
LES AMMONITES DU BA JOCIEN 
DE LA 

REGION FRONTIERE FRANCO-BELGE 
(BORD SEPTENTRIONAL DU BASSIN DE PARIS) 

INTRODUCTION 

Il y a quarante ans passes, M. H. JoLY entreprenait une etude paleontolo
gique des terrains jurassiques de la Belgique, sur les riches documents de 
l'Institut Royal des Sciences raturelles de Belgique. De cette epoque aux annees 
precedant la derniere guerre mondiale, en plusieurs fois, !'auteur put conduire 
son travail jusqu'au Lias moyen inclus. 

Depuis plus d'un demi-siecle, un autre geologue lorrain, A UTHELIN, avait 
emprunte des lots de fossiles a cet etablissement beige, esperant les etudier . La 
mort le surprit avant d'avoir rien pu faire . C'est pourquoi l\I. H. JoLY escompta, 
des 1907, reprendre !'etude de ces materiaux bajociens en temps voulu. Les 
annees passerent et le souvenir de ce pret s'etait meme estompe a Bruxelles, 
avec des changements de Direction a l'lnstitut beige. Ayant retrouve ces fossiles 
a l'lnstitut de Geologie de l'Universite de _ ancy, apres sa liberation par les 
Allemands, M. H. JoLY voulut bien m'en abandonner !'etude avant leur resti
tution a leur legitime possesseur. J'en fis part aM. le Directeur V. VAN STRAELEN, 
qui, avec une obligeance dont je lui sais profondement gre, voulut bien non 
seulement me permettre l'etude de ces materiaux, mais de toutes les Ammonites 
bajociennes de son Institut . C'etait la me rendre un service inestimable a mes 
yeux. En effet, un de roes premiers sujet.s de recherches a ete le Bajocien lorrain . 
La riche serie confiee pour etude completait magnifiquement celles renfermees 
dans rna collection et dans celle du Laboratoire de Geologie de l'Universite de 
Nancy. On verra, au cours de ce travail, !'interet evident de cette collection beige 
jusqu'ici completement ignoree des specialistes; la valeur paleontologique des 
echantillons, leur beaute parfois remarquable font de la serie quelque chose 
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d'aussi important que les collections de BucK iAN ou de QuEN TEDT, par exemple, 
que j'ai visitees a l'etranger. Pour mes recherches, cette serie beige presentait 
le grand interet suivant: elle a ete creee par des collectionneurs locaux ou des 
geologues belges levant les planchettes de la province de LuxembourO'. Parmi 
ceux-ci quelques noms nou sont parvenus : PuRvEs, qui leva les cartes geolo
giques; . DoR IAL, collectionneur eclaire; NICKERS, collectionneur ardent, cure 
d'Halanzy. D'autres, dont les noms se sont perdu , ont contribue a ras embler 
ces materiaux qui ont echoue finalement a Bruxelles. De par cette ori()'ine, celle 
serie nous montre des faunes de couches aujourd'hui inacces ible , le carri' r 
ou travaux de l'epoque etant combles. Elle nou donn , d'autre part, une faun 
assez complete de la region frontiere franco-beige. i celte origin toute lo al 
presente un grand interet par une abondance de mal 'riaux, elle offre par la 
une lacune. Toute la partie Oue t de la province du Lu ' embour()' n'a pre que pa 
de representants faunistique pour le groupe de mmonite bajoci nn . Me 
propres recherches m'ont montre qu'il a d'ailleurs a cela une e pli alion lout 
naturelle: la vie indu ·Lrielle relative de Ia contree, 'ctant cone nlre ver I 
trois frontieres et le O"lte ferrifere, les travaux oulerrain , le tranchee 
carrieres ont ete et ont de raretes dans le ud du Pa Gaumai . C'e t d'aulant 
plus regrettable que le donnees que j'ai deja acqui e >:ur le Jura ique b lg 
et franvais, le Bajocien, en particulier, montrent qu'on t la dan ~ une rc()'ion 
ou la stratigraphie e modifie en iblement de diver mani' re . La pal eon l -
Iogie doit offrir des donnee a ce propoP. et en ubir le conlr -coup. 

L'etude de mes propre document , le recherche que je compte nc r 
faire completeront le present travail, tratigraphiquement t paleonlolo()'iqu -
ment. Celui-ci est done a me · yeux plu un catalogue de mmonile. bajoci nne 
de l'Institut Royal de cience Nalurelles de Bel()'ique qu'une elude d'en mble 
de la faune du Bajocien franco-beige. Je n'ai jamai pense que toute la faune bel()'e 
y etait representee, bien que la plus grande part, eu e()'ard a la ri he e d 
materiaux, doit y etre certainement pre ente. 

Volontairernent, je me sui abstenu de me lancer dan d s eli cu ion 
paleontologiques portant sur le interpretation d'esp'ce~ de plu ieur auteur 
surtout franvais et allemands, parues dan. de travaux qu'on peut qualifier de 
relativements recents. J e me suis borne a utili er le figure t pe , ou a i()'nal r 
quelques cas evidents de formes a di tinguer chez le diver auteurs. On 'elon
nera peut-etre, d'autre part, de la distinction d'un nombre, omme tout ele e 
de formes nouvelles au cour de ce travail. J e dirai une cho e : il e t peu eton
nant, la faune d'une region n'ayant jamais ete etudiee, que l'on y trouve de 
nouveautes. C'est le cas presentement. La region du Bajocien beige forme une 
unite naturelle avec la France, mala-re la frontiere, tant au point de vue O'eolo
gique qu'a bien d'autres points de vue; c'est une des regions ou le Jura ique 
moyen de la bordure Iord-Est du Bassin de Paris est le mieux repre~ ente dan 
les collections. 1ais le annees a venir montreront, j'en suis convaincu, c s 
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faunes en d'autres points de France, comme en des region s plus eloignees, 
Angleterre notamment, et j'ai lades rai:?ons materielles dele soup9onner . Le jour 
oi1 les paleontologistes ont bien voulu examiner objectivement leurs series, ils ont 
retrouve sans pcine les formes distinguees par des BucKMA ou des SPATH (*), 
reputes (( pulverisaleurs » d'especes. Que les especes d' Ammonites aient une 
realite biologique ou conventionnelle (et j'ai exprime des doutes recemment, 
avec des preuves troublantes, au moins sur nos notions de genres d' Ammonites), 
cela n'a pas d'importance a mes yeux. Le but des sciences naturelles descriptives 
est de caracteriser des formes et de les nommer; je suis convaincu de la dis
tinction evidente des especes nouvelles creees ici. Leur interet sera grand si elles 
se revelen t comme de forme caracteristiques de niveaux bien determines; les 
Lrouvailles, a venir d'un peu partout, confirmeront eventuellement ce fait. 

Je me su is mi en accord pour les coupures generiques avec l'orthodoxie 
paleontologique en matiere d' Ammonites jurassiques . J 'ai fait quelques remar
que precedemment; cela ne veut pas dire que je sois partisan d'un retour sous 
la denominFit.ion cl' (( Ammonites Parl-cinsoni » de plusieurs dizaines d'especes de 
Parl-cinsonia, ou d' cc Ammonites Sowerbyi » de pres d'une centaine d'especes 
connues ou a distinguer parmi les Sonninia! Au premier chef, la distinction et 
le groupement de formes sont une necessite et une commodite dans le langage 
et dan le travail. 1\Iais je ne chercherai surtout pas a etablir des genealogies 
plu ou moin h v pothetiques sur ces materiaux, entre les differents genres et 
especes . 

J 'ajouterai enfin, surtout apres !'utilisation de plusieurs memoires sur le 
meme groupe de fossiles, qu'il est de plus en plus desirable que des Geologues 
ne changent pas con tamment de sujets d'etudes; nous en sommes a un stade 
tel du progre de no connaissances, que l'on dit trop souvent, bien que la chose 
oit, hela ! vraie, que l'avis d'un geologue ne vaut pas celui d'un autre geologue 

sur un meme sujet. Aussi, si une demi-douzaine de memoires avec des synony
mie au si invraisemblables, avec des ramassis de formes aus i heterogenes que 
ceux vus dans plusieurs travaux (d'ailleurs d'un reel et puissant interet), voient 
encore le jour sur le meme sujet, il sera necessaire de les passer au crible de la 
critique d'un specialiste; sinon il faudra plusieurs annees avant de pouvoir se 
mettre a determiner des Ammonite bajociennes, pour le chercheur conscien
cieux qui aura essaye de retablir le etats civils au milieu d'un effroyable casse
tete. Pour beaucoup de formes j'y ai moi-meme renonce provi oirement 
d'ailleurs; ceci ecrit, puisse-je, comme dit la sagesse populaire, cc ne pas laisser 
mon fouel me frapper le visage », apres la redaction de ce travail! 

II n'y aura pas dans cette etude de considerations stratigraphiques detaillees 
qui trouveront leur place aillcurs, ulterieurement. Une echelle chronologique est 
proposee cependant avec une echelle stratigraphique. Ellc. rcsulte de l 'etud e de 

( ) (ARRELL pour le Jurassique superieur) . 
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ces fos iles, souvent de leur gangue, - on le verra, - pour pallier la perle 
d'etiquettes primitives ou leur laconisme . 

Il est a noter ici que souvent les localites sont citee vraisemblablement a 
titre collectif : ainsi, Longwy revient frequemment, mais peut, et parfois doit, 
concerner des localites tres voisines . 

Je suis oblig~ aM. H. JoLY de m'avoir laisse etudier les materiaux bajo i n 
demeures a Nancy·, dont il avait toujour envisage la determination, depuis de 
nombreuses annees. 

Il me sera un devoir agreable a remplir, c'est de remercier ici tre' vivcmen l 
M. le Conservateur M. GLIBERT, paleontologiste distingue, dont le concour m'a 
ete precieux au cours de ce travail. Le renvoi de. materiaux a Bru elle , avant 
la redaction du travail, a pose en effet un certain nombre d problem materi l 
souvent fastidieux pour lesquels M. GLIBERT m'a ete dune aide vraiment remar
quable et entiere. 

Au cours d'un sejour en Angleterre, 1. le Docteur L. F . P Tn, du BrilLh 
Museum, specialiste bien connu des Ammonoi"f!e , a bien voulu revoir a rr 
moi les planches de ce travail et me suggerer d'utile remarqur . C'e I un 
nouvelle preuve de la bienveillante attention qu'il m'a prodiguee depui plu. ieur 
annees. C'est aussi une nouvelle raison de o-ratitucle amicalr de rna part. 

Je dirai enfin qu'en me chargeant de ce travail, M. V TR ELE ' m'a 
honore, ce qui me remplit d'un certain entiment d'humilite . .le drvien n eff t 
un nouveau maillon dans la chaine de bon rapports entre le geol gu , lorrain . 
et le grand etablisserrient beige, chaine liee il a plu d'un demi-si(•cl 0 Tl faul 
dire que cette chaine se forgeait deja entre geoloo-ues beige t franc;.ai . , bi n 
avant, a travers des gens comme 0MALT s n'H LLOY, qui, par I jeu de~ fron
tieres, fut Franc;.ais une partie de sa vie. La geologic cloit 'norm'menl n un l l 
savant; rappelons-le . Sous une autre forme, plus trao-ique, cette chaine . liait 
quand deux peuples amis se trouvaient plonge dan une meme guerre, Ole 
a cote et par deux fois . Ceci le geologue ne peut l'oublier quand il a de cendu 
souvent cette meme cuesta bajocienne, au pied de laquelle, deux foi en 26 an 
furent fauches des milliers de Franc;.ais. Ces lien entre geologue belg . t 
franc;.ais, on les sent ineluctables quand on parcourt le Lloux Pa. Gaumai., u 
tout se ressent d'influences franc;.aise diluees dan le magnifique sprit beige! 

* * * 
[Ce travail a ete amorce au Laboratoire de Geologie de la Faculte de ience 

de l'Universite de Nancy, pendant quelques mois, puis continue, en partie avec 
l'aide de la hibliotheque de cet Etablissement, au Bureau de R cherches Geolo
giques des Mines de Fer de l'Est de la France (Service des Mine ) . J 

Essey-les-Nancy, mai 1949. 
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FIG. 1. - Carte des affleurements du Bajoclen dans Ia region fro ntiere franco-beige. 
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DESCRIPTION DES ESPECES 

CEPHALOPODES. 

Ordre des AMMONOIDEA. 

UPERFAi\riLLE A!\UIONITIDA. 

FAMILLE LYTOCERATID/E UE 

0 S-FAMILLE LYTOCERATJNJE PATH, 1927-1933. 

Genre LYTOCERAS S E I i865 emend. PATII 1 i924. 

Lytoceras p. 

Fragment casse a la fos ili alion dlun gro. ' hanlillon. I l un l .l cl 
substitution en calcite avec erpule filiforme , Br. ozoaire n olonie plat : 
et encroutement ferrugineux formant mince p llicule. La gangue inl rn c. l un 
calcaire marneux jaunatre a petit point el fau 5e oolilhe limoniliqu 
brillantes. 

Ce morceau est, malheureu emenl, praliquemenl indel rminabl . On co1 -
state l'exi tence de coles errees, irreguli're I par plac plu. Oll m in ail
lantes, tan tot fines, tanto I epai e . Leur de . in e l 1 'gcrem n l flrxueux. uancl 
on suit le sens de l'enroulement, on con tale l'exi lence rllunc . eric de relieL ct 
de depressions sur lesquels se moulent le cole . ur la reo-ion ombilical L au 
milieu de flanc , ce fait e t tre marque; il 'altenuc en haut clu flanc. n n 
peut rien juger de l'ombilic et de la eclion e ' acte. 

Originc.- Bajocicn inferi ur, probablemenl z. a .. sowerbyi, Lono-" . 
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FAMILLE HILDOCERATID.lE HYATT, 1867. 

(= HARPOCERATIN.lE EUMAYR, 1875; pars). 

Sous-FAMILLE SONNININJE BucKMAN, 1892. 

Genre SONNINIA BAYLE, 1878. 

Sonninia sp. 
(Pl. VIII, fig. 6.) 

9 

C"est un moule interne calcaire avec cloisons bien conservees par places. 
Il e t couvert de erpules et d'encroutements limonitiques . Le remplissage est 
en calcaire cristallin terreux , jaunatre et gris, a petits points ocreux, terreux, 
alteres, jaunatres . La region de l'ombilic est deformee par ecrasement. La carene 
e t accu ee. Les cloi ons sont extremement decoupees. 

Telle queUe, cette Ammonite est ind eterminable. Par a section , j e la rap
porte au groupe de S. furticarinata QuE STEDT, mais elle n'a pa de ressemblance 
avec cette forme. D'ailleurs les cloisons en sont bien clifferentes . II ne faut voir la 
qu'un rapprochement du groupe pour fixer les idees . 

.Tc n'ai pas trouve d'echantillons figures dont les cloisons et la section 
correspondent exaclement a cette Ammonite. 

Malgre l'elat mediocre de ce fo ile et dans l' espoir qu'il pourra ulterieure
ment etre rapporte a une forme bien reconnue, par un autre auteur, j e croi 11tile 
de le figurer. 

Dimension . - Le diametre est d'en iron 27 em; le autres dimensions 
ne ont pas prenables . 

Origine. - Bajocien inferieur, z. a H. discites, a S. sowerbyi ou a 
W. lreviuscula. Halanzy , Cat. Types Inverl. sec . I.R .Sc. r.B. n o 9316. 

Sonninia aff. trigonata (QuENSTEDT) . 
(Pl. III , fig . 4.) 

Moule interne en calcaire cristallin terreux, j aun e, et calcite, avec patine 
ferrugineuse. C'est un mediocre echantillon , j eune, Gorrode a la peripherie. On 
voil des trace de cloi on peu utili able . 

Par place , la carene est bien developpee et conservee . .T e rapproche cet 
ecbantillon peu determinable de la figure 14. planch e 61 , de QuE TEDT (8 . tri
gonata) C). Cependant , la costnlation ~emble assez differentc s'il en ala section. 
En effet, des cOte Iegerement falci forme , fasciculees par deux ou trois , 

( ' ) QUENSTEDT, F., 1883-1888, Bd. II ; 1886-1887, p. 494, pl. LXI , fig. 14. 



10 P .-L . MAUBEUGE. - LE AMMONITES DU BAJOCIE 

forment alors mamelon a Ia ba e, mais non de gros tubercules comme au tour 
jeunes de Ia figure de QuE STEUT . II n'y a rien de re -emblant a cettc forme 
dans le travail de DoRN . 

Dimensions. - Diametre san carenes: 50 mm; hauteur du dernier 
tour : 24 mm, son epaisseur: 19 mm; hauteur du tour precedent, an caren : 
9,5 mm; son epaisseur: 10 mm environ; lono-ueur non couverte de flan c: 
4,5 mm. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur , z. a 
Invert. sec. l.R. c.N .B. no 9282. 

owerbyi, Halanz<, ,at. T. p 

Sonninia trigonata Q E TEDT , p. 1 6-1 7. 
(Pl. XIV, fig . t,.) 

Ammonites sowerbyi 'trigonatus Q ENSTEDT, F. , 1883-188 Bd . II ; 1 86-1 7, p. 494, 
pl. LXI, fig. 14. 

C'est un joli moule intern en cal air t alcil av lra d n . II 
e t ab olument con forme de ection et de pr fil a la figure I< p . D e fait il 
est inutile de m 'etendre ur sa de cription. 

Dimensions. - Diamctr : 74 mm; epai ' CUr du lour: 29 mm a hau
teur, carene compri e: 36 mm; hauteur d l'a ant-d rni r tour: 15 mm , . a 
longueur non couverte : 5,5 mm. 

Origine.- Bajocien inferieur, z. aS. sowerbyi, IIalanz., at. Typ 
Invert. sec . l.R.Sc.N.B. n o 9352. 

Sonninia cf. trigonata (Q E TEDT). 

Mediocre moule interne en calcaire cri Lallin , an cloi on ni cole ( ul 
des traces inutilisable de cloi on ont vi ible ) . La gano·ue tun al air cri -
tallin gris a petits point roux. 

Cette Ammonite est tres voi ine, inon id entique aulant que on etat permel 
d'en juger, a l'espece de Q E ' TEDT C) . 

Dimensions. - Diametre : environ 225 mm (une carene manqu ) ; 
epaisseur du dernier tour: 63 mm environ; hauteur clu dernier tour: 101 mm 
sans la carene. A l'avant-dernier tour la hauteur e t de 54 mm avec la caren , 
pour une longueur non couverte clu flanc de 20 mrn. 

Origine.- Bajocien inferieur, z. aS. sowerbyi, Longwy. 

(2) QUENSTEDT, F., 1886-1887, p. 494, pl. LXI, fig. 14. 
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Sonninia subtrigonata GILLET, 1937. 
(Pl. IX, fig. 2.) 

ll 

Sonninia sowerbyi var. subtrigonata GILLET, S., i937, p. 20, pl. I , fig. 2; pl. II, fig. 8 ; 
texte fig. iO. 

Moule interne en calcaire cristallin terreux et calcite avec taches de marne 
ferrugineuse ocre. Des traces de c1oisons inutilisables se voient par places. 

Ce specimen differe de la formeS. trigonata QuENSTEDT C) par sa section. Il 
se rapporte par la a S. subtrigonata GILLET (4

). C'est la forme de la section qui 
permet seule de disting·uer ces deux varietes. Les cloisons sont encore mal 
connues; quant a l'enroulement, il est quasi identique chez les deux formes. 

Dimensions. - Diametre : 185 mm environ; epaisseur du dernier tour : 
61 mm environ, sa hauteur: 88 mm environ. Le tour precedent n'est pas 
mesurable. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, z. a S. sowerbyi. Bois de Musson. Cat. 
Types Invert. sec. I.R.Sc.N.B. no 9321. 

Sonninia aff. berckhemeri DaRN. 
(Pl. IV, fig. 1.) 

On est en presence d'un moule interne en calcaire rempli de calcaire sableux 
terreux plus ou moins cristallin avec encroutements ferrugineux. Les cloisons, 
partiellement visibles, sont peu utilisables. 

Cette espece n'a pu etre rapprochee que de celle de DoRN CS), dont elle a 
une section voisine. Les cloisons presentent des details sensiblement differents. 
Chez l' Ammonite belge, elle aussi, l'ombilic est caracterise par ses pans poly
gonaux dans les angles desquels se logent de puissantes epines epaisses et hautes; 
ces epines vont jusqu'a environ la moitie de la retombee du flanc. De plus, ces 
epines sont dejetees vers l'arriere d'une fa<;on tres sensible. Par ceci, l'espece 
presente ne ressemble en rien a aucune espece figuree; elle differe aussi de 
l 'espece de DaRN par ce caractere . Aux tours jeunes, on voit, entre deux cotes 
a tubercules, regulierement, 2 petites cotes saillantes assez espacees et droites. 

La carene est bien developpee, haute et peu epaisse au dernier tour; aux tours 
precedents la carene est mince, peu haute, avec, de part et d'autre, une retombee 
en dome du flanc. 

(
3

) QUENSTEDT, F., i886-i887, p. 494, pl. LXI, fig. i4. 
(") GILLET, S., i937, p. 2i, texte fig. iO. 
(

5
) DORN, P., i935, p. 3i, pl. XXI, fig. i; pl. texte II, fig. i, 2. 
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Dimensions. - Diametre : environ 212 mm; epaisseur du dernier tour : 
74 mm, pour une hauteur de 97 mm. La longueur non couverte du tour prece
dent est de 21 mm, son epaisseur: 39 mm, sa hauteur totale avec carcne: 47 mm. 

Origine. - Bajocien inferieur, z. a H. discites, a S. sowerbyi ou a 
W. lceviuscula. Mont-Saint-Martin Cat. Types Invert . sc,. I.R. c.N .B. no 9314. 

Sonninia aff. laticarinata DoRN. 
(Pl. III, fig. 5.) 

Moule interne en calcaire cris tallin jaum\.tre, coquiller (dont Var. pumilus 
LAM.) . Des Huitres et Serpules fix_ee recouvrent ce moule interne, qui mon lr 
des traces de cloisons. 

Cette Ammonite n'est pas sans rappeler S . discijonnis DoR . jurti-
carinata QuENSTEDT, figure 7, planche 68. 1ais le cloison onl bien differen lc 
autant qu'on peut en juger, et la eclion est plu epai se . 

Par contre, la parente est grande avec l'e pe e de DoRN, · S . lulicarinata (6
) . 

L'enroulement, la vue de dos et la section (a l'a ant-dernier lour h 7. l' mmonil 
beige) sont tres voisins. Malheureusement, on ne voit pas ur l 'holol pe de R · 
l'allure de l'ombilic. De plu les cloi on ne ont pa fournie . L'echanlill n d 
DoR montre des strie longitudinale et de fine trie formant o lulalion; 
ici, on ne voit pas une telle ornementation, l' echantillon elanl trop m 'dio r . 
Cependant, sur une seule face, au dernier tour con erve, on voit a on c ·Lremile, 
en eclairage lateral, de faible vestige , difficilemen t vi ible , d'un tell co lu
lation . Comme il ne me semble pas qu'il y ait u d'aulre e pece analoo-ue 
decrites, j e rapporte cette Ammonite a l 'e pcce de DoR , qui m mble tr' 
voisine. 

Dimension s. - Diametre: 25 em environ; epais urdu d rnier l ur: 
environ 74 mm, sa hauteur, sans carene: 71 em environ; hauteur c1 l'avanl
dernier tour, avec sa carene: 67 mm, son epai cur: 39 mm; la longu ur n n 
couverte de flanc: 35 rnm. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, z. a S . sowerbyi. llalanzy. Cat. T p 
Invert. sec . I.R.Sc.N .B. n o 9310. 

Sonninia laticarinata DoR , 1935. 
(Pl. III, fig. 6.) 

Sonninia la:Licarinata DORN, P., 1935, p. 58, pl. XII, fig. 1 a, b; pl. texte V, fig. 12. 

Moule interne en calcaire cri tallin jaune lerreux, avec trace de lest de 
substitution en calcite. 

(") DORN, P., 1935, p. 58, pl. XII, fig. 1 a, b; pl. texte V, fig. 12. 
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On remarque !'existence de cotes falciformes tres fines, formant plutot des 
stries . A l'avant-dernier tour on voit cependant des traces de grosses cotes 
falciformes, mal conservees, qui semblent pourtant fasciculees par deux. 

Ce bel echantillon est tres voisin de la figure I a-1 b, planche XII, de DoRN, 
dont il a la fine costulation. La section est identique a sa figure 12, textafel V. 
On juge mal de l'ombilic sur les figures de DoRN; il y semble tres legerement 
plus grand. 

Vue de dos, la presente Ammonite montre une region siphonale identique 
a celle de I' Ammonite de DoRN. 

Les deux formes me semblent quasi identiques. Toutefois , ayant trouve de 
Iegeres differences et jugeant la forme de DoRN d'apres une photographie, je 
n'affirmerai pas qu'il s'agit ici d'un representant typique de l'espece allemande. 

Dimensions. - Diametre: 128 mm, carene comprise; epaisseur du 
dernier tour: 37 mm, sa hauteur: 59 mm; la hauteur de l'avant-dernier tour 
n'est pas mesurable; la longueur de flanc non couverte est de 11 mm environ. 
L'epaisseur de cet avant-dernier tour est de 21 mm environ. 

Origine.- Bajocien inferieur, probablement z. aS. sowerbyi ou encore 
a W. lceviuscula. Longwy, Cat. Types Invert .. sec. I.R.Sc.N.B. no 9289. 

Sonninia pseudo-iJ:regularis nov. sp. 
(Pl. IX, fig. 4.) 

.Moule interne calcaire avec cloisons; des Huitres fixees et des Serpules se 
trouvent sur le moule interne meme. La carene est bien developpee. 

J e n'ai pu rapprocher cette belle forme que de Sonninia irregularis BucK
MAN C), qui est d'ailleurs de la zone a concava. 

Les cloisons sont bien differentes au premier aspect de celles de l'espece 
de BucKMAN . 

De flanc, dans les tours jeunes qui sont epineux, la presente forme rappelle 
beaucoup S . irregularis BucKMAN (8

); mais cette ressemblance s'attenue fortement 
avec I' age. Les tours adultes ne sont plus tubercules comme ceux de I' Ammonite 
anglaise . 

La costulation differe de S . irregularis du fait qu'il ne semble pas que les 
co tes soient legerement falciformes comme chez celle-ci. De plus, les cOtes, ici 
epaisses, s'attenuent rapidement sur les tours adultes des les 2 / 3 de la hauteur 
du flanc. 

La section differe considerablement de celle de l'espece de BucKMAN, du 
fait qu' elle est ovale; elle est done plus arrondie que celle d' irregularis, qui est 

(1) BucKMAN, S., 1887-1908, fasc. 9 ; 1894, p. 417, pl. XCVIII , fig. 6. 
(
8

) Io., 1887-1908, fasc. 7; 1892, p. 320, pl. LXI, fig. 1, 2. 
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rectangulaire. La retombee des flancs est ici plus abrupte, tout en etant plus 
arrondie . Le recouvrement peu embrassant des tour est analogue a celui de 
l'espece anglaise. 

A l'etat adulte les deux formes se distinguent immediatement. 

Dimensions. - Diametre 217 mm (une carene manque); epai ur : 
61 mm; hauteur du dernier tour, san la carene: 72 mm; l 'avant-dernier tour, 
sans la carene, mesure 44 mm de haut et 30 mm d'epai eur. 

Origine. - Bajocien inferieur, z. as. sowerbyi ou a w. lceviu Cttla. 
Mont-Saint-Martin, Cat. Type Invert, sec. I,R . c.N.B. n o 9322. 

Sonninia luciusi nov. p. 
(Pl. III , fig. 3; Pl. XIV, fig. 5.) 

Moule interne en calcite avec cloi ons. La gangue t un cal aire ri lallin 
gris et jaunatre a Var. pumilus. Je n'ai pu rapprocher cetlc forme que d 
S. mesacantha WAAGE (in WAAGE et reproduction du t pe par DoR ) , e p 

FIG. 2. - Sonninia luciusi nov. sp. 
Sections a deux ages different : 1/1. 

dont elle est la plus voisine. Mais elle en differe considerablement tant par on 
profil (section plus epaisse) que par sa costulalion, memc aux slade jeune , el 
par ses cloisons. Les cloisons sont tres bien conscrvee sur un lour complet; le 
test de substitution en calcite a persisle sur la region ombilicale. 
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Dans la region ombilicale il n'y a, sur les premiers tours, pas de traces de 
tubercules . Ceux-ci ne sont accuses que vers un diametre de 35 mm. Ils sont 
tout contre le flanc du tour le plus externe, tres saillants . Les cotes sont puis-

f:IG. 3. - Sonninia Luciusi nov. sp. 

Costulation depuis l'origine du dernier tour : 1/3 . 

. .. . -. ... ... ---.- --.. ...... 
0 0 0 •• 0--V--:::. 

FIG. 4. - Sonninia Luciusi nov. sp. 

Cloisons : lfl. 

santes, aillante , assez regulierement espacees, de meme que les tubercules, 
qui, en general, sont separe par une cote sans tubercule . Le test porte des 
traces de fines stries. 

Les flancs, sur l'ombilic, sont .abrupts, assez profonds. 
Une fois un diametre de 95 mm, les cotes commencent a s'estomper con

siderablement sur le moule interne, seul visible au dernier tour . Elles vont 
s'effa9ant de plus en plus ensuite, ne laissant sur le milieu du flanc qu'une trace 
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peu visible de mamelons. 11 semble que les tubercules , s'ils ne disparaissent pas, 
d.oivent s'attenuer con iderablement; il e t vrai que l 'on juge ur le moule 
interne. 

La carene, visible a un cnuroil sur lc tour extern , a ec une faible portion 
de te t, est peu elevee, laro·c. Le le t c l trie de fin'S col fal iforme . ll a 
un meplat relativement laro·e de part ct d'autrc d la carcnc , evidcmment plu 
accentue sur le moule interne que ur le le t. 

La ection e L bien plu epaisse et mains geometriquc que cellc de . mesa
cantha VVAAGEN. L'e pcce 'en di lingue immetliat m nt par a f rme plu 
trapue. 

Je d.edie cette e pece en hommage amical a l\l. \L L c1 , ft qui !'on doil 
une belle ynthe e geologique ur le Luxembouro·. 

Dim ens ion . - Diametre con erve: 152 mm av c un 
non comprise. 

Les dimensions des tours interne ne ont pa m m·able . 

ul e ar'-n 

Les cloison figurees ont ete pri e ur une lono-ueur de flanc de 34 mm 
(hauteur de tour san carene). 

0 rig in e. Bajocien inferieur. Long' Cal. Typ ' In ert. e . 
I.R.Sc.N .B. n o 9342. 

Sonninia sowerbyi MILLER p., in owERBY, 1818. 
(Pl. II, fig. 5.) 

Ammonites wwerbyi SOWERBY, J ., 1812-1822, vol. III; 1818, p. 23, pl. 213. 

Moule interne calcaire avec test de ubstitution en calcite . La o-ano-ue 
un calcaire cristallin jaune a petits points ocre micro copiqu . L'echan lillon 
est casse en deux parties, sagitlalement, chaque partie n 'etant pa d 'gao-ee. Ell 
laissent voir au centre la partie jeune du fos ile ab olument t pique, de f rt 
belle conservation. On voit les cloi ons a ce stade. Mai, elles sont trop petit 
pour etre figurees et reproduites. 

On note la presence de gros es cOte tuberculee separees par d'autr de 
moindre relief. La oil le test de substitution exi te, il est orne de fine tri 
longitudinales falciformes. 

Dimension s. - Diametre: 47 mm; hauteur du dernier lour, ar>ne 
comprise: 20 mm. Autres dimension non prenables. Le g rand diametre me u
rable sur les fragments est de 163 mm environ. 

