La surface en est en partie incrustée de gypse. C ’est tout au plus quelque approximation'que les mesures peuvent atteindre, au lieu de l’exactitude rigoureuse necessaire à bien déterminer les proportions:section elliptique antérieure 12mm et 8mm >> » postérieure 7 » 8 .Quelque indice de siphon sur l’une des deux faces plus larges.D’après d’autres fragments, la inéme forme atteint dans le gisement de plus fortes dimensions.
50. Ætcieinnilcs sp. ind.p i . v u ,  fig. 4.

Phragmocônc isolé, irrégulièrement cassé dans sa partie antérieure, cassé aussi à la pointe, faiblement déprimé, articles très-courts et régulièrement décroissants d’avant en arrière.Sur 16mm de longueur, la cassure antérieure faiblement elliptique; les deux diamètres 7mm et 6,5mm; les dernières cloisons y sont étrangement déplacées; la fracture postérieure, à i mm de diamètre,devrait être peu éloignée de la pointe.Vingt quatre articles, dont la hauteur va régulièrement en diminuant de l’avant à l’arrière. Sur une des faces plus larges les traces du siphon sous forme de boutonnière: les ganses un peu ovales ou presque rondes, un peu plus près du bord postérieur que du bord antérieur; ce dernier un peu infléchi dans le milieu.On peut Comparer ces details à ceux donnés par M. I. Philipps sur la conolhêque du Belemnites vulgaris 
( J  Monogr. of Brit. Belemn., I8G5, p. 22, diagr. 12, 13).Quelques fragments de rostre, que rien ne démontre appartenir à la même espèce, si ce n’ est la communauté du gisement. Un bout conique (15mm), obtus, arrondi, irrégulièrement ombiliqué, à section elliptique (9mm ct 7 y f).Un second fragment plus long (23mm), beaucoup moins gros, mais de même à section elliptique (environ 7mm et 5mm) ou plutôt ovale, d’où on peut déduire la forme comprimée, pointe aiguë mais arrondie, sans aucun indice de sillons.

51. T rochus  sp. ind.r i .  V II , fig. 5,5**.
Trochns sp. ind. Monogr. p. 159, PI. X X X V III , fig. 9.

L ’échantillon (fig. 5) qui, de môme que celui d'Itiduno (1. c.), est un moule extérieur, a 18mm de largeur et 12 de hauteur, cinq tours, angle spiral moyen 110°; surface parfaitement lisse. Une incrustation qu’ on observe près de l’ouverture fait penser à une Dilremaria, mais clic est irrégulière, oblique à l’ angle extérieur, certainement accidentelle. Il y a aussi une incrustation au pourtour ombilical, et les sutures sont aussi en partie masquées par une semblable incrustation ferrugineuse.Un autre échantillon plus petit (tout le dernier tour de moins) et en plus mauvais état de conservation, est aussi en moule extérieure.Le troisième, au contraire (fig. 5 **), est un moule intérieur, et quoique incomplet sert à faire mieux apprécier certains caractères, qui ne sont pourtant pas suffisants, à notre avis, pour proposer une nouvelle sepèce.
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52. M*ha8ianeUa sp. ind.

p i . v n ,  fig . 6 , 7.

Moule intérieur d’une coquille conique, plus longue que large; spire formée d’ un angle régulier (40°), composée de tours lisses, peu convexes; sur la longueur de 13mm, trois seuls tours, deux au moins pour la pointe cassée, ce qui porte la longueur totale à i 6mm, et par rapport à elle, la hauteur du dernier tour plus que 38/ 100 ; antérieurement le dernier tour est très-arrondi sur le bord et il en resuite une étroite dépression ombilicale; ouverture plus haute que large, ovale, très-peu oblique (fig. 6).Moule intérieur d’une coquille conique, plus longue que large; spire formée d’un angle régulier (45°), composée de tours lisses, convexes, saillants en gradins les uns au devant des autres; trois tours et demi sur 
14mm de longueur, deux ou un et demi pour la pointe cassée, longueur totale 16mm, et par rapport à elle, la hauteur du dernier tour 40/i00; face antérieure du dernier tour est uniformément convexe, sansdépression ombilicale; ouverture ovale très-oblique (fig. 7).Fragment d’ un moule de la même forme que le précédent avec un tour de 9mm en hauteur de plus, et irrégulièrement cassé. On le pourrait croire appartenant à la Ph. eiegans Phil. (Moll» from the gv. Oolite, 1850, p. 74, PL X I , fig. 27).Fragment de spire à laquelle il ne manque que le dernier tour du second échantillon, dont elle a tous les caractères.Trois des quatre échantillons, appartiennent donc à une forme, un seul à l’autre, et les caractères qui distinguent les deux formes sont bien faibles. On a à faire avec des moules intérieurs d’ une (ou de plusieurs) coquille dont M. Quenstedt dit avec raison « gehôrt noch zu den allerschivierigsten. » En effet c’ est à la 
Phasianella paludinaeformis Schübler, ou Turbo cyclostoma Benz, qu’ on pourrait songer; mais on serait parfaitement dérouté par les figures citées dans les ouvrages de Zicten, de Goldfuss, de Oppel, si on n’avait présent à la mémoire que le « Künstler brachte seine Sache ziemlich ungeschichl hin » (Quenstedt. 1. c.). La fig- 35 de la planche 42 du Manuel de M. Quenstedt (llandb. der Petrefaktenk. 1867, pag. 504), sans correspondre parfaitement ni à l’une ni à l’ autre des deux formes qu’on vient de décrire, semble les relier dans la même espèce.

