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RE£l'-Mb
Bien que la faune d'ammonites recollée dans les sédiments du Toarcien inférieur et moyen
de» carrières Lafarge soit moins riche en espèces différente» que celle du Toarcien
supérieur, elle mérite tout de même d'être figurée. Son bon état de conservation permet de
la comparer avec la faune bien connue de» mine» de fer de 1*lscrc, dont de nombreux
représentants sontégalement figurés dans celle brochure.
Certains groupes
(Dactylioccralidac, Phymaioccralinae en particulier) posent encore de délicats problèmes de
détermination et les récoltes faites en place à Bclmont apportent des éléments non
négligeable» pour leur élude-
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Contrairement aux brochures précédentes, consticrccs à un seul groupe
taxinomique (famille ou sous famille), celle-ci étudie l'ensemble de la faune ammonitique
du Tffcrcien inférieur et moyen de ta région lyonnaise s.l. En effet, les carrières Lafarge à
w nnont (Rhône), qui constituent probablement à l'heure actuelle le plus riche gisement
européen du Toarcien supérieur, sont beaucoup moins généreuses en ce qui concerne les
niveaux inferieurs de l'étage. Ixs familles d ’ammonites y sont représentées par un nombre
relativement faible de genres et d’espèces.
Travaillant donc sur l’ensemble des ammonites de deux sous-étages. il m'a
paru intéressant de figurer les espèces indices de zones et de sous-zones, meme si elles
n'ont pas encore été trouvées dans les environs immédiats de Lyon. Ne vous étonnez donc
pas de découvrir dans les planches qui suivent quelques fossiles en provenance de l'Ain
(Villebois). de l'ouest de la France (environs de Thousrs, ou se trouve le stratotype du
Toarcien), voire même du YorksHîrc (Angleterre), toutes ces régions appartenant au meme
domaine faunique que la nôtre.
Neanmoins, la majeure partie des ammonites figurées provient soit des carrières
Lafarge ou du Mont d'Or lyonnais, soit des anciennes mines de fer de l’Isère, les plus
beaux spécimens de Saint-Quentin ayant été trouvés dans des dépôts datés du Toarcien
moyen. De nombreux exemplaires de cette dernière localité ont été utilisés par Dumortier
dans scs "Etudes paléontologiques"; grâce à l'obligeance de M. Philippe, Conservateur au
Mi-iéum de Lyon, j'ai pu étudier ces spécimens et en figurer certains. J'ai également
largement puisé dans les collections de t'Université Claude Bernard et, bien sur, dans celles
de mes camarades de la Section "Géo-Palco." du C.E. Lafarge,
Bien que l'essentiel de ce travail porte sur les ammonites du Toarcien inférieur cl
moyen, j'ai été parfois entraîné à dépasser ce cadre lorsque les sous-familles étudiées ont un
prolongement dans le Toarcien supérieur cl n'ont pas fait l’objet d'une brochure spécifique;
c'est le cas pour les Harpocemlinac (genres Polypleclus, Osperlioecras), les Boulcieeratinac
(Jncobclla) et les Phymatoceratinac (Mouterdeiceras. genre nouveau ), Les Phyllmvratidae et
les Lyloceratidac. ayant par contre déjà été émdiés dans tcur ensemble, seront juste
évoqués.

Mensurations :
Les légendes des planches photographiques comportent les mesures suivantes
effectuées sur les ammonites représentées:
Dm;
H:
E:
Or
N:

diamètre considéré
hauteur des tours
épaisseur des tours
diamètre de l'ombilic
nombre de côtes par demi-tour

Le nom du collecteur est précisé après le numéro de référence de l’ammonite, ainsi
que le lieu de la récolte et te coefficient de réduction si cela est nécessaire,
CDML: collection Dumortier au Muséum de Lyon.
FSL (Faculté de Sciences de Lyon) et E.M. (Ecole dés Mines): collections de F Université
Ctaudc Bernard.

ETUDE SYSTEMATIQUE
En dehors des Phylloeeralidae et des Lytinrenuidae, qui uni fait l'objet d'une autre
brochure de la meme collection et dont je ne ligure (pi. I et 2) que quelques représentants
caractéristiques), les seules familles représentées au Toarcien inférieur et moyen sont les
Daclyliocenttidae, les Hildnceratidae et les Hammatoceratidac; ces derniers n'apparaissent
qu'au sommet du Toarcien moyen. Le tableau ci-dessous (fïg-1) indique la reparution
verticale des genres représentes dans notre région.
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Fig, 1 - Répartition stratigraphique des genres étudiés dans le Toarcien de la province NW
européenne.
Les divisions bioslraligraphiques adoptées tiennent compte des propositions faites au
derniers Symposium international sur la stratigraphie du Jurassique (Poitiers 1991).

DACTYLIOCERATIDAE

Celte famille est extraordinairement complexe; une quarantaine de genres et plus de
deux cents espèces ont été décrits. La plupart appartiennent cependant au Toarcien
inférieur, très peu fossilifère dans noire région, et à la faune de la province
méditerranéenne.

Genre D.ACTYLIOCERÀS
Ce genre apparaît dés la hase de l'étage et est caractérisé par des tours à enroulement
scrpcnticone. à section ovoïde, non tubercules, Je figure simplement trois espèces ayant été
utilisées comme indices de zones ou de sous-zones, ainsi que trois autres morphoLypes
récoltés à Bel mont:
D. lenuicostalum fYOl’Nfi et BTRD)
pf.,1, fiç.1-2
Espèce à enroulement très lertl et ornementation très fine. Toarcien inférieur (7- à
Tcnuicostatum)
D. semicelatum (SIMPSON >
pl.3. fig.3-4
Ombilic un peu moins ouvert et côtes moins serrées. Toarcien inferieur (Z. à Tcnuicusiatum).
l.e Toarcien inférieur de Belmnnt {calcaires jaunes en plaquettes et nodules) a livre des
Dactylioceratidac, parmi lesquels on peut reconnaître; D. mi lis BUCKMAN (pl.3r fig. Il),
D. mtenuatus BUCKMAN (pt.3, fig. 12) et D scmiannulatum HOWARTH (pl.3, fig. 7-8).
D. commune (SOWERBY)
p!.3, fig.9-10
Cette ammonite, bien reconnaissable à scs tours à section arrondie, existe à Saint Quentin, à
la hase de la zone à. Bifmns {Toarcien moyen K

Genre 2 L'GODACTYLITES
Ce genre est caractérisé par une forte compression des tours, un ombilic très ouvert
et des côtes primaires rigides bifurquées à partir de petits tubercules ventro-latcraux.
L espèce la plus commune est Z. braunianus (d'ORBIGNY), également bien représenté à
Saint Quentin, à la base de la sous-zone à BiIrons.
pl.4, fig.5-6

Genre NOD1COELÛCERAS
Dans ce genre, les tours sont souvent déprimés (ventre plat) et des tubercules vcnirolatéraux apparaissent dans les tours internes. Zone à Serpentinum cl zone à Bifrons.
N. crassoides (SIMPSON) est l'espèce la plus souvent citée.
pî.3, fig.5-6
N. davi (REYNES), pl.3, fig. 13-14, et N. snicatum BUCKMAN. pl.3, fig. 15-1 fi, sont très
rares dans notre région.
Genre PERONOCERAS
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L'ornementation est faite de côtes simples sur les tours internes, alors que les
suivantes sont réunies par des tubercules en haut du flanc (ffbulaüonh Formes peu
courantes dans notre région.
P. aff. fihulntum (SOWERBYV

pf.4, fig.11-12

P. turricuiatum fSIMPSONl

p].4, fig.I-2

Genre PORPOCERAS
Ce genre se différencie du précédent par une section plus épaisse et surtout
parcequ'il est intégralement tubercule. Assez courant dans la région lyonnaise à un niveau
bien précis de la zone à Biirons.
pl.4, lïg.7-8

P. acanthoosis (d'ORBIGNY)
Forme très épaisse.

pl.4, fig. 9-10, 13-14;
pi.5, fig. 1*6; pl.6, fig. 1-4,
Formes évolutes plus ou moins épaisses, le morpholype le plus couramment observé étant
P. verlicosum (BUCKMAN).

