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RESUME

Les sédiments toarciens et aaléniens exploités dans les carrières Lafarge à Belmont 
(Rhône) ont fourni une faune abondante d'H am m atoceratidae. Alors que les premiers représentants 
de la famille, recueillis dans la zone à Thouarsense, sont relativement rares, les morphotypes du 
genre Hammatoceras se multiplient dans la zone à Dispansum (= zone à Insigne), ce qui permet 
de proposer une phylogénèse cohérente du genre et de revoir l'interprétation de certaines "espèces". 
Cette faune, typiquement nord-ouest européenne à ce niveau, fait place à des formes 
méditerranéennes au début de la zone à Pseudoradiosa; ces dernières conduisent aux
Pseudamm atoceras du Toarcien terminal et de l'Aalénien, tous les autres genres décrits 
pouvant être considérés comme des rameaux latéraux du genre Pseudammatoceras.

MOTS CLES : Ammonites. Hammatoceratidae, Toarcien, Aalénien, Région lyonnaise, paléobiogéographie.
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INTRODUCTION

Aucune étude d'ensemble n'a été consacrée aux Ham m atoceratidae toarciens de la 
province Nord-ouest européenne; l'important travail de Geczy (1966) concerne en effet surtout les 
faunes à cachet mésogéen, alors que l’étude de S. Elmi (1963) qui porte sur des ammonites de la 
région lyonnaise est surtout consacrée à des espèces aaléniennes.

Or, alors que les citations ne font état que d'un nombre réduit d'"espèces", l'examen 
d'une population un tant soit peu importante du Toarcien supérieur montre que la réalité est 
beaucoup plus complexe et que l'on a affaire à un groupe extrêmement diversifié. Dumortier 
(1874), parlant de \'Ammonites insignis (SCH. in ZIET), disait déjà: " Peu d'espèces sont plus 
variables dans leurs proportions et le nombre des côtes ..." Un membre du club Lafarge, P.Chazal, 
ayant tenté de réaliser une clé de détermination pour les formes de la zone à Dispansum (= z. à 
Insigne), a distingué 21 morphotypes différents en se basant surtout sur l'aspect de la section, alors 
que six ou sept noms seulement ont été employés jusqu'alors.

Il a donc semblé nécessaire, à Serge Elmi et moi-même, d'entreprendre une révision 
générale de la famille des Hainmatoceratidae, finalement assez mal connue. Cette brochure, 
surtout destinée aux collectionneurs, constitue une première hypothèse de travail et s'attache 
surtout à reconstituer la succession des formes toarciennes. Elle s'insère dans un projet d'un 
inventaire de la faune régionale d'ammonites.

M atériel utilisé
La plupart des exemplaires étudiés et figurés proviennent des carrières Lafarge de Belmont 

(Rhône) dont la stratigraphie détaillée a été donnée dans une note d'Elmi et Rulleau (1991). Je 
remercie une fois de plus bien sincèrement tous mes camarades de la section "Géologie et 
Paléontologie" du C E. Lafarge, qui ont accepté de se séparer pour un temps plus ou moins long de 
leurs spécimens les plus intéressants.

Quelques exemplaires sont originaires du Mont d'Or, ou d'autres localités de la région 
lyonnaise s.l., certains appartiennent aux collections de l'Université Claude Bernard ou du 
Muséum de Lyon.

M ensurations
Les légendes des planches photographiques comportent les mesures suivantes effectuées 

sur les ammonites représentées:
Dm: Diamètre considéré 
H: Hauteur des tours 
E: Epaisseur des tours 
O: Diamètre de l'ombilic
N: nombre de côtes par demi-tour (NI: côtes primaires, N2: côtes secondaires).

Le nom du collecteur est précisé après le numéro de référence de l'ammonite.
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SYSTEMATIQUE

La famille des Ham m atoceratidae est rangée, suivant les auteurs, soit dans la super-famille 
des Hildocerataceae, soit dans celle des Haminatocerataceae. Les paléontologues anglais 
n'admettent qu'une sous-famille des Ham m atoceratinae qu'ils rangent dans la famille des 
Phym atoceratidae; cette option me paraît difficilement défendable à la lumière des connaissances 
actuelles. Enfin, les Erycites, que j'ai ici regroupés avec les autres Hamm atoceratidae, sont à 
présent plus souvent rangés dans une famille des Erycitidae.

Le nombre de genres est encore sujet à discussion. Les noms les plus couramment admis sont 
pour la période et la région qui nous concernent:

Hammatoceras HYATT (1867) 
Erycites GEMMELLARO (1886) 
Bredyia BUCKMAN (1910) 
Euaptetoceras BUCKMAN (1922)

Eudm etoceras BUCKMAN (1920) 
Planam m atoceras BUCKMAN (1922) 
Pseudamm atoceras ELMI (1922) 
Csernyeiceras GECZY (1966)

LES HAMMATOCERATIDAE DE LA REGION LYONNAISE

TOARCIEN

Genre HAMMATOCERAS

Le genre Ham m atoceras apparaît, en France, au sommet du Toarcien moyen (s/z à Illustris); 
Gabilly (1975) en a décrit une faune variée (dont H. clausum et H. costatum) provenant de la région 
de Thouars. Par suite d'une lacune stratigraphique, ces premiers représentants du genre manquent 
dans la région lyonnaise où leurs descendants abondent par contre dans le Toarcien supérieur et 
font preuve d'une telle variabilité qu'il n'a pas été possible d'en figurer tous les morphotypes. Seuls 
sont représentés les plus caractéristiques.
Le sous-genre Onychoceras WUNSTORF, qui regroupe des formes microconches, n'a pas été 
retrouvé dans notre région.

H. bonarellii PARISH et VIALE (Fig.in text: 1-1 ; pl.l, fig.1-4; pl.2, fig.3-4)
C'est le plus ancien représentant du genre à Belmont (s/z à Fascigerum). Il est 

reconnaissable à son enroulement très évolute, sa forte compression et ses petits tubercules ronds 
très serrés autour de l'ombilic.

H. subplanatum de BRUN (pi.3, fig. 1-4; pl.4, fig.4-5)
Situé dans la s/z à Fallaciosum, il est très proche du précédent par son enroulement; le tracé 

des côtes est cependant plus rectiligne et la section des tours encore plus comprimée.

H. gr. speciosum JANENSCH
Ce groupe est très polymorphe, j'ai pu y distinguer trois morphotypes principaux, reliés les 

uns aux autres par de nombreuses formes de passage:
1/ morphotype A, (s/z à Fallaciosum), involute et comprimé, à costulation fine et 

tubercules nombreux. L'adulte a une section triangulaire aigüe. (Fig. 1-2 et 1-3; pl.6, fig.2-3; pl.7; 
pl 8)
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2/ morphotype B, (base de la s/z à Insigne), correspondant au type de l'espèce.
Moins involute et plus épaisse que la précédente, cette forme a des flancs plats, parallèles; la 

costulation, un peu moins dense, reste très régulière. L'adulte correspond en fait à H. cappucinum 
BUCKMAN (= H. trigonalum QUENSTEDT). H. compression (QUENSTEDT) représente une

forme intermédiaire avec le groupe A. (Fig. 1-4 et 1-5; pl.5, fig.1-2; pl.6, fig.4-5; pl.9)
3/ morphotype C (s/z à Insigne); à partir d'un nucléus peu différent de celui de 

la forme B, l'adulte devient très largement ombiliqué (O/D > 0,45) à l'image de l'ammonite figuré 
par Quenstedt sous le nom de H.insigne ovalis. Les formes B et C présentent donc un bel 
exemple de dimorphisme. (Fig. 1-6; pl.4, fig. 1-2; pl.5, fig.3-4)

H. gr. insigne (SCHÜBLER in ZIETEN)
Cet ensemble offre un tel foisonnement de formes qu'il est difficile de trouver deux 

exemplaires identiques. On peut tout de même distinguer:
1/ H. insigne typique (s/z à Insigne): morphotype à tours aussi hauts que 

larges, à tubercules bien marqués sur les premiers tours, mais moins nombreux que chez H. 
speciosum. Les adultes offrent le même dimorphisme que dans le groupe précédent: des coquilles 
évolutes voisinent avec d'autres bien plus épaisses et involutes. (Fig.2-1 et 2-2; pl. 10, fig. 1-6; pl. 11, 
fig. 1-2; pl. 12, fig. 1-2)

2/ morphotype épais (sommet s/z à Insigne). Ces formes gardent le même 
style d'ornementation que le type, mais leur section se rapproche de celle de H. semiltmaium. 
(Fig.2-3; pl. 11, fig.3-4; pl. 12, fig.3-4; pl.13, fig.1-6)

3/ H. semilunafum (QUENSTEDT) (sommet sous-zone à Insigne). Relativement 
rare, c'est la forme extrême du groupe par son épaisseur et son involution (E nettement supérieure à 
H). La costulation est très grossière. (Fig.2-4; pl. 14, fig. 1-4; pl. 15, fig. 1-2)

H. gr. pachu BUCKMAN
J'ai regroupé sous ce nom toutes les formes involutes et épaisses du sommet de la s/z à 

Insigne, caractérisées par l'absence de tubercules que remplacent des côtes primaires. Dans cet 
ensemble, le type de Buckman occupe une position intermédiaire entre des ammonites plus 
comprimées proches des H. speciosum involutes et des formes plus épaisses qui se rapprochent 
de H.semiluncilum.