Origine.- Bajocien inferieur, z. aS. sowerbyi. Longwy , Cat. Type 
Invert. sec. I.R.Sc.N.B. no 9307. 
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Sonninia sp. 

Fragment d'un echantillon de tres grande taille absolument indeterminable. 
C'est un moule inte,rne en calcaire cristallin terreux, jaune, a marne diffuse. 

Le bord ombilical n 'est meme pas conserve. Les cloisons, relativement 
decoupees, sont inutilisables. La section est epaisse et son sommet est tres 
arrondi. 

Dimension. - Epaisseur du fragment de tour : 72 mm. 

Origine.- Bajocien inferieur. Halanzy. 

Sonninia crassispinata BucKMAN, 1892. 
(Pl. IX, fig. 3.) 

Sonninia crassispinata BucKMAN, S., 1887-1908, fasc. 7; 1892, p. 317, pl. LVII, fig. 1. 

Ce moule interne en calcite avec enduits ferrugineux me semble conforme 
~~ Ja figure 1, planche LVII, de BucKMAN C) . Son echantillon est dans un meme 
etat d conservation, mediocre, que le present. lei les cloisons ne sont pas 
visibles en entier . Le peu que l'on en voit est voisin, sinon identique, aux 
cloisons de la figure 2, planche LVII, de BucKMAN C). 

Get echantillon ne me semble pas rapportable a S. reclinans BucKMAN 
(= S. crassispinata BucK;vrAN, planche XLVIII, figure 16-17) C) . Le profil en est 
bien different. 

Pour la section de l' Ammonite belge, on ne peut juger par comparaison 
avec les figures 4-5 de la planche LXV C), car, au meme diametre, la section e~st 
ici abimee . A un stade plus jeune elle me semble plus ovale que celle des types 
de BUCKl\'l.AN. Est-ce simplement du a la difference d'age ou a un caractere qui 
existe chez l'adulte ~ 

lei, les cOtes sont bien dejetees vers l'avant a leur base, comme sur la 
figure 1, planche LVII, et 3, planche LXV C) . La position et la repartition des 
tubercules sont analogues . 

Il ne me semble done pas qu'il y ait des raisons de separer cette forme de 
l'espece de BucKMAN, pour la seule difference de section du tour jeune d'avec 
l'adulte de BucKMAN. 

Dimensions. - Diametre probable : 172 mm. A 134 mm de diametre, 
sans carene, la hauteur est de 47 mm (sans carene) et l'epaisseur 33 mm. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur basal. Mont-Saint-Martin, Cat. Types 
Invert. sec. I.R.Sc.N.B. no 9325. 

(
9

) BUCKMAN, S., 1887-1908, fasc. 7; 1892. 
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Sonninia cf. aca.nthodes BucK 'fAN. 
(Pl. II, fig. 1.) 

II s'agit d'un moule interne en calcite a encroutements limonitique , dan 
une gangue de calcaire cristallin gris et jaune. Le cloi on· ont tr bien i ibl 
par places. 

La seule Ammonite comparable est S. acanthodes B CKMA C0
) . 

lei, le cotes des tours jeunes ont plus errees que sur l 'holot pe; ur le 
tours adultes elles ressemblent a celle de l' mmoni te de B CK 1A par l ur 
ecartement et leur allure; toutefoi , ur l' mmonite b lge elle ont un p u 
moins inclinees vers le bas. 

Les deux profils sont tres voi ins. 

Je n'ai pas pu comparer les cloi on chez le deux forme , B CK r ' n'en 
fournissant pas pour son fossile. 

Les tours jeunes sont epineux. 

BucKMA place son fossile dans la zone a concava. Lc present fo ile n' n 
provient fort probablement pa ' etant un peu plu recent dan le temp . 

Dimensions. - Diametre : 209 mm, carene compri e · hauteur du d r
nier tour: 71 mm, son epais eur: environ 55 mm. Nombre de cole. au grand 
diametre: 30. Longueur non recouverte du tour precedent: 29 mm, on epai -
seur : environ 35 mm. 

Origine.- Bajocien inferieur, z. aS. sowerbyi. Longwy, Cat. T pe 
Invert. sec. I.R.Sc.N .B. no 9308. 

Sonninia pseudoco tata nov. p. 
{Pl. IX , fig. 1.) 

Ce beau moule interne en calcite n'a pu etr rappro he qu d I' 
BucKMAN, S . costata, de la zone a L. concava, done plu ancienne. 

ll m'a ete impossible de trouver une figure identique a celle form hez l 
differents auteurs . 

Par la largeur de l'ombilic et l'allure de la co tulation, c llc mmonil 
ressemble beaucoup a la figure 1 , planchc LXXI ' ue B CKl\IA . Iai ]a ecli 11 

en differe considerablement: elle est ici bien plu ovale en allant vcr la carene, 
que sur la figure 1, planche LXXV, ou le contour e t pre que reclangulair . 

lei, la retombee des flancs sur l'ombilic e t presque abruple, alor qu'il 
n'en est pas de meme chez la forme comparee. De plu , la car ne t i i tr 
developpee, alors que l' Ammonite an()"laise semble mains carenee. 

(
10

) BUCKMAN, S., 1887-1908, fasc . 7; 1892, p. 319, pl. LX, fig. 1. 
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On voit ici de petits lambeaux de cloisons usees, qui, bien que differentes 
dans leurs details, rappellent les grandes lignes de celles de la figure 2, planche 
LXXV, de BucK tAN. 

La position stratigraphique bien differente et les dissemblances entre les 
deux formes me semblent des raisons largement suffisantes pour justifier la dis-

tinction des deux formes. 

Dimensions. - Diametre probable : 135 mm; hauteur probable du der
nier tour: 46 mm. Aulres dimensions non prenables . 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, z. a Sonninia sowerbyi probable. Halanzy, 
Cat. Types Invert . sec. I.R.Sc . r.B. no 9320. 

Sonninia sp. 

Ce moule interne avec cloisons, rempli de calcaire cristallin roux a marne 
jaune diffuse, avec fausses oolithes limonitiques et granules roules ferrugineux, 
e t indeterminable. Les cloisons sont inutilisables . La car(me est bien marquee. 
La ection e t as ez plate. On n'a pas idee de la forme exacte de l'ombilic, car 
on est en face cl'un fragment; on voit juste l'amorce du bord ombilical sur une 
faible portion. 

De erpule adherent ur l'echantillon. 

Origine.- Bajocien inferieur, z. aS. sowerbyi. Longwy. 

Sonninia straeleni nov. sp. 
(Pl. IV, fig. 2.) 

On est en face d'un moule interne en calcaire cristallin gris a petits points 
ocre tre cliffus. On voit de traces d'un demi-tour externe brise. Des traces de 
cloi on inutili able e montrent par endroits. 

J e n'ai pu rapporter cette curieuse Ammonite a aucune figure. Son ombilic, 
large, avec une retomb 'e abrupte des flancs, retombee de peu de relief, ses flancs 
assez plat et la hauteur du tour lui donnent un profil particulier. Au clernier 
demi-tour, on remarque de faibles traces de cotes falciformes puissantes, peu 
serrees dont certaine , au moins, semblent fasciculees par deux a la base. Cette 
co tulation n'e t pa an rappeler beaucoup certains grands Phlyseogrammo
ceras . 

Vue de flanc, celte mmonite rappelle tre superficiellement S . rudis 
Q E ' TEDT, mais ce rapprochement ne resi te pas a l'examen de la refiguration 
de l'holotype par DoRN. La photographie montre qu'il n'y a pas de reelles res
semblances entre les deux formes . 
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Cette forme devait etre fortement carenee, car on cons tate des trace tr' s 
accusees d'une large carene . 

Dimensions. - D'un diametre de 128 mm, san carene, la hauteur du 
dernier tour est de 57 mm ( ans carene), pour un epai eur d'environ 2 mm 
(un flanc est abime) . L'avant-dernier tour me ure 29 mm de haut, an carene, 
la surface non couverte par le dernier tour etant de 11 mm; on epai eur n' t 
pas mesurable. Le nombre de cotes ne peut etre releve. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, z. a S. sowerbyi probable. Longw , Cat. 
Types Invert. ec. I.R.Sc.N.B. no 9288 . 

Je dedie cette espece aM. le Profe eur Docteur V. VA TR ELE~. !'eminent 
Directeur de l'Institut Royal de Sciences raturelle, de B lo·ique a qui la 
Paleontologie est redevahle d'important travaux ur le Cru tace . 

Sonninia pseudotrigonata nov. p. 
(Pl. II, fig. 2.) 

On est en presence d'un beau moule interne en calcite, av cloi on a 
enduit ferrugineux rouille. La o-angue e t un al aire ri tallin ~ cintillant o-ri 
jaunatre. 

Cette forme est evidemment voi ine de s. trigonata Q E ' TEDT. Ell n 
clifferencie immed iatement par a ection legerement plu - r nfl 'e v r la ar 
De part et d'autre de cette derniere il a une reo-ion plane qui n' i te pa 
la forme de QuE 'STEDT. 

Les cloisons sont ici bien differentes des trace de c lie fio-ur 'e par 
QuE ' STEDT sur son echantillon. Je n'ai pa vu de cloi on identiqu ch z le 
differentes formes figurees par les auteurs. 

L'Ammonite est epineuse, le epine e trou ant contre lc tour ui ant. 

11 y a de 2 a 3 cotes fasciculees par tubercule. 

La carene est bien developpee. La retombee de flanc e t abruple. 

Dimensions . - Le diametre, an carrne, e t de 67 mm; l'epai .eur dn 
dernier tour: 25,6 mm pour une hauteur de 31 mm, an carcne; la haut ur du 
tour precedent, sans carene, est de 12,5 mm: on epai eur, an le tul er nl . 
est de 13 mm: la longueur non couverte de flanc e t de 6 mm. Le nombr d 
cotes au diametre n'a pas pu etre compte. 

Origine. - Bajocien inferieur, z. a S. sowerbyi ou a W. lreviuscula. 
Mont-Saint-Martin , Cat. Types Invert . sec. I.R.Sc .N.B. no 9283 . 
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Sonninia aff. jugifera (W AAGEN). 
(Pl. XIII, fig. 4.) 
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Moule interne calcaire avec cloisons par places. La costulation est tres 
effacee, sauf sur les tours internes, ou elle est conservee. La carene est tres 
accusee, bien conservee par places. 

Les cloisons ressemblent peu a celles de la planche IV (du texte), figures 5-6 
de DoBN (11

), un peu plus a sa figure 12 de la meme planche. Mais l'echantil'lon 
de DonN, dont ce sont la les cloisons (fig. XII, Pl. XVI (ll), ne me parait pas 
S. ju,gijera WAAGEN. Les sec tions des deux echantillons de DonN ne correspondent 
pas a celle du present echantillon (Pl. IV, fig. 3-4) (11

); elles sont bien moins 
rec tangulaires. 

FIG. 5. - S onn·inia aff. jug if era (W AAGEN) . 

Section : 1/2. 

La costulation de l' Ammonite beige est tres effacee; elle ne peut etre com
paree avec )a figure de WAAGEN; seule la region des tours internes est ressem
blante. Peut-etre les cloisons de l'echantillon type deW AAGEN sont-elles corrodees, 
ce qui les am·ait deformees (cette corrosion me semble probable du fait que les 
compartiments entre des cloisons consecutives sont en relief). Il y a ici de 
nombreuses differences avec les cloisons de l'holotype : les lobes sont plus pro
fondement divises. La section est conforme ainsi que la vue de cote, du moins 
pour Ia region ombilicale, avec ses tours jeunes, a la figuration de l'holotype C2

). 

En definitive, !'Ammonite beige me semble assez proche de l'espece de 
WAAGE 

(
11

) DORN, P., 1935, p. 46, pl. VIII, fig. 5; pl. XVI, fig. 1; pl. texte IV, fig. 3, 6. 
(L2) WAAGEN, W., 1867, p. 596, pl. XXVI, fig. 1 a, b. 



22 P .-L. MAUBEUGE. - LE AMMO ITES DU BAJOCIEN 

Dimensions . - Diam 'tre: 126 mm; epaisseur: 31 mm; haul ur: 56 mrn 
au dernier tour; hauteur de l'avant-dernier tour: 26 mm, on epai seur: 17 mm 
Les hauteurs sont exprimee carene compri es. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, z. a S. sowerbyi. Halanz. , Cat. T pe 
Invert. sec. I.R.Sc.N.B. no 9345. 

Sonninia heuertzi nov. p. 
(Pl. IX, fig. 5.) 

C'est un beau moule interne en calcaire cri tallin a lach terreu e . 
La co tulation assez effacee au tour extern t lres vio-our u aux l ur. 

jeunes . L'ombilic est mo en et la retombee de flanc- abruptc. La ar' n e t bi n 
developpee. 

Les cote sont gros e , reguliere , epai e pr que droit , 
s'effa9ant au 1/ 3 superieur du flanc c>n allant ver la car ' n . u pr mi r lour n 
voit, entre ces cotes, des cote fine pre que droite , au nombr d 6, rnarqu · 
seulement sur la moitie inferieure du flanc. 

Les cloi ons ne sont pa connues. 
Vue de flanc, !'Ammonite rappelle a premi're u . Jugifera w \ GEl" in 

DoRN (Pl. vnr, fig. 5, qui e t la r production de l'holot . pe) (11
). tle fio-ur fid le 

de DoRN est, notons-le, a ez differen te de la fio-ure connuc pr • • d mm n t dan 
le travail de W AAGEN (1 2

). 

La section figuree par DoR differc a ez n ibl m nt d 11 d 
de WAAGEN. Le present individu n'a en rien celte ection: I flan 
pres plats . La seule figure que j'ai lrouvee avoir d r semblanc 
BucKMAN : S. contusa (de la zone a concava) C3

) . Mais le cloi on d 
beige sont bien plus compliquee et different tre en iblem nt d de in 
nis par BucK tAN (fig . 7) C3

) . De plu , aux tour intern , lle a I 
puis antes, plus espacee , la carene bien developp ·e. La ection, qui t lr 
voisine de celle de l'echantillon deB cK 1A (fig. 6) (13

), e t toul foL tr\ Ieger -
m ent plus enflee vers le haut. 

Cette espece etant la seule qui offre une eclion oi in d la pr' nl 
Ammonite est citee a titre de comparai on an ouloir impliqu r un par n L' 
des deux formes. 

Il f'St certain qu'il ne s'agit pas la de , . jugifera W GE (1 2
). L cl i on . 

bien differentes des deux forme renforcent leur di emblance . 
Je n'ai pu rapporter cette forme a aucune des Sonninia fio-ur'e ju qu1c1. 

.J'en fais une espece nouvelle que je dedie a l\1 . 1 RCEL liE ERTz, l'a lif et 'rudit 
conservateur du Musee d'Hi toire raturelle du Lu emhouro-, grace au oin de 
qui I' etude des sciences naturelles de on pa prend un nouvel et brillant . or. 

(
13

) BUCKMAN, S., 1887-1908, fasc. 9; 1894, p. 409, pl. LXXXVIII, fig. 6, 7. 
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D i men s ions . - Diametre : 176 mm (les deux sections de la cadme 
comprises); epaisseur au dernier tour : 46 mm; la hauteur : 70 mm, cadme com
prise; hauteur de l 'avant-dernier tour , carene comprise : 37 mm, son epaisseur : 
25mm. 

0 rig in c. - Bajocien inferieur, z. a S. sowerbyi ou a W . lceviuscula. 
Halanzy, Cat. Types Invert. sec. I.R.Sc .N.B. n o 9324. 

Sonninia patella WAAGE ' , p. 1867. 
(Pl. II , fig. 4.) 

Ammonites patella WAAGEN, W., i867, p . 597, pl. XXV, fig. 2, 3. 
Sonninia patella DORN, P., i935, p. 5i, pl. XIV, fig. i ; pl. texte V, fig. i. 

Ce moule interne en calcite tordu a la fossili sation est seulement bien con -
erve ur les tour internes. Les brisure contractees au cours de la fossilisation, 

cimentees par de la calcite, ont donne une torsion a la coquille. Des traces de 
cloison inutili ables se voient par endroits . Des Serpules fixee sont peu nom
breuse . La gangue est un calcaire cristallin jaune a debris coquillers, a petits 
et gro point limonitiques . 

Cette coquille e t flanquee d'une caren e bien accusee. La retombee des 
flanc , peu bombes, se fait suivant un pan droit . Le contour de l'ombilic , aux 
tour interne , e t anguleux; les cotes sont puissantes, irregulieres, fasciculees 
par deux, legerement falciformes ver le haut, mais pre que verticales dan 
!'ensemble de leur trace. 

Par suite de Ia torsion citee, une face a l'ombilic plus profond que l'autre. 
Lc recouvrement se fait vers le milieu du flanc a chaque tour de l'enroulement. 

Tel quel, cet echantillon me emble absolument conforme a l'holotype de 
WAAGE ' reproduit par Don , planche XIV, figure 1 C4

), en comparant les memes 
diametre . La eclion est identique, compte tenu de Ia deformation, a celle de 
Ia figure 1, planche lexlc , V C4

). Mai , par contre, le petit fragment de cloi~on 
vi ible ici dif1'ere bien du de in de Ia figure 2, planche texte, V, de DonN C4

) . 

On ne relrouve ici que l'allure tres o·enerale de ligne cloisonnaires fournie par 
DoR ' . 

Le diamelre avec Ia carfme e t cl 'environ 118 mm, l'epaisseur: environ 
28 mm, la hauteur du dernier tour: 52 mm, avec Ia carene; Ia hauteur non 
couvertc au tour precedcn t e t de 12 mm. La hauteur du tour precedent est 
imprenable . 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, z. a S. sowerbyi ou a W. lceviuscula . 
Longwy, Cal. Types Invert. sec . I.R. c.N. B. n o 9306. 

(1') DORN, P., i935, p. 5i. 
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Sonninia pseudogibbera nov. sp. 
(Pl. XVI, fig. 1.) 

Ce bel echantillon est un moule interne en calcite porlanl ses cloi on , 
encroute d'oxyde de fer avec Serpules adherente . La gangue ub i tante t d 
la marne claire, tres micacee, probablement de la zone H. discites . 

Les cloisons sont partout incompletement vi ible . 

De profil, l'echantillon ressemble beaucoup a S . gibbera B · CKill :-; (I I. 
LXXVII, fig. 5 << Inf. Ool. Amm. ») . De flanc , il re emble un peu a a fio-ure 4, 
mais s'en distingue tout de suite par ses cote plu cspacees, plu~ droit , n 
ombilic plus large. 

La carene est ici plus developpee. 

FIG. 6. - Sonninia pseud.ogibbera nov. sp. 

Cloisons : 1/1. 

Enfin, sur les premiers tours il a un tubercule par cOte, ce qui n'e~ l pa 
visible sur l'espece de BucKMAN, qui e t la plu proche CJUe j'ai pu lr m r. L ur 
niveau semblent d'ailleur different ' celle de B CK!IIA elant de la zon a 
concava. 

Les cotes, ici, sont droites ju qu'au tubercule; mai certaine mon lr nl au 
dela des traces estompees de cote legerement inflechie ver l'a ant, ju. qu 
tout pres de la carcne . Gelles de l'echantillon de B CK IA ' ne vont pa ju qu 
tout pres de la carene et ne sont pas inflechie vers l'avant. 

Dimensions.- Diametre: 168 mm, le deu, car' ne non ompl'e; 
epaisseur du dernier tour au niveau de tubercules: 52 mm; epai eur a l'avanl
dernier tour sur les tubercules: 32 mm, pour une hauteur de 34 mm. 

Il y a un Ieger decalage des cOtes sur chaque face, cole qui devraienl 
correspondre symetriquement. 

Origine. - Bajocien inferieur. Region de Longwy-Halanzy. Fort pro
bablement marnes a H. discites . 
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Sous-genre EUHOPLOCERAS B UCKMAN, 1913. 

Sonninia (Euhoplocera.s) mussonense nov. sp . 
(Pl. II , fig. 3.) 

25 

Ce beau moule interne en calcite est couvert d'encroutements limonitiques 
et de Serpules. Des traces de cloisons le plus souvent peu visibles, sauf a deux 
places, sont assez nombreuses. 

La gangue est une marne calcaire jaun e a muscovite avec granules roules 
brun rouille, luisants, de 2-3 mm de diametre, accompagnes d'oolithes et fausses 
oolithes ferrugineuses, de petite taille . Cette roche est caracteristique du conglo
merat terminal de I' << Aalenien ferrugineux » (a moins qu'il y ait un facies 
exactement semblable dans les couches de base du Bajocien inferieur, fait peu 
probable). 

Cette forme est assez voisine de l 'espece de BucKMAN, S. domiinans- C5
). 

Toutefois un certain nombre de differences sont sensibles . D'autre part, M. le 
Dr L. F. SPATH, a qui j'ai soumis ce cas, a ete categorique; il ne voit pas d'identite 
entre les deux formes. 

Les cloisons different sensiblement de celles de la planche XCIV, figure 2 C6
), 

malgre leur allure generale voisine. Les tours jeunes de notre exemplaire dif
ferent un peu par la costulation de l'echantillon de la planche XCIV, figure 1, 
de BucKMAN C6

); ici existent aux tours internes des traces de test de substitution 
avec stries serrees de meme orientation que les cotes primaires, ce qui n'est pas 
chez l' Ammonite de BucKMAN. Il faut noter toutefois qu'il se peut fort bien qu'il 
n'y ait pas de test conserve sur ce dernier echantillon. 

La densite des cotes visibles sur ce test strie est un peu differente de celle du 
tour de meme diametre chez le fossile de BucK:i\IA ' . ll est. vrai que chez les 
Sonninia de ce groupe l'irregularite de costulation suivant les individus est 
frequente. 

J e cree sur cet echantillon une forme nouvelle, n'ayant pu le rapporter . en 
toute certitude a aucune espece figuree. 

Dimensions. - D'un diametre de 213 mm, avec la carene, I' Ammonite 
a une hauteur de tour de 82 mm, avec la carene, pour une epaisseur de 62 mm 
sur les cotes; la hauteur de l 'avant-dernier tour est de 50 mm avec la carene, 
pour une epai seur de 29 mm. Il y a 27 grosses cotes par tour. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, fort probablement conglomerat a L. con
cava. Musson, Cat. Types Invert. sec. I.R.Sc.N.B. n o 9309. 

(
15

) BUCKMAN, S., 1887-1908, p. 322, pl. LXVI, fig. 1. 
(
16

) In., 1887-1908, p. 435, pl. XCIV, fig. 1, 2. 
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Sous-genre DUNDRYITES BUCKMAN, 1926. 

Sonninia (Dundryites) polygona nov. sp. 
(Pl. XVI , fig. 3.) 

C'est un moule interne en calcite avec cloison , a ombilic moyennement 
large, relativement peu profond. vee 1'<\ge le tour prend une hauteur r lative 
remarquable. Les cOtes sont fasciculee , tre epmeu e aux tades jeun · , le 
tubercules s'attenuant avec I' age. Ce tubercule ont loo·' contre le bord du 
tour plus jeune. L'ombilic e t pol gonal par uite du logemenl de ce tub r ule 
dans une depression du tour atlenant . ll e t vrai emblable que c cara ter 
s'attenue nettemenl avec l'age et meme doit di paraitr<:>, car il e reduit d 'ja 
sensiblement ici au tour extern . Le cote ont fa icul e par 3, e qui t un 
caractere con tant, semble-t-il: deux. ont jointive et une plu ecart' , tre ' 
regulierement. Ces cotes ont relativement droite , legeremen t in flechie. ver 
]'avant a leur extremite. 

La car€me est bien con ervee au debut du lour externc; ell~' t mine , m Am 
tres etroite, as ez haute. Les cloisons sont trr compliquee . 

La seule Dundryites figuree avec D. albidus [BucK t (
17

) e t D. pavim.en-
tarius BucKMA C8

)]; mais co tulation et loi on sont bien diff'r nl . L' nr ul -
ment est analogue chez la econd , mai tout foi I rapport ont diff'r nL. 

Dimensions. - Diametre: 78 mm (an caren ); haul ur du cl rni r 
tour: 34,5 mm, son epaisseur: 21 mm; hauteur du lour precedent: 14 rnm ( an: 
carene), (15 mm avec la carene), on epai eur : 12 5 mm, a Ion aueur d flan 
non couverte : 6,5 mm. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur; calcaire ferruaineu , zone a . sowerbyi. 
Longwy, coil. Colliez. Coli . I.R.Sc. .B. lnv. gen., n• 9446. 

Genre WITCHELLIA B CKMAN, 1889. 

Witchellia tessoniana n'ORBIGNY, p. 1844. 
(Pl. XIII , fig. 2; Pl. XIV, fig. 7. ) 

Ammonites tessonianus 0RBIG Y, A. d ', 1844, p. 392, pl. CXXX, fig. 1, 2. 

C'est un moule interne en calcaire ct calcite, un peu ecra c, corrod' ur un 
face. Par places il est enduit d'encroutement ferrugineux. Le cloi on ont 
visibles par endroits. 

Ce fossile me semble conforme par se ection et profil a l'echanlillon t, pc 

(
17

) Loc. cit., Y.T.A., pl. 687, vol. VI, 1926. 
(

18
) Loc. ci't., Y.T.A. , pl. 751, vol. VII, 1927. 
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de n'ORBIGNY. Compare avec l'echantillon meme figure par GILLET C9
) venant 

de Ludres, il s'avere identique. Les cloisons sont tres voisines de celles de 
1' Ammonite de Ludres, qui m e paraissent d'ailleurs un peu corroclees, car elles 
forment des compartiments en relief. Le profil fourni pour l'echantillon de 
Ludres correspond bien a celui de l' Ammonite beige. 

FIG. 7. - Witchell'la tessoniana (n'ORBIGNY}. 

Cloi.sons : 1/1. 

Dimensions. - Diametre: 147 mm; epaisseur du dernier tour: 38 mm . 

Origine. - Bajocien inferieur, z. aS sowerbyi . Longwy, Cat. Types. 
Invert. sec. I.R .Sc.N.B. n o 9343. 

Witchellia tessoniana n'ORBIGNY, sp. 1844. 
(Pl. I , fig. 5.) 

Ammonites tessonianus ORBIGNY, A. d', 1844, p. 392, pl. CXXX, fig . 1, 2. 

C'est un moule interne en calcite avec taches limonitiques et Serpules fixees. 
On voit des trace d'un demi-tour superieur disparu. A un endroit, tout pres de 
l'ombilic, des cloisons sont visibles ur une faible hauteur, difficiles a reproduire . 
Ailleurs, on en voit des traces inutilisables par places. 

Aux tours internes, et par places au tour externe, on voit des cotes peu 
marquees, regulieres, peu hautes, larges, presque droites, a peine falciformes; 
elles sont tres estompees aux derniers tours et au debut de l'avant-dernier, a 
leur terminaison. 

La gangue est en calcaire cristallin terreux friable, roux et gris, avec debris 
coquillers et granules de calcite. 

Je trouve cet echantillon quasiment identique a celui de n'0RBIGNY; peut
elre est-il un peu moins epais de section . Il est conforme a la figure de GILLET 
(Pl. V, fig . 3) C9

) ; · mais au stade correspondant au profil de la figure 52 du 
lexte C9

), il ne semble pas avoir la meme epaisseur . Ce qu'on voit ici des cloisons 

(
19

) GILLET, S., 1937, p. 69, pl. V , fig. 3, texte fig . 52. 
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differe nettement de celles fournies par M11
" GILLET. Est-ce du a la difference 

d'age des deux echantillons ou bien l 'individu fi o·ure anlerieurcmenl l-il plu 
corrode~ 

La figure de DoR C0
) ll 'a rien de commun avec l' e pece de n'ORBIG r : 

l'enroulement en est tres different . De mem la planche X ' VI, figure 4 C1
), n ' t 

pas l' espece de n'ORBIG Y et peut-etre e t-elle differenle de la premiere nun nil 
rapportee sous ce meme nom par DoRN. 

Dimensions . - Diamctre a ec les deu, carcne : 113 mm; haul urdu 
dernier tour avec la carene: 58 mm, on epai eur : 23 mm ; la haul ur du lour 
precedent avec la carene e t de 26 mm, on 'pai cur d'environ 15 mm; la 
hauteur non cou erte de l'avant-dernier lour e t de 9 mm. A l' tremil. du 
dernier tour il y a un leger ecra ement d'un flanc ur la touted rni\r cxlr'mil'. 

Origine. - Bajocien inferieur. Long\ , Cat . T p 
I.R. Sc . r.B . n• 9300. 

" ' itchellia aff. edouardiana (o'ORBIG \ ). 

In rl. 

Fragment d'un moule interne en calcaire cri tallin lerreu.· jaun a d 'I ri 
coquiller granuleux. Trace de cloi on peu vi iblc . n eul fa t un p u 
conservee. On n'y voit pa le bord ombilical. On u 'a lon pa id' cJ la haul ur 
du flanc. Il y a des traces de cole pui ante legeremenl infl 'chi v r l'a anl. 
On voit a un endroit deux cotes e oudant er leur ba . La car(•n ·, 1 'o-rr m n t 
developpee, est flanquee de deux ilion . Je n 'ai pu rapprochcr el r hanlill n 
infigurahle que de la figure 2, planche I , de DoR , l . Edouardiana C2

) d n l 
la costulation est tres voisine . La section e t au, i lre, oi inr de ell d ll 
espece figuree dans le travail de DoR ' C3

). Ce qu'on voil de cloi n apparait 
ici comme different: elles ont bien plu , imple , mai l'e hanlillon e l plu, 
jeune que celui de DoR et la corro ion n a modifie l lrac '. 

Dimensions. - Diametre : environ 35 mm. 

Origine.- Bajocien inferieur. Lamorleau. 

(
20

) DORN, P., 1935, p. 108, pl. XXII, fig. 2 . 

(
21

) In., 1935, p. 108, pl. XXVI, fig. 4. 
(
22

) Io., 1935, p. 112, pl. VI, fig. 2. 
( 23 ) In., 1935, p. 112, pl. texte IX , fig. 15. 
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W·itchellia aff. lreviuscula (SowER BY). 
(Pl. I, fig . 6.) 
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Joli moule interne en calcite avec enduit ferrugineux rouille; gangue de 
calcaire crislallin jaune a enlroques avec vides, points limon itiques rouille et 
fausses oolithes ferrugineuses brun rouille, brillantes, ayant jusqu'a 2 mm de 
diametre. 

Ce jeune echantillon, carene, a cotes falciformes legerement fasciculees par 
places, a un ombilic etroit qui m'a embarrasse dans la determination . Compare 
a la figure t ype cle SoWERBY (refiguration de BucKMA 1908) C4

)' cet individu 
semble tre voi in. Mais ici le specimen est bien plus jeune. L'enroulement et la 
vue de dos correspondent. 

La costulation est evidemment plus fine ici, mais a meme allure. Par places, 
on voit de cotes fines tranchanles bien marquees qui rappellent celles des 
a dulles. 

La fonne ·emble un peu plus epais e que le type, mais esl-ce m1 caractere 
juvenile ~ Il en est de meme pour le caractere plus globuleux de l'ensemble, qui 
diffcre des specimens adultes que j 'ai recoltes, ou Yus, ou qui sont figures. 

De toutes fac;ons, cette coquille n'a pas de ressembJance avec la figure de 
GILLET C5

) ci lee sous ce nom et qui est un jeune echantillon de taille voisine. 

Il y a une cloison typique de Witchellia visible a un endroit, mais elle n'est 
pa reproduclible et est d'ailleurs trop jeune. 

D'un diametre de 30 mm, avec la carene superieure seule (29 ,5 mm sans les 
carenes), l'epaisseur du dernier tour est de 10 mm pour une hauteur de 15 mm, 
avec sa carene. L'epaisseur du tour precedent est de 7 mm et sa hauteur, avec la 
carene, est de 6 mm. Le nombre de cotes au diametre ne peut etre releve. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur. Probablement conglomerat a Witchellia 
lreviuscula. Halanzy, Cat. Types Invert. sec. I.R.Sc.N.B. n o 9272. 