Grouoc de P. vortex (SIMPSON)

Genre CATACOfcLOCERAS
C'est le genre le plus abondant à Bclmonl, dans la zone a Biirons et la zone à
Variabilis. Groupe de formes à enroulement rapide et dont le dernier tout cesse de
s'accroître en hauteur et en épaisseur.
pl,7, tig,l-2 cl 11-12
C. crassum (YOUNü et B1RD)
Espèce relativement épaisse et pouvant atteindre une assez grande taille
C. confectum fBUCKMAN)
Espèce globuleuse.

pl.7. fig.3-6

C. aff. puteolum (SIMPSON)
C'est le morpholype le plus épais.

pl.6, fig.7-8

C. dumortieri fdc BRUN)
pi.7, fig.7-10 et pl.8,fig. 1-6
Localisé dans la zone à Variabilis, c'est le dernier représentant du genre.
Se recunnait à son dernier tour, plus étroit que le précédent cl lisse sur la partie ventrale.
C. iordani (GUEX)
Espèce ayant la partie ventrale aplatie.

pl.7, fig. 13-14

C. dcnsicostalum (SCHMIDT-EFFING)

pl.4, fig. 15-16

C.mutabilccostBtum (PRIN7.)

pl.B. fig. 9-12
Genre MUCRODÀCTYLITE5
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Ensemble de très petites formes, récoltées au sommet du Toarcien moyen.
D'après mes observations, il s'agit des derniers Dactylioceratidae,
M. mucronatum (d ORBIGNY)

pL5, fig.9 cl pl.S, fig.7-8

M. frebotdi (MONESTIER)

pi.5, fig.7-8

HIIDOCFRATIDAF
HARFOCERATINAE

Cette importante sous-famille, apparue au Carixien, se maintient jusqu'au sommet
du Toarcien supérieur, mais elle connaît son plus grand développement au Toarcien
inferieur et moven

Genre PROTOGRAMMOCERAS
C'est à ce genre qu'appartient 1 ammonite indice de la première xoux-yone de
l'étage, £ (Paltarpitcsl pallus BUCKMAN. C ette ammonite n'est pas présente en
région lyonnaise et je n'ai pu m'en procurer de spécimen.

Genre ELEGANTICERAS
Rarement cité en France, en dehors du Poitou, ce genre qui succède aux
Protogrammoccras. a fourni egalement un indice de sous-zone- fc. clceantulum (YOUNG et
B1RD), dont je figure un exemplaire pl.9„ fig.3-4.

Genre HARPÛCERAS
La succession tics espèces peut cire suivie depuis la zone à Scrpentinum jusqu'au
sommet du Toarcien moyen:
H. .scrpentinum fSCIH.OTliniM)

pl,8p fig.15-16

H. pseudoserpentinum GABILLY

pl.9r fig. 1*2

iLialcifenim (SOWERBY)

pl. 10, fig.3*4

H. soloniacense LISSAJOUS (= H. n.sp, GABILLY)

pI.9T fig. 7-9; pl.10,
fig. 5-8 et p l.ll, fig.1-3
C'est une fonne intermédiaire, par son ouverture ombilicale, entre H. falcifcrum et H.
subplanatum. Le microconche a été décrit sous le nom de MACONICFRAS.
H. subolanatum (OPPEL)

pl.9, fig.5-6: pl.10,
fig. 1-2 et pl-12, fig. 1-4
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II. iocvc GAB1LLY
pi. 13, i'ig.1-2
CcUc forme a d'abord clé prise par Cabilly pour un Esericeras, mais le niveau
statigraphique en est 1res différent.

Genre POLYPLECTUS
Ce genre, représenté par des formes toutes très proches de P .discoïdes (Z1ETEN),
n'apparaît qu’au Toareien supérieur à Ûclmont, mais dans d'autres régions il est signalé des
le Toareien moyen.
pl. 14* Lig, 1-4

Genre OSPERLIOCERAS
Très abondant dans les Causses, ce genre n’est représenté dans la région lyonnaise
que par :
a (PSEUDOPOL YPLECTUS ) bicarinatus (ZïETEN)
Sc distingue de P. discoides par sa partie ventrale tabulée.

pi.14. J‘ig.5-6

O. subcostulatum (MONESTIER)

pl.t4, fig.“-S

Q. gr. de rivierense (MO NE5TIF.R )

pl -15, fig.9-10

Genre PSELDOLIOCERAS
Ce genre, typiquement Nord-ouest européen, présente également une grande
extension verticale (Toareien inférieur à Aalénien), avec des espèces très voisines, difficiles
à distinguer. Dans sa révision des Hildoceralldae, Howarih (1992) en réduit d'ailleurs
fortement le nombre,
P. tvlhense ( YOUNG et B1RD)

pï.13, lig,3-6

P. compact e (SIMPSON)

pl.lü, fig.9-ÎO; p l.ll,
fig.4-5 et pl. 15, fig.1-4
C 1est l'espèce (a plus fréquente à Belmont, récoltée sous la "dalle a Grammoceras".

P. wurtientbcrecri (DENCKMANN)
pl. 15, fig.7-8
Ces deux derniers morphotypes sont réunis sous le nom de P. boulbiense par Howarth.
P. bcvrcchi (SEEBACII)

p!.12r fig.5-6ctpl.15, fig,5-6

HILDOC E RATIN AE

Genre H1LDAÏTES
Ce genre est cantonné dans le Toarcien inferieur; quelques rares représentants ont
été découverts à Belmont.
H, gr. suhscrpcntinnm (BUCKMAN)

pi. 16, fïg-3-5

H. forte (BUCKMAN)

pl.16, fïg.l-2
Genre ORTH1LDAITES

Il est représenté par une seule espèce, très proche des premiers Hiidoceras,

a dûimD£i(KAUG).

pl. 15, fig.lM Z

Genre HÏLDOCERAS
Il s agi' d'un des genres les plus universellement répandus, aussi bien en domaine
N.W. européen qu’en domaine méditerranéen. L'évolution des Hrldoccras est marquée par
l ’apparition d ’un sillon latéral et le déplacement de ce dernier vers le haut des flancs, La
succession des especes est la suivante, de la hase de la zone à Bifrons jusqu'à l'extrême base
de la /une à Variabilis:
H. sublcvi.som FUCIM

pb 17, l'ig.3

H. lusitameum MLISTER

pl.I7r flg.î-2 et pl.18. J'ig.7

H. apertum GABII.I.Y

pl-17. fig,7 et pl.18, fig.K

H. bifrons (BRÜGL'IERESi
Il existe deux morphotypes différents: épais (quiuilâim)
H. semtnnlilum BUCKMAN

pl.16, lig.fi; pU 7,
fig.4-6 et pl.18, fïg.1-5
comprimé (anEUstisiphonatumï.
pi. 17, fig.8-9 et pl.tfl, fig.6

Des microconches, pourvus de leur ouverture, ont etc récoltés à Belmont:
pl.17, ftg.4-5 et pl.lfi, fjg.fi
MERCATICK RAT1NAE
Cette sous-famille, abondante en domaine méditerranéen, est représentée dans la
zone à Variabilis de la région lyonnaise par un seul genre à section tricaréncc et à côtes
généralement réunies par deux au niveau de l'ombilic. Il s'agit du genre
PSEUDOMERCATTCERAS (et de son sous-genre CRASSICF.RA5).

PACA bavani (DUMORTIER)

pl.34, t'ig,9-14ct pL35. fig.l

PAC) aff. tranud (REYNESl
Espèce très voisine de la précéder! Le, un peu plus ëvolutc.

pl.35, fîg.3-4

P.fCl gr. de canavari (FRANCESCHI1 - dimurphum fMERLA)
pl.35, t'ig.5-8
Très rares exemplaires de ces formes épaisses.

