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ÉTUDE MONOGRAPHIQUE DU GENRE BIGOTITÉS

INTRODUCTION

L éludé du genre Bigotites N icolesco  était destinée, avec celle du genre 
Parkinsonia B a y l e , parue tout dernièrement dans les Mémoires de la. Société 
Géologique de France (28), à faire partie d’un travail qui fut présenté, en 1921, 
comme thèse de doctorat à la Faculté des Sciences de l’Université de Paris. Des 
conditions contraires m’obligèrent alors de ne publier qu’une partie des observations
faites sur ce genre et de remettre à une date ultérieure la publication in extenso 
de cette étude.

Ce travail est le résultat de recherches entreprises sous la direction savante de 
mon regretté Maître, le professeur Émile H a u g . Les observations' ont été' faites en 
grande partie sur des matériaux des Collections paléontologiques du Laboratoire de 
Géologie generale de la Sorbonne. De nombreuses pièces intéressantes m’ont été 
très obligeamment communiquées, tout récemment encore, par M. A. B ig o t , 
membre correspondant de l’Institut, professeur de Géologie à la Faculté des Sciences 
e Université de Caen, et par M. H. D o u v il lé , membre de l’Institut, professeur 

honoraire de Paléontologie à l’École supérieure des Mines, provenant tant des 
collections d enseignement que de celles personnelles de ces deux grands savants. Je 
les prie d accepter à nouveau ici l’expression de ma respectueuse gratitude.

La reproduction des lignes de suture figurées dans le texte a été obtenue par le 
« procédé au collodion »> que j ’ai imaginé en 1918 et dont j ’ai donné antérieurement 
(27, p. 15-36) la description détaillée est complète.

BIGOTITES Nicolesco 1917.

1917. C. N ico lesco . Sur un nouveau genre de Périsphinctidés (Bigotella) de l'Oolithe ferrugineuse de
d 6UX (Calvados)- Bul1- Soc■ Gé°l- Fr., 4e sér., t. XVI, p. 153-179, pl. IV, fig. 1-9.

1918. Id. -  Recüfication de nomenclature. C.B. somm. Soc. Gèol. Fr., n°» 1 et 2, séance du 18 janvier,

1918. A. de G u o sso u vr e . Bajocien-Bathonien dans la Nièvre. Bull. Soc. Gèol. Fr., 4 ' sér t XVIII
p. 384-385, pl. XV, fig. 5 et 6 . *

1921. C.-P. N ic o l e sc o . Étude sur la dissymétrie de certaines Ammonites. Thèses Fac. Sc. Paris p 77-
94 et 96-97. ’

1923. P . J o d o t . Faune bajocienne du Djebel Mahsseur près d’Oudjda (Maroc oriental). Bull. Soc. Gèol.
F r., 4« sér., t. XXIII, p. 139-141.

1923-24. W . W etzel. Beitragezur Stratigraphie und Palaontologie des miltleren Doggers von Nordwesteu- 
ropa. Palæontogr., t. LXV, p. 155.

a ' n ' V° n Z,TTEL' Grundzüee der Palaontologie (Palaozoologie). I Abteil. : Invertebrata, p. 583. 
19-0. A. l iE N T z . Die Garantienschichten von Norddeutschland mit besonderer Berücksichligung des 

Brauneisenoolithhorizontes von Harzbùrg. Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst f. 1924 
Bd. 45, p. 119-193, pl. IV-IX.
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HISTORIQUE

Créé en 1917, ce genre a été dédié à M. A. Bigot, membre correspondant de 
l'Académie des Sciences de Paris, professeur à la Faculté des Sciences de 1 Univer
sité de Caen. Il fut alors, sous le nom de Bigotella, l’objet dune description 
détaillée et d’une illustration précise dans une Note publiée par la Société géolo
gique de France (22).

Sur ces entrefaites, M. le professeur P. L em oine , ayant bien voulu me signaler 
qu’il existait déjà un genre Bigotella C ossmann 1913 (génotype : Cerithium macro- 
goniatum D e sh . ) ,  je me suis vu obligé de changer ce nom en celui de Bigotites
(23, p. 36).

Dans la correspondance eue à l ’époque avec les paléontologistes anglais et 
notamment avec L. F. S path et F. A. BATHER,.j’ai lu la grande satisfaction de ces 
Savants de voir créé ce genre, et j ’ai pu savoir qu’il est aussi abondamment repré
senté, par des échantillons de provenance britannique, dans les belles Collections de 
British Muséum.

Peu de temps après, A. de G rossouvre  (1 1 , p. 384-385) confirmait également, 
dans un travail d’ensemble très intéressant, publié par la Société géologique de 
France, l’existence réelle de cet important groupe d’Ammonites.

Par la suite, les observations exposées dans ma première Note et celles de ces 
différents Savants sur ce genre furent reprises plus en détail, développées et traitées 
avec soin dans ma Thèse de doctorat (27, p. 77-94 et 96-97).

Depuis quelques années, différents autres auteurs, parmi lesquels il faut citer . 
P. J o d o t  (17), W . W e tzel  (38), A. B entz (2), etc., eurent l’occasion de s’occuper du 
genre qui fait l’objet de ce travail et l’adoptèrent, tout comme K. A. von  Z it t e l  (39) 
qui le cite dans son Traité de Paléozoologie.

L’étude que je présente réunit les connaissances acquises actuellement sur le 
genre Bigotites Nicol. Son illustration représente les plus intéressants échantillons 
examinés et un certain nombre de leurs lignes de suture reproduites.

Le genre Bigotites Nicol. est caractérisé par un « accroissement segmentaire » des 
tours de la coquille. Les tours présentent, en effet, des constrictions qui délimitent 
ce que j ’ai appelé des « segments évolutifs ». Dans chacun de ces segments, il y a des 
variations rythmiques qui se produisent et qui affectent tant la forme de la spirale 
et la section des tours que l’alternance et la non alternance, le relief ainsi que l in 
clinaison en avant des côtes. Ces variations se répètent meme autant de fois qu il y  
a de segments évolutifs.

Il n’existe pas, à ma connaissance, dans l ’histoire des Ammonites, des faits ana
logues se groupant ainsi pour motiver la création d un genre. Ceitains caractères de 
Bigotites Nicol. se rencontrent bien dans d’autres formes, appartenant à des



groupes très divers, telles que Amaltheus Montf. (8, Ammonites amaltheus corona- 
tus Q uenst., pl. XVI, fig. 2 ; Peltoceras W aag. (32, Pelt. Chauvinianum d’O rb., 
pl. II, fig. 2); Garantia R oll.(7, Gar. alf. Garantiana d’Orb., pl. VI, fig. 2 a); 
Gosmoceras W aag . (7, Cosm. Proniæ T eiss. var. crassa R. Douv., pl. XVI, fig. 4a; 
Cosm. Duncani Sow., pl. XVI, fig. 5 a et Gosm. ornatum Schloth., pl. XX, fig. 3 a, 
4 a, 5 a et 12 a et pl. XXI, fig. 6 a et 8 a) ; Strenoceras Hyatt (7, Stren. subfurca- 
tum Z iet., pl. VII, fig. 6 a et Stren. subcontrarium Beur., pl. VII, fig. 19 a et 22 a), 
etc.

Quelques rares auteurs les ont remarqués, sans toutefois leur attacher grande 
importance. A. d’O rbigny (30, p. 382), dans la diagnose d'Ammonites Martmsi, a 
mentionné au passage que le jeune de cette forme possède des côtes alternantes et 
l’adulte des côtes symétriques. J. F. P ompecky (33, p. 220-290) a saisi, d’une façon 
très précise, certaines « exceptions morphologiques », analogues, mais seulement sur 
la dernière loge d’un nombre relativement restreint d’Ammonites. E. Mascke (20, 
p. 29) a remarqué l’alternance et la non alternance des côtes externes sur de rares 
exemplaires de Parkinsonia Bayle. W . H oyer (15, p. 9) et W . W etzel (37, 
p. 185) ont chacun considéré cette particularité de l’ornementation comme étant due 
à une « anomalie qu’illustre les formes malades ». J’ai moi-même signalé, dans de 
nombreuses circonstances (25, p. 732 ; 27, p. 78; 28, p. 70, etc.), que des Parkinsonia 
Bayle ont quelquefois des côtes symétriques et que certains exemplaires de grande 
taille de ce genre, et en particulier ceux appartenant aux exemplaires les plus évo
lués* possèdent des côtes alternantes et non alternantes.

Mais, dans aucune de ces formes, les caractères de Bigotites Nicol. ne montrent 
de tendance à se grouper et encore moins d’une façon aussi parfaite. Aucun de ces 
auteurs n’a cherché ni à les assembler d’une manière quelconque, ni à leur attribuer 
l’importance qu’ils ont dans ce genre.

Je ne connais pas de figure à laquelle on puisse rapporter les représentants du 
genre Bigotites Nicol. Bon nombre d’auteurs croient cependant, depuis quelques 
années notamment, avoir reconnu en Ammonites Martiusi d ’Orb. (30, pl. 125, 
fig. 1 et 2) et en Ammonites Lucretius d ’Orb. (31, p. 262, non figuré) réunis 
tous les caractères de ce genre. Je citerai parmi ces auteurs : A., Bentz (2, p. 175— 
182) et M. Thoral (35, p. 136). Certains, comme P. Fallot et F. Blanchet 
(9, p. 111), W. W etzel (38, p. 235), etc., le rapprochent, par contre, de Peri- 
sphinctes Davidsoni B uckm. Ces trois formes sont pourtant des Périsphinctidés, 
ainsi que l’avait pensé Ém. Haug, dans sa Thèse de doctorat (14, p. 76), du moins 
pour les deux premières formes ; la première et la dernière se trouvent même 
classées dans le genre Procerites Siem. Tel était et est aussi l’avis de F. Chapuis (5, 
p. 49-50, pl. IX, fig. 2 a et surtout 2 b) ; de J. Siemiradski (34, p. 327-328, pl. XXIV, 
fig. 38 et p. 337, pl. XXIII, fig. 31) ; de K. A. von Z ittel (39, p. 583); de A. Lan- 
quine (18, p. 222, 231, 249, 260, 269 et notamment 310), etc.

Perisphinctes Martiusi d ’O rb. figuré par J. Siemiradski (34, pl. XXIV, fig. 38) 
avait attiré mon attention. On pourrait, à la rigueur, le rapprocher de Bip. tubercu- 
latus Nicol. , à cause de la présence des tubercules et de l’allure des flancs ; mais, il
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s’en éloigne par la disposition radiale et, je dirai même, par la forme rigide des côtes 
latérales surtout. Je n’en ai pas fait cas, car il n’est, en outre, figuré que de profil.

L’échantillon, appartenant à cette même espèce de d ’O rbig n y , représenté par 
P. F a l l o t  et F . B lanchet  (9, pl. I) fig. lb et le pourrait bien appartenir au genre 
Bigotites N ic o l . Sa représentation est malheureusement défectueuse ; il faudrait le 
voir en collection, pour en prendre parti.

La figure type de cette espèce (30, pl. 125, fig. 1-4) n’est qu’un dessin, fatalement 
interprétatif, fait principalement d’après un exemplaire conservé dans la Collection 
d ’O r b ig n y , qu’il m’a été donné d’examiner tout récemment grâce à l ’autorisation de 
M. le professeur M. B o u le , directeur du Laboratoire de Paléontologie du Muséum 
National d’ iîistoire Naturelle, et à l’obligeance de M. J. C o t t r e a u , sous-directeur 
du même laboratoire. Or, cet échantillon est un Périsphinctidé indéniable et, 
autant que son état de conservation puisse le permettre, il ne montre pas de 
côtes alternantes. L’alternance et la non alternance de ces ornements, dont parle 
A. d ’ O rbigny dans sa diagnose (30, p. 382), ne seraient-elles plutôt dues à un 
mélange sinon à une confusion de caractères appartenant au groupe d’Ammonites 
qui devait fournir plus tard les genres Perisphinctes W aag en  et Parkinsonia 
B a y l e ? ;  confusion facilement reconnaissable par l’examen de certains échantillons, 
groupés dans les mêmes tiroirs, portant des noms d’espèces que tout spécialiste 
altribue actuellement au premier de ces genres, alors que les échantillons intéressés 
doivent être rapportés au dernier.

En ce qui concerne Perisphinctes Lucretius d ’ O r b . (31, p. 262), comme il n’a pas 
été figuré et comme je n’ai pu retrouver l’échantillon type dans la Collection d ’ O rb i
g n y , il me semble logique de ne pas le discuter et d ’éloigner cette dénomination du 
genre Bigotites N ic o l ., conformément aux règles paléonlologiques actuelles adoptées 
par tous les spécialistes.

L’illustration, en particulier celle qui intéresse ces deux espèces de d’Orbigny, du 
travail de A. Bentz (2, pl. VIII, fig. 5, 6, 7 et 8) me paraît incomplète et n’offrant 
pas tous les atouts nécessaires pour prendre parti; aussi je ne les discuterai pas non 
plus.

En vérité, ces formes ne semblent pas devoir appartenir au genre Bigotites 
N ic o l . ; les considérer comme faisant partie de ce genre, cela signifierait vouloir leur 
attribuer des caractères morphologiques qu’elles n’ont pas, ou, encore, tenter d ap
porter à la diagnose générique sinon des additions, du moins des modifications que 
l’examen rigoureux de la faune, très bien conservée et fort riche, de même que son 
illustration, dans ma première Note (22, pi. IV’ ) et dans ce Mémoire, n ont révélé 
possibles ni existantes.

Tous les échantillons que j ’ai examinés proviennent de Bayeux, de Sully, de Saint- 
Vigor, etc. (Calvados). A. de G rossouvre  (14 , p. 350, 352 et 384-385) affirm 
posséder des exemplaires, rapportés à Big. Haugi M.-Ch . sp. in coll., Big. 
Thevenini N ic o l . et Big. Nicolescoi de G r o s s . en particulier, provenant de 
May (Calvados)* d’Isenay, de Vandenesse et de Saint-Honoré (Nièvre), ainsi 
que du département des Deux-Sèvres. P. Jo d o t  (17, p. 139-140) signale des 
représentants de Big. Lanquinei N ic o l . dans le djebel Mahsseur près d Oudjda



(Maroc oriental). P. F a l lo t  et t . B lanchet (9, p. 110, 112 et passim) ont rencontré 
des Bip. Nicolescoi de G r o s s . dans la région de Gardé et de Tortosa (Province de 
larragone, Catalogne, Espagne) et plus particulièrement dans les marnes bajociennes 
de Tivenys, du chemin de Benifallet (Barranc de Cardé), de la Font de Sant Blay et 
de l’Ermiladde Sant Blay, près de Tivisa, etc. O. C ouffon  ( 6 , p. 85) signale des 
représentants de la même espèce dans le Bathonien de Maine-et-Loire. A. B entz 
décrit, entre autres, deux formes nouvelles : Bip. Hennigi (2, p. 180-181) et Big. 
Schmiereri (2, p. 181-182) provenant de l ’Oolithe ferrugineuse de Harzburg (Alle
magne). J. B a t a l l e r  (1, p. 110) mentionne l’existence de nombreux représen
tants de ce genre eL spécialement de Big. Nicolescoi de G ro ss . dans la région de 
Buerlos de Tortosa (Catalogne méridionale, Espagne). M. T h o r al  (35, p. 136) croit 
reconnaître des Bigotites N ic o l . dans, les environs de Charlieu (Loire). Enfin, 
J. M ercier et P. P orte  ont eu l’obligeance de me communiquer ces temps der
niers un certain nombre d’échantillons, fort intéressants, appartenant à ce genre, 
originaires de l'Oolithe ferrugineuse de May et de Sainte-Honorine-des-Pertes 
(Calvados).

La distribution géographique du genre qui fait l’objet de cette étude est donc 
notable, puisqu’on le trouve en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, 
en Afrique du Nord, etc.

ÉTUDE MONOGRAPHIQUE DU GENRE BIGOTITES 9

DIAGNOSE

La notion d’un genre en Paléontologie présente un très grand avantage quand 
elle est acquise après description non d’un type, mais de l’ensemble de ses différents 
représentants. Cette manière de voir m’a parue plus conforme à la mise en évi
dence des caractères génériques ; elle est aussi plus commode à la création des espèces 
par sectionnement. C’est elle que j ’ai adoptée pour faire la diagnose de cé genre.

Comme il a été également dit autre part (27, p. 79), l’exemplaire qui réunit 
un très grand nombre de caractères génériques et autour duquel les autres 
membres du genre peuvent être avantageusement groupés appartient à Bigotites 
Pétri Nicol. Il est représenté planche IV, figure o de ma première Note illustrée 
sur le genre Bigotites Nicol. (22) et se trouve reproduit aussi dans.ce Mémoire, 
planche II, figure 4.

M. P. Lemoine (19, p. 34 et 12, p. 324) et P. Fallût et F. Blanchet (9, p. MO) 
considèrent Big. HaugiM .-C h. sp. in coll. comme réalisant la forme type du genre. 
Je ne crois pas devoir me rallier à cette manière de voir; car, l’espèce Ilaugi, se 
trouvant à l’une des extrémités de l’échelle des variations spécifiques, ne réunit que 
d’une façon imparfaite tous les caractères génériques et serait ainsi appelée sinon à 
être cause d’interprétations erronées, du moins à en donner une idée bien incomplète.