Witchellia ha.lanzyensis nov. sp . 
(Pl. XVI, fig. 7.) 

Moule interne en calcite avec cloisons conservees, a patine ferrugineuse. 
La senle espece la plus voisine est W. regrediens HAAo C6

) : elle en est 
cependant bien differente, a meme diametre. Chez le fossile beige, la costulation 
est moins dense et l'enroulement bien different ; les tours sont ici un peu plus 

(
24

) BUCKMAN, S. , 1908, pl. VI, fig. i. 
(
25

) GILLET, S., 1937, p. 61, pl. III, fig. i. 
(
26

) HAUG, E., Etude sur les Ammonites des etages moyens du systeme Jurassique 
B.S.G.F. , t. XX, 1893, pl. X, fig. 7 a, b, c. 
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recouvrants et la section plus aplatie de part et d'autre de la carene . A un endroit 
la carene est conservee : elle est mince, tranchante, peu elevee; mais il faut tenir 
compte de la jeunesse du specimen . 

Dimen s ion s. - Diametre : 33 mm; hauteur du dernier tour : 13 mm, 
son epaisseur : 10 mm; hauteur de l'avant-dernier : 6 mm, on epai seur : 6,5 mm, 
sa longueur de flanc non couverte : 3,5 mm. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, conglomerat a W. lceviuscula. Halanzy, 
Coli. Nickers,Cat. Types Invert. sec. I.R. c.N.B. n • 9455. 

Witchellia (Zugella) pseudocouna.ta nov. sp . 
(Pl. XVI, fig. 2.) 

Sonninia alsatica HAUG in DORN, pl. XI, fig. 3. 

C'est un rnoule interne en calcaire cristallin ferrugineux cou rt d'Huilr 
sur une face. La gangue est un calcaire ferrugineux ocre a grain et granule 
calcaires roules a patine ferrugineuse. 

La seule espece voisine est la Witchellia connata B CK 1A (27
). 

Au meme diametre la pre ente Ammonite a ab olument le meme nroul -
ment que le fossile deB CK.l\IA ' , mai la co tulation e t plu e pacee. II t diffi il 
de com parer les sections, celle du fo ile anglai etant in vi ibl t a r 'ai n 
siphonale etant mal figuree . On peut noter qu'a partir d'une taille upen ur 
a celle du fossile de BucKMA , la pre en te e pece prend un mbilic a b rcl 
abrupts, ce qui en change enormement l'a pect; bien que tl 'aa differ 1 l la 
costulation rapelle encore celle de W . connata. 

Les tours internes du present fo ile monlrenl le cote ~ fa cicule par 2 
comme chez W. connata, avec toutefoi certaine en relief plu irreaulierem nl 
formant ainsi de rares tubercules aux tour jeune eul -. Mai l col · nl 
nettement moins fines et moin erree que ur le lour jeune rl ~Y. ·onnata. 

II est difficile de tirer un element de comparaison de trace de cloi n du 
fossile de B ucKMA ' . 

La Sonninia alsatica HAUG in DoR ' es) (Pl. XI, fig. 3) n'a rien a voir av 
cette espece et est absolument identique a mon echanti l1 on, ~tanl lout f i cl 
taille un peu superieure. Les mauvaises trace d cloison qui y on L i ibl . nl 
tres voisines d'allure de celles . du fossile beige. II ne peut y a voir de doulc ur 
l'identite du fossile allemand et du pre ent holotype. Ce qui e l cUt·ieu , 'e L 
que le fossile de Franconie est rapporle par DoRN a la zone a Sauzei (localit, 
Wohnsdorf), ce qui est peut-etre une erreur de niveau. 

(
27

) Loc. cit., Y.T.A., pl. DCCL, fig. i, 2, 3. 
(28

) Loc. cit. 
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DoRN ne donne malheureusement pas de profil de son fossile; les cloisqns 
sont figurees (Textfig ., IV, 7) et sont tres corrodees; elles sont visiblement diffe
rentes sur sa photographie de la planche XI; il n'y a rien d'etonnant que ces 
cloisons tres corrodees different considerablement dans les details de celles du 
fossile beige. 

La planche XV, figure 1, de DoRN, rapporte une S. alsatica HAuG, Sauzei
zone, de Souabe, sans origine. La zone est done deja douteuse. Cette Ammonite 
n'a rien a voir avec l'espece de HAuG; d'ailleurs, S. alsatica HAuG est de la zone 
a W. Romani. C'est une Witchellia nov. sp. voisine de W. connata, mais a ombi
lic bien plus large et cotes plus espacees, mais d'allure sensiblement identique; 
il n'y a malheureusement pas de section figuree, ni de cloisons. Cette forme 
differe notablement de W. pseudoconnata nov. sp . 

Dimensions. - Diametre: 106 mm, avec carenes; epaisseur du dernier 
tour: 32 mm environ, sa hauteur: 43 mm, avec carene; la hauteur de l'avant
dernier lour est de 20 mm environ avec carene, son epaisseur: 16 mm, sa 
longueur de flanc non couverte: 10 mm. 

Origine.- Bajocien inferieur. Halanzy, conglomerat aS. sowerbyi ou a 
W . lceviuscula. Coli . Coliez. Coll . I.R.Sc.N.B. Inv. gen., no 9545. 

Sous-genre ZUGELLA BucKMAN, 1927. 

Witchellia (Zugella) aff. connata BucKM .. .\.N. 
(Pl. XVI, fig. 4.) 

Moule interne en calcaire cristallin coquiller, j aune, avec traces de cloisons 
inutilisables; une face est en partie corrodee; la gangue est ferrugineuse et semble 
venir d'un conglomerat. 

Get echautillon est tres voisin de W . connata BucKMAN C9
) . L'enroulement 

est le meme et la co tulation identique a celle de la figure 1. La seule difference, 
outre que les cotes sont ici plus fortes, c'est qu'elles sont aussi plus raides; toute
fois, en un point situe a mi-distance de l'ouverture, au tour externe, on voit des 
cotes fasciculees par 2 qui sont exactement identiques a celles du fossile anglais, 
au meme endroit. 

On ne peut malheureusement juger de la section du fossile anglais, car une 
mauvaise vue de la region siphonale seule a ete figuree. J'ignore done si l'on 
peut rapporter en toute certitude le ·fossile beige a l'espece de BucKMAN. 

Les cloisons du fossile beige sont en outre absolument inutilisables, comme, 
on l'a vu, celles du fossile anglais. . 

(2 9
) Lac. cit., Y.T.A., 1927, t. VII, pl. DCCL. 

3 
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Un echantillon rappelant le pre ent, c'es t W . Sutneri BRANCo in DoR , rap
porte a tort so us ce nom C0

) . En effet, la co tulation e t trop fine et l' nroulement 
bien different du type de BRA 'co. Mai la section e t absolument diff'renle du 
fossile beige ; si l 'enroulemen t semble voi in , la co tulation de meme allure e l 
legerement plus dense; quantJ au:x: cloi on , elle ont au i bien diff'renle de 
traces visibles sur le fossile anglai . Ce fo ile d DoR n'a done ricn n voir ave 
l'espece de BucK rA ' · 

Dimensions.- Diametre: 65 mm, an ar'ne; hauteur du dcrnier lour 
(sans carene): 27 mm, son epai eur: 17 5 mm; hauteur d l'a anl-d rni r lour: 
12,5 mm (sans carene), on epai eur: 10 mm, a longu ur d fl an non ou
verte: 7 mm. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur conalomera t a W. lceviu cula ou .. sower
byi, Halanzy. Coll. I.R. c.N.B. In . gen. n o 9447. 

Genre SHIRBUIR 1IA BucKMA , 1910. 

Shirbuirnia fa tigata B CKM 
(Pl. X\'I, fig. 5.) 

Moule interne en calcite avec trace xln}mcmen t faibl d fin lulalion, 
tres dense, a peine visible par place . Le r mpli a()' t un marno nl air lcr-
reux, jaune, a faus es oolithe brun ocre, ·f t'fUO'in u e brillanl gro 
granule limonitique roule , rare , el grain de quartz lr '> p til n 'oil 
des traces de cloisons inutili able . 

A1Lx tour tre jeunes on remarque de lrace d o lulalion a\ r 
des epine~ regulieremcnt e pacee qui corre pondenl a un Jepre i n du lour 
uivanl; ce depre ion clisparai enl au debut du d rnier lour. 

Il ne saurait y avoir de doule . ur le genre de celle \mm nile Lr'> 'oi. inc 
de Shirbuirnia Stephani B CKl\lA C1

) (Pl. I fig. la-b). 

C'est avec Sh. jastigata B CK~r :-; que la re emblance e l lolal 
Chez le fossile de B CK~IA ' il n'y a pa de cloi on figuree au mem dia

metre, pa plus que le tubercule de lour jeune . u m 'me diam(•lre, ]a 
section des deux fo ile e t idenlique. 

On ait qu'il exi lc eulcment ju qu'ici 3 e pece de • hirbuimia auxqu ll . 
j'cn ajoute une qualriemc. La pre enle · di lingue de • h. trioonali B CK\I\.. 
par son ombilic plu large, l'enroulemenl different , peut-etr le lubercule , par 
sa section plu renflee. Le pre en t fos ile e t un peu plu petit qu l'hololyp 
de BucKMA , mais me emble identique. Une cole fine, ancree . ur le moul 

(
30

) Loc. cit., pl. III, fig. 6, et Textaf 9, fig. 9, 10. 
(

3
' ) BucKMAN, S. S., Some new Species of Ammonites from the Inferior Oolite. Proc. 

Dorset Nat. Hist. Field Club, vol. IV, 1883, pp. i-10, pl. I-IV. 
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interne de BucKMAN, me f?emble bien avoir un dessin de meme allure que sur le 
fos sile belge (Pl. X, fig. 2) (32

) . 

Sh. fastigata (33
) (Pl. CDLX) se distingue immediatement de ces deux 

precedentes par son ombilic infiniment plus large; done le tour est moins haut 
et plus trapu. La section est tres epaisse a la base. Les cloisons sont evidemment 
differentes dans leurs details de ce qui est visible sur le present fossile. Quant a 
Sh. stephani, elle se distingue immediatement par son allure lytoceratiforme. 

Dimensions. - Diametre: 140 mm environ; au diametre de 98 mm 
(avec carene), l'epaisseur du tour est de 30 mm, sa hauteur: 51 mm; hauteur du 
tour precedant ce diametre: 23 mm environ, sa longueur non couverte: 3 mm, 
son epaisseur ~ (ombilic tres profond). 

Origin e.- Bajocien inferieur, conglomerat aS. sowerbyi. Halanzy, Coll. 
I.R.Sc.i\'.B. Inv. gen. no 9443. 

Shirbuirnia pseudotrigonalis nov. sp . 
(Pl. XVI, fig. 6.) 

Moule interne en calcite, a cloisons conservees, avec gangue de calcaire 
cristallin a petite oolithes legerement ferrugineuses. On voit la trace d'un demi
lour externe disparu. Une face presente des traces de morsure; on voit ainsi une 
demi-douzainc de depressions dues a des dents · de Reptile ou de Squale. 

La presente espece ne se nipporte a aucune des 3 especes du genre decrites 
par BucKMAN. Elle a une section voisine de celle de Sh. trigonalis C4.), des lignes 
cloi onnaires voisines, bien qu'un peu differentes dans let1rs details, mais l'ombi
lic et l'enroulement sont totalement differents. L'ombilic est ici plus etroit et le 
tour plus haut. 

Le tubercules visibles aux tours jeunes disparaissent avec l'age; la earene 
n ' e t pas conservee. 

Dim c n ions. - Diametre: 168 mm .: hauteur du dernier tour: 80 mm, 
son epaisseur: 56 mm; hauteur de l'avant-dernier tour: 40 mm; longueur non 
couYerte: 12 mm; son epaisseur: 33 mm. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, z. a Witchellia lreviu.scu.la ou S. sowerbyi. 
Halanzy, Coll . I.R.Sc.N.B. no 9451. 

(n) BUCKMAN, S. S., On certain jurassic strata of South Dorset and on certain 
jurass·ic spec·ies of Ammonites and Brachiopoda. (Quartel'ly journal of the geological 
Society, Feb. 1910, vol. LXVI, pp. 52-108, pl. IX-XII.) 

(
33

) Loc. cit., Yorkshire Type Ammonites, London, vol. V, 1924, pl. 460. 
e4

) Loc. cit., Y.T .A., pl. DXVII A-B, 1924, vol. V. 



34 P .-L . MAUBEUGE. - LES AMMONITES DU BA.TOGIEN 

Genre DORSETENSIA BUCKMAN, 1889. 

Dorsetensia sp . (nov. sp. P). 
(Pl. I, fig . 8.) 

Moule interne en calcite c\ test Je sub titution epigeni e par place · par d la 
limonite. Des traces de cloi ons inutilisahles onl sporadiques. De· , erpules 
Huitres recouvrentle fossile. La gangu et le rempli age sonl en calcaire lerreux , 
jaune, avec fausses oolithe ferrugineuses, parcouru de re te d G. ocia.li 
GoLDFUSS. 

Je n'ai pu trouver aucune Ammonite figuree rapportable a cette forme. eule 
la figure ci.'A. tessonianus de Q E STEDT (35

) a des re emblance , an que l'id n
tite soit complete. Pour DoRN C6

) cette mmonite de Q E · TEDT e l D. tecta 
BucKMAN, a tort a mon avis. 

La presente Ammonite n'a ricn de commun a\ec D. tecta B UKMA C1
), lant 

par sa section que par son enroulemen t. 
Surles tours jeunes on voit des trace de eote droite , epai e , cur le · parti 

non couvertes. 
II est tres vraisemblable qu'il s'agit la d'une espece nouvelle. L'echantillon 

etant passable de conservation (la photooTaphie le presentc ou un a peel plu: 
defavorable que la realite)' je pense qu'il n'est pas absolumenl indique d'en 
faire une espece nouvelle presentement. 

Dimensions.- Diamette: environ 163 mm, sans carene; epai eur du 
dernier tour: environ 35 mm, sa hauteur: 75 mm, sans carene; avant-cl rnier 
tour, epaisseur: environ 21 mm, sa hauteur: 40 mm, pour une loncrueur d 
flanc non couverte de 14 mm. 

Origine. - Bajocien inferieur, z. aS. sowerbyi ou a W. lreviuscula. 
Longwy, Gat. Types. sec. I.R.Sc.N.B. no 9297. 

Dorsetensia subtecta BucKMAN, 1892. 
(Pl. XII, fig. 2.) 

Dorsetensia subtecta BuCKMAN, S., i887-i908, fasc. 6; i89i {i892), p. 309, pl. LIV, fig. 3-5; 
pl. LV, fig . i, 2. 

II s'agit d'un moule interne en calcaire cristallin terreux, jaune, avec fau e 
oolithes ferrugineuses terreuses. Des Huitres, des Serpules et des encroutement 
limonitiques le recouvrent ainsi que des traces filiformes creuses due an 
doute a des algues perforantes. Les cloisons, assez completes, sont bien conser
vees. 

(
36

) QUENSTEDT, F. A., 1883-1888, t. II; i886-i887, pl. LXIII, fig. 7. 
(
36

) DORN, P., i935, p. i04. 
e7

) BUCKMAN, S. , i887-i908, fasc. 6 ; i891, p. 3ii, pl. LVI, fig. 1. 
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L' echan till on est voisin de la figure 4-5' planche LIV' de BUCKMAN. Les tours 
jeunes sont tres ressemblants . Les cloisons sont voisines; il faut noter qu'elles 
sont ici usees par la corrosion; elles peuvent done differer de celles de la figure 1, 
planche LV, de BucKMAN. Les differences d'allure entre ses figures et ce fossile 
peuvent s'expliquer par suite de la taille bien superieure du present fossile, eu 
egard aux specimens de BucKMAN. 

Dimensions. - Diametre: environ 227 mm; epaisseur du dernier tour: 
environ 43 mm, sa hauteur: 88 mm; longueur non couverte a l'avant-dernier 
tour: 20,5 mm. 

Origine.- Bajocien moyen, z. a D. complanata. Longwy, Cat. Types 
Invert. sec. I.R.Sc.N.B. no 9335. 

Dorsetensia subtecta BucKMAN, 1892. 

Dorsetensia subtecta BucKMAN, S., 1887-1908, fasc. 6; 1891 {1892), p. 309, pl. LIV, fig. 3-5; 
pl. LV, fig. 1, 2. 

Deux echantillons a l'etat de moules internes en calcaire cristallin, jaune, 
a fausses oolithes ferrugineuses, avec encrot1tements limonitiques. Des Huitres 
et Serpules sont egalement fixees . L'un porte des traces de dents de Reptile ou 
de Poi on a ant mordu 1' Ammonite. Les cloi ons sont ressemblantes a celles de 
la figure 1, planche LV, de BucKMAN et !'ensemble se rapporte bien a sa figure 4-5, 
planche LIV. Ces formes sont aussi voisines de celle de DoRN C8

) . 

Dimension . - 1. Diametre: 139 mm, avec les carenes; hauteur du 
dernier tour: 61 mm, avec la cadme, son epaisseur : 30 mm; hauteur de l'avant
dernier tour : 33 mm avec carene, pour une longueur de flanc non couverte de 
13,5 mm. 

2. Diamctre: 198 mm, ans carene: hauteur du dernier tour: 84 mm, son 
epai seur: 41 mm; hauteur de l'avant-dernier tour: environ 56 mm, aYec carene, 
pour une longueur de flanc non couverte de 20 mm. 

0 ri g in e. - Bajocien moyen, z. a D. complanata.. Halanzy. 

Dorsetensia cf. subtecta BucKMAN. 

Jl s'agit d 'un moule interne en calcaire avec traces de cloisons et encroute
ments limonitiques. Le remplissage est de ealcaire cristallin et terreux, jaune, 
a debris coquillers avec granules calcaires et fausses oolithes ferrugineuses ter
reuses. 

C8
) DORN, P., 1935, p. i03 , pl. XXIX , fig. 1.. 
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L'echantillon a ete un peu comprime a la fossilisation , il me semble. La 
section est un peu differente de celle du type, mais l'ensemble du fo sile repond 
aux caracteres de la figure 4-5, planche LIV, de BucKMAN C9

) . 

Dimensions.- Diametre: 208 mm, avec deux cart•ncs incompletes; 
epaisseur du dernier tour: 38 mm, a hauteur: 88 mm; l'avant-dernier lour, 
avec la carene, a une hauteur de 53 mm pour une longueur de flanc non 
couverte de 23 mm et une epais eur de 21 mm. 

Origine.- Bajocien moyen, z. a D. complanata. Halanzy. 

Dorsetensia aff. subtecta BucK rA ·. 

C'est un moule interne en calcaire terreux, jaune, avec petit p inl el fau c 
oolithes ferrugineux, terreux. 

Des traces de cloisons inutili abies e voient par places t une face enti' rc
m ent degagee est bien conservee. L'enroulement e t voisin de la fiaure t , p d 
BUCKMAN ea): la section est plus renflee vers la carene que chez l'h lot , p 

Dimensions.- Diam'lre: environ 153 mm, an car(•ne; epai urdu 
dernier tour: environ 30 mm, sa hauteur: 64 mm en iron, an arene; lonau ur 
de flanc non couverte au tour precedent: 18 mm. 

Origin e.- Bajocien mo en, z. a D. complanata . Longwy. 

Dorsetensia cf. suhtecta B CKl\IA . 

(Pl. X, fig . 3.) 

Moule interne en calcaire cristallin terreu , avec lrace de cloi on . II a unr 
grande ressemblance avec la figure 4, planche LIV' de B CKMA . e9

)' mai ne 
garde pas de traces de costulation. L·e cloisons different dans les detail de 
celles de Ja figure 1, planche LV C0

); cela doit etre du a une usure plu profond 

des cloisons du present echantillon. C'est la ection qui differe le plu de l'holo
type : la section est ici plus renflee vers la carene, alors que l'holotype e L plu. 
aigu. Ce caractere semble bien exister aux tour de laillc, comparable chez le 
deux formes. L'holotype est bien plu re emblant au pre ent fos ile, par a 
section, a son clernier tour, qu'en vue prise sur la region siphonale a l'avant
dernier tour. 

(
39

) BUCKMAN, S., 1887-1908, fasc. 6; 1891 (1892), pl. LIV, fig. 4, 5. 

(
40

) lo., 1887-1908, fasc. 6; 1891 (1892), pl. LV, fig. i. 
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Dimension s. - Diametre: 203 mm, carene comprise; epaisseur du 
dernier tour: 35.5 mm, sa hauteur: 85 mm, carene comprise . Autres dimensions 
non prenables. 

0 rig in e. - Bajocien moyen, z. a D. complanata. Halanzy, Cat. Types 
Invert. sec . I.R.Sc .N.B. n o 9328. 

Dorsetensia cf. subtecta BucKMAN. 

Moule interne en calcaire cristallin terreux, ocre, a points ferrug ineux ter
reux, couvert d'encroutements ferrugineux. Des traces de cloisons sont visibles. 
Elles sont peu utilisahles. voi ines de celles de D. subtecta. 

Get echantillon ressemble assez a la figure type de BucKMAN C9
), mais bien 

plus a celle de DoRN (41
) et a sa section-profil C2

) . 

Ce mediocre echantillon est corrode sur une de ses faces. 

Dimensions. - Diametre : 169 mm, avec carenes; hauteur du tour : 
73 mm, son epaisseur : environ 35 mm, pour une longueur non couverte du tour 
precedent de 19 mm environ . 

Origine.- Bajocien moyen, z. a D. complanata. Halanzy, Carriere de 
Castine, a 1,50 m du sol. 

Dorsetensia cf. subtecta BucKMAN. 

Moul~ interne en calcaire cristallin terreux, granuleux, jaune, a fausses 
oolithe terreuse , ferrugineuse . Les cloisons ont par places enduites d'un depot 
ferrugineux. 

De Serpule. carenees, parfois de grande taille, sont fixees sur ce moule. 
Par endroit la car(me est bien conservee . 

Ce fossile e t peut-etre la Ludwigia Muschisonce SowERBY de DoRMAL, citee 
a Halanzy, de la collection Iickers, car le cloison sont peintes et une vieille 
etiquette porte: (( mm. Murchisonre ». 

Cette Ammonite est voisine de la figure 4-5, planche LIV, de BucKMAN C9
), 

mais elle e t plus epai se de profil. Les cloisons sont Yoisines de la figure 1, 
planche LV (40

), mais sont legerement differentes, ce qui peut etre df1 a l'usure 
par corrosion. 

Dimensions. - Diametre: voisin de 12 em, non mesurable exactement 
par !mite d'une cassure; hauteur du dernier tour: 55 mm, son epaisseur: 
27,5 mm: longueur de flanc non couverte a l'avant-dernier tour: 10 mm. 

Origine.- Bajocien moyen, z. a D. complanata. Halanzy. 

(4. 1
) DORN, P., 1935, pl. XXV, fig. 7. 

(•
2

) Io., Hl35, pl. texte VIII, fig . 9. 
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Dorsetensia aff. subtecta et Dorsetensia subtecta BucKMA . 

Il s'agit de deux moule interne dont l'un un peu fruste , en calcaire terreu , 
jaune, avec petits points et faus es oolithes ferrugineux terreux rouille. 

Des Hultres et des Serpules les recouvrent. Chacun des echantillon t un 
peu corrode sur une face et leur carcne ont absentes par place . 

Ils sont l'un voisin, l'autre identique a la planche LIV, figure 4-5, de BucK
MAN CS 9

). Les cloisons, ici corrodee , sont voi in , mai un peu di emblable 
de celle de la figure 1, planche LV, deB CKl\I (40

). 

La forme rapportee comm affine avec D. subtecta e l plu epai e, main 
aigue vers la region iphonale que l'holotype (un Chlamys e t en o-ao-e dan on 
ouverture). 

Dimensions. - 1. Diametre: 109 mm (une seule section de la car' ne 
est conservee); epaisseur d u dernier lour : 23 mm, a hauteur : 54 mm, ar n 
compri ·e. 

2. Diami'·tre: 100 mm; epai seur du clerni 'r tour: 21 mm, a haul ur, 
car€me compri e : 45 mm. 

Origin e.- Bajocien moyen, z, a D. complanata. Halanzy. 

Dorsetensia aff. subtecta BucK rA . 

Maule interne en calcaire cri tallin terreux, jaune, a fau e oolilhe f rru
gineuses. Les cloisons ont vi ible par place mai l'echanlillon e t a z 
encroute par des depots limonitique ; le centre manque. De~ ecra emenl ont 
affecte ce fossile. C'est done un bien mediocre echantillon . 

II rappelle assez Ia figure 4-5, planche LIV, de BucK tAN (39
) . Le cloi on 

sont voisines de celles de la figure 1, planche LV ·(40
). 

Dimensions . - Diamelre: 134 mm; hauteur du dernicr lour: nviron 
26 mm, toutes dimensions, carene compri e . 

Origine. - Bajocien moyen, z. a D. complanata. Ilalanzy. 

Dorsetensia aff. subtect.:'t B CK tA . 

C'est un demi-echantillon mediocrement con erve, a l'elat de moule interne 
calcaire un peu deforme par l'ecra ement. La carene est con ervee. Jl n'y a pa de 
costulation ni de cloisons conserv~e . une extremite, la retombee des flanc 
est abrupte, alors qu'a l'autre elle est inclinee. C'e t en somme un echantillon 
assez peu determinable. Je lui trouve toutefoi assez de ressemhlance avec 
D. subtecta BuCKMAN C9

, 
40

). 

Dimensions. -Diametre: environ 15-16 em; epaisseur: environ 30 mm. 

0 rig in e. - Bajocien moyen, z. a D. complanata. Halanzy. 
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Dorsetensia cf. subtecta BucKMAN. 

Un echantillon et un fragment de mauvais moule interne en calcaire cris
tallin gris, a fausses oolithes terreuses, ocre. Le fragment montre des traces de 
cotes' chez les tours jeunes. La section de ces deux formes est plus epaisse que 
chez le type. 

Le fragment a la costulation identique aux tours jeunes de l'holotype de 
BucKMAN. La planche XXIX, figure 4, de DoRN C8

) montre une forme qui est tres 
voisine des presen~s echantillons. 

Ces deux fossiles sont couverts d 'Huitres adherentes . 

Dimensions. - Le fragment a un diametre probable de 105 mm. 
L' Ammonite entiere a un diametre de 133 mm, avec les deux carenes. 

Origine.- Bajocien moyen, z. a D. comp lanata. Halanzy. 

Dorsetensia sp. du groupe tecta BucKMAN. 
(Pl. XII , fig. 3.) 

Fragment d'un moule interne en calcite avec cloisons. Pres de la carene on 
remarque des traces de m01·sure de 4 dents cl 'un Reptile ou d'un Poisson. 

Par sa section et ses cloisons, cet echantillon ne repond a aucune des formes 
decrites jusqu'ici. Il a cependant un certain nombre de caracteres de D. tecta 
BucKMAN e3

) 0 

Frr.. 8. - Dorsetensia sp. FIG. 9. - Dorsetensia sp. 

Section : 1/2. Cloisons : 1/1. 

On juge mal de l'ombilic sur un fragment; il semble relativement etroit, 
avec flancs assez abrupts. En attendant la decouverte de fossiles plus complets, je 
figure cet interessant fragment. 

(
43

) BUCKMAN , S., 1887-1908, fasc. 6; i89i (1892), p. 3ii, pl. LVI , fig. 2-5. 
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Dimensions. - Diametre probable: 11 em; epaisseur du tour: 26 mm , 
a hauteur : 55 mm. 

0 rig in e. - Bajocien moyen. Halanzy, Cat. Types Invert. ec. I.IL 'c .N .B. 
n o 9353. 

Dorsetensia complanata BucKMAN, 1892. 

Dorsetensia complanata BucKMAN, S., i887-i908, fasc. 6; i89i (i892), p. 306, pl. Llll, 
fig. i-iO; pl. LIV, fig. i, 2. 

Deux moules internes en calcaire cristallin terreux, jaune, a fau e oolith 
terreuses, ocre, avec Huitres plates fixees . Le plus petit a subi un ecra emenl 
local. Ces echanti1lons montrent des traces de cote bien sculptee t . pique~ sur 
les tours jeunes . Il s portent des trace de cloi. on inutilisabl . 

Ces formes sont absolument conforme aux figure . de planche LilT r l LT\' 
de BucKMAN (op cit .) . 

Dimension . - Diametre: 95 mm; epai eur du tour: environ 1 mm , 

sa hauteur: 31 mm, car?me compri e; hauteur de l'avant-dernier tour ; 22 mm, 
sa long·ueur de flanc non couverte : 14 mm. \utre ech antillon : clinrnrtre: 
environ 80 mm. 

Origin~- - Bajocien moyen, z. a D. complanata. Halnn zy. 
Un moule interne calcaire couvert de erpule , rempli df' alcairt' cri tallin 

terreux, jaune et granuleux, a peti t point calcaire ferrugineux. Tra c de 
cotes assez typiques. II est identique a la plane he LIIJ ' figure 1 dr B CK\lA' 
(op. cit.). 

Dim ens i ons. Diametre: 59 mm; epai~seur du lour: 13.5 mm, . a 
hauteur : 21 mm, les autres dimen ions etant imprenable . 

0 rig in e. - Bajocien moyen. Musson. z. a D. com.planata. 
Deu.'\:: j eunes individu , tres mediocrement conserve , a l'etal cl moul . 

internes calcaires du groupe de D. complanata BucKMAN . 

Dimension s.- 32 et 31 ,5 mm. 

Origine. -Bajocien moyen, z. a D. complanata. :Mu on. 

Dorsetensia complanata BucKMAN, 1892. 
(Pl. I , fig. 2, a. ) 

Dorsetensia complanata BucKMAN, S., i887-i908, fasc. 6; i891 (i892), p. 306, pl. LIII , 
fig. i-iO; pl. LIV, fig. i, 2. 

C'est un moule interne en calcaire crislallin gris et j aun c, parfoi t rreux 
jaune, avec rares petits points ocre . 
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Ce specimen est legerement tordu. De costulation tres typique, il ressemble 
bien aux figures 3 et 1, planche LIII , et figure 1, planche LIV, de BucnrAN. Les 
cotes, falciformes, sont puissantes et espacees; a l' extremite elles sont fin es et 
serrees . 

D i rn ens ions. - Diarnetre : 60 rnrn (caren es a peine conservees); hauteur 
clu flanc : 22 rnm, son epaisseur : 12,5 mrn. 

Origine.- Bajocien moyen , z. a D. CO!nplanata. Halanzy, Cat. Types 
Invert. ec. I.R. c .l .B. n o 9302. 

Dorsetensia complauata BucKMAN, 1892. 

Dor ·ctensia complanata B uCKMA •, S., 1887-1908, fasc. 6; 1891 (1892), p. 306, pl. LIII, 
fig. 1-10; pl. LIV, fig. 1, 2. 

C'e t un moule interne en calcaire avec. par places, peu visibles , des cotes 
larges et peu marquees. La ott le test de substitution en calcite est demeure, on 
VOLt des traces de fineR COtes serrees d'allure fasciculee. 

Cf' specimen semble bien voisin cle la figure 3, planche LUI, de BucK::~rA~. 

Le cloi on , peu vi ible , bien que tre voisines, different un peu des differentes 
cloi on e rapportant a cette espece fournies par BucKl\lA ·. Il faut noter que 
ce cloi on , entre elle , ont un peu polyrnorphes. J'ai deja constate ce fait pour 
cetle espece ur de echantillon lorrains. 

Dime n ion . - Diametre : 69 mm; epaisseur du dernier lour : 14 mm. 

