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Un genre nouveau
d’Ammonite de l’Argovien du Jura : 

Beauvaisia nov. gen.
par Henri T intant

Dans un lot d’Ammonites de l’Oxfordien supérieur (Argo- 
vien) du Jura provenant du gisement classique d’Andelot-en- 
Montagne (Jura), qui m’a été récemment communiqué pour 
détermination par M. et Mme Beauvais, j ’ai eu la surprise de 
trouver une forme apparemment nouvelle et dont la position 
systématique me paraît énigmatique.

Bien que je ne possède de cette forme qu’un seul exem
plaire, les caractères très particuliers qu’elle présente me sem
blent nécessiter sa description et sa figuration. Dans l’impos
sibilité où je suis de la rattacher à aucun genre actuellement 
connu, je propose pour elle le nom de Beauvaisia andelotensis 
nov. gen., nov. sp.

Description du génoholotype

Forme de petite taille, à enroulement assez lent, en bon 
état de conservation. Les dimensions sont les suivantes :

Diamètre maximum : 31 mm.
Hauteur du dernier tour: 12 mm. =  U,39.
Epaisseur du dernier tour: 11,5 mm. — 0,36.
Diamètre de l’ombilic: 11 mm. =  0,36.
Rapport E/H =  0,96.
L’ombilic, de dimension moyenne, présente un rebord 

assez élevé, mais non anguleux. La section des tours est à 
peine plus haute que large, la plus grande épaisseur de la 
coquille est située au tiers interne de la hauteur des flancs. 
Ceux-ci sont aplatis, la région ventrale est large, à peine 
convexe, sans carène ni sillon.

L’ornementation consiste en côtes primaires fortes, assez 
espacées (10 dans le dernier demi-tour), prenant naissance à 
la suture ombilicale, puis s’incurvant fortement vers l’avant.



Elles sont élevées, d’abord minces et tranchantes, puis se 
renflent à leur extrémité distale, entre le tiers et le milieu des 
flancs, pour se terminer en un petit tubercule allongé. De ces 
turbercules partent des faisceaux de deux côtes secondaires 
plus fines et très fortement rétroverses. Entre ces faisceaux 
s’intercale généralement une côte intercalaire libre. Sur le 
dernier demi-tour, on compte 24 côtes secondaires. L’indice de 
division des côtes est donc de 2,4.

Enfin, en arrivant au bord de la région ventrale, tout 
au sommet des flancs, la moitié environ de ces côtes secon
daires se bifurquent une seconde fois, en montrant un léger 
renflement au point de bifurcation. Les côtes de troisième 
ordre ainsi formées, de même que les côtes secondaires non 
bifurquées, traversent la région siphonale sans interruption. 
Elles y présentent un curieux dispositif alternant, les côtes 
secondaires non bifurquées sur un flanc de la coquille venant 
se réunir sur le flanc opposé à une côte doublement divisée et 
réciproquement.

Le dernier tour ne présente aucune trace de cloison et 
paraît correspondre à une loge d’habitation.

Position systématique

L’échantillon figuré paraît tout à fait normal. Il ne pré
sente aucune trace de traumatisme et la régularité de son 
ornementation, son identité sur les deux faces de la coquille, 
montrent qu’il ne saurait s’agir d’un individu pathologique.

Il est cependant fort difficile de rapprocher cette forme 
d’aucun genre connu dans le Jurassique moyen ou supérieur 
de nos régions, ni même de le placer dans une des grandes 
familles classiques à ces niveaux.

L’ornementation très anguleuse, avec un tubercule au point 
de division des côtes, combinée avec la présence d’une seconde 
bifurcation sur le bord d’une région ventrale aplatie et assez 
large, présente une disposition très caractéristique, que l’on 
ne retrouve dans aucun des genres décrits, par exemple, dans 
le récent « Treatise on Invertebrate Palaentology » ou le 
regretté W.J. Arkell a figuré tous les genres connus en 1957.

L’ornementation des flancs, avec leurs côtes secondaires 
très rétroverses, rappelle un peu certaines Oppelidae, comme 
par exemple, les Campylites de l’Oxfordien moyen, ou certains 
Aulacoslephanidae comme Enosphincles du Kiméridgien



inférieur. Mais, dans un cas comme dans l’autre, l’aspect de 
la région ventrale est tout différent.

Celle-ci, avec ses côtes fines, passant sans interruption rap
pelle plutôt les Perisphinctidae ou les Peltoceralidae. Mais les 
premiers ne présentent jamais de tubercules ni de double 
division des côtes, tandis que ces caractères ne sont pas rares 
chez les Peltoceralidae, non plus que la rétroversion des côtes 
qui y caractérise les genres Rursiceras et Gregoryceras. C’est 
donc de cette famille que je rapprocherai de façon toute 
provisoire, ce nouveau genre.

Si sa position systématique reste très douteuse, par contre 
sa position stratigraphique est parfaitement précisée. Le gise
ment d’Andelot-en-Montagne a été bien étudié par Choffat 
(1879, 1885) qui l’attribue aux couches de Birmensdorf. Il a 
fourni à M. de Loriol de nombreuses Ammonites argoviennes 
figurées dans son mémoire sur l’Oxfordien moyen et supérieur 
du Jura lédonien (de Loriol, 1902-4). Dans le lot de fossiles 
recueillis avec Beaiwaisia andelotensis par M. et Mme Beau
vais se trouvaient notamment Cardioceras (Subverlebriceras) 
zenaidac Ilow., C. (Scoticardioceras) exposition Sow., et plu
sieurs fragments de grands Arisphinctes du groupe cotouui 
Sim. et plicatilis Sow.

Cette association permet de préciser l’âge exact de Beau- 
uaisia, qui appartient sans aucun doute à la partie inférieure 
de la zone à Gregoryceras transversarium  ou zone à Cardio
ceras (Vertebriceras) verlebrale (T intant, 1958).
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Etudes sur les Ammonites de l’ûxfordien supérieur 
de Bourgogne

I. - Les Genres Platysphinctes nov. et Larcheria ncv.
par Henri T intant

INTRODUCTION
L’Oxfordien supérieur des environs de Dijon et, de façon 

plus générale, de Bourgogne, est justement célèbre par sa 
richesse en Ammonites.

Si la plus grande partie de celles-ci provient du minerai de 
fer oolitique qui constitue habituellement la base de cet 
ensemble, les niveaux plus.élevés ont également fourni des 
faunes qui, pour être moins abondantes, n’en présentent pas 
moins un intérêt considérable du fait qu’elles appartiennent 
à des horizons dont la faune est beaucoup moins bien connue.

Le Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de 
Dijon possède, tant dans ses collections propres que dans les 
collections particulières qui y sont déposées (Coll. Larcher, 
Coll. Joly, Coll. Vallette) plusieurs milliers d’Ammonites de 
l’Oxfordien supérieur. En outre, le Muséum d’Histoire Natu
relle de Genève en possède une riche série dans la Collection 
J. Martin (1 ).

Il n’existe malheureusement jusqu’à ce jour aucune étude 
complète et détaillée de ces Ammonites. J. Martin en a donné 
jadis (1872) une liste malheureusement incomplète et actuelle
ment trop souvent périmée. Plus récemment H. Poinsot (1938) 
a publié une liste plus précise, mais encore incomplète et sans 
aucune figuration, des Ammonites de l’oolite ferrugineuse des environs de Dijon.

1) Je tiens à remercier MM. E. Do t t h e n s , Directeur et E. L a n tfr n o , Conser
vateur de Géologie du Muséum d’Hisloire Naturelle de Genève, ainsi que 
MM. J -P. L ehman , Directeur, et J. Sornay, Sous-Directeur du Laboratoire de 
Géologie du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, qui ont bien voulu m’ou
vrir l’accès de leurs collections et me communiquer certains des spécimens 
étudiés ici.



Quelques rares groupes ont l'ail l’objet d’études plus détail
lées, notamment les Aspidoceras auxquels L. Collot (1917) 
consacrait un de ses derniers travaux, et les Cardioceratidés 
dont V. Maire (1938) a décrit de nombreuses espèces dans son 
mémoire consacré à cette famille. Mais la plus grande partie 
de la faune, et notamment des Perisphinctidés, qui en consti
tuent quantitativement la partie la plus importante, n’ont 
jamais fait l’objet d’une description précise.

Pour remédier à cet état de chose, je me propose de 
publier dans le Bulletin Scientifique de Bourgogne, au fur et à 
mesure des possibilités, une série de notes consacrées à l’étude 
des principaux genres d’Ammonites représentés dans cette 
série.

Cete première note est consacrée à l’étude de deux genres 
nouveaux de Perisphinctidés.

Observations stratkîraphiques
Pour la description détaillée des divers niveaux représen

tant l’Oxfordien dans la région de Dijon, on se rapportera 
toujours avec fruit au travail fondamental de J. Martin (1872) 
complété par l’interprétation stratigraphique détaillée, basée 
sur la répartition des Ammonites, que j’en ai donné récem
ment (H. T intant, 1958).

L’échelle des étages et des grandes zones adoptées ici est 
celle proposée par W.J. Arkell (1946, 1956) pour l’Europe 
occidentale. Le tableau I montre les correspondances admises 
entre zones, sous-zones et formations dans la région dijon- 
naise.

Dans les régions voisines, ces diverses zones peuvent être 
facilement reconnues grâce à leur faune, mais présentent par
fois des Aspects lithologiques fort différents.

L’oolite ferrugineuse se prolonge dans tout le nord et 
l’ouest de la Côte-d’Or et dans l’Yonne où elle offre de riches 
gisements fossilifères (Gigny, Etivey, Villiers-la-Grange) donl 
la faune est identique à celle des environs de Dijon. Plus au 
sud, dans la Nièvre, ce même faciès d’oolites ferrugineuses 
se retrouve à la base de l’Oxfordien supérieur, mais il paraît 
représenter ici un niveau sensiblement plus élevé qu’en Côte- 
d’Or, à savoir la zone à Perisphinctes (Dichotomosphinctes) 
wartae. C’est ainsi qu’au Pont Saint-Ours, près de Nevers, ce
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Tahleau I. — Les zones de l’Oxfordien et les formations correspondantes 
dans la région de Dijon (Côte-d’Or)

niveau est caractérisé par l’abondance des D. wartae Buk., 
des Discosphinctes et d'Ocheloceras canaliculalum Muns. Les 
Cardioceratidés y sont par contre rarissimes.