C'est également à ce groupe que peuvent être rattachés H.fasciatum JANENSCH et H. 
praefaUax MONESTIER dont la position stratigraphique est identique. (Fig.2-5 et 3-1; pl. 14, 
fig.5-6; pl. 15, fig.3-5; pl. 16; pl. 17).

H. perplanum PRINZ
Cette espèce très évolute, se distingue de H.bonareUii par ses courtes côtes primaires et ses 

tours internes à section circulaire. Elle se rencontre au sommet de la zone à Insigne, au contact 
de l'horizon à Gruneri. (Fig.3-2, pl. 18, fig. 1-6; pl. 19, fig. 1-2,4-6; pl.20, fig.4-5)

H. aff. tipperi SEYED-EMAMI
La section est plus comprimée et les tubercules ont tendance à disparaître, alors que la 

côte primaire s'allonge (z. à Pseudoradiosa). (pl. 19, fig.3)

Fig. 1 - Sections d'Hammatoceratidae (grandeur réelle)
1 : H. bonarellii (Hm 282)
2: H. speciosum, morphotype A comprimé (Hm 206) 
3: id. (Hm 220)
4: H. speciosum, morphotype B nominal (Hm 202)
5: id. (Hm 287)

_______ 6: H. speciosum, morphotype évolute (Hm 221)
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H. sp.
L'enroulement et la section sont ceux de H. perplanum, mais les tubercules ont entièrement 
disparu (z. à Pseudoradiosa). (pl. 19, fig.7-8; pl.20, fig.3)

H. porcarellense BONARELLI
Forme très rare, très involute (s/z à Pseudoradiosa, d'après la gangue), (pl.20, fig.6-7)

H. victorii BONARELLI
Forme moyennement évolute, côtes primaires longues mais naissance des côtes secondaires 

néanmoins visible sur les tours internes (Sommet de la s/z à Pseudoradiosa). (pl. 20, fig. 1-2; pl.21, 
fig.1-2)

H. nieneghinii BONARELLI
L'aspect de la costulation annonce les Planammntoceras aaléniens, mais la section épaulée 

reste celle des Hammatoceras toarciens (s/z à Pseudoradiosa) ( pl.22, fig. 1-2)

H. goyi MARTINEZ
Le tracé des côtes est plus rigide que chez H. nieneghinii (pl. 21, fig.5-6)

H. porcarellense, H. perplanum, H. nieneghinii, H. victorii et H. goyi sont des espèces 
décrites en domaine méditerranéen et regroupées par certains auteurs dans le nouveau genre 
Geczyceras MARTINEZ.

Genre PSEUDAMMATOCERAS

Elmi a créé ce genre en 1963, pour les formes apparentées à H. subinsigne RENZ, qui 
apparaissent au sommet du Toarcien (zone à Aalensis). Il semble que l'on puisse lui rattacher les 
espèces suivantes: P. gr. brancoi PRINZ (# P.lotharingicum BENECKE et P.boyeri ELMI).

Le genre est caractérisé par des tours internes fortement ornés, la tuberculation représentant 
la résurgence d'un caractère ancestral. Les premiers représentants du genre apparaissent dés la 
base de la zone à Aalensis (pl. 23; pl.24), dans laquelle ont également été récoltés à Belmont les 
premiers P. subinsigne typiques (pl.28, fig.1-2; pl. 29, fig.3-6).

Genre ERYCITES

Quelques exemplaires d 'Erycites ont été recueillis dans la zone à Aalensis de la région 
lyonnaise, où les premiers représentants de ce genre, commun en province méditerranéenne, sont 
rares. Le genre est caractérisé par des tours à section circulaire dépourvus de tubercules. L'ombilic 
est étroit et profond sur les tours internes.

E  barodiscus GEMMELLARO 
Forme épaisse. Zone à Aalensis. (pl.25)

E. aff. picenus FOSSA MANCINI
Espèce plus évolute et comprimée, proche du genre Hammatoceras. (pl.21, fig.3-4)

E. aff. gonionotus (BENECKE)
Espèce voisine de la précédente, (pl.26, fig.3-4)

E. aff. subquadratus GECZY
Espèce évolute et déprimée. Zone à Aalensis. (pl.26, fig.1-2)
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AALENIEN

Genre PSEUDAMMATOCERAS

Ce genre, apparu au sommet du Toarcien supérieur, se poursuit jusque dans l'Aalénien
moyen.

P. subinsigne (OPPEL)
Espèce et formes du même groupe plus fréquentes à Saint-Quentin-Fallavier que dans les 

environs de Lyon, où la base de la zone à Opalinum est sans doute absente.(pl.28, fig. 1-2; pl.29, fig. 
3-6)

P. mouterdei ELMI
Très semblable à la forme décrite par Elmi, cette ammonite occupe à Belmont un niveau 

différent (s/z à Opalinoides au lieu de z à Concavum). (pl.34, fig.5-6)

P. allobrogense (DUMORTIER)
Cette espèce de la base de l'Aalénien moyen est une forme de transition avec les 

Planammatoceras. (fig.3-3; pl.33, fig.5-6; pl.34, fig. 1-4)

P. aff. rugcitum (BUCKMAN)
L'exemplaire figuré pl.36, fig. 1-2 présente la même ornementation et la même épaisseur que 

les ammonites figurées par Elmi sous ce nom; il provient également de la zone à Murchisonae. Il est 
aussi très proche de P. prinzi (GECZY).

Genre BREDYIA

Ce genre se distingue des Pseudamm atoceras par une section tabulée et souvent bisulquée 
et un stade adulte à ornementation effacée. Il se trouve à Belmont uniquement dans la zone à 
Opalinum (dalle à Leioceras).

B. crassonmtci B UCKMAN (pl. 27, fig. 1 -2)

B. sp. (Fig.3-7; pl 28, fig.3-5 )

B. alleoni (DUMORTIER) (pl.29, fig.9-10; pl.28, fig.6-7)

B. newtoni BUCKMAN (pl.29, fig.7-8)

Genre PLANAMMATOCERAS

Formes à ombilic relativement large à l'état adulte et à section assez comprimée. Tours 
internes généralement munis de tubercules, persistant plus ou moins longtemps. Les côtes 
secondaires sont visibles à tous les stades.

P. planinsigne (VACEK)
Espèce pouvant atteindre une très grande taille et récoltée dans la s/z à Comptum. 

(fig 3-4; pl 32, fig. 1-4; pl.33, fig. 1-2)

P. ienui insigne (VACEK)
Espèce caractérisée par la finesse de la costulation (s/z à Comptum). ( Pl.31, fig.3; pl.33, fig.

3-4)
P. lorieti (DUMORTIER)





Le spécimen figuré pl. 30, fig.3-4 est très proche du type de l'espèce; il provient de la s/z à 
Opalinoides, de même que celui de la pl.31, fig. 1-2 qui, plus densément costé, évoque également P. 
procerimigne (VACEK).

