
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA DE ESTADO DA 1NDÜSTRIA

DIRECÇÂO-GERAL DE MINAS E SERVIÇOS GEOLÔGICOS

S E R V I Ç O S  G E O L Ô G I C O S  DE P O R T U G A L

Le Lias moyen de Sâo Pedro de Muel

(Deuxième partie: Paléontologie)

par

R. M outerde et C h. R uget

I. Céphalopodes

par

R. M outerde

Separata do tomo LIV  das 
Comunicaçoes dos Serviços Geologicos 

de Portugal

LISBOA
1970



Le Lias moyen de Sâo Pedro de Muel

(Deuxième partie: Paléontologie) (‘J

par

R. MOUTERDE et CH. RUGET

I. Céphalopodes

par

R. MOUTERDE
Laboratoire de Géologie. Faculté Catholique de Lyon

Il n’est pas possible de donner ici une révision systé
matique de toute la faune, on se bornera à décrire quelques 
espèces nouvelles particulièrement importantes ou caractéris
tiques appartenant aux genres Protogrammoceras, Metade- 
roceras, Liparoceras et Dayiceras.

L ’étude des formes du genre Platypleuroceras n’a pas 
été abordée car elle nécessite une révision complète et une 
étude du type de P. brevispina Sow. Dans la partie strati- 
graphique j ’ai utilisé ce genre en le prenant au sens large et en 
interprétant l’espèce type comme le faisaient W r ig h t  et 
Q u e n s t e d t  ainsi que plus récemment D o n o v a n . Les exemplai
res rapportés à ce genre ont des cloisons très découpées, à pre
mière vue très proches de celles des Crucilobiceras-Metade- 
roceras (2) et il est possible qu’il y  ait passage insensible d’un 
genre à l’autre; lorsqu’il y avait doute, les formes à section 
ogivale haute et à tubercules moins forts ont été placées dans

O  Manuscrit déposé en Juin 1969.
(2) Depuis que la partie stratigraphique a été rédigée et publiée, 

j ’ai pu observer en Angleterre des échantillons typiques de Crucilobi- 
ceras; il semble préférable pour éviter en outre les confusions strati- 
graphiques d’utiliser pour les formes carixiennes citées ici le terme de 
Metaderoceras proposé par Spath en 1925 avec comme génotype Am. 
mutions d’ORB.



les Platypleuroceras, alors que les formes à tubercules très 
développés —  les tubercules externes notamment —  et à section 
plus basse de type subcarré ont été rangées dans les Cruci- 
lobiceras-Metaderoceras.

Les genres Polymorphites et Uptonia mériteraient aussi 
une révision d’ensemble portant non seulement sur le matériel 
portugais, mais aussi sur celui des collections d’Angleterre 
et de Souabe.

Genre Protogrammoceras

Ce genre a été établi par Spath en 1913 pour des coquilles 
plus ou moins évolutes à section quadratique ou comprimée, 
toujours carénées et ornées de côtes falciradiées; l’auteur y 
distinguait:

— des formes dont les côtes présentaient une forte pro
jection en avant au bord externe: falciradiées {Gram, bas- 
sanii Fucini, 1900, pl. 10, fig. 6; Gram, celebratum Fucini, 
1900, pl. 10, fig. 2), et subfalciradiées (Harp. antiquum 
W right in Geyer 1893, pl. 2, fig. 8)

—  des formes dont les côtes étaient très légèrement pro
jetées en avant: subanguliradiées {Gram, normanianum var. 
costicïllatum Fucin i, 1900, pl. 8, fig. 3, Harpoceras cornacàl- 
dense Tausch ) et anguliradiées {Hïldoceras lavinianum Fucini, 
1905, pl. 45, fig. 11 et pl. 43, fig. 7).

Les deux derniers groupes entrent en réalité dans le genre 
Fuciniceras défini la même année 1913 par Haas avec H. lavi
nianum Fucini comme type.

C’est seulement en 1919 que Spath désigne comme type 
du genre Protogrammoceras «Grammoceras bassanii» Fucini 
1900, pl. 10, fig. 6 en restreignant l’extension du genre aux 
formes falciradiées.

Protogrammoceras lusitanicum CHOFFAT 
Pl. I, fig. 1 à 5; Pl. n, fig. 1; Pl. VII, fig. 9, 10

1880 —  Ammonites lusitaniens Choffat. Lias et Dogger au Nord 
du Tage, p. 15, 29.

1908 — Harpoceras Lusitanicum Choffat. Contribution à la con
naissance du Lias et du Dogger de la région de Thomar, 
p. 147, 150.



cf. 1909 — Grammoceras fallaciosum Bayle, Rosemberg, pl. XV (VI) 
fig. lia , b. c.

1947 —  «Harpoceras» du groupe de portisi F ucini, Mouterde, p. 138.
1955 —  Protogrammoceras lusitanicum Choffat, MOUTERDE, p. 100.
1960 —  Protogrammoceras lusitanicum Choffat, Dubar, p. 246, 

248?...
1964 —  Protogrammoceras lusitanicum Choffat, Mouterde, Ruget 

et Moitinho d’A lmeida, p. 68, 69.

Matériel étudié —  3 ex. du Service Géologique du Portugal 
(SGP) (Holotype et Paratypes) et nombreux exemplaires 
récoltés à Sâo Pedro de Muel, Peniche, Rabaçal, Quiaios, 
Tamengos...

Holotype —  Exemplaire n.° 429 Service Géologique du 
Portugal 500 m W de Zambujal, figuré pl. I, fig. 1.

Niveau —  Domérien inférieur.

Diagnose —  Coquille à ombilic ouvert; tours à section ogi
vale portant une carène cloisonnée; bord externe étroit chez 
l'adulte, des replats bordent parfois la carène chez le jeune; 
côtes sigmoïdes assez nombreuses (N/2 =  33 à 46), proverses 
au départ de l'ombilic, rétroverses au milieu des flancs s'inflé
chissant en avant au bord externe, disposées avec une légère 
irrégularité. Dans les tours internes, côtes moins nombreuses.

Historique —  Cette forme, citée par Choffat dès 1880 
dans ses listes de faune des couches à Ammonites capricornus 
provenant de Peniche, Rabaçal, Quiaios... n'a été ni décrite ni 
figurée par l’auteur. En 1908 cependant, à propos des coupes 
de la région de Tomar [p. 147], il donne quelques précisions. 
Dans le «niveau principal de Ammonites Normanianus», il note 
l'apparition de Harpoceras Normanianus en échantillons nom
breux, présentant la forme radians amalthei Oppel [Mittlerer 
Lias fig. 1] et surtout la variété à côtes fines que j'ai désignée 
sous le nom d’Am. Lusitanicus [1880]».

Les auteurs ultérieurs ont ignoré cette espèce qui n'était 
identifiable que par référence aux échantillons de la collection 
de Choffat conservés au Service Géologique du Portugal. 
Des formes voisines ont été rapprochées d’espèces différentes 
notamment par Rosemberg et par Monestier, leur parenté 
sera discutée plus loin. Dans mes notes antérieures sur le



Exemplaire Diamètre Hauteur Epaisseur Ombilic Nombre de côtes 
par 1/2 tour.

Protogrammoceras lüsitanic 
Type PI. I, fig. 1 a, b 
S. G. P. Lisbonne n° 429 
500 m W  Zambujal

um CHO 

55,5 mm

F FAT

18,5-33,5% 10,5-19% 23 -42% N/2 =  33

Paratype, PL I, fig. 2 
S. G. P. n° A25-P3-T3 
Peniche couche 11 55 mm 17 -31% 10? 25 -45% N/2 =  36

PL I. fig. 3 
F. C. L. 701
Peniche couche 11F 43,5 mm 15 -34% 8-18,6% 17,5-40% N/2 =  41 à 53 mm

S. G. P. n° RM6 
Peniche couche 10J 57 mm 19 -33,5% — 23 -40% N/2 =  37

Pl. I, fig. 4
S. G. P. n° RM3
Sâo Pedro de Muel c. 30 60 mm 18,5-31% 25 -41,5% N/2 =  33

Pl. I, fig. 5 
S. G. P. n° RMI 83 mm 26?-31% 35 -42,5% N/2 =  53
Sâo Pedro de Muel c. 30 66 mm 22,5-32,5% — 25,5-38% N/2 =  36

Pl. II, fig. 1
S. G. P. n° RM4
Sâo Pedro de Muel c. 30 48 mm 17 -35% 17,3-35,5% N/2 =  33

Pl. VII, fig. 10 
F. C. L. 704 
Sâo Pedro de Muel 55 mm 19 -34,5% 21 -38% N/2 =  40

F. C. L. 705
500 m W  Zambujal 
N de Rabaçal 63 mm 20,5-32,5% 27,5-43,5% N/2=45

Protogrammoceras sp.
S. G. P. 430 Tomar 1908 
1500 m W  de Casaes c. 20 42 mm 16 -38,5% 8?-19% 13,3-31% N/2=40
sous le nom de A. lusita
niens Pl. V, fig. 3

Protogrammoceras cf. pseu 

Pl. I, fig. 6 
S. G. P. n° RM2 
Sâo Pedro de Muel c. 31d

doradian 

33 mm

s Reynès 

11 -33% 12,5-38% N/2=40 à 30 mm

Protogrammoceras aff. nor 
Domérien sup. Avallon 
Coll. Fac. Sc. Dijon

manianui 

64,5 mm

n d’Orb. 

20 -31% — 28 -44% jN/2=27 à 50 mm



Portugal j ’ai mentionné souvent cette espèce sans avoir le 
temps d’en préciser tous les caractères et d’en donner une 
description valable. G. Dubar de son côté a cité des formes 
voisines en se référant à l’holotype de Choffat qu’il con
naissait.

Les vitrines des collections de Paléontologie du Service 
Géologique du Portugal contiennent trois exemplaires étiquetés 
de la main de Choffat que je prendrai comme base de l’étude 
critique de l’espèce. L ’un deux (n° 429) que je considère 
comme holotype car il est complet et assez bien conservé 
provient de 500 m W de Zambujal (Sud de Coimbra) c’est 
à dire au voisinage immédiat de la coupe décrite en 1964 
[ R. Mouterde, Ch . Ruget, F. Moitinho d’Almeida, p. 61-91]. 
Un autre exemplaire ne comprenant qu’un demi-tour porte 
l’indication: Peniche c. 11 à Am. capricornus (n.° A25/P3-T3). 
Le troisième, à côtes plus fines et ombilic plus étroit, provient 
de 1500 m W de Casaes Tomar 1908, couches 19 et 20 ; il 
s’écarte notablement des précédents.