BOULEICERATINAE
CeUe sous-famille. d’origine malgache, est, elle aussi, surtout présente en province
méditerranéenne. Les trois genres récoltés en régi un lyonnaise se succèdent dans te temps:

Genre FRECH1ELLA
De très rares spécimens de ce genre ont etc trouves à Saint-Quentin. dans tin niveau
(souwunc ü Sublevisoni) encore non mis en évidence à Bclmont.
t \ atrcaoflaia (YOUNG et BIRD)
pl.34, iig.5-8
Se distingue des Puroniœras par l'existence d'une carène entourée de deux sillons.

Genre PARON1CERAS
Ce genre regroupe des formes globuleuses, h cloisons extrêmement simplifiées, du
sommet Ju Toarcicn moyen.
P. sternale (d'ORBIGNY)

pl.33, lig.9 et pl.34, l’ig. 1-4

Genre JACOBELLA (=OXYPARONICERAS)
Ce genre diffère du précédent unitp<ement par sa section ogivale, plus ou mains comprimée.
J. buckmani (BONARELLJ) (= J. tclcmachï REN’Z)

pl.23, fig.4-5 et pl-33, fig.6-8

PHYMATOCERAT1NAE
Sous-famille rangée par les auteurs Anglo-saxons, aux côtés des IlammaLoeeratinae, dans
une grande famille des PHYMATOCERATÎDAE. Dans son étude de 1976, Gabilly a
de les rattacher aux HILDOCERATIDAE
locerallnac. La sous-familic est encore
jFeuropéen, où scs représentants sont peu
| surcroît, eclic-ci est le plus souvent

incomplète ou condensée, comme à Belmont par exemple. Quatre genres principaux
peuvent être distingués:
Heure PIIYMATOCERAS
Les vrais Phymatoeeras sont cantonnes dans la zone à BiIrons; ce sont des formes à
côtes généralement retraversées, épaisses cl non bisulquées à l'âge adulte. Les tubercules
restent très proches de l'ombilic. Les trois espèces les plus citées sont;
P robustum HYATT <= P. tirolcnsis DUM. non HAUER)
Groupe de P. narbonen.se BlICKMAN

pl. 19. fig. 1-6
pl-19, fig,7; p|.2Ü.
fig. 1-2 el5-fi; pi.2U fig. 1-2

P. formnsum fRULLEAU-ELMI> f = P. iserrnsc BL'CKMAN non OPPHI. = P. erhaense DL'M
non HAUER)
pt.20, fig.3-4; pi.21, fig.5-6;
pl.22. fig.î-- et pl 23. Iig. 1-2
Quelques rares spécimens, proches d'espèces méditerranéennes, ortt également été
recueillis d;ms la zone à Bifrons de Bctmom.
P. aff. comucopia MERLA

pU fl, fjg.9-10

P. aff. cschcri HAUER

pl.r>. fig J

P srv aff, luratii PELOSIO

pl.21, fig.3-4

Genre DENCKMAXN1A
Les Dcnckmannia se distinguent des Phymatoeeras par leur enroulement plus
rapide, leurs tubercules placés plus haut sur le liane, leur eostulalion rectiradirc, souvent
très irrégulière. F-lles ne se trouvent que dans la zone à Variabihs.
D. malagma {DUMQRTIER)
pl,25, fig. 1-6 et pl.26, fig.5
C est semble-t-il l'espèce la plus courante, mais les confusions sont possibles,
surtout sur les exemplaires jeunes avec les six formes suivantes:
D. puslulosa (QUENSTEDT)
D, rudis (SIMPSON 1

pl.26, fig. 1-4

D. lumefacta (BUCKMAN)
D. rheumatisans IDÜMORTIER)

pl.24, fig.l

K)

D, l'ortecoslala GABILLY
D. fabalis (SIMPSON)
pi.24, fig.2-5
Celte espèce est par contre bien reconnaissable, du l'ail de sa compression cl de sa
cosiulation assez fine et régulière.
Genre HÀUGIA
Genre caractérise par une section devenant rapidement comprimée et une cosiulation
régulière parlant de tubercules nombreux. La succession des espèces est Ja suivante.
H. evoluta (GABILLY)

pl.27, tjg.1-2 cl pl.2S, fig. 3-4

Morphotype le plus ancien (base de la zone à Variabilis), Les premiers tours
présentent des caractères de Phymatoceras (eûtes rétro versée s, enroulement assez lenl).
L'adulte est plus évolulc que H- variabilis et peut atteindre une très grande taille.
H. variabilis (d'ORBIGNY)

pL26, fig.6-7; p |r28, fig. 5-6;
pl.29, fig. 2-5.H-9 et pi.3 1, fig. 9
Espece type du genre. Le morphotype H. navis (DUMORTIER) conserve plus
longtemps une section subquadraliquc.
pi. 27, iig.3-6 et pi,30, i'ig.6
H. iugosa fSOWFRBY>pl.3t). fig.5
Espèce plus comprimée et plus involule que II. variabilis, avec une ornementation
moins vigoureuse. Entre les deux espèces qui occupent sensiblement le meme niveau, il
existe des intermédiaires, par exemple le morphotype de Du mortier, H. ogerieni (pl.28,
fig. 1-2).
H. tllustris ( DEN C KMAN NI

pl.30, tlg.7-8 et pl.31. fig. t-2

Haugia de grande taille, involule et comprimée, à cotes fines et Dexueuses.
IL heam (SIMPSON)

pl,29, fig. 1

Espèce de taille plus modeste, à côtes très llexueuses sur lu loge, assez proche de
H.mctallaria (DUMORTIER) qui se trouve au même niveau (pl.29, fig.6-7 et pl.31 .fig.7-8).
Les Haugia sont accompagnées par des microconches. les BRODÏEÏA, qui ne
dépassent pas 30 mm de diamètre.
Haugia (B ) iuncla BUCKMAN

pl.30, fig. 1-3

HaugiaXBJaturryensc de BRUN

pl.30, fig. 4

Enfin, au sommet du sous étage (s/V. à Viliosa) se trouvent les 1IAUG1ELLA,
caractérisées par l 'apparition tardive des tubercules:
Haugia tH.) vitiosa (BUCKMAN)

pl.31, ïig.10’ 11

Haugia (H. ) briordensis (DUMORTIER)

pL31, fig.3-6

il

Genre MOUTERDEICERAS

Nouveau genre crée par EImi et Rullcau (1995) pour les Phymatoceratinae du Toarcien
supérieur, Formes généralement très évolutes et comprimées, à côtes rétroversées et
tubercules souvent absents. Ce genre est assez rare (une douzaine d'exemplaires
seulement a été recueillie dans la zone à Thouarsense de Belmont). Il présente de
grandes affinités morphologiques avec les Phymatoceratinae méditerranéens de la zone a
Gradata (=zone à Variabilis).
M. dubourgi RÜLLEAU

pt.32, ftg. 1-4

Espèce pouvant atteindre une assez grande taille, non tuberculée.
M. viticoia RULLEAU

pl.32, ftg.5 et pl.33, fig.3-4

Espèce proche de la precedente par scs mensurations mais entièrement tuberculée
(nommée à tort M. gabiilyi dans la précédente édition, ce nom ayant etc préemployc).
M. spp.

pl,33t fig.Î.2 et 5

D'autres morphotypes diffèrent des précédents par la trajectoire costale ou Tenrnulement.