53. JPieuroloinaria  (?) Orninii Mgh.P I. V II, fig. 8.
M o n o g r . p . 156, P L  X X V I I I ,  f ig . 3 -5 .

Un seul échantillon très-incomplet, certainement appartenant à l’espèce décrite sous ce nom dans la monographie, et d’après lequel on ne peut ajouter que bien peu aux détails de la description; mais on arrive à douter de la détermination du genre.Trois seuls tours, deux au moins des premiers emportés par la cassure. La spire, les tours, les angles de ces derniers et les rides transversales, tout à fait comme dans les échantillons provenant du calcaire rouge ammonitifére. Mais la bouche, quoique en partie cassée, montre sa forme décidément trapézoïdale. La face antérieure est faiblement convexe, l’ enfoncement ombilical bien marqué, une faible saillie spirale au pourtour y  forme comme un quatrième angle antérieur au dernier tour. Les rides transversales aux tours sont très-peu saillantes et irrégulières pour l’espacement et pour l’obliquité; et irréguliers, quant à la distribution, en résultent aussi les noeuds formés sur les angles par le passage des rides, sur le mitoyen des trois, comme sur les autres, sans aucun reste visible de la bande du sinus.



44 APPENDICE.

54. J W u c u l a  C u v i o t i i i  nov. sp.

p i . v i  r, fig. 9.

Petite coquille cordiformc, très-inéquilatéralc; crochets marqués d’ une rainure; lunule excavée; extrémitéantérieure arrondie; extrémité postérieure..............; une seule ride d’ acroissement marginale; bord des valvescrénélé. ,L’ unique exemplaire est incomplet; extrémité postérieure cassée, le crochet et une grande partie de la valve gauche manquent tout à fait, la pointe aussi du crochet de la valve droite cassé; mais dans ce qui reste on a un’asscmblagc de caractères qu’on ne trouve pas réunis dans aucune des espèces connues.Largeur de la coquille du crochet au bord palléal 9mm; l’extrémité postérieure étant cassée on ne peut que calculer approximativement la longueur à presque 10mm; épaisseur presque 5mm. Région buccale beaucoup plus courte que l’anale. La lunule lient plus que la moitié de la longueur du bord antérieur; l’arète obtusequi la borde, en partant du crochet se dilate de plus en plus, en se creusant dans le milieu, jusque à la margepalléale qui la déborde. La rainure partage le crochet en deux parties inégales; l’antérieure, beaucoup plusétroite, en reste bornée par un bord faiblement saillant, obtuse; la postérieure est bornée par la rainure ellemême; cette dernière, de plus en plus superficielle, finit pour s effacer, au tiers environ de la largeur, dans une faible dépression évasée qui atteint le bord palléal. Les deux lignes de dents qui forment la charnière se réunissent en formant un angle de presque 90°; sept grosses dents antérieures et cinq postérieures sont visibles, mais la fossette sous le crochet est masquée par la masse ferrugineuse irrégulièrement raboteuse. L’uniformité de la surface parfaitement lisse n’ est modifiée que par la ride marginale qu’ on dirait presque reproduire à l’extérieur l'empreinte que l’attache du pallium laisse sur le moule intérieure de la N. (unicata Quenst. (Jura, p. 188, tab. 23, fig. 18). La marge de la coquille en dehors de la ride dont on vient de parler est atténuée, les bords des deux valves unis en arête tranchante. Les cassures en montrent les cré- nélures.Quoique infiniment éloignée, quant à la forme extérieure, de la N • variabilis p. (Sow.) décrite et figurée par M. Quenslcdt (Jura, p. 110, tab. 13, fig. 43), notre espèce a comme cette dernière la rainure caractéristique sur les crochets (eine {lâche Furche). Et en acceptant comme variétés de la même espèce toutes les formes du meme type (jene Form die bis zu den lebenden hinaufreicht), on devrait y inscrire aussi celle du ‘ 
Medolo. Mais les rapprochements hasardés son plus à craindre que les noms nouveaux qu’on propose pour des objets nouveaux, et non pour des figures ou des synonymes {« dass zulest die Sache ganz in der Namenge- 
berei versampfe. » Quenst., 1. c ., p. J l3 ) .

55. C i i l a r i s  n o t n e r i e n s i s  nov. sp.

PI. VII, fig. 10, 11.