Description du type— C’est un moule pyriteux, entièrement 
cloisonné; la spire montre deux tours conservés; la croissance 
est assez lente, l’ombilic est ouvert avec un recouvrement de 
5 °7c (2,5 mm au diamètre de 55 mm). La section est ogivale; les 
flancs sont convexes, régulièrement bombés, leur plus grande 
épaisseur est en-dessous du milieu du tour, ils s’abaissent assez 
rapidement vers l’ombilic en formant un mur ombilical arrondi. 
La région ventrale porte une carène cloisonnée qui se raccorde 
insensiblement aux flancs sans trace de sillon; la chute de 
la carène laisse une bande plate très étroite.

Les côtes, au nombre de 33 sur le dernier demi-tour, 
ont un tracé sigmoïde, elles partent obliquement de la partie 
externe du bord ombilical et sont proverses jusqu’au tiers 
de la hauteur du tour; elles deviennent ensuite rétroverses; 
un peu au-delà du milieu des flancs elles se courbent, insen
siblement d’abord, et deviennent ensuite nettement proverses 
sur le quart externe de la spire; elles atteignent la base de 
la carène en faisant avec elle un angle de 20° à 30°.

Abbréviations utilisées dans les tableaux, légendes, listes de fossiles: 
SGP —  Services Géologiques du Portugal —  Lisbonne.
FCL —  Laboratoire de Géologie des Facultés Catholiques de Lyon-France.



Sur la dernière moitié de la spire, les côtes sont assez 
régulièrement disposées mais sur une partie de leur trajet 
la plupart se dédoublent en deux fines côtes parallèles qui 
se rejoignent souvent au bord externe avant d'atteindre le 
voisinage de la carène; cette disposition en côtes partiellement 
géminées semble encore accusée par l’usure locale du moule 
pyriteux. Dans les tours précédents les côtes restent simples; 
elles ont un tracé identique mais leur nombre diminue (à 30 mm 
de diamètre N/2 =  31), leur disposition et leur force montrent 
une certaine irrégularité. Le centre est trop mal conservé pour 
permettre d’observer l’ornementation des premiers tours.

Le moule interne pyriteux et limoniteux n’a conservé que 
grossièrement le tracé de la cloison: selles et lobes sont assez 
larges avec leurs bords subparallèles, la première selle laté
rale est bipartite avec une partie interne plus haute et plus 
large que l’externe, la deuxième selle latérale est presque aussi 
haute que la première et se rétrécit à peine vers l’avant, on 
distingue encore deux selles auxiliaires basses et peu découpées.

La forme générale de la coquille, le tracé sigmoïde de 
la costulation et l’allure de la cloison permetent de rapporter 
sans hésitation cette espèce au genre Protogrammoceras.

Variation —  D’autres exemplaires provenant des collec
tions de Choffat au Service Géologique du Portugal, ou de 
nos récoltes personnelles, donnent une idée plus complète de 
l’espèce et de sa variabilité.

Un petit fragment limoniteux de même provenance que 
le type montre des côtes de tracé presque identique mais 
divisées et géminées seulement dans la région la plus externe 
des flancs sur 3 à 5 mm environ (PI. VII, fig. 9).

L ’exemplaire provenant de Peniche (couche 11 à Am. 
capricornus, Coll. Serv. Géologique du Portugal n° A25-P3-T3) 
est assez voisin du type et peut être choisi comme paratype. Il 
s’agit encore d’un phragmocône pyriteux partiellement limo- 
nitisé; les côtes sont un peu plus nombreuses (N/2 =  36 
à 55 mm) ; leur partie rectiligne au milieu des flancs est un 
peu plus longue et leur inflexion en avant se produit plus 
brusquement et plus près du bord externe. Les côtes restent 
simples sans division en côtes géminées; elles ont parfois 
tendance à se grouper au départ de l’ombilic; comme chez



le type on observe que leur nombre est plus faible dans les 
tours internes et leur force atténuée.

Le troisième exemplaire de la collection de Paléontologie 
provient des environs de Tomar (1500 m W de Casaes 1908, 
c. 20 à A . capricornus, coll. Serv. Géol. n.° 430), il nombreuses 
nettement des deux précédents; les côtes sont plus nombreuses 
(N/2 =  40 à 42 mm) de force plus irrégulière, parfois bifur- 
quées; le tour est plus haut (38,5%) et l'ombilic plus étroit 
(31 %) ; tous ces caractères l’écartent de l’espèce (PL V, fig. 3).

Les récoltes récentes à Peniche, Sâo Pedro de Muel, 
Rabaçal, Quiaios, Tamengos, Tomar... ont fourni de nom
breux exemplaires mais ce sont le plus souvent des moules 
internes en calcaire marneux, aplatis, déformés ou incomplets. 
Parfois l’écrasement est tel que la coquille est pratiquement 
comprimée dans un même plan ce qui modifie évidemment la 
hauteur du tour et la valeur de l’ombilic mais permet encore 
une bonne étude de la costulation.

Il y a aussi quelques exemplaires pyriteux généralement 
fragmentaires.

L ’ensemble de ces données permet de préciser ainsi les 
caractères de l’espèce.

La section est ogivale avec des flancs faiblement convexes 
ou même aplatis dans leur partie moyenne ; les flancs ne 
sont pas parallèles mais faiblement convergents du côté 
externe, le maximum d’épaisseur se situant au tiers ou au 
quart inférieur.

La région externe, portant la carène, est assez étroite au 
diamètre de 50 à 60 mm mais elle semble plus large dans 
les tours internes en-dessous de 40 mm et des replats bordant 
la carène sont souvent visibles à ces faibles diamètres alors 
qu’ils disparaissent généralement avec l’âge.

La hauteur des tours, 31 à 33,5 % semble augmenter légè
rement dans les tours internes. L ’épaisseur (18 à 20%) paraît 
assez constante, autant que l’on peut juger par le petit nombre 
d’exemplaires pyriteux bien conservés. L ’ombilic varie entre 
40 et 45 %, les valeurs les plus fréquentes se situent vers 
42 %; elles sont un peu plus faibles dans les tours internes. 
Un exemplaire à ombilic spécialement étroit (35,5 %) est 
figuré PI. II, fig. 1.



Le style de la costulation est assez constant mais les 
détails varient; la partie proverse de la côte au départ de 
l’ombilic ne dépasse pas le quart de la spire; la partie rétro- 
verse du milieu des flancs est plus ou moins longue, sa rigi
dité plus ou moins accusée; enfin la partie externe proverse 
commence tantôt assez progressivement tantôt plus brus
quement. La costulation présente toujours de légères irrégu
larités, les intervalles et la force des côtes ne sont pas rigou
reusement constants ; souvent de fines stries sont visibles 
entre les côtes, des côtes plus faibles accompagnent les côtes 
principales ou bien la côte se divise en deux côtes plus fines 
sur une partie de son trajet; cette disposition partiellement 
géminée apparente sur le type est moins marquée ou absente 
chez beaucoup d’exemplaires; on observe aussi une tendance 
au groupement des côtes par deux ou davantage au voisinage 
de l’ombilic.

La densité de costulation varie de façon notable d’un 
individu à l’autre, N/2 est compris entre 33 et 43 chez l’adulte 
au diamètre de 50-55 mm. Le type ayant 33 côtes est donc 
un variant à côtes peu nombreuses et on peut considérer les 
formes ayant plus de 37 côtes par demi-tour à 50 mm de 
diamètre comme des formes à côtes nombreuses.

D’autre part lorsque la loge d’habitation est conservée 
la costulation devient plus fine et plus serrée au voisinage 
de l’ouverture (pl. I, fig. 5: N/2 =  53 à 83 mm). Par contre 
les côtes sont toujours moins nombreuses dans les tours 
internes ; ainsi un exemplaire à côtes nombreuses montre 
41 côtes à 43 mm, seulement 33 à 35 mm et 21 à 17 mm.

La cloison n’est que rarement ou incomplètement obser
vable. Sur un exemplaire de Peniche qui s’écarte du type par 
des côtes plus serrées et de tracé un peu moins flexueux, 
le phragmocône pyriteux permet d’assez bonnes observations 
(pl. I, fig. 3) qui confirment ce que l’on distinguait partiel
lement sur le type. Le lobe siphonal est étroit, la première 
selle latérale est large, peu découpée avec une incision médiane 
peu profonde, la partie interne étant légèrement plus haute 
et plus large que la partie externe. Le premier lobe latéral 
est relativement large, à bords subparallèles, son extrémité 
trifide dépasse légèrement la ligne radiale. La deuxième selle 
latérale, à peu près aussi large que le premier lobe ventral



est un peu plus haute que la première selle latérale. On voit 
encore 3 lobes et 2 selles auxiliaires peu découpées.

Rapports et différences —  C h o f f a t  rapprochait sa nou
velle espèce de Harpoceras normanianum d ’O r b ig n y ; il s'ap
puyait sur la figure de la planche 88 de la Paléontologie 
Français; malheureusement la collection d ’O r b ig n y  au Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris ne renferme plus aujourd’hui 
d’exemplaire bien conservé conforme à cette illustration 0 ) 
et il est difficile de préciser parfaitement les caractères de cette 
espèce en attendant la désignation d’un néotype. En tous cas, 
P. lusitanicum se distingue de la figure de la Paléontologie 
Française par sa section en ogive plus aigüe, son bord externe 
très étroit, ses côtes plus nombreuses, mieux marquées au 
voisinage de l’ombilic avec leur coude situé un peu plus loin 
de l’ombilic. En outre l’espèce de d ’O r b ig n y  présente une 
tendance plus nette au groupement des côtes par deux dans 
les tours internes alors qu’au dernier tour s’intercalent des 
côtes courtes n’atteignant pas l’ombilic.
En outre l’espèce de d ’O r b ig n y  présente une tendance plus 
nette au groupement des côtes par deux dans les tours inter-

0) Dans la collection d’Orbigny, l’échantillon n° 1661 provenant 
de Metz est bien différent de la figure de la Paléontologie Française 
par la forme et la densité de la costulation ainsi que par son ombilic 
plus étroit; le 1661A provenant de Vieux Pont (Calvados) est un 
mauvais fragment calcaire inutilisable; le 1661C provenant d’Avallon 
est un Grammoceras du Toarcien. Quant au 1661B c’est un pyriteux 
dont l’altération est très avancée; les fragments conservés tels qu’ils 
nous sont connus par des moulages datant d’une dizaine d’années 
correspondent assez bien pour l’ornementation avec la planche 88 mais 
leur section semble plus épaisse et de toute façon ils sont trop partiels 
pour donner une idée complète de l’espèce et ils proviennent de Cham- 
pigneules (Meurthe et Moselle) alors que d’Orbigny cite seulement 
dans la Paléontologie Française Vieux Pont et Thionville. Le Prodrome 
ajoute Avallon; nous avons vu que le 1661C est à éliminer. Il reste que 
dans les collections du Musée de Semur et de l’Université de Dijon 
plusieurs pièces sont déterminées comme Am. normanianum; elles pro
viennent du Domérien sup. («Calcaire à Gryphées géantes») alors que 
l’on admet généralement qu’Ammonites normanianum est du Domérien 
inférieur. Il faut reconnaître que ces formes de l’Avallonais sont assez 
proches de la figure de d’Orbigny, elles en diffèrent toutefois par certains 
détails, notamment par le petit nombre et la force des côtes des 
tours internes.



nés alors qu'au dernier tour s'intercalent des côtes courtes 
n'atteignant pas l'ombilic.