A l’est de Dijon, le faciès d’oolite ferrugineuse se pro
longe jusque sur le flanc occidental du Massif de la Serre 
(Brans), mais disparaît à l’est de celui-ci où apparaît le faciès 
des marnes à Creniceras renggeri de l’Oxfordien inférieur.

Vers le sud enfin, l’oolite ferrugineuse existe, bien carac
térisée et très fossilifère, dans tout le nord de la Saône-et- 
Loire (régions de Chagny, Aluze, Gigny). Plus au sud, à partir 
de Buxy et de Sennecey-le-Grand, elle disparaît en même 
temps qu’apparaît, ici aussi, le faciès des marnes à fossiles 
pyriteux de POxfordien inférieur (Tintant, 1951).



Génotype: Platysphinctes perplanatns nov. (Ooolitc ferru
gineuse, Talant).

Etymologie: du grec large et 7 9 étranglement.
Description

Forme comprimée à enroulement très lent. Ornementation 
constituée dans les tours internes par des côtes assez fortes, 
droites, tranchantes, régulièrement bifurquées très haut sur 
les flancs. Les points de divisions ne sont pas visibles dans 
l’ombilic. Sur les tours adultes, l’ornementation se modifie 
brusquement après chaque constriction. Les côtes primaires 
deviennent fortes, et s’espacent. La bifurcation cède la place 
à une trifurcation parfois dischizotome, tandis que des côtes 
intercalaires apparaissent et portent à 4 ou même 5 le rapport 
du nombre des côtes externes à celui des côtes internes. Les 
constrictions deviennent nombreuses, très profondes et très 
larges, sinueuses, bordées vers l’avant par une forte côte 
simple.

La taille maximale est relativement faible (160 mm. au 
plus), l’ouverture est simple.

La cloison est massive, assez peu découpée. Lobe latéral de 
longueur égale à celle du lobe externe. Lobe suspensif étroit 
et peu profond, n’atteignant pas le niveau des précédents. 
Deuxème lobe latéral court et assez peu oblique.

Rapports et différences
Ce genre tranche sur l’ensemble des Périsphinctidés argo- 

viens, à côtes généralement bifurquées, par son ornementation, 
à côtes fortement polyfurquées sur les tours externes, qui 
présentent par suite une grande analogie avec certains Ataxio- 
ceratidés du Kiméridgien, comme A. incondilus. Mais la divi
sion des côtes est beaucoup moins franchement polyschizotome, 
et les tours internes sont très différents de ceux d'Ataxioceras ; 
par leurs côtes internes serrées, régulièrement bifurquées au 
sommet des flancs, ils rappellent tout à fait ceux de genres 
comme Dichotomosphinctes ou surtout Orthosphinctes.

La cloison, d’autre part, est très semblable, bien qu’encore 
moins découpée, à celle de ce dernier genre, auquel Platys
phinctes nous paraît étroitement apparenté.



On doit également souligner la similitude frappante qui 
existe entre nos formes et certaines Choffatia du Callovien 
moyen, en particulier C. waageni Teis. (1889, p. 588 =  Arum. 
bakeriae d’Orbigny p.p. 1847, pl. 149,fig. 2 seule). Je n’ai pas 
pu retrouver le type de d’Orbigny dans les collections du 
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, mais je possède une 
série de formes du Callovien moyen (zone à R. anceps) d’Arcay 
(Vienne) qui correspondent très exactement par leur orne
mentation et leurs dimensions à la figure de la Paléontologie 
française. Il existe certainement une similitude frappante 
entre les loges d’habitation de ces formes et celle de Platys- 
phinctes: même aspect de la costulation, même type de cons- 
trictions. Mais les tours internes, ici encore, sont différents. 
Chez la Choffatia, les constrietions y sont encore nombreuses, 
profondes et obliques; les côtes internes sont beaucoup plus 
fortes, plus espacées et polyfurquées jusqu’à un diamètre 
beaucoup plus faible. Enfin la cloison paraît très différente: v 
elle présente, dans C. waageni, un lobe externe beaucoup plus 
court que les lobes latéraux et suspensifs très allongés; les 
selles sont plus découpées et nettement pincées à la base.

Siemiradzki (1889, p. 138) avait déjà remarqué que, dans 
« Perisphinctes » waageni, « la forme des constrietions de 
même que le type de costulation rappellent de façon frap
pantes le groupe de polyploci du type lothari... ».

Il pourrait donc paraître séduisant de considérer Plaly- 
sphinctes comme une forme intermédiaire entre les Choffatia 
du groupe waageni, du Callovien moyen, et les Ataxioceras du 
type lothari ou inconditus, du Kiinméridgien inférieur. Mais 
les différences constatées dans l’ornementation des tours 
internes de ces trois formes rendent difficilement tenable 
cette hypothèse, et il me paraît plus vraisemblable d’attribuer 
ces ressemblances à un phénomène d’homéomorphie entre des 
espèces appartenant en réalité à trois sous-familles différentes.

Le genre Platysphinctes me semble devoir être placé dans 
la sous-famille des Perisphinclinae, au voisinage â'Ortho- 
sphinctes et d'Arisphinctes.

Orthosphinctes Schindewolf {—Biplices auct.) présente une 
grande analogie d’ornementation et de cloison avec les tours 
internes de Platysphinctes ; d’autre part, d’après Arkell (1934- 
1948, p. xx ) les formes rauraciennes de ce genre présentent 
parfois des traces de bifurcation dischizotome, comme nos 
exemplaires.



Par contre, chez Orthosphincles, les constrictions sont rela
tivement peu développées et surtout l’ornementation ne se 
modifie pas sur le dernier tour, restant fine, dense et généra
lement bifurquée jusqu’à l’ouverture qui est munie de courtes 
apophyses latérales.

La modification plus ou moins rapide de l’ornementation 
sur le dernier tour, si remarquable dans Platysphinctes, est 
un caractère assez répandu chez beaucoup de genres de 
Périsphinctinée de l’Oxfordien supérieur mais nulle part il ne 
présente un aspect analogue à celui rencontré ici.

Chez Perisphinctes s.st. l’ornementation se modifie brus
quement au début du dernier tour et les côtes primaires 
deviennent très forte et très espacées, mais la taille de l’adulte 
est beaucoup plus grande (300 à 400 mm.), les côtes secon
daires disparaissent totalement et il n’y a pas trace de 
constrictions.

Chez Arisphinctes Buckman, on observe aussi une modifi
cation de rornementation sur le dernier tour entraînant des 
côtes primaires fortes et espacées, et des côtes secondaires 
plus nombreuses. Mais ici encore la coquille atteint une taille 
très grande et ce n’est par suite à un diamètre plus grand 
(vers 250 mm.) que l’on voit apparaître les côtes multifides. 
En outre, la modification est ici très progressive, beaucoup 
plus lente que dans Platysphinctes, les constrictions y sont, 
beaucoup moins nombreuses et moins larges, enfin la ligne 
de suture est très différente, beaucoup plus découpée, avec 
un lobe suspensif très profond, beaucoup plus long que les 
lobes externe et latéral, alors qu’il est plus court dans 
Platysphinctes.

Kranaosphinctes Buckman présente des constrictions fortes 
et profondes ressemblant à celles de notre forme; mais la 
taille est beaucoup plus grande, l’ornementation, de type 
Arisphinctes, très différente, et la cloison très découpée pré
sente un lobe suspensif extrêmement allongé.

Pseudarisphinctes Arkell présente au contraire une cloison 
à lobes courts et massifs, du type Orthosphincles, peu diffé
rente de celle de Platysphinctes, mais l’ornementation des 
tours externes, atteignant un très grand diamètre, avec ses 
côtes primaires noduleuses et très espacées, et ses côtes 
secondaires disparaissant totalement sur la loge d’habitation, 
est très différente. En outre, il ne paraît pas y avoir traces 
de constrictions.



En plus des deux espèces décrites ci-dessous, il faut sans 
doute placer dans ce genre deux formes de Czestochowa 
(Pologne) figurée par Neumann: P. cetechovius (Neumann, 
1907, p. 45, pl. II, fig. 8 a, b) et P. lothariformis (id., p. 47, 
pl. II, fig. 6). Toutes ces formes paraissent appartenir à la 
zone à Gregoryceras transversarium (Argovien).

PLATYSPHINCTES PERPLANATÜS sp nov.
(Pl. I, H*. 7)

1927 ? Perisphincles sp. nov. W egele , p. 56, pl. III, f. 6 
D imensions (2)

H o l o t y pk  (Talant): Diamètre maximum 120 mm., cloi
sonné jusqu’à d =  80 mm.

D à 1 ‘20 mm. à 100 mm. à 75 mm. (estimationP
H 31 =  0.20 20* =  0,20 20,5 = 0,26
E 25 =  0 .21 21 =  0,21 17.5 = 0,23
0 04 =  0.54 51 =  0.51 30 = 0,48
E/H 0,81 0,81 0.85
N 35 38 45
n 120 env. — —

n/N 4.5 4 2,8
Autres individus

I II III
D 140 mm env. à 148 mm. à 115 mm. à 150 mm. k 130 mm.
U 30 =  0,2G 40 =  0,27 £ II O 40 =  0,27 34 =  0,26
E 26.5 =  0.19 ! 32,5 =  0,22 24 =  0,21 32 =  0,21 28 =  0,21
0 74 =  0,53 i 77.5 =  0,52 59 =  0,51 82 =  0,55 07 =  0,52
E/H 0,74 0,81 0,77 0,80 0,82
N 38 30 40 40
n 130 — 1 — —
ni N 4,5 4 ! 5 4,2
I. — Réservoir du Mont-Léger à Fontaines (Côte-d’Or), Oolite ferrugineuse 

zone à V. vertébrale, Coll. Ch. Larcher.
II. — Gigny (Yonne), Oolite ferrugineuse, zone à V. vertébrale Coll. Labo. 

Géol. Dijon.
III. — Même provenance, même collection.

2) Les dim ensions sont données en valeurs absolues (m illim ètres) et en 
fonction du diamètre. U est la hauleurdu tour mesurée de la suture ombilicale 
à la région siphonale, dans le plan de l'enroulement. E est l ’épaisseur du tour



D ia g n o se

Coquille discoïdale très comprimée, à flancs aplatis, à 
ombilic très large. Ornementation consistant dans les tours 
internes en côtes nombreuses régulièrement bifurquées. Sur 
le dernier tour, les côtes se renforcent et s’espacent; les côtes 
secondaires se multiplient si bien qu’on en compte 4 à 5 par 
côte primaire. La modification de l’ornementation se fait par 
saccades brusques, après chaque constriction. Celles-ci sont 
très larges et très profondes.