Origin e.- Bajocien mo, en, z. a D. complanata. Halanzy. 

Dorsetensia complauata BucKMAN, 1892. 
(Pl. I , fig. 2, b, c.) 

Dor etensia complanata BuCKMA , S., 1887-1908, fasc. 6; 1891 (1892), p. 306, pl. LIII , 
fig. 1-10; pl. LIV, fig. 1, 2. 

:\Ioule int rnc en calcaire cri tallin Lerreux, jaune, avec cloi ons; les cOtes 
lypique de l 'e pece sont faiblement marquees. La carcne est accusee. Les cloisons 
sont tre voi ines de la figure 2 planche LIV, de BucK::ITAN; ici elles sont toutefois 
un peu plu decoupee . Cette Iegere difference est peut-etre due a une corro ion 
inegale cle deux fo iles. 

Dimen ions. - DiamCtre: 46 mm: hauteur clu dernier tour, avec ]a 
carene: 18 mm, on epa isseur: 9 mm; lon gueur cle flanc non couverte du tour 
precedent : 4,5 mm. 

Origine. -Bajocien moyen z. a D. cornplanata. Halanzy, Cat. Types 
Invert. sec. I.R.Sc. T.B. l1 ° 9303. 
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Dorsetensia complanata BucKMAN, 1892. 
(Pl. XIV, fig. 3.) 

Dorsetensia complanata BucKMAN, S., i887-i908, fasc. 6; i89i (i892), p. 306, pl. LIII , 
fig . i-iO; pl. LIV, fig . i, 2. 

Assez beau moule interne en calcaire cristallin et terreux, jaune, a fau e 
oolithes ferrugineuses, terreuses. 

On voit sur le moule des trace de cotes legcrement falciformc , pcu ac u e s. 
L'echantillon est conforme ala figure type de BucK IA (Pl. LUI fig. 1 , et profil 
a la Pl. LIII, fig . 6). 

Dimensions.- Diametre: 77 mm, avec le deux ection de la car'ne; 
hauteur du dernier tour avec la carene: 26 mm, son epai eur: 15 mm; lonau ur 
de flanc non couverte au tour precedent: 9,5 mm. La carene n 'c t con erv'e ·qu 
sur une faible hauteur. 

Origine. - Bajocien mo e11, z. a D. complanata. Halanzy, Cat. T pe 
Invert . sec . I.R . c.N .B. n o 9349. 

Dorsetensia aff. complanata B cK rA •. 

II s'agit de deux tres jeune echantillon a l'etat de moule interne cakaire 
avec traces tres attenuees de costulation. n pecimen a de trace de l t d 
substitution. Un specimen a des trace de te t de ub lilution en cal il et l 
cloisons visihles. Tous deux ont leur car"ne con ervee . 

Le plus gros a une section epai e et unc carene large, la ou le te l ub i l 
lis ont tous deux des caractere commun au · figure 1 et 3 de B CK rA · , plan
ches 1111 (41

), dont ils sont tres voisins. 

On ne peut faire des determination rigourcu e ur d'au i j eun echan-
tillons. Les cloisons ne sont d'aucun secours, apparlenant a de trop jeune indi
vidus. 

Dimensions. 1. Diamelre : environ 36 mm; au diametre de 2 mm 
il a 7,5 mm d'epaisseur. 

2. Diametre: 25 mm; epais eur: 6 mm. 

Origine.- Bajocien moyen, z. a D. complanata. Ilalanzy. 

(
44

) BUCKMAN, S., i887-i908, fasc. 6; i89i (i892), pl. LIII, fig. i et 3. 
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Dorsetensia sp . du groupe complanata BucKMAN. 

Moule interne en calcaire cristallin un peu terreux, jaune, a debris coquil
lers, avec encroutements limonitiques. Les cloisons sont inutilisables. C'est un 
Lres mediocre echantillon corrode par les intemperies. Il est assez peu deter
minable. Il semble rapportable a une forme identique ou voisine de D. com
planala BuCKl\lAN C5

) . 

Dimensions.- Diametre: 38 mm. 

0 rig in e. - Bajocien moyen, z. a D. complanata. Bois de Musson. 

Dorsetensia sp . du groupe complanata BucKMAN . 
(Pl. I, fig. 3.) 

Petit moule interne en calcite d 'un echantillon mediocre que je n a1 pu 
d 'terminer avec certitude. Il ressemble assez a D. complanata BucKMAN, mais 
en differe par cerlain caracteres . La figure de comparaison est la planche LIII, 
figure 3, de BucKMAN (.J. 5

). Sur le present echantillon, on voit des traces de cOtes 
falciformes assez droites a leur base, analogues a celles qui se voient sur la figure 
de BucK IA . Les differences resident surtout dans l'ombilic, qui semble ici plus 
large avec retombee des flancs sur un plan incline plus doux que chez l' Am
monite ang·laise. 

L'echantillon figure 6, de la meme espece, a la section la plus voisine: la 
section, a sez renflee, l'est bien plus que la figure lOa, qui est aigue. Or le 
present fossile a une section encore bien plus epaisse que la figure 6, plus ovale. 
Il est vrai qu'il est bien plus jeune. 

La carene est epaisse, bien accusee, avec un Ieger replat de chaque cote. Or 
la section de l'e pece de la figure 10 a, montrant differents stades, n'offre rien 
de pareil. · 

Je ne sais si l'on est en face d'une variante de ce groupe ou d'une forme 
nouvelle. 

Dime n s ion - Diametre : 38 mm, avec carene; hauteur du tour : 
15,5 mm, avec carene, pour une epaisseur de 9,5 mm. 

·0 rig in e. - Bajocien moyen, recueillie avec D. complanata et D. sub tecta. 
Halanzy, Cat. Types Invert. sec. I.R.Sc.N.B. n o 9280. 

(-15) BUCKMAN, S., 1887-1908, fasc. 6; 1891 (1892), p. 306, pl. LIII, fig. 1-10; pl. LIV. 
fig. 1, 2. 
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Dorsetensia cf. comp,lanata BucKMAN. 

Moule interne en calcaire cristallin terreux, jaune, avec fausses oolithes 
ferrugineuses rouille . Un Oxytoma sp. est engage dan s l'ouver ture; on voit des 
traces de cloisons. 

C'est un fort mediocre echantillon depourvu de ses tours internes . II a des 
cotes legerement falciformes, regulieres, vig-oureuse , bien e pacee . La carene 
5st bien marquee. Tel quel , il est rapprochable de D . complanata BucK 1 C6

) . 

Dimension s. - Diametre: 61 mm; hauteur du dernier tour: 19 mm, . on 
epaisseur : 13 mm. 

Origine.- Bajocien moyen , z. a D. complanata. Halam .. . 

Dorsetensia aff. complanata B CKMAN. 
(Pl. XII, fig. 7.) 

C'est un petit echantillon a l 'etat de moule interne calcaire, corrode ur une 
face couverte de Serpules et d'Huitre . ur l'autre face, mieux con er e , le 
cloisons sont visibles avec des traces de cotes reguliere , espacees, legerem nl 
falciformes. Cet echantillon est embarra santa determiner. II a des re emblance 
avec D . complanata en vue de flanc, correspondant assez bien avec la figure de 
BucKMAN. Mais la section est notablement moin epai e el la co tulation a en 
juger par ses traces, devait etre vigoureuse. Les cloisons, mediocremen l con r
vees, sont d'un trop jeune echantillon pour etre utile . 

Dim e nsion s. - Diametre: environ 39 mm; au diamelr cle 3 mm, 
l'epaisseur du tour est de 9 mm. 

Origin e.- Bajocien mo, en, z. i'l D. complanata. Halanz. , Ca t. T~pc~ 
Invert. sec . I.R.Sc. r.B. n o 9356. 

Dorsetensia aff. complanata BucK~J A , . 

Maule interne en calcaire crislallin un peu lerreux, j aune el gris. L'echan
tillon est un peu fruste et porte des trace de cloisons, ainsi que de lre faihle 
traces de costulation . Tel quel, il est assez peu determinable. 

Cet echantillon es t voisin de la figure 1, planche LIV, de BuCK:\[A C6
). La 

vue de la region siphonale est identique a celle des pecimens types. Le cloi on 
sont differentes de celles de l'holotype : elles sont mains decoupe . '\-fai. la 
corrosion a du jouer ici pour les modifier . 

(
46

) B UCKMAN, S., 1887-1908, fasc. 6; 1891 (1892), p. 306, pl. LIV, fig. 1. 
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Dimensions. - Diametre: environ 61 mm; hauteur du dernier tour: 
27 mm, avec la cadme; son epaisseur: 12,5 mm. 

Origin e.- Bajocien moyen, z. a D. complanata. Halanzy. 

Dorsetensia cf. complanata BucKMAN. 

Tre mediocre echan tillon a l'etat de moule interne calcaire. 
11 e t evidemment tres voi in de figures 1 et 3-4, planche LIII, de B CK

MA (41
). Mai i la forme generale e t voi ine, il n' a pas ici de cotes conservees . 

Le cloi ons ub i Lanle different dans les detail de celles fournies par BucK
MA . Cela n'a rien d'etonnant du fait qu'on est en face d'un moule interne de 
mauvai e con ervation et que le ligne cloi onnaire ont polymorphe chez 
cette e pece. 

i men ion - Diamelrc: 5 mm ; epai Reur du dernier Lour: environ 
12 mm; a haul ut : n iron 30 mm. 

0 r i <r in . -- Bajocien moyen, z. ;t D. co tnplanata. Halanzy. 

Dor etensia aff. complanata B cKMAN. 

Jenne e hanlillon tre mauvai , a l 'etat de moule interne en calcaire cri'
lallin jaune el calcite. La gangu e t un calcaire cri tallin jaune avec faus e 
oolithc ferruaineu e jaune rouille, lerreu es . 

D faible trace de cote ont vi ible par places. La car(me e t bien 
marquee. el echantillon me emble tr'- voi in de tour jeune~ de l'e pece de 
B CK \1 \N C5

). 

Dim n ~ion. - 42 mm. 

0 rig in e. Bajocien mo en z. a D. com.planata. Long" . . 

Dot·setensia liostraca B CK71L\N. 1 92. 

Dorseten ia lio traca BuCKMA , S., 1 7-1908, fasc. 6; 1891 (1892) pl. LIII, fig. 11-16: 
pl. LV, fig. 3-5; pl. LVI , fig . 1. 

Moule interne en calcite et calcaire ayec sa carene cowenee a un endroit. 
11 n a pa de co tulalion con ervee, i ce n'e t de trace a peine perceptibles 
en eclairage oblique, de cote e pacee~. legerement falciforme . 

Le cloi on ont vi ible en entier par place et ont voi ine de celles de 
D. liostraca; toutefoi il exi te de differences sen ible qui peuvent etre due. 
aussi bien au polymorphi me courant dan . ce aenre, en ce qui concerne le 
dessin de cloi on qu'a une corro ion du moule interne. 
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Vue de flanc, cette Ammonite ressemble beaucoup a la figure 3 de la plan
che LV de BucKl\IA . On ne peut assurer l 'identite ·des deux formes du fait de la 
conservation passable du fossile beige. Je le considere toutefois comme assimi
lable a l'espece de BucKMAN. 

Dimensions. - Diametre : 93 mm environ; son epaisseur : 22 mm 
environ . 

Origine.- Bajocien moyen, z. a D. complanata. Halanzy. 

Dorsetensia cf. liostraca BucKMAN. 

Tres mauvai moule interne calcaire avec trace 
Je ne le trouve assimilable qu'a l'e pece de BucKMA 
generale et la section. 

de cloi on inutili able . 
('

17
), dont il a Ia form 

Dimensions. - Diametre, eul me urable: 42 mm; hauteur du flanc 
au dernier tour: 20 mm. 

Origine.- Bajocien mo en, z. a D. complanata. Halanz . 

Dorsetensia aff . liostraca BucKMA . 
(Pl. I, fig. 4.) 

C'est un moule interne en calcaire cri tallin terreux, jaune, a fau e ooli
thes ferrugineuses limonitiques et taches ferrugineu e tres petite . Le cloi on 
sont bien visibles. 

L'echantillon est tres ressemblant, par on enroulement et la form de on 
ombilic, a D. liostraca BuCKl\1A (47

); toutefoi Ia retombee des flanc e l abrupte 
comme chez D. sub tecta. 

En definitive, il me semble que cette forme, intere ante par Ia reunion de 
caracteres de trois especes differentes, est rapportable au groupe de D. liostraca 
BucKMAN, sans etre, loin de Ia, une forme typique. 

Dimensions.- Diametre: 114,5 mm (avec carenes peu marquee, mal 
conservees); epaisseur du dernier tour : 22 mm, sa hauteur : 51,5 mm (car ne 
incomplete); hauteur de flanc non couverte a l'avant-dernier tour: 1 em, on 
epaisseur : 13,5 mm. 

Origine.- Bajocien moyen, z. a D. complanata. Halanzy , Cat. Type 
Invert. sec. I.R.Sc.N.B. no 9301. 

(
47

) BUCKMAN, S., 1887-1908, fasc. 6; 1891 (1892), p. 310, pl. LV, fig. 3. 
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Dorsetensia cf. liostraca BucKMAN. 

C'est un moule interne en calcaire, passable, avec cloisons tres bien visibles 
par places. Le profil et la section correspondent assez bien a ceux de l'holo
type (47). 

Les cloisons, un peu corrodees, sont tres decoupees; leurs lobes, allonges, 
ne correspondent pas aux figures des cloisons de cette espece trouvees chez les 
differents auteurs ou sur divers echantillons plus ou moins typiques. 

Par sa forme, son enroulement, ce specimen est tres voisin de D. liostraca, 
il me semble. Les differences tres nettes du dessin des lignes cloisonnaires lais
sent supposer qu'on est en face d'une variante de l'espece. 

Dimensions. - Diametre: 109 mm, sans les deux sections de la carene; 
epaisseur du Lour: 27 mm. 

Origine.- Bajocien moyen, z. a D. complanata. Halanzy. 

Dorsetensia cf. liostraca BucKMAN. 

Moule interne en calcaire cristallin, de conservation passable, avec cloisons 
visibles par places, et encroute de calcite. Les cloisons ne sont pas visibles en 
entier et semblent etre modifiees par la disparition de plu ieurs pellicules de 
calcite du moulage. 

De flanc , cet echantillon ressemble assez bien a la figure 3 de la planche LV 
deB cK:.TAL'i (17

) , mais la section est plu plate. Il n'y a ici aucune trace de costu
lalion de con ervee. 11 est assez difficile de determiner en toute certitude un 
mauvai moule interne, surtout parmi les Dorsetensia. Je pense cependant que 
cet echantillon e t facilement rapprochable de D. liostraca BucKMAN. 

Dimensions. - Diametre: 143 mm, son epaisseur : 29 mm. 

0 d gin e. - Bajocien moyen, z. a D.- complanata. Halanzy. 

Dorsetensia sp. du groupe lios.traca BucKMAN. 

11 s'agit d'un lot de 10 jeunes echantillons plus ou moins mediocres, a l'etat 
de moules internes, en calcaire cristallin terreux, jaune, a points et fausses ooli
thes rouille . 11s sont parfois couverts de Serpules . 

Le carenes sont plus ou moins marquees . Deux me semblent particuliere
ment epai se . Pour la plupart, il est impossible de prendre leurs dimensions. 

C'est a D. liostraca BucKMAN que ces jeunes sujets me semblent rapportables 
avec le plus de vraisemblance. 

Diametre: 38, 47, 49, 21 41, 40, 37, 39, 33, 32 mm. 

4 
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Dans ce meme lot il y a un onzieme individu dont les tours internes 
manquent. On voit de faibles traces de cotes falciformes espac.ees. L'ombilic e t 
plus large que chez les autres . .Te suis enclin a en faire D. cj. complanata BucKMA . 

Dimensions. - Diametre : 34 mm, avec les deux sections de la cadme: 
hauteur du tour: 14 mm, avec la carene; son epaisseur: 8,5 mm 

Origin e.- Bajocien moyen, z. a D . complanata. Halanzy. 

Dorsetensia cf. liostraca B CKJ.\'IAN . 
(Pl. I, fig. 7.) 

Lot de quatre jeunes echantillons donl 3 incomplets, a l'elat de moul 
internes de calcaire crislallin plu ou moins terreux, j aunc, a fau c oolithe 
ferrugineuses et taches limonitiques . Tous son l carenes et montrent de tra' 
de costulation plus ou moins netles. Celui de 43 mm de diamctre monlr d 
traces de cloisons inutili abies et de faible trace de cOLe fal iformc c1 n e 
La ressernblancc avec les figures des planche LIII elL deB CKNfAi\ C8

) L Lr 
forte . 

Dim en s i ons. - En iron 40 mm; 45 mm; 35 mm; 43 mm. 

Origine.- Bajocien moyen. Halanzy, Cal. Type lnverl . ec . l.H. .N.B. 
n" 9304. 

Genre PAPILLICERAS BuCKMA , 1920. 

Papilliceras pseudoareuatum nov. sp. 
(Pl. XIII, fig. 3.) 

On est en face d'un beau moule interne calcaire avec cloi on , et par pla e, , 
surtout sur presque toute une face, avec test de substitution en calcil . 

A vee ses tubercules situes au milieu du flanc, porte par des cote principale 
avec entre elles des traces de fines cotes difficilement visible par place~ en 
eclairag·e oblique, elle rappelle P. arenatum (QuE STEDT) (40

). 

Par ses tours internes a cotes tres vigoureuses, elle ressemble bien plu a 
p. arena tum (QUENSTEDT) var. (DoRN) (50

) . Elle a toulefois des difference a ez 
marquees avec cette forme en ce qui concerne la costulation; elle e t plu vio-ou
reuse encore sur les tours internes ou les cotes epaisses se dichotomi ent par deu · . 
Enfin, la oill'on voit le moule interne, les cotes son t puissantes, mai ans trace 

(
48

) BUCKMAN, S., 1887-1908, fasc. 6; 1891 (1892), p. 310, pl. LIII, fig. 11-16; pl. LV, 
fig. 3-5; pl. LVI, fig. 1. 

(
49

) QUENSTEDT, F., 1883-1888, t. II; 1886-1887, p. 482, pl. LX, fig. 10. 
(
50

) DORN, P., 1935, p. 39, pl. VII, fig. 2; pl. texte III, fig. 4, 5. 
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du petit tubercule; celui-ci n'est pas, sur le test, comme on pourrait le croire, au 
point de bifurcation des cotes, mais sur chacune des cotes secondaires issues de la 
primaire. 

La car(me est bien accentuee, evidemment peu marquee sur le moule interne. 
On a done sur le moule interne une section plus rectangulaire avec un Ieger 
replat de part et d'autre du siphon. 

Cette forme se distingue immediatement de l'espece de QuENSTEDT et la 
presente figuration rend inutile toute description . 

Dime n ion . - Diametre : 122 mm (la carene manquant a la partie 
inferieure); epais eur du dernier tour au niveau des tubercules : 37 mm, sa hau
teur: 52 mm; epai seur du tour precedent: environ 19 mm. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur . Mont-Saint-Martin, Cat. Types Invert. 
ec. J.R. c .N.B. n o 9344. 

Papilliceras arenatum QuENSTEDT, sp. 1887. 
(Pl. III , fig. 2.) 

Ammonites arenatus QUENSTEDT, F., 1883-1888, vol. II , 1886-1887, p. 482, pl. LX, fig. 10. 
Sonninia arenata DORN, P., 1935, p. 38, pl. VII, fig. 1; pl. texte III, fig. 3. 

II s'agit la d'un moule interne en calcite, a gangue de calcaire cristallin 
brun jaunalre, riche en petites fausses oolithes limonitiques tres brillantes . II 
n'y a qu'un demi-echantillon environ de conserve. Des Huitres fixees parsement 
le fo ile. 

Cette mmonite me semble identique a la figure 10, planche LX, de 
QrE ' TEDT (49

). Elle e t cependant un peu moins ressemblante avec la figure 
de DoRN reprodui ant cet holotype CS 1

). Mais il faut convenir que la figure de 
DoH. , qui e t a l'echelle 1 / 2, change les proportions du fossile a premiere vue. 
La figure de DoR ' complete heureusement celle de QuENSTEDT pour les details. 

Le pre ent echantillon porte des traces vagues de cloisons inutilisables. II 
porte de tubercule qui ont le meme ecartement que sur }a figure de QUE!'\STEDT, 
semblant former une ligne continue peu accusee tout au long de la spire . Ceci 
e l du au fait que les tubercules sont disposes sur un Ieger renflement lineaire. 
Aux tour internes, les cotes sont plus marquees que sur l'echantillon de QuEl'\
STEDT, mai ur la figure de DoH. elles sont aussi bien marquees qu'ici. II est 
clone certain que le des inateur a mal rendu la figure de QuENSTEDT (49

) . La 
photographie de l'holotype est dan le travail de DoRN a la planche VII, 
figure 1 (51

). 

La section ne correspond pas a celle de la figure 3, planche-texte III, de 
DoRN (51

); ici ellc est plus trian gulaire, mains epaisse . Mais la retombee des 

(
51

) DORN, P., 1935, p. 38, pl. VII, fig. 1; pl. texte III, fig. 3. 
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flanc e t oblique, avec la meme inclinaison que sur la figure de QuE TEDT. 

La section du pre en t echantillon e t bien plus proche deS. arenatum Q E TEDT 

variation Don , planche-texte III, figure 5, de l'ouvrage de DoR C0
). Mai alor 

elle n'a pas la retombee verticale des flancs comme l' Ammonite de DonN. Le 
present echantillon a done des caractere des deu fo ile figure par Don t 
QuENSTEDT . 

La carene est as ez accu ee. 

Dimensions. - Diamelre probable : environ 20,5 em; epai eur au 
dernier tour: 40 mm; sa hauteur : 80 mm; hauteur non couverte du tour pre
cedent : 25,5 mm, pour une hauteur totale de 41 mm et une epai eur de 13 5 mm. 

O ri gin e.- Bajocien inferieur, prouablement conglom'rat a . sowerbyi. 
Halanzy , Cat. T. pe ' Jn verL. ec . I.R. .N.B. n o 9317. 

Papilliceras aff. arena tum (Q E TEnT). 

(Pl. IX, fig. 6.) 

Il s'agit la d 'un moule interne calcaire a en roul ment f rruo-in u. <n 
traces de cloisons visible , urlout aux jeune. lour ' . 

Get echantillon, Lre inlere ant, a de caracli~re cJ Papillicera arenatum 
(QuENSTEDT) [type reproduit dan l'ou rage de Don CS 1

)] t d P. striuoceroide 
Don C2

). 

De P. strigoceroides il a la eclion et la caren r lati ement el e ; mai il 
n'a pas celles de p. arenatum, qui a de lour plu jeune e t deja bi 11 plu epai 
Par contre, en vue de flanc, cet echanlillon re emble hi n moin a P. trigo
ceroides qu'a P. arenatum. Il montre ici , comme chez P. arenatum, par endroil , 
d'une fa~;on assez nelle, de trace de cole fine , erree ; urlout h z 1 lour 
jeune, ces cotes ont erree ur de mamelon large qui n ont autre cho qu 
les cOtes epanouie vi ible ur le lour jeune ' loule epai e C'l ·aillanl :' 
comme elles semblent l'etre ur l'ombilic de la figure t pe. 

La ou l'on voit le trie fine il erait re te la couche la plu profonde d'un 
test de substitution . 

Je rapproche celte mmonile de P . arenatum. e pe a laquelle je n I a i
mile toutefois pas, vu les caractere bien different de a cction. La vue de flan 
est profondement ressemblante a c celle de celle e pecc. On retrouve meme i i 
des traces de petits tubercules marnelonne , ouligne a l'cncre ur la fi()'ure; eux
ci sont a meme hauteur relative que chez P . are nat urn,, qui en c t e()'alemen t 
pourvue. La largeur de l'ombilic est lre voi ine chez le deu · forme , t le 
recouvrement des tours a lieu ici ~~ meme hauteur au-de us de mamelon que 
chez I?. arenatum. 

(
52

) DORN, P. , 1935, p. 57, pl. XXIII , fig. 2; pl. texte V, fig. 10. 
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Dimen s ion s. - Diametre: 244 mm, une carene manquant; hauteur du 
dernier tour, carene compri e: 100 mm, pour une epais eur de 46 mm environ; 
hauteur de l'avant-dernier tour , carene compri e: 57,5 mm, son epaisseur: 
33mm. 

Originc.- Bajocien. Halanz, Cat. Type Invert. ec. I.R. c.N .B. n o 9323. 

Genre FISSILOBICERAS BUCKMAN, 1920. 

Fi silobiceras gliberti nov . p. 
(Pl. III , fig. 1.) 

On l en face d 'un moule interne en calcaire cri tallin jaun;Hre, avec trace 
de cloi on , peu lerreux. De trace de fine trie longitud inales, inclinee 
leo-eremen t ver l'arriere a leur nai~sance, ur la retombee du flanc, parcourent 
celui-ci pour revenir en uil leger menl er l'arriere. Ce tries pa sent alor~ sur 
la reo-ion iphonale, ou il n'y a pa de carene con ervee. 

\u dernier Lour le flan c monlre a a partie uperieure un replat bien mar
qu '. La eclion e~ t ovale el tre epai e. La retombee de flancs e t abrupte dans 
le tour jeune , mai leo-erement inclinee au dernier tour con erve. L'ombilic 
e t etroit, e qui e t Lr' en ible aux tour jeunes. 

Cetle oquille i particuliere par a ection et on enroulement, n'a pu etre 
rapporte a aucun e pece decrite. J'ai du en faire une forme nouvelle. Elle a 
cependanl quelque re emblance avec de forme connue . 

a o-rande Laille e t, d'autre part un ob tacle dan a determination. Il e t 
rare n ffet de lrouver de onninia de cette taille et l'on en a rarement figure. 

cUr mmonite rappelle . laticatinata DoR ' CS 3
), dont elle a la section 

epai e, mai la r Lombe de flanc e t bien differente. De plu la laro·eur de 
ombilic mble bien differ nte. On ne peut juaer de la profondeur de celui de 
1'' han tillon de DoRN. 

Elle rappelle au si , . ovalis Q E · TEDT (54
) dont elle a la ection epai e 

arrondie . 
La co lulation d l' mmonite beige rappelle S. laticarinata DoRN; mais ici 

on n a pa un fine co tulation uivant la , pire comme chez l' mmonite alle
mande. De plu il n'y a pa ici de carene con ervee; or ~ . . laticarinata en a une 
gro. e peu elevee. Enfin, ici, au dernier tour , le flanc ont un champ plat. La 
r tombee de flanc , plu abrupte dan le jeune acre rappelle mieux . ovalis 
0 'EN TEDT que . laticarinata DoB ·. 

Le cloi on , t. pique cle Sonninre , ont relativement simple et ne repondent 
a aucune de celle qui ont figurees. 

L'espece e t dediee a 1. le Dr Maxime GLIBERT en hommage reconnai sant. 

(
53

) DoRN, P., 1935, p. 58, pl. XII, fig. 1; pl. texte V, fig. 12. 
{
54

) QUEN TEDT, F., 1883-1888, t. I; 1883-1885, p. 12, pl. I, fig. 5. 
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Dimensions . - D'un diametre de 43 em environ, le dernier tour a une 
epaisseur de 120 mm environ pour une hauteur de 175 mm; la longueur oblique 
de la retombee du flanc est de 26 mm et la longueur de la partie plate e t de 
80 mm; l'avant-dernier tour a 109 mm de hauteur et une longueur de flanc de 
57 mm non recouverte, pour une epais eur de 71 mm environ. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, z. a S. sowerbyi. Longwy, Cat. Type 
Invert. sec. I.R.Sc.N.B. no 9319. 

Sous-FA ULLE DARELLEINJE BucK IA , 1902. 

Genre HYPERLIOCERAS BucKMA , 1 87. 

Hyperlioceras discoideum QuEN TEDT, p. 1 7. 
(Pl. X, fig. 2.) 

Ammonites discoideus QUE STEDT, F., 1883-1888, t. II ; 1886-1887, p. 464, pl. LVIII, fig. 1. 

Ce moule interne calcaire montre bien e cloi ons. II e t encr ule d r-
pules et de Bryozoaires. De trace difficilement i ible d col montrent I 11r 
allure generale en eclairage oblique. Elle ont ele i i lracee n poit1till ' , afin 
d 'etre visibles sur le cliche. 

Le present echantillon a le profil aiO'U de l 'holol, pe de 0 E ~ TEDT, mai 
non celui de l'echantillon figure deB CKM CS 5

) . u point de vue de Ia haul ur 
du tour, il se rapproche plus de la figure de Q EX TEDT. u d flan , il l Lri> 
voisin egalement de l'echantillon de QuEt TEDT, mai diffh· a ez d celui de 
BucKMAN (bien que voi in), qui est Deltotor.eras (Hyperlio era ) aff. Di coideum. 
(QuE STEDT) CS 6

). 

Les cloisons different beaucoup dan le detail , et mem dans leur lig-n 
generales, de celles figurees par BucKMA . Le cloison de la figure d QuE · TEDT, 
tres peu visibles, apparaissent cependant comme bien differen le de cell d 
!'Ammonite beige . Ces dissemblance ne m 'etonn en t pa outr me ur ; j'ai 
constate un polymorphisme accentue de ligne cloi onnaire cl . llyperliucems 
sur d'autres especes, dans un lot abondant. II e pcut qu'il 'agi. e ici de impl 
variations. 

Dimensions. - Le diametre etait au moin de 130 mm; au eli am' lr clr 
110 mm, l'epaisseur du tour est de 28 mm el . a hauteur de 61 mm. 

Origine.- Bajocien inferieur, cc Marne micacee », z. all. discite. 
Halanzy (une etiquette illisible mentionne cc Gal erie de mine... »), Cat. Type 
Invert. sec. I.R.Sc .. B. n o 9327. 

(
55

) B UCKMAN, S., 1887-1908, fasc. 3; 1888 {1889), pl. XIX, fig. 4. 
(
56

) Io., 1887-1908, fasc. 3; 1888 {1889), pl. XIX, fig. 1. 
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Hyperlioceras curvicostatum BucKMAN, 1898. 
(Pl. I, fig. 1.) 
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lfyperlioceras curvicos tatum BucKMAN, S., i887-i908, suppl. fasc. 3; i904, p. cxxrv, 
pl. XVI, fig. 4-6. 

Il s'agit la d'un fragment d'un individu d'environ 20 em de diametre, de 
tres mauvaise conservation. Toutefois, au centre, on voit les tours jeunes, bien 
conserves, jusqu'a un diametre de 37 mm. 

La partie externe du grand tour de la coquille montre qu'il s'agit d'un moule 
interne en calcaire cristallin terreux, jaune et gris, scintillant, avec petits points 
limonitiques bruns, brillants. Des Hu!tres et des Serpules adherent sur le fossile, 
ainsi que des encroutements limonitiques. Des traces de cloisons inutilisables se 
voient par endroits. 

La partie interne, ici figuree, est en calcaire cristallin a patine ferrugineuse. 
Le tour jeunes ont ete casses sagittalement en l'extrayant. La carene est bien 
developpee; les coles, flexueuses, sont vigoureusement sculptees . Des traces _de 
cloi on difficilement relevables se voient par endroits . 

Cette partie de l ' Ammonite ressemble beaucoup a l'echantillon figure par 
DoR (57

) l Ludwigia ( !) Curvicostata BucKMAN]. Le profil des deux fossiles est 
bien ressemblant, mai les cloisons CS 6

) ne ressemblent pas a celles de l' Ammonite 
beige. Elles ont ici plus decoupees, tout en ayant la meme allure generale . .T e 
croi que le cloisons figurees par DoRN ont ete sensiblement usees , ce qui 
explique leur simplicite dans les details. 