P. liebi (MAUBEUGE)
Cette forme, caractérisée par le développement important des tubercules épineux dans les 

tours internes, provient de la s/z à Opalinoides et est très proche des Pseudammatoceras.(fig.3- 
6; pl.30, fig. 1-2, 5-7)

P. sp. A
Forme très involute, proche des Euaptetoceras (s/z à Comptum). (pl.32, fig.5)

P. sp.B
Forme très évolute et comprimée (s/z à Comptum). (pl.36, fig.3-4)

Genre CSERNYEICERAS

C  verpillierense (ROMAN et BOYER)
Forme discoidale, recueillie dans la zone à Opalinum. (pl.29, fig. 1-2)

Genre EUAPTETOCERAS

Enroulement involute et ombilic étroit, section comprimée et côtes rectilignes non 
tuberculées.

E. aff. sieholdi (OPPEL)
L'ammonite figurée pl.22, fig.3-4, et récoltée en exemplaire unique dans la zone à 

Aalensis (Toarcien terminal), serait le plus ancien représentant du genre.

E. sp.
Forme encore proche des Plananimatoceras, mais plus involute et plus épaisse, non 

tuberculée (s/z à Opalinoides ?) (fig.3-8; pl.35, fig. 1-2)

E. auerbachense (DORN)
Exemplaire bien conforme au type par la rectitude des côtes et l'enroulement (base zone 

à Murchisonae) (pl.35, fig.3-4)

Genre EUDM ETOCERAS

Ammonites à ombilic relativement large et plat; les côtes primaires presque radiales 
donnent naissance à deux côtes secondaires.

E. aff. actinomphalum (BRASIL)
L'exemplaire figuré pl.36, fig.5-6, correspond bien à la diagnose du genre, mais provient 

selon toute vraisemblance de la s/z à Comptum, alors que les Eudm etoceras sont signalés dans 
l'Aalénien supérieur.

E. (Rhodaniceras) rhodanicum (RENZ)
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Le sous-genre Rhodaniceras, qui réunirait les homologues microconches des 
Eudmetoceras, provient lui aussi de l'Aalénien supérieur: il n'a pas été découvert à Belmont où la 
zone à Concavum est très sporadique, (pl.36, fig.7-8)

Genre ERYCITES

Les Erycites sont un peu plus fréquents dans l'Aalénien que dans le Toarcien, à partir de la s/z à 
Comptum.

E. faUifax ARKELL
C'est la forme la plus courante (s/z à Comptum). (pl.37, fig. 1-4)

E. sp.
Les Erycites succédant à E. fallifax, à la base de la zone à Murchisonae, sont dans 

l'ensemble plus épais et plus grossièrement costulés que ce dernier, (pl.37, fig.7-8)

Genre ABBASITES

Les Abbasites signalés en Angleterre et au Maroc dans l'Aalénien moyen sont extrêmement 
rares dans la région lyonnaise. Je n'en connais qu'un exemplaire recueilli par Dumortier à "La 
Verpillière". (pl.37, fig. 11-12)

PHYLOGENESE ET REPARTITION PALEOGEOGRAPHIOUE

Les premiers Ham m atoceratidae apparaissent très tôt en province méditerranéenne où 
Venturi (1981) cite le sous-genre Praerycites dans la zone à Bifrons. Dans le domaine N W 
européen, les plus anciens Hammatoceras, proches des Erycites par la section arrondie des tours 
et l'absence de tubercules sont signalés au sommet du Toarcien moyen (s/z à Illustris) par Gabilly 
en Vendée et par Guex dans les Causses. La lacune sédimentaire constatée à ce niveau dans la 
région lyonnaise empêche de confirmer cette observation.

A Belmont les premiers Hammatoceras sont récoltés dans la s/z à Fascigerum. Ce sont 
pour la plupart des formes très comprimées et très évolutes identifiables à H. bonarellii. La 
zone à Thouarsense étant extrêmement condensée, il n'est pas exclu que certains de ces 
exemplaires puissent provenir des s/z à Bingmanni ou à Thouarsense.

Au sommet de la s/z à Fallaciosum, le groupe de H. speciosttm, très polymorphe, succède 
à H. bonarellii et à H. subplanaium qui en est très proche. L'enroulement devient plus involute, 
la section s'épaissit, les côtes et les tubercules se font moins nombreux. Des constrictions 
apparaissent sur les coquilles.

Cette évolution se poursuit au niveau de la s/z à Insigne où le groupe devient largement dominant 
(plus de 90% de la faune). H. speciosum donne naissance à H. insigne, les stades adultes des 
deux espèces restant néanmoins très voisins et offrant chacun le même exemple de dimorphisme 
"évolute-involute". Les formes les plus épaisses deviennent plus nombreuses à mesure que l'on 
s'élève dans la série. Les tubercules disparaissent dans le groupe fasciatum-pachu.
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Le sommet de la s/z à Insigne est marqué par l'apparition de H. perplamun, dont la 
morphologie rappelle celle de H. bonarellii, bel exemple d'évolution itérative. Le genre perd alors 
sa prédominance et les rares formes récoltées dans la zone à Pseudoradiosa montrent la 
disparition progressive des tubercules au profit de côtes primaires bien dessinées. Il est remarquable 
que toutes les formes de ce niveau (tipperi, victorii, meneghinii, clavatiim, porcareUemé) ont 
été décrites pour la première fois en province méditerranéenne où elles sont très fréquentes. La 
présence à Belmont de Dumortieria appartenant à la même faune mésogéenne laisse supposer 
une communication plus facile à cette époque entre les deux provinces, alors que la faune de la 
s/z à Insigne était typiquement NW européenne.

Dés la base de la zone à Aalensis, les rares spécimens récoltés à Belmont annoncent les 
formes aaléniennes de la zone à Opalinum: il semble que l'on puisse déjà les ranger dans le genre 
Pseudammatoceras. Ce genre se développe dans l'Aalénien inférieur (où il est parfois difficile à 
dissocier des Bredyia) et dans l'Aalénien moyen. Il est contemporain du genre Euaptetoceras, 
lui aussi présent dés le Toarcien supérieur. Le genre Planam m atoceras n'apparaît par contre 
qu'au sommet de l'Aalénien inférieur (s/z à Comptum). Les Csernyeiceras, apparus au Toarcien 
supérieur au Maroc et au Portugal, constituent un rameau original présent dans la zone à 
Opalinum à Belmont. Quant au genre Eudmetoceras, sa présence est avérée dés la s/z à Comptum.

Les Erycites, nombreux et diversifiés en province méditerranéenne sont peu abondants dans 
la région lyonnaise: quelques rares exemplaires ont été recueillis au sommet du Toarcien et seul le 
groupe de E.fallifax est un peu plus répandu dans les s/z à Comptum et à Opalinoides.

Signalons enfin que les Ham m atoceratidae ont également été signalés en Amérique du 
nord et au Japon, avec une riche faune originale au niveau de l'Aalénien.

CONCLUSION

La faune d'H am m atoceratidae recueillie dans la région lyonnaise avait permis à S. Elmi 
de proposer en 1963 une première classification de ces formes. Les nouvelles et abondantes 
récoltes effectuées dans les carrières Lafarge nous ont permis d'élargir la réflexion aux formes 
toarciennes et de préciser la phylogénèse de la famille, ce qui a conduit à simplifier le schéma 
initial. La présence à Belmont de formes indiscutablement méditerranéennes a fourni des 
éléments de corrélation paléogéographique intéressants.

Fig.4 - Répartition stratigraphique des Hammatoceratidae dans la région 
lyonnaise et essai de reconstitution phylogénétique.

-  - —  présence avérée 
---------- présence signalée dans d'autres régions

argiles et marnes |r l lJ t> ^

horizons très bioturbés

calcaires

nodules phosphatés
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PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES

Sauf indication contraire, toutes les photos sont en grandeur réelle et ont été réalisées par 
l'auteur.

Les flèches indiquent la fin du phragmocône et le début de la loge d'habitation lorsque 
celle-ci est au moins partiellement visible.



PLANCHE 1

1 -4 Hammatoceras bonarelliï (PARISCH et VIALE)

1-2: Hm 151 (coll.lgolen), Toarcien supérieur (s/z à Fascigerum), Belmont, x 0,5. 
Photo N. Podevigne.

à Dm= 300; Ph=170; H=64(0,21); E=?; 0=180(0,60) 
à Dm=245; H=61(0,25); E=40(0,16); 0=137(0,55); Nl=32 
à Dm=82; H=23(0,28); E=?; 0=43(0,52), Nl=13, N2=39 

Moule interne d'un adulte complet; la chambre d'habitation serpenticône occupe 1,25 tour.