D e s c r ip t io n

L’ombilic, toujours large et peu profond, s’agrandit pro
gressivement à mesure que le diamètre s’accroît, passant de 
0,48 env. vers 75 mm. à plus de 0,55 dans les formes les plus 
grandes, au diamètre de 150 mm. environ.

Les tours sont comprimés, la section rectangulaire, élevée, 
beaucoup plus haute que large; les flancs sont plats, légère
ment convergents, la région siphonale assez étroite, arrondie. 
La plus grande largeur des tours est située juste au-dessus 
du rebord ombilical arrondi dominant une aire ombilicale 
oblique, assez élevée et lisse.

Dans les tours internes, la section des tours devient un peu 
plus épaisse et les flancs tendent à s’arrondir.

Ornementation : Les tours internes ne sont visibles, sur 
l’holotype, qu’à partir d’un diamètre de 35 mm. Là, les côtes 
primaires sont assez nombreuses (40 par tour environ), hau
tes, mais non tranchantes, assez fortement inclinées vers 
l’avant. Malgré la largeur de l’ombilic, les points de bifurca
tion des côtes sont masqués par le tour suivant. Au début du 
dernier tour (D =  80 mm.), les côtes primaires se renforcent 
et s’écartent progressivement, tout en gardant la même direc
tion proverse. La bifurcation se produit entre les 2/3 et les 3/4 
de la hauteur des flancs. On voit la côte primaire continuer 
tout droit, sans modifier sa direction, tandis qu’une secondaire
prise entre les cotes O est le diamètre de l’om bilic mesuré à la base de rebord 
om bilical. N correspond au nombre de côtes primaires sur le tour précédent 
le diamètre indiqué et n au nombre de côtes externes mesurée dans les mêmes 
conditions. n/N (indice de division des côtes) est le rapport du nombre des 
côtes externes au nombre de côtes externes mesuré sur les ô dernières côtes 
internes précédant le diamètre indiqué. *



plus oblique vient se greffer sur elle vers le côté antérieur. 
Entre chaque faisceau s’insère une intercalaire, tantôt libre, 
tantôt rattachée plus ou moins nettement à la côte primaire, 
en dessous du niveau de la bifurcation normale. On voit ainsi 
apparaître une disposition dischizotome de l’ornementation.

Après une constriction très large, au tiers du dernier tour, 
l’ornementation se modifie brusquement : les côtes primaires 
se renflent et le nombre des intercalaires s’accroît rapide
ment, si bien qu’au diamètre de 100 mm. le raport n/N 
atteint déjà 4. Le mode de division des côtes est peu net, les 
secondaires ne se rattachent que très lâchement aux primaires.

Sur le dernier tiers de tour, les primaires deviennent très 
espacées et les secondaires s’affaiblissent sur les flancs, tout 
en restant bien marquées sur la région siphonale.

Les constrictions sont au nombre de quatre sur le dernier 
tour. Elles sont très larges et très profondes, plus proverses 
que l’ornementation et légèrement sinueuses. Elles sont bor
dées vers l’avant par un bourrelet continu et saillant, et vers 
l’arrière par une côte simple moins élevée.

Dans les tours internes les constrictions sont moins nom
breuses et beaucoup moins unifiées, rappelant celles â'Ortho- 
s pincl es.

L’ouverture n’est pas visible sur l’holotype, bien que 
celui-ci soit presque complet comme l’indiquent la tendance 
au déroulement et la diminution très nette de hauteur du 
dernier tour au voisinage de son extrémité. Un autre spéci
men, provenant de l’oolite ferrugineuse de Gigny (Yonne), 
nous a permis d’observer la forme de l’ouverture. Celle-ci est 
simple, légèrement sinueuse; elle est précédée d’une profonde 
constriction et entourée d’un bourrelet continu et élevé.

La ligne de suture est bien visible au début du dernier 
tour, juste avant la loge d’habitation. On ne constate aucune 
tendance au rapprochement des dernières cloisons. Il s’agit 
donc d’un individu non encore adulte, ce que confirme sa taille 
relativement faible. Les formes adultes de Gigny atteignent 
jusqu’à 158 mm. de diamètre, ce qui paraît être la taille maximale de l’espèce.

La ligne de suture est assez simple, massive, peu décou
pée. L.E. étroit, peu profond, avec selle siphonale peu 
élevée. 1 r L.L étroit à peine plus long que le L.E., régulière
ment trifurqué. 2' L.L. court et peu oblique. Lobe suspensif 
peu développé, plus court que le L1 L.L. l rr selle latérale large



et massive, d’aspect presque rectangulaire, divisée en deux 
branches inégales, la plus large vers l’extérieur, par un lobe 
accessoire court. 2" S.L. beaucoup plus étroite, mais presque 
aussi haute.

Dans l’ensemble, celte ligne suturale rappelle beaucoup 
celle d’Orlhosphinctes, mais elle est encore plus massive et 
moins découpée.

V a r ia t io n s

Je possède 6 exemplaires de cette espèce, provenant tous 
de l’oolite ferrugineuse de la Côte-d’Or ou de l’Yonne. Toutes 
sont très semblables et les variations portent essentiellement 
sur l’épaisseur de la coquille, qui tombe dans certains spéci
mens jusqu’à U,19 du diamètre, et sur l’espacement plus ou 
moins considérable des côtes sur la loge d’habitation.

M. R. Enay m’a communiqué en outre une Ammonite de 
l’Argovien de Trept (Isère), qui appartient probablement à 
l’espèce étudiée ici. Mais elle est entièrement cloisonnée et 
l’absence de la loge d’habitation ne permet pas de se pro
noncer avec certitude sur son identité. Ses dimensions sont les 
suivantes :

Diamètre maximum: 102 mm. entièrement cloisonnée 
à 90 mm.

à D 00 mm. à I) =  08 à D =  33 mm.
H = 27 =  0 .30 .10 =  0,28 12 =  0.30
E = 20 =  0,22 17 =  0,25 11, 2 =  0,34
0  = 40 =  0.45 CC II O *4̂ 00 12 =  0.30E/H = 0.75 0.00 0,04
N = 3 fi 40 32
n = 05 env. — —

n/N = 3 env. 2. fi 2.2

R a p p o r t s  e t  d if f é r e n c e s

J’ai signalé dans la discussion du genre Platysphincle.s 
les différences qui séparent cette forme des espèces habi
tuelles de Perisphinctinés de l’Oxfordien supérieur. La forme 
la plus proche de notre espèce semble être celle figurée par 
W e g e l e  (1927, loc. cit.) sous le nom de Perisphincles 
sp. nov., qui présente la même évolution de l’ornementation, 
devenant polyfurquée sur le tour externe, et les mêmes cons- 
trictions très fortes et inclinées vefs l’avant. Les dimensions 
sont comparables, bien que l’ombilic soit un peu moins large



dans la forme allemande. Mais les côtes primaires paraissent 
plus espacées dans les tours internes, et l’absence de rensei
gnements sur la forme exacte de la section empêche de se 
prononcer, de façon certaine sur l’identité des deux formes. 
En outre l’espèce de W egele appartient à un niveau beau
coup plus élevé que la nôtre, car elle provient de la zone à 
Sutneria platynola, c’est-à-dire de l’extrême base du Kimé- 
ridgien.

W egele rapproche la forme qu’il figure de son Ataxioceras 
desmoides (toc. cil. p. 64, pl. VI ,fig. 4), mais ce dernier pré
sente un ombilic plus étroit et l’ornementation franchement 
virgatoide des vrais Ataxioceras.

Il n’en est pas moins vrai que notre espèce présente de 
très grandes affinités avec le* groupe de « Perisphinctes » 
inconditus Font. Elle ressemble notamment beaucoup à la 
forme figurée par de Loriol sous le nom (probablement erroné) 
de P. inconditus dans sa monographie des couches de Baden 
(1876, p. 68, pl. XI, fig. 3 seule).

Provenance
Zone à Verlcbriceras vertébrale, Oolite ferrugineuse : 

Taïaut (Côte-d’Or), Fontaine-lès-Dijon (Côte-d’Or), Gigny 
(Yonne).

Zone à Gregoryceras transversarium de Trept (Isère).

PLATYSPHINCTES TALANTIENSIS sp. nov.
(IM I, «g- ‘1)

Holotype: Un exemplaire de 92 mm. de diamètre, cloisonné 
jusqu’à D =  85 environ, provenant de l’oolite ferrugineuse de 
Talant (Côte-d’Or).

Coll. Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences 
de Dijon.

Dimensions
D à 00 mm. à 55 mm.
H •20 =  0.29 10,5 =  0,30
E 20 =  0,29 19 =  0.35
0 47 =  0,52 20 = 0 , 4 7
K/H 1.0 1.10



D ia g n o se

Coquille discoïdale, largement ombiliquée, à tours arrondis 
plus larges que hauts. Ornementation formée de côtes fines, 
serrées, simplement bifurquées dans les tours internes, fortes, 
espacées et polyfurquées sur le dernier tour.

D e s c r ip t io n

Forme de petite taille. L’ombilic est large et s’accroît avec 
le diamètre. Tours peu recouvrants, à section d’abord nette
ment plus large que haute, devenant ensuite circulaire, avec 
des flancs et la région externe largement arrondis. Pas d’aire 
ni de rebord ombilical nettement délimités.

L’ornementation consiste, sur les tours internes, en côtes 
fines, mais élevées, presque tranchantes, très rapprochées 
(50 à 60 par tour), légèrement proverses. Ces côtes donnent 
généralement naissance à deux côtes secondaires un peu 
moins fortes, mais de direction analogue, passant sans inter
ruption sur la région siphonale. Quelques côtes primaires res
tent simples, si bien que l’indice de division est inférieur à 
(1,8 à I) =  50 mm.). Celte ornementation persiste inchangée 
jusqu’à un diamètre de 75 mm. environ. On remarque simple
ment une disparition progressive des côtes simples, l’orne
mentation devenant régulièrement bifurquée. Il n’y a pas'trace 
de constrictions dans les tours internes.