Le genre Bigotites Nicol. comprend en général des coquilles de taille moyenne et 
d’aspect varié, depuis la forme plate eL presque discoïde, à large ombilic, des espèces

M é.m , Soc. G éol. de Fra .nce. — N. S. — T. VII. — 25. M i’ m. n" 17. — 2
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à faible enroulement, jusqu’à la forme massive et épaisse, à ombilic plus étroit, des 
espèces à fort enroulement. Ses coquilles sont constituées par 7 à 9 tours de spire, 
d’ordinaire plus larges que hauts, renflés même dans les formes épaisses. Dans la 
série évolutive des espèces, la section des tours présente le grand axe placé tantôt 
vers le milieu, tantôt vers le tiers inférieur de la hauteur. Les flancs sont plus ou 
moins convexes. L’ombilic est en entonnoir et bordé par une carène ombilicale très 
arrondie et souvent presque inexistante. Il se montre très large et peu profond dans

les formes plates (0 ,626=  ^  , Big. Haugi M.-Ch. sp. in coll., pl. I, fig. 1), étroit

et bien plus profond dans les formes épaisses (0,360 = ^  , Big. Thevenini N ic o l . var.

densicostata n. var., pl. VIII, fig. 5). Sa valeur paraît être en relation directe avec le 
degré de recouvrement. Chaque tour est recouvert parle suivant sur 2/10 à 5/10 de 
sa hauteur. La région ventrale, à peine recouverte dans le premier cas, se trouve par 
contre, avec la zone de bifurcation des côtes, complètement cachée dans le second 
cas. L ’ornementation est riche et régulière. Elle est formée de côtes fortes, épaisses 
et souvent arrondies ; les unes principales, 23 à 44 par tour, régulièrement espacées 
sur la moitié interne des flancs et peu infléchies en avant ; les autres secondaires, oo 
à 110, uniformément disposées sur la moitié externe des flancs, moins fortes mais 
plus infléchies vers l’avant que les côtes principales. L’inflexion des côtes se montre 
plus accusée dans la région subexterne. L’angle formé par les côtes secondaires avec 
la ligne médiane est très ouvert, quelquefois même si ouvert que ces ornements 
arrivent dirigés presque perpendiculairement sur cette ligne médiane. Les côtes 
principales sont rarement simples ; elles se bifurquent le plus souvent, à une hauteur 
de flanc variant de 6/10 à 8/10 et en général sans trace de tubercule. Les tubercules 
sont sporadiques. Lorsqu’ils existent, on les voit très petits et comme surimposés. 
Entre les branches des côtes bifurquées et les moitiés externes des côtes simples, on 
rencontre parfois, descendant moins sur les flancs, des côtes intercalcaires. La 
région ventrale se montre arrondie et plus ou moins basse. Elle présente dans le 
plan médian un méplat en zig-zag, de largeur variable, qui sépare les côtes externes. 
Celles-ci sont généralement alternantes. Mais leur alternance est loin d’être aussi 
parfaite que dans le genre Parkinsonia B a y l e . Or, les côtes externes deviennent 
assez souvent symétriques. Ce phénomène se répète même deux ou trois fois par 
tour de spire et semble bien être étroitement lié à la présence des constrictions. Il 
constitue, du reste, l’un des caractères particulièrement important du genre Bigotites 
N icoj.. Aussi, il importe de s’y arrêter plus longuement.

Il y a deux sortes de constrictions : les « vraies » et les « fausses » constrictions, 
reconnues, indépendamment de la taille, sur la totalité des représentants, pour ainsi 
dire.

Les « vraies constrictions » sont au nombre de deux ou trois par tour de spire et 
toujours dissymétriquement disposées. Certaines se montrent profondes et étroites, 
d ’autres larges et peu profondes. Toutes délimitent des « segments évolutifs ». Dans 
chacun de ces segments, la section du tour, la valeur de l’ombilic, le degré de recou
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vrement ainsi que et surtout l’alternance et le relief des côtes subissent les variations 
de 1’ « accroissement segmentaire », mentionné au début de cet exposé. Ainsi, le 
tour de la coquille se présente plus haut, moins large et légèrement déroulé avant 
chaque consLriction ; puis il devient plus large1, plus surbaissé et plus recouvrant 
(Voir : Big. tuberculalus N ic o l .,  pl. I, fig. 4 ; Big. Gentili N ic o l . ,  pl. IV, fig. 1-4 
et Big. Thevenini N ic o l .,  pl. VI, fig. 2). Le degré de recouvrement diminue, ensuite 
augmente, pendant que la valeur de l’ombilic varie en sens inverse. L évolution de 
l’ornementation est encore plus caractéristique pour ce genre. Les côtes, et en parti
culier les secondaires, se montrent alternantes, interrompues et peu vigoureuses peu 
après le début de chaque segment évolutif ; puis, elles se renforcent progressivement 
jusqu’à l’approche de la fin de chaque segment, par conséquent de la constriction , 
et, enfin, on les voit devenir fines, se faire face et même se rejoindre sur la région 
ventrale, sur une distance variable, mais relativement faible, une fois à peine et 
presque toujours la constriction passée (Voir Big. Pétri N ic o l .,  pl. II, fig. 4 ; Big. 
Lanquinei N ic o l . ,  pl. V, fig. 1 ; Big. Thevenini N ic o l . ,  pl. VI, fig. 4, et sa variété 
densicostata n. var., pl. VIII, fig. 5). L’angle formé par les cotes externes sur la 
région ventrale subit de même les variations de l’accroissement segmentaire. Or, cet 
angle est plus ouvert au début qu’à la fin de chaque segment évolutif et il varie d une 
façon continue entre ces deux limites, parce que les cotes sont au début de chaque 
segment évolutif presque perpendiculaires à la ligne médiane et s infléchissent 
ensuite progressivement pour atteindre le maximum d ’inflexion à la fin du segment 
(Voir Big. Gentili N ic o l . ,  pl. IV, fig. 4). Le sillon externe se montre étroitement lié 
aux variations de relief des côtes. Il est ainsi tantôt bien marqué et nettement 
sinueux, tantôt à peine indiqué ou pas du tout, selon que les cotes externes sont très 
fortes ou très fines.

L’accroissement segmentaire du genre Bigotites N ic o l . semble donc bien- être 
constitué de deux phases : l ’une « progressive », l’autre « régressive », cette dernière 
pourtant de durée toujours comparativement très courte.

Ces multiples changements dans la forme de la coquille déterminent des déforma
tions de la spire, peu apparentes au prime abord, mais indéniables à la suite d un 
examen approfondi. La courbe spirale se montre, en effet, constituée d arcs irrégu
lièrement disposés par rapport au centre virtuel de la coquille. Dans la forme des 
arcs successifs, on reconnaît parfaitement bien une variation et une répétition meme 
du nombre des centres. C’est autour de ces phénomènes que se groupent les varia
tions segmentaires de chaque caractère morphologique, suivant la marche schéma
tique décrite ci-dessus; ce sont eux qui semblent, en réalité, régir ces modifications 
segment par segment.

Entre les vraies constrictions, il y a de « fausses constrictions ». Celles-ci sont 
plus nombreuses que les premières. Elles se présententi le plus souvent, à 1 état d un 
sillon à peine marqué ; d’autres fois, sous la forme d’une saillie, sorte de promon
toire, observable notamment sur la région externe. Cette petite saillie domine le

I . J’ai constaté des différences d’épaisseur allant jusqu’à 1,9 mm., avant et après la constriction, pour 
des exemplaires de 52 mm. de diamètre.
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segment suivant, vers lequel elle établit une solution de continuité, tantôt dans la 
courbe spirale externe engendrée par leur tour, tantôt dans celle de l’hélice décrite 
par le flanc, tantôt et encore dans les deux à la fois (Voir Big. Languinei N i c o l ., 
pl. IV, fig. 6 a). Par suite de ces fausses constrictions, les caractères morpho- 
logiques de la coquille subissent de nouvelles mais moins importantes variations 
segmentaires, surajoutées a celles qui sont en relation avec les vraies constrictions. 
L alternance des côtes n’éprouve cependant parfois aucune perturbation visible.

Cette description se rapporte à la surface de la coquille uniquement. Elle n’est pas 
la même quand le test fait défaut. Or, sur le moule interne, presque tous les carac
tères, notamment l'ornementation, sont fortement atténués. Les constrictions appa
raissent par contre plus accusées; ce qui implique l’existence de bourrelets ou 
varices internes. La dépression sipbonale se montre sous l’aspect d’un sillon bien 
marqué qui est dominé par les extrémités des côtes et les espaces intercostaux. Les 
caractères génériques persistent néanmoins avec, une netteté remarquable.

Les caractères segmentaires du genre Bigotites N ic o l . se montrent comparables 
et souvent identiques à eux-mêmes tout le long du tour enroulé de la coquille et sur 
la totalité de ses représentants indifféremment de. leur taille. Sur les grandes 
coquilles, ils sont cependant parfois légèrement atténués.

La chambre d’habitation est connue en entier sur un nombre assez restreint 
d exemplaires, qui m’ont été très obligeamment communiqués par M. P. Poute de 
Caen. En général, sa longueur comprend une portion de spirale variant entre 3/4 et 
1 1/2 de tour. Elle montre, là où les particularités du stade adulte le permettent, 
une certaine atténuation des caractères morphologiques. Le péristome est indiqué 
par un sillon plus ou moins marqué et porte une apophyse ventrale à peine 
ébauchée et deux apophyses jugales plus longues que larges. Celles-ci sont en 
forme de palettes creuses et se montrent ornées de stries d’accroissement. Leur 
ensemble limite dans le plan de symétrie un espace relativement réduit, où devait 
se trouver logées, tout au moins à certains moments, les parties rétractiles du corps 
de 1 animal, la tête et ses bras. Cet espace présente, à part l’ouverture médiane et 
dans le plan de symétrie, deux ouvertures latérales, une de chaque côté symétrique
ment disposées, limitées en partie par les parois du tour recouvert, pour ainsi dire, 
et qui permettaient fort probablement l’accès de l’eau au siphon propulseur.

La ligne de suture n’est qu’imparfaitement connue, parce qu elle se trouve souvent 
cachée par le test et n’est ainsi visible qu’incomplètement et sur un très petit 
nombre d’échanlillons. Sa partie antisiphonale n’a malheureusement pas pu être 
examinée. En étudiant cette ligne de suture, ce qui frappe l’œil, au premier abord 
et à tous les stades, c’est la largeur constante du lobe siphonal ainsi que l ’état sus
pensif du premier lobe latéral par rapport aux autres éléments et à la ligne du rayon 
central. En sa moitié extérieure, elle est constituée par au plus quatre selles et 
montre en outre des éléments dont la largeur, principalement des selles, la diminu
tion de l’individualisation vers l’ombilic paraissent, au même litre que l ’obliquité des 
lobes, des selles et de leur ensemble, avoir une signification plutôt spécifique et par 
suite s’observer dans le temps.
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ÉVOLUTION ONTOGÉNIQUE

L’évolution ontogénique se présente malheureusement incomplète, malgré l’excel
lent état de conservation des échantillons examinés. Cet état de choses est dû, d’une 
part, à l’insuffisance du nombre d’exemplaires de petite taille; d’autre part, à l’ab
sence totale de ceux au-dessous de 15 mm, et surtout à l’impossibilité dans 
laquelle je me suis toujours trouvé de décoller les tours des échantillons plus gros.

Le développement individuel semble normal. La coquille augmente lentement de 
circonférence, l’ombilic se resserre avec l’âge, le recouvrement des tours devient de 
plus en plus important, la section varie dans le sens de la hauteur à mesure que son 
maximum d’épaisseur se déplace vers l’intérieur de la coquille, etc.

Ensuivant d’un peu plus près les différentes modifications ontogéniques, on observe 
que, à 15 mm. de diamètre, le jeune possède déjà la livrée de l’adulte. Il est fran
chement « coroniforme », en particulier chez les exemplaires épais (Voir Big. 
Thevenini N ic o l ., pl. VI, fig. 1 et sa variété densicostata n. var., pi. VIII, fig. 2), 
et se montre bien ornée de côtes simples et bifurquées. Celles-ci sont parfois munies, 
au point de bifurcation, de petits renforcements tuberculiformes qui disparaissent, 
dans la majorité des cas, de très bonne heure. Dans leurensemble, les côtes sont plus 
infléchies en avant et forment sur la région externe un angle de moins en moins 
obtus. La dépression siphonale existe déjà. En fonction de l’enroulement, l’ombilic 
se resserre et les tours s’accroissent. Le rapport de la hauteur et de l’épaisseur des 
tours varie en faveur de cette dernière jusqu’à une taille d ’environ 45 mm., la hau
teur ne l’emportant qu’ensuite sur l’épaisseur. Cela continue ainsi pendant que la 
dépression siphonale devient de plus en plus marquée; pendant que le nombre des 
côtes augmente ; pendant que les simples se transforment, par adjonction de côtes 
intercalaires et progressivement, en côLes bifurquées et même trifurquées. A partir 
de 80 mm., le nombre des côtes principales diminue ; par contre, celui des secon
daires croît, continuellement. Les côtes principales prennent l ’aspect de tubercules 
allongés, à mesure que le relief de celles externes diminue graduellement. Au-dessus 
de 120 mm. de diamètre, la coquille s’épaissit de nouveau et le méplat en zig-zag dis
paraît, pour être finalement remplacé par une bande convexe courant dans le plan 
médian. Les autres caractères restent, pour ainsi dire, à peu près les mêmes. Cepen
dant, la spire de certains exemplaires de grande taille paraît bien être plus ouverte 
que celle des tours précédents et montrer ainsi une tendance au déroulement.

Ces observations sont intéressantes, mais elles répondent à des remarques incom
plètes, à proprement parler. En effet, si on examine plus en détail le développement 
ontogénique, on constate que la série des transformations morphologiques montïe 
des directions évolutives tantôt progressives, tantôt régressives. Ainsi et à titre 
d'exemple, des mesures prises au début et à la fin de chaque dernier tour, ainsi qu en
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trois régions intermédiaires, à emplacements conventionnels rigoureusement déter
minés, montre que la section n évolue pas d une façon régulière et continue, mais 
cju elle augmente tantôt en hauteur, tantôt en épaisseur, et cela pendant l’accroisse
ment même d’un tour de spire. Ce sont naturellement les phénomènes de l'accrois
sement segmentaire qui motivent ces transformations.

Les caractères de l’accroissement segmentaire se présentent avec une netteté 
parfaite au cours du développement ontogénique. Dans le jeune âge, certains d’entre 
eux semblent parfois plus difficiles à saisir. La distinction entre les vraies et les 
fausses constrictions apparaît ainsi souvent très délicate sinon impossible. Mais, à 
mesure que la coquille augmente de taille, les segments évolutifs s’individualisent 
nettement et acquièrent tous leurs caractères particuliers. Les différentes transforma
tions successives de l’accroissement segmentaire se succèdent semblables à elles- 
mêmes, segment par segment comme dans chacun de ces segments. De cette 
manière, on peut voir que la courbe spirale change continuellement de centres, que 
le degré de recouvrement et les variations en hauteur des tours présentent alternati
vement des maxima et des minima ; on peut également suivre très bien les variations 
irrégulières de 1 ombilic et les modifications à la fois graduelles et saccadées de l’or
nementation.

Pendant le développement individuel, on distingue donc, en dehors de la variation 
ontogénique proprement dite, c ’est-à-dire celle qui intéresse l’évolution de la coquille 
dans ses grandes lignes, iine variation segmentaire, limitée uniquement à des secteurs 
compris entre les constrictions de cette coquille. Il est pratiquement impossible de 
séparer ces deux variations. La première tend à produire une courbe régulière et 
continue ; la seconde engendre au contraire une série de courbes brisées. Au point 
de vue évolutif, les fragments successifs de ces courbes brisées sont semblables entre 
eux et correspondent à autant de variations identiquement répétées. En valeur rela
tive, ils se montrent au contraire différents, par suite de la taille croissante de la 
coquille et de l’accroissement segmentaire repris partiellement.

La ligne de suture évolue suivant les données connues. D’abord simple et peu 
découpée, elle se complique ensuite de plus en plus. Ses éléments constitutifs se 
rapprochent ; les lobes augmentent aux dépens des selles, pendant que celles-ci se 
pincent à leur base ; les éléments accessoires s’inclinent sur la ligne du rayon 
central, tout en s’éloignant du plan médian. La phase de distension semble encore 
lointaine.

Dans les diverses modifications de la ligne de suture, il ne m’a pas été possible de 
saisir l’influence exercée par l’accroissement segmentaire.

En résumé, l’ontogénèse du genre Bigotites N ic o l . est très lente. Elle se réalise 
par une série d’évolutions partielles saisies sur des segments évolutifs discontinus, 
identiques en principe, différents de forme, mais toujours régis par les lois générales 
de l’évolution.
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DISTINCTION DES ESPÈCES

Les caractères dont se servent couramment les Paléontologistes pour la distinction 
des espèces dans la grande famille des Ammonites sont : la valeur de l’ombilic, la 
forme de la section, l’allure des côtes, l’aspect de la ligne de suture, etc. A elles 
seules, ces données peuvent suffire à caractériser parfaitement bien une forme, un 
groupe de formes, à condition toutefois de les considérer non pas isolément mais 
dans leur ensemble. C’est ce qui a été fait dans le présent travail.

Pour sélectionner avec une méthode plus rigoureuse les différentes formes du 
genre Bigotites Nicol., j ’ai été amené, tout comme dans mon Mémoire sur les 
Parkinsonia Bayle (28), à faire usage aussi des données numériques fournies par 
les tableaux des mesures et de leurs rapports affectés à chacune des espèces et 
variétés traitées. L’examen attentif de ces tableaux montre l’intérêt qu’il y a lieu de 
leur accorder.

J’ai pu ainsi distinguer dans ce genre un certain nombre de formes, dont très peu 
de représentants ont été figurés dans ma première Note (22).

Voici indiquées dans l’ordre les espèces et variétés décrites et figurées dans ce 
Mémoire :

Bigotites Haugi M.-Ch. sp. in coll................................
— tubercülatus Nicol...........................................
— pulcher Nicol.....................................................
— Pétri Nicol.........................................................
— Gentili Nicol.................................................... .
—  Lanquinei Nicol...............................................
— Thevenini N icol...............................................
— — var. sparsicostata n. var
—  — . var. densicostata n. var.
—  Nicolescoi de Gross...........................................

Selon M. P aul Lemoine (19, p. 34), les espèces étudiées dans ma première impor
tante Note illustrée pourraient bien être des formes diverses, plus ou moins renflées 
et à ornementation légèrement variable d’une seule espèce : Big. Iiaugi M.-Ch. sp. 
in coll.

Pour des motifs presque analogues, P. Fallût et F. Blanchet (9, p. HO) adoptent 
cette hypothèse, tout en faisant certaines réserves, que nous lirons dans un chapitre 
suivant.

P. Jodot (47, p. 140) croit devoir estimer que Big. tuberculatus Nicol., Big. 
Lanquinei Nicol. et Big. Thevenini Nicol. correspondent.plutôt à trois formes dune 
même espèce : Big. Lanquinei Nicol.

Enfin, pour A. Bentz (2, p. 17b), leur distinction, jugée toujours d’après la même 
Note illustrée, paraît quelque peu douteuse.

(pl. I, fig. 1),
(pl. I, fig. 2-4),
(pl. II, «g- 1),
(pl. II, fig. 2-4 et pl. III, fig. 1), 
(pl. IV, fig. 1-4),
(pl. IV, fig. 5et6etpl. V, fig. 1 et2), 
(pl. VI, fig. 1-4),
(pl. VII, fig. 1 et 2),
(pl. VIII, fig. 1-5),
(pl. VIII, fig. 6).