3-4: Hm 153 (coll.Falques), Toarcien supérieur(s/z à Fascigerum), Belmont. 
à Dm=91; H=26(0,28); E=20(0,21); 0=47(0,51); N 1=20; N2=42 
à Dm=75; H=22(0,29); E=16(0,21); 0=34(0,45); Nl = 16; N2=38
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PLANCHE 2

Hm 167 (coll.Igolen), Toarcien supérieur (zone à Thouarsense), Belmont. 
à Dm=77; H=28(0,36); E=20(0,25); 0=30(0,38) 
à Dm=60; H=22(0,36); E=17(0,28); 0=22(0,36); N l=20; N2=44 

Exemplaire plus involute et moins comprimé que H.bonarellii; la costulation est très fine et les 
tubercules allongés sont projetés vers l'avant.

3 Hammatoceras aff. bonarellii (PARISCH et VIALE)

Hm 161 (coll. Gouttenoire), Toarcien supérieur (zone à Thouarsense), Belmont. 
à Dm=64; H=25 (0,39); E=?; 0=22(0,34)

Proche du type par son ornementation, ce spécimen s'en écarte par son enroulement un peu 
plus involute.

4 Hammatoceras bonarellii (PARISCH et VIALE)

Hm 164 (coll.Igolen), Toarcien supérieur (s/z à Fascigerum), Belmont, x 0,4. 
à Dm=210; Ph=155c; H=51(0,24); E=39c(0,18); 0=122(0,58) 
à Dm=170; H=43 (0,25); E=27c (0,25); 0=97(0,57)

Ce grand exemplaire est fossilisé avec la faune caractéristique de la s/z à Fascigerum dans la 
région lyonnaise: Lytoceras jvrense (Z1ETEN), Grammoceras gr. penestriatulum BUCKMAN 
et Polyplectus discoides (ZIETEN) qui apparaît à ce niveau.

1 -2 Hammaloceras sp.
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PLANCHE 3

1 -2 Hammatoceras subplanatum de BRUN

Hm 198 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Fallaciosum), Belmont. 
à Dm=153; H=42(0,27); E=26(0,16); 0=82(0,53) 
à Dm=123; H=33(0,26); E=22(0,17); 0=64(0,52)

3-4  Hammatoceras aff. subplanatum de BRUN

Hm 266 (coll.Gouttenoire), Toarcien supérieur (s/z à Fallaciosum), Belmont. 
à Dm=104; H=29 (0,27); E=?; 0=51(0,49); N 1=24; N2=46 
à Dm= 84; H=25(0,29); E=17(0,20); 0=39(0,46); Nl=21; N2=39

Exemplaire à costulation moins dense que le type.
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PLANCHE 4

Hm 76 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont 
à Dm=62; H=23(0,37); E=20(0,32); 0=22(0,35); N2=33 
à Dm=49; H=19(0,38); E=17(0,34); 0=18(0,36); N2=28

3 Hammatoceras sp.

Hm 96 (coll.Igolen), Toarcien supérieur (s/z à Fascigerum ou s/z à Fallaciosum), Belmont. 
à Dm=141; H=42(0,29); E=?; 0=65(0,46) 
à Dm=108; H=33(0,30); E=?; 0=46(0,42)

Exemplaire portant la livrée caractéristique de ces niveaux (côtes fines et tubercules petits et
serrés), mais avec une costulation très particulière (tératologique?) sur le dernier demi-tour.

4-5 Hammatoceras aff. subplanatum de BRUN

Hm 264 (coll.Gouttenoire), Toarcien supérieur (s/z à Fallaciosum), Belmont. 
à Dm=122; H=34(0,27); E=20(0,16); 0=59(0,48); N l=18; N2=47 
à Dm=107; H=29(0,27); E=19(0,17); 0=47(0,43); N l=17; N2=41

Conforme au type par ses mensurations, ce spécimen présente toutefois une costulation moins
dense.

1 -2 Hammatoceras speciosum JANENSCH, m orphotype évolute
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PLANCHE 5

1-2: morphotype nominal. Hm 275 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), 
Belmont.

à Dm=49; H=22(0,44); E=17(0,34); 0=13(0,26); N2=25 
à Dm=35; H=16(0,45); E=15(0,42); 0=9(0,25)

3: morphotype évolute. Hm 78 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont. 
à Dm=141; H=45(0,31); E=?; 0=62(0,43); N2=46 
à Dm=l 10; H=37(0,33); E=28(0,25); 0=47(0,42); N2=40 

C'est chez H. speciosum qu'apparaissent les constrictions typiques des Hammatoceras de la 
zone à Insigne.

4: morphotype évolute. Hm 278 (coll.Prandini), Toarcien supérieur (s/z à Fallaciosum), 
Belmont, x 0,6.

à Dm=250; H=68c(0,27); E=50(0,20); 0=132(0,52) 
à Dm=230; H=65(0,28); E=43(0,18); 0=119(0,51)

1-4 Hammatoceras speciosum JANENSCH
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PLANCHE 6

Hm 180 (coll.Igolen), Toarcien supérieur (s/z à Fallaciosum), Belmont, x 0,6. 
à Dm=220; H=59(0,26); E=?; 0=112(0,5); Nl=20; N2=31 
à Dm=180; H=48(0,26); E=?; 0=96(0,53); Nl=23 

Exemplaire complet, proche de H.subplcmalunt par ses tours internes et sa compression, mais 
remplaçant très vite ses tubercules par des côtes primaires, ce qui le rapproche de 
H.victorii sensu Geczy ou Dezi-Ridolfi.

1 Hammaloceras sp.

2-5 Hammatoceras speciosum JANENSCH

2-3: morphotype involute. Hm 4 (coll.Chomarat), Toarcien supérieur (s/z à Fallaciosum ?), 
Belmont.

à Dm=112; H=43(0,38); E=25(0,22); 0=34(0,30); N2=48 
à Dm=90; H=37,5(0,40); E=24(0,26); 0=25(0,27); N2=40

4-5: morphotype nominal. Hm 77 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), 
Belmont.

à Dm=57; H=23(0,40); E=19(0,33); 0=18(0,30); N2=30 
à Dm=43; H=18(0,41); E=17(0,39); 0=13(0,30)
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PLANCHE 7

1-5 Hammatoceras speciosum JANENSCH

1 : morphotype involute. Hm 75 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Fallaciosum), 
Belmont.

à Dm=74; H=32(0,43), E=21c(0,28); 0=20(0,27); N2=34 
à Dm=59; H=25(0,42); E=?; 0=14(0,23); N2=33

2-3 : exemplaire intermédiaire entre le morphotype involute et le type de l'espèce. Hm 82 
(coll.Rulleau), Toarcien supérieur (zone à Insigne), Belmont. 

à Dm=98; H=39(0,39); E=?; 0=30(0,30); N2=35 
à Dm= 74; H=31(0,41); E=20c(0,27); 0=22 (0,29). N2=35

4-5: morphotype involute. Hm 195 (coll. Andreoni), Toarcien supérieur (s/z à 
Fallaciosum), Belmont.

à Dm=155; H=53(0,34); E=35(0,22); 0=60(0,38); N2=51 
à Dm=120; H=43(0,35); E=27(0,22); 0=43(0,35); N2=46
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PLANCHE 8

1 Hammatoceras speciosum JANENSCH (= H.cappuchmm BUCKMAN)

Morphotype involute à l'état adulte: la section devient triangulaire. Hm 207 (coll.Rulleau), 
Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont, x 0,75. 

à Dm=190; H=75(0,39); E=?; 0=64(0,33) 
à Dm=155; H=60(0,38); E=39(0,25); 0=54(0,34)

2-3 Hammatoceras sp.

Hm 265 (coll. Gouttenoire), Toarcien supérieur (s/z à Insigne ?), Belmont. 
à Dm=130; H=57(0,43); E=43(0,33); 0=35(0,26) 
à Dm=108; h=46(0,42); E=35(0,32); 0=28(0,26); N l=14; N2=36 

Tout en conservant le mode d'ornementation de H.speciosum, ce spécimen est à la fois plus 
involute et plus épais que ce dernier et se rapproche ainsi de H.pachu.



PL .  8



PLANCHE 9

1-4 Hammatoceras speciosum JANENSCH

1-2: morphotype nominal, phragmocône adulte (= H.cappucinum BUCKMAN). Hm 193 
(coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont, x 0,5. 