Dime n ion . - D'un diametre de 37 mm, carene comprise, au tour 
jeune, l' mmonite a 10,5 mm d'epaisseur au dernier tour et une hauteur de 
17 mm; le nombrc de cote est environ de 34 ace diametre. Les autres dimensions 
ne ont pa relevables . 

Origine. - Bajocien inferieur, z. a H. discites . Longwy, Cat. Types 
Invert. sec. I.R.Sc.N.B. no 9312. 

( 57 ) DORN, P., i935, p. 90, pl. XXI, fig. 4; pl. texte VII, fig. i4. 
( 5 8 ) In., i935, p. 90, pl. texte VII, fig. i5. 
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FAMILLE STEPHANOCERATIDJE ZITTEL emend. SPATH. 

Sous-FA HLLE STEPHANOCERATINJE NEUMAYR emend. SPATH. 

Genre STEPHANOCERAS WAAGEN, 1869. 

Stephanoceras brodirei SowERBY, sp. 1822. 
(Pl. XII, fig. 1.) 

Ammoni'tes bTodi<ei SoWERBY, J., 1812-1822, vol. IV; 1822, p. 71, pl. CCCLI. - BucK
MAN, S., 1908, pl. V, fig. 1; pl. VII, fig. 3. 

Moule interne calcaire un peu encr01:tte par de concretions de calcit , ave 
traces de cloisons inutilisables. 

C'est un echantilhn absolument typique, d uquel il est inutile de donner 
une description. Tant par sa vue laterale que par sa section, il corre pond 
rigoureusement aux figures deB CKMA qui reproduisent l'holotype d OWERBY. 

Dimensions. - Diametre: 120 mm; hauteur du dernier tour: 41 mm 
son epaisseur : 60 mm environ; hauteur de flanc non recouverte a l 'avant-dernier 
tour: 17 mm. 

Origin e.- Bajocien inferieur, z. aS. humphriesi ?. Hulanz. Cat. T p 
Invert. sec. I.R.Sc.N.B. no 9341. 

Stephanoceras sp. du groupe brodirei (SowER BY). 
(Pl. V, fig. 2.) 

Ce fragment de moule interne en calcaire cri tallin a nduit ferruo-ineux n 
une gangue calcaire cristallin gris et jaunatre, terreux, a entroques (u Ro h 
rouge ») . 

Les cotes, droites, saillantes, ont legerement inclinees ver. l'arrii>r el 
terminees par une petite saillie en oreillette, mince, cl'oit parlent de 3 a 5 Ole 
secondaires inflechies en bloc vers l 'avant pui revenant legerement v r 
l'arriere au niveau du siphon. 

Le dos est large, la section peu haute. On ne peut guere jug-er de l'ombilic 
sur ce seul fragment de tour . 

.T'ai pu comparer cette forme avec un S. Brodicei (SowEB. BY) CS 9
) typiqu au 

British Museum. La parente des deux formes est evidente. On retrouve . ur 
l'espece de SowEB.BY !'inflexion mediane des cotes sur la region siphonale. 

La determination plus poussee de cette Ammonite ne peut etre effectue . 

(
59

) SOWERBY, J., 1812-1822, vol. IV; 1822, p. 71, pl. CCCLI. - BUCKMA •, S., 190 , 
pl. V, fig . 1; pl. VII, fig. 3. 
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Dimensions. - Le diametre probable etait d'environ 6 em, la hauteur 
du dernier tour: 18 mm, son epaisseur: 35 mm au niveau des tubercules. 

Origine.- Bajocien inferieur, «Roche rouge >i, z. aS. humph,.iesi. 
1-Ialanzy, Cat. Types Invert. sec. I.R.Sc.N.B. n o 9273. 

Stephanoceras sp . du groupe humphriesi (SowERBY) emend. BAYLE, 1878. 

C'est un tres mauvais moule interne, ca se suivant le plan passant par la 
region iphonale, clone un demi-echantillon, en cakaire cristallin gris jaunatre 
avec, par places, de la marne jaune diffuse. Le plus souvent on voit dans ce 
calcaire des point nombreux plus ou mains arrondis, calcareo-marneux, jau
natre ; les entroque et debris coquillers sont frequents. 

La face con ervee e t corrodee par la pluie ou est de mauvaise fossilisation. 
Elle porte de trace de cloisons inu tilisables. 

J e rapproche ce pecimen, sans affirmer son identite, de la figure de 
P. RocnE (60

) : S. hwnphriesi. L'enroulement et le peu que l'on voit de la costu
lation rappellen L cetle forme. 

Dime n ion ~ . - Diamelre : environ 14 em; epaisseur du dernier tour ? , 
a hauteur: 35 mm; hauteur non couverte du tour precedent: 21 ,5 mm. 

Origine. - Bajocien inferieur, << Roche rouge n. z. aS. humphriesi . 
:i\Ion t- ._ ain t-Marlin. 

Stet}hanocera cf. humphriesi ( O\ ERBY) emend. BAYLE, 1878. 
(Pl. XIII, fig. 5; Pl. XIV , fig. 1. ) 

C e~t _un moule interne en calcaire, enduit d'une pellicule ferrugineuse et 
cou crt de erpule . Le r mplissage est un calcaire jaunatre, terreux, a passees 
cri lalline el tache~ g-ri clair. Une face est de relativement bonne conservation. 
Il rc emhle a ez a la fio-ure type de SowER BY in BuCK.\rAN (61

) . L'holotype de 
owERBY a lc cote ~ primaire el secondaires legerement inflechies vers l'avant. 

I i le cote ont legrremenl plu inflechies, comme sur la figure 5, planche XVII, 
cl ' Er ERT (62

); cette figure ressemble beaucoup a la presente Ammonite. Il 
emble qu'i i le cote primaire aient tendance a prendre leur ecartement. maxi

mum I ien plu ta l qu chez l'echantillon de VVEISERT. Chez le fossile anglais, 
l'ecarlemenl emble uperieur. Or, au meme diamctre j'ai mesure l'ecartement 
et ai coiL talc qu 'il e, l lc m.eme chez le fossile belge que chez le fossile anglais . 

(
60

) ROCHE, P., 1939, pl. IV, fig. 1. 
(

61
; B ChMAN, S., 1908, pl. VII , fig. 1 a, b. 

(
62

) WEI ERT, K., 1932, pl. XVII, fig. 5. 
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Est-ce on aspect un peu plu fru te qui fau se le proportions a l'ceil P La figure 
de BucKMA a de oTo lubercules ce qui change as ez la phy ionomie general 
au premier a pect. 

Le cloison on t ici peu utili able : elle nc on t pa complete . 

Cette form e es t ,·o is in c deS . hwnpllriesi ( owERBY) (63
), mais pre nl de 

difference sen ibles a ec la forme type. 

Dime n ion . - Diamclrc: environ 11 m. o n epa i ::-~ ur au (lerni r lour: 
environ 46 mm. Il y a 26 cote primaire au d rni r l ur. 

Orio· ine. - Bajo ion inferieur « B.och rug )), z. a,. lmlllphrie 1. 

Halanzy , Cal. T , pe In crt. c . I.B.. c.N.B . !1 ° 9346. 

8tephauocet·a pyritosum Q EN 'TEDT, p. 1 7. 
(Pl. XI, fig. 2.) 

, l mmonite Humphrie ianu pyrito u QuEN TEDT, F. , 1 3-1 , t. II ; J 6-1 7, p. 536, 
pl. LXVl, fig. 4. 

Cc beau moule inlcm cal airc n 'a malhcureu -em nl pa . ~ loi~o n . Yi .- ibl · 
partout en enticr. De pln -a urfa e c. t ncr tit' d a] aire . 

Cette forme, tre voi ine de . hwnphriesi ( owEHBY) (63
) l en r plu 

YOisin c des. pyritowm (Q EN TEDT), a laquell II Ill ' mbl a ' imilabl 0 L 
present individu elant un pcu pln grand que lc L 'P t le cl L II n' '!ant pa 
utilisables , je n'ai pa une certitude ab olue ur a d 'L rmination. En toul a,, 
cette forme m e emble bien voi inc d la fiO'Uf . 4 cl Q E~ TEOT; j l'y r apport 
sans grande he itation. 

De Bryozoaires en colonie circula ires onl I'L es dir te rn nl ur lr moul 
interne. La ganO'ue e t un calcairc cri tallin jaunatr ~t lach l rr u, . j au n 
clair. 

Dimen s ion s.- D' un diamelre de 1 e m , l' epai cur du clernicr to nr ~ ~ 

environ de 56 mm ·ur le tub r u]e ; au lour pre edrnt , egaJcm nt 5Ul' } . 

tubercule , elle etait de 42 mm en iron. La hauteur du lour ex te rn c l d 49 mm 
pour une hauteur a l 'avant-dernier de 38 mm. 

Origine.- Halanz, Bajocien inferieur, z. aS. hwnphries i. Halanz: 
Cat. Types lnverl. sec. I.B.. c. I .B. n o 9332. 

(
63

) SOWERBY, J. de C., 1823-1845, t. V; 1825, p. 161 , pl. D, fig. 1. 
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Stephanocems nod,osum QuENSTEDT, sp . 1887 
(Pl. X, fig. 6.) 
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Ammonites Humphriesianus nodosus QuENSTEDT, F., 1883-1888, t. II: 1886-1887, p. 532, 
pl. LXV, fig. 17. . 

On est en presence d'un moule interne calcaire portant des traces de cloisons 
inutili. abies, couvert d'un empatement ferrugineux . 

La section de cette Ammonite a bien le profil de celle de QuENSTEDT; la vue 
laterale est tre ressemblante a cette meme figure de QuENSTEDT (vue laterale), 
bien que l'echantillon allemand soit plus j eune. Les tours internes de !'Ammonite 
beige ont trop mal con erves pour pouvoir etre compares clirectement au jeune 
specimen souabe. 

La presente Ammonite ressemble bien a la figure de WErsERT ( 64
), dont l'etat 

de con rvation e t analogue. Les tours internes sont aussi bien plus proches de 
la figure 2 de WEr ERT que de la figure 1. La figure 2 semble avoir les cotes plus 
c. pacee et plu vigoureuse que ]a figure 1, a moins que l'eclairage et l'etat de 
con ervation meilleur donnent sur celle-la une impression de cotes plus vigou
reu e . "\leanmoin , une difference notable reside dans le fait que la figure 2 a 
le cOles plu droite et trcs legerement plus espacees que celles de la figure 1. 

L' mmonite beige repond bien aux caracteres Journis par ces trois figures . 
EIIe re~ emble Lre bien a Ia figure de QuE ' STEDT. Toutefois Ia section semble 
ici 1.1n peu plu haute, ce qui peut etre cli't a l'age. Elle res emble bien aussi a 
Ia fiaur de WEI EH.T, laquelle, eLanL un jeune, a pom·tant les tours un peu plus 
eleve que l 'holot pe. 

Dime n ion .. - D'un cliametre de 21 em environ, Ia hauteur clu dernier 
Lour e t d'en iron 45 mm et la hauteur non couverte de l'avant-dernier 
lour: 31 mm. 

L'epai eur, non me m·able par uite de la corrosion cl'une face, est de 
52,5 mm au diamClre de 171.5 mm. 

Orio·in . - Bajocien inferieur, «Roche rouge )) . Halanzy, Cat. Types 
Im ert. ec. I.R.Sc.N.B. n o 9330 . 

Stephanoceras nodosum QuE 'STEDT, sp. 1887. 

,.1mnwnites Humphrie ianu nodo us QuENSTEDT, F., 1883-1888, t. II; 1886-6887, p. 532, 
pl. LXV, fig. 17. 

l~chantillon aYec le l de substitution en calcite encrOLlte d'oxycle de fer et 
couvert de erpule . La gangue est un calcaire cristallin coquiller a entroques, 
lrrreux par place-. Le cloisom se voient, par endroits, inutilisables. 

( 61) WEISERT, K., 1932, pl. CXXXVII, fig. 2; pl. texte XV, fig. 1, 2. 
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Ce specimen est conforme a la figure originale de QuE 'STEDT; la ection en 
semble tres voisine. Une face est abimee . Il e t voisin aus i de la figure de 
WETSERT (" 5

), qui est mains chematique que cell~ d QuEN TEDT pour la mcmc 
forme . La costulation est ici ab olumen t iden tiqu a celle de l'holot pe de 
QuE STEDT, avec de gro tubcrcule bien aillan l . 

Des traces au tour externe monlrent qu'il cxi Lail un L ur xlern upple-
mentaire cas e a !'extraction. 

Dimen ion . - DiamCLrc: 135 mm; hauteur clu d rnier lour : 30 mm, 
on epai seur: 45 mm; hauteur de l'a anl-derni r Lour: 25 mm, on 'paisscur: 

35 mm; longueur de flanc non couYerLe a l'avant-cl rni r Lour : 1 mm. 

Origine. - Bajocien inferieur << Roch rouo· )), z. a . humpltries i. 
jfon t Quintin. 

Stephanocera aff. nodo um (QuEN'TEDT) . 
(Pl. n , fig. 5.) 

On e t en pre ence d'un mediocre echantillon ·n cal aire ri ' La! lin gn it 
entroques avec petite tache diffu es de marne jaune ocre. m ul inl rn 
porte des trace inutili able de cloi on . 

Ce curieux specimen a l col primaire a ez infle hie r l'avanl a 1 ur 
base, ne e rapprochant le plu qu d , . nodo us 0 'E'\ ' TEDT, doni il cliff'r 
cependant sensiblement. 

Lejeune S . nodosum. de ll\IIDTJLL L KR 'rBECK (66
) n r mble CYLJi-t·e au"\. 

jeunes tour de l' Ammonite beige. Il ne re embl d 'aill ur au j un 
specimen de WErSERT (65), lequel re emble un p u plu au pr' nl indiYidu. 
Toutefois, le cote de ce dernier me mblenl un p u plu d n e ; il I vrai 
que la co tulation n 'e l pa tre vi ibl ur la figur d WEtSEn.T (l'e han
lilian de WErSERT, par contre, nolan -le au pa aac, re mile a ez a la figur 2, 
planche V, de ScnMIDTILL et Kn ~IBE K) . 

L' Ammonite beige n 'a aucune re emblanc avec le lour. j une d . nodo-
sum, in (RocHE) (67

). En effeL, ur la figure le ce d rni r, ur lou L urs 
interne vi ible , on voit de cote lre forle , e pace , qui e terminenL rapid·
ment par de gros tubercule , ce qui n 'e l pa 1 ca ici. 

Je ne sais a quelle e pece attribuer cette :\.mmonile av c louLc rliLud . 

Dimension s. - D'un diametre de 84 mm, la hauteur du dernier Lour 
est d'environ 20 mm, on epai eur: environ 39 mm; la hauteur de l'a ant
dernier tour est de 16 mm environ , on epai cur non me urable. ll a en iron 

(
65

) WEISERT, K., 1932, pl. texte XV, fig. 1. 
(

66
) ScHMIDTILL, E. et KR MBECK, L., 1938, pl. XIV, fig. 5. 

(
67

) ROCHE, P., 1939, p. 188, texte fig. 5. 
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28 co tes primaires au diametre . En general, 4 cotes secondaires se detachent par 
tubercule, a peine inflechies vers l'avant a leur base, puis droites sur la region 
siphonale. 

0 rig in e.- Bajocien inferieur, partie moyenne, << Roche rouge» . Longwy, 
CaL. Types Invert. . ec . I.R. Sc . r.B. n o 9305 . 

Stephanoceras aff. nodosum (QuENSTEDT) in WmsERT . 
(Pl. VI, fig. 6. ) 

C'es t un moule interne en calcaire cristallin gris avec cloisons. ll est couvert 
d leger encroutements ferrugineux et de Serpules . 

Ce t echantillon rappelle la figure de WEISERT (65
)' que l 'auteur rapporte a 

•. nodosum (Q E ' TEDT) . Le specimen de WEISERT est evidemment voisin de la 
figure de Q E ' TEDT, mais l'id entite n'est pas absolue. L'enroulement est legere
m ent different, et chez le fos ile de WmsERT, les tubercules sont un peu plus 
eloigne du bord que chez l'holotype. La section des deux formes est bien 
differ nte el le de in des cloisons aussi. 

La co tulation du present pecimen rappelle un peu celle de S . Freycineti 
(BAYLE), in (RoCIIE) (68

), mais l' enroulement des deux formes est evidemment 
bien different. 

i la co tulalion est ici bien voisine de celle du fossile de QuENSTEDT, la 
cc tion en e l bien differente, ici plus elevee . 

Dime n ion . - Diametre: 160 mm; hauleur du dernier tour: 40 mm, 
on epai eur: 45 mm; hauteur de l'avant-dernier tour: 33 mm, ~on epaisseur : 

42 mm; lon()"ueur de flanc non couverte a l'avant-dernier tour : 24,5 mm. 

0 r i ()"in . - Bajocien inferieur, (( Roche rouge ». Longwy, Cat. Typt>s 
Inv rl. ec. I.R. c. .B . n o 9294. 

Stephanoceras aff. nodosum (QuENSTEDT) in \tVEISERT. 
(Pl. XI, fig. 3.) 

Il 'agit dun moule interne en calcaire avec, par places, un lest de substi
tution en calcite; la gangue et le remplissage sont en calcaire jaunatre terreux 
a nombreu e petites fau ses oolithes limonitiques brillantes. Des Serpules et des 
Huilre adherent sur l'echantillon. 

Celle mmonite, voisine de S. rnacer QuE STEDT, en differe tres sensible
ment et n'e l a sez proche que de la figure 1, planche XV, de WEISERT, rapportee 
par lui a 8. nodOSU 1H (QVE STEDT) (65

) . 

( " 8 ) ROCIU5, P. , 1.939, pl. V, fig. 2. 
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Le present echantillon emble avoir une section relalivement epaisse; mal-
heureusemen t etant trc abime, on nc peut jugcr c aclemen l d a ction. 
WEISERT parle de nombreuses variantes deS . nodosum et macer qui rend nt le 
determination difficile . Jc nc roi pa que le present fo sile oit une impl 
variante: l'enroulement et la costulalion ne repondenl en rien a une d detL 
formes lypiques. a ection, plu epai e que cclle du fo ilc de WEr:sERT, rappell 
vaguement S . bigoti I IER-CJJALi\I ; la co tulalion ]u derni r lour a c 
gro e cote epaisse rappelle d'aill nr un pen elte form . 

lei, les cote , droite , se clivi enl le plu ou en l par 3, rarcm nl par 2. an 
les lour jeunes, le cotes ont lre fine. rl lran hantc . 

11 e t quasi cer tain qu'il y aura li u clr fairc unc nou 11 , pc e ur 
fos ile. Esperanl lrouver ulterieuremcnl de maleriau, mplem nlair l d 
comparai on, je reviendrai sm· cetle epee nlre-t mp p r onn n'a juo-' 
opportun de lui donner un elat ivil. 

Dimensions. - Diamclre: em-ir n 195 mm; haul ur d11 d mi r tour: 
53 mm, on epai cur non me m·ablc. 

Origine.- Bajocien inf~rieur. Long\)· (La gangu d llr •\mm nil 
pose un probleme. On erait lenle de la placer Jan le ono-Iom 'rat f ·rruo-in ux 
de la zone a S. sowerbyi. :Jiai il n p ul y av ir d . tephan cera dan l 
horizon. D'autre part je ne connai pa de niveau ferruo·in ux cqui al nl dan 
le Bajocien inferieur l rminal ((( Roche rouo· ») . Don , , oil qu ni' au r'\i:tc 
clans le couches lerminale du Bajo ien inf'rieur, oil qu 1' \mm nile pm
vienne de la zone aS. sowerbyi, ce onlle cleu - eul a~ p ·ibl . ' i ]'Am mo
nite venait de la zone a S . sowerbyi, a pre cit' lraligraphiq u rail r mar
quable et la creation d'une forme nou ell n ' n . rail qu ph1 juslifi' .) :a t. 
Types Inver l. ec. I.R . 'c.N.B . no 9334. 

Stephanocera TEDT). 

(Pl. VII, fig. 1.) 

As ez beau moule interne n calcairc cri Lallin gri el jann , un peu oquil-
ler. Les cloi ons sont inutilisable . De .._ erpule el IIullrc, fi ' ' r oiRinrnl av 
des encroutements limonitique . L'echantillon c l un pell orrode par plarr. , 
probablement par les intemperie ou le · caux de circula tion. 

Get echantillon m e emble identiquc a I' Ammonite figure 
un fragment de grande taille, par Q E • TEDT (

69
). La figure d 0 E '. TEOT mr 

semble un peu schemaliquc, mai. , neanmoin . , le deux e h an lillonc:; onl rn Lou. 
points identique sur la vue de flanc. vee de irregularile ur les deu~, il y a 

(
69

) QUENSTEDT, F., 1883-1888, t. II ; 1886-1887, p. 533, pl. LXVI, fig. 1. 
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en general entre deux cotes bifurquees une cote secondaire libre. Le recouvrement 
et l'enroulement se trouvent identiques chez les deux formes . 

La section n'est pas ressemblante chez les deux Ammonites. lei, si le haut 
de la section est tres arrondi, le bas de celle-ci a une retombee oblique terminant 
la circonference et non abrupte comme chez le fossile allemand. II se peut que 
le fossile de QuENSTEDT, de taille bien superieure au present, ait a ce slade une 
sec tion differente du fait de son age, ou bien la section est inexacte. Je formule 
celle remarque pour la raison suivante : j e trouve bizarre que le haut de la section 
soit si bien arrondi, alors que sa face inferieure, correspondant a la region 
siphonale du tour precedent, est presque plane. II y ala quelque chose d'anormal : 
il e t impossible que dans ces conditions il existe un recouvrement correspondant 
a la figuration de flanc du fossile du vieux maitre de Tiibingen. Par consequent, 
le ba de cette sec tion de la mauvaise figure type peut etre inexact. 

Le cloison sont inutilisables sur ce mauvais moule interne corrode. 
Un Ieger tubercule efface par la corrosion se voit au niveau de la dichotomie 

de cole primaires. 

Dimension . - Diametre: environ 147 mm; epaisseur du dernier tour: 
environ 60 mm (une demi-epaisseur est mensurable : 30 mm), sa hauteur : 
82 mm; hauteur totale de l'avant-dernier tour: 26,5 mm, pour une hauteur non 
couvertc de 22 mm et une epaisseur de 40 mm. II y a environ 30 cotes au 
cliametre. 

0 rig in e . - Bajocien inferieur, « Roche rouge ». Longwy, Cat. Types 
In crt. , c. l.R. c.N.B. n" 9292 

Stephanoceras longoviciense nov. sp . 
(Pl. V, fig. 3.) 

Ce beau moule interne en calcite et calcaire cristallin gris a une gangue 
de calcaire cri tallin gri , scintillant, a petits points ferrugineu.x jaune rouill e, 
diffu . 

Le , lours sont peu recouvrants , venant contre les tubercules. Ceux-ci sont 
petit un peu epin ux des le jeune age, et continuent d'exister, aigus, au dernier 
tour. 

Par place e voient des traces de cloisons inutilisables. 
Le cote primaires, droite , sont minces, bien saillantes; du tubercule par

tent 3 (o u 4) cotes econdaires presque droites, regulierement cspacees, non 
tranchante . L'ombilic est large et peu profond, le tour peu epais et peu haut. 

Au dernier tour, on voit entre les cotes primaires, par places, des traces de 
fine cote serrees, au nombre de 3 ou 4. Elles n'existent qu'a Ia partie inferieure 
du flanc, mais 'etendent sur toute la longueur des cotes primaires aux tours 
jeunes. 
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Dimensions. - D'un diametre de 78 mm, I a hauteur du flanc est de 
24 mm pour une epais eur de 30 mm en iron au niveau de tubercule . La 
hauteur au tour precedent est de 12 mm pour une epai seur de 19,5 mm environ. 
Il y a environ 23 cOtes primaires par tour et environ 86 cAt econdaire 

Origin e. - Bajocien inferieur, « Roche rouo-e >> vrai emblablem nl. 
Longwy, Cat. T pes Invert . sec. I.R. c .N.B . no 9275 . 

Stephanoceras theobaldi no . . p. 
(Pl. VI , fig. 3.) 

Moule interne en calcaire cri lallin gri jaunalre par pla e , un p u l rr ux, 
a debris coquillers et entroque . De petit tache ocre reguli \r un peu diffu -e 
parsement la roche, qui a le facie l piqu de Ia cc Roche roucre » . Par ndroil 
un end uit limonitique recou re 1e fo ile. De cloi on onl vi ibl . par p1a cs. 

L'echanlillon est ca se el incomplel: il manque 1 derni r t ur ' L rn . 

Celle e pece, qui e l du o-roup tle hum.phriesi, n m emhk rapp rlabl 
a aucune e pece decrile. Il y a 4-5 cole econdaire par tub r ul .; II . . nl tr<· 
serrees, legcrement inflechie ver l'avant. Le tuber ul : onl 'pal haul . Lc 
cotes primaire ont 6pai e , le plu ou enl d 'j l' plu ou m in , ' r. l'avanL 
a leur base. 

La section du tour e t lrapezo"idal t hi n plu larg qu haul 

Dans .les lours jeune , le tuber ule onl onlr 1 p u ;\ 

mcnl. peu il s'en ecartent. Ver 50 mm de diamelre il 
Mais il est difficile de j uger i cela e t tl u a u n 

face est abimee . Il me emble pourlan t que 
legere torsion . 

LOI" i n u nalur l , ar l aulr 
' hanlill n l affe le d' un 

Les cloison evidemment voi ine d celle de di er Stephan cera. n . nl 
identique a aucune de celle qui on t fio-uree pour c groupe. 

L'ombilic est peu profond , le cole primaire pui ' ant 1a (' li n P'U 
epaisse par rapport au diametre; le lubercul regulier ' lre aillanl ' d nn nl 
un a pect particulier a cette forme bien moin grele de lion qu lc. j unr. 
S. humphriesi et formes voi ine . 

Espece dediee aM. 1 . Tm~OBALD, creologu lorrain, en lwmmag ami al. 

Dimensions. - Diametre: 88 mm; 'pai seur du d rni r l ur: ell\ iron 
36 mm, pour une hauteur de 23 mm. Au dernier lour il y a 20 lubercu] 

Origine. - Bajocien moyen, c, Roche roucre », z. ;\ S. lwmpl!riesi. 
H.alanzy, Cat. Types Invert. sec. I.R. c. .B. no 9287. 
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Stephanoceras arietis nov. sp. 
(Pl. V, fig. 1.) 
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C'est un demi-echantillon constitue par un moule interne en calcite a enduit 
ferrugineux. 

Dans les tours jeunes, les cotes sont minces et tranchantes, terminees par 
un tubercule tranchant, lui aussi. Avec l'age, le tour devient moins epais, d'ou 
la pre ence de cotes moins longues . Elles sont d'ailleurs plus larges, plus 
cpaisse , terminees par de gros tubercules . Ces cotes primaires sont regulieres 
et <.l'ecartement constant. II s'en detache de 3 a 4 eOtes secondaires bien sculptees 
qui pa ent ur la region siphonale en s' inflechissant tres legerement vers l'avant. 

La costulation n'est pas sans rappeler Teloceras latiumbilicatum ScaMIDTILL 
et KR MBECK (dont la section n'est pas figuree); mais les deux formes sont bien 
di tinct : le tour jeune sont totalement differents. 

Comme il n'y a pas de cloisons conservees, j'ignore si c'est un Teloceras 
ou un tephanoceras. J'etais enclin a en faire un Teloceras, mais M. le Dr 
L. F. PATn e t tres affirmatif devant cet echantillon, dont il fait un Stephano
ceras. Il faul con enir qu'il est assez malaise de placer ce fossile dans un genre 
plutot que dan l'autre. Il n'a pas absolument l 'enroulement d'un Teloceras; 
mai pour un Stephanoceras, il est bien ressemblant a un Teloceras! 

.T 'en fai clone un Stephanoceras, tout en insistant sur sa convergence avec 
Teloceras. 

Dime n ion . - Diametre probable: 140-145 mm. A la hauteur de 
20 mm le lour a une epaisseur de 54 mm environ au niveau des tubercules . II y 
a de 18 u 19 cole primaire au diametre. 

0 rig in c. - Bajocien inferieur, « Roche rouge » ou son sommet. Halanzy, 
Cal. T. pe In ert. sec. J.R.Sc . ' .B. n o 9296 . 

Stephanoceras krumbecki nov. sp. 
(Pl. VII, fig. 6.) 

On e t en face cl'un beau moule en calcite avec gangue de calcaire cristallin 
jaune terreux, avec nombreux petits points rouille. 

Cel echanlillon, qui a une section rappelant S. brodicei SowERBY, a une 
ue de cOle tolalement differente. Par l'enroulement et la section , il rappelle 

beaucoup le onnannites, genre auquel je l'ai rapporte un moment. 
L'ombilic, moyen en largeur el profondeur, a des tours peu recouvrants . 

Le tours jeunes on t les cotes primaires espacees, minces, saillantes, regulieres; 
clles on L terminee par un petit tubercule aigu, ce qui montre bien qu'on n'a 
pas affaire a un No nnannites . Au dernier tour, ces tubercules sont encore aigus, 
mais peu ele e quand il n'ont pas ete emousses par erosion . 

5 
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Les cOtes primaires, presque droites, sont tres inflechies vers !'avant des leur 
base. Les tubercules ne sont pas tout a fait jointifs avec le tour precedent. Les 
cotes secondaires sont, par deux ou troi , legerement inclinee vers !'avant a leur 
debut, puis presque droites; elles sont regulierement e pacees, aillanle , peu 
epaisses. La section est arrondie. 

Cette espece, qui me paralt bien distincte de celles decrite ju qu'ici e t 
dediee a M. le Professeur L. KR MBECK. 

Dimensions. - D'un diametre de 85 mm, l'epai seur du derni r Lour, 
tubercules compris, est de 36 mm pour une hauteur de 26 mm. L Lour pre e
dent a une hauteur de 16 mm pour une epais eur de 27 mm, tuber ule ompri · 
la hauteur non couverte du flanc est de 12 mm. Le nombre de ole primair 
est de 24 au tour, pour 67 ou 68 cote econrlair Il y a de tra de pr d'un 
demi-tour externe non conserve. 

Origine.- Bajocien inferieur, «Roche rouge» ou niveau leg'r mcnl 
inferieur. Halanzy, Cat . Types In ert. ec. I.R. c. r.B. n o 9285. 

Stephanoceras quenstedti Rocm~, p. 1939. 
(Pl. XIV, fig. 2.) 

Maule interne en calcaire cri tallin, avec, par plac , un enduil ferruo-in ux. 
Des traces de cloison inutilisables se voien t par en droit ne fac t a z bi n 
conservee. 

Cette Ammonite res emble a ez aux: s. humphriesi 0\ ERBY in WEI ERT (' 0
) 

et FALLOT et BLANCHET (11
). Cependant, la co Lulation un pcu plu pa e L 

vigoureuse la rapproche beaucoup de la variele de Q E TEDT C2
) di lino-u' par 

P. Rocrr"E C3
), a laquelle je la rapporte ans he ilation. 

Dimensions. - Diametre de l'avanl-dernier lour: 5 mm on epai -
seur : 32 mm, sa hauteur: 23 mm. 

Origine.- Bajocien inferieur, z. aS. humphriesi. Ilalanz , at. T p 
Invert. sec. I.R.Sc. r.B. n o 9347. 

(
70

) WEISERT, K., 1932, pl. XVII, fig. 5. 
(

71
) FALLOT, P. et BLANCHET, F., 1923, pl. XIII, fig. 1. 

(
72

) QUENSTEDT , F. , 1883-1888, t. II; 1886-1887, p. 539, pl. LXVI, fig. 11. 
WEISERT, K., 1932, p. 159, pl. XVIII, fig. 1-4. 

(7 3
) ROCHE, P., 1939, p . 205. 