Au-dessus de 75 mm., après une première constriction 
assez étroite, mais profonde, proverse, bordée en avant par 
une côte simple formant bourrelet, on observe un changement 
soudain et complet de l’ornementation. Sur le dernier quart 
de tour conservé, les côtes primaires sont fortes, renflées, 
espacées (6 côtes dans ce dernier quart, contre 15 dans le 
quart précédent). Elles donnent naissance, vers le tiers supé
rieur de la hauteur des flancs, à des faisceaux de 3 à 4 côtes 
secondaires rattachées seulement de façon très lâche et plus 
ou moins polyschizotome à la côte primaire. Entre ces fais
ceaux s’insère fréquemment une intercalaire libre, si bien que 
l’indice de division est supérieur à 4 (4,2 à 90 mm.). L’holo- 
type est malheureusement incomplet, la plus grande partie de 
la loge d’habitation manque.

La cloison, trop usée pour pouvoir être relevée avec exac
titude, mon Ire cependant un dessin analogue à celui de l’es
pèce précédente, avec une formule du type EL =  L >  N.



Rapports et différences

Par son ornementation caractérisée par le passage soudain 
du type bifurqué au type à côtes secondaires multiples, par la 
présence occasionnelle de divisions polyschizotomes, enfin par 
le dessin général de la cloison, cette forme nous paraît devoir 
être rattachée au genre Platysphinctes nov. Les constrictions y 
sont moins développées que dans la forme type, mais ceci 
tient sans doute au fait que la plus grande partie de la loge 
d’habitation fait ici défaut. Chez P. perplanatus, les constric
tions font également défaut dans les tours jeunes, et ce n’est 
que sur le dernier tour qu’elles prennent leur développement 
caractéristique.

P. talantiensis diffère de P. perplanatus par ses tours à 
section beaucoup plus large, déprimée ou circulaire, et par sa 
costulation plus fine, plus serrée dans les tours internes.

P rovenance
Oolite ferrugineuse (zone à Vertebriceras vertébrale): 

Talant (Côte-d’Or). Collection Laboratoire de Géologie de la 
Faculté des Sciences, Dijon. Un seul exemplaire.

PLATYSPHINCTES (?) cf. CETECHCVIVS Neumann 
(PI. I, lig- 3)

1907. — Péris phinctes celechovius Neumann, p. 45, pl. II, 
lig. 8 a, b.

Dimensions
I II

D 08 mm. 02 mm.
II 20 =  0.30 28 =  0,24
0 4G =  0,47 22 =  0,24
E 22 =  0,22 43 =  0,47
El 11 0,76 0,70
N 32 33
n ? 120
n/N env. 4

I. — Type de Neumann.
II. Exemplaire figuré de l’Oolitc ferrugineuse de Talant.



D e s c r ip t io n

Coquille discoïdale assez comprimée. Ombilic assez large, 
moyennement profond. Section des tours arrondie dans les 
tours internes, devenant rapidement plus haute que large, à 
lianes aplatis, faiblement convergents. Plus grande épaisseur 
des tours située peu au-dessus du bord ombilical qui est 
arrondi sans carène; paroi ombilicale sub-verticale chez le 
jeune, plus oblique chez l’adulte. Région ventrale arrondie.

Ornemenlalion: dans les tours internes, côtes primaires 
fortes, assez espacées et proverses, relativement peu nom
breuses (23 à D =  20 mm., 27 à 35 mm., 30 à 55 mm.). Leur 
nombre s’accroît lentement au cours de la croissance tandis 
qu’elles deviennent de plus en plus radiales; elles demeurent 
fortes, élevées mais non tranchantes. Elles prennent nais
sance d’abord à la suture ombilical, puis, dans le dernier tour, 
sur le rebord ombilical, laissant en dessous d’elles, comme 
l’indique N e u m a n n , une paroi ombilicale lisse.

Vers les deux tiers de la hauteur des flancs, elles donnent 
naissance à des faisceaux de 3 (plus rarement 2) côtes exter
nes plus fines, très rapprochées. Entre chaque faisceau, on 
trouve une ou deux intercalaires libres si bien que l’indice de 
division est de l’ordre de 4. Sur la région ventrale, ces côtes 
dessinent un léger sinus vers l’avant. Les constrictions sont 
profondes, assez larges, plus proverses que l’ornementation. 
Elles sont bordées vers l’avant par une côte simple. L’exem
plaire est entièrement cloisonné. La ligne de suture est mal
heureusement peu visible. On peut cependant constater qu’on 
a ici EL =  L =  N.

R a p p o r t s  e t  d if f é r e n c e s

Cette /forme paraît très voisine du type de N e u m a n n , pro
venant de la zone à transuersarium de Czestochowa (Pologne). 
La figure donnée par cet auteur est médiocre, mais les dimen
sions du type sont identiques à celles de notre spécimen et la 
description de N e u m a n n  s’y applique parfaitement. La princi
pale différence paraît être le nombre notablement plus faible 
des côtes dans les tours internes de notre forme. En outre, sur 
le type de Neumann, les dernières côtes primaires sont encore 
plus écartées et les côtes secondaires un peu plus nombreuses.

Perisphincles lolhariformis Neumann (1907, p. 47, pl. II,



fig. 8) est une espèce très voisine par son ornementation, mais 
à section moins élevée et à ombilic beaucoup plus étroit 
(0,31 contre 0,47).

L’attribution générique de ces forces encore mal connues 
est douteuse. Par leurs côtes très espacées sur la loge d’habi
tation, par leur indice de division très élevé, elles se rappro
chent indiscutablement de Platysphinctes. Mais les constric- 
tions y sont moins larges et moins profondes, et surtout la 
modification de l’ornementation se fait très progressivement 
et non par saccade comme dans les formes typiques de ce 
genre. Aussi n’est-ce qu’avec beaucoup d’hésitations que je les 
classe provisoirement ici. En réalité, ce groupe occupe par 
rapport à Orthosphinctes la même situation qu*A risphinctes 
par rapport à Dicholomosphincles (modification progressive 
de l’ornementation), tandis que les formes typiques du 
groupe P. perplanalus se situent par rapport à ce même genre 
Orthosphinctes comme Perisphinctes s.st. par rapport à 
Dichotomosphinctes (modification brusque de l’ornementa
tion).

P rovenance
Carrière Lautrey, Talant (Côte-d’Or), sommet de l’oolite 

ferrugineuse, zone à V. vertébrale.
Deux exemplaires.

GENRE LARCHERIA nôv.
Génotype: Larcheria larcheri nov.
Etymologie: dédié à M. Ch. Larcher, Professeur honoraire, 

qui m’a procuré de forts beaux spécimens de ce genre.
Diagnose

Coquilles discoïdales, de grande taille (150 à 200 mm. de 
diamètre), très comprimées, à ombilic de largeur moyenne ou 
grande, tendant généralement à s’ouvrir à la fin du dernier 
tour; à région externe étroite, mais arrondie; à flancs plats 
ou légèrement convexes, la plus grande épaisseur de la 
coquille se trouvant à mi-hauteur des flancs.

L’ornementation consiste, sur les tours internes, en côtes 
minces, tranchantes, espacées, proverses, généralement bifur-



quées (parfois trifurquées) un peu au-dessus du milieu de la 
hauteur des flancs. La différenciation entre les côtes primaires 
fortes et espacées et les côtes secondaires très fines, nombreu
ses, émoussées, s’accroît rapidement tandis que vers le milieu 
des flancs se développe, entre elles, une zone presque totale
ment lisse, ou du moins à ornementation très atténuée, qui 
masque le point de division des côtes. On compte en moyenne 
chez l’adulte 3 à 5 secondaires pour une primaire.

Le dernier tour présente enfin des constrictions nombreu
ses et bien marquées, très larges, mais peu profondes, paral
lèles à l’ornementation ou un peu plus proverses.

Ligne de suture très découpée. Le premier lobe latéral est 
un peu plus long que le lobe externe et nettement plus long 
que le lobe suspensif.

L’ouverture, conservée sur plusieurs exemplaires, est 
simple, faiblement sinueuse, sans apophyses. Elle est bordée 
d’une côte simple suivant un sillon très large et faiblement 
déprimé.

R a p p o r t s  e t  d if f é r e n c e s

Le genre Larcheria ainsi défini présente de grandes affi
nités avec le genre Discosphinctes Dacqué (1914, p. 10, type: 
P. arussiorum Dacqué, 1905, p. 145, pl. XVII, fig. 4) auquel il 
se trouve associé et avec lequel il a été jusqu’ici confondu. 
Il s’en distingue cependant aisément par les caractères sui
vants :

Au point de vue de sa forme générale, la coquille est ici 
beaucoup plus comprimée que dans Discosphinctes, la section 
des tours est ovale et non rectangulaire, la plus grande épais
seur se trouvant au milieu des flancs et non pas au bord de 
l’ombilic. De plus, l’ombilic est généralement plus large et 
plus plat,.

Au point de vue de l’ornementation, les différences sont 
encore plus nettes. Alors que dans les vrais Discosphinctes 
l’ornementation reste constante jusqu’à l’ouverture et est 
caractérisée par des côtes aiguës, tranchantes, donnant nais
sances à deux (plus rarement trois) côtes secondaires fort peu 
différentes des côtes primaires à partir d’un point de division 
toujours bien visible, dans les Larcheria on observe une modi
fication progressive de l’ornementation au cours de l’onto
génie. Les côtes deviennent de plus en plus émoussées et les 
primaires se différencient très nettement des secondaires



beaucoup plus fines et plus nombreuses, l’indice de division 
pouvant atteindre plus de quatre. L’ornementation est très 
atténuée dans la région médiane des flancs ou peut se dévelop
per une véritable bande lisse. Sur l’extrémité de la loge, les 
côtes externes peuvent même disparaître totalement.

Cette disparition de l’ornementation au miliel des flancs 
permet de distinguer facilement Larcheria de Discosphinctes; 
on retrouve ici, en plus accusée, la même différence qu’entre 
Arisphincles et Liosphinctes, ou entre Parkinsonia et Gonol- 
kites. L’ornementation émoussée, à côtes fines et nombreuses, 
la forme et le nombre des constrictions rappellent le genre 
Prososphincles Schindewolf (1925, p. 325; génotype: Peri- 
sphinctes mazuricus Buk. 1887, p. 157, pi. VI, fig. 8 lectotype, 
fig. 7, 9); mais en plus de la différence de niveau, la taille 
plus grande, la section plus comprimée et le nombre beau
coup plus élevé des côtes secondaires par rapport aux primai
res permettent de distinguer aisément les deux genres.