G RA3 1MOCFRATI NA E

Cette sous-famille , largement dominante pendant une grande partie du Toarcien
supérieur (voir la brochure consacrée à ce groupe), fait son apparition au sommet du
Toarcien moyen avec des représentants des genres PSF.l’DOGRAMMOCERAS et
PODAGROSITES, dérivés des Phymatoceratinae; mais sa présence, à ce niveau, en région
lyonnaise demande confirmation.
Podagrosiles aratum (BUCKMAN)

pl.35, fig.9-I l

HÀM MATOCERATÏNAE

De même, ce groupe, qui deviendra abondant au Toarcien supérieur et à KAalênien,
est déjà représenté au sommet du Toarcien moyen par quelques HAMMATOCERAS, issus
eux aussi des Phymatoceratinae. Aucun n'a jamais etc recollé dans la région lyonnaise et je
n’ai pu me procurer de spécimen des Causses ou du Poitou, où ils sont d'ailleurs très rares.
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PHYLOGENESE ET REPARTITION PALEOGEQGRAFIHOUE

Le genre Protogrammoeeras apparaît, dans le schéma de Howarth (1992), comme le
genre-souche de tous les Hildoccratidae postérieurs à lui (à l'exception des Bouleiceratinae,
issus des Aricüccratinac), Le genre llildaltcs qui en découle est le plus riche en potentialité*
évolutives, puisqu'il donne naissance, entre autres, aux Phymatoceratinae qui sont à
l'origine des Grammoccralinae et surtout des Hammatoccratidae, De ce dernier groupe
dérivent toutes les familles d'ammonites post-liasiques (fig-2).
Les récoltes d'ammonites faites à Belmont apportent des cléments qui, dans
]'ensemble, correspondent bien aux observations de Howarth... revues et corrigées d'après
les travaux de Gabilty (par exemple, filiation Phymaïuceraiinac - Grammoccratinac).
L'apport le plus précieux des faunes lyonnaises concerne sans doute les renseignements
obtenus sur la position stratigraphique des Pseudomcrcaticcras et des Phymatoceratinae,
La Taure du Toarcicn inférieur et moyen de l'Europe du Nord-Ouest est
relativement homogène sur toute l'étendue de la province: les faunes françaises,
anglaises, allemandes et du nord de I1Espagne présentent partout les mêmes espèces, à
l'exception de quelques formes purement locales. lx*s différences essentielles dans les
catalogues fauniques proviennent des lacunes de sédimentation , fréquentes ici ou là.
dans les dépôts de ccs niveaux. Il faut également remarquer que les Bouleiceratinae
et les Mercaticcralinac, d'origine télhyxienne. deviennent de plus en plus rares à mesure
que l'on s'élève en latitude. Par contre, les Pseudolmoeras, d'affinités boréales, se
rencontrent plus couramment dans Je nord de la province. La région lyonnaise» qui
réunit toutes ces formes, joue, comme au Toarcicn supérieur , un rôle de carrefour.
Celle uniformité n’est plus aussi évidente lorsque l'on compare Je domaine N,W,
européen au domaine mesogeen: dés le début de la zone à Varinbilis, la ségrégation
faunique qui sera de règle au cours du Toarcicn supérieur (zones à Thouarscnse et à
Dispansum) est presque totale. Auparavant, de nombreux genres sont ubiquistes cl
les différences s'expriment soit au niveau spécifique, soit au niveau quantitatif: les
corrélations restent alors assez aisées. Elles deviennent plus difficiles à partir de la zone à
Variabilis et au début du Toarcicn supérieur.
Les récoltes d'ammonites faites à Belmont ont mis en évidence la persistance
dans le Toarcicn supérieur, d'une lignée de Phymatoceratinae que ses caractéristiques
permettent de distinguer sur le plan générique des Laxons habituels. Ce groupe (genre
Mouterdciceras) est bien représenté en domaine méditerranéen, ce qui apporte un
élément supplémentaire de corrélation entre les deux provinces.
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PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES

Sauf indication contraire, toutes les photos ont etc réalisées par l'auteur de la
brochure. Le coefficient éventuel de réduction est indique dans la légende des planches.
Les flèches indiquent la fin de la loge d'habitation et le début du pJiragmocôncr
lorsque ceux-ci sont au moins partiellement visibles.

PLANCHE 1
Phylloeeras heterophyllum (SOWERBY)
1*2: FSL 11 700 (coll. Foniannes), zone à Biirons. Saint-Quentin
Fallavier (Isère), x 0,6.
à Dm=240: H = 144(0,60): E=?; O = IÜc(0,Û4)
à Dm~160; H=97(Û,60); F.=52c(Û.32>
3: Phvt 22 (cotK Rullcau), zone à Serpcntinum, Belmont, xl.

Demlyluceras funiculum (DUMORTIER)
Holotype nc 9041 B (CDML), figuré par Dumorticr (1874, pl.Jl, fig.6à Dm=34, H = 7(0,201; F =15(0,44); 0=8(0,231

Derolytoceras annnktôum (MONESTIER)
Lyt 143 (coll.Piwetta), sous-zonc à Bifrnns, Belmont, xl.
n Dm =34; 11= 11(0.32): E = 13(0,38); 0=10(0,29); N = 14
à Dm =25; H = 11(0.44): E= 11(0,44): 0 = 7(0,28)
Ammonite microconchc. dont les tours internes sont identiques aux tours
juvéniles de Lytoccras enrnucopiae, alors que le dernier tour acquiert
de lortes côtes annulaires. Exemplaire adula* complet

PL, 1

PLANCHE 2

1-2

Lytoceras cornucopiae (YOUNG et BIRD)
FSL 11 723, Zone à Bifrtms,5t Quentin Fallavier (Isère). xl.
h Dm=147; H=59(11,40); E=54(0,36); 0 =52(0,35);
à Dm = 102; H =42(0.41); E =37(0,36); 0=44(0,43);
C'csl le Lytoceras le plus frequent dans te Toarcicn moyen de Bclmoni,

3-4

Lytoceras sublincalom (OPPF.L)
Lyt 9038 (CDML), zone à Variahilis, lai Verpillicrc (Isère), xl.
Exemplaire figuré par Dumortier (1874, pl.30t fig.1-2).
à Dm =61; H =24(0.39); E=37(0,60); 0 =20(0,32);
à Dm =44; H = 17(0,38); E=25(0.56); 0 = 13(0,29);

5-

Aptychus et Ilarpoceras sp.
Hp 58 (eoll. Rulleau), zone à Serperuinutn, Bclmonl, x l.
Rare exemplaire d'aplychus, interprété comme une partie de l'opercule de la
chambre d'habitation d'une ammonite (une autre interprétation en tait un
élément de l'appareil masticateur).

PL. 2

PLANCHE 3

1-2

Dactylioceras tenukoslatuiu (YOUNG ci BIRD)
D 557 (coll, E-M. ), zone à Tenuicostalum, Whithy (Yorkshire), xl,
à Dm=64; H - 15(0,23); E=16<0,25); 0=37(0,57); NI =55

3-4

Dactylioceras scmicelatum (SIMPSON)
D 118 (coll, Mouicrde), zone à Tcnuicosiatum, Cissey (Cote d'Or), x l .
à Dm =73; H = 16(0,21); E = 16(0,21); 0=40(0,54); NI =44
à Dm =60; H = 16(0,26); E = 15(0,25); 0=30(0.50); N 1=32

5-6

Nodkoeloceras crassoides (SIMPSON)
D 9114 (CDML), figuré par Dumortier (1874, "Ammonite»; acanlhnpsis",
pl 56, fig.1-2), Toarcien inférieur, La Verpillière (Isère), xl,
à D m =7l; H=20(ü,28); E=24(0,33); 0 =35(0,49); NI =48
à Dm=58; 11= 17(0,29); E=25(0,43); 0 = 26(0.44);

7-8

Dactylioceras semfannulatuiii (HOWARTH)
D 95 (eoll.Rulleau), zone h Serpenlinum, Bcimonl, xl,

9-10

Dactylioceras commune (SOWERBY)
D 9030 (CDML), /une à Biirons, La Verptliicre (Isère), figuré par
Dumortier (1874, pt.26, J'ig.1-2), xlà Dm=69; 11=16(0.23); E = 16(0.23); 0 = 37(0,53); NI =24
ü Dm =56; 11=15(0,26); E = 16(0,28); 0=29(0,51); NI =21

)I

Dactylioceras niitis (BUC KMAN)
D 96 (coll.Rulleau), zone à Serpenlinum, Bcimonl, xl.

12

Dactylioceras attenuatum (BUCKMAN)
D 97 (coll.Rulleau), zone à Scrpcnünum, Bclmont, x l.