Fucini [1900 pi. V II et VIII, 1901 pl. XLV ] a donné une 
interprétation assez différente d'«Hildoceras» normanianum 
d'Orbigny, ses exemplaires présentent généralement une sec
tion avec la plus grande épaisseur près de l'ombilic et surtout 
des côtes qui arrivent presque normalement au bord externe 
avec une très faible projection en avant; ce style de côtes 
les rapproche des Fuciniceras.

C'est avec Protogrammoceras celebratum Fucini [1900, 
pl. X, fig. 1 et 2; 1901, pl. XXIX, fig. 1] que l'espèce de 
Choffat a le plus de ressemblances; la forme italienne a une 
section un peu plus régulièrement convexe, des côtes plus 
longuement et plus fortement infléchies en avant au départ 
de l'ombilic avec un coude plus marqué au tiers ou aux 
2/5 des flancs; l'ombilic est sensiblement moins ouvert (30 
à 40 %) et les tours plus élevés (36 â 40 % ).

Le « Grammoceras fallaciosum» Bayle figuré par Ro- 
semberg [1909, pl. V, fig. 11] est très proche de l'espèce de 
Choffat mais probablement hors de son domaine de varia
bilité. A  55 mm de diamètre, la section est légèrement plus 
épaisse (21,5%), les proportions du tour et de l’ombilic sont 
celles de P. celebratum, mais les flancs sont plus bombés et 
le bord externe plus étroit; le tracé des côtes diffère légère
ment à la fois de celui de P. celebratum et de P. lusitanicum 
et la courbe externe est généralement plus large.

Protogrammoceras marianii Fucini [1901, pl. XLI, fig. 1-3] 
a une section différente, un bord externe plus large et des 
flancs plus aplatis et plus convergents vers le bord externe; 
la carène est plus distincte des flancs même aux grands diamè
tres. Les tours sont également plus élevés (40 %) et l'ombilic 
moins ouvert (33 à 37 % ) ; les côtes plus brusquement inflé
chies en avant au bord externe.

Choffat considérait H. lusitanicum comme une variété 
à côtes fines de Ammonites radians amalthei Oppel [1853, 
pl. III, fig. 1] qui est devenu le type à!Ammonites algovianum 
Oppel [1862, p. 137]. En réalité la costulation de la forme 
allemande est beaucoup plus rigide, les côtes sont radiales, 
espacées, la carène bien distincte des flancs sur un bord



externe plat. Tous ces caractères la font ranger dans le genre 
Arieticeras.

L '«Harpoceras exiguum F ucini» figuré par Monestier 
[1934, pl. II, fig. 3] présente également des parentés avec 
l'espèce de Choffat, mais l'exemplaire des Causses montre 
des tours plus hauts, un ombilic moins ouvert; le coude de 
la côte est situé plus loin de l'ombilic.

Par contre le Grammoceras sp. [Ibid pl. IV, fig. 21] 
appartient très probablement aux formes à côtes fines de 
P. lusitanicum.

Leptaleoceras pseudo-radians (Reynès) selon l'interpréta
tion de Howarth [1957, pl. XVII, fig. la, b] diffère de P. lu
sitanicum par ses côtes plus nombreuses, plus flexueuses, sans 
coude marqué; la carène est plus distincte des flancs. La f i 
gure du type de Reynès [1868, pl. I, fig. 4a, b] a des côtes 
moins nombreuses et un ombilic plus étroit que l'exemplaire 
figuré par Donovan . Il semble préférable de la ranger parmi 
les Protogrammoceras.

Les Protogrammoceras cf. lusitanicum à côtes très fines 
cités dans les couches 31d de Sâo Pedro de Muel présentent 
en réalité des côtes dont le tracé est voisin de celles de 
P. pseudo-radians mais qui sont plus nombreuses (42 à 30 mm 
de diamètre) ; l'ombilic est aussi plus étroit (35-38 % ) que 
dans la figure de How arth ; à ce point de vue elles sont 
plus conformes à la figure du type de Reynès mais les côtes 
sont plus fines et plus flexueuses, notamment près de l'om
bilic (pl. I, fig. 6).

Position stratigraphique —  Partie inférieure de la zone 
à Margaritatus.

Choffat [1880] cite l'espèce dans les couches à Am. 
capricornus, mais ces couches correspondent en réalité à la 
fois à la zone à Davoei et à la zone à Margaritatus comme 
l'indique la liste des faunes citées.

Dans nos récoltes, notamment à Sâo Pedro de Muel 
(couche 30a), les Protogrammoceras lusitanicum apparais
sent assez brusquement et en grand nombre au-dessus des 
Aegoceras, des Prodactylioceras du groupe de davoei et 
dfOistoceras figulinum (couche 29). Nous avons pensé pré



férable de prendre cette apparition assez massive comme 
repère de la base du Domérien. Les couches superposées 
renferment encore sur 1 à 2 m de rares jeunes Oistoceras 
et Prodactylioceras d’affinités douteuses (O. aff. alleotypus 
T r u e m a n , P. psiloceroides F u c i n i ) mais Amaltheus stokesi, 
Am. bifurcus sont déjà présents associés à Arieticeras (Pseu- 
docanavaria) cf. nitescens. C’est à ce niveau que P. lusita- 
nicum semble le plus abondant; il persiste sur quelques mètres 
au-dessus.

Famille des EODEROCERATIDAE
Genre Metaderoceras SPATH 1925

S p a t h  [1925, p. 363] avait proposé ce genre et désigné 
comme espèce type Am. muticus d ’O r b ig n y  [Paléontologie 
française, t. I, pl. 80, fig. 1 à 3], espèce qui avait été pré
cédemment rapportée au genre Crucilobiceras, mais le traité 
de Paléontologie édité par M oore considère ces deux genres 
comme synonymes. Il me parait préférable de les séparer. 
En effet le type des Crucilobiceras, C. crucilobatum B u c k ., 
est une forme assez particulière avec ses deux rangées de 
tubercules bien marqués, son bord externe étroit, sa longue 
chambre d’habitation (1 t. 1/4) ; il appartient à la base de 
la zone à Raricostatus.

Avec S p a t h  je réserverai le nom de Metaderoceras aux 
formes à bord externe généralement plus épais, à côtes uni- 
tuberculées du groupe à!Am. muticus d ’O r b ., Am. submuti- 
cus O p p e l , Am. gemmellaroi L e v i ... auxquelles il faut joindre 
«Deroceras» venarense O p p e l  et l’espèce nouvelle décrite ci- 
dessous, M. beirense. Ces formes sont plus récentes que les 
Crucilobiceras: sommet du Lotharingien( ?), Carixien infé
rieur et moyen.

Metaderoceras beirense nov. sp.
Pl. Il, fig. 2abc, 3, 4 

Pl. III, fig. 1, 2

1880 —  Am. sp. nov. aff. ziphus Zieten, Choffat: Lias et Dogger 
au N  du Tage, p. 12, 13.

1947 —■ Deroceras impavidum Buck., R. Mouterde. p. 138.
1955 —  Deroceras sp. nov. aff. venarense Oppel, R. Mouterde, p. 98. 
1967 — Eoderoceras venarense var. nov. R. Mouterde et Ch . Ruget, 

p. 275.



1967 —■ Deroceras beirense sp. nov. R. Mouterde, p. 197.
1967 — «Deroceras» aff. venarense Oppel, R. MOUTERDE, p. 214.

Matériel étudié —  50 exemplaires et nombreux fragments 
provenant en majorité de Sâo Pedro de Muel ainsi que de 
Quiaios, Brenha, Alhadas, Ribeira (Porto de Môs) et faisant 
partie des collections:

— du Service Géologique du Portugal (S. G. P .);
— de la Faculté des Sciences de Lisbonne ;
— de la Faculté Libre des Sciences de Lille (Coll.

G. D u b a r ) ;
— de la Faculté Catholique des Sciences de Lyon (Coll.

R. M o u t e r d e , F. C. L.).

Holotype —  Exemplaire figuré ci-dessous, pi. Il, fig. 2abc 
de la coll. G. D u b a r  (Sâo Pedro de Muel).

Paratypes— S. G. P. n° 383, pl. II, fig. 4; pl. III, fig. 1, 
Fac. Sc. Lisbonne J 101.

Niveau —  Carixien moyen, partie terminale de l’horizon 
inférieur.

Derivatio nominis — La Beira littorale est la province 
où se situe Sâo Pedro de Muel d’où provient le type.

Diagnose —  Ammonite largement évolute, à tours à peine 
jointifs, section trapézoïdale, ornée d’un petit nombre de 
côtes portant un tubercule cloisonné, oblique; leur nombre est 
constant sur le phragmocône, 7 environ par demi-tour.

Description — Coquille largement ombiliquée (57 % ), hau
teur des tours 23 %  environ, épaisseur 24 % à 60 mm de 
diamètre; hauteur de la spire et largeur de l’ombilic crois
sent presque harmoniquement, l’épaisseur est très légèrement 
minorante.

Les tours ont une section trapézoidale, plus large au 
bord externe. Celui-ci est légèrement convexe chez l’adulte, 
plat ou légèrement déprimé à un âge moins avancé; les flancs 
sont légèrement bombés et s’incurvent lentement vers la 
suture ombilicale. Le recouvrement est presque nul et dans 
certains exemplaires la loge d’habitation semble à peine au 
contact du tour précédent; elle est souvent décalée dans un 
autre plan par déformation.



Dimensions :

Exemplaires Diamètre Hauteur Epaisseur Ombilic n/2 X

Type. PI. II, fi g. 2 76 mm 19 -25% 19? -25% 43 ? -56% n/2 =  8 60 mm
Col. D ubar, Fac. libre Lille 
Sâo Pedro de Muel

60 mm 15,5-26% 15 -25% 33 -55% n/2=  7

Paratype. PL II, fig. 4 
SGP n° 383 M° de Pentelheira 46 mm 12,5-27% 12,5?-27% ? 23,5-51% n/2=8 —

Paratype. PI. III, fig. 1 115 mm 28 -24,5% 27 -23% 67 ? -48% n/2>15 90 mm
Fac. Sciences Lisbonne J 101 36 mm 8 -22% — 19 -52% n/2=7 enviror

27,5 mm 6,5-23% — 15,5-56% n/2=7

Fac. Sciences Lisbonne 34,5 mm 9,5-27,5% 9,8 -28% 17 -49% n/2=7

PL III, fig. 2 84 mm 22 -26% — . 48 -57% n/2 =  16 48 mm
FCL 703 environ

PI. II, fig. 3 
SGP n° RM 5 29 mm 7 -24% _ 16 -55% n/2 =  7

FCL 709 97 mm 23 ? -23,5% 23 ? -23,5% 52,5-54% n/2 =  11 63 mm

SGP n° RM 34 80 mm 19 -24% — 46 -57% n/2 =  9 59 mm 
environ

SGP n° 386 33 mm 9 -27% 9 -27% 18 -54% n/2=9

FCL 763 42 mm 10,5-25% 10,5 -25% 22 -52,5% n/2=7

SGP n° RM 33 92 mm 24 -26% 23 -25% — n/2 =  8 72 mm

Tous ces exemplaires proviennent du Carixien moyen de Sâo 
Pedro de Muel.

n/2 =  Nombre de côtes ou de tubercules par demi tour, 
x =  Diamètre correspondant à la dernière cloison.