Le genre Liosphinctes S.S.‘Buckman (1925, pl. DLXVI) 
présente, comme Larcheria, une atténuaion de la costulation 
sur les flancs dans les derniers tours. Mais l’ornementation, 
de type Arisphincles, et l’enroulement très évolute sont tout 
différents.

Enfin, le genre Lilhacoceras Hyatt (1900, p. 581) dont le 
type est Amm. ulmensis Oppel (1858, p. 771), du Kimmérid- 
gien supérieur d’Allemagne et qui a été souvent confondu 
avec Discosphincles, présente une certaine ressemblance avec 
Larcheria, mais s’en distingue par l’ornementation très spé
ciale de son dernier tour qui montre des faisceaux de 5 à 
8 côtes externes issus de chaque côte interne.

En plus des espèces nouvelles décrites ici, un certain nom
bre de formes décrites antérieurement peuvent être rattachées 
à Larcheria. Tel est le cas de Perisphinctes gredingensis 
Wegele (1929, p. 49, p. II (V), fig. 7) et de Lilhacoceras aff. 
lyrrhenus (Gemmellaro) Spath (1931, p. 460, pl. LXXXVII, 
fig. 8). Toutes ces formes présentent de réelles affinités avec le 
groupe d’Amm. schilli Oppel (1863, p. 245, pl. 65, fig. 7 a, b) 
dont elles dérivent probablement et qui me paraît devoir être 
placé dans le même genre, de même que le Perisphinctes subschilli Lee (1905, p. 69, pl. III, fig. 1).

Ces diverses espèces appartiennent toutes à l’Oxfordien- 
supérieur (zone à G. Iransnersarium et zone à E. bimam- nuilum) .



LARCHERIA LARCHERI S|>. MOV.  

(PI. I, fig. 4)
D im e n s io n s

I II

Diam. max. =  17 8 m m . Diam. max. =  15 5 m m .

D à 1 7 5  m m . à 1 5 0  m m . à 1 1 0  m m . à 1 5 0  m m . à 1 1 0  m m .

li 0 2 =  0, 35 5 5 4  =  0,3G 45 =  0,41 4 5  =  0.06 4 4  =  0,40

K 0 0 =  0,17 27 =  0,18 2 2  =  0,20 54 —  0,06 25 =  0,20

0 0 0 =  0,00 51 =  0,04 3 0  =  0,30 29 =  0,205 37 =  0,04

L / H 0,48 0,50 0,49 5 4  =  0.06 —

N 7 2 6 0 0,62 0,58

n 1 6 5 —

5 4  j

3 2  ( h tour) —

nf  N 3 3

GDci 9 0  ( ri" ) 

2,9

3.0

III I V

Diam. max. =  1 3 0 m m . Diam. max. =  1 3 5  m m .

D à 12 5 m m . à 1 0 0  m m . à 8 0  m m . à 1 0 0 m m .

H 40 =  0,37 4 0  =  0.40 3 0  =  0,36 5 2  = 0,40
E 22,,5 =  0,18 2 0  =  0,20 18 =  0,23 0 0  = 0,23

0 4 5 =  0,36 3 2  =  0,02 21,5 =  0,27 4 0  = 0,31
E / H 0,49 0,50 0.00 0,57

N 6 0 5 0 — 25 (à tour)

n 1 5 0 — — 8 0  ( d" )

n / N 3 — — 0, -

I. — Holotype, Calcaire, à Pholadomga lineata , les Kampots, Fontaine-les- 
Dijon (Côte-d’Or). Coll. Tintant, ir  6.602-2. Adulte cloisonné jusqu’à un 
diamètre de 120 mm. Loge d’habitation occupant près d’un tour.

II. — Calcaire à tossiles silicifiés, plateau de Corcelles (Côte-d’Cr). Coll. Labo, 
de Géologie de Dijon.

III. — Calcaire à fossiles silicifiés, Hauteville (Côte-d’Or). Coll. Martin, Mu
séum d’Histoire Naturelle de Genève (Suisse).

IV. — Calcaire à Pholadumya lineata , carrière des Buttes-Chaumont 
Plom bières (Côte-d’Or). Coll. Laboratoire de Géologie, Dijon./

D ia g n o se

Coquille discoïdale, de grande taille, assez involute, très 
fortement comprimée latéralement. Ornementation formée de 
côtes primaires assez fortes, nombreuses, s’atténuant ou même 
disparaissant complètement sur la partie médiane des flancs. 
Côtes externes assez nombreuses, fines, proverses. Sur la loge, 
constrictions nombreuses ,très larges, mais peu profondes. 
Ouverture simple.



D e s c r ip t io n  d e  l ’h o l o t y p e

L’exemplaire adulte, complet jusqu’à l’ouverture, atteint 
près de 180 mm. de diamètre. L’ombilic, étroit dans les tours 
internes, s’élargit sensiblement avec l’âge.

Tours élevés, se recouvrant sur la moitié de leur hauteur. 
Section elliptique très comprimée, flancs légèrement convexes, 
plus grande épaisseur des tours située vers le milieu de leur 
hauteur. Rebord ombilical très peu élevé, arrondi. Région 
siphonale étroite, mais régulièrement arrondie.

Dans les tours internes, la section est moins élevée et les 
flancs plus arrondis, mais la plus grande largeur reste située 
bien au-dessus du rebord ombilical.

L’ornementation consiste, sur les tours internes, en côtes 
primaires minces, assez élevées, légèrement arquées vers 
l’avant, séparées par des intervalles assez larges.

Sur le dernier tour, les côtes primaires sont au nombre de 
72 contre une cinquantaine au tour précédent. Elles prennent 
naissance sur la paroi ombilicale et présentent leur élévation 
maximale sur la partie inférieure des flancs, où elles sont 
minces et assez fortes. A partir de ce point, elles s’atténuent 
progressivement pour disparaître presque totalement vers le 
milieu des flancs, si bien qu’on ne peut suivre leur connection 
avec les côtes externes. Celles-ci sont fines, nombreuses, très 
proverses. Elles apparaissent vers le tiers supérieur des flancs 
et s’épaississent progressivement pour atteindre leur plus 
grande force sur la région siphonale qu’elles traversent sans 
interruption, mais en y dessinant un sinus assez prononcé 
vers l’avant. Sur la loge d’habitation, on compte en moyenne 
trois côtes externes par côte interne.

Les tours internes paraissent dépourvus de constrictions. 
On en observe par contre trois sur le dernier demi-tour de la 
loge d’habitation. Elles sont très larges, mais peu profondes, 
parallèles à l’ornementation, bordées vers l’avant par une côte 
continue.

L’ouverture est simple, précédée d’un sillon lisse large et 
peu profond et bordée d’un léger bourrelet.

Ligne de suture trop mal conservée pour permettre un 
dessin précis.

Lobe suspensif très court ; lobe latéral et lobe siphonal plus allongé, presque égaux.



V a r ia t io n s

En dehors de l’holotype, nous possédons une douzaine de 
spécimens plus ou moins complets de cette espèce. Les mesures 
effectuées sur ces ammonites montrent une variabilité très fai
ble : le coefficient de variabilité (100 ^/M) est de l’ordre de 5% 
seulement.

Un individu de la Collection J. Martin provenant d’Haute- 
ville (Côte-d’Or) difTère de l’holotype par sa taille plus faible 
et ses constrictions beaucoup moins accusées bien que la loge 
d’habitation complète occupe tout son dernier tour. Il s’agit 
sans doute d’un jeune.

Deux autres spécimens, provenant du même niveau que 
les précédents, présentent une épaisseur notablement plus 
forte (0,22 - 0,24 contre 0,18 - 0,20). Mais tous les autres 
caractères correspondant parfaitement à ceux de la forme 
type, il ne me paraît pas opportun d’en séparer cette variété 
épaisse.

R a p p o r t s  e t  d if f é r e n c e s

Cette espèce ne paraît pouvoir être confondue avec aucune 
des formes actuellement connues dans l’Oxfordien supérieur. 
L’espèce la plus voisine est Perisphincles (Larché lia ) gredin- 
gensis Wegele (1927, p. 49, pl. I (IV), fig. 7) dont l’auteur 
n’indique malheureusement ni l’épaisseur, ni la forme de la 
section. L. larcheri s’en distingue en outre par son ombilic 
plus étroit, sa costulation beaucoup plus proverse, avec des 
côtes secondaires beaucoup plus nombreuses et plus fines, et 
par l’atténuation beaucoup plus prononcée de l’ornementation 
de la partie médiane des flancs.

« Lithacoceras » aff. tyrrhenum (Gemm.) Spath (1931, 
p. 460, pl. LXXXVII, fig. 8, a, b.) présente une section beau
coup moins comprimée et la disparition de l’ornementation 
dans les tours externes y est plus prononcée, atteignant toute 
la moitié externe du tour.

« Perisphincles » rhodanicus Dumortier (1871, p. 62, 
pl. III, fig. 9-10) présente une section très comprimée com
parable à celle de L. larcheri, mais son ombilic est notable
ment plus étroit (0,26 contre 0,33 à un diamètre de 120 mm. 
env.) et son ornementation, formée de côtes régulièrement



bifurquées, sans trace d’atténuation sur les flancs, le rappro
che des vrais Discosphincles.

Enfin Larchéria schilli Oppel (1863, p. 245, pl. 65, fig. 7) 
se distingue facilement de notre espèce par sa taille plus fai
ble, sa section plus épaisse el son ornementation à peine atté
nuée sur les flancs.

P r o v e n a n c e  e t  r é p a r t it io n  s t r a t i g r a p h iq u e

12 exemplaires provenant tous des calcaires à Pholado- 
mija lineata des environs de Dijon (Buttes-Chaumont, La 
Motte-Giron, Hauleville, Fontaine). La forme type et sa 
variété épaisse se trouvent aussi bien dans les calcaires en 
petits bancs formant la base de ce niveau que dans les 
horizons supérieurs à fossiles silicifiés. L’âge rauracien de 
cette formation (Tintant, 1958), vient d’être confirmé par la 
découverte d’un exemplaire (.VEpipelloceras bimammalum Qu. 
dans le niveau silicifié.