13-14 Nodicoeloceras dayi (REYNES)

D 94 (coll-Lagarde lie), zone à Bil'rons, Bel mont, xl.
h Dm =34; H = 10(0,29); E = 13(0,38); 0=17(0,50); NI =28

15-16 Nodicoeloceras spkatum (BUCKMAN)
D 99 (coll. Deshaycs, E.M.), zone à BiIrons, La Verpillicrc (Isère), xl
à Dm =35; H=9(0,25); E = 15(0,42); 0= 18(0,5]); NI =25
à Dm =28; H=8(0,2£); E = 14(0,50); 0=13(0,46)

PL . 3

PLANCHE 4

[-2

Peronoceras tu rrïcu latum (SIMPSON)
D 111 (coll.FSI.), zone à Bifrons. Ville sur Jarnioux (Rhône), xl.
à Dm=40; H = 12(0,30); E=1Q(0.23); 0 = 19(0.47}

3-4

Dactylioceras (?) marionl (L1SSAJOUS)
D 30 (coll.Rulleau), zone à Bifrons, Belmunl, xl.
Exemplaire adulte, pourvu de son ouverture.

5 (5

Zugodactylites braunianus (d'ORBIGNY)
D 98 (colI.FonUinnes, E.M.), zone à Btirons. Saint Quentin Fallavier('ïscrc), xl.
à Dm—77; 11= ]<>(0,20); E = 13(0,1(5); 0=46(0,59); NI =35
à Dm=62; H = 15(0,24); E * 12(0,19); 0=35(0,56); NI = 32

7*8

Purpoceras acanlhopsis (d'ORBIGNY)
D 112 (coll.Kr/.ywanski), sous-zone à Bilrons, Belmunl, xl.
à Dm =88; H= 19(0,21); E=33(0.37); 0=51(0,87); N=48c
à Dm=78; 11= 19(0,24); E=32<0,41); 0 =43(0,55). N=46e

9-10

Porpoceras voiiitcllum (SIMPSON)
D 105 (cotl.Goulienoirc), sous-zone à Bilrons. Belmunl, xl.
à Dm-7 5 ; 11= 18(0.24). 15=18(0.24); 0=46(0,61); Nl=3(J
à Dm=69; H = 14(0,20); F. = 17(0,24); 0=40(0.57), NI =25

11-12 Perunocei^as aff, fibulatum (SOWERBY)
D 83 (coll.Rullertu), zone à Bilrons. Hicrcs sur Amby (Isère), xt.
à Dm =43; H = 10(0,25); E = 11 (0,28); 0 =25(0.58); NI =30

13-14 Porpoceras vorticellum (SIMPSON)
D 84 (eoll. Rulleau), sous-zone à Bilrons, Si Quentin Fallavicr, xl.
à Dm=39; H = 10<0,25); E = ll(0 ,2 8 ); 0=22(0,56); NI =24

15-16 Calacocloceras denskostatum SCHMIDT-EFFING
D 35 (coll. Rulleau), sous-zone à Bilrons, Belmunl, xl.
à Dm=29; H=8(0,27); E = 1U(0,34); 0 = 14(0,48); N = 2I

PL 4

PLANCHK S

1-4

Porpocoras verlicosum BUCKMAN
1-2: D 74 (coll.Gulty), sous-zonc à Bii'rons, Bclmont. xl.
à Dm = J22; H«23(0.18); E=24(0Tl9j; 0 = 82(0,67); NI =62
à Dm = 105; H=21(0.20); [- = 22(0,21): 0 =68(0,64); N] =54
3-4: D 108 (colI.Pizzclia), sous-zonc à Bilrons. Belmoni. xl.
à Dm=96; H=20(0.20); E=2ô(0,27); 0=60(0,62); NI =64
à Dm=79; 1-1= 17(0.21); E=21(0,26); 0 = 45(0,56); N l=45e
Forme Je passage à P. vorlex

5-6

Porpoceras vurücellum (SIMPSON)
D 102 (colI. Gasiineau), sous-zonc à Bii'rons, Belmom, xl.
à Dm =70; 11=10(0,14); E = 17(0,24); 0 =42(0.60); NI = 31
à Dm=56; 11=13(0,23); E = 14c(0,25); 0=33(0,58); N 1=22

7-8

Mucrodaclylilcs freboldi (MONESTIER)
D 67 (coll.Rulleau), zone à Variabilis, Bclmoiu, xl.
à Dm =30; 11=9(0,3); E «9(0.3); 0=14(0,46); Ni = 12

9

Mucrodnctylites mucroiia tutti (d'ORBIGNY)
D 40 (cull.RuIleau). zone à Variabilis. Belmonl. xl.
à Dm=31: H =8(0,25); E= 10(0,32); 0=17(0.54); NI = 18
Exemplaire «Julie, muni de son ouverture.

PL. 5

PLANCHE 6

1-4

Porpoccras vortcx (SIMPSON)
1-2: D 75 (coll. Krzywanski), souv/one à Bil'rons, Bclmnnt, xl.
à Dm = 115; H=25(Ô,2I); H » 27(0.23); 0=70(0,60); N = 6 l
à Dm = 104; 11=21(0,20); E = 26(0,25); 0=63(0,60): N =62
3-4: D 109 (coll. Fuenics), sous-zone à Bifrons, Belmont. xl.
à Dm = l0 l; H=26(U,25); E=27(0,26); 0=58(0,57); N »43
à D m =8l, H= 19(0.23); E=27(0,33); 0 =45(0,55); N=30

5-6

Catacoeloceras sp.
D 69 (coll. Vidal), zone à ôifrons {‘?), Belmont, x l.
à Dm =63; H = 13(0,20); £ = 17(0,26); 0=35(0,55)
à Dm =52; H = 16(0,30); E =21(0,40); 0 = 25(0,48)
Moule interne complet, proche de C.crassum. mais plus comprimé.

7-8

Catacoeloceras aff. putcolum (SIMPSON)
D 6 (coll.RulIcau), zone à Vnriabilis (?), Belmont. xl.
à Dm—50; H= 18(0,36); E=2K(0,56); 0=20(0.40); N1 = J9

PL. 6

PlAKCJtfEJ.

1-2

Calaeoeloceras crassum (YOUNG & B!KD)
D 61 (coil. Gouttenoire), sous-zxïive à semipoliium, Belmont, xl.
à Dm =75; H«17(0,22); E=25(0,33); 0=38(0,50); NI = 19
à Dm=60; Il=20(0,33); E = 26(0,43); 0=24(0,40); N l = 18
Exemplaire adulte complet.

3-6

Catacoeloceras confccluro BUCKMAN
3-4; D 21 (coIl.RuIleau), zone à Variabilis, Belmont, xl.
à Dm =39; H«14(0,35); E=22(0,56); 0=14(0,35); N I=18
à Dm =31; H = 12(0,38); E = 17(0,54); 0 = 10(0,32); N I «17
5*6: D 64 (coll.RuIlcau), zone à Variabilis, Belmont, x l.
à Dm =53; H = 2l(ÜrJ9); E=29(0,54); 0 = 19(0,35); Nl = 16
à Dm=42; H = 16(0.38); E«23(0t54); 0 = 16(0,38); NI = 14

7-10

Catacoeloceras dumorlteri de BRUN
7-8: D 9029 (CDML), zone à Variabilis,
Verpillicrc (Isère), xl.
exemplaire figuré par Dumorticr (1874, pl,28, fig.2).
à Dm =40; H=9(0,22); E= 11(0,27); 0=21(0,52); NI = 12
à Dm=34; H = 10(0,29); E=13(0,38); 0=15(0,44); NI —13
9-10; D 9028 (CDML), zone, â Variabilis, Saint Nizier (Loire), xl.
Lcciolypc, figuré par Dumorlter (1874, pl.27. fig. 10-11).
à Dm=51; H = 12(0,23); E = 14(0,27); 0=27(0.52); NI = 17
à Dm=43; H = 11(0,25); E=14tU,32); 0 = 21(0,48); N 1= 15