Radiolc (fig. 10) en massue; boulon très-peu développé, sans collerette, face articulaire fortement denticulée; sommet obtus; sept ou huit cèles saillantes rayonnent du centre du sommet; sur la longueur de la tige les côtes toujours plus larges et moins apparentes vont peu à peu à s’effacer; surface toute couverte de rides transversales irrégulièrement ilexueuses et crénelées, de plus en plus minces de la base au sommet.Longueur 18mm; la plus forte épaisseur, au tiers supérieur, 6mm. Bouton formé seulement par une surface lisse d’un demi-millimètre de hauteur qui entoure la face articulaire, d’ un millimètre de diamètre, en la bordant de fortes crénelures. Les côtes qui rayonnent du centre du sommet ne semblent pas régulièrement espacées; le nombre même en est incertain à cause du mauvais état de conservation. Les rides sont bien marquées mais obtuses et égales en largeur aux intervalles qui les séparent: environ 50; de plus en plus minces dés la base vers le sommet; les flexuosités des rides en relation à l’emplacement des côtes; les crénelures irrégulières font parailre les rides formées de l’alignement de gros granules confluents; une granulation beaucoup plus mince est visible à un fort grossissement même dans les intervalles et sur les surfaces d’ où la corrosion a effacé les rides.



A U T R E S  F O SSILE S R E CU E ILL IS DANS L E MEDÔLO. 45Un second radiole (fig. i l )  pins trapu n’a que 16mm de longueur; épaisseur, au tiers supérieur, six millimètres et demi; rides beaucoup moins nombreuses (environ 25) et plus épaisses surtout vers la base, d’ où elles vont rapidement en s’amincissant; les autres caractères, tels au moins que l’état plus imparfait de cour servation permet de les apprécier, sont les mêmes. Quoique l’apparence des deux exemplaires soit sensiblement différente, on doit les rapporter à la même espèce.Nous ne connaissons aucune espèce jurassique ou liassique qu’on puisse citer à titre de comparaison. C’est seulement parmi les espèces triassiques qu’on peut trouver quelque ressemblance. La Cidaris flexuosa MiinsJL, par exemple, a aussi des rides transversales irrégulières, mais avec des formes tout à fait différentes et une collerette stiffisament définie. Cette dernière manque au contraire, comme dans notre espèce, ou est mal définie dans la plupart des espèces triassiques (Des. Synops. p. 18).Un de deux exemplaires communique par M. Ragazzoni, l’autre par M. Curioni, les deux du Mont Domero.

56. Cidaris sp. ind.
Radiole en forme de pilon; bouton peu développe, sans collerette; face articulaire ample non crénelée; col marqué par deux ou trois fortes rides transversales.Longueur à peu près 16mm; épaisseur au col 4mm, nu sommet presque 7mm; hauteur du bouton et diamètre de la face articulaire 2mm. Les rides transversales du col très-saillantes, irrégulières; sommet convexe. Ce dernier et toute la surface, le bouton seul excepté, sont hérissés de tubercules de différente grandeur et irrégulièrement disposés. Chaque tubercule, quelle qu’ en soit la grandeur, a le sommet arrondi, le fût pyramidale, la base quadrangulaire en losange. Ce sont autant de cristaux de sperkise hydroxvdés et émoussés.Trouvé par M. Ragazzoni, dans le Medolo de Monte-Domero.

57. Cidaris sp. ind.
Radiole glandiforme obovoïde; bouton cassé; surface méconnaissable. Longeur 22mm; épaisseur 14mm.Avec les précédents.

58. I*eniact'inu8 hasalliforniis Miller.
P I .  V I I ,  f ig . 12, 13.

M o n o g r . p . 181.

Tronçon de tige (fig. 12) composé de six articles presque égaux: longueur totale à peu près 47mm; la face articulaire ornée des pétales du dernier (supérieur) troquitc, montre qu’ il n’était pas le dernier de l’entroque; au bout inférieur une articulation dcnliculéc unit le premier article de l’ entroque (malheureusement incomplet) à quelques fragments du trochite vcrlicillairc et des bras accessoires. Forme pentagone à angles arrondis: diamètre cinq millimètres et demi. Les faces latérales sont planes; la fossette au milieu de la suture est très- marquée; le milieu de chaque article porte des granulations saillantes plus ou moins confluentes en barre transversale, ou irrégulièrement disposées et variablement saillantes, différence vraisemblablement répétée dans les articles alternes, ce que l’ imperfection de l’ échantillon ne permet pas de vérifier. Les angles sont aussi ornés de granulations plus ou moins distinctes ou confluentes en bord saillant sur toute la hauteur de l’article ou sur la partie moyenne.La face articulaire libre est trés-endommagée, mais les pétales y sont bien distincts, et le trou mitoyen y est entouré par une étoile saillante.