16 C.-P. NICOLESCO

Bien que j ’ai tant du genre que de l’espèce une conception très large, je ne puis 
me rallier à ces hypothèses et remarques. Si les figures de la double planche illus
trant les prototypes de ma Note (22, pl. IV), malgré leur excellent état de conser
vation et nombre, onL pu donner parfois lieu à de telles interprétations, nous verrons 
au cours du présent travail qu'il nç saurait être encore de même ; car de nombreux 
faits, pour la plupart confirmés par l’illustration, n’engagent pas l’observateur à 
suivre ces auteurs dans leurs intéressantes observations.

Je ne saurais passer sous silence les espèces créées par A. B entz : Big. Hennigi

Fig. 1. — Dessins schématiques, D =  Diamètre total; 0 =  largeur de l'ombilic;
H =  hauteur du tour; E =  épaisseur du tour; Er =  degré d’enroulement à l'extrémité de la spire.

(2, p. 180-181, pl. IX, fig. 1-4) et Big. Schmiereri (2, p. 181-182, pl. IX, fig. 5-7 
et p. 184, fig. 20). Leur description traduit une observation suivie des caractères, 
mais la figuration me paraît insuffisante tant à cause de la taille réduite des échan
tillons reproduits que de leur présentation défectueuse, faite tantôt du côté ventral, 
tantôt et le plus souvent de profil, mais exceptionnellement des deux côtés à la fois. 
Il faut espérer que ces formes sont parfaitement bien motivées, contrairement à ce 
qui se passe pour Big. Martiusi d ’O r b . et Big. Lucrelius d ’O r b ., dont il a été question 
plus haut et qui sont à rejeter du genre Bigotites N ic o l .

Remarque. —  Pour pouvoir mieux comprendre la description qui va suivre de 
même que la technique des mesures et rapports attachés à chaque espèce, il convient 
d’examiner le dessin schématique ci-dessus en vue de se familiariser avec les diffé
rentes initiales.
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DESCRIPTION DES ESPÈCES

Bigotites Haugi M unier-C halmas sp . in co l l .

p i . i, fig. i.

1917. C. N icolesco . Sar un nouveau genre d e  Périsphinclidés (Higotella.) de 1 Oolithe ferrugineuse de 
Baveux (Calvados). Bull. Soc. Géol. Fr., 4e sér., t. X\ I, p. 158-162, pl. I\ , fig. 1.

\ ______________ ____________________ ________

I
Bajocien supérieur 
Sully (Calvados) 
Moule à quelques 

restes de test

Pl. I, fig. 1.

38,8 mm.
24,3

D 15,8
9,8
8,3
5,3

10,6
7,9
1,2

0 0,626
D .............................
H 0,214
D ...............................
Er 0,031
D ...........................
Er 0,145
0  .....................................
Er 0,49
H .............................
H 0,783
E .................................

40
Nombre des côtes du dernier tour . 58

36
36

Cette espèce est représentée, dans les Collections du Laboratoire de Géologie de la Sor
bonne, par un magnifique échantillon provenant de Baveux (Calvados), et étiqueté par 
Munier-C halmas Parkinsonia Haugi.

Je range cet exemplaire dans le genre Bigotites N icol. en raison de son accroissement 
segmentaire et de ses constrictions ainsi que de ses côtes ; celles-ci devenant parfois presque 
symétriques et se rejoignant même sur la région ventrale quelles traversent nettement.

Mém. Soc. Géol. de Fhance. -  N. S. -  T. Vil. -  26. M4m- ,7 ‘ “  3
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L’échantillon qui fait l’objet de cette description est un moule interne, à’ quelques restes 
de test, dépourvu de chambre d’habitation. La coquille est de petite taille, presque discoïde 
et peu épaisse. Elle laisse voir une spire formée de sept tours, peu embrassants. Par suite, 
l’ombilic est large et très peu profond. La section des tours se montre plus large que haute. 
Les flancs sont franchement bombés et atteignent le maximum de convexité dans le tiers 
inférieur de la hauteur du tour. La carène ombilicale est arrondie. L’ornementation est 
représentée par des côtes comparativement plus vigoureuses que dans les autres espèces. Les 
unes sont principales, 40 par tour, plus fortes; les autres secondaires, 58 par tour. Les 
premières prennent naissance peu après la suture ombilicale, sont de suite vigoureuses et se 
divisent, vers le milieu des flancs ou un peu au delà, sans trace de tubercules. Les côtes 

simples et bifurquées se montrent en nombre à peu près égal. L’impor
tance du nombre des côtes simples est particulièrement caractéristique 
pour cette espèce. Dans la région de bifurcation, les côtes bifurquées 
présentent une évidente inflexion en avant. Cette inflexion, des côtes 
externes surtout, est un caractère très important. L’angle que forment 
les côtes secondaires entre elles ou avec la ligne médiane est plus fermé 
que celui des autres espèces. La région ventrale se montre arrondie et 
sans sillon siphonal. Les côtes externes sont imparfaitement alternantes 
et deviennent progressivement symétriques segment par segment. Sur 
le moule, ces côtes s’atténuent en rejbignant la région ventrale; sur le 
test, on les voit se rejoindre et traverser franchement la région externe, 
notamment lorsqu’elles sont presque symétriques. Les constrictions se 
montrent très atténuées.

La ligne de suture, très suspendue et bien simple, conserve dans le 
genre des caractères archaïques. Elle se présente à peine persillée, à 
divers éléments larges et peu différents. Les axes de ces éléments sont 
parallèles entre eux et normaux à la ligne du rayon central. Ces con
ditions se trouvent réunies toutes plus particulièrement dans le premier 
lobe latéral dont les trois branches terminales sont en outre inégalement 

développées. Le deuxième lobe latéral, beaucoup plus court, est très légèrement triœnidien. 
Parmi les éléments auxiliaires, on remarque en particulier le dernier lobe très long, couché 
et presque parallèle à la ligne du rayon central (28, p. 72). Celle-ci ne coupe aucun des 
éléments de la ligne de suture.

Analogies et différences. — Par la forme peu épaisse et presque discoïde de la 
coquille, par 1 accroissement très lent de la taille, par le recouvrement peu important des 
tours, par la valeur très grande de l’ombilic et par l’inflexion en avant des côtes, cette espèce 
se distingue de toutes les autres appartenant au genre Bigotites N icol .

Elle est à ce genre ce que Garantia Caumonti d ’ O iib. est au genre Garantis R o l l . La con
fusion entre ces deux formes n'est pas possible, leurs caractères respectifs étant d ’ordre 
générique.

Par la forme plate, l’enroulement et l’accroissement lent de la coquille, Big. Haugi M.- 
Ch. sp. in coll. rappelle Simoceras Doublieri d’Orb., de la zone à Streblites tenuilobatus 
(Kimeridgien), dont il m’a été donné d’examiner une dizaine d’exemplaires dans les Collec
tions du Laboratoire de Géologie Générale de la Sorbonne et provenant de Crussol (Ardèche) 
(Coll. T oucas). Pourtant, ces coquilles sont plus discoïdes, plus frêles et le recouvrement de 
leurs tours moins important. De plus, la section y est plus haute que large et les flancs sont 
presque plats. Les côtes latérales se montrent rayonnantes, pour ainsi dire, plus nombreuses,

Fig. 2. — Lignes de 
suture de Bigotites 
Haugi M .-Ch. sp. 
in coll. prises aux 
diamètres compris 
entre 27 et 38 mm. 
Exemplaire repré
senté pl. I, fig. 1. 
— Grossissement : 
X 1.



48 à 50 par tour, et pour la plupart simples. Elles se bifurquent plus intérieurement et sont 
infléchies en avant seulement dans la région subsiphonale. Les constrictions apparaissent 
bien plus marquées et plus nombreuses, trois à quatre par tour de spire.

Ce phénomène de convergence hétérochrone est très intéressant à signaler, car il a beu 
entre deux formes d'âges relativement bien différents.

Nombre d’échantillons examinés : 1.

Gisement. — Oolithe ferrugineuse de Sully près Bayeux (Calvados), couches à Garantia 
Garantiana, Bajocien supérieur.
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Bigotites tuberculatus Nicolesco 
PI. I, fig. 2-4.

1917. C . N ic o l e sc o . Sur un nouveau genre de Périsphinctidés (Bigotella) de 1 Oolithe ferrugineuse de 
Bayeux (Calvados). Bull. Soc. Géol. F r., 4e sér., t. XVI, p. 161-164, pl. IV, fig. 2.

•

I | 
Baj 

Baye

Moule ititerne 
restes d

»  1 
ocien supérieu
ux | 

(Calvados)
à quelques 

e test

Pl. I, fig. 3.

III
r

St. Vigor

rest presque 
entièrement 
conservé

Pl. I, fig. 4.

■ Diamètre total.................................................................. ............... 33,2 mm. 45,9mm. 142 mm.
Largeur de l’ombilic du dernier tour........................................... 14,3 24,5 60,7

de l’avant-dernier tour............................... 8 13,4 39,5
— — de l’antépénultième tour............................ 5,4 8,5 22

10,7 11,6 46
6,5 7,3 27,6

• Épaisseur du dernier tour.............................................................. 13,7 15,2 47,8
— de l’avant-dernier tour............................................... 9,4 10,9 33,6

Degi’é d’enroulement à l’extrémité de la spire......................... 2,5 2,3 13,7

0 0,428 0,533 0,427
D .................................................
H 0,322 0,253 0,324
D ............................................
Er 0,075 0,050 0,096
D .................................
Er 0,176 0,094 0.226
0  ...................................................
Er 0 ,"234 0,198 0,298
H .........................................
II 0,781 0,763 0,962
Ê .............................

1 latérales...................  .. 32 33 41
Nombre des côtes du dernier tour j f,rfornpe 60 55 9

34 31 42
— — de'l’antépénultième tour............................... 9 29 35
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Comme le nom l’indique, le principal caractère de cette espèce est la présence de tuber
cules à l ’endroit de bifurcation des cotes. Dans la diagnpse du genre, il a été dit que les 
renforcements tuberculiformes sont exceptionnels et qu’ils se trouvent surtout chez certains 
des tout jeunes exemplaires. Dans cette espèce, ces ornements existent jusqu’à des dimen
sions relativement très grandes (pl. I, fig. 4 a).

La coquille est de toute taille. Elle possède des tours plus ou moins embrassants, mais 
toujours plus larges que hauts. Les flancs sont franchement bombés. Ils atteignent le

maximum de convexité dans la région de bifurcation des côtes, 
d’où ils plongent sous les tours recouvrants. L’ombilic est large 

/vj et moyennement profond. La tangente aux tours de spire engendre
. . T l . j A . u n  cône ombilical moins évasé que dans l’espèce précédente. Les 

tubercules, très petits et comme surimposés, sont souvent visibles
""....sur les tours internes également. Les côtes latérales se montrent à

y* i f è  ^  peine plus saillantes que les externes.
^  pF) A  cause du nombre plus important des côtes intercalaires, les

^  i V w côtes simples paraissent moins fréquentes que dans Big. Haugi
r<V>jrvn M.-Ch. sp. in coll. Les côtes trifurquées sont peu nombreuses. A 

4r« l’endroit de bifurcation, l’extrémité tuberculaire des côtes latérales
est légèrement portée en arrière. ‘Il en est de même pour les côtes 
externes qui sont décalées vers l’arrière dès leur origine. A mi- 

* 0  chemin entre les tubercules et la région externe, les côtes secon
daires se montrent franchement concaves en avant. Cette courbure 
contraste beaucoup avec l’allure rigide et presque radiale des côtes 

’ principales. Les côtes externes forment avec la ligne médiane un 
angle plus obtus que dans l'espèce précédente. La région ventrale 

F dé %i^otuTTahercuUtu» est arrondie et surbaissée. La dépression siphonale est traversée 
N icol. prises aux diam ètres p a r  les côtes symétriques. Les constrictions sont plus ôu moins 
ExTmpTafre™gm-é pl.5irfig! marquées et souvent reconnues grâce seulement aux données 
3. —  Grossissem ent : x i . segmentaires des autres caractères morphologiques de la coquille.

De ce fait, la confusion entre les vraies et les faussés conslric- 
tions devient souvent possible.

La chambre d’habitation montre une ornementation légèrement atténuée.
La ligne de suture est parfaitement conservée. Le premier lobe latéral se termine par deux 

branches également latérales, inégales, différemment découpées et séparées par une selle 
médiane, presque rectangulaire, placée dans l’axe du lobe (Voir aussi Big. Gentili Nicol.). 
La selle externe et la première selle latérale présentent également des découpures dissymé
triques. Le phénomène de la dissymétrie est manifestement plus frappant lorsqu’on considère 
attentivement les éléments correspondants par rapport au plan médian (27, p. 37-73). La 
ligne du rayon central ne coupe aucun des éléments de la suture.

Au cours du développement ontogénique, la coquille grandit lentement pendant que 
l’ombilic diminue et que le recouvrement des tours devient de plus en plus important. La 
section croît en hauteur, mais elle reste toujours plus large que haute. Les flancs se montrent de 
moins en moins convexes. Le nombre des côtes augmente. Par apparition de nouvelles côtes 
intercalaires, les côtes simples se transforment en bifurquées et quelques-unes de celles-ci 
en trifurquées. Les tubercules ne disparaissent qu’à une taille relativement grande. Enfin, 
les constrictions deviennent progressivement plus marquées à mesure que les caractères 
segmentaires s’accentuent. A partir d’une certaine taille, cependant, les côtes externes se
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montrent plus souvent presque symétriques, notamment sur le segment qui précède la 
chambre d’habitation (pl. I, fig. i  b et i  c).. Les selles et les lobes de la ligne de suture 
s’inclinent peu à peu sur le rayon central. Le premier lobe latéral semble néanmoins prendre 
des positions quelconques, mais toujours voisines de la perpendiculaire sur ce rayon.

Remarque. — L’exemplaire de grande taille figuré de profil pl. I montre sur les flancs 
de petits tubercules apparaissant et disparaissant alternativement. Ces tubercules deviennent 
mieux visibles, plus dégagés pour ainsi dire, lorsque le degré de recouvrement du tour 
recouvrant et celui du tour recouvert sont des signes contraires sur le rayon de l’endroit 
considéré. Ce phénomène est plus manifeste sur l’un des segments de l’antépénultième tour. 
Il paraît bien être dû à l’accroissement segmentaire, caractéristique du genre Bigotites 
Nicol., et en particulier aux déformations de la courbe spirale ainsi qu’aux variations dans 
le degré d’enroulement.

Analogies et différences. — Par l’allure générale de la coquille, cette espèce rapelle 
Big. Lanquinei Nicol. (pl. V, fig. 2) et, par la valeur de l’ombilic, Big. Haugi M. Ch. sp. 
in coll. (pl. I, fig. i). De celles-ci et de toutes les autres formes appartenant au genre, elle 
se distingue par la présence de tubercules visibles jusqu'aux tours les plus internes. Elle s’en 
distingue aussi par la section surbaissée, par l’allure des flancs et, enfin, par le recul des 
côtes latérales et externes dans la région de bifurcation.

Nombre d’échantillons examinés : 6.

Gisement. — Oolithe ferrugineuse de Baveux, de Saint-Vigor et Sainte-Honorine-des- 
Perles (Calvados), couches à Garantia Garantiana, Bajocien supérieur.

Bigotites pulcher Nicolesco 
p i . il, fig. i.

1917. C. N ico lesco . Sur un nouveau genre de Périsphinctidés (Bigotella.) de POolithe ferrugineuse de 
Bayeux (Calvados). Bull. Soc. Géol. Fr., 4e sér., t. XVI, p. 165-167, pl. IV, fig. 3.

(Voir T ableau  des M esure s , p a g e  suivante).

Coquille de taille moyenne, à test entièrement conservé et vigoureusement costulée. 
Spire formée de huit tours arrondis, dont la courbure des flancs se montre continue depuis 
la suture ombilicale jusque sur la région externe. La section est elliptique et plus basse que 
large. L’ombilic, très ouvert et moyennement profond, semble par sa valeur être en rela
tion directe avec l’accroissement en hauteur des tours et avec l’enroulement. Il augmente

avec la taille. Les mesures prises à un tiers de tour de l’extrémité de la spire (0,480 =  ^ )

et à la fin du dernier tour (0,496 =  confirment cette observation. L’ornementation est
représentée par des côtes très fortes, les unes principales, 33 pour le dernier tour, plus 
vigoureuses ; les autres, 71 pour ce dernier tour, moins vigoureuses mais plus arrondies. 
Les premières prennent naissance près de la suture ombilicale, deviennent fortes et s’élar
gissent par leur base au fur et à mesure qu’elles avancent sur les flancs. Elles sont souvent 
bifurquées, quelquefois trifurquées, mais jamais simples. La bifurcation est réalisée au delà 
du milieu de la hauteur des tours. A l’endroit de bifurcation, il n’y a pas de trace de tuber
cule ; cependant, on y remarque un épaississement au point de jonction de chaque côte
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I

Bajocien supérieur 
Bayeux (Calvados) 

Test conservé
PI. II, fig. 1.

Diamètre total... . ....................  ........................................................................ 92 mm.
Largeur de l’ombilic du dernier tour................................................................................... 4b,7

26,5
— — de l’antépénultième tour................................................................... 14,5

Hauteur du dernier tour ............ , .................................................................................... 25
— de l’avant-dernier tour............................................................................................ 17,5

Epaisseur du dernier tour . ................................. 29,7
— de l’avant-dernier tour.......................................................................................... 9 9  \

Degré d’enroulement à l’extrémité de la spire................................................................. 5,4
0 0,496D ............................................- ............................................. ...............................................................

0,271
D ............................................................................................................................................................
Er 0,058D ...............................................................................................................................................
Er 0,118
0  .........................................................
Er 0,216
H ...............................................
H 0,842
E ...............................

( latérales .................... .............................................. 33Nombre des côtes du dernier tour î 71
— — de l’avant-dernier tour.......................................................................... 30
— — de l’antépénultième tour........................................................................ 29

latérale avec les- côtes externes correspondantes. Dans l’ensemble, les côtes latérales, 
notamment celles des tours internes, se montrent rayonnantes. Les externes sont à peine 
infléchies en avant et quelquefois si peu qu'elles arrivent en angle droit sur la ligne médiane. 
Certaines côtes continuent d'être droites depuis la suture ombilicale jusque sur la région 
externe des tours. L’angle que forment les côtes secondaires avec la ligne médiane ou entre 
elles est très ouvert. La région ventrale se montre très convexe et présente sur le test de 
même que sur le moule interne une légère dépression.