Les flancs sont ornés de fines stries souvent proverses 
et de côtes mousses ou bourrelets mal marqués également 
proverses qui se rejoignent souvent par deux à la base d'un 
fort tubercule situé près de l’angle externe des tours et dirigé 
obliquement vers l’extérieur. Ce tubercule porte une longue 
épine qui peut atteindre jusqu’à 10 ou 12 mm lorsqu’elle est 
bien conservée. L ’épine n’est pas recouverte par les tours 
suivants et on discerne dans l’ombilic l’extrémité des épines 
des tours antérieurs qui font une nette saillie, sans s’appuyer



sur le mur ombilical du tour suivant. Sur le phragmocône 
Tépine est cloisonnée et tombe avec le test, laissant une sur
face d’insertion arrondie. Sur le bord externe, entre les tuber
cules s’étendent 3 ou 4 côtes inégalement marquées qui 
dessinent une légère courbe vers l’avant; d’autres côtes 
intercalaires sont visibles au bord externe et parfois sur 
les flancs.

L ’ornementation, côtes et tubercules, apparaît vers 7 mm 
de diamètre, le nombre de tubercules reste assez constant, 
15 environ par tour jusqu’au diamètre de 55 mm. Dans le 
jeune âge, entre 7 et 25 mm de diamètre, il y  a le plus souvent 
6 tubercules par demi-tour. Sur l’holotype à 15 et 22 mm, 
il y en a 5 seulement alors que d’autres exemplaires mon
trent dès le début 8 côtes et tubercules par demi-tour. Leur 
nombre par tour restant sensiblement constant ils paraissent 
plus serrés dans les tours internes. A partir de 60 mm de 
diamètre, le nombre de tubercules et de côtes augmente car 
l’ornementation est plus dense sur la chambre d’habitation; 
sur les exemplaires étudiés, la dernière cloison se situe presque 
toujours entre 55 et 70 mm ; exceptionnellement un exemplaire 
de 78 mm est encore entièrement cloisonné.

Il faut insister un peu sur les caractères de la chambre 
d’habitation qui apparaissent assez variables. On constate en 
général sur celle-ci, à la fois une augmentation progressive 
du nombre de côtes et de tubercules et un affaiblissement 
parallèle de la force de ces derniers. En voici quelques exem
ples. Sur l’échantillon figuré pi. III, fig. 1 de la Faculté des 
Sciences de Lisbonne, n/2 atteindrait 17 à 18 sur la loge, les 
tubercules restant bien marqués quoique un peu plus grêles. 
L ’exemplaire F. C. L. 752 montre sa dernière cloison vers 
52 mm avec n/2 =  16 à 70 mm c’est à dire sur le demi tour 
conservé de la loge.

Sur l’exemplaire figuré pi. III, fig. 2, la chambre d’ha
bitation, conservée sur 3/5 de tour, montre d’abord des tuber
cules encore nets, des côtes espacées, une section subqua- 
drangulaire; les côtes deviennent ensuite inermes, se resser
rent et la section s’arrondit avec des irrégularités rappelant 
des constrictions. Un autre échantillon, légèrement écrasé, 
présente des caractères analogues avec, à 100 mm de diamètre,



sur le dernier tour conservé, des côtes encore plus atténuées 
et plus serrées (n/2 =  24 au moins).

Pourtant certains exemplaires gardent des tubercules forts 
et peu nombreux jusque sur la loge. C’est le cas du type avec 
n/2 =  8 à 76 mm, du SGP n° RM 18 avec n/2 =  10 à 100 mm, 
du SGP n° RM 33 avec n/2 = 8 à 92 mm alors que la dernière 
cloison est à 72 mm et d’un exemplaire de Quiaios SGP n° RM 
34 à tubercules très forts avec n/2 =  9 à 80 mm.

Malgré cette variabilité de l’ornementation sur la loge 
d’habitation, qu’on pourrait peut-être attribuer à un dimor
phisme, il faut considérer qu’il s’agit bien d’une espèce unique 
bien définie comme le montre la constance des caractères du 
phragmocône.

La cloison est très découpée comme chez tous les Déro- 
cératidés. La première selle latérale, très large est divisée 
par un lobule profond en 2 parties à peu près égales, l’interne 
étant un peu plus haute et développée plus obliquement que 
l’externe. Le premier lobe latéral est trifide avec une branche 
interne un peu plus réduite ou parfois il est seulement bifide; 
la branche médiane est un peu plus longue que la pointe 
du lobe siphonal; les deux ou trois branches du lobe tendent 
à devenir parallèles entre elles et parallèles à la ligne spirale. 
La deuxième selle latérale bipartite, dissymétrique a sensi
blement la même importance que la moitié de la première 
selle latérale. Le deuxième lobe latéral, assez étroit, est sen
siblement plus court que le premier.

Position stratigraphique — Metadoceras beirense a été re
cueilli en place dans le banc supérieur des couches 25 i qui 
affleurait sur la plage vers 1930 (récolte de G. Dubar ) et 
dans les années 1952-1960; il est actuellement masqué sous 
le sable. On ne récolte aujourd’hui les exemplaires que dans 
les éboulis glissés des couches 25 i.

Carixien moyen, partie terminale de l’horizon inférieur 
à Acanthopleuroceras et Dayiceras.

Rapports et Différences — Deroceras impavidum Buck . 
[1914 York. Type Amm. pl. 104] auquel ces formes avaient 
d’abord été rapportées [ R. Mouterde, 1947] a des côtes et des 
tubercules aussi espacés chez l’adulte (n/2 =  7 à 197 mm; 
6 à 90 mm) mais un peu plus serrés dans les tours internes



(8 à 70 mm). Les tubercules sont en général plus forts et 
B u c k m a n  note que les trois premiers tubercules de la chambre 
d'habitation sont encore cloisonnés alors que seul le premier 
tubercule peut l'être chez M. beirense. D. impavidum est une 
espèce de grande taille ; le type atteint 190 mm avec dernière 
cloison vers 120 mm; son ombilic est plus ouvert 60 à 65% ). 
Il appartient à un niveau stratigraphique plus ancien: Lotha- 
ringien terminal, horizon à Armatum.

Metaderoceras venarense O p p e l , du Carixien moyen 
comme M. beirense, diffère par ses côtes nettement proverses, 
plus nombreuses (n/2 =  12 à 40mm chez le type), spécia
lement dans tous les tours internes. La section du tour est 
en général plus épaisse, plus massive, plutôt quadrangulaire 
arrondie que trapézoïdale; les flancs et le bord externe sont 
légèrement bombés en tous cas jamais déprimés. La première 
selle latérale est plus étroite.

Metaderoceras gemmeïlaroi Levi est une forme à tours 
plus élevés (25% ) et plus minces (19 % ), ombilic un peu 
plus ouvert et côtes nettement plus nombreuses; elle semble 
typiquement mésogéenne (Italie, Andalousie, Maroc...). Ca
rixien moyen aussi.

Metaderoceras venarense (O ppel )
PI. IV, fi g. 2ab; PI. V, fig. 2

1862 —  Ammonites venarensïs Oppel. Paleontol. Mittheil., p. 135, 
pl. 42, fig. lab.

Quelques exemplaires de petite taille, 15 à 35 mm, peu
vent être rapportés à cette espèce dont les tours sont sub- 
quadrangulaires avec flancs et bord externe légèrement 
bombés, côtes proverses assez nombreuses aboutissant à un 
tubercule moyennement marqué. Les exemplaires portugais 
possèdent souvent une partie de la chambre d’habitation, le 
phragmocône dépassant rarement 20 à 25 mm ; certains ont 
des côtes aussi ou plus nombreuses que le type, avec n/2=10 
de 12 à 20 mm alors que d'autres ont seulement 8 à 9 côtes 
au même diamètre.

Un exemplaire voisin est remarquable par ses côtes fines, 
très nombreuses et régulières dans les tours internes : 
n/2 =  16 à 15 mm.



Nous figurons en outre pour comparaison un exemplaire 
pyriteux (SGP n° L  202) du Carixien ( =  «niveau à Maugenesti 
ou à Jamesoni»)  provenant de 600 m N 30° E du signal 
d'Alhadas.

Age —  Ils accompagnent M . beirense dans le Carixien 
moyen, partie supérieure de l'horizon inférieur, couche 23 i, 
quelques exemplaires pyriteux viennent de 23 h associés à 
Dayiceras nanum et D . amaltheiforme.

Remarque —  Dans le bassin de Paris on connait surtout 
des nucléus pyriteux dont la taille n'excède guère 40 mm. 
Toutefois j'ai récolté près d'Augy sur Aubois (Cher) [R. Mou- 
t e r d e , 1952, p. 86] quelques grands exemplaires limonitisés 
atteignant 80 mm et encore entièrement cloisonnés. A  cette 
dimension les proportions sont les suivantes: h =28%, e=30%, 
o =  53 %, N/2 =  13, l'allure générale est assez massive.

Famille des LIPAROCERATIDAE

Liparoceras (Vicininodiceras?) sp.
PL VI, fi g. 2

Nous figurons ce Liparoceras en raison surtout de sa 
position stratigraphique qui en fait l'une des formes les plus 
anciennes connues.

C'est un exemplaire d'environ 80 mm de diamètre, à om
bilic assez fermé, 15 % environ; le dernier tour qui corres
pond pour plus des 3/4 à la loge d’habitation est écrasé de 
façon sensible; mais on peut estimer l'épaisseur originelle à 
environ 45 % et la hauteur à environ 40 %. Cette forme est 
donc assez comparable pour sa section et ses proportions à 
L. (Vicininodiceras) simplicicosta T r u e m a n  in S p a t h , 1936, 
p. 85, pi. XI, fig. 5ab qui a un ombilic un peu plus ouvert.