46 APPENDICE.Un’autre tronçon (fig. i3) plus mince (4 millim. et demi) et plus arrondi, est aussi composé de six articles sur une longueur totale de presque i8 mm, mais les articles des deux bouts sont irrégulièrement cassés. Le second en bas, premier de l’cntroque, porte en verticillc les cicatrices des bras accessoires: une suture simple (sans denticulations), ou syzygium, unit cet article au précédent; les autres articulations sont toutes denticulées ou faiblement frangées. Les fossettes mitoyennes sont petites et peu enfoncées; les granulations intermédiaires peu manifestes et rangées longitudinalement au lieu que en bande transversale; sur les angles une saillie peu sensible au milieu ou aux deux bouts de chaque article.Plusieurs autres tronçons de 3mm à 4,5mm de diamètre, composés d’articles plus ou moins nombreux, sont en trop mauvais état de conservation pour donner lieu à des observations exactes.
59. ï ï c h t h y o d o r u U t e s  ? sp.PL V II , fig. 14, 15.

Tronçon d’environ 15mm de longueur, très-légèrement conique, à section ovale (fig. 14): bord (antérieur) arrondi, bord opposé en arête émoussée; le deux faces uniformément convexes, à moins d’ un sillon irrégulier qui paraît produit par une cassure, ce qui empêche aussi de prendre les mesures exactes des deux sections, dont la plus grande (environ 5mm dans le plus grand diamètre) est censée être inférieure, avec indices de cavité intérieure très-ètroite. La surface est finement striée et parsemée de petits granules saillants (fig. 14a); les granules sont irrégulièrement disposés, mais il sont plus nombreux et en rangées obliques vers le bord anguleux, plus épars sur le bord arrondi. A. un fort grossissement (fig. 14 6) on voit le stries très-régulières et les granules en forme de pustules crevées vers l’haut, ou du moins vers le petit bout du tronçon.L’autre tronçon (fig. 15) est aussi légèrement conique çt à section ovale; mais la fracture montre aux deux bouts une ample cavité intérieure, qui devait être bien plus rapidement conique que la forme extérieure du rayon, à en calculer les proportions avec l’épaisseur de la paroi. Plusieurs sillons irréguliers, qui dénotent l ’écrasement souffert, empêchent d’en prendre des mesures exactes; un des deux bords moins arrondi que l ’autre, mais sans arête décidée; les deux faces très-convexes. La surface, qui à l’oeil nu semble lisse et luisante, vue à un fort grossissement (fig. 15 6) est aussi finement striée, comme celle de l’autre rayon, et parsemée aussi de petits granules, et employant la même comparaison on pourrait dire qu’ ici les pustules ne sont pas crevées.Quoique plusieurs des caractères essentiels du genre Nemacanthus Agass. manquent à ces échantillons, ce genre est pourtant le seul duquel on puisse les rapprocher. Les détails dans lesquels ils différent l’un de l’autre n’empêchent pas de les supposer appartenir à la même espèce.Les deux échantillons nous ont étés communiqués par M. le prof. Taramelli.
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EXPLICATION DES FIGURES. 1

P lanche I.
Fossiles du Medolo.

Fig. 1. Harpoceras peclinatum n. sp. — A . (Harpoceras) pectinatus n. sp.; p. 6.i . a  Le fragment qui attira d’abord l’attention sur la nouvelle espèce, en grandeur naturelle.1. 6 Le même vu en face, grossi au double.1. c La première figure grossie du double au simple contour, pour montrer en place la découpure des cloisons.
i . d  Découpure d’une cloison grossie cinq fois.1. e Les lobes intérieurs au grossissement de'quinze fois.Fig. 2. Harpoceras pectinatum; forme dissymétrique, p. 7.2. a Flanc gauche de l’échantillon fracturé au commencement de la dernière chambre, en grandeur naturelle.2. b Le môme échantillon vu en face.2. c La première figure grossie au double.2 .d  Le flanc droit au même grossissement.2. e Découpure dissymétrique d’une cloison grossie trois fois.Fig. 3. Harpoceras pectinatum; fragment d’un grand échantillon, p. 6.3. a Flanc gauche, en grandeur naturelle.3. b Le fragment vu en face.3. c La première figure au simple contour, pour montrer en place la découpure des cloisons.3. d Découpure d’une cloison grossie, dans laquelle la ligne des selles apparaît par tout double.Fig. 4. Harpoceras Domeriense n. sp. — A . (Harpoceras) Domarensis n. sp.; p. 7.4. a Fragment d’échantillon à côtes plus espacées que à l’ordinaire; p. 8.4. b Le même vu en face.4. c La première figure au simple contour, pour montrer en place la découpure des cloisons.4. d Découpure d’une cloison, dans laquelle il y a è remarquer la largeur du premier lobe latéral.Fig. 5. Harpoceras Domeriense; échantillon dans lequel presque la moitié du dernier tour est sans cloisons; p. 7.5. a Flanc gauche.5. b Le même échantillon vu en face.5. c La première figure au simple contour, pour montrer en place la découpure des cloisons.5. d Découpure d’une cloison, avec la selle extérieure divisée par un seul lobule simple en deux parties. Fig. 6. Harpoceras Domeriense; spire de quatre tours et demi, cassée dans la partie cloisonnée; p. 8.6. a Flanc gauche.6. b Le même échantillon vu en face.6. c La première figure au simple contour, pour montrer en place la découpure des cloisons.6. d Découpure d’une cloison, à comparer avec les figures 4.d et 5.d.