Les vraies constrictions sont profondes et étroites. On en compte deux par tour et presque 
diamétralement disposées. Elles sont accompagnées par les variations segmentaires de la 
section, du recouvrement des tours, de la valeur de l’ombilic, ainsi que de celles de l’orne
mentation, à savoir : coquille plus haute que large, moins enroulée et fortement costulée 
avant chaque constriction, plus large que haute, plus enroulée et faiblement ornée après. 
L’alternance des côtes externes est plus manifeste et plus franchement réalisée à la fin de 
chaque segment évolutif.

Parmi les fausses constrictions, on remarque une qui est placée à un quart de tour de 
l’extrémité de la spire. Elle est représentée par une large dépression où deux couples de 
côtes externes, un sur chaque flanc, se trouvent à un niveau bien plus bas que le reste de 
l’ornementation, A mi-chemin entre cette dépression et l’extrémité du dernier tour, il y a



une autre fausse constriction. Dans la région comprise entre celle-ci et la précédente, l’évo
lution segmentaire se montre incomplètement réalisée.

Le péristome, les apophyses jugales et ventrale ainsi que la chambre d’habitation sont 
malheureusement inconnus. La ligne de suture n’est pas visible. Un essai de préparation 
suivi d’insuccès, à cause du clivage de la calcite constituant le moule interne, m’a obligé de 
renoncer à sa mise en évidence.

Analogies et différences. — Cette espèce rappelle, par l’enroulement des tours, Big. 
Pétri Nicol. et, par l ’aspect rond des flancs, Big. Lanquinei Nicol. De lune et de 1 autre, 
elle se distingue par la section plus basse, par l’ombilic plus grand, par 1 ornementation 
plus vigoureuse, par les côtes principales moins nombreuses et plus rigides. Les flancs des 
tours de la coquille représentée pl. II, fig. I ne possèdent pas la courbure et les cotes arron
dies de Big. Lanquinei N icol., ni l’aspect généralement aplati de ceux de Big. Pétri Nicol.

Nombre d’exemplaires examinés : b.

Gisement. — Oolithe ferrugineuse de Baveux (Calvados), couches à Garantia Garan- 
tiana, Bajocien supérieur.
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Bigotites Pétri Nicolesco 
PI. Il, fig. 2-4 et pl. III, fig. 1.

1917. C. N ico lesco . Sur un nouveau genre de Périsphinctidés (Bigotella.) de 1 Oolithe ferrugineuse d ô 
Bayeux (Calvados). Bull. Soc. Géol. F r., 4e sér., t. XVI, p. 167-170, pl. IV, fig. 4 et 5.

(Voir T ableau  des M e su r e s , page suivante).

C’est à Big. Pétri Nicol, qu’appartient l’exemplaire type du genre, comme il a été dit 
précédemment aussi (p. 9). Cet exemplaire est figuré dans ma première Note illustrée 
sur le genre Bigotites Nicol. (22), pl. IV, fig. 5, et dans ce travail pl. II, fig. 4.

Le principal caractère de cette espèce est représente par les flancs des tours légèrement 
aplatis. Ce caractère se rencontre sur tous les exemplaires indifféremment de la taille, pour 
ainsi dire. Par suite, la section paraît également aplatie et, à partir d’une dimension moyenne

H
de la coquille, elle se montre toujours plus haute que large, le rapport g  étant alors plus 

grand que l’unité.

La coquille est peu épaisse et formée de tours bien échancrés qui recouvrent, en général, 
à peu près la moitié externe des tours précédents. La section se montre oblongue, elle 
atteint la plus grande largeur entre le tiers inférieur et la moitié de la hauteur des tours. De 
là, ses flancs baissent lentement, en se rapprochant du plan médian, pour communiquer à 
la coquille l’allure plate et caractéristique de l’espèce (pl. II, fig. 4 et pl. III, fig. 1). A partir 
d’une certaine taille (75 mm. environ de diamètre) et jusqu’aux plus grandes dimensions, la 
section est toujours plus haute que large. L’ombilic paraît plus profond et moins large que 
dans Big. pulcher Nicol. L’ornementation est formée de côtes simples, bifurquées et trifur- 
quées. Les premières nommées avoisinent souvent les constrictions et sont peu nombreuses , 
les dernières, par contre, sont en plus grand nombre que dans 1 espèce précédente. Les cotes 
principales, 39 au maximum par tour de spire, se montrent d ordinaire rigides, plus fortes 
et plus larges que les secondaires. Celles-ci sont plus nombreuses, 110, parfois même plus,



24 C.-P. NICOLESCO

Diamètre total...........................................................
Largeur de l'ombilic du dernier tour...................

— — de l’avant-dernier tour. . . .
— — de l’antépénultième tour ..

Hauteur du dernier tour...........................................
— de l’avant-dernier tour.............................

Épaisseur du dernier tour.....................................
— de l’avant-dernier tour........................

Degré d’enroulement à l’extrémité de la spire. .. 
O
D ........................................................  ’
H
D ............................... .................................................
Er_
t f ...................................................................
Er
O ................................................................... ‘
Er
H ...............................................................................
H
E ................................................................................. ■
„  , , l latérales...Nombre des cotes du dernier tour s .{ externes . . .

— — de l’avant-dernier tour............
— — de l’antépénultième tour..........

I | II | III | IV 
B ajocien  supérieur 

Sully près Bayeux | Bayeux
(C alvados)

Test en grande partie conservé Test entière- 
mentconservé

Pl. III, fig. i.Pl. Il, fig. 2. Pl. II. fig. 3. Pl. Il, fig. 4.

13,7 mm. 22, 6mm. 101,8 mm. 145,3 mm.
7,3 10,5 46,5 61,4
6,1 6,3 26,4 35,7
3,8 3,9 14 20,2
4,7 6,7 31,8 46,3
3,1 4,5 19 29,8
8,2 11,1 31,1 44
5 7,4 23,8 29,6
1 1,4 7 13,7

0,464 0,464 0,457 0,423

0,299 .0,296 0,312 0,319

0,064 0,062 0,068 0,094

0,137 0,133 0,151 0,222

0,213 0,209 0,220 0,296

0,576 0,603 1,022 1,052

33 38 38 34
9 64 88 110

29 35 36 37
9 7 38 39

par tour et plus arrondies. La différence de relief existant entre ces deux sortes de côtes 
semble bien atténuée. La bifurcation est réalisée, sans trace de tubercule, vers le milieu de la 
hauteur des tours. L ’inflexion en avant des côtes est maxima sur la région externe. Les 
côtes secondaires forment avec la ligne médiane un angle moyennement obtus. La région 
ventrale se montre arrondie et présente dans le plan médian une étroite dépression, rem
placée sur le moule interne par un profond sillon.

Les constrictions, deux à trois par tour, sont moyennement marquées. Elles limitent des 
segments évolutifs où le relief, l ’alternance et la non alternance des côtes surtout montrent 
indubitablement des caractères du genre. En effet, les côtes externes sont fortes et alter
nantes avant chaque constriction, fines et non alternantes après (pl. II, fig. 4 b). A l’exemple 
de Big. tuberculatas Nicol,., l’endroit de bifurcation des côtes avoisinant les constrictions se 
déplace vers l’intérieur et vers l’extérieur de la spire.

Les apophyses jugales et ventrale ainsi que le péristome sont malheureusement inconnus. 
La chambre d ’habitation n’est visible que très rarement et alors seulement en partie. Elle 
est souvent cachée, de même que les lignes de suture, par le test.
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En raison du nombre plus considérable d’exemplaires appartenant à cette espèce, le 
développement ontogénique peut être mieux étudié que dans les espèces voisines. Chez le 
jeune, la coquille est épaisse, basse, « coroniforme » et déjà ornée de côtes latérales et 
externes. Avec l’âge, elle croît moyennement vite. La section augmente en largeur. Des 
mesures, prises au début et à la fin du dernier tour, prouvent que l’épaisseur l’emporte sur 
la hauteur de 1,5 mm. en moyenne (pl. II, fig. 2 et 3). Les côtes simples sont très rares. A 
l’endroit de bifurcation, il y a de faibles renforcements tuberculiformes qui disparaissent de 
très bonne heure. Les côtes externes sont faiblement infléchies en avant et forment avec la 
ligne médiane un angle voisin de 90°. Les constrictions sont nombreuses, mais difficilement 
visibles. Du reste, c’est souvent le relief ainsi que l’alternance et la non alternance des côtes 
qui aident l’observateur à trouver leur emplacement. Avec 1 accroissement de la taille, la 
section se hausse et, bien quelle reste encore large, évolue plus vite en hauteur. Les flancs 
deviennent ainsi de moins en moins convexes. Les côtes s’infléchissent progressivement vers 
l’avant pendant^que, par adjonction de côtes intercalaires, les bifurquées se transforment peu 
à peu en trifurquées. A partir de 75 mm. de diamètre, la hauteur l'emporte définitivement

sur l’épaisseur et le rapport 5. devient ainsi plus grand que l'unité. Le degré de recouvre

ment augmente et l'ombilic diminue. Des mesures prises à un tiers de tour à partir de 1 extré

mité de la spire [0,445 =  2  (pL tI, fig. 4 )et 0 ,4 1 2 =  §  (P -̂ M , %• *)] etàlafindu dernier 

tour [0,457 =  ^  (pl. II, fig. 4) et 0,423 =  ^  (pl. III, fig. 1)] confirment cette observation.

Vers 125 mm., les côtes bifurquées deviennent plus rares. Par adjonction de nouvelles et 
nombreuses côtes intercalaires, elles se transforment en côtes trifurquées. Le nombre des 
côtes latérales diminue. La dépression siphonale devient large et peu profonde. La région de 
bifurcation se déplace vers l'extérieur de la coquille. Les constrictions s’élargissent et dans 
leur dépression les côtes sont souvent représentées par de multiples stries bien marquées. 
L’ornementation s’atténue. Il en est de même de tous les caractères morphologiques segmen
taires et en particulier de la différence de relief des cotes latérales et externes.

Analogies et différences. — Par les flancs légèrement aplatis, par la hauteur des

tours et encore par la valeur du 5 ,  par le contraste de relief existant entre les côtes qui

précèdent et celles qui suivent les constrictions, cette espèce se distingue de toutes les 
autres formes appartenant au genre qui fait l’objet de cette étude. De Big. pulcher N icol. , qui 
lui est voisine, elle diffère par l ’ornementation moins vigoureuse, par le nombre plus grand 
et l ’inflexion en avant des côtes externes, par l’enroulement plus serré, par 1 ombilic plus 
petit et, enfin, par les constrictions moins profondes.

Nombre d'exemplaires examinés : 48.

Gisement. — Oolithe ferrugineuse de Sully et de Bayeux (Calvados), couches à Garan- 
tia Garantiana, Bajocien supérieur.

Bigotites Gentili N icolesco 

Pl.. IV, fig. 1-4.

1917. C. N ic o l e s c o . Sur un nouveau genre de Périsphinctidés (Bigotella) de fOolitl.e ferrugineuse de Bayeux 
(Calvados). Bull. Soc. Géol. Fr.. 4 ' sér., t. XVI, p. 170-173, pl. IV, fig. 6.

Mém. S o c . G éol. oe F r a n c e . — N. S. — T. VII. — 27. Mém. n 1 i .
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, 1 n iii IV
B ajocien supérieur
Bayeux Sully

(C a lvad os)
Test conservé Test en partie conservé

PI. IV, % . 1. PI. IV, fig. 3. PI. IV, fig. 4.

Diamètre total........................................................... 34,8 mm. ’ 62,5 mm. 88,4 mm. 110,3 mm.
Largeur de l’ombilic du dernier tour................... 16,5 29,5 41,5 46,5

__ — de l'avant-dernier tour.. . . 9,3 16,1 22,8 27,8
__ — de l’antépénultième tour.. 5,2 9 12,7 15,6

Hauteur du dernier tour.......................................... 10,3 19 27,1 36,1
— de l’avant-dernier tour............................. 6,5 12,2 15,4 21,9

Épaisseur du dernier tour....................................... 15 23,5 30,8 37
— de l’avant-dernier tour......................... • 10 17,1 22,7 25,8

Degré d’enroulement à l’extrémité de la sp ire... 2,2 4,6 b, i 10,8

0 0,474 0,472 0,469 0,422
D .....................
H 0,296 0,300 0,307 0,327
D ' ............................... S
Er 0,063 0,074 0,064 0,098
D ..................................
Er 0,133 0,156 0,137 0,234
o  .................................
Er 0,214 0,242 0,210 0,292
H ...............................
H 0,700 0,809 0,880 0,976
E .....................

, (la téra les.... 38 35 33 36.
Nombre des côtes du dernier tour j externes 67 68 78 80

de l’avant-dernier tour............ 39 9 34
_ — de l’antépénultième tour........ 9 9 37

Les caractères de cette espèce peuvent être résumés comme suit : forme épaisse, large 
région ventrale, constrictions vigoureuses, fortes varices internes, accroissement brusque de 
la section du tour après chaque constriction et ligne de suture caractéristique.

La coquille est massive et plus épaisse que dans les espèces jusqu’à présent décrites. Elle 
est formée de tours forts dont la section se montre toujours plus large que haute et dont la 
plus grande largeur se trouve dans la moitié inférieure de la hauteur. L’ombilic est moyen
nement large. Le degré d’enroulement semble très important ; cependant, le tour recouvrant 
ne cache jamais entièrement la moitié externe du tour recouvert. L’ornementation est cons
tituée de côtes principales, fortes, 33 à 39 par tour de spire, qui, partant de la suture ombi
licale, s’inclinent légèrement en avant et, un peu au delà du milieu de la hauteur des tours, se 
bifurquent, sans trace de tubercule, pour donner naissance aux côtes secondaires. Celles-ci 
sont moins vigoureuses, mais plus nombreuses, 67 à 80 par tour. Elles s infléchissent en 
avant au milieu de leur longueur et passent sur la région externe sans la traverser. Les côtes 
simples sont rares, les trifurquées plus fréquentes. Les côtes intercalaires, 13 en nombre 
parfois même plus par tour, ne descendent jamais sur les flancs autant que les branches des 
côtes bifurquées. Elles accompagnent, l’une eu avant, l’autre en arrière, une côte simple et
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transforment celle-ci souvent mais en apparence seulement en côte trifurquée. La région 
ventrale est très large. Les côtes externes forment avec la ligne médiane un angle moyen
nement obtus, mais toujours plus fermé que dans les espèces précédentes. Les constnctions, 
deux quelquefois trois par tour de spire, sont bien marquées, larges et moyennement 
profondes. Après chacune d’elles, la section s’accroît brusquement, en épaisseur surtout 
(pl. IV, fig. 4). Les côtes d’avant les constrictions sont fortes, alternantes et brusquement 
terminées devant la ligne médiane ; celles qui les suivent se montrent, par contre, fines, 
non alternantes et traversant la région externe.

La chambre d’habitation, incomplètement connue, occupe les 5/7 du tour. Les caractères 
spécifiques y sont tous légèrement atténués. Sur le moule interne, cer
tains d’entre eux, tels que : l’épaisseur de la section, la profondeur du 
sillon siphon al, etc., paraissent néanmoins plus manifestes. En raison 
des varices internes bien développées, les constrictions sont également 
plus marquées.

La ligne de suture est formée de selles et de lobes étranglés à leur 
base et finement découpés, parmi lesquels les éléments secondaires, 
notamment le premier lobe accessoire, sont très inclinés stir la ligne 
du rayon central. Gomme dans Bigr. tuberculatus N icol ., le premier 
lobe latéral se montre nettement dissymétrique et se termine par deux 
branches inégalement développées, dont l ’interne est toujours plus 
grande et plus découpée. Les autres lobes et selles, situés à partir de ce lobe vers l intê 
rieur de la coquille, sont également dissymétriques. La ligne du rayon central coupe à 
peine l’extrémité de la branche intérieure du premier lobe latéral et franchement le premier 
lobe accessoire.

Le jeune est coroniforme et possède de faibles tubercules, des côtes bifurquées en assez 
grand nombre et un large ombilic. Avec l’accroissement de la taille, les tubercules dispa
raissent vite, la section évolue en hauteur mais reste toujours épaisse, du moins pour les 
échantillons examinés. A mesure que le recouvrement des tours devient de plus en plus 
important, l’ombilic se resserre. Le maximum d’épaisseur de la section se déplace vers 
l’intérieur de la coquille. La région ventrale s’élargit et s’arrondit. La dépression siphonale 
n’apparaît que relativement tard et semble persister peu de temps. Pendant que les cotes 
externes deviennent de plus en plus nombreuses et que les bifurquées se transforment pro
gressivement en trifurquées, les côtes principales s’espacent et s’individualisent, notamment 
sur la dernière loge.

Remarque. — Planche IV, fig. 1,2 et 3 se trouvent représentés deux échantillons appar
tenant à cette espèce, véritables exemplaires tératologiques, dont il convient de faire un 
rapide examen, parce qu’ils sont particulièrement intéressants du point de vue de l’accrois
sement segmentaire. .

En examinant la figure 2 a (Grossissement : X  2 et représentant le côté droit de 1 exem
plaire fig. 1), par exemple, on remarque sur le flanc un faible sillon disposé parallèlement à 
la courbe spirale et placé un peu en dehors de la région de bifurcation des côtes. Ce sillon 
est davantage visible, du moins sur la figure, dans la moitié terminale du dernier tour et est 
accompagné d’un coude concave en avant formé par les côtes latérales et externes. Au début 
de chaque segment évolutif, le coude apparaît très ouvert ; à la fin, il est presque égal a 
entre ces deux limites, on le voit montrer deŝ  variations progressives trois fois répétées 
pour le dernier tour, c’est-à-dire autant de fois moins une qu’il y a de constrictions (trois de
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Fig. 4. — Ligne de 
suture de Bigotiles 
G e n l i l i  N i c o l . 
prise au diamètre 
de 51 mm. Exem
plaire représenté 
pl. IV, % . 3. -  
Grossissem. : X 1.
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ces constrictions sont parfaitement visibles après la 4e, 12° et 23e côtes latérales, à compter 
de l’extrémité de la spire).

Bien que d’ordre tératologique, ces variations sont indubitablement régies par l ’accroisse
ment segmentaire de la coquille. Elles prouvent que des exemplaires atteints de lésions 
subissent et confirment à la fois cet accroissement segmentaire caractéristique du genre 
Bigotites Nicol.

Analogies et différences. — Voisine par la valeur de l’ombilic et le recouvrement des 
tours de l'espèce précédente, Big. Gentili N icol. se distingue, de celle-ci et de toutes les 
autres espèces appartenant au genre, par la forme massive de la coquille et des tours, par 
la section large, par la région externe très développée, par l’allure des constrictions et le 
développement considérable des tours après chacune d’elles ainsi que par la forme particulière 
de la ligne de suture.