11-12 Catacoeloccms crassum (YOUNG & BIRD)
D 1 (coll. (^alouette), zone à Bifrons, Belmont, xl.
& Dm=72; H = 16(0,22); E=23(0,31); 0=39(0,54); NI =26
à Dm=64; H = 17(0,26); E=24(0,3T); 0=32(0,50); NI =25

13-14 Catacoeloceras aff.jordani GUEX
D 65 (eoll.Rulleau). sous-zone à Scmipolitum, Belmont. xl.
à Dm=57; 11= 14(0,24); E « 18(0,31); 0=31(0,54); NI = 18
à Dm=48; H = 14(0,29); E«21(0,43); 0=21(0,43); N l = 17

PL. 7

PLANCHE 8

1-6

CatacoeJoceras dumortieri de BRUN
1-2: D 57 (eolLRiilleau), zone à Variabilis, Belmont, xl,
à Dm=62; H=15(0.24); H= 19(0.30); 0=32(0,51); NI = 17
à Dm=50; H = 15(0.30); E=20<0,40); 0=22(0,44); NI = 14
Morphotype plus épais ipie le type de l'espèce.
3-4: D 73 (coll. Deshayes, EM), La Vcrpillicrc (Isère), x l.
à Dm=52; H= 12(0.23); E = 16(0,30); 0 =26(0,50); Ni = 16
à Dm =43; H=12(0.27); E = 18(0,4]); 0 = 18(0,41); NI = 14
Exemplaire épais, pourvu de son ouverture,
5-6: D 63 (coll.Bércrd). zone à Variabilis, Belmont, xl.
à Dm =48; H = 14(0,29); E=16(U,33); 0=23(U,47); NI = 15
à Dm =40; H = 13(0,32); E=18(0,45); 0=16(0,40); N 1= 13

7-8

Mucrudactylites mucronatum (d'ORBIGNY)
D 68 (coll.RuHeau), zone à Variabilis. Belmont, xl,
à Dm=31; H=7(0.22); E =9(0,29); 0 = 18(0.58); Ni = 17

9-12

Catacœfoccras mutabikeos latum (PRINZ)
9-10; D 114 (eoll.Rullcau), «me à Bifrons. Belmont, xl.
à Dm =33; 11= 10(0,30); E = 12(0,36); 0=16(0.48); NI =23
11-12: D 16 (coîl.RuUuau), zone à Bilrons, Belmont, x).
à Dm =45; 11 = 14(0,31); E= 15(0,33); 0=23(0,51); N 1=20
à Dm=36; 11=9(0,25); E = 13(0,36); 0=18(0,50); NI =2)

13-16 HarpoceratJnae du Toarclen inférieur: calcaires jaunes à Ammonitdla
(naissain d'ammonites), zone à Serpcntinum, Belmont, x l.
13-14: Hp 71 et Hp 72; Clevieeras aff, exaratunt (YOUNG & B1RD)
15-16: Hp 73 et Hp 70: Harpoceras serpcntinum (SCHLOTÏIEIM)
Hp 70: à Dm =95; H=38(Ü,40); E=?; 0=30(0,31)
à Dm =73; H=29(0,39); fc=?; 0 =22(0,30)

PL . 8

P L. 9

PLANCHE 10

1*2

Harpoccras subplanatum (OPPEL)
Hp 31 (coll.Rullcau), sous-zonc à Bifrons, Corbcyssicu (Isère)Txl.
à Dm=43; H=20<0,46); £ = 14(0,32); 0 = 10(0,23); N = 16

3-4

Harpoceras fakiferum (SOWHKBY)
Hp 169354 (coil.FSL), sous-zonc à Falcilerum, Ligrcm (Deux Sèvres), xlà Dm = 145; H =70(0,48); E = 32(0,22); 0 =34(0,23)
h Dm = 103; H=49(0,47); E=22(0,2l); 0=23(0,22)

5-8

Harpoceras soloniacense I.1SSAJOUS
5-6; Hp 73 (coll.Raval), zone à Bilrtinx, Sairu Qucnlin Fallavier. xl.
à Dm=39; H = 15(0,38); £ = ?; 0=13(0,33); N=24
à Dm =30; H = 12(0,40); H=8(0,26); 0=8(0,26); N=2J
Exemplaire microconchc (Maconiecras) adulte.
7-8; Hp 8120 (CDML), Villcbois (Ain), x 3/4.
à Dm = 144; H=70(ü,48); E=30(0,20); 0=30(0.20)
à Dm = 103; H=49(Û,47); E=22(0,21); 0=23(0,22)
Exemplaire macroconche, forme de passade à Hsuhplanatum-

9-10

Pseudotioceras compactile (SIMPSON)
Psi 7 (coll.Rulleau), zone à Variabilis. Beimoni, xl.
à Dm =49; H=25(0,51); E « 12(0,24); 0=8(0,16); N = 16
à Dm=37; H = 18(0,48); E=9(ü,24); 0=7(0,18); N=14

PL 10

PEANCHE n

1-3

Harpoceras solon iacense L1SSAJOUS
1-2: Hp 64 (eoll.Rulle.au), zone à Bîtrons, Ligron (Deux Sevrés), x 3/4.
à Dm-195: H=H0(U,4I); E=42(Ü,21); 0 = 53(0,27)
a Dm=140; H=65(0,4G); E=35(U,25); 0=31(0,22)
Grand moule interne, caractéristique.
3: Hp 25 (cotl.Ravat), zone à Bitrons. Saint Quentin Fallavier, x l .
« Dm = 1 10. 11=52(0,47); E=?; 0^25(0.22); N=25
à Dm =73; H=33(0.45); E = ?; 0 = 18(0,24); N =20
Spécimen â côtes très larges.

4-5

PscudoKoccras compactik (SIMPSON)
iJsl 38 (coll.Rulleau), zone à Variubilis, Belmont, xl.
à Dm=51; H=28(0,54); E = ll(0,21); 0=6(0,11); N = 17
à Dm=35: H=20(0,57); E=K(0,22); 0=5(0,14); N = 15

PL , 11

PLANCHE 12

1-4

Harpoccras stibplanatum (OPPEL)
1-2: Hp 60 (colt. Gasiincau), sous-zone à Ri Irons, Bclmont, x 3/4.
à Dm=210; 11=104(0,49); E=47(ü,22>; 0=33(0,15)
à Dm = 146; 11=75(0,51); E=3)(Û,21); 0=19(0,13)
3-4: llp 2 (coll. Rulleau), sous-zone à Bifruns, Belmoni. xl.
à Dm=96; H =48(0.50); E = 23(0,23): 0 =20(0,20)
à Dm=70; H =35(0,50); l£= 18(0,25); 0 = 15(0,21)

5-6

Pscudoliotcras beyrcchi (SEEBACH)
Psi 2 (coll. Pnindini), sous-zonc à Pseudoradiosa, Bclmonl, xi.
à Dm =50; H =26(0.52); E=I0(0,2U); 0=8(0,16); N = 15

PL .1 2

PLANCHE 13

1-2

Harpoceras Joeve GABILLY
Hp 69 {coIl.Rulleaij), s//, à Variabilis, Airvaull (Deux-Sèvre>v),x 3/4
à Dm=205; H=94(0.45); E =55(0,26); 0=47(0.22)
à Dm =150; H=67(0.44); E =37(0,24); 0=31(0.20)

3-6

Pseudolioceras lythense (YOUNG & BIRD)
3-4; Psi 9 (coll. Ravat). Zone à Bifruns (?), Cnrheyssieu (Isère), x l .
à Dm =62; 11=34(0,54); E=15(0,24); 0=9(0,14); N = 15
à Dm=52; 11=27(0,51); E=12(0,23>; 0=8(0,15); N = 17
5-6: Psi 30 (coll. EM), zone à Serpentinum, Whilby (Yorkshirv), x l .
à Dm=73; H =38(0,52); E=t7((1.23); 0=12(0,16); N=27
à Dm=49; H=25(0,51); E = 12(0.24); 0=8(0,16); N =23

PL .1 3

PLANCHE 14

1-4

Polypkctus discoïdes (ZIETEN)
1: Pul 4 (coll. Rulleau). sous-zone à Eallaciosum, Belmonl, x l.
à Dm=60; 11=31(0.51): E = 12(0,20); 0=8(0,13); N = 37
à Dm =42; 11=23(0,54); E=9(U,2n; 0=5(0.11); N =33
2: Pol 18 (coll. Igolcn), zone à Insigne, Belmont, xl/2.
à Dm=235; H = 122(0,51); E=?; 0 =23(0,09)
à Dm = 170; 11=92(0,54); E=35(«,2U): 0=18(0,10); N =30
Gram! exemplaire, pratiquement complet.
3-4: Pol 2 (cotl. Igolcn). sous-zone à Fallaeiosum, Bclmonl, xl.
à Dm = 111; H =59(0,53); E=2l(U.l8); 0=13(0,11); N =29
à Dm =81; H=43(0,53); E = 15(0.18): 0=9(0,11); N=28
Gram! exemplaire à côtes larges, entièrement cloisonne.