LARCHERIA GREDENGENSIS Wegelé
1929 Perisphincles gredingensis Wegele, p. 49, pl. I (IV), 

fig. 7.
J’attribue à cette espèce deux individus du Rauracien 

inférieur. L’un d’eux, provenant des calcaires à fossiles sili
cifiés des environs de Dijon, est malheureusement incomplet, 
second, du même niveau, mais des carrières de Buttes-Chau
mont à Plombières (Côte-d’Or), montre un ombilic un peu 
plus large. Au diamètre de 12 mm ses dimensions sont: 0,33 
mais correspond très exactement à la figure de Wegele. Le 
0,26 - 0,41. On compte 48 côtes primaires et 13 côtes secon
daires. Le point de division est situé entre le milieu et les 
deux tiers de la hauteur des flancs. L’ornementation y esl 
atténuée, sans que les côtes ne disparaissent complètement.

Celte espèce se différencie de la précédente par les carae 
tères suivants :

1" Epaisseur notablement plus forte de la section: 0,25-0,26 
contre 0,18-0,20 dans la forme typique de L. larcheri;

2° Ombilic plus large : 0,37-0,40 contre 0,32-0,34 en
moyenne à un diamètre de 140 mm. environ;

y



3" Ornementation plus robuste, plus radiale, avec côtes 
primaires moins nombreuses et plus fortes;

4° Affaiblissement de l’ornementation sur la partie 
médiane des flancs beaucoup moins accusée que chez L. lar- 
cheri, n’allant jamais jusqu’à une disparition totale des côtes 
comme dans cette dernière;

5° Constrictions moins nombreuses et moins larges sur le 
dernier tour.

Ces divers caractères me paraissent justifier la séparation 
de ces deux espèces. Si la variété épaisse de L. larchéri se rap
proche par ce caractère de L. gredingensis, elle présente par 
contre tous les autres traits distinctifs de la forme type et ne 
peut donc être considérée comme une forme intermédiaire 
entre les deux espèces.

P r o v e n a n c e  et  r é p a r t it io n  s t r a t i g r a p h iq u e

D’après Wegele, L. gredingensis est très fréquente en 
Franconie dans la zone à Epipeltoceras bimammatum, où elle 
constitue une partie quantitativement très importante de la 
faune. En Bourgogne, cette espèce se retrouve au même 
niveau, mais elle y est relativement plus rare.



LARCHERIA LATVMBILICATA sp. nov.
(Fl. II, fig. 2)

? 1959 Lilhacoceras aff. thgrrenum (Geimn.) Collignon, 
pl. LXXVIII, fig. 321.

D im e n s io n s

I II
D h 155 mm. à 130 mm. à 100 mm. à 168 mm. à 140 mm. à 100 mm.
II 51 =  0,33 43 =- 0,33 35 =  0.35 55 =  0,33 48 =  0,34 34 =  0,34
E 31 =  0,20 26 =  0,20 22 =  0,22 27 =  0,16 23 =  0,18 21 =  0,21
0 70  =  0,45 5 G =  0,43 39 =  0,39 74 =  0,44 59 =  0 ,42 38 =  0,38
E/H 0.60 0,68 0,63 0,49 0,53 0,61
N 52 48 45 55 55 45
n 150 — — — — —
n/N 4 3,6 3 3.6 3,5 —

III IV
D à 154 mm. à 115 mm. à 80 mm. à 170 mm. à. 135 mm.
II 51 =  0,33 40 =  0,35 26 =  .0.33 55 =  0,32 44 =  0,335
E 22 =  0,14 19 =  0,16 14 =  0,18 19 =  0,14 20 =  0,16
0 65 =  0,42 48 =  0,40 32 =  0 ,40 73 =  0.43 57 =  0.42
13/H 0,43 0,45 0,55 0,44 0,46
N 2 L ( è tour) — 20 ( l tour) 40 40
n 88 ( d° ) — — 180 —

n/N 4 — — 4.5 4
I. — Holotype, Calcaire à fossiles silicifiés, Buttes-Chaumont, Plombières 

(Côte-d’Or). Coll. Laboratoire Géologie Dijon.
II. — Calcaire à Phohulomija lineuta , rue Notre-Dame, Talant (Côte-d'Or). 

Coll. Labo. Géologie Dijon.
III. — Calcaire à Pholadomija lineala, 1 km. E*t de Flavignerot (Côte-d'Or). 

Coll. Tintant, n (>.(104-1.
IV. — Calcaire à fossiles silicifiés, Talant (Côte-d’Or). Coll. Laboratoire Géo

logie Dijon
D ia g n o se

Espèce de grande taille, à tours très comprimés latérale
ment, à enroulement très évolute. Ornementation constituée 
par des côtes primaires assez fortes et espacées, complètement 
séparées chez l’adulte des côtes secondaires fines et nombreu
ses par une bande lisse située au milieu des flancs. L’indice de 
division des côtes est de l’ordre de 4 sur la loge d’habitation.

D e s c r ip t io n  d e  l ’h o l o t y p e

Coquille adulte de 155 mm. de diamètre; la loge d’habita-



tion occupe les trois quarts du dernier tour. Enroulement de 
plus en plus évolute, l'ombilic, large et très peu profond, pas
sant de 0,33 au diamètre de 600 mm. à ,45 au diamètre. Cette 
variation considérable du diamètre de l’ombilic ne correspond 
pas en réalité à une modification du taux de croissance de ce 
dernier. Elle exprime simplement le fait que, dans l’intervalle 
considéré, la croissance de l’ombilic en fonction du diamètre 
est isométrique, mais non harmonique, c’est-à-dire qu’elle 
correspond à une équation du type: O =  aD + b. La figure

montre en effet que cette croissance est parfaitement linéaire, 
aussi bien dans le cas de L. laiumbilicata que dans le cas de 
L. larcheri.

Pour le premier, la valeur de l’équation de croissance est 
de: O =  0,54 D — 13,8
et pour le second : O =  0,42 D — 11

Cet exemple montre combien il est dangereux d’utiliser, 
comme on le fait habituellement, la valeur brute de rap
ports comme O/D, E/H, pour la discrimination d’espèces 
voisines. Ces valeurs sont en effet profondément affectées par



la dimension absolue de la coquille. L’étude des courbes de 
croissance, trop peu souvent utilisée en paléontologie, fournit 
des critères spécifiques autrement solides.

Les tours, élevés et très comprimés, se recouvrent sur le 
tiers de leur hauteur. Ils présentent une section elliptique, leur 
plus grande épaisseur se trouvant vers le milieu des flancs. 
Le rebord ombilical est peu élevé et arrondi; la région externe 
étroite mais également arrondie.

L’ornementation est constituée, chez l’adulte, par des côtes 
primaires fortes, assez espacées, prenant naissance à la suture 
des tours et s’inclinant assez fortement vers l’avant en traver
sant le rebord ombilical. Avant d’atteindre le milieu des flancs, 
elles s’amincissent et disparaissent presque totalement. Au-des
sus de la zone lisse ainsi constituée, on voit apparaître, vers 
le tiers supérieur du tour, des côtes secondaires nombreuses, 
très fines, inclinées vers l’avant et traversant sans interruption 
la région ventrale sur laquelle elles dessinent un sinus assez 
prononcé vers l’avant. A l’extrémité de la loge d’habitation, 
on compte à peu près 4 côtes externes pour 1 côte interne.

La loge d’habitation porte 3 ou 4 constrictions larges et 
assez profondes, plus proverses que l’ornementation, bordées 
vers l’avant par une côte simple surélevée en bourrelet sur la 
moitié externe du tour. Les tours internes paraissent dépour
vus de constrictions.

Ouverture simple, parallèle aux constrictions, précédée 
d’une zone déprimée et d’un bourrelet continu.

Ligne de suture non visible.
V a r ia t io n s

A côté de la forme typique, représentée par de nombreux 
exemplaires, on observe quelques formes s’en écartant par les 
caractères suivants :

1” Section encore plus comprimée (à 150 mm., le rapport 
E/H est de l’ordre de 0,45 contre 0,55-0,60 chez les formes 
typiques), et ombilic un peu plus értoit.

2° Côtes primaires plus espacées, plus fortes et moins 
nombreuses (environ 40 par tour chez l’adulte au lieu de 
50-55).

3° Côtes secondaires encore plus fines et plus nombreuses, 
l’indice de division atteignant ici 4,5.



4° Constrictions plus fortes et plus nombreuses.
J’avais d’abord envisagé de séparer spécifiquement ces for

mes des précédentes, mais la présence de nombreuses formes 
intermédiaires entre les types extrêmes et l’absence de toute 
localisation stratigraphique de ces formes m’ont amené à 
penser qu’il s’agissait ici de variation intraspécifique au sein 
d’une population unique. Cette forme, à laquelle appariennent 
les nos III et IV du tableau de mesure ci-dessus, est figurée 
pl. I, fig. 3.

R a p p o r t s  e t  d if f é r e n c e s

L. latumbilicata se distingue aisément de L. larcheri par 
son ombilic s’accroissant beaucoup plus vite, et par suite 
beaucoup plus large dans les formes adultes, par ses côtes 
internes moins nombreuses (50-55 contre 60 à 70) et plus 
fortes, enfin par la différenciation beaucoup plus poussée de 
l’ornementation, les côtes primaires fortes et espacées contras
tant avec les côtes secondaires fines et serrées. Celles-ci sont 
plus nombreuses et l’indice de division plus élevé que dans 
L. larcheri. Je n’ai constaté aucune transition entre les deux 
types qui paraissent constituer des espèces sympatriques bien 
différenciées.

L. g redirige nsis Wegele possède un ombilic plus étroit, des 
côtes internes plus nombreuses, des côtes externes plus fortes 
et moins nombreuses, enfin une ornementation beaucoup 
moins atténuée sur la partie médiane des flancs.

R é p a r t it io n  s t r a t i g r a p h iq u e

9 spécimens de la forme typique et 3 de la variété à côtes 
externes plus nombreuses. Toutes proviennent de la zone à 
Discosphincfes caslroi (Rauracien inférieur) de Côte-d’Or, 
aussi bien dans les calcaires à Pholadomya lineata que dans 
les niveaitx à fossiles silicifiés.



L4RCHERIA SCHILLI Oppel
1863 Ammonites Schilli Oppel, p. 245, pl. 65, fig. 7 a, b. 

non 1872 Ammonites Schilli de Loriol, p. 65, pl. IV, fig. 2. 
non 1898 Perisphinctes Schilli de Riaz, p. 33, pl. XII, fig. 6 a, b. 
non 1899 Perisphinctes Schilli Siemiradzki, p. 185, pl. XXVII, 

fig. 5, 7.
? 1905 Perisphinctes prelothari Lee, p. 81, pl. III, fig. 9.