Nombre d ’exemplaires examinés : 9.

Gisement. — Oolithe ferrugineuse de Sully, de Bay êux et de Sainte-Honorine-des- 
Pertes (Calvados), couches à Garantia Garantiana, Bajocien supérieur.

Bigotites Lanquinei Nicolesco

PI. IV, fig. S et 6, pl. V, fig. I et 2.

1917. C. N icolesco. Sur un nouveau genre de Périsphrnctidés (Bigotella) del’Oolithe ferrugineuse de Bayeux 
(Çalvados). Bull. Soc. Géol. Fr., 4' sér., t. XVI, p. 173-176, pl. IV, üg. 7.

1923. P. Jodot. Faune bajocienne du djebel Mahsseur près d’Oudjda (Maroc oriental). Bull. Soc. Géol. Fr., 
4' sér., I. XXIII, p. 139-140.

(Voir Tableau des Mesures, page suivante).

Les principaux caractères de cette espèce sont : allure arrondie des côtes, aspect rond 
des tours et des flancs, forme particulière de la section et de la ligne de suture.

La coquille est épaisse et formée de tours arrondis. La section du tour se montre plus 
large que haute. Son grand axe est placé vers le milieu de la hauteur, d’où les flancs s’in
clinent obliquement et inégalement vite, d’une part, vers la région externe, d'autre part, 
vers l’intérieur de la spire.

L’ombilic semble être sensiblement plus petit que dans les espèces précédentes et est 
bordé par une carène ombilicale arrondie. Le degré d’enroulement paraît assez important ; 
le tour recouvrant cachant presque la moitié du tour précédent. L’ornementation est cons
tituée de côtes arrondies, les unes latérales, 33 à 42 par tour, à peine plus vigoureuses, les 
autres externes, 58 à 80 par tour, plus arrondies. Leur bifurcation est réalisée, sans tuber
cule, un peu au delà du milieu de la hauteur des tours ; leur inflexion en avant est plus 
accentuée dans la région externe. Les côtes simples et les côtes intercalaires sont en petit 
nombre. L’angle formé par les côtes externes entre elles ou avec la ligne médiane semble 
être plus fermé que dans les espèces décrites jusqu’à présent. La région ventrale est arrondie 
et présente une dépression siphonale, en général, faiblement marquée.

Les vraies constrictions, deux quelquefois trois par tour de spire, sont bien visibles. Dans 
les segments évolutifs, la section se montre haute avant chaque constriction et s’épaissit 
fortement après; la dépression siphonale, eu zig-zag et manifestement marquée entre les 
extrémités des côtes fortes, se présente bien atténuée et sous l’aspect d’une bande lisse, 
légèrement convexe dans la région des côtes fines.
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I | Il | III |
B ajocien supér 

Sully près de Bayeux | 
(Calvados

Test entièrement conservé

IV | V 
i e u r

Bayeux

Test en grande 
partie conservé

Pl. IV, 
fig. 5.

P1.1V, 
fig. 6.

Pl. V, 
fig. 1.

Pl. V,
f ig .  2 .

Diamètre total........................................................ ... . . 20,3mm. 66, 3mm. 76,8mm. 95,7 mm. 138,5mm.

Largeur de l’ombilic du dernier tour........................... 9,8 29,6 33 42,8 60,2
— de l’avant-dernier tour.............. S ,4 16,6 20,1 24,5 37,1

— — de l'antépénultième tour............ ? 9,2 10,5 13,2 21,5
Hauteur du dernier tour............................................... 6,3 20,4 24,8 29,2 44,2

— de l’avant-dernier tour................................. 4,6 13 14,7 19,2 26,6
Épaisseur du dernier tour.............................................. 8,5 23,5 28,2 31,4 45,7

de l’avant-dernier tour................................. 6,4 16,9 19 22,5 32,8
Degré d’enroulement à l’extrémité de la spire.......... 1,4 5,9 7,2 8,5 13,4

0
D ............................................................................

0,483 0,446 0,430 0,447 0,435

H
D .......................................................................................

0,310 0,308 0,323 0,305 0,319

Er
D ......................................................................................

0,069 0,089 0,094 0,089 0,097

Er
o  ..........................................................................

0,143 0,199 0,218 0,199 0,223

Er
H ....................................................................................

0,222 0,289 0,290 0,291 0,303

H
E ....................................................................................... 0,741 0,868 0,879 0,930 0,967

35 42 39 36 35
Nombre des côtes du dernier tour {( externes............ 58 71 77 80 ?

— — de l’avant-dernier tour.................. ? 40 40 35 37
— — de l’antépénultième tour.............. 9 37 41 ? 38

Plus nombreuses, les fausses constrictions sont en général discernables grâce à 1 allure 
caractéristique des côtes sur la région externe. Elles se présentent fréquemment sous la 
forme d’un sillon à peine marqué, ou d’une faible saillie dominant soit la région externe 
(pl. IV, fig. 6 a), soit les flancs, soit les deux à la fois.
Dans leur voisinage, l’alternance des côtes persiste néan
moins parfois.

La chambre d’habitation, incomplètement connue, 
occupe les 4/5 de la longueur du dernier tour (Voir 
pl. V, fig. 2 a, la trace laissée par le tour suivant 
décollé).

La ligne de suture présente le premier lobe latéral 
triœnidien mais dissymétrique, les branches internes 
étant toujours plus grandes et plus découpées. C’est là, 
somme toute, un phénomène général qui semble se pro
duire, d’une façon plus ou moins marquée, dans tout le groupe et à toutes les dimensions.

Fi}?. 5. — Ligne de suture de Bigotités 
Lanquinei N icol. prise au diamètre de 
117 mm. Exemplaire représenté pl. V, 
fig. 2. — Grossissement : X  1.
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En raison de la taille, les découpures secondaires sont plus manifestes, l’inclinaison des 
différents éléments constitutifs sur la ligne du rayon central s’étend jusqu’à la selle externe. 
Les selles sont pincées à la base, les lobes étroits et allongés. La ligne du rayon central 
coupe le premier lobe latéral et avec lui les éléments accessoires.

Pendant le développement ontogénique, l’ombilic se resserre ; le recouvrement des tours 
devient de plus en plus important; la section reste toujours épaisse; la plus grande largeur 
des tours se déplace vers l’intérieur de la spire. A partir d'une certaine taille, le nombre des 
côtes latérales diminue, celui des externes augmente continuellement; la dépression sipho- 
nale s’élargit. Comme dans Big. tuberculatus Nicol. (pl. I, fig. 4 b) et Big. Pétri Nicol. 
(pl. III, fig. 3 a), cette espèce possède des stries visibles sur les exemplaires de grande taille 
et en particulier sur ceux pourvus de dernière loge.

Remarque. — Parmi les échantillons appartenant à cette espèce, j ’ai rencontré un très 
intéressant, représenté pl. IV, fig. 6, sur lequel certaines constrictions se montrent formées 
de deux sillons successifs (début du dernier tour) limités par des côtes externes fortes et 
dissymétriques se rejoignant sur la région ventrale, au lieu d'être interrompues suivant la 
conception du genre.

Analogies et différences. — A grande taille, cette espèce ressemble beaucoup à 
Big. tuberculatus N icol. De celle-ci et de toutes les autres espèces appartenant au genre, 
elle se distingue par l’aspect arrondi des tours, des flancs et des côtes, par l ’absence de 
tubercules, par le degré d’enroulement, par la valeur de l’ombilic et par la forme de la ligne 
de suture.

Nombre d’exemplaires examinés : 7.

Gisement. — Oolithe ferrugineuse de Sully et de Bayeux (Calvados), couches à Garantia 
Garantiana, Bajocien supérieur.

Bigotites Thevenini N icolesco 
Pl. VI, fig. 1-4.

1917. C. N ic o l e sc o . Sur un nouveau genre de Périsphinctidés (Bigotella) de l’Oolilhe ferrugineuse de 
Bayeux (Calvados). Bull. Soc, Géol. F r., 4e sér., t. XVI, p. 176-179, pl. IV, fig. 8 et 9.

(Voir T ableau  des M esu r e s , page suivante).

Avec cette espèce, on se trouve en présence d’une série de coquilles, ayant appartenu 
vraisemblablement à des animaux comparativement plus évolués en organisation, très sem
blables entre elles, mais assez différentes des formes décrites jusqu’à présent.

La coquille est très épaisse et constituée de tours renflés. L’ombilic se montre profond et 
plus serré que dans les espèces précédentes ; la tangente à ses tours engendre un cône très 
allongé et dont la base se trouve assez éloignée du sommet. Le degré de recouvrement est très 
important ; le tour recouvrant cachant, en effet, la moitié du tour précédent et nettement la 
région de bifurcation des côtes. La section est épaisse. Elle atteint, en général, le maximum 
de largeur dans le tiers inférieur de la hauteur des tours, d’où les flancs s’inclinent plus 
lentement vers la région ventrale. Bien que large, la section se montre haute ; ce qui explique
pourquoi le — est souvent voisin de l’unité. L’ornementation est formée de côtes princir-
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[ I II | III | IV I V
B a jo c ie n  su p ér ieu r  

Baveux | Sully | Ba ye ux
( C a l v a d o s )

VI

Test entièrement 
conservé

PI. VI, 
fig. 1.

Test en grande 
partie conservé

Pi. VI, 
fig. 2.

PI. VI, 
fig . 3.

Test presque en
tièrement conservé

PI. VI, 
fig. 4.

Diamètre total.........................................................
Largeur de l’ombilic du dernier tour...................

—  —  de l’avant-dernier tour.. . .
— — de l’antépénultième tour..

Hauteur du dernier tour........................................
— de l’avant-dernier tour...........................

Épaisseur du dernier tour.....................................
— de l’avant-dernier tour.........................

Degré d’enroulement à l’extrémité de la spire... 
O
D .................................................................................
H
D................................................................... ................
Et
D ................................................................................
Er
o  ...................................................................
Er
H ...............................................................................
H
E .................................................................................

Nombre des côtes du dernier tour latérales .. 
externes...

— de l’avant-dernier tour..........
— de l’antépénultième tour.. . .

24^ 7mm.
10,3
6,4
3.2 
8,9
5.2

12,8
8.2
2,a
0,417 

0,360 

0,101 

0,243 

0, 281

0,695

39
58
37
30

44, 4mm. 
19,5
11.3 
5,4

14.4 
9,1

18,8
13,2
4

0,439 

0, 324 

0,090 

0,205 

0,278

0,766

40
61
40
35

53mm.
22,4
13,2
7,8

17,8
10,1
22
15
5

0,423

0,336

0,094

0,223

0,281

0,809

39
63
39
36.

83,2m m .

33.8 
21,2 
11,6 
28,3
17.7
29.9
19.8 
8,7

0,406 

0,380 

0,105 

0,257 

0, 307

0,946

27
90
34
36

108,8mm-
39,9
26,5
16
39.2
23.3 
42 
29,1
14.3

0, 367 

0, 360 

0,131 

0, 358 

0,365

0,933

25
83
35
40

131,5mm.
54.3
33.2
19.4
44.5 
28
44.2 
31,8 
14,1

0,413

0,338

0,107

0,259

0,317

1,007 

31
9

36
36

pales, 23 à 43 par tour de spire, et de côtes secondaires, 53 à 100 et plus, les premières 
nommées sont disposées régulièrement sur la moitié interne des flancs, partent du pourtour 
de l’ombilic et s’élèvent peu à peu pour diminuer ensuite jusqu’au delà du milieu de la 
hauteur des tours. Elles sont rarement simples ; le plus souvent, on les voit se bifurquer et 
parfois se terminer par trois et même par plusieurs branches externes. Les côtes secondaires 
sont, sur la région externe des flancs, moins saillantes mais plus régulièrement disposées. 
L’inflexion en avant des côtes est particulière à cette espèce, et toujours plus manifeste dans 
la région externe des flancs. La région ventrale se montre plus ou moins convexe et présente 
dans le plan de symétrie une dépression étroite et peu profonde, remplacée sur le moule 
interne par un sillon nettement indiqué. Les constrictions, deux quelquefois trois par tour 
de spire, sont bien marquées et assez larges. Elles limitent des segments évolutifs dans 
lesquels la section du tour, la forme de la courbe spirale, le degré d’enroulement, etc., 
montrent des variations segmentaires parfois considérables (pl. VI, fig. 4 a et pl. VIII, fig. 3)- 
Ainsi, la courbe spirale se montre formée d arcs de cercle nettement visibles; la paroi ombi
licale apparaît tantôt à peine indiquée, tantôt franchement oblique (pl. VI, fig. 4 a) ; le relief
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et l’espacement des côtes, externes surtout, avant et après chaque constriction sont très diffé
rents (pl. VI, fig. i  c et pl. VIII, fig. o c).

La chambre d'habitation, incomplètement connue, occupe 1/3 de tour. Elle est ornée de 
côtes légèrement atténuées.

La ligne de suture est bien caractéristique. En raison de l’accroissement considérable en 
surface des tours, les différents éléments sont plus rapprochés, plus découpés et bien pincés 
à la base, les selles surtout. Les lobes se montrent allongés et paraissent agrandis aux dépens 
des selles ; par suite, la deuxième selle latérale prend souvent un aspect très curieux. Les

Fig. 6. — Lignes de suture de Bi- 
gotites Thevenini N icol. prisrs 
au diamètre compris entre 35 et 
48 mm. Exemplaire représenté 
pl. VI, fig. 2. — Grossis. : X 1.

F ig. 1 ■ _Ligne de suture de Bigo-
tites Thevenini N icol. prise au 
diamètre de 55 mm. Exemplaire 
représenté pl. VI, fig. 3. — 
Grossissement : X  1-

Fig. 8. — Ligne de suture de Bi- 
' golites Thevenini N icol. prise 

au diamètre de 83 mm. Exem
plaire représenté pl. VI, fig 4.— 
Grossissement: x 1.

lobes et selles accessoires sont individualisés, se présentent en grand nombre et deviennent 
progressivement plus inclinés sur le rayon à mesure qu’on approche de la suture ombilicale. 
Le lobe latéral est toujours suspensif. La ligne du rayon central ne coupe d ordinaire que le 
deuxième lobe accessoire.

En examinant les dessins figurés ci-dessus, on constate que les lignes de suture sont 
dissymétriques. En effet, les lobes et les selles se montrent dissymétriquement découpés, si 
on les envisage isolément (deuxième lobe latéral, par exemple), et différents en forme, 
grandeur et position, si on les considère par rapport au plan médian (premier lobe latéral, 
par exemple). En ce dernier cas, le phénomène de la dissymétrie est même si accentué 
parfois qu’on peut à peine reconnaître les éléments analogues et opposés des deux moitiés 
de la ligne de suture externe.

Jeune la coquille est « coroniforme ». Avec l ’âge, la taille augmente lentement; l’ombilic 
diminue; le recouvrement des tours devient de plus en plus important; la section évolue 
surtout en hauteur pendant que le maximum de convexité des flancs se déplace vers 1 inté
rieur de la spire jusqu’au tiers inférieur de leur hauteur environ ; les côtes latérales et 
externes deviennent plus nombreuses. Par apparition continuelle de côtes intercalaires, les 
côtes simples, puis les bifurquées disparaissent pour faire place aux côtes à trois et plusieurs 
branches externes. Contrairement aux côtes externes, dont le nombre augmente et le relief 
diminue sans cesse, les côtes latérales se montrent de plus en plus espacées, de plus en plus 
vigoureuses et finalement sous l’aspect de tubercules allongés, pour ainsi dire (pl. VI, fig. 3). 
Les constrictions s’élargissent et diminuent de profondeur, mais ne disparaissent jamais 
d’une façon complète. On y rencontre des stries (pl. VIII, fig. a c). La dépression siphonale 
s’efface petit à petit, pendant que la région ventrale devient progressivement convexe.

Je ne connais pas la période de dégénérescence. Celle-ci semble cependant proche, en 
raison de la présence des stries et du faible déroulement de la coquille constatés sur certains
exemplaires de grande taille. .

Par suite de traits particuliers existant chez certains exemplaires de cette espèce, j ai pu 
faire un groupement permettant la création de deux variétés nouvelles .
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1° Big. Thevenini Nicol. var. sparsicostata n. var.,
2° Big. Thevenini Nicol. var. densicostata n. var. 

dont le principal caractère est, comme d’ailleurs leurs noms l ’indiquent, représenté par le 
nombre différent de côtes : restreint dans la première, important dans la seconde.

l re variété : Big. Thevenini N icol.
var. sparsicostata n. var.

Diamètre total............  53,4 mm. t02,8m m .
( principales . .  38 31
< secondaires.. 59 72

2e variété : Big. Thevenini Nicol.
var. densicostata n. var. 

129,2mm. 53,8 mm. 101 mm. 118,8mm.
30 43 36 32
81 75 89 92

Le tableau ci-dessus corrobore ces observations. Il permet, en effet, de constater que le 
nombre des cotes, principales et secondaires, est différent sur les échantillons de meme 
taille appartenant,à l ’une où à l ’autre de ces variétés.

Bigotites Thevenini Nicol. var. sparsicostata n. var.
PI. VII, fig. I et 2.

i î

I | II ■ |
Baj oc

Sully 1
(t

Test en grande 
partie conservé

III | IV | V 
ien supérieur 

B a y e u x '
Calvados)

Test entièrement conservé

PI. VII, 
fig- 1.

PL VII, 
fig. 2.

Diamètre total.................................................................. 42, 2mm* 102, 8mm- 129,2mm- 129,1mm. 158,4mm.

Largeur de l’ombilic du dernier tour......................... 18,8 42,5 52, 4 55,2 64,1
— de l’avant-dernier tour............ 8,4 26,1 34 32,3 36
— de l’antépénultième tour........ 5,6 15,8 21 20,5 24

Hauteur du dernier tour............................................... 13,5 35,7 43,5 41,2 52,5
— de l’avant-dernier tou r.. ............................... 9,1 20,2 26,8 27,1 35, 9

Épaisseur du dernier tour............................................. 19 38,9 45,3 44,2 53,7
de l’avant-dernier tour................................ 13,2 26 31,6 33 38,9

Degré d’enroulement à l'extrémité de la spire.......... 3,2 9,8 13,7 10,8 16,6

0 0,445 0,413 0,406 0,428 0.405
D ...........................................
H 0,330 0,347 0,338 0,319 0, 331
D .......................................
Er 0,076 0,095 0,106 0, 084 0,105
D ..........................................................................
Er 0,170 0,231 0,261 0,196 0,259
o  .....................................................
Er 0, 237 0,274 0,315 0,262 0,316
H .........................................................
H 0,711 0,918 0,960 0,932 0,978
E ..................................................