Les flancs portent deux rangées de tubercules assez 
rapprochées, plus rapprochées entre elles que la rangée interne 
ne l'est de la suture ombilicale. A 80 mm sur le dernier demi 
tour (loge d'habitation) on note 14 à 15 tubercules bien 
marqués sur la rangée externe. Les tubercules de la rangée 
interne un peu plus faibles que ceux de la rangée externe 
semblent leur correspondre régulièrement, ils leur sont liés 
par une ou deux côtes bien marquées; l’état de conservation



ne permet pas d'affirmer que la correspondance entre les 
2 séries de tubercules soit absolue mais elle est la règle 
générale. C’est pourquoi nous rangeons cette forme dans le 
sous-genre Vicininodiceras. Une ou deux côtes inermes exis
tent entre les côtes aboutissant aux tubercules. A  chaque 
tubercule interne correspond généralement une seule côte 
ombilicale contrairement à ce qui se passe chez L. (V icinino
diceras) simplicicosta où le tubercule noue plusieurs côtes.

Age —  L ’exemplaire provient de la couche 20a, extrême 
base du Carixien (horizon à Taylorï) ou du sommet du Lotha- 
ringien, soit à 5 m au-dessus des bancs à gros Deroceras. Je 
ne connaissais pas de Liparoceras à un niveau aussi ancien. 
Mais récemment, au cours d’une excursion du Bicentenaire 
de W il l ia m  Sm it h  à l’île de Raasay en Ecosse, deux exem
plaires de Liparoceras ont été récoltés à peu près à ce niveau.

La forme la plus ancienne décrite jusqu’ici parait être 
L. (Parinodiceras) reineckei Q u e n s t . de l’horizon à Brevispina 
de la zone à Jarrtesoni [B u c k m a n , 1909, pl. 748AB]. Cet espèce 
a un ombilic au moins aussi étroit que l’exemplaire de Sâo 
Pedro de Muel, ses tubercules sont moins forts et disposés 
sur des rangées plus distantes.

Famille des POLYMORPHITIDAE

Genre Dagiceras SPATH 1920

Ce genre a été établi par Spath [1920, p. 538] pour 
quelques Polymorphitidés portant des perles sur leur carène; 
ils avaient été recueillis par W. D. Lang dans la zone à Ibex 
du Carixien de Charmouth.

On peut les définir ainsi: Polymorphitidés à ombilic 
moyen ou petit, ornés de côtes simples, souples ou même 
flexueuses, généralement nombreuses, terminées par un petit 
tubercule externe ; le bord externe porte une carène dont 
la hauteur n’est pas constante: elle se surélève dans le pro
longement des côtes en petites protubérances ou perles; les 
exemplaires les plus caractéristiques montrent ainsi 3 rangées 
de perles ou tubercules externes.

Spath distinguait 2 espèces d’après la densité de la 
costulation: Z), polymorphoides, espèce type du genre, a envi



ron 115 côtes aux diamètres de 50 à 80 mm ; D . langi en a 
seulement 84 et son bord externe est plus étroit. Ce sont 
des formes rares en Angleterre, le British Muséum n'en pos
sède qu’une dizaine d’exemplaires entiers ou fragmentaires.

Le Portugal, à ma connaissance est le seul autre pays où 
ce genre ait été signalé jusqu’ici. Il y  est très abondant et 
peut servir de fossile caractéristique de la zone à Ibex. 
C h o f f a t  dans ses manuscrits avait distingué et préparé la 
figuration de deux espèces : D . quiaiosense ( =  D. polymorphoi- 
des S p a t h  var. quiaiosensis C h o f f a t  in M o u te r d e  1951) qui 
diffère de D . polymorphoides à la fois par ses côtes peu nom
breuses, 70 au lieu de 115 à 62 mm et son bord externe moins 
large; D . rïbeiroi qui a des côtes nombreuses et plus fle- 
xueuses que D. polymorphoides et surtout une section ogivale 
à bord externe très étroit sans sillon bordant la carène.

Le fragment figuré par M e is t e r  [1913, pl. XII, fig. 2], 
sous le nom d’Amaltheus renzi est en réalité un Dayiceras à 
côtes très espacées (28 au lieu de 33 à la même dimension 
chez les D. quiaiosense) ; l’examen de l’échantillon conservé 
au Muséum d’Histoire Naturelle de Bâle (n° J20524) mon
tre une carène bien marquée portant des renflements régu
liers; les côtes elles-aussi s’ornent de petits tubercules avant 
de rejoindre la carène; ces trois rangées de tubercules sont 
proches les unes des autres car le bord externe est étroit 
sans trace de sillon.

Les nombreux exemplaires recueillis dans les gisements 
portugais permettraient une révision critique de ces espèces 
et une étude évolutive du genre; les côtes tendent à devenir 
plus fines et plus nombreuses et l’ombilic à se réduire. On 
trouvera ici seulement la description de 3 espèces nouvelles 
qui s’écartent nettement du type du genre et qui se situent 
à la fin de son évolution : une forme de grande taille : D . splen- 
dens et deux formes de petite taille: D. nanum et D . amal- 
theiforme.

Dayiceras splendens Mouterde 
pl. IV, fig-. labc; pl. V, fig. 1; pl. VI, fig. 1

1947 —  «Grand amalthéidé presque lisse» Mouterde. Le Lias de 
Sâo Pedro de Muel c. r. som. Soc. géol. de France, p. 137.



1951 —  Amauroceras sp. M outerde. Ammonites du Lias moyen 
portugais. Bol. da Soc. geol. de Portugal, vol. IX, p. 187, 
fig. 3, pl. II, fig. 6.

1967 —  Dayiceras splendens sp. nov. M outerde. Le Lias moyen 
de Sâo Pedro de Muel (1ère partie). Com. Serv. geol. de 
Portugal, t. LU, p. 197.

1967 —  Dayiceras splendens sp. nov. Mouterde. Le Lias du Por
tugal. Vue d’ensemble et division en zones. Ibid., p. 124.

Matériel étudié — 10 exemplaires de la couche 23 g de 
Sâo Pedro de Muel ou des éboulis voisins.

Holotype —  L'exemplaire de la collection Dubar (Faculté 
Libre des Sciences de Lille) figuré en 1951, pl. II, fig. 6.

Paratypes —  Les exemplaires SGP n° RM 13 figuré ici 
pl. IV, fig. labc; SGP n° RM 12 figuré ici pl. V, fig. 1.

Derivatio nominis —  En raison de la belle ornementation.

Diagnose —  Grande forme discoïde arrondie, ornée de 
fines stries et de côtes mousses légèrement flexueuses; bord 
externe tectiforme avec 2 rangées de fins tubercules à peine 
sensibles; ombilic moyen.

Dimensions :

Exemplaires Diamètre Hauteur Epaisseur Ombilic

Holotype
Col. Dubar
Fac. libre Sc. Lille

135 mm 
104 mm

50 -36% 
42 -40,5%

22 -17% 
19 -18%

48 -33,5% 
32 -31%

Paratype 171 mm 63 -37% 29 ? -21% 62 -36% avec
Pl. V, fig. 1 150 mm 56 -37% — 52,5-35% péristome
SGP n° RM 12 130 mm 50 -38% 24 -18,5% 44,5-34%

Paratype 164 mm 59 -36% 31 19% 62 -38% avec
Pl. IV, fig. labc 142 mm 52.5-37% 24 ? -17% 53 -37% péristome;
SGP n° RM 13 120,5 mm 42,5-36% — 42 -35% loge =  un 

demi tour
SGP n° RM 8 121 mm 46,5-37% — 42 -35%

91 mm 37,5-41% — 27 -29%

FCL 710 107 mm 41 -38,5% — 38 -35,5%
74 mm 32 -43% — 20 -27%
50 mm 22 -44% — 10 -20%



Niveau —  Carixien moyen, partie haute de l’horizon infé
rieur à Acantho'pleuroceras et Dayiceras.

Description —  Cette espèce ne nous est connue que par des 
exemplaires munis de leur loge d’habitation; deux seulement 
permettent l’étude des tours internes.

C’est une coquille très régulière, aux flancs légèrement 
bombés, avec bord externe tectiforme presqu’arrondi ; le 
maximum d’épaisseur se situe vers le milieu des tours, une 
légère dépression péri-ombilicale est marquée au quart de 
la hauteur, le bord ombilical est arrondi, le mur ombilical 
vertical ou légèrement surplombant. La hauteur (35 à 38 %) 
est légèrement minorante; l’épaisseur (17 à 20% ), minorante; 
l’ouverture de l’ombilic, nettement majorante, passe de 38- 
-35 % sur la loge entre 170 et 120 mm à 29 % vers 90 mm 
et seulement environ 20 % à 50 mm.

L ’ornementation, à tous les stades, est très harmonieuse; 
le test porte de fines stries irrégulières, l’ornementation sous 
jacente, bien visible sur les moules internes, consiste en côtes 
mousses basses, parfois très estompées, relativement espacées 
et parallèles aux stries; leur plus grande hauteur est située 
au milieu des flancs, on en compte 20 à 30 par demi-tour. 
Leur trajet, légèrement sinueux, peut se décrire ainsi: elles 
sont fortement dirigées vers l’arrière sur le mur ombilical et 
le début des flancs, elles s’infléchissent vers l’avant au niveau 
de la dépression périombilicale, elles sont ensuite nettement 
proverses mais se redressent pour devenir radiales vers les 
3/5 des flancs; elles sont de nouveau proverses ensuite jusqu’à 
un tubercule ou un épaississement à peine marqué à l’angle 
latéral externe. Au-delà, elles dessinent une légère inflexion 
en avant sur le bord externe qui est étroit (10 à 15 mm) et 
arrondi; le tubercule médian externe des Dayiceras est en 
général imperceptible. La loge d’habitation, longue d’un peu 
plus d’un demi tour, montre une ouverture simplement 
sigmoïde, parallèle aux côtes et aux stries. On note cependant 
une certaine variabilité dans l’ornementation de la loge, ainsi 
l’exemplaire SGP n° RM 19 (pl. VI, fig. 1) montre des côtes 
beaucoup plus fortes mais de trajet identique; je le considère 
comme un variant extrême.



Dans les tours internes, les fines stries et les côtes 
mousses semblent moins sinueuses ; elles sont proverses et 
presque rectilignes sur les flancs; le bord externe est toujours 
tectiforme; l’ombilic, comme je l’ai dit, est beaucoup moins 
ouvert.