DE LA REGION FRONTIERE FRANCO-BELGE 

Stephanoceras aff. umbilicus (QuENSTEDT). 
(Pl. XV, fig. 5.) 
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Il s'agit d'un bel echantillon a l'etat de moule interne, en calcaire cristallin 
terreux, jaune, ayant le facies typique de la cc Roche rouge ». Cette Ammonite 
est tres voisine de la figure de QuE STEDT C4

) et encore plus de celles de 
WEISERT C5

). Les cloisons sont tres voisines de celles donnees par WEISERT 
(p. 156), mais un peu moins greles; toutefois les cloisons sont peu utilisables ici. 
L'Ammonite belge repond bien a la description de p. RoCHE C6

); l'ombilic est 
seulement ici un peu plus petit sur la figure de WEISERT, et les cOtes un peu 
moins serree que ur la figure de QuE 'STEDT. 

Cette forme est voisine deS . umbilicus, mais ne me lui semble pas assimi
lable en toute certitude. 

Dimensions. - Diametre: 64 mm; hauteur du dernier tour: 21 mm, 
a largeur: 31 mm; hauteur non recouverte du tour precedent: 8,5 mm, son 

epai eur: 19,5 mm, sa hauteur totale: 12,5 mm. 

Il a environ 28 cotes primaires au grand diametre, ayant chacune 3 cOtes 
econdaire . 

0 rig in e. - Bajocien inferieur. Halanzy, Cat. Types Invert . sec. 
I.R. c .N.B. n o 9351. 

Stephanoceras aff. quenstedti (RocHE) in WErsERT. 
(Pl. V, fig. 4.) 

Ce moule interne, en calcaire cristallin, terreux, a une gangue de meme 
nature O"fi e et jaune, a nombreux petits points brillants brun rouille qui sont 
de granule roule ferrugineux . 

J e ne pui rapprocher cet etrange pecimen que de la figure de WEISERT C2
), 

dont il differe cependant en iblement. RocHE (73
) signale d'ailleurs avec juste 

raison que la ficrure de WEISERT ne ressemble guere a la figure type de 
Q E TEDT ( 2

) . 

UX lour j eunc , les cotes primaires, tres serTees, SOnt inclinees Vers 
l'avanl et tranchante . Ensuite, elles sont relativement espacees, legerement 
inclinee ver l avant a leur base et terminees par un petit tubercule saillant. 
Celui-ci c ' t itue tout contre le bord du tour suivant, puis s'en ecarte legerement 
avec l age une foi un diametre d'en iron 65 mm. Trois (a quatre il) cotes secon
daires, tres peu dejetees vers l 'avant a leur base, puis droites, regulierement 

( 74 ) QUENSTEDT, F., 1883-1888, t. II; 1886-1887, p. 537, pl. LXVI, fig. 6. 
(1 5 ) WEISERT, K., 1932, p. 155, pl. XVI, fig. 3-4. 
( 76 ) RocHE, P., 1939, p. 200. 
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e.spacees, peu tranchantes , se detachent de chaque tubercule. La section e t tres 
arrondie. L'ombilic est peu large, plus profond que ceux de forme du groupe 
de humphriesi, qui se rapprochent de celles du groupe de brodicei. 

II y a 20 cotes primaire au Lour. La sec tion e t epais e pour son diam tre. 
Ce caractere n'est pas tres apparent sur la figure, vu qu'une face e t corroclee . 

II me semble qu'il era tres facile de faire une c pece nouvelle de c lle form 
quancl on possedera un echantillon de meilleur co n ervn tion, bien qu elui-ci 
so it suffisant pour un e de: cripti on. Je preferc r ernettre a plu lard Ia di tinc
tion d 'une nouvelle e pece ba ee sur celte forme, e peran t obtenir n lr -temp 
des renseignements complemenlaire, a on propos . 

Dimension . - Le diametre, d'environ 9 em, o rr pond a un haul ur 
du dernier tour de 31 mm, pour une epai eur de 43 mm environ au niv a u d 
tubercules. La hauteur du tour precedent e t oi. inc cl<' 18 mm, la hauteur non 
couverte etant de 11 ,5 mm. 

Origine. - Bajocien moyen, horizon entre z. a . humphrie i a 
T. blagdeni . Mont-Saint-Marlin, Cat. T pes Inv rl. e . J.R. c .. B. n o 9299. 

Genre CADOMITES MuNIER-CHALMA , 1892. 

Cadomite rochei noY. sp. 
(Pl. VII , fig. 3.) 

Cc moule interne, en calcaire cri lallin jaun;Hr a p in l rr ux, a 
points limonitique ocre, a, par place , un enduil limoniliqu . D lra 
cloisons inutilisable sont visible poradiquemenl. 

C'est une forme a tours peu hauts, relalivemenl p u epais, a l'ombili a z 
large . Les cote primaire sont clroite , tranchantc . tcrmin 'e par un p til 
tubercule aigu d'ou parlent 3 cole ' SP.Condaire droile .. Parfoi c 11 - i . onl au 
nombre de 2 ou de 4. Les co les . econdaire ~onl h JWinr in fie hi ver. l a anl, 
a hauteur du siphon . 

Je n'ai pu rapporter cette forme a aucune e pre decril ju qu'i i . .1' n 
fais une especc nouvelle que j e dedie a l\I. P. R cn1~ . 

Dimension s. - D'un diametre de 48 mm, la hauteur du demi r lour 
est de 12 mm, pour une epai seur d'env iron 20 mm it hauteur d • luL r ul ~ · 
Le lour precedent a une hauteur de 8 mm, pour une epais eur de 13 mm ur I 
tubercules. 

II y a 19 cotes au dernier tour: le nomhrP de cote econclaire n 'a pu 
etre mesure exactement. 

Origin e. - Bajocien moyen. Longwy, Cat. Type Inver t. ec. I.R. c .. B. 
n o 9277. 
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Cadomites planula QuENSTEDT, sp. 1887. 
(Pl. V, fig. 6.) 

67 

;imrnonites Hurnphriesianus planula QUENSTEDT, F., 1882-1888, t . II; 1886-1887, p. 540, 
pl. LXVI, fig. 13 . 

P . Rocm~ Ci) , qui a e saye de faire revivre cette espece mal definie et obj et 
de con fusion synonymiques, la definit ainsi : 

Cotes radiale raides, peu nombreuses, grosses, inermcs, bifurquees au 
1/ 3 interne an tubercule ni elevation de la cote, avec une intercalaire presque 
entre chaque couple de costule . Section tres surbaissee, ombilic large. A rap
procher de T(umatostephanus kumeratus, B CKMAN et K. perjtLcundus BucKMAN. 

Il ne peut fournir une figuration de cette espcce basee sur la figure de 
Q El.'l TEDT. 

L' A mmonile que j e rapporte a cette espece me semble assimilable a la 
figure de Q EN TEDT, qui e t la seule forme voisine que j e connaisse . 

On e t en face d'un moule interne en calcite d'un ~chantillon presque 
complel aYec trace de cloisons; la gangue est un calcaire sableux (non siliceux) 
jaune, a fau es oolithe limonitiques de 1 mm de diametre. Il a une legere 
deformation par ecra ement suivant un plan perpendiculaire a l'axe de l'ombilic. 

,\ premicrP vue celle Ammonite rappelle Steph, triplex MAsCKE C8
), mais 

l' amen monlre que ce n 'est qu'une ressemblance superficielle . Une meme 
r emblance cxi lc avec la figure de ScnMIDTILL et KRUMBECK, Steph. Wet
:el i C9

) (figure d'ailleurs peu nette) . 

Tout au contraire, il me emble qu'il y a une etroite parente et meme une 
idenlile avec la figure de Q ENSTEDT . 

~i. malheureu ement, on ne voit pas les tours internes de l'echantillon alle
mand, n conslate que l'enroulement est identique. La costulation est egalement 
identiquc. Les co le primaires sont bifurquees avec regulierement 1 cote inter
calaire. 

i l'on ne juo·e pas bien de la section de l' Ammonite beige, au niveau de 
l'ouverture, une ca sure de la region dorsale et l'examen oblique des flancs 
montr n l une section lres voisine de celle de l' Ammonite souabe. Il me semble 
que la relombee des flancs est eulement un peu plus arrond ie ici, au nive~u des 
cOte primaire . 

, ur l' mmonite ouabe il semble y avoir 22 (ou 23) cotes primaires; 
l' mmonite belge en montre 22. 

(i') ROCHE, P., 1939, p. 194. 
('

8
) WEISERT, K., 1932, pl. XVI, fig. 1. 

(1 9 ) ScHMIDTILL, E. et KRUMBECK, L., 1938, p. 341, pl. X, fig. 2. 
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Dimensions. - Diametre : 86 mm; epaisseur du dernier tour : 46 mm, 
sa hauteur : 26 mm; hauteur non couverte a l'avant-d.ernier tour : 9 mm; epais
seur de celui-ci : 26 mm. 

Origine. - Bajocien inferieur, z. aS. humphriesi. Halanzy, Cat. Types 
Invert . sec. I.R .Sc. r. B. no 9286 . 

Genre SKIRROCERAS MASCI<.E, i907. 

Skirrocera-s freycineti BAYLE, sp. 1879. 
(Pl. X, fig. 5; Pl. XIII, fig. 1.) 

AmmonitPs Freycineti BAYLE, E., i879, p. LI, fig. i. 

II s'agit la d'un uperbe echantillon, un moulc alcaire, a rempli ag rl 
calcaire jaunatre, terreux, a nombrcu es peliles mouchc limonitique terreu. c. 
(oolithes alterees il). Le tour interne montrent de trace de cloi on inutili
sables. Get individ u e t parfaitement identique a' la figure de B YLE (holol. p ) . 

La coquille est couverte de Serpules et d'Hultre. . Ce etre adheren l 
montrent par leur absence, ur une longueur cl'environ 4,5 ern a l'ouverturc, 
que celle-ci a ete cassee legerement , probablement lor de l'exlra lion du fo .. il 
de la roche. 

Dimensions. - D'un diametre de 30 em, la coquille a pour hauteur du 
dernier tour 67 mm. Son epai seur au niveau de tubercule e t d'cn iron 7 m. 
II y a regulierement 3 cotes secondaire par cote principale, i ue de tuber ul 
tres saillant , aigus. On compte 39 cote primaire droile au derni r tour con
serve. La hauteur de flanc non couverte au tour, le tubercul ont a 23 mm 

du bord interne. L'epai seur a l'avant-dernier tour e t de 6 m en iron. 

Origin e.- Bajocien moyen. Halanzy, Cat. Type Invert. ec. J.R. c. t .B. 
n o 9338. 

Skirroceras cf. macrum (Q E STEDT). 

(Pl. XII, fig. 4; Pl. XV, fig. 3.) 

Echantillon incomplet, a centre complet. C'e t un moule interne mediocr 
en calcaire un peu terreux, jaunatre, a entroques, avec pellicule ferrugineu e. 
II y a des traces de cloisons inutili able . 

Les tours sont tres peu recouvrants, ce qui repond a sez bien a la figure type 
de QuENSTEDT (

80
) et a celle de WEISERT (81

) . II y a bien ici 3 costules radiales 
mais pas d'intercalaires; P. RocliJ~ dit que ces intercalaires ne ont pa pre ente 
sur toutes les formes (82

) . 

(
80

) QuENSTEDT, F., i883-i888, t. II; i886-i887, p. 528, pl. LXV, fig. ii (non fig. iO). 
(

8 f) WEISERT, K., i932, pl. XV, fig. 3 (non fig. 5). 
(
82

) ROCHE, P., i939, p. i82. 
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Les cotes principales sont ici legerement inclinees .vers !'avant, comme 
certaines de l'holotype de QuENSTEDT. 

La presente Ammon ite rappelle un peu S . nodosum QuENSTEDT, figure type, 
mais un examen plus complet d'apres I' etude et la figuration de P . Rocm~ ne 
permet pas de l'y rapporter (67

) . 

C'est avec Skirroceras macrum que la parente est la plus grande . 

Dimen s ions. - Diametre: environ 225 mm; epaisseur du dernier tour 
non mesurable (au moins 56 mm) . 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, << Roche rouge » . Halanzy, Cat. Types 
Invert. sec. I.R.Sc.N.B. n o 9340 . 

Sldrroceras aff. macrum (QuENSTEDT) . 
(PL VI, fig. 1.) 

On est en face d'un moule interne en calcaire cristallin avec cloisons . Par 
place c voient des traces de test de substitution en calcite . Des Hultres et des 
Serpules .ont fixees indifferemment sur le test et le moule interne. La gangue 
c;;; t un calcaire cristallin gris jaunatre a entroques et debris coquillers, dans un 
ciment cri tallin gris, de calcite. De nombreux petits points calcareo-marneux 
jaunatres tachent le calcaire. C'est le facies typique de ]a << Roche rouge » du 
Baj ocien moyen . 

L'echantillon, mediocre et incomplet, montre une section arrondie a tours 
peu recouvrants . Aux stades jeunes, les cotes sont vigoureuses, epaisses, ter
minees par un tubercule emousse, de forte taille . Ensuite, les tubercules semblent 
di paraitre et il reste des cotes epaisses, tres larges meme, regulierement ecartees 
entre elle ; elles se terminent par 3 a 4 cotes secondaires legerement inflechies 
ver l'avant. 

Le cloi ons sont du groupe de Sk. macrum, mais differentes de celles 
figuree par les auteurs. Elles ont I' allure generale de celles des figures 5 et 6 a, 
6 b, page 140 de WErsERT, mais en different bien dans les details . Mais, d'autre 
part, il faut noter qu'a mon avis les figures 3 et 5 de WEISERT ne sont pas 
Sk. macrum (QuENSTEDT), mais deux formes bien differentes f(Pl. 15, ses fig . 1 
et 2 ne ont pas non plus S. nndosum QuENSTEDT) C3

) . Ce sont deux formes 
ab olument differentes; l'echantillon de la ' figure 2 n'a absolument aucune 
re semblance avec S. nodosu.m .. II s'agit la d'autres especes] . 

L'enroulement du present individu est bien different de celui de l'echan
tillon type de QuEN TEDT; chez cet auteur, les cotes secondaires sont reguliere
ment au nombre de deux; chez l'echantillon beige, elles sont par 3 ou 4. Ce 
dernier echantillon est evidemment bien mediocre, mais neanmoins les diffe-

(
83

) WETSERT, K., 1932. 
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rences eclatent a l'ceil. Des empatements nombreux de calcaire masquent mal
heureusement bien des details. A l'avant-dernier tour, 3 cote primaires sont 
defigurees par un empatement tres developpe. 

Dimensions. -Environ 150 mm; epaisseur : 49 mm; hauteur : 39,5 mm. 
Au tour precedent, la surface non couverte est de 21 mm sur le flanc; la hautet1r 
du tour est de 28 mm et son epaisseur environ 36 mrn. 

0 rig in e. - Bajocien moyen, z. a S. humphriesi. Halanzy, Cat. Types 
Invert. sec . I.R.Sc.N.B . no 9311. 

Skirroceras macrum QuE sTEDT, sp. 1887. 
(Pl. VII , fig. 2.) 

Ammonites HU?nphriesianus macer QuE STEDT, F., 1885-1888, t. II ; 1886-1887, p. 52 , 
pl. LXV, fig. 11 (non fig. 10). 

Skirroceras macrum BUCKMAN, S. , 1902-1930, t. III, 1921, pl. CCXLVIII. 

On est en face d'un beau moule interne en calcite el en calcairc -ri. Lallin 
roux, terreux, a entroques, avec Ieger enduil. ferrugineux. De pelile coquille 
sont fixees sur cette Ammonite. Le cloison , compl<~te , onl bien con er 'c . 

Cet echantillon est absolument identique a la figur dr Q Ei\STEDT CS 0
) . II 

est aussi voisin de la figure 3 de WEISERT (81
) et rappellc as ez la fio-urc 5 (82

). 

Les cloisons du present echantillon von t bien uirferenle de cell · de I' \mmonilc 
de WEISERT; elles sont ici bien moins o-rele . 

Dimen s ion s. -·- D'un· diametre de 84 mm. au dernier tour, I' mm nil , 
pour 71 mm de diametre, a une hauteur de tour de 17 mm et un c epai. ur d 
29,5 mm au niveau des tubercules. La hauteur non couverte du tour pr'c'd nl 
est de 9 mm. II y a 25 tubercules au tour; de 3 a 4 cOte econdaire partenl d 
chaque tubercule. 

Origine. - Bajoc.ien inferieur, « Roche rouge », z. aS. humphrie 1. 

Longwy, Cat. Types Invert. sec . I.R.Sc. .B. no 9284. 

Skirrocera-s cf. thorali MAuBEUGE. 
(Pl. VI , fig. 2.) 

Moule interne en calcaire cristallin, coquiller, a entroque , jaune, abim' 
sur une face par alteration due aux intemperies ou aux eaux de circulation. ur 

I' autre face on voit des traces de cloisons in utili ables et de en ro1Hemen t. de 
Serpules et limonitiques. 

Cet echantillon passable est tres voisin de Sk . thorali p. MA BE GE (halo
type) (84

), dont il a la costulation et la section tres voisine , aux tade compa-

{
84

) ROCHE, P., 1939, pl. V, fig. 1. - MAUBEUGE, P. L., 1947, pp. 27, 28, 
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rabies, pour autant qu'on puisse en juger sur l'holotype. L'holotype semble plus 
epais; peut-etre es t-ce reel ou du a u.ne meilleure conservation qui a garde du. 
relief aux tubercules du fossile de P. Rocm~ . 

l ei les cotes sont epaisses, tuberculees des le plus j eune age et espacees aux 
Lour jeunes . L'ombilic est tres peu profond. Le recouvrement et l'enroulement 
ont identique chez les deux Ammonites. l ei il y a en moyenne 4 cotes secon

daire par tubercule, alors que l'holotype n'en a que 3. 

Au tour adulte, la costulation de la region siphonale montre chez l'echan
tillon beige une ressemblance avec celle de S. bigoti MuNIER-CHALMAS, comme 
l 'holotype d'ailleurs. 

n fait deroutant clans la comparaison c'est que l'holotype n e montre pas 
lc. tours interne (ce qui change considerablement la physionomie cl 'un 
echan tillon ) . .1 e ne trouve aucun echantillon figure dont les tours jeunes corres
ponden I a ceu, clu fossile beige. Comme l'holotype est encore plus mediocre que 
lc present fo ile , incomplet, je pen e que !'assimilation des deux formes a la 
meme e pece e t vraisemblable. 

D i men ion " - DiamCtre : 202 mm: epaisseur du dern ier tour : (em il), 
a hauteur: 47,5 mm; longueur non couverle de l'avant-dernier tour: 28 mm. 

0 rio-in e. - Bajocien infericur , (( Roche rouge ». Halanzy . . Cat. Types 
In erl. ec. I.R. c .N.B. n o 9290. 

Skirroceras bigoti 1\IuKIER-CrrADlAS, sp. 1892. 
(Pl. X, fig. 4. ) 

Crcdomite bigoti Mu IER-CHALMAS, E. , 1892, p. CLXX. 

Moule interne calcaire aYec Hultres et Serpules aclherentes . 

Get echan tillon repond parfaitement a la figure type de Q 'ENSTEDT (85
) . Il 

l'e ~ emL le au i a la figure de FALLOT ct BLANCHET CS 6
) pour les profils, et a la 

figur 1 a de flanc. Celle derniere est elle-meme fort ressemblante a la figure 
t pe de QUEi\RTEDT; elle a seulement les COtes Ull peu plus epaisses et , a taille 
egale e t plu fortemenl costulee que l'holotype. 

Le pre ent echantillon repond parfaitement a la description de FALLOT et 
BLA ·cHET; il a bien lcs spires implement juxtaposees les unes aux autres. Les 
cotes primaires, tres legerement inflechies vers l'avant, se dichotomisent au 
milieu de flanc en deux cotes secondaires, rarement trois, comme chez le type . 

ur le. tour adulle il n'y a pas de tubercule aux naissances des cotes secon
daires: mais, par conlre, sur les tour jeunes, il y a tendance a une elevation 

(
8
") QuENSTEDT, F., 1883-1888, L II; 1886-1887, pl. LXV, fig. 9. 

(
86

) FALLOT , P. et BLANCHET , F., 1923, pl. VII, fig. 1 a, b, c. 
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de }a cote au point de bifurcation; il e forme ainsi Ull petit luberculc aigu. 
Celui-ci est exagere sur certaines cotes du pre ent echanlillon par un c in ru ta
tion de calcite. 

Principalement aux tours jeunes, le cOte ont lrc culplee av c un fort 
relief. 

Dimension . - Diametre : 194 mm; epai eur du d rnier tour non 
me m·able, par uite de la de truction partielle d'un flan ; ltau tcur du Lour : 
environ 48 mm; au diametre de 162 mm, la hauteur du tour e. t cle 39 mm et 
on epai eur 61 mm; l' epai eur de l 'a ant-derni r Lour c t cl 56 mm t la 

hauteur de flanc non couverLe par lc dernier lour t de 30 mm. 

Il y a 33 cotes primaire au lour, au grand diametr . 

Le clernicr tour cxlerne de ce t echanLillon ctanl corr d ·, il a moin . (l'epai~

seur que la normale, t l'on pourrait croir a une l ndan cc a u11 diminution cl 
l'epai seur avec l'age. 

Origin c.- Bajocicn inferi ur. Longw , Cal. T. p ln vcrl. ('. I.R .• . 
N.B. n o 9329 . 

Skinocera cf. bigoti (l\1 lER-CnAL 'r ) . 
(Pl. XI , fig. 7; PI. XV, fig. 1.) 

Moulc in ternc en calcairc cri tallin jaun , l rr ux ()'ri , a d 'bri oquil-
lers et granule calcair rou le , el memc de n lr que • . Par pla e- il xi l tm 

enduit ferrugincux. C'e tun mediocre echan lillon clont 1 Lour. int rn man
quent ; il e t de plu corrode. 

On remarque de lrace de co lulalion; le col leO'' rem n t in linee. 
le bas, se divisent en 2 ou 3 cole econdaire . Cel echantillon e l tr' ~ voi in 
par son enroulement et a co tulation, de la fi()'ure 6 a-6 b de P. RocnE (87

) . Il 
tres voisin aussi de la figure t pe de Q EN TEDT (

85
) . 

MalgTe son etat a ez fru te, et echan Lillon me emble rappr chable a ec 
grandes probabilite. a la forme de M IER-CJIAL)IA 0 

Dimensions.- Diamelr : 224 mm; haut urdu ] rni r lour: 51 mm 
son epaisseur non mesurable; hauteur de l'avant-derni r lour: 39 mm on 
epaisseur : environ 53 mm (probablement 55 mm au ma-ximum); longu ur non 
couverte de flanc a l'avant-dernier tour: 33 mm. 

0 rig in e. - Bajocien moyen, cc Roche rouge », z. a . . lm mphriesi . 
Longwy, Cal. Types Invert. sec. I.R. c. N.B. n o 9333. 

(
8 7

) ROCHE, P., i939, p. i92, texte fig. 6. 
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Genre STEMMATOCERAS MASCKE, 1907. 

Stemmatoceras cf. hoffmanni ScnMIDTILL & KnuMBE CK. 

(Pl. VIII, fig. 1.) 

73 

Moule interne en calcaire cristallin, terreux, jaune, a debris coquillers et 
petit point limonitiques rouille; la gangue est de meme nature. Des traces de 
cloisons inulilisables son t visibles par places. 

Je n'ai pu rapporter ce curieux echantillon qu'a la nouvelle espece de 
~cmtlDTrLL et KnuMBE CK (

88
) . II en a la section arrondie a tours peu recouvrants. 

Les cotes primaire , bien accusees, sont assez serrees, rectilignes, tres peu obli
ques ur le flanc; par places, au dernier tour, certaines ont une in clinaison 
differente de. aulres. II semble qu'il y ait regulierement et exclu sivement deux 
cole econdaire par cote primaire. Ces cOtes secondaires passent sur la region 
iphonale, tre bien accusees, a peine inflechies vers l'avant, presque droites, tant 

cette inclinai on est faible. 

ScmnoTJLL et KRUMBECK ne donnent pas de vue de dos ni de section pour 
lrur e pccc. L'echantillon beige semble conforme a la figure 6, planche XIII, des 
au teur precites, aux tours de meme diametre (l'holotype est un peu plus grand). 
Quelque difference mm1me sont notees. L'holotype a 34 cotes primaires 
enviro n au tour, alors qu'ici il n'y en a que 27. La costulation est done moins 
. ern~ . Ccci e t bien plu sensible a l'examen de cOtes econdaires qu'a celui des 
ct)tc, primaire . La region siphonale a ici des cotes moins nombreuses et plus 
pui ante . Chez l'holotype, les cotes trifurquees ne sont pas rares . Il semble 
qu'ici aux tour j eunes on soit plus longtemps que chez l'holotype avant de voir 
le tour recents ne plu recouvrir les precedents . Ce recouvremcnt semble se 
faire au niveau de la nai sance des cotes secondaires. C'est inexact, car H.t ou il 
n'y a pas d'encroutements on voit de faibles traces de la dichotomie avant le 
recouvrement. 

Dime n ion . -D'un diametre de 43,5 mm, la hauteur du dernier tour 
e t de 12 mm environ pour une epaisseur de 18 mm environ, probablement 
19 mm; la hauteur totale du tour precedent est de 8 mm et la longueur de flanc 
non ouvertc . e t de 6 mm; l'epaisseur de cet avant-dernier tour est de 13 mm. 

0 rig in c. - Bajocien moyen, « Roche rouge » ( P) ou niveau voisin . 
Lonawy, Cat. Types Invert. sec . I.R.Sc.N.B. no 9279. 

( 88 ) ScHMIDTILL E. et KRUl\1BECK, L., 1938, p. 348 , pl. XIII, fig. 6. 
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Stemmatoceras cf. sulJcoronatum OPPEL, p. 1858. 
(Pl. X , fig. 1.) 

Cette Ammonite sc pre nle comm un moulc intern calca ire ave 
et traces d'Huitres adheren te· ur une face. La region dor aJ c t 
legeremen l de limonite. 

erpule. 
n roulcc 

Cet echantillon a de cloi ons medio remenl con en 'e non reproduclible , 
ca racteri ee par de lobe inclines pre que pcrpendi ulairement er l 'ombili ; 
a partir du niveau de tubercul . lc. lobe · o nt . cn si!Jl m nl h rizonlaux . .lc 
n'ai pu comparer ce curieu-x: d 111 loLo nnair ~~ ux d'au un ' hantill n 
figure bien determine· il a d 'ailleurs la un ra.i on majeur , ' t que l ' · 
differents auteurs ne figm·enl pa le cloi on d l ' p \ e a laqu 11 • j rapp rlr. 
cette mmonile . 

L'holotype de Q E - TEDT (89
) t repr duit par K. WEJ EHT (90

); sa figurc 
montre quelque cho e de en ibl ment different, il m mbl cl que lai ail 
suppo~er le dessin de Q EXSTEDT . 

La presente Ammonite a de r emblancc. av c ]a figur d' la plan ·he 
L\ \Jl de Q EN TEDT (89

); elle corrc pond bien au pr fil figure. On p ul mal 
juO'er de l'ombilic, d 'aulant qu l'e han till n d Ei\ TEDT c. l un .i un, t qu 
d'apres Ja figure de WEr. ERT C0

) le de in c1 l'holol~ p ~ tail bi 11 iclcali '. 
Par contre, la pre en lc mmonil a c1 grand rc ~ ~cmblan ' dan . · · l ur. 

jeune. avec le jeune :specimen d OcE,~TEDT C1
) • • a ction m 

blante a celle de l' mmonile c1 la figur 4, plan he \I\ , 1 49, qui "l plu . 
ovale qu'a celle de la figure 8, plan h L1. II, 1 7. \ ue d flan , la pr' nle 
Ammonite a une mem allure cl o tula lion qu l' \ mmonil de Q E'I:">TEDT d 
1849 ,mai ne corre pond pa ab olum nl au profil. 11 faut cl'aill urs O ilY nir 
que ee l echantillon de QuEi'l:sTEDT e· t oit d 'form', oil in omplet; il a d plu . 
un ombilic lre pro fond, bien different de la figure 8, plan h L \.\II , 1 7. 
Cette di semblance c t-ell clue a une deformation ch z un de. d u. pe im n 
de QuEN TEDT ? 

Dan !'incertitude. n ayanl pa de figure. l. piqu s d' \mmo nil . ell 
e pece de meme taille que mon echantilon, j l rappro h e p ndanl d 
cl'OPPEL (92

), mai ous une forme d 'ineertilude. 
ScHMIDTlLL et KRu:o.IBECK ont fio·m·e del' \mmoniles qui onl e\ id mm nl 

des ressemblance avec le fossile belO'e. L'individ11 cl la plan he \1 , figure 7a ' l 
lres voisin; la figure 7b , en vue dor ale, e t lr' voi ine ll e au . i. L figur 
lOa e t 10 b, planche XII, en vue de flanc et c1 profil, ont tr' r mblant 
la section du tour e t bien corre pondanle a celle tl la pre enl \mmonil . C 

(
89

) QUENSTEDT, F., 1883-1888, l. II ; 1886-1887, pl. LXVII, fig. 8. 
(

9
") WEISERT, K., 1932, pl. XVIII, fig. 7. 

("
1

) QUENSTEDT, F. , 1849, pl. XIV, fig. 4. 
(
92

) 0Pl'EL, A., 1856-1858, p. 376, § 53, no 39 . 
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formes sonl rapportee par ScnMTDTILL et KuuMBECK a Stemmatoceras subcoro
natum OPPEL C3

) . 

La ressemblance est bien moindre avec la forme du meme travail, distinguee 
comme s. subcoronatum OPPEL variete c~). L'allure de la costulation est encore 
voisine, mai presente de notables differences; sur la figure 7, planche XII, les 
cotes secondaires sont plus espacees que sur I' Ammonite beige et que sur les 
autres fig·ure citee . Sur cette meme figure, l'ombilic est mains large et les 
tour plus hauls que sur I' Ammonite presente. De plus, le cliche est mediocre. 

Dime n ions. - D'un diametre de 114 mm, I' Ammonite a 33 mm de 
hauteur du dernier tour el une epais eur d'environ 55 mm. La hauteur de flanc 
non couverte a l 'avant-dernier tour est de 15 mm pour une epaisseur de 
41-42 mm. Il y a 23 cote au diametre. Vers un diametre de 81-82 mm existe un 
indice de con lriclion. 

Origine. - Bajocien inferieur. Longwy, Cat. Types Invert. sec. I.R.Sc . 
. B. n o 9326. 

Geme TELOCERAS MASCKE, i907. 

'felocera.s aff. multinodum QuE STEDT, sp. 1887. 
(Pl. X, fig. 7.) 

On a affaire ~t un mauvais moule interne en calcaire cristallin , terreux, 
jaune, a entroque . II e l deforme, etant un peu ecrase . Les tours internes man
quenl. De trace de cloisons inutilisable se voient par endroits. 

Cel echan tillon e~ t trt~s ressemblant avec la figure de QuENSTEDT C5
) et celles 

de p. Rocm;; C6
); de meme pour la figure (97

) de WEISERT. Comme il a mains 
de cOte que l'echantillon de Rocm~, il se rapproche par cela de la figure 1, 
planche L ' II C8

) (qui e l probablement un T. blagdeni). 
C'e l encore avec T. nmltinodum, C5

) que cette Ammonite me semble avoir 
le plu de re~ emblances. 

Dimen ions.- Dun diametre d'environ 20 em, l'echantillon monlre 22 
lubercule~ au tour el 22 cOte primaires. Les tubercules sont tres pres du bord. 
La region siphonale e l un peu renflee . 

Le autre dimetLion ne ont pa prenable . 