( latérales.......... 38 31 30 23 24
Nombre des côtes du dernier tour j 68 72 81 9 ?

— de l’avant-dernier tour................ 36 34 37 27 34
— de l’antépénultième tour.............. ? 37 37 35 40

Mém. Soc. G éol. de Franck. —  N. S. — T. VII. —  28. Méi*. n* 17. — 5
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Les traits différentiels de cette espèce sont : ombilic plus grand que dans l’espèce et 
l’autre variété ; côtes moins nombreuses, plus fortes, plus espacées, fréquemment simples et 
rarement à trois ou plusieurs branches externes ; section du tour moins haute, à flancs plus 
convexes ; région ventrale plu» large ; degré d’enroulement moins important ; constrictions 
plus profondes et moins larges ; relief des côtes précédant et suivant les constrictions moins 
différent ; section augmentant plus rapidement après chaque constriction.

Bigotites Theveaini N icul. var. densicostata n. var. 

PI. VIII, fig. 1-5.

Diamètre total........................................................
Largeur de l’ombilic du dernier tour................

— —• de l’avant-dernier tour...
—  — de l’antépénultième tour.

Hauteur du dernier tour......................................
—  de l’avant-dernier tour.........................

Épaisseur du dernier tour...................................
—  de l’avant-dernier tour......................

Degré d’enroulement à l’extrémité de la spire. 
O
D .............................................................................
H
D .............................................................................
Et
D ............................................................................
Er
o  ................................................................
Et
H .......................................................... .................
H
E ............................................................................

Nombre des côtes du dernier tour <( externes .
— — de l’avant-dernier tour........
— — de l’antépénultième tour..

I 1 n  ! iii IV | V | VI
B aj o ci en supérieur

B a y e u x ( C a l v a d o s )
Moules internes à test en Test entièrement

partie conservé conserve

PI. VIII, PI. VIII, PI. VIII, PI. VIII
% . 1. fig. 2. 6g- 4- fig. 5.

18mm. 23,1mm. 53,8mm. 63mm. 101mm. 118,8mm
7,5 10.2 23,2 26 39 42,8
4,4 5,5 13,5 15,7 24 26,9
3,8 ? 7,6 9,2 14,3 16,5
5,8 7,6 18 22 36,8 42,9
3,8 4, 6 10,2 12,7 22, 3 25,7
9,2 12,2 21 25,5 39,3 44,5
6,3 7,9 13,8 17,2 28,3 29,4
1,5 2,3 4,8 6,7 12,6 15, 6

0,417 0,442 0,431 0,413 0, 386 0,360

0,322 0,329 0,335 0,349 0,364 0,361

0,083 0,100 0,089 0, 106 0,125 0,131

0,200 0,225 0,207 0,258 0, 323 0,364

0,259 0,303 0,267 0,305 0,342 0, 364

0, 630 0,623 0,857 0,863 0,936 0,964

? 39 43 38 36 32
62 64 75 72 89 92? 33 42 37 39 37
9 9

'
39 36 40 37

A la faveur de cette deuxième variété, les traits essentiels sont : ombilic plus étroit que 
dans l ’espèce et l’autre variété; côtes plus nombreuses, plus serrées et moins vigoureuses; 
section du: tour plus haute, à flancs moins convexes ; région externe moins développée ; 
recouvrement des tours plus considérable ; constrictions d’ordinaire moins profondes, 
plus larges et assez souvent bien atténuées; relief des côtes externes précédant et suivant
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les constrictions plus différent, plus accusé pour ainsi dire ; évolution très lente du relief 
des côtes au début de chaque segment; stries souvent présentes ; section du tour évoluant 
lentement et progressivement après chaque constriction (pl. VIII, fig. o c).

Malgré ces différences, les représentants de l ’espèce qui nous occupe sont très voisins les 
uns des autres. Parfois même, certains des caractères distinctifs exposés plus haut se 
trouvent en partie réunis sur un même échantillon. Tel est le cas des exemplaires représentés 
pl. VI, fig. 3 et 4 qui, par le nombre réduit des côtes principales, pourraient être facilement 
attribués à la variété sparsicoslata et, par la valeur de l’ombilic ainsi que par le nombre des 
côtes externes, devraient appartenir à la variété densicostata.

Analogies et différences. — Par la première de ces variétés Big. Thevenini N icol. 
rappelle Big. Lanquinei N icol. De celle-ci et de toutes les autres espèces appartenant au 
genre qui fait l’objet de cette étude, elle se distingue par la coquille épaisse, par les tours 
renflés et hauts, par l’ombilic profond et étroit, par le jeune « coroniforme » et à section 
basse, par les caractères de l’accroissement segmentaire décrits au cours de la diagnose 
spécifique.

Nombre d’échantillons examinés, variétés comprises : 26.

Gisement. — Oolithe ferrugineuse de Sully et de Bayeux (Calvados), couches à Garantia
Garantiana, Bajocien supérieur.

Bigotites Nicolescoi de G rossouvre 

Pl. VIII, fig. 6.

1918. A. de' G h o ssou vre . Bajocien-Bathonien dans la Nièvre. Bull. Soc. Géol. Fr., 4e sér., t. XVIII, 
p. 384-385, pl. XIV, fig. 5 et 6 .

1923. A. F allût et F. Bla n ch et . Observations sur la faune d es  Terrains jurassiques de la région de Cardô 
et de Tortosa (Province de Tarragone). Extr. Trebals Instit. Calalana (THist. Nal., vol. 1921-1922, 
f. II, p. 109-112, pl. I, fig. 3 et 6-9.

1923 24. W . W e t ze l . Beitrage zur Stratigraphie und Palaontologie des mittleren Doggers von Nordwest- 
europa. Palæontogr., t. LXV, p. 209.

Les figures 4 et 5 de P. F allot et F . B lanchet (9, pl. I), représentant des débris peu 
caractéristiques et pas très bien rendus par la photographie, me paraissent insuffisantes et il 
y a lieu de les éloigner.

Les autres figures de ces deux auteurs sont à conserver, malgré la petite taille de la 
plupart d'entre elles, comme voisines de l ’espèce qui nous occupe.

Je rapporte à cette espèce un échantillon qui m’a été très obligeamment communiqué, 
avec bien d’autres, parM. P . P orte de Caen et que je reproduis planche VIII, figure 6 de 
ce Mémoire.

Il rappelle beaucoup l’exemplaire présenté par A. de G rossouvre (41, pl. XIV) figure 5, 
en raison de la hauteur des tours, de l’allure de l’ornementation et plus particulièrement de 
ses côtes fines mais saillantes, bien infléchies en avant et bifurquées à mi-hauteür des flancs.

De plus, si la courbure des flancs n est pas très différente et le rapport de la hauteur à 
l ’épaisseur peu dissemblable, la valeur de l ’ombilic et le degré d'enroulement se montrent,
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par contre, respectivement plus petit et plus accusé pour l’échantillon figuré dans ce 
Mémoire. Le tour recouvrant cache en effet près de la moitié du tour précédent et assez bien 
la région de bifurcation des côtes.

Ces caractères répondent, du reste, parfaitement bien à ceux qui ont été observés et aux 
variations envisagées par cet auteur dans la brève description spécifique qu’il a donnée.

Je ne connais pas d'exemplaires de moyenne et grande tailles appartenant à cette espèce.

Analogies et différences. — Big. Nicolescoi de Gross. semble occuper une place à 
part dans le groupe des formes décrites jusqu’à présent, plutôt en raison de la taille petite 
des échantillons connus insuffisamment caractéristique.

Par deux de ses représentants (11, pi. XIV, fig. 5 et, dans ce travail, pl. VIII, fig. 6), elle 
serait à rapprocher de Big. Genlili N icol. (pl. IV, fig. 1). Mais, elle s’en éloigne par l’aspect 
moins convexe de ses tours, par la hauteur relativement plus grande de la section, par les 
côtes plus infléchies en avant, etc.

Les lignes de suture représentées figure 5 dans le travail de P. Fallot et F. Blanchet (9, 
p. 111), bien que ne donnant que des moitiés externes, rappellent ce qu'on voit, d’une part, 
dans Big. tuberculatus Nicol. (fig. 3, p. 20 de ce Mémoire), d’autre part, dans Big. Lan- 
quinei Nicol. (fig. 3, p. 29). L’une et l’autre sont formées d’éléments dissymétriques, leurs 
premiers lobes latéraux en particulier. Ce caractère a été déjà considéré dans la diagnose du 
genre et paraît devoir se généraliser.

ÉVOLUTION PHYLOGÉNIQUE

L’évolution phylogénique du genre Bigotites N ic o l . est en tout analogue, sinon 
presque identique, à celle ontogénique. Or, les caractères morphologiques de la 
coquille, considérés dans leur ensemble, depuis le début jusqu’à la fin de la série de 
ces espèces, évoluent suivant un processus ressemblant beaucoup à celui de l’ontogé
nèse.

La taille de la coquille augmente, bien que de façon en quelque sorte irrégulière. 
Par contre, la valeur de l’ombilic diminue continuellement. La section du tour varie 
en hauteur et en épaisseur, sans être toutefois soumise à des conditions nettement 
définies; mais finalement, c’est la hauteur qui l’emporte et toujours de bien peu. Le 
maximum d’épaisseur de la seclion se déplace vers l’intérieur de la coquille. Le 
recouvrement des tours s’accroît considérablement ; d’abord égal à un quart du tour 
recouvert, il dépasse à la fin de la série la moitié de ce tour. Les côtes principales» 
après avoir passé par un nombre maximum, deviennent de moins en moins nom
breuses, au fur et à mesure que les côtes secondaires se multiplient continuellement. 
Les tubercules qui sont présents chez les premières espèces pendant presque toute la 
durée de leur existence, et seulement dans le jeune âge chez quelques-unes des 
formés intermédiaires, manquent entièrement chez les dernières espèces. Après qu’il 
s’est montré çà et là plus vigoureux, le relief s’atténue finalement. Malgré la taille 
relativement grande de certains exemplaires appartenant à ce genre, je n’en connais
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aucun qui soit lisse. Cependant, quelques-uns d’entre eux possèdent des stries, 
vestiges de côtes externes, et des tubercules allongés, représentant les côtes latérales; 
ce sont fort probablement des caractères prémonitoires du terme final de l’ornemen
tation.

Les données numériques fournies par les tableaux synoptiques, rattachés aux 
différentes espèces passées en revue au cours du présent Mémoire, së montrent par
faitement d’accord avec ces observations. Ainsi : les variations de l ’ombilic sont

comprises entre les deux tiers et le tiers du diamètre total : ^  =0 ,626  (Big. Haugi

M.-Ch. sp. in coll., p. 17, n° I) et ^  =  0,360 (Big. Thevenini Nicol. var. densicos- 

tata n. var., p. 34, n° VI) ; la hauteur de la section présente des variations com-
JJ

prises entre un cinquième et un peu plus d'un tiers du diamètre total : ^ = 0 ,2 1 4

(Big. Haugi M.-Ch. sp. in coll., p. 17, n° I) et ^  =  0,380 (Big. Thevenini Nicol.,

p. 31, n° IV ); enfin, le degré de recouvrement montre des limites encore plus

rapprochées : 0,031 (Big. Haugi M.-Ch. sp. in coll., p. 17, n° I) et ^ = 0 ,1 3 1

(Big. Thevenini Nicol. var. densicostata n. var., p. 34, n° VI). Il est de même des 
autres rapports mentionnés dans chaque tableau.

Comme on peut le constater, les valeurs numériques ont un côté pratique tout à 
fait intéressant. Elles permettent, avec une méthode plus rigoureuse, de saisir la 
direction de l’évolution et à apprécier quantitativement la vitesse variable de cette 
évolution ; elles fixent les idées là où l’observation directe rencontre des difficultés, 
ou éprouve des doutes, ou même se montre inapplicable. Leur emploi dans ce 
travail a été de grande utilité et est à recommander pour chaque étude concernant 
les Ammonites enroulées en spirale plane ou plus correctement en spirale conique 
très surbaissée (27, p. 75 et 96).

Les caractères segmentaires du genre Bigotites N icol. existent dans toutes ses 
espèces et ils se transmettent de l’une à l’autre. Alors que certains de ces caractères 
semblent s’atténuer, comme c’est le cas des constrictions par exemple, la plupart 
s’accentuent considérablement. La forme de la section des tours et celle de la courbe 
spirale présentent des variations de plus en plus notables. La différence de relief 
entre les côtes, aussi bien primaires que secondaires, qui précèdent les constrictions 
et celles qui les suivent devient de plus en plus manifeste. La multiplication des cotes 
externes, l’espacement des côtes latérales dans la région placée immédiatement après 
les constrictions ne sont perceptibles qu’à la fin de la série des espèces.

En résumé, les caractères morphologiques du genre Bigotites Nicol. se différen
cient indubitablement dans le sens linéaire. Certains d’entre eux montrent néanmoins 
des augmentations et des diminutions intermédiaires, mais avec des écarts toujours 
assez peu considérables.
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ANALOGIES ET DIFFÉRENCES

Coirtme il arrive très souvent, sinon presque de règle, en matière paléonlologique, 
notamment quand il s’agit de donner à des fossiles une place convenable dans la 
classification systématique du grand groupe des Ammonoïdés, les représentants du 
genre Bigotites N icol. ont été et sont encore considérés avoir des relations d’appa- 
renté des plus diverses, mais principalement avec deux familles, à savoir avec la 
famille des Périsphinctidés et celle des Parkinsonidés.

En ce qui concerne les analogies, il suffit de rappeler à nouveau que le genre qui 
fait l’objet de ce travail avait été, jusqu’à sa création, tantôt et le plus souvent rangé 
dans la première famille, tantôt considéré comme appartenant à la deuxième de ces 
familles (20, p. 29) et dans ce cas atteint même parfois d’anomalies caractérisant les 
formes malades (14, p. 9; 36, p. 185, etc.). A cet effet, il y  a lieu de rappeler 
aussi ici le cas de l’échantillon déterminé par M unier-C halmas comme Parkinsonia 
Haugi, dans les Collections paléontologiques du Laboratoire de Géologie Générale 
de la Sorbonne, échantillon représenté dans ce travail pl. I, fig. f et qui n'est qu un 
Bigotites N icol.

Depuis qu’il a été créé, on a continué à attribuer ce genre soit à l’une, soit à 
l’autre de ces deux familles. M. P. L emoine (19, p. 34 et 12, p. 324) lui reconnaît 
des rapports plus étroits avec les Parkinsonia B ayle ; A. de G rossouvre (11, p. 350, 
375, 384 et passim) le classe parmi les Perisphinctes W a a g ; P. F allot et F. Blan- 
chet (9, p. 105, 110, 111, 112, etc. et pl. I, fig. 3-9), d’accord avec le premier de 
ces deux grands savants, le rapprochent davantage des Parkinsonia B ayle, néan
moins pour des raisons morphologiques précisées et motivées, au cours des mêmes 
pages, font de BigotitesNicolescoi de G ross. un sous-genre de Perisphinctes W aag ., 
quand ils ne nomment pas cette espèce purement et simplement Perisphinctes Nico
lescoi de G ross. ; W. W etzel (37, p. 235) lui attribue des affinités plutôt avec le 
genre de Bayle ; K. A. von Z ittel, dans son traité de Paléozoologie (38, p. 583) le 
range dans les Perisphinctes W aag ., à côté des genres Discosphinctes D a c q ., 
Virgatites P avl ., Aulacosphinctes et Virgatosphinctes Uhlig, Choffatia Siem., 
Procerites Siem. et Grossouvreia Siem. ; enfin, A. Bentz (2, p. 175 et 177) le groupe 
avec les Garantia R oll, et dit que les formes figurées par N icolesco rappellent par 
leur allure plutôt des Garantia R oll.

En fait et comme il a.été encore dit par la plupart de ces géologues, Bigotites 
N icol. réunit à la fois et en partie certains caractères morphologiques de l’une et de 
l’antre de ces deux importantes familles d’Ammonites (2, p. 177, 180 et 181 ; 21, 
p. 132; 22, p. 157 ; 27, p. 87-88; 28, p. 69-70, etc.).

De même que Parkinsonia Bayle, il m ontre souvent des côtes alternantes et 
interrom pues; com m e Perisphinctes W aag ., il possède également des constrictions 
régulièrem ent disposées, et en outre parfois des côtes non alternantes et in interrom 
pues.
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Les analogies morphologiques de ces trois genres deviennent de plus en plus 
accusées lorsqu’on examine en détail chacun de leurs représentants. Des Parkinsonia 
B ayle ont des sillons transverses et une ornementation différant quelquefois, même 
pour un œil exercé, à peine de ceux de Bigotites N icol. Certains Perisphinctes 
W aag . possèdent parfois des coquilles qui, par la forme générale et l’allure des côtes 
sur la région ventrale en particulier, rappellent beaucoup le genre qui fait l’objet de 
cette étude.

Il est de même des analogies intéressant les évolutions tant ontogénique que phy
logénique de ces trois importants genres d’Ammonites. Elles sont à tel point réelles 
qu’il est difficile, sinon impossible, d’y saisir les traits non communs. Ainsi qu’il 
ressort également de l’ensemble de mes observations, parues dans les différentes 
publications mentionnées à la fin de ce travail (21-29), les affinités du genre Bigotites 
Nicol. avec les deux autres sont donc des plus étroites. A. Bentz (2, p. 180-182) 
résume, à cet effet et en partie seulement, mais d’une manière à la fois élégante et 
très heureuse, ces affinités en disant que ce genre, et en particulier Big. Henmgi 
B entz et Big. Schmiereri Bentz, passent au cours de l’ontogénèse par un stade «coro- 
nata », après par un stade Parkinsonia et en dernier lieu par un stade Perisphinctes.

Les affinités de ces trois genres, aussi grandes qu’elles soient, n’empêchent pas 
l’observateur d’y voir des différences nettement caractéristiques.

A juger par ce que l ’on remarque au prime abord, les caractères segmentaires 
de Bigotites N icol. permettent de le séparer, aisément et d’une manière aussi 
parfaite que possible, des autres genres, avec lesquels il a été confondu ou pourrait 
même l’être encore, comme je le disais aussi précédemment (29; p. 169).

Il est à noter, ensuite et toujours en sa faveur, une suite d’autres caractères, 
d’ordre secondaire, il est vrai, mais très importants, qu’il convient d’énumérer com
parativement à ces genres et à quelques autres formes voisines.