à Dm=260; H=100(0,38); E=78(0,30); 0=90(0,34) 
à Dm=197; H=70(0,35); E=55(0,27); 0=75(0,38)

3-4: morphotype nominal. Hm 83 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), 
Belmont.

à Dm=122; H=45(0,36); E=31(0,25); 0=44(0,36); N2=42 
à Dm=95; H=37(0,38); E=27(0,28); 0=31(0,32); N2=36
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PLANCHE 10

1 -6 H am m atoceras insigne  (SCHUBLER in ZIETEN)

1-2: morphotype évolute. Hm 194 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), 
Belmont, x 0,75.

à Dm=190; H=68(0,35); E=52(0,27); 0=78(0,41) 
à Dm=165; H=57(0,34); E=47(0,28); 0=68(0,41) 
à Dm=130; H=44(0,33); E=34(0,26); 0=52(0,40)

3-4: morphotype nominal. Hm 65 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), 
Belmont.

à Dm=66; H=21c(0,31); E=23(0,34); 0=28(0,42); N2=33 
à Dm=55; H=19(0,34); E=20(0,36); 0=21(0,38); N2=27

5-6: morphotype nominal. Hm 55 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), 
Belmont.

à Dm=92; H=31(0,33); E=28(0,30); 0=40(0,43); N2=33 
à Dm=75; H=25(0,33); E=23(0,30); 0=30(0,40); N2=31 

Exemplaire très proche du type.
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PLANCHE 11

1 -4 Hammatoceras gr. insigne (SCHUBLER in ZIETEN)

1-2: morphotype très évolute (cf. insigne simile GECZY). Hm 277 (coll. Prandini), Toarcien 
supérieur (s/z à Insigne), Belmont, x 0,75.

à Dm=170; H=46(0,27); E=41(0,24); 0=87(0,51); N2=33 
à Dm=149; H=40(0,26); E=36(0,24); 0=78(0,52); N2=34 
à Dm=131; H=36(0,27); E=34(0,25); 0=68(0,51); N2=34 

Exemplaire remarquable par la persistance du stade "insigne" évolute et l'apparition de côtes 
primaires sur le dernier tour conservé.

3-4: morphotype épais. Hm 3 (coll.Perraud), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont. 
à Dm=l 18; H=41(0,34); E=43(0,36); 0=47(0,39); N2=29 
à Dm=90; H=32(0,35); E=35(0,38); 0=38(0,42); N2=25
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PLANCHE 12

1 -4 H am m atoceras gr. insigne  (SCHUBLER in ZIETEN)

1-2: morphotype évolute. Hm 214 (coll.Rulleau),Toarcien supérieur (s/z à Insigne), 
Belmont, x 0,6.

à Dm=240; H=75(0,31); E=62(0,25); 0=107(0,44) 
à Dm=200; H=65(0,32); E=52(0,26); 0=88(0,44)

3-4: morphotype épais. Hm 41 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont. 
à Dm=l 10; H=42(0,38); E=41(0,37); 0=40(0,36); N2=28 
à Dm=85; H=31(0,36); E=35(0,41); 0=31(0,36); N2=26



PL .12



PLANCHE 13

1-2: morphotype épais et évolute. Hm 122 (coll.Igolen), Toarcien supérieur (Zone à 
Insigne?), Belmont, x 0,75.

à Dm=205; H=73(0,35); E=65(0,31); 0=82(0,40); N2=32 
à Dm=165; H=55(0,33); E=53(0,32); 0=66(0,40); N2=25 

Exemplaire unique d'une forme qui atteint une grande taille en conservant les caractères 
juvéniles d'un H.insigne épais; la section ne devient sub-triangulaire que sur la fin du dernier 
tour conservé.

3-4: forme de passage au morphotype senti lunatum. Hm 44 (coll. Rulleau), Toarcien 
supérieur (s/z à Insigne), Belmont.

à Dm=60; H=26(0,43); E=31(0,51); 0=25(0,41) 
à Dm=54; H=23(0,42); E=25(0,46); 0=19(0,35)

Le rapport E/D devient supérieur à 0,5.

5-6: morphotype épais. Hm 273 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont. 
à Dm=73; H=28(0,38); E=32(0,43); 0=29(0,39) 
à Dm=58; H=22(0,37); E=26(0,44); 0=22(0,37)

1-6 Hammatoceras gr. insigne (SCHUBLER in Z1ETEN)
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PLANCHE 14

1-2: Hm 233 (coll.Santailler), Toarcien supérieur (sommet de la zone à Insigne), Belmont. 
à Dm=l 17; H=48c(0,41); E=70c(0,59); 0=28(0,23), N2=27 
à Dm=89; H=43c(0,48); E=53c(0,59); O=21c(0,23); N2=24 

Exemplaire typique par son épaisseur et la faible ouverture de l'ombilic, mais un peu plus 
densément costé que le type.

3-4: Hm 31 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (sommet de la zone à Insigne), Belmont. 
à Dm=103; H=46(0,44); E=58(0,56); 0=30(0,29); N2=19 

Exemplaire tout à fait conforme au type de Quenstedt.

1-4 Hammatoceras semihinatum (QUENSTEDT)

5-6 Hammatoceras gr. pachu BUCKMAN, morphotype fciscialum  JANENSCH

Hm 248 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne),Belmont 
à Dm=79; H=36(0,45); E=30(0,37); 0=20(0,25) 
à Dm=62; H=26(0,41); E=24(0,38); 0=17(0,27)
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PLANCHE 15

Hm 261 (coll. Chazal), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont.
à Dm=87; H=33(0,37); E=34(0,39); 0=32(0,36); NI =9; N2=24 

Il s'agit en fait d'une forme de passage entre le groupe de H.insigne et le groupe de H.pachu.

1-2 Hammatoceras aff. semilunatum (QUENSTEDT)

3-5 Hammatoceras gr. pacltu BUCKMAN

3-4: Hm 93 (coll.Santailler), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont. 
à Dm=105; H=44(0,41); E=38(0,36); 0=28(0,26); N l=10; N2=31 
à Dm=85; H=37(0,43); E=32(0,37); 0=22(0,25); N l=10; N2=35 

Les tubercules ont pratiquement disparu, au profit de côtes primaires incurvées vers l'avant.

5: Hm 33 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont. 
à Dm=109; H=45(0,41); E=42(0,38); 0=31(0,28) 
à Dm=92; H=40(0,43); E=35(0,38); 0=28(0,30); N2=30 
à Dm=78; H=34(0,43); E=32(0,41); 0=24(0,30)

Forme intermédiaire avec H. insigne, morphotype épais.
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PLANCHE 16

1 -4 H am m atoceras gr. pach u  BUCKMAN

1-2: Hm 213 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont, x 0,75. 
à Dm=185; H=75(0,40); E=63(0,34); 0=57(0,30) 
à Dm=148; H=60(0,40); E=49(0,33); 0=44(0,29)

3-4: Hm 124 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (s/z 0 Insigne), Belmont. 
à Dm=l 12; H=43(0,38); E=35(0,31); 0=40(0,35); N l=14; N2=34 
à Dm=95; H=36(0,37); E=33(0,34); 0=33(0,34); N l=16; N2=32 

Les tubercules encore marqués et l'épaisseur moins forte font de cet exemplaire une forme de 
passage à H. speciosum.
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PLANCHE 17

1 -4 H am m atoceras gr. pach u  BUCKMAN

1-2: Hm 230 (coll.Fuentes), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont, x 0,75. 
à Dm=188; H=77(0,40); E=67(0,35); 0=59(0,29) 
à Dm=160; H=66(0,41); E=54(0,33); 0=55(0,34); N l=12; N2=34 
à Dm=144; H=56(0,38); E=49(0,34); 0=48(0,33); N l= l 1; N2=31 

Exemplaire parfaitement conforme au type de Buckman.

3-4: Hm 231 (coll.Fuentes), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont. 
à Dm=120; H=50(0,41); E=43(0,35); 0=40(0,33); N l=12; N2=35 
à Dm=101; H=41(0,40); E=37(0,36); 0=31(0,30) 
à Dm= 94; H=37(0,39), E=33(0,35); 0=28(0,29); N l=10; N2=30 

Spécimen un peu plus comprimé que le type.
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PLANCHE 18

1-2: Hm 284 (coll.Lourdou), Toarcien supérieur (sommet de la zone à Insigne), Belmont. 
à Dm=142; H=38(0,26); E=29(0,20); 0=78(0,54); N l=19; N2=38 
à Dm=l 17; H=29(0,24). E=23(0,19); 0=69(0,58); Nl=20; N2=40 

Grand exemplaire entièrement cloisonné, à enroulement serpenticône. La section des tours, d'abord 
arrondie, devient ensuite plus comprimée.