EXPLICATIO N DES F IG U R E S.Fig. 7. Harpoceras Boscense Reyn. — A. (Harpoceras) Boscensis Reyn. ; p. 12.7. a Échantillon incomplet, dont le dessinateur a mal indiqué en contour la dernière partie cassée du quatrième tour.7. b Le meme vu en face.7. c Découpure d’ une cloison grossie.Fig. 8. Harpoceras radians Rein. —  A. (Harpoceras) radians Rein. sp. ; p. 4.8. a Exemplaire de la formfe typique.8. b Le même vu en face.8. c La première figure en simple contour, pour montrer en place la découpure des cloisons.8. d Découpure d'une cloison grossie.Fig. 9. Harpoceras Domeriense\ fragment à côtes plus saillantes et plus espacées que à l’ ordinaire, à comparer au fragment 4.a.9. a Le fragment vu par le côté de droite.9 .6  Le même vu en face.9. c La première figure en simple contour, pour montrer en place la découpure des cloisons.9. d Découpure d’ une cloison, avec les lobes intérieurs, à comparer avec ceux de VHarpoceras Algo - 
vianum (PI. 11, fig. 9.c).

P lanche II.Fossiles du Medolo.
Fig. d. Harpoceras Algovianum Opp. —  A . (Harpoceras) Algovianus Opp.; p. 8.1. a Echantillon tout cloisonné, 

d. b Le même vu en face.
d. c Découpure d’une cloison grossie.Fig. 2. Harpoceras Comense de Buch —  A . (Harpoceras) Comensis de Buch; p. 2.2. a Forme extérieure qui se rapproche de celle du IL Mercali IL , et avec les côtes très-penchées à l’ar-ricrc, presque à la façon de 1’//. retrorsicosla Opp.2. b Le même échantillon vu en face.2. c Découpure d’ une cloison grossie.Fig. 3. Harpoceras retrorsicosta Opp. — A . (Harpoceras) retrorsicosta Opp.; p. dd.3. a Forme qui s’ éloigne de celle du calcaire rouge (Monogr. pl. X , fig. 3); cette dernière est représentéepar d’autres échantillons dans le Medolo.3. b Le meme échantillon vu en face.3. c Découpure d’ une cloison. Le lobe siphorial n’ y est pas fidèlement dessiné: il devrait être plusallongé et sans les dents latérales.Fig. 4. Harpoceras Curionii n. sp. — A . (Harpoceras) Curionii n. sp.; p. 4.4. o Fragment remarquable à cause de sa belle conservation.4. b Le meme vu en face.4. c Découpure d’une cloison grossie.Fig. 5. Harpoceras Curionii. Échantillon dont la spire est cassée dans la partie cloisonnée, vers la fin du troisième tour.5. a L’échantillon vu du flanc droit.5. b Le même vu en face.5. c Découpure d’ une cloison grossie.Fig. 6. Harpoceras Ruthenense Reyn. — A. (Harpoceras) Rulhenensis Reyn. ; p. 9.6. a Forme typique, flanc gauche.6. b Le même exemplaire vu en face.6. c Découpure d’une cloison grossie.



EXPLICATION DES F IG U R E S. 49Fig. 7. Harpoceras Ruthenense Reyn.7. a Forme comprimée et à ombilic plus large.7. 6 Le même exemplaire vu en face.7. c Découpure d’une cloison, dont les détails sont un peu différents de ceux du cas précédent.Fig. 8. Harpoceras Ruthenense Reyn.8. a Fragment d’un exemplaire qui devait avoir les mêmes proportions que le premier.8. 6 Le même vu en face.8. c Découpure grossie d’une cloison, qui montre une progression dans la composition des lobes plus ramifiés et des selles plus crénelées.Fig. 9. Harpoceras Algovianum Opp.9. a Fragment d’ un échantillon appartenant A la variété à côtes plus' nombreuses que A l’ ordinaire.9. b Le même vu en face.D. c Découpure grossie d’ une cloison avec les lobes intérieurs, à comparer à ceux de VHarpoceras 
Domeriense (pl. I, fig. 9. d).Fig. 10. Harpoceras Ruthenense Reyn.10. a Fragment d’une forme intermédiaire aux précédentes.10. b Le même vu en face.10. c Découpure grossie d’ une cloison, qui montre une remarquable simplification et une faible dissymétrie.Fig. 11. Harpoceras Ruthenense Reyn. Jeune échantillon qai petit être comparé à Y Harpoceras Affricense Reyn.11. a Flanc de droite.11. 6 Face.11. c Découpure grossie d’ une cloison.Fig. 12. Harpoceras Mercati Ilauer, var. micrasterias j  p. 3.12. a Le quatrième tour presque complet à 12mm de diamètre.12. 6 Le même exemplaire vu en face.12. c Découpure grossie d’ une cloison.Fig. 13. Harpoceras Comense de Ruch, var. exulans; p. 2.13. a Forme A comparer à celle qui précède et à l’autre qui suit.13. b La même vu en face.13. c Découpure grossie d’ une cloison.Fig. 14. Harpoceras Mercati Ilauer, var. micrasterias.14. a Celui des trois termes de la variété qui est le moins éloigné du type de l’espèce.14. 6 Le même vu en face.14. c Découpure trôs-grossie d’une cloison.Fig. 15. Harpoceras Ruthenense Reyn., var. microspira; p. H .15. a Spire de cinq tours complets à 10mm de diamètre.15.6 La même vu en face.15. c Découpure très-grossie d’une cloison.Fig. 16. Harpoceras Mercati Hauer, var. micrasterias.16. a La moitié du quatrième tour à 10mm de diamètre, A comparer avec la variété microspira de