La cloison, assez découpée, montre des selles et des lobes 
à peu près aussi développés. Je décrirai la dernière cloison du 
paratype SGP n° RM 13 (pi. IV, fig. le ) qui est la plus nette 
de celles visibles sur le matériel dont je dispose. La première 
selle latérale, S1, bipartite, est divisée en nombreuses petites 
sellettes dont l’enveloppe est régulièrement arrondie; le pre
mier lobe externe, L 1, trifide, sensiblement symétrique, est 
assez rétréci à sa base et s’étale ensuite en dépassant la ligne 
radiale ; la deuxième selle latérale, aussi régulièrement arrondie 
est symétrique. Le deuxième lobe L 2, nettement dissymétrique, 
un peu plus court que L 1, dépasse légèrement la ligne radiale. 
La première selle auxiliaire est assez développée quoique plus 
grêle et un peu moins haute que S2, les trois selles auxiliaires 
suivantes, visibles sur le bord ombilical, sont petites. La forme 
générale de cette cloison est bien celle des Polymorphites et 
des Dayiceras, mais ici, à cause sans doute de la grande taille, 
les selles sont plus larges et arrondies, disposition qui rappelle 
celle des Amalthées dont cependant S1 n’est pas bipartite 
ni L 1 nettement trifide.

Attribution générique —  Cette espèce, initialement connue 
par un seul exemplaire, avait d’abord été classée à tort dans les 
Amalthéidés à cause d’une certaine analogie dans le tracé des 
côtes et l’allure de la cloison ainsi que de sa forme générale 
aplatie; mais les affinités n’étaient pas claires et l’attribution 
discutable. Howarth [1957, p. 27] avait raison de l’écarter 
des Amalthéidés, mais le rapprochement avec le groupe de 
Tropidoceras masseanum d’Orb. o u  même avec sa variété 
mediterranea Gemm ., ne peut être retenu en raison de l’absence 
de carène et de certains caractères de la cloison: de notables 
différences sont visibles sur S1 et L 1 et plus encore sur les 
selles auxiliaires. Pourtant il s’agit bien d’un «advanced 
Polymorphid» comme l’écrivait cet auteur.

Maintenant que la faune de Sâo Pedro de Muel et sa 
répartition stratigraphique sont mieux connues, je pense que



l’attribution au genre Dayiceras est la plus satisfaisante, bien 
que nous soyons à l’extrême limite de variabilité du genre. 
Les côtes présentent le même tracé légèrement flexueux, le 
même renforcement léger à l’angle latéral externe; en lumière 
rasante, on distingue l’équivalent du tubercule latéral situé 
à l’extrémité des côtes de Dayiceras; par contre la carène et 
la ligne de perles médianes sont indiscernables.

En outre la disposition tectiforme de la région externe 
est la même quoique plus arrondie; la cloison est bien du 
style de celle des Polymorphites et Dayiceras. Enfin la position 
stratigraphique en fait une forme terminale et donc un peu 
aberrante du groupe.

Niveau stratigraphique —  Les paratypes et 3 autres exem
plaires ont été recueillis en place dans le banc 25 g. Le type 
provient d’une récolte plus ancienne et ne peut être attribué 
avec certitude à un banc de la coupe décrite plus haut. Les 
autres exemplaires viennent des éboulis et de glissements du 
même banc 25 g ou peut-être de couches immédiatement 
voisines. De toutes façons ils appartiennent à la partie supé
rieure de l’horizon inférieur à Acanthopleuroceras et Dayiceras 
de la zone à lbex (Carixien moyen).

Dayiceras nanum nov. sp.

pl. VII, fi g. 5ab, 6; pl. VIII, fig. 5ab, 6abcd, 7, 8, 9, 
fig. 1, 2, 3 in-text

1967 —  Dayiceras nanum sp. nov. Mouterde. Le Lias moyen de 
Sâo Pedro de Muel (1ère partie), p. 197.

Matériel étudié —  Une quarantaine d’exemplaires prove
nant de Sâo Pedro de Muel.

Type —  Exemplaire SGP n° RM 21 figuré pl. VII, fig. 5ab.

Paratype — SGP n° RM 63, pl. VIII, fig. 7.

Derivatio nominis —  En raison de la petite taille de 
l’espèce.

Niveau —  Carixien moyen, partie haute de l’horizon infé
rieur à Acanthopleuroceras et Dayiceras.



Dimensions :

Exemplaire Diamètre Hauteur Epaisseur Ombilic
Nombre de 
tubercules 

par 1/2 tour

Type, pl. VII, fig. 5ab 
SGP n° RM 21

16,8 mm 5,8-34% 3,6?-21% 6,2-37% n/2=31

Paratype pl. VIII, fig. 7 
SGP n° RM 63

14,2 mm 5,5-38,5% 3,5 -24,5% 4,5-31,5% n/2=32

Pl. VIII, fig. 8 
FCL 706

13 mm 4,5-35% 3 -23% 4,5-34,5% n/2=27 ?

Pl. VII, fig. 6 
SGP n° RM 64

16 mm 
11,5 mm

5.5- 34,5%
4.5- 39%

3,5 -22% 
3 -25%

6 -37% 
3,2-28%

Pl. VIII, fig. 9 
SGP n° RM 55

15,3 mm 5,6-36,6% 3,3 -22% 5,5-36% n/2=31

Formes densicostées:

Pl. VIII, fig. 6abcd 
SGP n° RM 24

12,5 mm 
9 mm

5 -40% 
3,8-42%

3,2 -25,5 
2,8 -31%

4,5-36%
2,8-31%

n/2=38

Pl. VIII, fig. 5ab 
FCL 758

16,6 mm 
11,3 mm

6,1-36,7%
4,5-40%

4 -24% 
3 -25%

6 -36% 
3,8-34,5%

n/2=39

Forme raricostée:

SGP n° RM 30 15 mm 5 -32,5% 3,6 -24% 6 -40% n/2=26

Tous les exemplaires proviennent de Sâo Pedro de Muel, couche 25h.

Diagnose —  Très petite ammonite (max. 17 mm), discoï- 
dale à ombilic moyen (30 %  environ sur le phragmocône), plus 
ouvert sur la loge (35 à 40% ), hauteur du tour d’environ 
35 à 40 %, ornée de côtes sigmoïdes régulières ou inégales 
terminées par une épine latéro-externe, bord externe tectiforme 
avec trois rangées d’épines; généralement pourvue de sa loge 
longue d’un peu plus d’un demi-tour.

Description — Ce sont de petites formes, de 10 à 16 mm de 
diamètre en général, aplaties, discoïdes, très souvent pour
vues de leur chambre d’habitation. Un bon nombre d’exem
plaires ont leurs 2 ou 3 dernières cloisons plus serrées, mais 
un nombre presque égal ne montre aucun resserrement à des 
diamètres comparables; il semblerait donc que l’on ait aux 
mêmes diamètres des formes ayant atteint le stade adulte et 
d’autres qui n’y sont pas encore.



La chambre d'habitation débute en général vers 7 ou 
8 mm, parfois dès 5 mm, elle est longue d'un peu plus d'un 
demi tour et se termine par un péristome simple, parallèle 
au tracé des côtes.

La hauteur du tour est d’environ 36 %, 34 à 40 % sur 
la loge, elle est plus forte dans les tours internes, 38 à 42 % ; 
l'épaisseur de 20 à 25 % est aussi plus forte dans les tours 
internes. L'ombilic relativement constant dans les tours 
internes (30 à 35% ), augmente dans le dernier demi tour. 
On assiste donc à un déroulement net au niveau de la loge 
(35 à 38%).

Les flancs sont légèrement convexes, la plus grande 
épaisseur est située au milieu du tour ; le mur ombilical, 
vertical est peu élevé; le bord externe tectiforme porte deux 
rangées de tubercules et une rangée médiane de «perles».

L'ornementation latérale présente une assez grande varia
bilité, mais le trajet des côtes est toujours du même type, 
celui des Dayiceras, faiblement sigmoïde; elles sont d’abord 
nettement proverses au départ de l’ombilic, elles se redressent 
ensuite assez brusquement pour devenir presque radiales au 
milieu des flancs; elles redeviennent ensuite nettement pro
verses et aboutissent à une petite épine bien marquée et 
dirigée obliquement vers l'extérieur; elles se continuent sur 
le bord externe tectiforme où elles dessinent un chevron net 
qui culmine sur la carène arrondie en une petite perle médiane, 
basse et allongée spiralement. Chez le jeune, l'ornementation 
latérale apparait dès 3 ou 4 mm, les tubercules latéro-externes 
vers 5 à 6 mm.

La force, la densité et le groupement des côtes, par 
contre, sont assez variables. Les formes les plus fréquentes 
(pl. VII, fig. 5,6; pl. VIII, fig. 7, 8, 9) montrent des côtes 
assez fines et denses (30 environ par demi-tour) parfois 
groupées par deux au voisinage de l’ombilic, plus souvent 
divisées de façon indistincte vers le milieu ou sur la partie 
externe des flancs; parfois il s'agit seulement d'une, ou plus 
rarement de deux intercalaires, entre les côtes principales. 
Chacune de ces côtes, complètes, intercalaires, ou divisées, 
porte toujours un tubercule externe net, leur nombre par 
demi tour est exprimé ici par n/2, il varie entre 30 et 35 
pour les diamètres de 10 à 16 mm.



Certaines formes montrent des côtes plus fines et plus 
nombreuses, 38 à 40 tubercules latéro-externes par demi tour 
(pl. VIII, fig. 5, 6).

L ’ornementation très atténuée est souvent associée à un 
ombilic moins ouvert, ce qui rapproche certains variants de 
D, amaltheiforme.

D’autres formes, que nous distinguons comme variété 
raricostée (SGP n° RM 30), ont des côtes simples régulières, 
assez fortes et moins nombreuses, parfois groupées par deux 
au départ de l’ombilic; l’épine latéro-externe est très marquée 
(n/2 =  25 à 30), l’ornementation rappelle un peu celle de 
D. quiaiosense.

Cloison (fig. 1-3) —  Sans doute en raison de la petite 
taille et de la faible valeur de la hauteur du tour (3 mm en
viron) , la cloison reste très simple : S1 assez large est à 
peine divisée en 2; L 1 trifide, à trois branches inégales, dépasse 
à peine la ligne radiale ; S2 est bipartite dissymétrique ; L 2 éga-

3

Figures 1 à 5 —  Lignes de suture, X 6,2 
1 —  Dayiceras nanum type (pl. VII, fig. 5) à h =  6,2 mm.
2 —•Dayiceras nanum (pl. VIII, fig. 8) à h =  2,9 mm.
3 —  Dayiceras nanum paratype (pl. VIII, fig. 7) à h =  3,7.
4 —  Dayiceras amaltheiforme type (pl. VII, fig. 1) à h =  6,8 mm.
5 —  Dajyiceras amaltheiforme (pl. VIII, fig. 4) à h =  4,5 mm.



lement dissymétrique est plus court que L 1 ; 3 petites selles 
auxiliaires sont à peine marquées.

Rapport et différences —  Cette espèce s’écart des autres 
Dayiceras par sa très petite taille, son ornementation faible, 
au moins chez les formes les plus fréquentes, ses côtes souvent 
divisées et de force irrégulière.

Position stratigraphique —  Ces formes pyriteuses sont pré
sentes dans les couches marneuses 25 g et 25 h qui encadrent 
le banc à Dayiceras splendens ; elles ont été recueillies surtout 
dans la couche 25h où elles abondent. Carixien moyen, partie 
haute de l’horizon inférieur à Acanthopleuroceras et Dayiceras.