3-4: Hm 2 (coll.Prandini), Toarcien supérieur (sommet de la zone à Insigne), Belmont. 
à Dm=69; H=21(0,30); E=21(0,30); 0=35(0,50); Nl=13; N2=40 
à Dm=52; H=16(0,30); E=18(0,34); 0=25(0,48); Nl=12; N2=35

1-4 Hamntatoceras perplanum PRINZ

5-6 H am ntatoceras aff. perp lan u m  PRINZ

Hm 120 (coll.Igolen), Toarcien supérieur (zone à Pseudoradiosa), Belmont. 
à Dm=73; H=21(0,28); E=21(0,28); 0=40(0,54); N l=16; N2=38 
à Dm=59; H=15(0,25); E=14(0,23); 0=31(0,52); N l=16; N2=36
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PLANCHE 19

Hm 1 (coll.Gutty), Toarcien supérieur (sommet zone à Insigne), Belmont. 
à Dm=l 11; H=32(0,28); E=29(0,26); 0=60(0,54); N2=38 
à Dm=95; H=25(0,26); E=25(0,26); 0=50(0,52); N2=37 

Morphotype épais.

3 Hammatoceras aff. tipperi SEYED EMAMI

Hm 158 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (zone à Pseudoradiosa), Belmont. Photo Podevigne.
à Dm=70; H =31(0,44); E=20(0,28); 0=35c(0,50)

Morphotype à côtes primaires bien marquées, plus comprimé que H.perplamim.

4 Hammatoceras perplanum PRINZ

Hm 163 (coll.Gutty), Toarcien supérieur (s/z à Insigne), Belmont.
à Dm=99; H=28(0,28); E=29(0,29); 0=53(0,53); N l=21; N2=42 
à Dm=82; H=24(0,29); E=24(0,29); 0=40(0,48); N l=18; N2=39 

La section arrondie et la costulation régulière rappellent le genre Eryciles, mais celui-ci n'a jamais de 
tubercules.

5-6 Hammatoceras aff. perplanum PRINZ

Hm 147 (coll.Darmaillacq), Toarcien supérieur (horizon à Gruneri ou s/zone à Levesquei), Mt 
Verdun (Mt dOr lyonnais).
Les côtes primaires sont plus longues et mieux marquées que chez H.perplanum dont ce spécimen se 
rapproche par tous ses autres caractères.

7-8 Hammatoceras sp.

Hm 119 (coll.Igolen), Toarcien supérieur (s/z à Pseudoradiosa?), Belmont. 
à Dm=94; Ph=59; H=25(0,26); E=?; 0=44(0,46); N2=34 
à Dm=76; H=22(0,28); E=24(0,31); 0=37(0,48); N2=31 

Proche de H.perplanum par l'enroulement et la section, cet exemplaire s'en sépare nettement par ses 
côtes primaires plus longues et dépourvues de tubercules.

1-2 Hammatoceras perplanum PRINZ



P L .  19



PLANCHE 20

Hm 129 (coll.Prandini), Toarcien supérieur (sommet zone à Pseudoradiosa), Belmont, x 0,75. Photo 
N. Podevigne.

à Dm=155; H=52(0,33); E=32(0,20); 0=69(0,44); N l=19; N2=36 
à Dm=127; H=42(0,33); E=30(0,23); 0=57(0,44); N l=18; N2=40 

Les tours internes sont masqués par une Dumortieria moorei.

1 -2 Hammatoceras victorii BONARELLI

3 Hammatoceras sp.

Hm 115 (coll.Igolen), Toarcien supérieur (zone à Pseudoradiosa), Belmont. 
à Dm=107; H=27(0,25); E=?; 0=59(0,55); N l=21; N2=45 
à Dm=90; H=23(0,25); E=20(0,22); 0=45(0,50); N l=20; N2=42 

Exemplaire voisin de H.perplanum par l'enroulement et l'aspect des tours internes, mais plus 
comprimé et pourvu très tôt de côtes primaires.

4-5 Hammatoceras aff. perplanum PRINZ

Hm 145 (coll.Chazal), Toarcien supérieur (zone à Pseudoradiosa?), Belmont. 
à Dm=72; H=24(0,33); E=23(0,31); 0=34(0,47); N l=10; N2=27 
à Dm=56; H=17(0,30); E=20(0,35); 0=27(0,48); N l=10; N2=27 

Les forts tubercules sur les tours internes de ce spécimen annoncent les Pseudammatoceras du 
Toarcien terminal, mais les autres caractères sont ceux de H.perplanum.

6-7 Hammatoceras porcarellense BONARELLI

Hm 16 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (zone à Pseudoradiosa), Belmont. 
à Dm=87; H=39(0,44); E=27(0,31); 0=22(0,25); N l=14; N2=39 
à Dm=65; H=29(0,44); E=22(0,33); 0=16(0,24)
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PLANCHE 21

Hm 123 (coll.Igolen), Toarcien supérieur (zone à Pseudoradiosa), Belmont, x 0,75 ; photo 
N.Podevigne.

à Dm=195; H=62(0,31); E=45(0,23); 0=84(0,43); 
à Dm=165; H=54(0,32); E=35(0,21); 0=67(0,40); N l=21; N2=45

3-4 Erycites aff. picenus FOSSA MANCINI

Hm 177 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (zone à Pseudoradiosa), Belmont. 
à Dm=78; H=22(0,28); E=18c(0,23); 0=39(0,50); N l=17; N2=37 
à Dm=63; H=18(0,28); E=17(0,26); 0=28(0,44); N l=17; N2=32 

La section circulaire du tour et l'absence de tubercules sont des caractères d'Erycites, mais se 
retrouvent également chez certaines espèces d'Hammatoceras méditerranéens.

5-6 Hammatoceras (Geczyceras) goyi MARTINEZ

Hm 146 (coll.Rulleau), Toarcien supérieur (zone à Pseudoradiosa), Belmont; photo N.Podevigne. 
à Dm=95; H=30(0,31); E=20(0,21); 0=40(0,44); N I=18; N2=38 
à Dm=80; H=26(0,32); E=18(0,22); 0=32(0,40); N l=17; N2=34 

Le tracé rigide des côtes annonce les Eudmeioceras aaléniens.

1 -2 Hammatoceras victorii BONARELLI
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PLANCHE 22

1 -2 Hammatoceras meneghini BONARELLI

Hm 144 (coll.Igolen), Toarcien supérieur (zone à Pseudoradiosa), Belmont; photo N.Podevigne. 
à Dm=138; H=40(0,28); E=28(0,20); 0=66(0,47); Nl=25; N2=50 
à Dm=l 10; H=33(0,30); E=25(0,22); 0=50(0,45), Nl=22; N2=46

3-4 E uaptetoceras aff. sieboldi OPPEL

Hm 121 (coll.Igolen), Toarcien supérieur (zone à Aalensis), Belmont. 
à Dm=101; H=42(0,41); E=32(0,31); 0=27(0,26); N2=27 
à Dm=77; H=36(0,46); E=29(0,37); 0=20(0,25); Nl=12; N2=24 

Ce morphotype, trouvé en exemplaire unique, est un moule interne phosphaté, involute, au rebord 
ombilical marqué.
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PLANCHE 23

1-3 Pseudamm atoceras nov. sp.

1-2: Hm 150 (coll.Igolen), Toarcien supérieur (base de la zone à Aalensis), Belmont, x 0,5; photo 
N.Podevigne.

à Dm=285; H=91(0,31); E=54(0,18); 0=123(0,43) 
à Dm=245; H=77(0,31); E=50(0,20); 0 = 1 12(0;45); N l=17 

Grand moule interne entièrement cloisonné. Les gros tubercules sur les tours internes et la forme de 
la section permettent d'attribuer cette ammonite au genre Pseudammatoceras. Des formes 
très voisines mais plus involutes ont été décrites au même niveau par Prinz (H.brancoi), Benecke 
(H.lotharingicum) et Elmi (H. boyeri).