V Harp. Ruthenense de la figure précédente.16. 6 Le même exemplaire vu en face.16. c Découpure très-grossie d’une cloison.Fig. 17. Harpoceras relrorsicosta Opp. var. çelox, p. 11.17. a Le commencement au moins du quatrième tour & 15mm de diamètre.17. 6 La même spire vue en face.17. c D écoupure très-grossie d’ une cloison, qui m ontre les lobes très-sim ples m ais très-allongés.



Fig. 18. Havpoceras Boscense R cyn.; p. 13. Troisième forme, qui s’éloigne du type en direction contraire à celle précédemment figurée (PI. I, fig. 7).18. a Flanc droit.18. 6 Face.18. c Découpure grossie d’une cloison.

50 EXPLICATIO N DES FIG U R E S.

P lanche I I I .Fossiles du Medolo.
Fig. 1. Phylloceras Calais n. sp. —  A . (Phylloceras) Calais n. sp.; p. 24.l . a  Jeune individu de 23mm de diamètre, à cinq sillons. C’ est un des intermédiaires pour les dimensions et pour les proportions, et non celui à 20mm de diamètre, cité par erreur dans le texte (p. 25).1. 6 Le même vu en face.Fig. 2. Phylloceras Calais n. sp. Grand échantillon tout cloisonné, de 61mm de diamètre.2. a Flanc droit, qui montre la superposition des lobes à cause de la proximité des cloisons.2. 6 Le même exemplaire vu en face.2. c Découpure de la partie extérieure d’une cloison.Fig. 3. Phylloceras Partschi Stur —  A . (Phylloceras) Partschi Stur; p. 26.3. a Grand échantillon tout cloisonné, qui quoique à Tétât de moule intérieur, montre tous les détailsde la surface.3. b Le même vu en face.3. c Découpure grossie d’une cloison.Fig. 4. Phylloceras Partschi Stur. Petit échantillon; p. 28.4. a Vu par le flanc droit.4. 6 Vu en face.4. c Une partie de la surface grossie et au simple contour, pour montrer les lobules de la selle extérieure et de la selle latérale asymétriquement dédoublés.Fig. 5. Phylloceras Partschi Stur. Forme qu’on dirait presque faire un passage au Ph . Zetes. .5. a Échantillon tout cloisonné.5. b Le même vu en face.5. c Une partie de la surface grossie et au simple contour, avec une découpure des cloisons pour ainsi dire intermédiaire à celles des cas précédents, et avec neuf lobes accessoires.5. d Le lobe siphonnl, avec les selles extérieures, vu en face.Fig. 6. Phylloceras Hebertinum Rcyn. — A. (Phylloceras) Hebertinus Reyn.; p. 30.6. a Flanc gauche d’un échantillon tout cloisonné.6. b Le même échantillon vu en face.6. c Partie de la surface grossie et au simple contour.6. d Lobe siphonal, les deux selles extérieures et la selle latérale de droite, vues en face.6. e Lobes extérieurs, à partir du troisième accessoire (a3), et lobes intérieurs.

P lanche I V .Fossiles du Medolo.
Fig. i .  Phylloceras frondosum Reyn. — A . (Phylloceras) frandosus R eyn.; p. 31.1. a Petit échantillon tout cloisonné.1. b Le même vu en face.1. c Découpure d’une cloison grossie en projection orthographique.1. d Lobe siphonal, les deux selles extérieures et la selle latérale de droite vues en face et développées en plan.1. e Lobes intérieurs vus en face.