5-6

Ospcrlioceras bicarinatum (ZIETEN)
O 1 (coll. Rulleau), sous-zone à Variahilis, Belmonl, xl
à Dm=56; 11=30(0.53); E = 13(0.23); 0=9(0,16); N = 4lc
à Dm=36; 11=21(0,58); E = 10(0.27); 0=7(0,19)

7-8

Ospcrlioceras subcostulatum (MONESTIER)
O 1? (coll, Rulleau), xone à Insigne, Belmonl, xln Dm=49; H =24(0,48); E=10(U,20), 0=10(0.20)
à Dm =40; 11=19(0,47); E =8(0.20); 0 = 8(0,20); N = 12

P L . 14
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] -4

Pseudolioceras compactile (SIMPSON )
-2: Psi 36 (colt. Gouttenoire), zone à Variabiiis. Betraonl, xl.
à Dm—61' H=32(0,52); E = l4{0t22); 0=8(0,13); N = 17
à Dm=44; H=23(Û,52); E= 10(0,22); 0=7(0,15); N=15
3-4: Psi 3y (coll. Gouttenoire), zone à Variabiiis, Bclmont, xl.
a Dm=70; H =40(0,57); E = 16(0,22); 0=5(0,07); N = 16
à Dm =47; 11=26(0,55); E = 1 1(0,23); 0=4(0,08); N = 15

5-6

Pseudolioceras beyrechi (SEEBACH)
Psi 40 (coll. Fuenlès), zone à Aalensis, Betmom, xl.
à Dm=K2; 11=48(0,58); E=I8(Ü,21); 0=7(0,08); N=24
à Dm=54; 11=30(0,55); E=l3(0,24); 0=6(0,11); N=25

7-8

Pseudolioceras wurttembergeri (DENCKMANN)
Psi 33 (coll. Darmailtacq), zone à Insigne, Mont Verdun (Rhône), x l.
à Dm=71; H=37(0,52); E =?; 0=10(0,14); N = 19
à Dm=54; 11=28(0,51); E=12c(0,22); 0=8(0,14)

9-10

Oxpeilioccras gr, de rfrierettse (MONESTIER)
O 34 (coll. DarrnHilIacq), zone à Insigne, Mont Verdun (Rhône), xl.
à Dm =66; H=30(0,45); E= 13(0,19); 0=33(0,19)

11-12 Orlltiklaües douvillei (HAUG)
FSL 103137 (coll. Elmi), sous-zone à Falcil'erum, Pont de Rosières (Ardèche), xlà Dm=79; H =22(0,27); E * 19(0,24); 0=40(0.50)
à Dm=55; H=17(Ü,30); E=15(0,27); 0=26(0.47); N = 13

PL . 15
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1-2

Hildaites forte BUCKMAN
Hld 66 (coll. Charreau), zone ù Serpentinum, Ligna» (Deux-Sèvres). xl.
à Dm = 120; H=3K(Ü,31); E=25(Ûf20); 0=55(0,45); N=24c
à Dm=94; H=3I(U,32); E=21(0,22); 0=42(0,44); N=20

3*4

Hildaites gr. subserpentinum BUCKMAN, morphotype serpentinirormis BUCkHld 67 (coll. Rullcau), zone h Serpentinum, Airvault (Deux-Sèvres), x l.
à Dm =82; H=26<0,31); E = 14(0,17>; 0 =37(0,45); N=23
à Dm =63; H=20(0F31); E= 12(0,19): 0=26(0,41); N=20

5

Hildaites aff.subscrpcntjniini BUCKMAN
Illd 50 (coli. Igolen), zone A Serpentinum, Bel mont, xl.
à Dm = 160; 11=44(0.27); E=28e(0,17); 0=74(0,46)
Exemplaire également proche de H. serpentinum.

6

Hildoceras bifrons (BRUGUIERE)
Hld ]6y352 (coll. FSL). sous-zone à Bilrons. Belmnnt, xl.
à Dm=37; H = 12(0,32); E=8(0.21); 0=16(0,43); N =24
à Dm=2y; 11= 10(0.34); E=7(0,24); 0=10(0,34); N=24
Microconche pourvu de son ouverture,

PL .16
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1-2

HiLdoceras lusitanicum MFISTFR
Hld 58 (coll. Puzos, FM), /wne à Bilrons, La Vcrpillicre (Isère), xl.
a Dm=99; H=30((l,30); 0=21(0,21); 0 =47(0,47); N=30
à Dm=80; H=26(0.32); F = 19(0,23); 0 = 36(0,45). N=31

3

HikJoceras subkvisoiti (FUCINt)
Hld 68 (coll.Rulleau), sous-/.une à Sublevisoni, Ligron (Deux-Sèvres),x1
à Dm=80; H =24(0.311); 0=16(0,20); 0 = 37(0,46); N =20
h Dm =64; 11=19(0.29); 0=13(0,20); 0=29(0,45); N=18

4-6

Hildocenw bifrons (BRUGUIERE)
4-5: Hld 53 (coIJ.RuIlcau), sous-zunc à Bilrons, Bel mont, xl.
à Dm=27; H= 10(0,37); E =7(0,25); 0=9(0,33); N=21
Exemplaire microconchc pourvu de son ouverture.
6. Hld 1 (coll. Ruile<ui). sous-zone à Bil'rons, Belmoni, xL
à Dm = 94; H » 29(0.30); E = ?; 0=41(0,43);
à Dm =77; H = 25(0,32); 0=14^(1,18); 0=30(0,38); N=28c
Mo.photypc comprime ( = angustisiphonalum PRINZ)

7

Hildoceras apertum GABILLY
Hld 169356 (coll, FSL), zone à Bifrons, Ligron (Deux-Sèvres). xl.
à Dm=86; H » 26(0,30); E = ?; 0=41(0,47); N=23
à Dm=68; H=21(0,30); F,= 16(0,23); 0=30(0,44); N=23

8-9

Hildoceras semipolitum BUCKMAN
Hld 169358 (coll, FSL), Zone à Variabilis, Belmont, xl.
à Dm =53; H =20(0,37); E = 12(0,22); 0=18(0,33); N=32c
à Dm =40; H = 16(0,40); E = 10(0,25); 0=12(0,30); N =27
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1-5

Ifildoceras bifrons (BRUGUIERE)
1: Hld 48 (coll. Igolcn), sous-zonc à Bifrons, Bclmonl, x 3/4.
à Dm = 175, H=43c<0,24); E=?; 0*95(0,54)
à Dm = 141; H=39(0,27); E=25c(0,17); 0 =69(0,48)
Mouk interne complet: la chambre d'habitation occupe 3/4 de mur.
2-3: Hld 2 (coll, Rulleau}, sous-zonc à BiIrons, Bclmonl, xl.
à Dm —67; H=22(0.32); E = 20(0.29); 0=26(0,38); N = 17
à Dm=54; H *18(0,33); F.= IK(ü,33); 0=22(0,40); N = 16
Morphotype épais (= tpiadraium PRINZ)
4-5: Hld 60 (col!. Rulleau), sous-zone à Bifrons, Bclmonl, xl.
à Dm=54; H*19(0,35); E = 15(0,27): 0=20(0,37); N = 19
à Dm=42; 11 = 15(0,35); 11=13(0,30); 0=15(0.35): N = 17
Morphotype involute, proche de Il.semipolitum.