0 ria in e. - Bajocien moyen. Longwy, Cat. Types Invert. sec . I.R.Sc.N.B. 
n " 9315. 

( 93 ) SCHMIDTILL, E. el KRUMBECK , L., i938, p. 345, pl. XI, fig. 7 a, b; pl. XII, 
fig. iO a, b. 

(
94

) ln. , 193 , p. 346, pl. XII, fig. 7. . 
( 9 :;) QUBN TEDT, F., i883-i888, t. II; i886-i887, p. 545, pl. LXVII, fig. 2. 
( 96) ROCHE, P., i939, p. 2ii, pl. III, fig. 3; texte fig. 8. 
( 97 ) WEtSERT, K., 1932, p. i75, pl. XIX, fig. 2. 
( 98 ) QUE 'STEDT, F., i883-i888, t. II ; i886-i887, p. 543, pl. LXVII, fig. 1. 
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Teloceras g·eometricum nov. sp. 
(Pl. IV, fig. 4.) 

On est en face d\m moule interne en calcaire cri tallin, terreux, avec ses 
cloisons conservees par places. 

Ce curieux echantillon n'est pas sans rappeler T. multinodum, QuE ·sTEDT 
(in BucKMAN) C9

) . II se distingue cependant immedatement de tous les Teloceras 
connus, par sa section presque carree. 

Les cotes primaires, droites, assez denses, se terminent par un tubercule 
eleve situe tout centre le tour suivant. Les cotes secondaires, peu inflechie ers 
l'avant, sont par 3 ou 4 a chaque tubercule. Ces derniers sont situe lout au bord 
de la region siphonale. 

Les differentes especes de Teloceras sont pour la plupart difficilem nt eli -
tinguables entre elles au premier abord. II me semble que la pre ente forme a 
son stade adulte, connu ici, est tres facilement distincte de autre . on allur 
generale, la position des tubercules et urtout la section carree ont t pique . 

Aucune forme analogue ne me emble a oir ete decrite ju qu'ici. 

Dimensions.- Diametre probable: environ 17 em. Au diam'-lre de 
15 em, la hauteur du flanc e t de 36 mm (le tubercule e t pre que au bord); 
l 'epaisseur du tour y est de 69 mm entre deux tubercules et de 75 mm en iron 
au niveau de deux tubercules s metriques (il on t un peu emou e ) ; la longueur 
non recouverte du flanc clu tour precedent e t de 20 mm. 

Origine.- Bajocien moyen, z. aT. blagdeniP. Halanz,, Cat. T pe 
Invert. sec . I.R.Sc. T.B. no 9313. 

Teloceras blagdeni owERBY, p. 1 18. 
(Pl. XV, fig. 2.) 

A.mmonites blagdeni BuCKMAN, S., 1908, pl. II ; pl. III , fig. 1. 

Moule interne en calcaire oolithique blanc, a tache lerreu e , jaune , a cc 
grandes Serpules fixees. Les cloison sont a l'etat de trace inulili able . 11 
manque les tours internes. 

Cette Ammonite est absolumenl iclentique a la figure 1, plan he L \ II de 
QuENSTEDT \QB)' dont on ignore malheureu ement la section. p. Ro('lfJ:: C00

) dit 
de cette figure qu'elle est rapportable ~l T. blagdeni owERBY; ICI, la ection a 
}'allure de l'echantillon type de SowERBY, mais elle semble toutefoi leo-'rem nt 
plus renflee. · 

La presente Ammonite, a son tour exlerne, a 22 lu herculc , com me la figure 
de QUENSTEDT. 

(
99

) B UCKMAN, S., 1902-1930, t. VII, fasc. 70, 1928, pl. DCCLXXXVIII A, B. 

(
100

) ROCHE, P., 1939, p. 213. 
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Dimensions. - Diametre: 20,5 em; hauteur du dernier tour: 52 mm; 
du bord du flanc au tubercule: 49 mm; largeur du tour: 164 mm; hauteur non 
t..:ouverte du tour precedent: environ 31 mm. Il y a de 3 a 4 cotes secondaires 
par tubercule. Les hauteurs de tour sont prises en suivant la retombee oblique 
du flanc et non suivant la projection horizontale de ce segment. 

0 rig in e.- Bajocien moyen, « Calcaire a Polypiers » . Longwy, Cat. Types 
Invert. ec. I.R. c.N.B . no 9339. 

Teloceras blagdeni SowERBY, sp. 1818. 
(Pl. IV, fig. 3.) 

Ammonites blagdeni B UCKMAN, S., 1908, pl. II; pl. III , fig. i. 

Ce moule interne, en calcaire cristallin jaune, a une gangue de meme 
nature, un peu friable, a points microscopiques, terreux et ferrugineux, brun 
rouille et scintillants par places . 

Des cloisons inutilisables, parce qu'inegalement corrodees, out l'allure de 
cloi on de T. blagdeni. 

Ce j eune echantillon, compte tenu de la difference de taille, a de grandes 
re semblances avec l'holotype de SowERBY reproduit par BucKMAN : la costu
lation e t identique, les tubercules sont tres au bard du flanc, la section est 
identique, malgre la difference cl'age. Les costules de la face ~xterne ont bien 
I caractere decrits par P. RocnE C00

) : naissent par 3-4, la costule anterieure 
d'un tubercule clevenant la costule posterieure par rapport au tubercule de 
l'autre cote; d'autres forment de inter~alaires ne rejoignant pas le tubercule 
du coLe oppo e. Iai ici on n'a pa la section tres ovale du jeune individu figure 
par P. Rocm' C01

); la eclion de ce jeune echanlillon de P. RoCHE differe d'ail
lcur de celle du type, qui est plus trapezoi:dale. 

D i men ion . - D'un diametre d' environ 4 em, l ' Ammonite a pour 
epai eur du dernier tour 27 mm sur les tubercules et une hauteur d'environ 
12,5 mm. Les autres dimensions ne sont pas mesurables. L'ombilic est invisible. 

Origine.- Bajocien moyen, calcaire a Polypiers, Longwy, no 9276. 

'Teloceras pseudoblagdeni noY. sp . 
(Pl. IV , fig. 5.) 

J[oule interne en calcite avec cloisons et par places un test de substitution 
en calcite. La gangue e l en calcaire sableux (non siliceux) ou co~pact selon les 
endroits o-ris jaunatre. 

(1°') ROCHE, P., 1943, texte fig. 17. 
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Je n'ai pu rapporter cette Ammonite a aucune e pece figuree. Elle est plu , 
proche de blagden.i 0\YERBY C02

) que d COI'Onatus, surtout par a clion. Ellc 
differe de blagden.i e sentiellemen t par e cloi ons bien plu .imple , a lobe 
plu gros que ceux de::s clo.i on de celt e pece (in \iVEJ ERT). 

lei, les cote sont peu dejetee ver l'avant dan le en de l' nroul m nl, 
alors que chez blagden.i elle le ont legerement plu . L'allur de ole l I ur 
nombre semblenl voi in de !'allure el du nombre de ole de blagdeni. Le 
hauteurs relative ont un peu differenle chez le d ux e pcce . I i le tub r-
cule restent toujour tre proche du bord e terne; la p nl de fJan t plu 
oblique une foi 12 em de diarnetre. La ou il a du t t de ub lilul.ion , n voil 
des traces tle fine strie de mAme allure qu I cole pr.in .ipal ' ilu' ntrc 
celles-ci . Region iphonale, nlre lc - col n retrouv · c mcrnc.· 
. trie . 

L'ornLilic e l en entonnoir trc aurupt au tour j un 
maire non lerminee par un gro I ub rcul mai pur un cplllc. 

pri
ct 

lubercule. ont contre le bord po lericur, C'e t au liarnclre d' n' ir 
qu'apparaissent le luhcrcule, dcvenanl de plu n plus o-ro- . Ouaml on ,·cgardc 
Ia region siphonale, l s lubercu le ~ monlrent un prolong mcnt dor. a l f rmanl un 
relief mamelonne. 

Dim en ion . - D'un diamNr d 145 mm d rn.i r l ur c;;t epai~ 

d'environ 105 mm et haul de 42 mm. Diamctr it l 'ava nl-d crn i r lour : mm, 
pour une epai eur de 65 mm enY.iron. Ll ) a n iro11 21 lniJ rcul :-; au dcrni r 
tour. 

0 rig in e. - Bajoc.icn moyen (( Cal a ire, ;\ Polypicr » . L ng\\), al. 
Types Invert. ec . I.R. c. ' .B . n • 9318. 

'l,eloceras p. 

Mauvais moule interne en calcair ool.ith.iqu canna] in, a granul roul ~ 
calcaires nombreux et debr.i coquiller r ule . D fine. la h terr u jau-
natres, forment ciment par place . De 'erpule onl fixee ur un fa pr fon
dement corrodee; ce commen au. , eux, ne on l pa ahlm'. Par pia r , c 'oi nt 
de traces de cloison . 

La co lulation comporle de gro e cole pr.ima.irc c l rminanl par un 
tubercule emou se, lous abime ici, il e l vra.i, el cl'ou part nt 3 ole e 011-

da.ires, semble-t-il. un endroit con erve de l'avan l-cl rni r l ur, on voil d 
traces de COtes primaire droile , lranchanle , C lcrminnnl par Ull luh I' u] <' 
tranchant, lui aussi. 

(
102

) BUCKMAN, S ., 1908, pl. II ; pl. III. fig. 1. 
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Vu son mauvais etat de conservation, ce fossile ne peut pas etre determine 
avec plus de precision. 

Dimensions . - Diametre : 19 em; epaisseur du tour : environ 95 mm. 

0 rig in e. - Bajocien moyen, << Calcaire a Polypiers n ou horizons imme
diatement voisins. Longwy. 

Teloceras lotharingicum nov. sp. 
(Pl. VI, fig. 4; Pl. XI, fig. 8.) 

Moule interne en calcaire cristallin jaunatre, friable, terreux, avec traces 
de cloisons typiques de Teloceras, mais inutilisables . Des Huitres et des Serpules 
ont fixees sur ce moule. 

J e ne puis rapporter cet echantillon de grande taille a aucune espece connue. 
Au dernier tour, les cotes primaires sont enormes, bien saillantes, se termi

nanl en une arete et aboulissant sur leur face externe a un gros tubercule tres 
saillant, relativement peu large, comprime. Ce tubercule donne naissance le 
plu ouvent a 2, rarement a 3 cotes secondaires epaisses, largement espacees 
entre elles et inclinees vers !'avant. Au plus grand diametre, il semble qu'il y ait 
une iendance a un deroulement et a un retrecissement de la hauteur du tour . 
Ce retreci ement ne semble pas etre du a une corrosion. Les tours les plus 
interne monir nl des cotes et tubercules serres contre le tour, relativement 
arietiforme . L'autre face, trcs abimee, montre le diametre de 55 mm; les cotes 
primaire ' tranchantes, se terminent par un tubercule aigu passant a 3 cotes 
econdaire raide dejetees vers !'avant. Les flancs sont relativement abrupts. 

Au grand tour les tubercules sont a 1,5 de la hauteur totale du flanc. 
premiere vue, cet echantillon est tres voisin de T. rnultinodum QuENSTEDT 

(Pl. 67, ficr. 2-3-4, qui representent d'ailleurs 3 especes differentes). Mais ici il 
y a de gro se cotes secondaires et les cloisons sont differentes de ces 3 figures. 

p. Rourr.E C6
) attribue 31 cotes a T. multinodum, mais WEISERT C7

) donne 
un nombre uifferent. T. multinodum QuENSTEDT in Rocrr:E C6

) rappelle fort le 
pre ent fos ' ile, mais a ec d'autres differences, la principale reside dans le nom
brc de cote . 

L'e pecc, moins Lrapue que T. blagdeni (SowERBY) C02
), se rapproche par la 

de certain s Stephanoceras; elle se distingue aisement des differents Teloceras 
conn us. 

ll y a ici 25 tubercules au tour externe. 

Dime n ion s. - Diamclre: 25 em; l'epai seur du tour est de l'ordre de 
13 em, celle du tour precedent de 97 mm environ, pour un diametre de 208 mm. 

0 rig in e. - Bajocien moyen, « Calcaires a Polypiers ». Longwy, Cat. 
Types Invert. sec . l.R.tSc.N.B. no 9337. 

6 
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Genre NORMANNITES MUNIER-CHALMAS, i892. 

Normannites aff . macer (QuE TEDT) . 

(Pl. XV, fig. 4.) 

ll 'agit la d'un as ez beau moule interne en calcaire cri tallin a marne jaunc 
diffuse dan le ciment (il vient vrai mblablement du niveau equi al nt a la 
« Roche rouge » des environ de Nancy) . De tra c de cloi on in utili able 
relativement imples se voient par pla c . 

C'e t avec 1 mmonite de Q E T TEDT C03
) que lt> pre nt e hantill n a 1 plu 

de res emblances; toulefois il en diffcre a ez. 

Ses cote primaire a peine inflechie v r l'avnnt, le rappro henl de 
}'Ammonite prec.itec. La de cription de RoCHE C0

') 'applique a ez bien a c tL 

Ammonite beige: tour plutot grele , peu recou rant , flan arrondi , lion 
ovale surbai see et cote mince . .T'ajoulerai qu'i i lc ole primair di i nl 
en deux cote econdaire inflechie ver l'a ant. La ou le moul interne n' l 
pas abime, on voit un petit tubercul aigu aillanl. C'e t a la eul Ammonil 
de QuENSTEDT que j'ai pu rapporter cette e pe e ave de di emblan 

Dimension . - D'un diametre de 69 mm, l'epai eur du d rni r t ur 
est d'environ 27 mm, a hauteur: 17 mm. Le limen ion du lour pr · • d nt n 
sont pa mesurahle~ . 11 : a au ma ·imum 3 cote primair emir n au diam \ tr . 

0 rig in e. - Bajocien inferi ur, (( Ro hr roug ,, , Long·'"), 'al. T. p ' 
Invert. ec. I.R. c.N.B. n " 9350. 

Sou -genre EP LXITES MA CKE , i907. 

Epalxite portitor no\. p. 
(Pl. V, fig. 5.) 

Moule interne en calcaire cri lallin terreux, jaun ·, coquiller, av c par 
places un enduit ferrugineux. La gangue e t un calcairc cri lallin gri jauncHr , 
scintillant, a debri coquiller el pelil poinL marn ux jaunalr . Il e t proba
ble que cette gangue e t la roche de l'horizon d Poly pier du Bajoci n m · n. 

Ce bel echantillon, que je ne pui rapport r a aucun aulre p a une 
section arro11die. Les cote primaire , viO'oureu e , etr il , pre que droile onl 
terminees par un tubercule haul peu marque. e cole on l a ez ecarte et 
regulieres. De mamelons portent 3, raremen l 2 col econdaire Lre ail
lantes, minces, regulicrement ecarlee et leCYcr menl inflechie v r l'annl. 

(
103

) QUENSTEDT, F., i883-i888, t. II; i886-i887, pl. LXV, fig. 4, 5. 
(

104
) RocHE, P., i939, p. 221. 
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Cette inflexion est maximum au niveau de la region siphonale, les cotes formant 
une sorte de languette par rapport aux cotes primaires . 

Je n'ai pu rapporter cette Ammonite a aucune forme figuree. 

Dimensions. - Diametre: 48 mm; epaisseur : 36 mm environ, pour une 
hauteur du tour de 16 mm. Les tours internes manquent. 17 a 18 cotes primaires 
au tour. 

Origin e. -Bajocien moyen. Halanzy, Cat. Types Invert . sec. I.R.Sc. T.B. 
n o 9274. 

OUS-FAMILLE OTOITINlE. 

Genre SPHJEROCERAS BAYLE, 1878. 

Sphreroceras gervillei QuENSTEDT, p. 1849. 
(Pl. XII, fig. 5.) 

Ammonites gervillii QUENSTEDT, F., 1849, p. 187, pl. XV, fig. 11. 

C'e t un tre beau moule interne en calcaire cristallin gris, avec une legere 
patine ferrugineuse brunatre. On voit des traces de cloisons inutilisables. Les 
Lour tout a fait interne sont manquants. 

Cet echantillon e tab olument conforme ala figure holotype de QUENSTEDT. 

Il a !'inflexion tre caracteristique des cotes vers l'avant. Comme sur la figure 
de Q EN TEDT, il T a de irregularites dans les cotes econdaires. Les cotes pri
maire e divi ent en deux econdaires, parfois deux cotes dichotomisees se sui
vant. Parfoi il y a entre deux cotes se bifurquant une cote secondaire qui n'est 
reliee a aucune cole primaire a sa base. D'autres foi on note une trifurcation, 
a ez rare, de cote primaires. 

Dime n ion . - Diametre: 25 mm; epai seur du dernier tour: 19,5 mm, 
a hauteur: 9 mm; epai eur de l'ayant-dernier tour: 12 mm, sa hauteur: 7 mm. 

Il a environ 30 cote primaires au diametre. 

0 rig in e. - Bajocien moyen, « Roche rouge », z. a 0 . Sauzei et S. poly

sell ides. Longw , Cat. Type Jnyert. sec . I.R.Sc.N.B . no 9359. 

Sphreroceras cf. polyschides (W AAGEN). 

Joule interne en calcite d'un jeune individu, avec traces de cloisons inuti
li able . La gangue e t un calcaire cristallin spathique gris, a petits points 

jaune ~ 'alterant en marne friable. 

L'ombilic n'P t pa ouest mal degage. 
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Comme c'est un jeune Sphceroceras, il est deja difficile de le determiner . 
.Te lr trouve le plus ressemblant avec s. polyschides (WAAGEN) (in Rocrr:E) C05

) . 

Les cotes primaires que l'on voit sont droites, avec 3 cotes secondaires droites. 
A hauteur du siphon, jusque vers 14 mm de diametre, on voit les cote econ
daires s'inflechir toutes un peu vers l'arriere . Apres ce diametre ce caractere 
disparait presque, ou du mains est considerablemen t attenue. 

Dimensions. - Diametre: 19 mm; epaisseur du dernier tour: 14,5 mm, 
sa hauteur: 8,5 mm; dimensions du tour precedent: jl 

Origine.- Bajocien moen, «Roche rouge», z. aS. polyschides. 
Longwy. 

Sphreroceras polyschideR WAAGE , p. 1867. 
(Pl. VII, fig. 4.) 

Ammonites polyschides WAAGEN, W., 1867, p. 603. 

C'est un moule interne en calcaire cri lallin gri jaun<llre, a point el ta he 
limonitiques acre. Les cloi on visibles onl difficile a reproduir . 

Compare a ]a figure de P. Rocrr:E C05
), qui concerne un plu p lit echanlillon, 

le present me semble absolument identique. Il a la mem o tulalion. Le profil 
et la section correspondent. Les cote primaire sont droit ( h z . gervillei 
elles sont inclinees), avec 3-4 cote econdaire droit . 

La face, non reproduite ici parce que la co tulation e l corrodee en ti '>r menl, 
montrc un ombilic abrupt, enroulr en piral , tt ecnrt menl prorrr m nl 
peu accentue. 

Comme j e l 'ai constate sur un autre p > imen d c ll 'ri d' Amm nile 
belges, il y a sur la region siphonal un e tr!· 1 'g'>r l nclan a un infl' hi 
ment des cotes vers l 'arriere. 

Dimensions.- Diamctrc : 38 mrn; epai eur du 1 rni r t ur: 29 mm, 
sa hauteur: 19,5 mm; epai cur de l 'avant-dernier tour: 14,5 mm a haul ur: 
10 mm. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, (( Roche rouge », z. a . humphriesi u 
a S. polyschides. Longwy, selon une etiquette lran cril ; Rodanrr el n un 
etiquette originelle collee sur le fossile. Cat. Type Invert. . I.R. c . .B. 
no 9271. 

(1° 5
) ROCHE, P., 1939, p. 225, pl. I, fig. 1 a, b. 
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Genre EMILEIA BucKMAN, 1898. 

Emileia grandis QuENSTEDT, sp. 1887. 

On 'eSt en face d'un echantillon deforme, ecrase, a l'etat de moule interne 
calcaire, couvert de Serpules filiformes. Un Ieger encroutement ferrugineux 
existe egalement. Les cloisons, inutilisables, sont visibles sur les tours internes. 

Cet echantillon me semble rapportable sans hesitation a la figure type de 
l'espece (1°2

). II a ici seulement les cotes primaires un peu plus serrees . Malgre 
sa deformation par aplatissement et torsion, cette Ammonite me semble parfai
temen t assimilable a I' espece de QuENSTEDT. 

Dimension.- Diametre: 21 em. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, base de la zone a S. Humphriesi, ou deja 
dans cette zone. Halanzy. 

Emileia grandis Q E STEDT, sp. 1887. 
(Pl. VIII , fig. 7; Pl. XIV, fig. 6.) 

_1oule interne en calcaire cristallin legerement terreux, coquiller, it petils 
points ocreux limonitiques. Par places , surtout dans la region ombilicale. sub
i te un te t de substitution en calcite couvert de Serpules, Hultres et Bryozoaires. 

L'echantillon est legerement ecrase au d'emi-tour externe. L'ombilic esl 
mediocrernent conserve, mal degage. Vu de flanc, cet echantillon me semble 
ab olument con forme a la figure type de QuE STEDT (106

). lei, il semble que le 
tour soit legerement plus haut que chez l' Ammonite souabe, et peut-etre aussi 
legerement plu epais. Mais il est difficile de se prononcer la-dessus, QuENSTEDT 
ne donnant pas de profil de son echantillon et celui-ci etant legerement ecrase. 
Dans l'en emble cette forme me semble facilement rapportable a l'espece de 
Q EN TEDT. 

Dime n ion. - Diametre: environ 180 rnm. 

Origine. - Bajocien inferieur. Au-dessous de la z. aS. humphriesi. 
Halanzy, Cat. T pes Invert. sec. I.R.Sc. .B. no 9336. 

Emileia grandis QuE •sTEDT, sp. 1887. 

Moule interne en calcite avec traces de cloisons. II est identique au tres jeune 
echantillon de Q E T TEDT C07

)' de taille voisine. La section et la costulation sont 
typique , bien que cette Ammonite soit tres j eune. 

( 106) QuENSTEDT, F. , 1883-1888, t . II ; 1886-1887, p. 511, pl. LXIV, fig. 9. 
(1° 7 ) Io., 1863-1888, t. II; 1886-1887, pl. LXIV, fig. 4. 
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Dimensions. - Diametre : 13 mm; epaisseur au dernier tour : 11 mm, 
sa hauteur : 6, 7 mm. 

Origine. - Bajocien inferieur, «Roche rouge>>. Longwy. 

Emileia sp. juv. aff. grandis (QuENSTEDT). 

(Pl. XI, fig. 6.) 

Maule interne en calcaire cri tallin gri jaun;Hre, ~l pelil point d limonil 
rouille et de marne diffu e jaune acre. 

Ce jeune echantillon re emblc beaucoup a la figure 6, planch LXI , de 
QuENSTEDT (

108
), qui est admi e comme Emileia grandis au mem litre que la 

figure de l'h0l0type C06
). 

Cette figure, comme la pre ente mmonite, me emble un pcu diff'rcnl du 
type, figure 9; les cotes sont ici reunie par d u . ou troi a l ur ba t n t 
legerement inflechies ver l'avanl; lies ont un peu plu nombr u t plu 
serrees que sur la figure 6. La ection t identiquc. 

Dimension s. - D'un diamelre de 26 mm, l ' 'pai ur au d rni r L ur 
de 20 mm pour une hauteur d'environ 12 mm. 

Origin e.- Bajocien inferieur, <<Roche rouo-c ». . L n <rwy al. T. p 
Invert. sec. I.R.Sc.N.B. n o 9358. 

Emileia arkelli nov. p. 
(PI. Vlll , fig. 5.) 

Cet assez beau moule interne en calcite et alcair cri lallin l rr ux a u11 

enduit ferrugineux . Le cloi on , non vi ibles en nli r, ne onl pa r produ Li
bles. Des Serpules et des Huitre ont fi ee ur la coquill ; il a de Lra d'un 
tour externe non con erve . L'echantillon a de trace non 'qui qu 
ecrasement par pression uivan t chaque flanc. eanmoin , c t 'era 
pas cause de la section haute , peu epai e par rapport au · aulr 
ovale que ronde aux endroit ou l' ecra emen t e l a peine marqu ' . .T n pui rap
porter cette espece a aucune forme figuree. 

L'ombilic n'a pa l'a pect de celui de autre e. pee •\ucune n a tL 
tion alliee a un tel mode d'enroulement. 

La gangue est un calcaire cri tallin , rou , friabl , a a p ct abl ux , cinlil-
lant, a debris coquillers. Frais, ce calcaire e t o-ri jaunalr dur. n ' . L pa 
la << Roche rouge » mais plutot le calcaire cri tallin, terreu , inferieur a ell -ri. 

(
108

) QUENSTEDT, F., 1883-1888, t. II; 1886-1887, pl. LXIV, fig. G. 
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Dimen s ion s. - D'un diametre de 95 mm, la hauteur du dernier tour est 
de 40 mm pour une epai ·seur, au niveau de la terminaison des cotes principales, 
de 44 mm. A ce diametre la hauteur non couverte des flancs, d'apres les traces · 
du tour externe disparu, est de 22 mm. La hauteur du tour preced ent est de 
24 mm environ, son epaisseur : 28,5 mm sur les cOtes principales; la hauteur non 
couverte du flanc, a ce stade, est de 11 mm environ en projection horizontale. 

16 cote primaires au tour sont epaisses, regulieres, legerement inclinees 
ver l'arriere; elles sont terminees par un leger renflement d'ou partent en 
moyenne 4, peut-etre parfois 5 cotes secondaires, d'abord inflechies vers l'avant, 
pui presque droites a hauteur du siphon . 

Origine.- Bajocien inferieur, couches pre-humphriesi (?). Long>VJ' , 
Cal. T pe Invert. ec. I.R. c. J .B. no 9298 . Espece dediee a M. w. J. ARKELL, 

eminent stratigraphe anglais, en hommage cordial. 

Emileia pseudocontrahens nov. sp . 
(Pl. VIII , fig. 2.) 

On e't en face d'un moule interne en calcaire cristallin, terreux (marne 
rouille), a entroque et coquilles. Il e t couvert d'encroutements ferrugineux. Les 
cloi on on t in utili ables. 

Cet intere sant echantillon m'a paru devoir necessiter la creation cl'une 
e pece nouvelle. 

premiere vue i1 rappelle evidemment E. grandis (QUENSTEDT) (
10

G) (holo
t pe); mai il emble legerement plus globuleux et la costulation est infiniment 
plu erree. Par cette densite de costulation il se rap proche plus cl' E. con.trahens 
B CK-'fAN (tu9); cependant, la costulation est ici plus serree des les tours jeunes, 
ce qui e t encore plus en ible aux tours adultes. L'allure de la costulation est 
idenlique chez !'Ammonite beige et chez celle de BucKl\IAN. Mais !'Ammonite 
belO' a une coquille plus epaisse, plu globuleu e, a tours un peu plus recou
vranl . J e ne peux la rapporter avec certitude a aucune espece figuree . 

Dime n ion . - Diametre: environ 157 mm; epaisseur? (ecrasee); 34 
cOte primaire au O'rand diametre; epaisseur de l'avant-dernier tour: 57 mm; 
a hauteur : 62 mm; longueur non couverte par le dernier tour : 29 mm. 

0 r i 0' in e. - Bajocien inferieur, « Roche rouge », soit z. a S . humphriesi, 
soit z. a 0 . sauzei, oit niveau individuali e a la base de la « Roche rouge ». 

Halanzy, Cat. T, pe Invert. sec. I.R.Sc.N.B . no 9291. 

( 109 ) BUCKMA , S., i902-i930, t. VII, fasc. 66; i927, pl. DCCXLIV A, B. 
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Emileia pseudomultifida nov. sp . 
(Pl. VII, fig. 7.) 

Moule interne en calcaire cristallin jaunatre, a clebri d'entroques rare , 
avec quelques petits points ocreux, qui sont de faus es oolithes alteree . De 
encroutements ferrugineux, des Huitre et des Serpules recouvrent cet echan
tillon. Les cloisons ont inutilisables . A un endroit il y a un lea r enfoncemenl 
du flanc pre de l'ombilic. 

L'echantillon e t casse suivant un' plan c::agittal; on a done un d mi-echan
tillon dont on ne peut que mal juaer de l'epai ur. Il sembl tout foi p u epai.. 

Par !'allure de sa costulation, cette forme rapp lie beaucoup I' p cl 
BucKMAN E. multijida (110

), qu'il place dans l'hernera labyrinthocera . Ell n 
differe par un certain nombre de caractere . L'epai eur emble moin forte h z 
la presente forme. Le cote sont bien rnoin errce . diarnclr ' aal la haul ur 
de recouvrement e t moin forte chez le pre ent pecim n. L plu 
ici sensiblement plu inflechie ver. le haut du flan que d 
B CKMA ' . Au tlernier lour le flanc · de i 1m 'Ill i i lr\ plats; I nl 
tres fines clan leur detail t xtremcment mpliqu ' e . . 

La presente forme rappelle un peu E. polymera n'ORBrG ' Y C 11
), mai ll n 

differe sensiblement par l'enroulement et la co tulation. A m Am eli am' lr 
dernier tour de l'echantillon de n'0RBIG a le cote primair moin infle hi 
vers l'avant et moin erree ver la ba e qu'E. pseudomultijida. 

Dimen sion.- Diam'>tre: en iron 18,5 m· 'pni ur: P (lr flan . l 
presque plat au dernier tour; il e t probable qu'au tour pr' 'd nl l''pai ur 
relative est plus forte). u diametre d 121 mm la haul ur du flan t 
50 mm et la longueur non recouvcrte du lour prececl nt t de 15 mm. Il a 
30 cotes primaire a ce diametre. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur, « Roche rouge », z. a humphrie i u a 
0. sauzei, ou encore niveau individuali e a la ba e de la << Ro h r ug ». 

Halanzy, Cat. Types Invert . ec. I.R. c .. B. n• 9293. 

Emileia brochii owERBY. 
(Pl. VIII, fig. 3.) 

Ammonites brocchii BucKMAN, S., 1908, pl. IV, fig. 1 a-c. 

Ce moule interne est en calcaire cri tallin gri jaunatre et jaune rouille a 
debris coquillers et entroques, avec petits points diffus de marn ocreu . C' 
la (( Roche rouge » typique. 

(
110

) BuCKMAN, S., 1902-1930, t. VII, fasc. 65; 1927, pl. DCCXXXIII. 
(u 1

) ORBIGNY, A. d', 1842-1849, pl. CXXXVII, fig. 1, 2. 
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Lcs cloisons sont peu visibles en entier, mais tres nettes et parfaitement 
con ervees; elles sont sou vent masquees par des encroutements ferrugineux et 
calcaires. 

Ce fossile non roule a des Serpules et des Huitres plates fixees sur deux faces. 

Ce tres bel echantillon me semble absolument conforme a la figure de la 
planche IV de BucKMAN . Le nombre des cotes primaires est id.entique, bien que 
par uite du dessin avec le. ombres il semble que sur la figure de BucnrA , les 
cOtes primaires y soient plu larges, partant, qu'il y en ait moins. 

Le vues de cOte et sections correspondent chez l'holotype et l'ecbantillon 
beige. Le cloisons, a ce qu'on en voit ici, sont tres voisines sinon rigoureuse
men t id en tiques. 

D'un diametre de 102 mm, la hauteur du dernier tour est de 37,5 mm et 
l'epai eur 56 mm; la hauteur du tour precedent est de 24 mm, son epaisseur 
etanl clc 43 mm, et la longueur non couverte par le tour externe est de 9 mm . 
Cette dernierc dimension est prise en projection ·horizontale, la longu eur reelle 
de ]a coquill etant de 12 mm. 