EXPLICATIO N DES F IG U R E S. 51Fig. 2. Phylloceras Mimaiense d’Orb. —  A . (Phylloceras) Mimatensis d’Orb. ; p. 26.2. a Le plus grand des échantillons possédés, tout cloisonné et avec sept sillons.2. b Le même vu en face.2. c Découpure grossie d’ une cloison, jusque à la moitié du second lobe auxiliaire.Fig. 3. Harpoceras cfr. Mercati var. micrasterias: p. 3.3. a Échantillon conservant (en moule intérieur) une partie de la dernière chambre.3. b Le même vu en face.3. c Découpure d’ une cloison, grossie et déroulée sur la tangente au bord ventral.Fig. 4 ffarpoceras falcicula n. sp. —  A . (Harpoceras) falcicula n. sp. ; p. i4 .4. a Moule intérieur en grandeur naturelle.4. b La même figure grossie du double.4. c Le même échantillon vu en face et grossi du double.4. d Découpure très-grossie d’ une cloison.Fig. 6. Stephanoceras evictum n. sp. —  A . (Stephanoceras) evictus n. sp.; p. 22.5. a Fragment en grandeur naturelle: la ligne pointillée indique le contour présumé de la partie quimanque.S. b La même figure grossie du double.5. c Le même fragment vu en face et grossi du double.6. d Découpure d’ une cloison déroulée et très-grossie.Fig. 6. Phylloceras dolosum n. sp. — A . (Phylloceras) dolosus n. sp. ; p. 33.6. a Un des échantillons les plus grands, tout cloisonné, en grandeur naturelle.6. b La même figure grossie du double.6. c Le même échantillon vu en face, grossi du double.6. d Les découpures superposées de deux cloisons, vues en place, Irès-grossics.Fig. 7. Stephanoceras Mortilleli n. sp. —  A . (Stephanoceras) Mortilleli n. sp. ; p. 21, non A . Mortilleti Pict.(Cfr. A . acanthopsis (d’Orb.), E. Durçort. Bass. du Rohne, IV , Lias supér. 1874, p. 268, pl. L V I, fig. 4-4).7. a Échantillon provenant du Medoloj la dernière portion de la spire, sans cloisons, est écrasée et irrégulièrement cassée dans l’ original; la restauration, quoique rigoureusement calculée, a toujours quelque chose d’arbitraire.7. b Le même vu en face.7. c Découpure d’ une cloison déroulée dépuis le lobe latéral extérieur de gauche, jusque à la suture de droite; grossie du double.
P l a n c h e  V .Fossiles du Medolo.

Fig. i .  Lytoceras nothum n. sp. — A . (Lytoceras) nothus n. sp.; p. 38.i . a  Echantillon de grandeur moyenne, tout cloisonné.1. b Le même vu en face.1. c Découpure d’une cloison déroulée jusque au lobe antisiphonal et au delà.Fig. 2. Lytoceras Trompianum Hauer — A. (Lytoceras) Trompianus Hauer; p. 36.2. a Grand échantillon en mauvais état de conservation, cité dans le texte par erreur comme'fig. 3.2. b Le même vu en face.2. c Découpure très-grossie d’ une cloison.Fig. 3. Lytoceras Trompianum Hauer.3. a Petit échantillon figuré en grandeur double du vrai. C’est l’échantillon cité dans le texte par erreurcomme fig. 2.3. b Le même, au même grossissement, vu en face.3. c Découpure d’une cloison^très-grossie.