3: région ombilicale de l'autre face de la même ammonite: trois Dumortieria du gr.morei ou 
PleydeUia du gr.subcompta sont bien visibles, x 0,85.



P L .  2 3



PLANCHE 24

1 -2 Pseudammatoceras boyeri (ELMI)

Hm 5 (coll.Bargeot), Toarcien supérieur (zone à Aalensis), Belmont, x 0,75. 
à Dm=165; H=60(0,36); E=41(0,24); 0=67(0,40); N2=37 
à Dm=150; H=55(0,36); E=37(0,24); 0=59(0,39) 
à Dm=125; H=47(0,37); E=33(0,26); 0=50(0,40); N2=34

3-4 Pseudammatoceras nov.sp.

Hm 183 (coll.Clocher), Toarcien supérieur (zone à Aalensis), Belmont, x 0,5; photo. N.Podevigne. 
à Dm=270; H=81(0,30); E=50(0,18); 0=114(0,42); N 1=21; N2=40 
à Dm=210; H=66(0,31); E=45(0,21); 0=94(0,44); N l=19; N2=36
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PLANCHE 25

1 -4 E rycites barodiscus  GEMMELLARO

Forme épaisse, décrite à tort par Dumortier sous le nom de "A. gonionotus" BENECKE. Une 
autre espèce proche de cette forme a été récemment décrite par Callomon et Chandler sous le 
nom d'E. extilalvni.

1-2: Er 7 (coll.Dejob), Toarcien supérieur (zone à Aalensis), Belmont. 
à Dm=136; H=41(0,30); E=46(0,33); 0=60(0,44); N l=13; N2=36 
à Dm=108; H=37(0,34); E=46(0,42); 0=41(0,37); N l=12; N2=36 

Exemplaire complet, pourvu de son ouverture.

3-4: Er 9 (coll.FSL n°10931), Toarcien supérieur (zone à Aalensis), Saint-Quentin- 
Fallavier.

à Dm=95; H=33(0,34); E=44(0,46); 0=35(0,36); N l=14; N2=36 
à Dm=76; H=28(0,36); E=38(0,50); 0=24(0,31); N l=13; N2=34
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PLANCHE 26

1 -2 Erycites aff. subquadratus GECZY

Er 3 (coll.Andreoni), Toarcien supérieur (zone à Aalensis), Belmont.
à Dm=120; H=36(O,30); E=36(0,30); 0=58(0,48); N l=17; N2=35 
à Dm=100; H=28(0,28); E=35(0,35); 0=50(0,50); N l=16; N2=32 

Moule interne phosphaté complet . La chambre d'habitation occupe presque un tour entier. 
Côtes opposées en quinconce de part et d'autre de la carène à peine visible.

3-4  Erycites a ff gonionotus (BENECKE)

Er 10 (coll. de Riaz, FSL), Toarcien supérieur, Saint-Romain au Mont d'Or. 
à Dm=105; H=30(0,28); E=32(0,30); 0=52(0,49); N l=19; N2=44 
à Dm=84; H=25(0,29); E=26(0,30); 0=39(0,46)

Exemplaire serpenticône, relativement comprimé.
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PLANCHE 27

1 -2 Bredyia crassornata BUCKMAN

Hm 185 (coll. Prandini), Aalénien inférieur (Zone à Opalinum), Belmont, x 0,75. 
à Dm=150; H=68(0,45); E=43(0,28); 0=31(0,20) 
à Dm=138; H=63(0,45); E=38(0,27); 0=28(0,10)

3-4 Bredyia sp.

Hm 197 (coll. Andreoni), Aalénien inférieur (zone à Opalinum), Belmont. 
à Dm=122; H=51(0,41); E=40(0,32); 0=38(0,31); N l=10; N2=25 
à Dm=92; H=38(0,41); E=34(0,36); 0=31(0,33)
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PLANCHE 28

Hm 190 (coll.Rulleau), Aalénien inférieur (zone à Opalinum), Belmont. 
à Dm=33; H=14(0,42); E=15(0,45); 0=11(0,33); N l=9; N2=16

1 -2 Pseudammatoceras subinsigne OPPEL

3 Bredyia sp.

Hm 138 (coll.Igolen), Aalénien inférieur (zone à Opalinum), Belmont. 
à Dm=121; H=53(0,43); E=39(0,32); 0=33(0,27) 
à Dm=99; H=44(0,44); E=35(0,35); 0=25(0,25); N I=10; N2=27 

Exemplaire en partie revêtu de son test, à ombilic profond et côtes flexueuses.

4-5 Bredyia sp.

Hm 111 (coll.Gutty), Aalénien inférieur (zone à Opalinum), Belmont. 
à Dm=90; H=36(0,40); E=30(0,33); 0=27(0,30); N l=8; N2=23 
à Dm=78; H=34(0,43); E=26(0,33); 0=23(0,29); N 1=7; N2=22c

6 -7  Bredyia alleoni (DUMORTIER)

Hm 7 (coll.FSL), Aalénien inférieur, Saint Quentin-Fallavier (Isère), 
à Dm=108; H=50(0,46); E=36(0,33); 0=27(0,25); N2=32c 
à Dm=81; H=38(0,46); E=29(0,35); 0=22(0,27); Nl=12; N2=31 

La section est plus comprimée que chez les autres Bredyia et la costulation fine.
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PLANCHE 29

Hm 6 (coll.Gutty), Aalénien inférieur (zone à Opalinum), Belmont. 
à Dm=135; H=74(0,54); E=22(0,16); 0=14(0,10) 
à Dm=l 11; H=62(0,55); E=18(0,16); 0=12(0,10)

Exemplaire plus involute que le type et sans trace de côtes, entièrement cloisonné, avec des 
sutures très découpées; section tranchante et ombilic profond.

1 -2 Czernyeiceras verpUlierense (ROMAN et BOYER)

3-4  Pseudammatoceras subinsigne (OPPEL)

ML 8794 (coll.Dumortier), Aalénien inférieur, La Verpillière (Isère), 
non mesuré

5-6  Pseudammatoceras dumortieri (PRINZ)

ML 9118 (coll.Dumortier), Aalénien inférieur, La Verpillière (Isère).
Exemplaire figuré par Dumortier (1874; pl.53, fig.1-2) sous le nom de A. subinsignis OPPEL et 
pris pour type par Prinz.

7-8 Bredyia neivtoni BUCKMAN

Hm 127 (coll. Ecole des Mines, FSL), Aalénien inférieur, Saint-Quentin-Fallavier (Isère), 
à Dm=56; H=26(0,46); E=26(0,46); 0=19(0,33); N l=7 
à Dm=45; H=19(0,42); E=22(0,48); 0=14(0,29); Nl=8; N2=17

9-1 0  Bredyia alleoni (DUMORTIER)

ML 9110 (coll. Dumortier), Aalénien inférieur, La Verpillière (Isère). Type de l'espèce, figuré 
par Dumortier (1874; pl.52, fig.3-4)

à Dm=60; H=26(0,43); E=23(0,38); 0=20(0,33); N 1=9; N2=26 
à Dm=43; H=18(0,41); E=17(0,39); 0=15(0,34); N l=9; N2=24
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PLANCHE 30

Hm 106 (coll.Rulleau), Aalénien inférieur (s/z à Comptum), Belmont. 
non mesuré

1 -2 Planammatoceras liebi (MAUBEUGE)

3-4 Planammatoceras lorteti (DUMORTIER)

Hm 165 (coll.Maresville), Aalénien moyen (s/z à Opalinoides), Belmont. 
à Dm=124; H=40(0,32); E=25(0,20); 0=51(0,41); N l= l 1; N2=44 
à Dm=95; H=32(0,33); E=22(0,23); 0=39(0,41); N l=10; N2=39 

Exemplaire très proche de l'holotype par ses mensurations.