Du genre Parkinsonia B ayle, avec lequel les affinités sont plus apparentes que 
réelles, Bigotites N icol. se différencie par la coquille plus massive, par l ’ombilic 
plus petit et en général plus profond, par le degré d’enroulement plus •important, 
puis par les tours plus bas et aussi plus larges, par les flancs plus convexes, par la 
présence constante de constrictions, ensuite par l’ornementation moins vigoureuse, 
par les côtes plus larges, plus intérieurement bifurquées et moins nombreuses, par 
les espaces intercostaux pas aussi profonds, par la rareté ou l’absence de tubercule à 
l’endroit de bifurcation des côtés (voir aussi : 25, p. 732), par 1 angle plus ouvert 
des côtes externes et aussi par la dépression moindre qui sépare les côtes sur la 
région ventrale. Bigotites N icol. se distingue encore de Parkinsonia Bayle par le 
jeune plus manifestement « coroniforme », par les variations en hauteur des tours 
beaucoup moins importantes et, enfin, par la ligne de suture à éléments plus larges. 
La coquille de Bigotites Nicol. n’atteint jamais les grandes tailles de certains repré
sentants de Parkinsonia Bayle.

De Perisphinctes W aag ., dont il serait peut-être plus difficile à séparer au prime 
abord, le genre Bigotites Nicol. se distingue par la coquille plus épaisse, par l ’om 
bilic plus profond et plus étroit, par le recouvrem ent des tours en général plus
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im portant, par les tours plus bas et plus larges, ensuite, par les côtes plus larges et 
fortes, par le nom bre plus restreint de constrictions, par la présence de dépression 
sur la région venLrale. par l’alternance des côtes et, enfin par le jeune plus « co ro - 
niform e ». La taille de Bigotites Nicol. n ’atteint égalem ent jamais les dim ensions 
parfois gigantesques de certains Perisphinctes W aag .

De Cosmoceras W aag . et de Garantia R oll., avec lesquels bon nombre d’auteurs 
l’ont confondu et pourraient encore parfois le confondre, le genre Bigotites N icol. 
se différencie par l’alternance des côtes et par la présence constante de constrictions, 
ensuite, par l’absence de tubercules externes et l’existence plutôt exceptionnelle de 
tubercules latéraux*, enfin, par la ligne de suture plus découpée et plus inclinée sur 
le rayon.

Parmi tous ces caractères différentiels, l’accroissement segmentaire permet aisé
ment et toujours de séparer Bigotites N icol. des autres genres mentionnés, quelles 
que soient la taille, la forme et les affinités auxquelles on a affaire. Sa distinction est 
d’autant plus facile que l’accroissement segmentaire engendre des variations qui se 
transmettent d’espèce à espèce et d’individu à individu, et qui se répètent non 
seulement d’un tour à l’autre mais même deux ou trois fois dans chaque tour de 
spire.

RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE

La succession dans le temps des différentes espèces du genre Bigotites Nicol. et 
leur distribution stratigraphique dans les horizons de la zone à Garantia Garantiana, 
du Bajocien supérieur, du Calvados, me sont totalement inconnues. Malgré les 
recherches faites, au cours de deux campagnes sur le terrain, il m’a été malheureu
sement impossible de suivre l’évolution de ces espèces couche par couche, banc par 
banc. Leurs représentants sont bien moins nombreux que ceux des autres genres 
d'Ammonites et en particulier de Parkinsonia Bayle, de Garantia R oll., de 
Perisphinctes W aag ., etc., sans compter les autres nombreux fossiles appartenant 
à des groupes très variés. Ils se montrent, de plus, comme perdus dans la masse, 
sorte de mélange parfois inextricable devant lequel le travaille plus obstiné se trouve 
souvent désarmé pour formuler la moindre conclusion.

DURÉE D’EXISTENCE

La durée d’existence du genre Bigotites N icol. est également inconnue.
Comme d’autres genres d’Ammonites, tels que ceux du groupe des Cœlocératidés, 

parmi lesquels il faut citer plus particulièrement les Parkinsonia Bayle, les Peri
sphinctes W aag ., les Cosmoceras R oll., etc., ce genre faisait partie de l’invasion
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dés types cryplogènes, quia été enregistrée dans le sous-système Oolithique inférieur, 
avec la zone à Garantia Garantiana du Bajocien supérieur, et est considérée due à 
l ’une des transgressions marines sur les aireseontinentaies durant la période jurassique. 
Comme eux, il se montre de suite bien évolué et assez abondamment représenté dès 
la base de cette zone et pendant toute sa durée. Dans les couches de passage de 
1 Oolithe ferrugineuse à l’Oolithe blanche, on le voit devenir de moins en moins 
fréquent et finalement disparaître dans cette dernière zone, bien que certains repré
sentants des Parkinsonia Bayle, des Perisphinctes W aag ., etc., de petite taille, 
il est vrai, y persistent encore. Cette disparition semble définitive, du moins pour 
les gisements de Bayeux, Sully et Saint-Vigor (Calvados).

Par ailleurs, dans la Nièvre, en Espagne, au Maroc, en Allemagne, etc., où il a 
été reconnu par divers géologues, cités au cours de ce travail, on le voit, toujours et 
sans exception, lié à ces mêmes niveaux.

A l’avis de A. de G rossouvre (1 1 , p. 384), Bigotites Nicol. ne passerait pas dans 
le Bathonien inférieur.'(Cependant, O. C ouffon (6, p. 85) cite Big. Nicolescoi de 
G ross. dans une riche faune bathonienne en Maine-et-Loire. W . W etzel (37, p. 209, 
235 et passim) le fait monter dans le Bathonien de sa classification stratigraphique. 
A. B entz (2, p. 175 et passim) l’a rencontré dans les couches à Garantia du Nord 
de l’Allemagne.

Aussi, dans l’état actuel de nos connaissances, on est en droit de considérer ce 
genre comme fossile caractéristique du Bajocien supérieur et du Bathonien, et, en 
cet état de choses, comme particulièrement utile pour synchroniser des couches 
appartenant à des gisements plus ou moins éloignés les uns des autres.

ÉTUDE MONOGRAPHIQUE DU GENRE BIGOTITES

ORIGINE DU GENRE BIGOTITES Nicolesco.

Le problème de l’origine en Paléontologie se pose parfois dans des conditions très 
difficiles, notamment quand il s’agit de genres nouveaux, comme c ’est le cas de 
celui qui nous occupe.

Les éléments nécessaires à la résolution d’un tel problème fait, pour ainsi dire, 
presque totalement défaut. Pour les rassembler, il faudra de multiples observations à 
acquérir, après de nombreuses années de travail sur le terrain. C ’est à cette seule 
condition qu’on pourra faire ensuite usage d’arguments paléontologiques, stratigra- 
phiques et paléogéographiques susceptibles de conduire vers des solutions d’une véri
table portée en matière de philosophie scientifique.

Il est possible néanm oins d ’arriver à une solution satisfaisante de ce problèm e, à 
condition de considérer dans la discussion à suivre non seulement le genre Bigotites 
N icol. mais aussi tous les autres genres qui lui sont voisins.

Au cours du présent travail, nous avons vu que ce genre réunit à la fois les carac-
Mêm. Soc Géol. de F rance. — N.‘S. — T. VII.  — 29. Méh. n* 17. — 6
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tère* des Parkinsonia B ayle et ceux des Perisphinctes W a a g . Nous avons égale
ment vu que le jeune est « coroniforme » dans les trois genres et qu il montre, 
pendant l’pntogénèse et la phylogénèse, des modifications morphologiques analogues 
et comparables. Nous avons ensuite vu quelle est la position sÿstématiquo que semble 
devoir occuper le genre Bigotites N icol . dans la classification des Céphalopodes 
jurassiques, -par rapport aux groupes des Parkinsonia B ayle et des Perisphinctes 
W a a g . notamment, Nous avons, enfin, vu qu’une migration d’origine inconnue et 
lointaine nous met soudainement, à la base du Bajocien supérieur ou plus exactement 
dans les couches à Garantis, Garantiana et Strenoceras subfurcatum, en presence dé 
fossiles appartenant à ces genres déjà très bien différenciés..

i De ce qui précède, on est en droit, et sans sortir pour cela du domaine des 
hypothèses philosophiques habituelles dans ce genre, de recherches, de considérer 
Bigotiteâ N icol ., Parkinsonia B ayle  et Perisphinctes W a à g . non seulement 
comme très voisins mais aussi comme issus d’une souchç commune (25, p. làô ; Al-,
p. 89-90 et 28, p. 71-72). . t f . . r

Cette hypothèse n’est nullement hasardeuse. Elle est venue maintes fois a 1 espn 
des observateurs et a été bien souvent admise, du moins poulies deux derniers genres
cités et quelques autres déjà connus. '

Après avoir étudié les tours internés de ces deux genres, d’une part, et de certaines 
formes voisinès du groupe $  Ammonites subfurcatum et Garanti, d autre part; 
É m. Haug (43, p. 845) envisageait comme fort probable une pareille origine, antici
pant ainsi de.près de quarante ans le® conditions d;une des lois de là» nature qui fut 
des plus recherchée, mais aussi très combattue par les paléontologues des temps
actuels. | . . ,oa

J’ai déjà traité ces questions dans mon Mémoire sur le genre Parkinsonia
p. 71-72). Il est donc inutile de les reprendre ici en détailL Je né ài’occuperai que de
ce qui nous intéresse plus particulièrement. . .

La souche commune de tous ces genres semble bien devoir se trouver dans le Lias
nipyep et être représentée par le genre Qçelocçpas H y a t t . > ,

. Or,, à l’état jeune,- leur coquille montre des tours « coromformes », en tout sem» 
blables sinon identiques à la forme adulte basique de H y a t t . >

Au cours de mes recherches, il ne m’a pas été possible d’examiner^ les .tours 
internes sur aucun des jeunes représentants de Bigotites N icol, ,  en raison u nom r® 
^exemplaires relativement restreint ettdu devoir que je, m’étajs imposé de ne, pas 
les abîmer. Par contre, j ’ai pu disséquer des jeu n es  de Parkinsonia B ayle et de 
PerispmcteSt W ^ ,  très numbreu* dans le* Collections paléontologues dp 
Laboratoire de Géologie générale de la Sorbonne,, J’ai été ainsi amené à çqnstate* 
que, à des stades variables avec la forme, ces genres et notamment Parkinsoni* 
Baylb montrent des caractère* indiscutables,- de CmloparaS JIyatt et en . particulier 
de Cœloceras pettm  Qvmsr. adulte, à, section trapézoïdale type. La  ̂ressemblance 
entre eux est quelquefois si parfaite qu’U'devient, en certains cas, meme pour 1 cpi j 
très exercé, bien difficile de les séparer et à peu près impossible de les attribuer a tel
ou: tel genre. f  , ; •



Leurs coquilles ont I’ombilrc en entonnoir, des tours bas, peut-être un peu plus 
bas pour l’espèce de Q uenstedt, des tubercules en forme de perles sur l’angle lb‘ 
p lu s  saillant des flancs. ’

Cette similitude persiste plus ou moins longtemps chez les différents genres. Sa 
durée est plus longue chez les représentants de Bigotites Nicol., moindre pour cèux 
appartenant au genre Perisphinctes W a a g . et intermédiaire chez les Parkinsonia 
Bayle.
c La ligne de suture, du prem ier de ces genres, et en particulier; les caractères 
dissymétriques du prem ier lobe latéral rappellent ce q u ’on voit bien souvent sur des 
exem plaires de Cœloceras pettos Q uenst.

A ces arguments morphologiques péremptoires, suffisants à eux seuls pour con
duire à une solution satisfaisante du problème posé au début de ce chapitre, d autres 
faits tout aussi importants sont à ajouter.

Les genres ci-dessus cités se trouvent très souvent réunis ensemble, parfois 
pêle-mêle et de toutes grandeurs, dans une zone stratigraphique d un même 
gisement.
./ De plus, leurs premiers représentants s’y montrent tout différénciës et avec les
caractères propres à chacun d’eux, dès la base du Bajocien supérieur.

Toutes ces .données : caractères morphologiques très semblables, coexistence dans 
les mêmes gisements, apparitions spontanées et synchrones des genres Parkinsonia 
Bayle, Perisphinctes W aag . et Bigotites Nicol., nous, autorisent à les considérer 
comme étant des formes homoplastiques spécialisées résultant,, par transformation 
lente et divergente, d.’une souche, commune ancestrale représentée par le genre 
Cœloceras H y a tt , du Lias moyen, et plus précisément par Cœloceras pettos 
Q uenst.

Cette solution a été présentée par bon nombre d’auteurs et plus particulièrement 
par S. S. B uckman (3, p. 272 et 4, p. 454 et 454); J. Siemiradski (34, p. 292), etc. 
Telle qu’elle est posée ici, elle n’a que le mérite de se haser sur. des données 
contrôlables et d’être, formulée à l ’aide d’hypothèses couramment pratiquées dans 
le domaine scientifique.
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FILIATION

Dans l’état actuel de nos connaissances, il est, pour ainsi, dire, témétaire dè 
chercher à indiquer, d’une façon précise, la position du genre Bi-Çtotitès Nicbr,. dans 
l’arbre généalogique des Ammonités jurassiques dont il fàit : partie.. Les données 
paléontologiques, stratigraphiques et géographiques sont vraiment:insuffisantes pouf 
résoudre ce problème, . ; ’

En raison de nombreuses lacunes, on ne peut surtout pas savoir quandrce gènreia 
fait son apparition et quand il a disparu. C’est là un fait habituel *à tout genre iiou- 
vellemont créé dans le monde des êtres, notaihmeut fossiles.
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- Malgré cela, il est possible, sans sortir pour cette raison du domaine des hypo
thèses scientifiques, de désigner l’emplacement approximatif de son rameau phylé- 
tique dans cet arbre généalogique.

Bigotites N ic o l . se présente sous la forme d’un court tronçon phylétique 
nettement caractérisé, à cause de sa brusque apparition, de l’état très différencié de 
ses premiers représentants actuellement connus, de sa richesse en espèces, etc. Mais, 
dans ce tronçon, ni la direction, ni l’intensité, ni la durée et ni la destinée de son 
évolution n’ont été saisies et ne nous sont connues,, à vraiment parler, que d’une 
manière tout à fait imparfaite.

Les seuls documents dont on peut avantageusement faire usage pour ce problème 
sont ceux d'ordre paléontologique.

A n’envisager que certains caractères morphologiques, on est souvent porté à 
considérer le genre Bigotites N ic o l . comme une forme intermédiaire entre Parkin- 
sonia B a y le  et Perisphinctes W a a g . Ainsi, les côtes sont dans Parkinsonia 
B a y le  alternantes, dans Bigotites N ic o l . alternantes et non alternantes et dans 
Perisphinctes W a a g . symétriques. Les constrictions, elles aussi, se montrent rares 
dans le premier de ces genres, fréquentes dans les deux autres genres et quelquefois 
même comparativement nombreuses dans le dernier. Les caractères de l’accroisse
ment segmentaire, eux-mêmes, existent, du moins en partie, chez des Parkinsonia 
B a y le  adultes et sur certains Perisphinctes W a a g . de toute taille.

Si l’on suit ces trois genres toujours dans le même ordre, l’ornementation devient 
de moins en moins vigoureuse ; les tubercules disparaissent petit à petit : la 
dépression siphonale se montre d’abord assez bien marquée, ensuite atténuée et en 
dernier lieu totalement disparue ; enfin, l’angle des côtes externes dans le plan 
médian est de plus en plus ouvert.

En considérant d’autres caractères morphologiques, dans cette série de formes, il 
est facile de constater que Bigotites N ic o l . n’occupe plus la place intermédiaire, 
mais une position tout à fait quelconque. En partant de ce genre et en passant par 
Parkinsonia B a y le  et Perisphinctes W a a g ., et à l’aide de données moyennes, la

taille de la coquille augmente, la profondeur de l ’ombilic diminue et le rapport g

devient de plus en plus important. Au contraire, les variations du degré de recou
vrement, de la largeur de l’ombilic, du nombre des côtes principales et secondaires 
ainsi que celles de la ligne de suture sont tout à fait aberrantes et ne marquent 
aucune évolution de descendance corrélative.

Ces constatations n’offrent rien d’anormal ; elles sont parfaitement conformes à 
l'ensemble des connaissances acquises sur les transformations d’une espèce, d’un 
genre, d’une famille ou groupe de familles, et se montrent tout à fait d ’accord avec 
les lois de l ’évolution. Pour être réelle, cette théorie ne doit jamais porter sur tous 
les caractères à la fois et être progressive ou régressive seulement, et encore moins 
se montrer de même signe voire même pour des groupes très voisins ; elle serait 
alors inconcevable avec l’adaptation et incompatible avec la spécialisation.

Basé sur de telles constatations, d’aucun pourrait être tenté d’admettre que Bigo
tites N ic o l . représente bien la forme de passage transitoire. Et, en tenant compte d e
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l'alternance et de la non alternance des cotes, il devrait meme conclure que Parkin
sonia Bayle est le plus ancien genre apparu de ces Ammonites et Perisphinctes 
W aag. le plus récent. Cependant, dans chacun de ses segments évolutifs, Bigotites 
Nicol. montre d’abord des traits particuliers à Perisphinctes W aag . et ensuite des 
caractères de Parkinsonia B ayle.

En envisageant le problème sous un autre aspect, certains observateurs seraient 
parfaitement endroit de supposer qu’ils ont affaire avec le genre Bigotites Nicol. à un 
mélange de caractères appartenant aux deux autres genres (9, p. 109; 19, p. 34, etc.). 
Je ne saurais les suivre dans celte voie et encore moins soutenir une telle hypo
thèse ; car, la nature ne réalise que d’une manière tout à fait exceptionnelle des 
croisements de types bien individualisés.

Si on fait appel aux données fournies par les caractéristiques de la coquille au cours 
du stade de jeunesse, la position respective envisagée plus haut pour chacun de ces 
genres se trouve nettement intervertie. Or, le jeune de Bigotites N icol. est plus 
« coroniforme » et donc plus près de la forme « coronata » que celui des deux 
autres genres. Ce caractère ne pourra, en tout cas, être attribué à un retour de 
forme; il est contraire aux faits.

Dans l’état actuel de nos connaissances, les arguments envisagés-ci-dessus : des
cendance évolutive, mélange de caractères et retour de forme, ne peuvent, ni 
solément, ni dans leur ensemble, servir utilement à résoudre le problème tel qu’il 
a été posé ; car, d’autres rapports semblent réunir les genres Bigotites N icol., 
Parkinsonia B ayle et Perisphinctes W aag .