Elles sont connues jusqu’ici uniquement à Sâo Pedro de 
Muel où les couches carixiennes sont particulièrement épaisses 
et bien exposées.

Dayiceras amaltheiforme nov. sp. 
pl. VII, fi g. 1, 2ab, 3, 4, 7ab, 8ab; pl. VIII, fi g. 1, 2, 3ab, 4 

fig. 4-5 in-text

1967 —  Dayiceras amaltheiforme sp. nov. M outerde. Le Lias moyen 
de Sâo Pedro de Muel (1ère partie).

Matériel étudié —  Une soixantaine d’exemplaires prove
nant de Sâo Pedro de Muel.

Type — Exemplaire SGP n° RM 15 figuré pl. VII, fig. 1.

Paratypes —  SGP n° RM 17, pl. VII, fig. 3; SGP n" RM 20, 
pl. VII, fig. 8ab; SGP n" RM 23, pl. VIII, fig. 1.

Derivatio nominis —  En raison de certaines ressemblances 
avec les Amalthées.

Niveau —  Carixien moyen, partie haute de l’horizon infé
rieur à Acanthopleuroceras et Dayiceras.

Diagnose —  Petite ammonite discoïde, à ombilic étroit, 
22 à 26 %, hauteur de tour forte, voisine de 50 %, ornée de 
côtes nombreuses, 30 à 40 par tour, sigmoïdes, flexueuses, 
souvent irrégulières, divisées ou séparées par des intercalaires. 
Bord externe étroit, tectiforme avec deux faibles rangées de 
tubercules.



Dimensions :

Exemplaires Diamètre Hauteur Epaisseur Ombilic Nombre de tubercules 
par 1/2 tour

Type pl. VII, fig. 1 26,5 mm 12,5-47% 6 -22,5% 7 -26,5% n/2=32 à 20 mm
SGP n" RM 15 19 mm 8,5-44,5% 4,8-25% 5 -26,5% n/2 =  l l

Paratype, pl. VIII, fig. 1 23,2 mm 11 -47% — 6 -26% n/2=35
SGP n" RM 23 16 mm 7,2-45% — 4 -25% n/2=17

Paratype, pl. VII, fig. 3 24 mm 11 -46% —■ 6,2-26% n/2>35 N/2 =  14
SGP n" RM 17 17,6 mm 8 -45% — 4,5-25,5%

Paratype, pl. VII, fig. 8ab 19,6 mm 9 -46% 4,6-23,5% 4,7-24% n/2=36 ?
SGP n1' RM 20

Pl. VII, fig. 7ab 
FCL 732

13,5 mm 6,2-46% 3,8-28% 3,5-25%

Pl. VII, fig. 2ab 27,6 mm 11,5-42% 5 -18% 8,6-25,3% n/2=29 à 22 mm
SGP n° RM 71 17,6 mm 8,6-49% 4,3-24,5% 4 -22,7% N/2 =  10

Formes densicostées:

Pl. VIII, fig. 3ab 18,5 mm 10 -54% 4 -21,5% 3 -16% n/2>54
SGP n° RM 26 11 mm 6 -54% 3,2-29% 2 -17% n/2 =  17

SGP n” RM 25 19 mm 9,4-49% 4,4-23% 4,3-22,5% n/ =  40 N/2 =  14

Pl. VIII, fig. 4 19 mm 9 -47% 4,3-22,5% 4,2-22% n/2=41
SGP n° RM 22 13 mm 6 -46% 3,1-24% 2,8-21,5%

Pl. VII, fig. 2 (max. 20 mm) 18 mm 9,2-51% — 4 -22% n/2=41
FCL 714 13,7 mm 6,2-46% — 3,2-23%

Forme raricostée:

Pl. VII, fig. 4 23,5 mm 10 -42,5% — 7 -30% n/2=22 N/2 =  16
SGP n° RM 16 16 mm 7 -43,5% — 5 -31%

Description —  Ces petites ammonites discoïdes, à Tétât de 
moule pyriteux, de dimensions généralement comprises entre 
12 et 20 ou 25 mm, présentent le plus souvent le début de 
leur chambre d'habitation, mais on n'observe que rarement 
le resserrement des dernières cloisons, ce qui indique qu’elles 
n’ont généralement pas atteint l’état adulte. Les plus grands 
exemplaires, dont on a recueilli des fragments mal conservés, 
atteignent 40 à 60 mm. Le péristome était simple, parallèle 
au tracé des côtes, autant qu’on peut en juger sur des moules 
marneux de 32 mm de diamètre.



Le type est entièrement cloisonné à 27 mm alors que 
d'autres exemplaires montrent leur dernière cloison à 7 ou 
8 mm.

La croissance est rapide, le recouvrement fort; la hau
teur est grande, 45 à 50 % ou même 55 % du diamètre ; elle 
est un peu plus faible dans les tours internes; l'ombilic est 
petit, 25 % environ, exceptionnellement il peut attetindre 16 %  
ou au contraire 31 %.

La section est ogivale avec des flancs convexes, la plus 
grande épaisseur, 25 %  environ, est située un peu plus bas 
que le milieu des flancs. Le bord ombilical est arrondi, le 
mur ombilical vertical et peu élevé. Le bord externe est étroit, 
1 à 2 mm, en forme de toit avec deux pans légèrement concaves 
qui se rejoignent sous un angle de 60° en une carène arrondie 
non saillante et qui porte de faibles protubérances, indices des 
rangées de perles médianes caractéristiques des Dayiceras.

Cette espèce, comprise assez largement, présente une 
variabilité assez forte, tant dans ses proportions que dans 
son ornementation, notamment le nombre des côtes et 
leur force.

Les côtes sont légèrement flexueuses, comme celles de 
certaines Amalthées, faiblement proverses sur les deux tiers 
internes des flancs et infléchies nettement en avant sur le 
tiers externe; elles aboutissent à un petit tubercule net, 
parfois allongé spiralement, certains tubercules ne sont pas 
sur le prolongement direct des côtes; celles-ci sont faiblement 
marquées sur le bord externe décrivant un léger chevron qui 
s’estompe en franchissant la carène; cette dernière est arron
die et presque lisse avec, au passage des côtes, de légères pro- 
tubérences atténuées qui correspondent aux perles plus vigou
reuses des autres Dayiceras.

Chez le jeune, l'ornementation latérale, faite de larges 
côtes arrondies, marquées seulement au milieu des flancs, 
apparait dès 3 mm ; les tubercules externes sont visibles vers 
5 ou 6 mm de diamètre.

Chez le type, on distingue nettement des côtes ombili
cales peu nombreuses (par 1/2 tour: N/2 =  11 à 20 mm) 
souvent constituées par 2 côtes étroitement jumelées; sur le 
quart externe des flancs, 2 côtes intercalaires nettemment 
proverses se placent entre les côtes principales; toutes ces



côtes qui sont plates, peu saillantes en arrivant au bord 
externe, aboutissent à un petit tubercule allongé dans le sens 
spiral et un peu oblique vers l'extérieur ; à 20 mm de dia
mètre, on compte 32 tubercules par 1/2 tour (n/2 =  32).

Sont proches du type, les exemplaires pi. VII, fig. 3, 
pl. VIII, fig. 1, qui ont des côtes ombilicales assez bien 
marquées et un nombre de tubercules 3 fois plus grand que 
celui des côtes ombilicales (rapport n/N voisin de 3) ; ces 
formes ont en général des flancs moins bombés, spécialement 
chez le jeune et un ombilic de l’ordre de 24 à 26 %.

Des variants à ornementation faible (pl. VII, fig. 2ab, 7, 8; 
pl. VIII, fig. 2, 3, 4) présentent des côtes plus nombreuses, 
moins marquées, souvent atténuées au milieu des flancs; les 
tubercules externes sont plus petits, parfois décalés par 
rapport aux côtes, leur nombre est d’environ 40 par demi 
tour, parfois plus de 50 (pl. VIII, fig. 3) ; ces formes ont 
en général les flancs moins bombés, une dépression périom- 
bilicale et un ombilic petit (21 à 23 %) ; exceptionnellement 
il atteint 16% (pl. VIII, fig. 3).

Quelques individus au contraire ont une costulation plus 
forte, plus régulière, moins dense, un ombilic plus ouvert 
(formes raricostées). Un variant extrême avec n/2 =  22 est 
figuré pl. VII, fig. 4; son ombilic atteint 30 %, le nombre 
de côtes intercalaires ou de côtes divisées est faible (n/N= 
1,5). On voit ainsi de façon plus nette la grande variabilité 
de l’espèce.

La cloison (fig. 4-5) parait plus découpée que chez 
les autres Dayiceras à même taille, sans doute en bonne partie 
par ce que la hauteur du tour est plus élevée. S1 est plus ou 
moins nettement bipartite et un peu dissymétrique; L 1 est 
trifide assez dissymétrique et dépasse nettement la ligne 
radiale; S2, assez dissymétrique, est un peu plus haute et plus 
étroite que S1; L 2, trifide, est assez symétrique et plus court 
que L 1, il atteint à peine la ligne radiale.

Rapport et différences —  Cette espèce se distingue de tous 
les autres Dayiceras par son faible ombilic (environ 25 %) et 
par sa taille assez réduite.

Certains caractères, ornementation atténuée, dépression 
périombilicale, ombilic assez étroit, la rapprochent de D. splen-



dens qui s’en distingue nettement par une taille beaucoup 
plus forte.

L ’ornementation sigmoïde, les côtes intercalaires externes 
courtes et proverses, la forme générale, la section ogivale, 
pourraient faire penser, au premier abord, à un Amalthéidé 
peu orné mais les tubercules externes et la cloison l’en écarte 
nettement.

Position stratigraphique — Carixien moyen : partie haute 
de l’horizon inférieur.

Il est connu seulement à Sâo Pedro de Muel. La plupart 
des échantillons ont été recueillis, à l’état pyriteux, dans les 
couches de marnes 25h qui surmontent le banc à Dayiceras 
splendens (25g) et dans les paquets glissés qui en proviennent. 
Cependant quelques phragmocônes pyriteux et des moules 
marneux de loges ont été aussi dégagés en place dans les 
marnes sous-jacentes (25f) : les phragmocônes sont généra
lement du type à flanc bombé et côtes ombilicales fortes, les 
loges portent une costulation plus atténuée.

Remarques sur les Dayiceras —  Les trois formes qu’on 
vient de décrire terminent apparemment l’histoire des Dayice
ras, elles montrent des tendances diverses et une sorte d’explo
sion du genre. On sait que celui-ci semble dériver [R. Mouterde, 
1951] des Polymorphitidés par Uptonia dayiceroides Moût. 
chez qui on voit apparaître de légères surélévations de la 
carène, amorce des perles caractéristiques du genre.