5-7 Planammatoceras liebi (MAUBEUGE)

5-6: Hm 140 (coll.Lagardette), Aalénien moyen (s/z à Opalinoides), Belmont. 
à Dm=82; H=27(0,32); E=?; 0=38(0,46); N l=9; N2=36 
à Dm=67; H=21(0,31); E=17(0,25); 0=30(0,44); N l=7; N2=32

7: Hm 156 (coll.Dejob), Aalénien moyen (s/z à Opalinoides), Belmont. 
à Dm=101; H=28(0,27); E=21(0,20); 0=52(0,51); Nl=14c; N2=34 
à Dm=82; H=23(0,28); E=?; 0=42(0,51); N l=10; N2=32
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PLANCHE 31

1 -2 Planammatoceras lorteti multicostatum (GECZY)

Hm 95 (coll.Lagardette), Aalénien moyen (s/z à Opalinoides), Belmont, x 0,75 
à Dm=165; H=54(0,32); E=34(0,20); 0=74(0,44); N l=14; N2=57c 
à Dm=143; H=46(0,32); E=29(0,20); 0=65(0,45); N l=13; N2=49 

Moule interne entièrement cloisonné à costulation moins vigoureuse que le type; proche 
également de P. procerinsigne (VACEK).

3 Bloc calcaire à faune caractéristique de la sous zone à Comptum:

Leiocercts comptum (REINECKE), Erycites fallifax (ARKELL) et Planammatoceras 
tenuiinsigne (VACECK).
coll. Gouttenoire, photo Gastineau, x 0,35 environ.
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PLANCHE 32

Hm 272 (coll. Gouttenoire), Aalénien inférieur (s/z à Comptum), Belmont, x0,5. 
à Dm=305; H=86(0,28); E=48(0,15); 0=135(0,44) 
à Dm=280; H=83(0,29); E=54(0;19); 0=122(0,43) 
à Dm=265; H=82(0,30); E=50(0,18); 0=107(0,40)

Moule interne complet, les côtes primaires restant visibles jusqu'à l'ouverture.

1-2 Planammatoceras planinsigne (VACEK)

3-4  Planammatoceras planinsigne (VACEK)

Hm 108 (coll.Gastineau n°568), Aalénien inférieur (s/z à Comptum), Belmont. 
à Dm=97; H=34(0,35); E=21(0,21); 0=37(0,38); N l=12; N2=41 
à Dm=74; H=27(0,36); E=16(0,21); 0=27(0,36); N l= l 1; N2=37

5 Planammatoceras sp.

Hm 136 (coll.Rulleau), Aalénien inférieur (s/z à Comptum), Belmont.
à Dm=64; H=28(0,43); E=16(0,25); 0=18(0,28); N l=13; N2=34 
à Dm=59; H=27(0,45); E=14(0,23); 0=15(0,25); N l=10; N2=31 

Exemplaire très involute, proche du genre Euaptetoceras.
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PLANCHE 33

Hm 112 (coll.Lagardette), Aalénien inférieur (s/z à Comptum), Belmont. 
à Dm=123; H=48(0,39); E=25(0,20); 0=41(0,33); Nl=16; N2=43 
à Dm=95; H=39(0,41); E=22(0,23); 0=30(0,31); N l=13; N2=42

1 -2 Planammatoceras pïaninsigne (VACEK)

3-4 Planammatoceras teituiinsigne (VACEK)

Hm 94 (coll.Igolen), Aalénien inférieur (s/z à Comptum), Belmont.
à Dm=l 10; H=44(0,40); E=24(0,21); 0=32(0,29); N l=13; N2=47 
à Dm=80; H=35(0,43); E=?; 0=22(0,27); N I=13; N2=48

5-6 Pseudammatoceras allobrogettse (DUMORTIER)

Hm 109 (coll.Gastineau), Aalénien moyen (s/z à Opalinoides), Belmont. 
à Din=64; H=24(0,37); E=18(0,28); 0=25(0,39); N l=7; N2=26 
à Dm=52; H=19(0,36); E=14(0,26); 0=19(0,36); N l=9; N2=23



PL . 33

5



PLANCHE 34

1-2: Hm 97 (coll. Pelatan), Aalénien moyen (s/z à Opalinoides), Belmont. 
à Dm=104; H=36(0,34); E=25(0,24); 0=42(0,40); N l= l 1; N2=32 
à Dm=83; H=31(0,37); E=23(0,27); 0=32(0,38); N l=10; N2=29

3-4: Hm 102 (coll. Krzywanski), Aalénien moyen (s/z à Opalinoides), Belmont. 
à Dm=104; H=39(0,37); E=25(0,24); 0=39(0,37); N l=9; N2=31 
à Dm=80; H=28(0,35); E=20(0,25); 0=30(0,37); N l=9; N2=30

1 -4 Pseudammatoceras aUobrogense (DUMORTIER)

5-6 Pseudammatoceras mouterdei ELMI

Hm 103 (coll. Krzywanski), Aalénien moyen (s/z à Opalinoides), Belmont. 
à Dm=106; H=33(0,31); E=23(0,21); 0=46(0,43) 
à Dm=84; H=27(0,32); E=18(0,21); 0=35(0,41); Nl=10; N2=33c 

La section de cet exemplaire reste proche de celle des Planammatoceras, mais la forte 
tuberculation des premiers tours est un caractère de Pseudammatoceras.
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PLANCHE 35

1 -2 Euaptetoceras sp.

Hm 110 (coll.Gastineau), Aalénien moyen, Belmont.
à Dm=l 13; H=49(0,43); E=34(0,30); 0=31(0,27); Nl=12; N2=36 
à Dm=83; H=37(0,44); E=?; 0=22(0,26); N l=14; N2=30

3-4 Euaptetoceras auerbachense (HAUER)

Hm 117 (coll.Igolen), Aalénien moyen, Belmont.
à Dm=135; H=61(0,45); E=38(0,28); 0=35(0,25); N l=?; N2=38 
àDm=107; H=46(0,42); E=31(0,28); 0=29(0,27); Nl=12; N2=35
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PLANCHE 36

Hm 189 (coll.Rulleau), Aalénien moyen, Belmont.
à Dm=82; H=30(0,36); E=24(0,29); 0=31(0,37); N 1=9; N2=28

1 -2 Pseudammatoceras aff rugatum (BUCKMAN)

3-4 Planammatoceras sp.

Hm271 (coll. Gouttenoire), Aalénien inférieur(s/z à Comptum), Belmont. 
à Dm=61; H=24(0,39); E=17(0,27); 0=23(0,37); N l=14; N2=31 
à Dm=51 ; H=19(0,37); E=12(0,23); 0=19(0,37); N l=12; N2=36 

Morphotype distinct par son enroulement plus évolute.

5-6 Eudmetoceras a ff actinomphaïum (BRAS1L)

Hm 101 (coll. Krzywanski), Aalénien moyen (s/z à Opalinoides), Belmont. 
à Dm=107; H=35(0,32); E=21(0,19); 0=45(0,42); N l=14; N2=26 
à Dm=81 ; H=29(0,35); E=20(0,24); 0=33(0,40); N 1=12; N2=25

7-8 Rltodaniceras rhodanicum (RENZ)

Hm 128 (coll. Ecole des Mines, FSL), Aalénien, Saint-Quentin-Fallavier (Isère), 
non mesuré.
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PLANCHE 37

1 -4 Erycites failifax ARKELL

1-2: Er 2 (coll.Igolen), Aalénien inférieur (s/z à Comptum), Belmont. 
à Dm=85; H=24(0,88); E=25(0,29); 0=38(0,44); N l=15 
à Dm=65; H=22(0,33); E=20(0,30); 0=25(0,38); Nl=13 

Exemplaire complet, pourvu de son péristome.

3-4: Er 11 (coll.Rulleau), Aalénien inférieur (s/z à Comptum), Saint-Jean-des-Vignes. 
Exemplaire juvénile, très globuleux.

5-6 Erycites sp.

Er 12 (coll.Rulleau), Aalénien inférieur (s/z à Comptum), Belmont
à Dm=50; H=17(0,34); E=16(0,32); 0=20(0,40); N l=12; N2=37 
à Dm=39; H=15(0,38); E=15(0,38); 0=13(0,33); N l= l 1; N2=38 

Spécimen évolute et comprimé.

7-8 Erycites sp.

Er 8 (coll.Rulleau), Aalénien moyen (s/z à Opalinoides), Belmont. 
à Dm=82; H=25(0,30); E=21(0,25); 0=40(0,48); Nl=13 
à Dm=71; H=21(0,29); E= 18(0,25); 0=28(0,39); N 1=12 

Exemplaire presque complet, plus épais que E.fcillifax.

9-10 Erycites sp.

Forme anormale (les côtes primaires passent sans interruption sur la partie ventrale sans 
carène).

11-12 Abbasitessp.

Er 13 (coll. Dumortier au Muséum de Lyon), Aalénien supérieur, La Verpillière (Isère).
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