1917 Perisphinctes Schilli Ronchadzé, p. 52, pl. V, fig. 44 
(non fig. 43).

non 1930 Perisphinctes Schilli P. Dorn, p. 144, pl. VII, fig. 7.
Dimensions

I II III
D à 85 mm. à 118 mm. à :100 mm. à 70 mm. à 104 mm.
H 31 =  0,30 4() =  0,34 38 =  0,38 29 : 0,42 37 =  0,34
E 21 =  0,25 28 =  0,24 24 =  0,24 19 = 0,27 24 =  0,22
0 30 =  0,35 42 =  0,3 G 34 inCl611 : 0 ,30 39 =  0.36
E/H 0,6 b 0.08 O.'OO 0,09 0,66
N 39 45 40 45

180 - 135
n 3 3 2.8 3

IV V
D à 84 mm. à 70 mm. à 32 mm. à 78 mm.
H 31 =  0,34 28 =  0,40 17 =  0. 53 30 =  0,38
E 21 =  0,25 19 =  0,27 15 =  0,47 22 =  0,28
O 28 =  0,33 21 =  0 ,30 9 =  0,28 23,5 =  0,30
E/H 0,06 0.08 0,88 0,73
N 40 38 — —
n/N 3 — - -

I. — Holotype d’Oppel.
II. III. et V. — Argovien, Nevers, (Nièvre). Coll de Grossouvre, Laboratoire 

de Paléontologie du Muséum (l'Histoire Naturelle de Paris.
IV. — Oolite ferrugineuse, Ktivev (Yonne). Coll. Laboratoire de Géologie de 

Dijon.
D e s c r ip t io n

Je rapporte à l’espèce d’Oppel quatre individus dont les 
dimensions, indiquées ci-dessus, et l’ornementation sont tout à 
fait semblables à celles de l’holotype dont je possède un 
moulage.

La forme générale de la coquille est discoïdale, assez com
primée chez l’adulte (rapport E/H de l’ordre de 0,70), plus



épaisse chez le jeune où la hauteur est à peine supérieure à 
l'épaisseur. La modification progressive de la forme de la 
section du tour provient de ce que hauteur et épaisseur du tour 
croissent toutes deux linéairement en fonction du diamètre, 
mais à des vitesses très différentes. Pour la hauteur du tour, 
l’équation de croissance est : H =0,31 D +  6,1 et pour l’épais
seur E — 0,13 D +  6,9. La croissance en épaisseur des tours 
étant beaucoup plus lente que leur croissance en hauteur, il 
en résulte que la section devient de plus en plus comprimée 
avec 1 âge.

Celte section est elliptique, avec des lianes renflés, la plus 
grande épaisseur se trouve vers le milieu de la hauteur des 
flancs.

d’ombilic, de largeur moyenne, s’agrandit nettement 
avec l’âge comme dans toutes les espèces de ce genre. 
O =  0,44 D — 9,5.

L’ornementation consiste en côtes primaires assez fortes, 
espacées relativement peu nombreuses (40 environ), et assez 
courtes, contrastant avec les côtes secondaires beaucoup plus 
lines et plus nombreuses. La division des côtes se fait assez 
bas, vers le milieu des flancs ou un peu en dessous. On 
observe en ce point, chez l’adulte, un affaiblissement de l’orne
mentation déjà signalé par Oppel, beaucoup moins net cepen
dant que chez les formes précédentes. L’indice de division des 
côtes est de 2 à 2,5 chez le jeune et dépasse 3 chez l’adulte. 
Le mode de division des côtes est peu distinct. Il dérive d’une 
bifurcation vers l’avant, à angle très fermé, avec présence 
d’intercalaires tendant à se réunir plus ou moins lâchement 
a la côte p ri maire.

Constrictions larges, mais peu profondes sur le dernier 
tour. Elles sont bien visibles sur le moule, mais peu mar
quées ou même totalement invisibles sur le test.

Ligne' de suture assez fortement découpée; lobe latéral un 
peu plus long que le lobe siphonal; lobe suspensif peu déve
loppé, nettement plus court que les deux précédents; deuxième 
lobe latéral beaucoup plus court et plus étroit que le premier, 
encore très peu oblique. Première selle latérale large, divisée 
en deux parties subégales, l’externe plus haute que l’interne. 
Deuxième selle latérale nettement plus haute que la première, 
élroite et profondément disséquée.



R a p p o r t s  et  d if f é r e n c e s

Malgré la iiguration un peu schématique, mais cependant 
très claire, d’Oppel, cette espèce semble avoir été interprétée 
de façon trop large ou même erronée par la plupart des 
auteurs qui la citent.

C’est ainsi que VAmmonites Schilli de Loriol (1872), du 
Corallien de la Haute-Marne, paraît correspondre à une jeune 
Decipia.

L’Ammonite du Jura méridional, figurée sous le nom de 
Perisphinctes Schilli par de Riaz (1898, loc. cit.) est très dif
férente du type d’Oppel et appartient manifestement, d’après 
son ornementation et la forme de sa section, au genre Disco- 
sphincles. Siemiradzki (1899, p. 342) et P. Dorn (1930, p. 144) 
l’attribuent à Perisphinctes michalskii Bukowski, mais cette 
identification n’est admise ni par Ronchadzé (1917), ni par 
Spath (1931, p. 461 ).

Quant à la forme figurée par Siemiradzki dans sa révision 
du genre Perisphinctes (1899, pl. XXVII, fig. 57) comme 
P. Schilli Opp., son appartenance à cette espèce me paraît 
très douteuse: la forme de sa section et sa ligne de suture 
(id. p. 185, fig. 31) sont très différentes de celles du type; 
l’exemplaire est d’ailleurs trop jeune pour permettre une 
identification certaine.

Enfin la forme figurée par P. Dorn (loc. cit.) est incomplète 
et assez mal conservée. Elle diffère nettement de L. Schilli par 
son ombilic beaucoup plus étroit (0,25 à 105 mm. contre 
0,35 env. chez ce dernier) et par ses côtes primaires disparais
sant complètement chez l’adulte. La cloison figurée par Dorn 
est par contre très semblable à celle de L. schilli et confirme 
l’attribution au genre Larcheria de cette forme pour laquelle 
je propose le nom de Larcheria dorni nom. nov.

Larcheria schilli diffère nettement des formes de la zone h 
Epipelloceras bimammalum décrits ci-dessus par l’atténua
tion beaucoup moins accusée de l’ornementation sur le milieu 
des flancs. Elle s’en rapproche cependant par la forme de la 
coquille et par le mode de division des côtes, si bien que je 
n’hésite pas à placer dans le genre Larcheria nov. cette espèce 
de position générique jusou’ici assez hésitante.

Elle diffère en outre de L. larcheri sp. nov. par ses côtes 
plus fortes, moins nombreuses et plus régulièrement trifur- 
quées, ainsi que par sa section moins comprimée. Elle se dis-



lingue enfin de L. lalumbilicala par son ombilic plus étroit et 
son ornementation toute différente.

P ro v e na n c e: e t  r é p a r t it io n  s t r a t i g r a p h iq u e

Le type de L. schilli provient de la zone à Gregoryceras 
Irons versarium (couches de Birmensdorf) de Kreisacker près 
Brugg (canton d’Argovie, Suisse). Cette espèce semble localisée 
dans la partie supérieure de la zone en question, c’est-à-dire 
dans la zone à Dichotomosphincles wartae Bukowski. Les for
mes décrites ici proviennent de l’Yonne (Etivey) et de la 
Nièvre (Nevers) ou elles sont associées à D. wartae Bukow. et 
à Glochiceras subclausum Opp. De même que ces deux espèces, 
L. schilli n’a jamais été observée dans l’oolite ferrugineuse 
de la Côte-d’Or qui appartient à un niveau un peu moins élevé 
(zone à Vertebriceras vertébrale ).

Dans la synonymie qu’il donne de cette espèce, Siemiradzki 
indique deux formes qui ne peuvent s’y rapporter: Ammonite* 
plicatilis Damon (1888, pl. XVII, fig. 3), devenu le type de 
Discosphinctes weymouthense Spath (1931, p. 461), et Ammo
nites cf. virgulalus Quenstedt (1887, pl. 100, fig. 13) qui est 
plus proche, mais diffère du type de L. schilli par son ombilic 
plus large (0,39) et ses côtes bifurquées plus haut sur les 
flancs.



LARCHERIA GIGNYENSIS sp. nov. 
(PI. I, fig. 5 a, b)

? 1927 Pcrisphinctes Schilli var. B. Ronchadzé p. 53, pl. V, 
fig. 43.

D im e n s io n s

I II
D à 150 mm. à 120 mm. à 85 mm. à 95 m. à 70 mm.
II 5(3 =  0,37 48 =  0,40 30 =  0,425 40 =  0,42 32 =  0,40
E 40 =  0,27 37 =  0,31 28 =  0,33 28,5 =  0,30 22 =  0,32
0 48 =  0,33 30 =  0,30 24 =  0.28 20,5 =  0,28 20 =  0,28
E/H 0,73 0,77 0,78 0,72 0 ,70
N 45 45 45 40 40
n 148 — — 110 —
n/N 3,8 3,6 2,S 3 2,5

I. — Holotvpe Oolite ferrugineuse, zone à V. verlebrale, Gigny (Yonne). Coll. 
Laboratoire de Géologie, Dijon. Exemplaire adulte, avec loge d’habitation, 
de 152 mm. de diamètre.

Il Oolite ferrugineuse, zone à V. vertébrale. Talant (Côte-d’Or). Coll. Joly, 
Laboratoire de Géologie, Dijon. Exemplaire entièrement cloisonné de 97mm. 
de diamètre.

D ia g n o se

Espèce très involule, à petit ombilic, tours élevés à section 
elliptique assez épaisse; côtes primaires radiales, assez fortes, 
s’atténuant sur le milieu des lianes avant de donner naissance 
à des côtes externes assez nombreuses, l’indice de division 
passe de 2,5 chez le jeune à près de 4 sur la loge.