Ainsi que je l’ai dit ailleurs en détail (28, p. 73), pour le genre Parkinsonia 
Bayle, et, en raison de leurs rapports, pour d’autres genres voisins et forcément pour 
celui qui fait l’objet de ce travail, on doit considérer ces genres comme liés par des 
relations de parallélisme.

Les preuves en sont très nombreuses : apparition brusque et simultanée de types 
déjà différenciés dans les mêmes horizons et mêmes gisements, caractères morpho
logiques très voisins, mélange plus ou moins parfait de ces caractères, évolution 
synchrone et presque parallèle de tous ces caractères morphologiques, durée inégale 
d’existence, etc.

Cette hypothèse a déjà été envisagée par Ém . H aug (13, p. 843); elle n’est donc 
pour moi que la reprise de ses savantes conceptions. S. S. Buckman, lé grand paléon
tologue anglais, l’a depuis longtemps adoptée, et l’on peut voir, dans une de ses 
importantes publications (4, p. 451), le tableau généalogique des Ammonites juras
siques montrant les Parkinsonia B ayle, les Garantia R oll., les Perisphinctes 
W aag ., etc., réunis en faisceaux sur un arbre généalogique issu de Cœloceras H y a tt .

Ce dernier genre paraît s’être différencié dans des directions variables, mais presque 
parallèles, pour donner naissance à ces divers types morphologiques, suivant des 
voies différentes et conformément aux lois générales de l’évolution. ,
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CLASSIFICATION

Lé genre Bigotites N ic o l . fait partie de la grande famille des Périsphinctidés.
L Au prime abord, Tobservatenr est tenté de le rapprocher des Parkinsonia B a y l e . 
S’il possède despotes alternantes comme ce dernier genre, il s’en éloigne, au con-

J' ■ ■ H 'traire, par une foule de caractères et notamment par le rapport -g de la section. Or,

ce rapport est plus important et presque toujours plus grand que l’unité dans le genre 
de B a y le  et n’est habituellement qu’une fraction de cette l’unité dans Bigotites N ic o l . 
La coquille elle-même se montre dans celui-là plus plate, dans celui-ci plus massive.

C’est donc à tort que, depuis sa création, on a été porté à faire de ce genre des 
Parkinsonia B a y le  (19,' p. 34; 42, p. 324 ; 9, p. 110, etc.) ; on, encore, qu’on l’a 
considéré beaucoup plus voisin de la forme de B a y l e  que des véritables Périsphinc
tidés-, ou, enfin, qu’on l’a rapproché davantage des Parkinsonia B a y le  que des 
Périsphinctidés (9, p. 110 ; 36, p. 235, etc. ).

L Lorsqu’on pénètre davantage dans l’examen des différents caractères, lesaffinités 
avec le genre Perisphinctes W a a g . sont phxs étroites. Bigotites N ic o l . se rap
proche de ce genre par l’allure générale-de la coquille, par la forme des tours, par la 
présence habituelle et la position ordonnée des constrictions, par l’alternance impar
faite etla non alternance des côtes, etc. Ces rapports sont quelquefois si étroits que 
la séparation des représentants des deux genres, mélangés en grand nombre, devient, 
pour un œil.même très exercé, bien difficile sinon.problématique dans certains cas. 
Pour arriver à les séparer, il faut non seulement un examen approfondi de leurs 
caractères génériques respectifs, mais aussi un triage attentif et très minutieux.

Aussi, A. de  G rosso u vre  (11, p. 330, 375 et 384-385),:dont les travaux an matièrè 
d’Ammonites font autorité, fut conduit à classer les Bigotites N ic o l . dans le groupe 
des Périsphinctidés, tout en attirant l’attention sur la confusion possible de certains 
de leurs représentants. Guidés par cette opinion, P. F al lû t  et F. B lanchbt  (9, 
p. 110 et 111) adoptent la manière de .voir de ce grand géologue, malgré qu’ils soient 
.d’avis que le genre Bigotites N ic o l . devrait être davantage rapproché de Parkinsonia 
B a y l e . K . A. von  Z it t e l  (39, p. 583) range le genre Bigotites N ic o l . parmi: les soüs- 
genres de Perisphinctes W a a g . A. B e n t z , de l ’école allemande (2, p. 179); le: consi
dère comme un Périsphinctidé mais, à l’exemple des deux .auleurs français cité» 
ci-dessus et malgré l’avertissement de A. de  G rosso u vre , com m et'l’erreur, de le 
confondre avec Perisphinctes ( Procerites) Martiusi d ’ O r b , ,  dont.il y: R Bed d e  le 
séparer. r \

. - - j. ' £ _  j l ‘7
En résumé, le genre Bigotites N ic o l . doit être rangé dans la grande famille des 

Périsphinctidés et est à rapprocher plutôt des véritables Perisphinctes W a a g . que 
de tout autre genre appartenant à celte famille.
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HYPOTHÈSES SUR LES CAUSES PROBABLES 
DE L’ACCROISSEMENT SEGMENTAIRE

Au coilrs de ce travail, il nous a été donné de voir les traits essentiels du genre 
Bigotites N ic o l .

Noils avons, ainsi, remarqué que ses principaux caractères morphologiques varient 
d’une façon ordonnée dans chaque arc de spire limité par deux constrictions, dans 
ce que j'ai appelé « segment évolutif ».

Nous avons, également, vu que ces variations montrent ainsi certains changements 
périodiques dans l’aspect de la coquille, dans l’allure de l’ornementation, dans la 
configuration de la courbe spirale et dans la forme de la section du tour, modificaT 
tions qui intéressent, en un mot, la presque totalité des éléments dont on fait usage 
à l’étude des Ammonites.

Nous avons, eiisuite, observé que ces changements d’état se succèdent pareils à 
eux-mêmes dans tous les segments évolutifs, tant au cours de l’ontogénèse que 
pendant la phylogénèse, indistinctement de la taille de la coquille et de l’espèce 
envisagée.

Nous avons, enfin, constaté qu’ils se groupent d’une manière parfaite pour révéler 
chez ce genre ce que j ’ai appelé l’« accroissement segmentaire », ensemble de phé
nomènes parfaitement saisissables et caractéristiques, bien qu’insolites jusqu’à ceS 
temps derniers dans la grande famille des Ammonites.

Ceci étant connu, on est eh droit maintenant de se demander quelles sont les 
conditions qui régissent les transformations régulières des caractères morphologiques 
dans chaque segment évolutif et leur répétition rigoureuse segment par segment, et 
quelles sont les causes qui déterminent l’accroissement segmentaire.

Les transformations morphologiques du genre Bigotites N ic o l . doivent être la 
conséquence logique d’un ensemble dè conditions internes et externes'tenattt à la fois 
de l’animal et de son habitat. Dans l’état actuel de nos connaissances, ces conditions 
nous échappent, les unes par défaut de parties molles, les autres à cause de l’insuffi
sance d’observations d’ordre paléôgéographique.

Si on assemble, cependant, les données acquises jusqu’à ce jour sur l’évolutiôii 
des Ammonites, on est en droit d’admettre que l’espace compris entre deux cons
trictions doit représenter deux étals physiologiques différents : l’un de vie active', 
l’autre de vie non active de l’animal.

Or; les’ tours bas et plus larges, le recouvrement plus accusé, l’ornementation 
atténuée et îès côtés ramenées en arrière, du début’ de chaque segment évolutif, 
semblent bien indiquer des conditions d’une vie ralentie; tandis que les tours hauts et 
moins convexes, la spire légèrement déroulée, l’ornementation plus vigoureuse et les 
côtes davantage1 infléchies vers l ’avant, de la fin de chaque segment, paraissent devoir 
correspondre à des états d’une vie plus active.
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S’il en est ainsi, on peut alors se demander à quoi est due la succession rythmique 
des états ralentis et des états actifs au cours de l’accroissement segmentaire? Ne 
serait-ce tout simplement le résultat d’une croissance par saccadea de l’animal pour 
causes saisonnières ou autres de même ordre?

Mais alors, pourquoi les Parkinsonia B ayle, les Perîsphinctes W aag ., les 
Stepheoceras B uckm., les Garantia R oll., etc., de la même faune que Bigotites 
Nicol., ne possèdent-ils pas de telles variations de caractères morphologiques?

Les conditions d ’habitat, l’un des facteurs primordiaux régissant la vie des êtres, 
ne peuvent avoir varié seulement pour ce genre et pas du tout pour les autres.

C’est là, à mon avis, une nouvelle preuve que ce genre représente bien une forme 
nettement individualisée et qu’ il faut le considérer à sa place parmi les Ammonites 
jurassiques.

Quoi qu’il en soit, le problème de l’accroissement segmentaire, avec tout son 
cortège de variations morphologiques, est difficile à expliquer. Il faut espérer que 
les recherches de l ’avenir serviront à le résoudre. S’il est vrai que les changements 
du milieu où Bigotites N icol. a vécu ont dû avoir une répercussion considérable sur 
l’organisme de l’animal et. par conséquent sur la coquille produit de celui-ci, il n est 
pas moins vrai que ses représentants réunissent un ensemble de caractères, non pas 
hybrides, mais indiscutablement héréditaires.

La découverte et l’étude de nombreux gisements riches en ces fossiles pourront 
fort probablement contribuer à faire connaître les conditions de vie de ces animaux 
et peut-être permettront-elles à saisir certaines données susceptibles d’être utilisées
pouf expliquer leurs caractères morphologiques propres.

CONCLUSIONS

Au cours du présent travail, il nous a été donné de lire les caractères particuliers 
d’un groupe d’Ammonites très intéressant qui, au prime abord, peut paraître 
aberrant mais, en réalité, constitue l’un des genres les mieux justifiés parmi ces précieux 
fossiles.

Il nous a été également donné de lire les observations d un certain nombre d au- 
leurs qui ont reconnu et signalé des représentants de ce groupe dans diverses régions 
non seulement de France et d’Europe occidentale, centrale et méridionale, mais aussi 
d’Afrique.

Les caractères du genre Bigotites N icol. intéressent l’alternance et la non alter
nance des côtes, l’inclinaison en avant, le passage et l'interruption de ces ornements 
sur la région ventrale, le degré, de recouvrement et la valeur de 1 ombilic.

Ces caractères se groupent d’une façon ordonnée et donnent uinsi lieu à des 
transformations progressives et régressives qui se montrent dans chaque arc de spire 
limité par deux constrictions et qui se répètent identiques à elles-mêmes plusieurs 
fois sur une même coquille et voire sur un meme tour despire.
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La synthèse rigoureuse de ces modifications m’a amené à créer deux termes 
nouveaux en Paléontologie : « segment évolutif » et « accroissement segmentaire », 
qui constituent les traits essentiels de ce genre et qu'on retrouve inscrits sur toute la 
longueur de la coquille, indistinctement de la taille et de l’espèce à laquelle elle 
appartient.

Dans l’état actuel de nos connaissances, il est impossible d’expliquer les différentes 
transformations des caractères morphologiques dans les segments évolutifs. Par 
contre, leur répétition peut être saisie et motivée en faisant entrer en ligne de compte 
les changements de la position et du nombre des centres de la courbe spirale. La 
forme de cette courbe en est une preuve. Ses arcs s’éloignent et se rapprochent d’une 
façon progressive et saccadée par rapport à leurs centres respectifs et à celui de la 
coquille.

L’ensemble de ces phénomènes si intéressants n’ont pas été signalés, jusqu’à 
la création du genre Bigottes Nicol., dans la grande famille des Ammonites.

Ils constituent une contribution sérieuse à l’étude morphologique de ces fossiles et 
semblent être appelés à servir utilement à ceux qui s'attaqueront au problème com
plexe de leur Biologie.

M é m .  Soc . G f.oi.. i *k  F h a n c k . — X .  S. — T . V U . — i î t ) . Mém. n° 1 T. —
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Kig.

F ig . 

F i g . 

F IG.

PLAN CH F] I

Bigotites Haugi M unikh- C halm as sp. in coll. Page 1<.

1. — Moule interne à quelques restes de test. Sullv près Baveux (Calvados), p .  17, n° I, lignes de 
suture p. 18. Coll. Géol. Sorbonne.

B igotites tuberculatus N ic o l e sc o . Page 19 .

•2. —  Exemplaire à test presque entièrement conservé montrant l’ouverture péristomale, Sainte- 
Honorine-des-Pertes près de Bayeux (Calvados). Coll. P. Porte.

3. -  Moule interne à quelques restes de test, Bayeux (Calvados), p. 19, n» II, lignes de suture
p. 20. Coll. Géol. Sorbonne.

4. —  Exemplaire à test presque entièrement conservé, Saint-Vigor-près de Bayeux (Calvados),
p. 19, n° III. Coll. École sup. des Mines (Coll. Puzon,.

Mém. Soc. géo.. de France (Nouvelle série;. — VU, pl. 14.



Mémoire de C.-P. Nicolesco
M é m .  N "  1 7  ; PI. I T .  V I I  ; P L  X I VM ém Soc. géol. de France 

(Xouveile Sériel



MÉMOIRE N° 17

PLANCHE II

B igotites pu lch er  Nicolesco. Page 21.

Fig . 1. — Exemplaire à test entièrement conservé, Bayeux (Calvados), p. 22, n“ I. Coll. Géol. Sorbonne.

B igotites P é tr i  Nicolesco. Page 23.

Fig . 2. — Jeune exemplaire à test en grande partie conservé, Sully près de Bayeux (Calvados), p. 24, 
n° I. Coll. A. Bigot.

F ig . 3. — Jeune exemplaire à test en grande'partie conservé, Sully près de Bayeux (Calvados), p . 24, 
n° II. Coll. A. Bigot.

Fig . 4. —  Exemplaire adulte à test en grande partie conservé, Bayeux (Calvados), p. 24, n° III. Coll.' 
Géol. Sorbonne.

Mém: Soc. géol. «le France (Nouvelle série). — VII, pl. 15.
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PLANCHE III

B igotites P étri  Nicolesco. Page 23.

Fig . 1. — Exemplaire à test entièrement conservé, Bayeux (Calvados), p. 24, n° IV. Coll. Géol. 
Sorbonne.

Mém. Soc. géol. de France (Nouvelle série:. — VII, pl. 16.
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Fig . I. 
F ig . 2. 
Fig . 3.

F ig . 4.

F ig . 3. 

Fig . 6.

PLANCHE IV

* B igotites Gentili Nicolesco. Page 25.

— Exemplaire à test conservé, Bâyeux (Calvados), p. 26; n » I .C o ll . Géol. Sorbonne.
— Le même grossi deux fois.
—  Exemplaire à lest conservé, Bayeux (Calvados), p. 26, n® H> ligne de suture p. 27. Coll.

Géol. Sorbonne.
— Moule interne à test en partie conservé, Bayeux (Calvados), p. 26, n° 111. Coll. Géol. Sor

bonne.

B igotites Lanquinei N ic o l e sc o . Page 28.

— Jeune exemplaire à test entièrement conservé, Sully près de Bayeux (Calvados), p. 29, n» I
Coll. G éol. Sorbonne (Coll. C.-P. N icolesco !.

— Exemplaire à test entièrement conservé, Sully près de Bayeux (Calvados), p. 29, n® III. Coll,
A. B ig o t .

Mém. Soc. gcol. de France (Nouvelle série — VII, pl. 11.
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Bigotites Lanquinei N icolbsco. Page 28.

F i g . 1. — Exemplaire à' tefctren grande partie conservé, Bayeux (Calvados), p. 29, n“ IV. €ol)J Géol. 
Sorbonne.

Fi g . 2. — Exemplaire à test en grande partie conservé, Bayeux (Calvados), p. 29, n® V, ligne de suture 
p. 29. Coll. Géol. Sorbonne.

J

Méin. Soc. géol. de France (Nouvelle série . — VII, pl. 18.
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PLANCHE VI

B igotites Thevenini N icolesco. Page 30.

Fié. I . — Jeune à test entièrement? conservé, Bayeux (Calvados), p. 31, n» I. Coll. Géol. Sorbonne.
F i g . 2 . — Exemplaire à test en grande partie conservé, Sully près de Bayeux (Calvados), p. 31, n° III, 

lignes d é  suture p. 32. Coll. Géol. Caen (Coll. Deslongcham ps).

Fin. 3. — Exemplaire à test en grande partie conservé, Bayeux (Calvados), p. 31, n° IV, ligne de suture 
p. 32. Coll. École sup. des Mines.

F ig . 4. — Exemplaire à lest presque entièrement conservé, Bayeux (Calvados), p. 31, n° V, ligne de 
suture p. 32. Coll. École sup. des Mines.

Mém. Soc. géol. de France (Nouvelle série). — VI, pl. 19.
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F ig . 1. 

Fig . 2.

MÉMOIRE X" 17

PLANCHE VII

Bigotites T heven in i Nicoj.esco var. sparsicostata  n. var. Page 33.

— Exemplaire à test en grande partie conservé, Baveux (Calvados), p. 33, n° II. Coll. Géol
Sorbonne.

— Exemplaire à test entièrement conservé, Bayeux (Calvados), p. 3.3, n» III. Coll. Géol, Sor
bonne.

Mcm. Soc. Géol. de France (Nouvelle sur. . -  VI. p! 20.
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F l G .  1 .
F i g . 2 .

F i g . F i g . 4.
F i g . 

F i g . 6 .

PLANCHE VIII

Bigotites Thevenini N ic o l e s g o  var. densicostata n. var. Page 34.

— Jeune exemplaire à lest en partie conservé. Baveux Calvados), p. 34, n“ I. Coll. Géol. Sor
b o n n e  (Coll. C.-P. N i c o l e s c o ).

— Jeune exemplaire à test en partie conservé, Bayeux (Calvados), p. 34, 'n° IL Coll. Géol. Sor
bonne.

_ Moule interne, Baveux (Calvados). Coll. Géol. Sorbonne.
— Exemplaire à test entièrement conservé, Baveux (Calvados), p. 34, n" IV. Coll. Géol. Sor

bonne.
__ Exemplaire a test entièrement conservé, Bayeux Calvados), p. 34, n° VI. Coll. Géol. Sor

bonne.

Bigotites Nicolescoi de G u o s s o u v r e . Page 35.

Exemplaire à test en partie conservé, Sainte-Honorine-des-Pertes près de Bayeux (Calvados). 
Coll. P. P o r t e .

Mém. Soc. géol. de France (Nouvelle série). — VII, pl. 21.



Mém. Soc. geol. cle France (Nouvelle Série) T .  V I I ;  PI X X I

Mémoire de C.-P. Nicolesco
M é m .  N °  1 7 ;  PI. V I I I

C lich és C .- P . NIC0IG4CÛ
tm pr. M ôm in  - T o r t« ll /o r  A rcu oil (S oin s)