Fig. 4. Lytoceras loricatum n. sp. — A . (Lytoceras) loricatus n. sp.; p. 38.4. a Échantillon en grandeur naturelle.4. b Le même vu de côté et grossi du double.4. c Le même, au môme grossissement, vu en face.4. d Le même vu de la face extérieure.4. e Découpure trés-grossie d’ une cloison jusque au lobe anlisiphonal et au delà.Fig. 8. Lytoceras Dorcadis Mgh. — A . (Lytoceras) Dorcadis M gh.; p. 37.B. a Fragment de spire en grandeur naturelle. Le reste présumé de la spire est indiqué par la ligne poinlillée.5. b Découpure irès-grossie d’une cloison, jusque au lobe antisiphonal et au delà.Fig. 6. Lytoceras audax n. sp. — A. (Lytoceras) andax n. sp.; p. 38, non A. (Oppelia) audax Opp. — (L. 
mendax Mgh. non A. mendax Seeb. — A . Phillipsi (Sow.) Haucr ex parte, non Sow.).6. a Le plus grand de nos échantillons, plus petit pourtant que celui figuré par M. Hauer.6. b Le même vu en face.6. c Découpure grossie d’ une cloison.6.  d Découpure pareillement grossie d’ une cloison d’ un autre échantillon, pour en montrer les petitesdifférences.Fig. 7. Lytoceras Grandonense n. sp. — A. (Lytoceras) Grandonensis n. sp.; p. 39. —  (A . Phillipsi (Sow.) Hauer ex parte, non Sow.),7. a Le plus grand de nos échantillon vu de côté.7. b Le même vu en face.7. c Découpure trés-grossie de la partie extérieure d’une cloison.7. d Découpure trés-grossie de deux cloisons sur la face antisiphonale.Fig. 8. Stephanoceras Medolense Hauer —  A. (Stephanoceras) medolensis Hauer; p. 2 i , ou on a cité par erreur fig. 9 au lieu que 8.8. a Le même échantillon décrit par M. Hauer, mais dont on a figuré le côlé droit, qui est le moinsendommagé par la fracture.8. b La même figure grossie du double.8. c Le même échantillon vu, avec le meme grossissement, en face.8. d Découpure d’ une cloison trés-grossie. ^
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P l a n c h e  V I .Fossiles du calcaire gris du Pilzone.
Fig. 1. Stephanoceras Mortilleti Mgh. — A . (Stephanoceras) Mortilleli n. sp.; p. 21. Échantillon cité par M. Mortillct, figuré d’après une photographie.Fig. 2. Autre échantillon de la même espèce, moins déformé par la pression, mais qui est pourtant bien loin de présenter la régularité raide et artificielle de la figure que le dessinateur a prétendu restaurer. Le noeuds en épine sont imparfaitement conservés, mais bien plus nombreux sur l’ avant dernier tour que dans le dessin.2. a Flanc gauche.2. b Le même échantillon vu en face.Fig. 3. Aegoceras subarmatum Young. Échantillon merveilleusement comprimé, sans fracture visible, ce qui est d’aulout plus à remarquer que tout le dernier tour et un quart au moins de l’ avant dernier sont sans cloisons.3. a Le flanc gauche, tel qu’on le voit en nature: on a seulement omis les nombreux cristaux de pyrite,dont est parsemée la partie cloisonnée de la spire.3. b Le même échantillon vu en face.3. c Découpure grossie de la selle latérale, qu’on voit en place au commencement de la dernière chambre.
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P l a n c h e  VII.Fossiles du Medolo.Fig. 1. Aulacoceras Inclunense Stop. sp .; p. 41.1. a Trois tronçons, à section elliptique, alignés selon le grand diamètre.I .  6 Les mêmes, alignés selon le petit diamètre. Le moyen des trois tronçons montre à sa place le siphon,mais le grand et le petit tronçons extrêmes sont déformés par la pression, et les restes du siphon n’ y correspondent pas exactement au grand diamètre.Fig. 2. Aulacoceras Jndunense Stop. sp. Tronçon, à section elliptique, trés-régulier.2. a Le même grossi, pour montrer les restes du siphon en simple moulage.Fig. 3. Aulacoceras Jndunense Stop. sp. Autre tronçon, à section elliptique, avec le même degré de conicité, mais b articles un peu plus courts.3. a Le même grossi, pour montrer les restes du siphon sous une apparence différente.Fig. 4. Belemnitcs sp. ind. Phragmocône déprime, isolé; p. 42.4. a Le même grossi trois fois, pour montrer les indices du siphon en boutonnière.Fig. 5. Trochus sp. ind., la même que à Induno (Monogr. p. 159, pl. X X X V III , fig. 9); p. 42.5. Moule extérieur avec une incrustation sur la face postérieure du dernier tour, qui semble accidentelle.5. bls Moule intérieur de la même espèce, vu au dessous et au dessus.Fig. 6. Phasianella sp. ind.; p. 43.Fig. 7. Phasianella sp. ind.; p. 43.Fig. 8. Pleurotomaria Orsinii M gh.; p. 43. La même que dans le calcaire rouge (Monogr. p. 156, pl. X X V III, fig. 3-5).8. a Coquille incomplète en grandeur naturelle.8. 6 La même, à surface en partie masquée par une incrustation irrégulière, vue en face.8. c La première figure grossie du double, pour montrer, avec plus de détail, ce qui reste des ornements extérieurs.Fig. 9. Nucula Curionii n. sp.; p. 44.9. a Échantillon incomplet, en grandeur naturelle et grossi trois fois, montrant le moule extérieur dela valve droite.9. 6 Le même vu en face.9. c Le même vu du côté de la valve gauche cassée, qui laisse voir en partie l’ intérieur de la valve droite. Fig. 10. Cidaris Domericnsis n. sp. ; p. 44. Radiole en grandeur naturelle.10. a Le même grossi trois fois.10. 6 Le sommet vu d’en haut.10. c Une petite portion de la surface trés-grossie.Fig. H .  Cidaris sp. ind., probablement la même; p. 45. Radiole en grandeur naturelle.I I .  a Le même grossi trois fois.11. 6 Le sommet vu d’en haut.Fig. 12. Pentacrinus basaltiformis M ill.; p. 45. Tronçon de tige en grandeur naturelle, et sa section pentagonale.12. a Une partie du même tronçon grossie et vue sur une des faces latérales.12. 6 La même vu sur un des angles.12. c Une des faces articulaires, au même grossissement.Fig. 13. Pentacrinus basaltiformis Mill. Tronçon de tige en grandeur naturelle et sa section.13. a Le même très-grossi.Fig. 14. Jchtyodoruliles sp. ind.; p. 46. Fragment en grandeur naturelle, et sa section.14. a Le même grossi trois fois.14. 6 Surface grossie douze fois.Fig. 15. Jchtyodoruliles sp. ind .; p. 46. Fragment en grandeur naturelle, et sa section.15. a Le même grossi trois fois.15. 6 Surface grossie douze fois.
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