D e s c r ip t io n

Je décris sous ce nom une forme qui se distingue de 
L. schilli Opp. par un certain nombre de caractères très cons
tants. L’enroulement est beaucoup plus rapide, entraînant un 
ombilic nettement plus étroit à diamètre égal: 0,28 à un dia
mètre de 100 mm. environ, contre 0,35 chez l’espèce précé
dente. L’équation de croissance O =  0,37 D — 7,5 montre éga
lement un accroissement plus lent de l’ombilic.

Le tour présente une section elliptique plus large et plus 
arrondie, l’épaisseur étant beaucoup plus forte (0,31 à 120 mm. 
contre 0,24 à 118 mm.).

En outre, l’ornementation est également assez différente;



les côtes internes sont moins incurvées vers l’avant, presque 
radiales, l’atténuation de l’ornementation sur les flancs est 
plus accusée et le nombre des côtes externes par rapport à 
celui des côtes internes varie plus rapidement avec l’âge: 
l’indice de division passe de 2,5 à 70 mm. de diamètre à près 
de 4 sur l’extrémité de la loge d’habitation, à 150 mm.

Celle-ci présente des constrictions peu nombreuses et espa
cées, visibles seulement sur le moule interne. La ligne de 
suture est très voisine de celle de L. schilli.

R a p p o r t s  e t  d if f é r e n c e s

Cette forme paraît très proche de celle figurée par 
Ronchadzé sous le nom de Péris phincles Schilli var. B (loc. 
cil.), mais cette variété, dont j’ai pu examiner le type au 
Muséum d’Histoire Naturelle de Genève, n’est basée que sur 
des individus immatures, de petite taille, dont le plus grand 
ne mesure que 53 mm. de diamètre, et qu’il est par suite 
difficile d’identifier au type adulte décrit ici.

La constance des différences entre ces formes et celles que 
j ’attribue à L. schilli, ainsi que leur différence de localisation 
stratigraphique, m’amènent à les regarder comme deux espèces 
franchement distinctes.

P r o v e n a n c e  e t  r é p a r t it io n  s t r a t i g r a p h iq u e

L’holotype provient de Poolile ferrugineuse de Gigny 
(Yonne), où il est associé à Verlebriceras vertébrale Sow., à 
Scolicardioceras exposilum Buck., et à Dicholomosphincles 
anlecedens Salf. Un second individu provient de l’oolite fer
rugineuse de Talant où il est associé à la même faune. L’espèce 
semble donc localisée dans la zone à V\ verlebrale, et est par 
suite nettement plus ancienne que L. schilli.



LARCHERIA (?) cf. SVBSCHILLI Lee
(IM. II, fig. 4)

cf. 1905 Perisphinctes subschilli Lee, p. 69, pl. III, fig. 1. 
non 1917 Perisphinctes subschilli Ronchadzé p. 42, pl. III, 

fig. 28.
D im e n s io n s

I II
D à 75 mm. à 87 mm. à 75 mm. à 50 mm.
II 27 =  0,35 31 =  0,355 27 =  0,36 15 =  0 ,30
O 31. =  0 ,40 23,5 =  0,27 22 =  0,29 20 =  0.40
E env. 18 =  0/24 34 =  0,39 29 =  0,39 20 =  0,40
E/H 0,69 0,78 0,82 1.21
N 55 60 — —

n 115 env. — 58 —

n/N 2,2 2,3 — —
I. — Holotvpe, Muséum (('Histoire Naturelle de Genève, Coll. Lee.
II. Oolite ferrugineuse de Gigny (Yonne). Zone à V. vertcbrale.  Coll. Pérou, 

Laboratoire de Paléontologie du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.

Description
Cette espèce est caractérisée par la modification rapide de 

la forme de la section des tours qui, plus basse que large 
jusque vers 50 mm. de diamètre, s’élève ensuite assez rapide
ment, le rapport E/H passant de 1,21 à 50 mm. à 0,78 à 85 mm. 
Cette variation est due à un ralentissement considérable de la 
croissance en épaisseur du tour dont la valeur absolue varie 
à peine à partir du diamètre de 50 mm. Je n’ai cependant 
observé ni sur l’exemplaire figuré ici,̂  ni sur le type de Lee, 
la diminution d’épaisseur que montre la figure donnée par cet 
auteur (1905, p. 70). Dans le dernier tour, la section est 
elliptique avec des flancs bombés, la plus grande épaisseur se 
situant vers le tiers inférieur de la hauteur. L’ombilic est 
assez large, peu profond, à parois arrondies.

L’ornementation est constituée de côtes assez nombreuses 
(60 environ), fortes, rétroverses sur la paroi ombilicale puis 
s’arquant légèrement vers l’avant jusqu’au point de bifur
cation situé entre le milieu et le tiers supérieur de la hauteur 
des flancs. La bifurcation est assez régulière, avec quelques 
intercalaires sur le dernier tour. Les côtes secondaires sont 
beaucoup plus fines que les primaires, légèrement proverses.

On note sur le dernier tour deux constrictions fortes, net-



temenl plus inclinées vers l’avant que les côtes qu’elles cou
pent obliquement, et bordées vers l’avant par une côte simple 
continue.La ligne de suture est très semblable à celle de L. schilli, 
caractérisée par un lobe suspensif peu développé, beaucoup 
plus court que les lobes externes et latéraux profonds et étroits, 
et par une deuxième selle latérale étroite et nettement plus 
haute que la première qui est large et peu découpée.

R a p p o r t s  e t  d if f é r e n c e s

Par ses dimensions et son type d’ornementation, cette 
forme se rapproche beaucoup de Perisphincles subschilli Lee, 
dont elle ne diffère que par l’épaisseur un peu plus forte de 
ses tours et par son ornementation plus fine, plus dense et 
plus inclinée vers l’avant. Après avoir examiné à Genève le 
type de l’espèce, il me paraît impossible de séparer ces deux 
formes, d’autant que l’usure assez accentuée de l’holotype sur 
une de ses faces a probablement amené Lee à lui attribuer 
une épaisseur un peu faible.

La forme figurée par Ronchadzé (loc. cil.) comme P. sub- 
schilli n’a manifestement aucun raport avec cette espèce. J’ai 
retrouvé au Muséum d’Histoire Naturelle de Genève l’original 
de cette figure (1905, pl. III, fig. 28): il s’agit d’un des deux 
exemplaires déterminés par Lee comme Perisphinctes Wartae 
Bukowski (1905, p. 68). A cette Ammonite est jointe une éti
quette portant ce nom écrit de la main même de Ronchadzé. 
Il est donc difficile de comprendre comment ce savant a été 
amené à figurer cette forme sous le nom de P. subschilli Lee. 
Il s’agit en réalité d’un Dicholomosphincles voisin de l’espèce 
de Bukowski, mais à ornementation plus espacée, qui « n’ap
partient certainement pas au même groupe que P. schilli ». 
(Ronchadzé, p. 43).

Arkell (1936, p. XLVIII) place P. subschilli dans le genre 
Discodphinctes, mais avec un point d’interrogation. Par la 
forme elliptique de sa section, par la différenciation très, 
accusée des côtes primaires et secondaires, enfin et surtout 
par l’allure de la ligne de suture, cette espèce me paraît mieux 
placée dans le genre Larcheria, malgré sa costulation essentiel
lement bifurquée et l’absence d’atténuation de rornementation 
sur les flancs. Ces deux traits sont probablement liés au fait



que l’espèce n’est connue jusqu’ici que par des individus 
jeunes, dépourvus de leur loge d’habitation.

Larchéria subschilli se distingue de L. schilli par son 
ombilic plus large, sa section arrondie chez le jeune devenant 
rapidement élevée et plus haute que large, et par ses côtes 
nombreuses, fines et simplement bifurquées. Elle diffère de 
L. gignyensis sp. nov. par son enroulement beaucoup plus 
lent, par la forme de sa section et par sa costulation bifur- 
quée.

R é p a r t it io n  s t r a t i g r a p h iq u e  e t  p r o v e n a n c e

Le type de l’espèce vient de la zone à Gregoryceras Irans- 
versarium de la Faucille (Jura). L’exemplaire figuré ici pro
vient de l’oolite ferrugineuse de Gigny (Yonne). Je possède 
en outre un spécimen presque identique, de 106 mm. de dia
mètre (H =  0,36, E =  0,26, O =  0,39, E/H = 0,71, N = 50, 
n =  105) de provenance malheureusement inconnue, mais que 
sa gangue permet d’attribuer aux calcaires à Balanocrinus 
subteres qui, dans la région de Dijon, surmontent immédiate
ment l’oolite ferrugineuse. *
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Légende de la Planche I
— Platysphinctes perplanatus sp. nov.Holotype. Oolite ferrugineuse,

Talant (Côte-d’Or). Collection Laboratoire de Géologie Dijon.
— Platysphinctes talentiensis sp. p. nov. Holotype. Oolite ferrugineuse,

T alant (Côte-d’Or). Collection L aborato ire  Géologie de Dijon.
— Platysphinctes (?) cf. cetechovius (Neum ann). Oolite ferrugineuse,

Carrière Lautrey, Talant (Côte-d'Or). Coll. Labo. Géologie Dijon.
— Larcheria larcheri sp. nov. Holotype. Calcaire à Ph. lineata , Les

Ram pots, Fontaine (Côte-d’Or). Collection T in tan t, 
a, b. — Larcheria (?) cf. subschilli (Lee). Oolite ferrugineuse, Gigny 

(Yonne). Coll. Pérou. Labo. Paléontologie, Muséum d ’Histoire 
Naturelle Paris.



Légende de la Planche II
F ig . 1 a, b, c. — Beauvaisia andelotensis nov. sp. Zone à G. transversarium , 

Andelot-en-M ontagne (Jura). Coll. Beauvais. Fig. 1 c. x 2 
F ig . 2. — Larcheria latnm bilicata  sp. nov. Holotype. Calcaire à fossiles sili- 

cifiés. Carrière des B uttes-Chaum ont, P lom bières (Côte-d’Or). 
Collection Laboratoire Géologie Dijon.

F ig . 3. — Larcheria latnm bilicata  sp. nov. variété. Calcaire à Ph. lineata , 
Flavignerot (Côte-d’Or). Collection T in tan t.

F ig . 4. — Larcheria gigngensis sp. nov. Holotype. Oolite ferrugineuse, 
Gigny (Yonne). Collection L aboratoire Géologie Dijon.

Toutes les photographies sont grandeur naturelle à l ’exception de la fig. 1 x 2