Les espèces classique, D. langi Spath , D. quiaiosense 
(Choffat), D. renzi (Meister) montrent des perles très 
marquées et une costulation forte; D. polymorphoides Spath 
allie une costulation fine à des perles nettes et un bord externe 
tricaréné alors que D. ribeiroi Choffat également finement 
costé a un bord externe étroit. Au Portugal les formes à 
côtes fortes précèdent au moins partiellement les formes à 
côtes fines.

A  Sâo Pedro de Muel dans les couches 25g et 25h, ces 
formes classiques à ombilic assez ouvert sont remplacées 
par les 3 espèces nouvelles décrites ci-dessus qui ont dans 
l’ensemble un ombilic plus étroit et une ornementation fine; 
chez D. nanum, l’ouverture apparent de l’ombilic est dûe, nous 
l’avons vu, à un déroulement au niveau de la loge.



Quels rapports existent entre ces trois formes, il est 
encore difficile de le préciser. Faut-il y chercher des macro- 
conches et des microconches ? Ce que nous savons de la forme 
des péristomes porte à penser qu’ils étaient tous de type 
simple sans apophyse.

Par ailleurs s’il y a d’assez grandes analogies entre 
D. amaltheiforme et D. splendens, la grande différence de 
taille et les divergences d’ombilic rendent peu probable que 
l’un soit le nucléus de l’autre.

CONCLUSION

La description de ces quelques espèces montre bien 
l’originalité de la faune du Lias moyen portugais et ses 
affinités avec celle des bassins anglo-parisien et souabe, mais 
spécialement avec l’Angleterre en raison du développement 
des Dayiceras. La présence de Metaderoceras beirense n’est 
probablement pas dûe à des influences mésogéennes car il 
est associé et proche de M. venarense, forme du Bassin de 
Paris alors que M . gemmeïlaroi est absent. Au Domérien 
l’abondance de Protogrammoceras lusitanicum pourrait aussi 
indiquer des influences mésogéennes, mais il ne faut pas oublier 
que ce genre pénètre assez largement dans le Bassin de Paris 
spécialement sur ses bordures méridionales.
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PLANCHE I

Fig. lab —  Protogrammoceras lusitanicum Choffat. Type Do- 
mérien inférieur; 500 m W  de Zambujal, près Rabaçal 
(Condeixa). Service géologique du Portugal ( =  SGP) 
n° 429 la: vue latérale; lb: section.

Fig. 2 —  Protogrammoceras lusitanicum Choffat. Paratype 
Domérien inférieur; Peniche, couche 11. SGP: A23- 
P3-T3.

Fig. 3 —  Protogrammoceras lusitanicum Choffat. Domérien 
inférieur; Peniche, couche 11F (R. Mouterde, 1953). 
Collection Mouterde FCL 701.

Fig. 4 —  Protogrammoceras lusitanicum Choffat. Domérien in
férieur; Sâo Pedro de Muel, couche 30. SGP n° RM 3.

Fig. 5 — Protogrammoceras lusitanicum Choffat. Domérien in
férieur; Sâo Pedro de Muel, couche 30. SGP n° RM 1.

Fig. 6 —  Protogrammoceras cf. pseudoradians Reynès. Domé
rien inférieur; Sâo Pedro de Muel, couche 31d. SGP 
n° RM 2.

Sauf indications contraires, les exemplaires sont figurés en 
vraie grandeur.

Certains exemplaires ont été revêtus d’oxyde de magnésium.
La plupart des photographies ont été réalisées par le laboratoire 

de Paléontologie de la Faculté des Sciences de Dijon 
(H. T in ta n t ).

Quelques unes sont dues au laboratoire de Géologie des Facultés 
Catholiques de Lyon (R. Mouterde).

Planche II

Fig. 1 —  Protogrammoceras lusitanicum Choffat, X 1. Domé
rien inférieur; Sâo Pedro de Muel, couche 30; SGP 
n° RM 4.

Fig. 2 —  Metaderoceras beirense nov. sp. Type X 0,94. Carixien 
moyen; Sâo Pedro de Muel ( =  «Deroceras impavidum» 
Buck . R. Mouterde, 1947, n° 7). Coll. Dubar, Faculté 
libre des Sciences de Lille. 2a: vue orale —  2b: vue laté
rale—  2c: autre face montrant les cloisons.



Fig. 3 —  Metaderoceras beirense nov. sp. X I .  Carixien moyen; 
Sâo Pedro de Muel, couche 25 i; SGP n° RM 5.

Fig. 4 —  Metaderoceras beirense nov. sp. Paratype X 1,3. Cari
xien moyen; Sâo Pedro de Muel (M° Pentelheira) ; 
SGP n° 383.

X indique la dernière cloison.

Planche III

Fig. 1 —  Metaderoceras beirense nov. sp., tours internes et tour 
externe montrant la modification de l’ornementation 
sur la loge. Carixien moyen; Sâo Pedro de Muel. Coll. 
Faculté des Sciences de Lisbonne J 101.

Fig. 2 —  Metaderoceras beirense nov. sp., loge d’habitation mon
trant des modifications importantes de l’ornementation. 
Carixien moyen; Sâo Pedro de Muel. Coll. Mouterde, 
FCL 703.

Les exemplaires sont figurés en vraie grandeur.

PLANCHE IV

Fig. labc —  Dayiceras splendens nov. sp. Paratype X 0,9, exem
plaire complet avec péristome. Carixien moyen; Sâo 
Pedro de Muel, couche 25g. SGP n° RM 13. la: vue 
latérale —  lb: section du tour à 135 mm de diamètre 
—  le: ligne de suture X I , au diamètre de 120 mm.

Fig. 2ab —  Metaderoceras venarense Oppel. Carixien (niveau à 
Maugenesti ou à Jamesoni) 600 m N  30 E du Signal 
d’Alhadas. SGP n° L  202. 2a: vue orale —  2b: vue 
latérale.

X indique le début de la loge.

PLANCHE V

Fig. 1 —  Dayiceras splendens nov. sp. Paratype X 0,9, exem
plaire complet avec péristome. Carixien moyen; Sâo 
Pedro de Muel, couche 25g; SGP n° RM 12.



Fig. 2 —  Metaderoceras venarense Oppel X 2. Carixien moyen; 
Sâc Pedro de Muel, couche 30. SGP n° RM 11.

Fig. 3 — Protogrammoceras sp. X 1. Domérien. Tomar 1908, 
couche 20 (1500 m W  de Casaes). SGP n° 430 (sous 
le nom 6!Am. lusitaniens Choffat).

PLANCHE VI

Fig. 1 —  Dayiceras splendens nov. sp. X 0,9 forme à ornemen
tation très forte sur la loge. Carixien moyen? Sâo 
Pedro de Muel en éboulis. SGP n° RM 19.

Fig. 2 —  Liparoceras (Vicininodiceras?)  sp. XI, base du Carixien 
(horizon à Taylori?); Sâo Pedro de Muel, couche 20a. 
SGP n° RM 14.

PLANCHE V II

Fig. 1 —  Dayiceras amaltheiforme nov. sp. Type X 1,75. Ca
rixien moyen; Sâo Pedro de Muel, couche 25h. SGP 
n° RM 15.

Fig. 2ab —  Dayiceras amaltheiforme nov. sp. X 2, forme à 
côtes nombreuses et atténuées. Carixien moyen; Sâo 
Pedro de Muel couche 25h. SGP n° RM 71. 2a: vue 
latérale —  2b: vue ventrale.

Fig. 3 —  Dayiceras amaltheiforme nov. sp. Paratype X 2. Cari
xien moyen; Sâo Pedro de Muel, couche 25h. SGP 
n° RM 17.

Fig. 4 —  Dayiceras amaltheiforme nov. sp., forme raricostée 
X 1,2. Carixien moyen; Sâo Pedro de Muel, couche 25h. 
SGP n° RM 16.

Fig. 5ab —  Dayiceras nanum nov. sp. Type X 2. Carixien 
moyen; Sâo Pedro de Muel, couche 25h. SGP n° RM 21.

Fig. 6 —  Dayiceras nanum nov. sp. X 2, exemplaire avec amorce 
de péristome. Carixien moyen; Sâo Pedro de Muel, 
couche 25h. SGP n° RM 64.

Fig. 7ab —  Dayiceras amaltheiforme nov. sp. X 2, forme à côtes 
nombreuses et atténuées. Carixien moyen; Sâo Pedro



de Muel, couche 25h. Coll. Mouterde FCL 732. 6a: 
vue ventrale—-7b: vue latérale.

Fig. 8ab —  Dayceras amaltheiforme nov. sp. Paratype X 2, avec 
côtes nombreuses et atténuées. Carixien moyen; Sâo 
Pedro de Muel, couche 25h. SGP n° RM 20. 8a: vue 

latérale —  8b: vue orale.
Fig. 9 —  Protogrammoceras lusitanicum Choffat X 1. Domé- 

rien inférieur. 500 m W  de Zambujal. S. G. P. n° L  201. 
Fig. 10 —  Protogrammoceras lusitanicum Choffat X 1,1, forme 

à ombilic étroit. Domérien inférieur; Sâo Pedro de 
Muel, couche 30. Coll. Mouterde FCL 704.

PLANCHE VIII
Fig. 1 —  Dayiceras amaltheiforme nov. sp. Paratype X 2,1. 

SGP n° RM 23.
Fig. 2 —  Dayceras amaltheiforme nov. sp. X 2,2, forme à côtes 

nombreuses et petit ombilic. Coll. Mouterde FCL 714. 
Fig. 3a —  Dayiceras amaltheiforme nov. sp. X 2, forme à côtes 

nombreuses et petit ombilic; vue latérale. SGP n° RM 26. 
Fig. 3b —■ Idem X 3,3.
Fig. 4 —  Dayiceras amaltheiforme nov. sp. X 2, forme à côtes 

nombreuses et petit ombilic. SGP n° RM 22.
Fig. 5ab —  Dayiceras nanum nov. sp., forme densicostée X 2.

Coll. Mouterde FCL 758. 5a: vue latérale —  5b: vue 
orale.

Fig. 6abc —  Dayiceras nanum nov. sp., forme densicostée X 2,3.
SGP n° RM 24. 6a: vue ventrale— 6b: vue latérale 
—-6c: vue orale.

Fig. 6d — Idem vue latérale X 4.
Fig. 7 —  Dayiceras nanum nov. sp. Paratype X 2. SGP n° RM 63. 
Fig. 8 —  Dayiceras nanum nov. sp. X 2. Coll. Mouterde FCL 706. 
Fig. 9 —  Dayiceras nanum nov. sp. X 2. SGP n° RM 55.

Tous les exemplaires de cette planche proviennent du Carixien 
moyen de Sâo Pedro de Muel, couche 25h.

Ils ont été revêtus d’une couche d’oxyde de magnésium.


