6

Hîtdoceras scmipolitum BUCKMAN
Hld 15 (cul 1.Rulleau), sous-zonc à Scmipolitum, Bclmonl, xl.
à Dm =40; H = 16(0,40); E=10(Ü,25): 0=13(0.32); N = 18
à Dm =35; 11=14(0,40); E=y<0.25); 0=10(0.28); N = 16

7

IlilduuTitSf lusiianicum MEISTUR
Hld 61 (colt.Rulleau), sous-zonc à Bifrons. Feuguerolles (Calvados), xl
à Dm=50; H = 17(0,34); E = 14(0,28); 0*19(0,38); N * 15

8

Hildotcras apertum GABILLY
Hld 70 (coll. Rulleau), sous-zone à Bifrons, Bclmonl, xl.
à Dm=43; 11= 14(0,32); E=14(0,32); 0=19(0,44); N=17
à Dm*37; H * 11(0,29); E=12(0,41); 0=15(0,40); N=15

9-10

Phyiuatoceras afT. comucopiae MERLA (sensu Gabilly)
Phm 47 (coll. de Riaz, ESL), sous-zonc à Bifrons, Hiêrcs sur Amby (Ain), X l.
à Dm=65; H =23(0,35); E = 18(0,27); 0=27(0,41); N =22
à Dm=51; H*19(0,37), E=14(0.27); 0=19(0.37); N=22
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1‘6

Phymatoceras rob ustiim {H YATT)
1-2: Phm 53 (mil, Lagardctic), «me à BiIrons, Beimont, xl.
a Dm=65; 11=19(0,29); E= 19c(0,29); 0 =30(0,46)
à Dm=50; H = 15(ü,30); E = 14c(0,2K|; 0 =24(0,48)
3-4: Phm 50 (coILFSL), zone à Bïrrtws, Causses (Aveyron), xl.
il Dm=50; H= 13(0,26); E = 14(ü.28); 0 =24(0,48)
à Dm =37; H= 11(0,29); E= 12(0,32); 0=17(0,45)
Morphoiypc à enroulement lent, proche de P. elegans MERLA.
5-6; Phm 9175 (eull. Thiollière, CDML), zone à Bifrons, La Verpillièie (Isère), x3/4
Exemplaire figuré par Dumorticr (IK74. Pi.24, [ig.1-2), sous le nom de
Ammonites tirolensis (DUMORT1ER non HA UHR) et désigné par Hyalt en 1900
comme type de P. rubusium.
à Dm = 15U; 11=40(0,26); E=33(0.22); 0 = 80(0,53)
à Dm=120; 11=30(0,25); E=25(0,2Û), 0=63(0,52)

7

Phymatoceras gr. de narbonense BUCKMAN
Phm 34 (coll, Igolcn), sous-zone à Bifrons, Bclmonl, x 3/4,
h Dm = 175; 11=51(0,29); F.=7; 0=88(0,50); N -21
à Dm = 137; H =39(0,28); E=7; 0^67(U,48); N=22
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1-2

Phymatoceras gr. narboncnsc BUCKMAN
Phm 8182 (CDML) - "Liliia lilli", zone à Bil'rons. SainL-Qucnlin-Fallavicr
(Isère), x 3/4.
à Dm = 149; H=46(0,30); E=33c(0,22); 0=71(0,47), N =23
à Dm = 121; 11=39(0,32); E =25(0,20); 0=54(0,44); N =24
Spécimen à distillation relativement demie et régulière.

3*4

Phymatoceras formosum RULLEAU ci ELMI
Phm 3 (coll. Krzywanski), sous-zonc à Bi irons, Bel mont, x 3/4,
à Dm = 146; H=44(0,3ü); n= 3 k (0 ,2 1 ); 0=70(0,47); N = 21
à D m =I 14; 11 = 28(0,24); E=27(0.23); 0=56(0,49); N=20
Spécimen à cosiulalion plus grossière.

5-6

Phymatoceras narbonense BUCKMAN
Phm 25 (cuT
.'quel), zone à Bifrons, Givcrdy (Mont d'Or), xl.
à Dm=59, ) i _0(0,33); H=20(0,33); 0 = 25(0,42); N = 20
à Dm =46; H= 16(0,34); E= 18(0,39); 0 = 17(0,36); N = 19

PLANCHE 21

1-2

Phymatoceras gr, narbonense BUCKMAN
Phm 54 (coll. Deshaycs, EM), = Ammonites lilli DUM0RT1ER non HAUER,
zone à BiIrons, Saint-Quenün-Fallavicr (Isère), x3/4.
m Dm = 165; H=47<0,28>; E=32(Uriy); 0=82(0,49); N =24
à Dm = 127; H=39(0,3U); E=28(0,22); 0=60(0,47); N=27

3-4

Phymatoceras sp.Phm 62 (coll. Fucntcs), zone à Ôü'rons, Bel mont, xl.
k Dm = 112; 11=33(0.29); E=28e(Û,25); 0=58(0,51); N=26
à Dm = 88; H=26(0,29); E=22(0,25); 0 =42(0.47); N=22
Spécimen entièrement cloisonné, proche de MoulerUeiccras luratii PELOSIO

5-6

Phymatoceras Tormosum RULLEAU et ELMI
Phm 42 (coll. Levestpie), zone k Bifnms, Bclmonl, xl.
à Dm=69; H=23(0,33); E=2CK.0,28); 0 = 29(0,42); N =20
h Dm=53; H=16(0,30); E=15(0,28); 0=23(0,43); N = 19
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1-4

Phymatocvras fbrm-osuni RU L L t AU et ELMI
1-2: Phm 51 (coH. FSL), = "Lillia Hltr = P. erbaen.se DUMORTIER non HAUER,
à Bifrons, Saint Quentin Fallavier (Isère), photo N, PoJe vigne, x 3/4.
à Dm=230; H=58{0,25); E =54(0,23); 0=121(0,52); N=16
à Dm=185; H =53(0,28); E =44(0,23); 0=94(0,50); N = Î6
7xine

3-4: Phm 15 (coll Rulicau), zone à Bifrons, BclmotU, xl.
à Dm=75; H =24(0,32); E=2l(G,28); 0=36(0,48); N = 17
à Dm=59; H = 19(0,32); E = 19(0,32); 0 =27(0,45); N = 15

PL . 22
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1-2

Pliymatoccras aff. fortnosum RULLEAU

cl ELMI

Phm 4 (coll. Krzywanski), sous-zonc à Bi Irons, Bclmonl, xl.
à Dm = 122; H=35(0.28); E=28(0,22); 0=60(0,49); N = I9
à Dm = 100; 11=27(0,27); E=25c(0r25]; 0=53(0.53); N = 18

3

Phyniatoceras aff. cscheri (HAUER)
Pbm 138 (coll. Ciuily). sous-zonc à Etirons, Bclmonl, xl.
à Dm = 125; H=34(0,27); E=25c(U,20); 0=63(0,50)
à Dm=95; 11=27(0,28); E - ? ; 0 =47(0,49)
Exemplaire complet, avec ouverture conservée.

4-5

Jacobella (= Oxyparoniceras) buckmaui (BONARELL1)
Par 2 (coll. Prandini), sous-zonc à Fallaciosum, Bclmonl, x l.
à Dm=48; 11=25(0,52); E=27c(0,56); 0=7(0.14)
à Dm =37; 11=20(0.54); E ^iy(0,51); 0=3(0,08)
Le genre est caractérisé par sa section ogivale, portant une pseudoc-arène ventrale.