Il y a 20 coles primaire au dernier tour; 4 a 5 cotes secondaires, droites , 
partent de haque cOte primaire, issues d'un tubercule emousse peu marque. 
Les ote primaire. , droite , ont assez epaisses. 

L'ombili , typique, tre profoncl , est bien degage. Au dernier tour sa pro
fondeur e. t de 26 mm. 

0 rig in e. - Bajocien moyen, « Roche rouge >>, z. a S . humphriesi. 
Longwy, Cat. Types Invert. sec. I.R.Sc. _' .B. no 9295. 

Emileia brothii SowERBY. 
(Pl. XVI, fig. 8.) 

'e t un moule interne en calcite avec cloisons a l'etat de traces, de belle 
con nation. Bien que difficilement visibles, ces traces de cloisons sont con
forme. a celle du t pe. Enroulemen t, costulation, section sont absolument 
iclentique. a ceux du type (112

) . 

La aangue t un calcaire ableux, friable, jaune-roux, a muscovite micro
copique . C' st la « Roche roug-e >> typique. 

Dime n ion . - Diametre: 52 mm; hauteur du dernier tour: 22,5 mm, 
son epai eur: 38 mm; hauteur de l'avant-dernier tour: il , sa longueur de 
flanc non couverle : 2,5 mm. 

0 rio· in c. - << Roche rouge ». Bajocien inferieur, z. a Sauzei. Coli. Coliez. 
Long' . , Call. I.R. c.N.B . no 9453. 

(! 1 ~) B CKiviAN, s., lac. cit. (Illustration, 1908), figure deja citee. 
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Emileia polymera n'ORBIG Y, sp. 1849. 
(Pl. XI, f ig. 1.) 

Ammonites polymerus ORBIGNY, A. d', 1842-1849, p. 403, pl. CXXXVII, fig. 1, 2. 

Tres beau moule interne en calcaire, avec trace cl cloi on~ dan ~ la region 
ombilicale. Au tour externe on voit de trace du debut du peri tome; une 
constriction annulaire e t uivie du debut d'un bourrelel. 

L'ombilic est bien degage et la co tulation bi n ac u ' Get ' hantillon 
repond parfaitement a la belle figure type d n'ORB!G Y, Lant pour la vu d fa P. 

que de profil. 

Dimen ion . - Diamctre: 198 mm: cpai eur du tour: 63 mm. 

Origin c. Bajocien inferieur. Long> , Cat. Typ Inv rt. . . I.R. 
N.B . n o 9331. 

Genre O'l'OITES MA CKE, 1907. 

Otoites cf. auzei (o'ORBlG Y). 

Moule interne en calcaire cri tallin ari , a point roux. Le lour inl rn . 
manquent. Il a ubi une leaere deformation par comprc ion . uivanl la r'gi n 
siphonale. L'echantillon e t un peu fru le, par qu roul' ur l 1 it dan . 
un chemin, oit dans de labour ou cl ebouli . On n oil don bi n la . Lu 
lation que sur la region iphonalc. I1 me mble p nclan l qu 
peut etre rapporte a l'e pece de n'OnatG -y (

113
) . Tl r rnble bi n ~t la fiO'ur 

LA Q INE ( 114
), qui e t bien plu jeune. La vue cl la r 'ai n iph nal icl n-

tique; la ressemblance e L forte a ec le peu que l'on v il i i d l' mhili L d 
la costulation de flanc . 

Dimension . - Diamctre: 41 mm; haul urdu cl rni r t ur: 17 mm, 
son epaisseur: un peu uperieure a 25 mm: hauteur de l'a anl-d rni r L ur: 
11 mm; lon aueur non couverte du flan a l'a ant-d rni r tour n n rn urabl 
son epaisseur: environ 20 mm. Nombre de cole au diamHr non m urall . 

0 rig in e. - Bajocien mo en, cc Roch rouae », z. a Otoite , au:ei. 
Longwy. 

(
113

) ORBIGNY, A. d', 1842-1849, p. 407, pl. CX:XXIX. 
(
114

) LANQUINE, A., 1935, pl. IX , fig. 6. 
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Otoites sauzei n'ORBIGNY, sp. 1842 . 
(Pl. VIII, fig. 8.) 

Ammonites Sauzei ORBIGNY, A. d', 1842-1849, p. 407, pl. CXXXIX. 
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Maule interne en calcaire cristallin , un peu terreux. L'ombilic n'est pas 
vi ible . Une faible fraction de flanc est bien conservee et la region siphonale. 

Bien qu'un peu plus grand, cet echantillon correspond parfaitement a 
0. Sauzei n'ORBlGNY in LA QUINE C14

) et a l'holotype de n'ORBIGNY (113
) . 

Dime n . ions. - Diametre: 54 mm; epaisseur du dernier tour: 29 mm 
environ; a hauteur: environ 22 mm. Les dimensions du tour precedent ne sont 
pa prenable . 

Orirrine.- Bajocien inferieur, <<Roche rouge», z. a 0. sauzei . Longwy, 
Cal. T p . In ert. sec. l.R. c . r.B . n o 9278. 

Otoites cf. sauzei (n'ORBIGNY) . 

"\Ioul interne en calcite et calcaire cristallin gris a marne calcaire jaune, 
diffu e en petite mouche et points limonitiques. C'est un echantillon mediocre 
a ombilic non degage, a co tulation visible par places sur la region siphonale et 
un flanc a partir cle tubercules. 

Cetle Ammonite me semble tres Yoisine in on identique a 0. sauxei (ll3) 
plutot qtd. contractus owERBY (115

) . "\Iais comme l'echantillon est mediocre on 
ne peul a oir cle certitude a ce propos. 

Dime n ion . - Diamctre : 42 mm; epaisseur du dernier tour: environ 
14 mm. 

0 rig in e. - Bajocien inferieur << Roche rouge » z. a 0. sauzei . Longwy. 

Otoites contractus owERBY, sp. 1825. 
(Pl. VIII, fig. 9.) 

Otoites contractus BUCKMAN, S., 1902-1930, t. Ill, fasc. 22; 1920, pl. CLVIII. 

C moule interne en calcaire cri tallin, avec trace de cloisons inutilisables, 
a une fac completement abimee l'autre partiellement. C'est done une piece 

pas able. 
La gano-u de calcaire cri tallin jaune-roux et grisatre, a entroques avec 

debri coquiller lre fins renferme de petites trainees d'oxyde de fer rouille. 
C'est la << Roch rouo-e n typique. 

( 115 ) SOWERBY, J. de C., 1823-1 45, vol. V; 1825, pl. D, fig. 2. 
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Ce mediocre echantillon, compare aux fig·ures de la planche de BucKMA ' 
en prenant la partie de meme diamctre comme point de comparai on, e t voisin 
sinon identique. La costulation est identique : ici il y a 2 ou 3 cOLe econdair , 
irregulierement, par tubercule, peu marquee . De do les deu forme ont memr 
allure de costulation. Peut-etre la forme beige e t-elle un peu moin epai e, mai . 
on juge mal, car le pecimen de B cKMA , e t repre ent' d do a un diamctr 
plus grand . Bien que cette mmonit oil. m 'diocrem n L fo . ili 'e j I a con
sidere comme assimilable a l'espece de owERBY (115

) . 

Dimension -. - D'un cliam'tre de 37 mm, la hauteur clu d rni r lour 
est de 14 mm; l'epai eur, le dimen ion du L ur precedent , l nombr de cOL<·~ 
ne sont pas relevable . 

Origin e. - Bajocien inferi ·ur « Roch roug », z. h 0. au ei ou a 
S . humphriesi. Longw~' , Ca t. T. p Tnverl. , e . J.R. · .N.B. no 9270. 

Otoite cf. contra ·tu · (,'o ' EHBv). 
(Pl. XI , fig. 5.) 

Assez beau moule interne' cal air avec t L cl . ub Lilulion •n al it 
Serpule adherente . L'ombilic e tun p u ablmc. On p ut a z mal jug- r d a 
section, parce que la ca ur n l pa p rpendi ulair a la fin du d rni r L ur. 
Jl me semble a~sez voi in d l'echantillon fiO'ur' par Q E • TEDT (llG) . n jucr 
mal ici de l'ombilic; la ection ernble un peu pJu.., plat qu lC' lyp . La . Lnla-
tion est identique. 

II me emble que malgre qu lque cliff'r nr 
rap porte a 0. contractus ( owERBY) C 15

). 

pr' ent f . il p ul AlrC' 

Dim en ion . - Diamelre: 49 mm; epai . eur du t ur: 26 mm. 

Ori g in e.__, Bajocien moyen ,<< Roche rouge n, z. a . humphriesi u a 
E. gervillei . Halanzy, Cat. T . pe Invert. ec . I.R. c . . B. n o 9354. 

Otoites p. j u . 
(Pl. VII, fig. 5. ) 

Moule interne en calcaire cri tallin O'ri et O'ri jaunatr , a p Lils point 
limonitiques el faus es oolithe limonilique. rouille d'environ 1 mm. La g-angu 
est de meme nature. 

Get echantillon, brise, montre un tour plu j une ou l'on 
assez completes mais d'un Lade juvenile. Par place un enduil f rrucrin u , 
rouille recouvre l'echantillon . 

(
116

) QUENSTEDT, F., 1883-1888, t. II; 1886-1887, pl. LXIV, fig. 18. 
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L'ombilic, mal degage aux tours jeunes, semble peu profond d'apres le tour 
externe. Des co tes primaires droites partent 3 (ou 4 P) l:Otes secondaires issues 
d'un tubercule. Celles-ci, a leur base, sont legerement inflechie Yers l'arriere, 
droites a hauteur du siphon. 

J'etai enclin a ranger cette forme dans le genre Sphceroceras. Mais M. le Dr 

L. F. SPATII e t affirmatif a son propos: il en fait un Otoites indeterminable, 
parce que trop jeune. Je n'avai pu trouver aucun Sphceroceras figure lui res
s rnblant. 

Dim en ion . - Diarnetre: environ 50 mm (P); epaisseur du dernier tour 
au niveau de tubercules: environ 26 mrn; sa hauteur: 15 mm. 

Origine.- Bajocien moyen, «Roche rouge», z. a 0. sau.zei. Longwy, 
Cat. T pe In ert. ec. I.R. c. .B. no 9281. 

FA HLLE PARKINSONID.lE BucniAN. 

Genre PARKI SONIA BAYLE, 1878 emend. NrcOLESCO, 1928. 

Pal'kinsonia pseudoferruginea rcoLE co, 1928. 
(Pl. VIII, fig. 4; Pl. XII, fig. 6. ) 

Parkinsonia Parkinsoni var. p eudoferruginea NICOLE co, C., 1928, p. 37, pl. IX, fig. 2, 3. 

:\Ioul interne en calcite et calcaire cristallin, terreux, jaune, oolithique. Il 
a d ::; Ira e· de le l de ub tilulion en calcite par place ; a d'autres il y a des 

ncroutem nl. ferrugineux limoniliques. Des trace de cloi ons inutilisables se 
oi nl par endroil . 

C fraament cl' mmonite e t identique a la fiaure 3, planche IX, de Nrco
LE co qui reproduil un individu d'au i parfaite con ervation que celui-ci devait 
ctre a ant a ca ure. A meme grandeur, la co tulation des tours internes et du 
lour exlerne e l idenlique. La hauteur de tour e t la merne. 

1 rcoLE co n donne pa de ection de on holotype. lei la section est ovale, 
epai e arrondie dan la reaion ~iphonale. La co tulation de la region dor ale 
c t id ntiqu a c lie du petit echanlillon de JICOLESCO, planche IX, figure 2 b. 

Dim c n ion . - Diametre probable : 125 mm. 

0 l' iCY in Bajo ien uperieur, z. a p. parkinsoni. Etiquete : Longwy; 
ct echantillon ne peul pro cnir que de la region Ouest de Longwy, ou affleurent 

le ouche du Bajocien uperieur. Cal. Type Invert. ec . I.R.Sc.N.B. no 9348. 
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Parkinsonia densicosta QuENSTEDT, p. 1887 
(Pl. XI, fig. 4.) 

Ammonites Parkinsoni densicosta QUENSTEDT, F., 1855-1888, t. II ; 1887, p. 604, pl. LXXII, 
fig . 1, 2. 

Parkinsonia Parkinsoni var. densicosta NICOLESCO, C., 1928, p. 34, pl. VIII, fig. 3-12; 
pl. IX, fig. 1. 

Tres bel echantillon a l' etat de moule interne calcair reconvert d'un te L 

de substitution en calcite a ec enduit ferrugineux. La gano·ue e t un al air 
jaunalre a oolithe ou fau se oolithe ferrugineu c , rapp lanl. l « Oolilh 
ferrug·ineuse >> de Bayeux. 

Ce fossile est absolumen t con forme a la figure 11 a-b, plan h III, tl 
NICOLE co. 

Dimensi on . - Diamelre: 42 mm; epai eur: 13 mm. 

0 rig· in e. - Bajocien superieur z. Clypeus ploti L P. parkin oni. L 
Clapes, commune de Viller -la-Che re, 1eurlhe-ct- Jo IJ , Fran al. Typ 
Invert. ec. I.R.Sc.N.B. no 9355. 

Parkinsonia densicosta Q E TE DT, p. 1 7. 
(Pl. Xlll, fig. 6.) 

t-lrnmonites Parkinsoni densicosta QuEN TEDT, F., 1 85-1 , l. II ; 1 7, p. !1, pl. LXXII, 
fig. 1, 2. 

Parkinsonia Parkinsoni var. den icosta ICOLE co, C., 192 , p. 34, pl. VIII, fig. 3-1·>; 
pl. IX, fig. 1. 

On est en face d'un joli moule intern en cal il a gangue d al air l rr ux, 
jaunatre, a petits point brun rouille. 

Get echantillon est ab olumenl conforme, au slade orre. p ndanl, a Ia figur 
de NICOLEsco, planche VIII , figure 12a. 

II y a alternance as ez reguliere d'un col impl a c un hifurque . 

Dimension . - Diametre: 43,5 mm; epai eur dud rni r l ur: 12 mm , 
sa hauteur : 15 mm; longueur non couverte cle flanc a I' a an l-dern i r lour : 
5 mm, pour une hauteur lolale du Lour de 8 mm. l omhr d ol . <HI di:l 
metre : 36. 

Origine.- Bajocien upeneur, z. a P. parh-insoni, ha.r . « L ngwy n 

(vraisemblablement « Lcs Clape. n) . Cal. T. pc In erl. c . T.R .. c.\'.B. 11 ° 93:-7. 
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Parkin onia parkinsoni SowERBY var. pseudoparkinsoni WETZEL, 1911. 
{Pl. XV, fig. 6.) 

Parkinsonia pseudoparkinsoni WETZEL, W., 1911, p. 200, pl. XVI, fig. 4-6. 
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Parkinsonia Parkinsoni var. pseudoparkinsoni NICOLESCO, C., 1928, p. 33, pl. V, fig. 3-6; 
pl. VI, fig. 1, 2. 

C'esl un moule interne en calcite avec test de substitution en calcite, de fort 
belle con er ation. 

L' echantillon est ab olument conforme a la figure 1 a, planche IV, de 
NICOLE co et a a figure 5, planche I. Il en a l 'enroulement et la costulation 
erree, ne differant que par cette densite de costulation, de la figure 13 a, 

planche I (P . parkinsoni) . 

Le profil de la pre ente Ammonite e t bien voi in de la figure 2 b, planche VI 
(P. parkinsoni ar. pseudoparkinsoni WETZEL); mais cette figure est differente 
(fig . 2a) de la figure 1a, car elle est moins den e de costulation (toutefois les 
d ux pe imen me emblent appartenir a la meme e pece). 

C'e l done a la forme de WETZEL que je rapporte sans hesitation le fossilc 
etudie. 

Dime n ion . - Diametre : 67 mm; hauteur du dernier tour : 23 mm, on 
epai eur: 16 mm; hauteur du tour precedent: 12 mm environ, son epaisseur: 
10 mm; longueur de flanc non couverte: 6 mm. Nombre de cotes primaires au 
lour extern : 41. 

0 ria in e. - Bajoci n uperieur, z. a P. parkinsoni. « Le Clapes ))' Villers
la-Ch"' rC' (France) . Cal. Type Jnyert. sec . I.R. c.N.B. n o 9440. 

Parkinsonia clapense noY. sp. 
(Pl. XV, fig. 7. ) 

C' l un uperbe moule interne en calcite, a te t de ubstitution en calcite, 
a e cncroLttemenls limoniliques; par places, on voit de faibles traces de cloisons. 
De lre. aro e· erpule l Hultre ainsi que des Bryozoaire adherent au fossile. 

On oil de trace - nelle d'un demi-tour externe bri e aYant la fos ilisation, 
lc. 'erpule- recou rant la zone ituee de part et d'autre de la trace. 

La gangue e L un calcaire terreux, jaune a granules roules et fausses 
oolillH'., ferrugineux, de grande taille. 

Je n'ai pu rapprocher ce fo ile que de la figure cle QuE;\'STEDT concernant 
Parkin onia longidens Q ENSTEDT p. (Pl. 72, Fig. 3), qui a exaclement la meme 
co tulalion, la meme inclinai on de cote avec recouvremenl des tours au niveau 
de la dicholomi . Toutefoi , le cOte sont ici un peu plu se1Tees a1Lx tours jeunes, 
par rapport au fo ile de QuENSTEDT. Mais I' Ammonite allemande, jeune, a une 
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section totalem ent differente du fo ile franr;ais . Ce dernier e t plu renfle et plu 
arrondi. II est vrai qu'un difficulle re id e dan le fail que l'on compare a de 
ages differents. 

La section de I' Ammonite de Clape a on rna imum d'epai eur ver I 
1/ 3 inferieur du flanc, pour e mettr a relrecir 1 'gerernent en allant er le haul, 
laissant cependant un dos large au ni eau d la region iphonal . 

La retombee de flanc , oblique aux tour j eune , l tre blique au lour 
adultes. 

Il ne me emble pa du lout que cette Ammonite 
Parkinsonia longidens Q E TEDT p. En ffet , B CK r 
nile qui, u la mauvai e et incompl' t imao- de Q E 

comme l'holotype. 

pui se etre rapporle a 
a fio-ur' un m o-
TEDT doil A lr pri 

La figure de BucKMA (Y.T. ., Pl. L ' '.1 II) ( = P. prcecur or I YER in 
litt. = Q E STEDT Cephalopoden p. 144, Pl. II, fig. 10 = 
p. 469, Pl. LXIII, fig. 7) e t tre oi ine J.e la figur c.l 

les tours jeune ont bien idenlique . Ch z le fo ile d B 
le cote' ont un peu moin inflechie l elle nl un m u m nl Y r l'a' ant 
a leur mi-longueur. L' Ammonite de Clape ne r emble n ri n a ela. 

On constate ici que le cole onl un peu l'allur d d~ P. prover a 
de Gno so VRE (« Livre Jubilaire .G.F. ») . iai 1 re l du fo ile l l lal m nl 
different. On nole au i quelqu , re emblan e I f 
Knu IBECK (Pl. L \X II, fig. 6) P. planulata 
fig. 1. Pl. XCI). 

Parkinsonia clapense nov. p . e l don par 
profond relativement elroil, a e lion cpai ' ' ·a lulalion d 11 ' 

bien visible sur la figure dejelee v r l'a anl de la ba- d mi 
de cotes e fait le plu ouvenl en d ux, parfoi · n 3 M L a 
remarquetl que ur le bord ombilical la o lulalion . 'arr'\t ~~ ur rlain di::;-
lance el que ce bord, relalivem nl lol fail unc ·ailli au ni\Cau d la 'l du 
tour precedent; cette aillie e' l decalee par rapport aux ol · du lour ~'" l rnc, 
devenanl ouvenl intercalair d c cole . 

Dimension . - Diam'.Lr uperi ur ~~ 150 mm; a luI: rrnir n 
135 mm; epai eur du dcrnier tour: 3 mm envir n; a haul ur: 59 mm: haul ur 
de l'avanl-dernier lour: 32 mm; epai. eur: P; lonn-u ur d flanc non cou
verte: 8,5 mm. Nombre de ate au tour: 48, p ur n ir n 10 <)l · rc ndain .. 

Origine.- Bajocien uperi ur, z. :1 P. parkinsoni , ba , (( Le . • !apr. ,, 
Villei"-la-Cbevre (France) n o 9441. 
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CONCLUSIONS 

La pre en lc etude a porte sur plus d'une centainc d'echantillons. 
La faune reconnuc a montre: 

1 c pece de Lytoceras indeterminee; 

95 

3 e pece indeterrninee de Sonninia et 8 deja connues, plus 7 nouvelles. 
Nou~ y ajouterons 1 espece nouvelle du genre Papilliceras et une egalement 
nou ell e du o-enrc Euhoploceras, accompagnee d'une nouvelle espece du genre 
Fis ilobiceras. Toujour , parmi les Sonninince, il faut ajouter 3 especes deja 
connuc du o-enre Witchellia, 4 especes de Dorsetensia deja connues, plus une 
nouvell c pcce et plu ieur variantes d'especes connue . 

2 e pe e eulement d'Hyperlioceras; 

12 e pece de Stephanoceras, dont 5 nouvelles et plusieurs formes affines 
d 'c pecc=- connue ; 

2 c pecc de Cadomites deja connue ; 

4 e pece de Skirroceras deja connue ; 

2 e pcce de Stemmatoceras deja connues; 
-i c, pece de Teloceras dont trois nouvelles; 

1 p'>cc cl 1 onnannite deja connue et une nouvelle espece d'Epalxites. 

3 e pece d'Otoites deja connue ; 

2 e pece de phceroceras deja connue 

6 ·pecc d'Emileia dont 3 nouvelle ; 

2 pece de Parkinsonia deja connues et 1 nouvelle: 

2 e pcce de hirbuimia dont 1 nouvelle. 

ucune mmonite belge ne provient du Bajocien supeneur. Les deux 
Parkin onia ont ete trouvees en territoire franc;ai . Le Bajocien superieur ne 
''Lend en Belgique que dan le rna sif de Torgny, situe au Sud de Virton, et 

aucune Ammonite n'y a ele recoltee. D'ailleurs , il n'y a dans cette collection 
qu quelquc mmonites provenant du Bajocien de la partie Ouest du Luxem
bourg bclgc. 

7 
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La riche se de celte serie en Sonninince et Stephanoceratince e t trompeu e; 
en effet, elle est simplement due au fait que de belles sections ont et' ouvertec:: 
dans ce eouche , le autre termes du Bajocien, u !'exception du ni eau a 
Dol'setensia, etant peu aece ibles. Certes, j 'ai pu d'ailleur le con Later le Bajo
cien inferieur renferme des niveaux fossilifcre eomme les cono-l meral tr' 
riches en Sonninia et 1V itchellia. 1ais c'est l'ab ence de coupe pluLot qu'une 
pauvrete en fossiles qui e t a l 'origine de lacune paleontologique dan le 
differente zones d' Ammonite d u Bajocien helge. 

Un tableau stratigraphique et chronologique re ume le re ullal a qui -
avec l'aide de m1~s ob enation incdite ur le terrain el d m oll lion 

Es ey-les- ancy, mai 194.9. 

Bureau de Hecherche GeoJoaique 
des Mine de Fer de l'E t d la France. 
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Oollthe de Doncourt. 
Calcaires ooliihiques 

terreux <'L Ctypcus 
ptoti. 

Cnlcaire oolithique al
\'Colah·e (oolithe 1le 
Jaumont). 

Calcaires cristallins 
terreux coquillers et 
marne (marne de 
Longwy). 

Lacune '1 

FAU ~ E S 

Jlnrldnsonia JJScudoferrugblr.ct NICOIJ-:SCO. - P. densicosta Q UK"STil)T. - 1'. 1JOrl.insont 
SOWI:::T! IlY \'UI'. 7JSCuc/Of)UT/,·I'nsOni \Vt.1'Ul.. - /' . cluprllSC P. 1\lAUIIWGf;, 

1'eLoccras arr. multinodum Q UE1\STmr. - Tel. gtometrtcwn P . 1\ht·n•:uliE. • tel. lot/!arinaicum P. 1\JAUREUGE. - Tel. sp. - Tel. blagc/wi SOWEIUIY. 

1'c/. JlSC/1(/o/ilaytleni P. 1\lAUI!EL"GE. 

ZONES 

Par/;ln-~onia par/;ln
soni. 

Gnrantlana !}arantf. 

Strenoceras niortense. 

Teloarns coronatum. 

Teloceras bla!]dent. 

Cal caires a Polypiers. 1-========pv~or~m~a~n~nl~!e~s:a~rr~.f;;:::;:;::;;.;:::;:;;;::;:;:::;~:;=~;::::~-:-l-----==============--============1 11----------1 wacerQUK\S'TEIIT. Dorsclcnsitt sublccla et. cf. BUCIG\IA'l. 

noche rouge. 

Calcaires sableux et 

cristallins coqnii

Jers a,·cc conglome

rats. 

M nrnes micac~es. 

Stcmmatoceras ct. liOf
manl Scn~mmu, et 
KHUMIIF.CK. - Sl. Cf. 
subcoronatum Ol'f'l-:1 ... 

- Epal:riles 11or- /l. romJJ/cmaltt et orr. Rl'CKMA'\. -D. sp. ."i/olrrocertu Freycinetl BAYI..f.. - Sk. macrum QUE.'lSTEDT. - Sic. cr 111acrum. QUE.'\SnllT. -
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gr. de }JTOdl:ei SOWERBY. 

Steplwnoceras lwm
pllrlesi. I/ lor P . 1\IAU· du ll'I'OUJ)C J'erta Bt'CK\IA'l. 

LII:::UGI::, 

Som1inla sp. 

Son11inla lat1carilwta DOR'\. 

sonnlnia arr. berckllemert DonN. 

fmltel•l ymnrtfs Qt;t:>~sn:rrr. - E. sp. juv. 
arc. ywwils Qm:.,sTIDT. - E. broccldl 
Sowuun·. - E. li(Jlymt'r(L n'OlllliG\\. -
R. JJSeUI/oconlrallcns P. l\IAUBEUGE. - E. 
(lr/;~•1/i P. ;\1\UUF.UGt:. l-------------------.------------------1--------- l 

.'-ipiiJ'TOcaas !Jt'Tl'illei. Qut:.\STrnT. - SpiLl Otoites sau;;;ei SOWEnBY. - Ot. cr. sau::ef 
7lOlyscliides WAAGE.~. -Spit. ct. po/yscM- SOWERBY. - 01. contractus SOWERR\'. 
dt's w.um:s. - Ot. sp. jU\·. - Emileia brocchii 

SOWE:RB\'. 

Oloiles sau::et et 
Sph<Proceras poly
schides. 

norse/ens/a sp. (nov. sp.). - Sonnlnla p.ftudo-irrcgularls P. ~IAU· I lVilcheUia arr. l:rviuscula SOWERBY. - 1V. lwlan;yensis P. i\IAU- I-,-V-ttc_h_c/_ll_a -,.,-v-lu_sc_u_la-.i I 
nEUGr.. - S. nrr. lallcarlnatu nom. - S. lurlusi P . l\IAUIEUGt:. - nl::t:GE. - Slllrbuinlia pseudotr/ymwlis P . l\IAUUEUGE. 

S. ar.tllllfiOtiCS BUCK1\IA\. - S. JK1lt•lla WAAGE.~. - PnpilliCf'TGS ---------------1-------1 
]JSMUIOIITeiWIIIIJI P. ~IA\.'BEl'Gt:. - r.ytoaras l--Jl 

J-Iyperl"loceras dlsco/(ltum QUE.\STEDT. 

llyperliocrras cun•/costatum llUCKMA.\. 

Sonnlnia pseudocoslala P. ;\IAUBEUGE. - S. IJeuert::i P. 1\IAUBEGGE. 
- S. sp. - S. art. lrlgollala QUE:'.STIDT. - S. trlf!onata 
QllE.~STmT. - S. Cf. trigOilllflL QUE.\STrnT. -:- $. sowerbyi l\IJW:B. 
- S. ]JSCitclolriyonata P. l\IAUUEUGt:. - s. sublrig01wta GILJ.Fr. 
- ::i. S/meiCIIi P. :\IAUIIf:!;GE. - S. Uff. jugifeTU \V.UGES. - 5. 
armata et an. Qt:E.'iSTEDT. - l\'ilcltellia tessoniana o'ORBIGSY. 
- W. art. cdouardiana o'ORBIG\'Y. - W. pseudoconnata P. i\lAU· 
llEUGE. - lV. pofy{JOIIQ P. 1\IAUBEUGE. - W. af!. COimala BUCK.\L\S. 
- Fissiloblctras gliberti P. l\IAUBE\.'GE. - Shirbulrnia [asttgata 
BL:CK..\IA'i. 

I 
sonnl11ia crassisJilnata BUCK"""· - So1minfa pseudo!]ibbcra P. MAU

Ill::t.:GF-
flli!Oploreras mussonense P. l\IAUDEL"GE. 

:\ore:. - La position des diff~rents cnrtouches indlque les nln~nux rela!ifs des raunes et 
les incertitudes existant 1.\ leur sujet. 
Les rormntlons ,;ont entenr.lues lions leur seus large. 

Sonninia sowerbyi. 

1-lyperliocerasdiscites. 
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LISTE ALPHABETIQUE 
DES ESPEOES 

acanthodes, Sonninia 
arenatum, Papilliceras 
arenatum, PapilLiceras aft. 
arietis, tephanoceras 
arkelli, EmiLeia ... ... . .. 

berclchemeri, Sonntnia aff. 
bigoll, ldrroceras 
bigoll, /drroceras cr. 

IJ/agcleni, T eloceras 
blagdeni, Teloceras 
f,roccllii, Emileia .. . 
uroccllii, Emileia .. . 
lirodi;ei, tephanoceras 

clapen e, Par/dnsonia 
complanata, Dorsetensia 
complanala, Dorselensia 
complanala, Dor setensia 
complanala, Dorsetensia 
complanata, Dorselensio 
complanata, Dorsetensia aff. 
complanata, Dorsetensia aff. 
com]Jlanata, Dorsetensia aff. 
cmnplana ta, Dorsetensia aff. 
complanata, Dorseten ia aff. 
complanata, Dar etensia cf. 
com plana/a, Dorsetensia cf. 
canna/a, Wilchellia aff. 
contractus, Oloite 
contractus, Oloiles cf. 
eras icosta, tephanocera · cf. 
eras ispinata, onmma ... . .. 
curvicostatum, Hyperlioceras 

cten icosta, Parkinsonia .. . 
aensico Ia, Parlrinsonia .. . 
(/iscoilfrum, Hyperlioceras 

edo1wrdiana, Wi IeheW a n ff. 

{astigata, 
{reycineti, kirroceras 
{reycineli, kirroceras 

P. 

18 
49 
50 
63 
84 

11 
71 
72 

76 
77 
86 
87 
54 

93 
40 
40 
41 
41 
42 
42 
43 
44 
44 
45 
44 
45 
31 
9 

90 
60 
17 
53 

92 
92 
52 

28 

32 
68 
68 

Pl. 

II 
III 
IX 
v 

VIII 

IV 
X 

XI 
XV 
XV 
IV 

VIII 
XVI 
XII 

XV 

XIV 

I 
XII 

XVI 
VIII 

XI 
VII 
IX 

XI 
XIII 

X 

XVI 
X 

XIII 
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Fig. 

1 
2 
6 
1 
5 

1 
4 
7 
1 
2 
3 
3 
8 

7 

2, a 

2, b, c 
3 

3 
7 

4 
9 
5 
1 
3 

4 
6 
2 

5 
5 
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P . Pl. F ig. 

geometricum, T doc eras 76 IV 4 

,qerviUei, Sph<erocems ... ... ... 81 XII 5 

g!iberti , F ·issi!abiceras 51 III 1 

grandis, Emi!eia 83 

gmndis, Emi!eia 83 VIII 7 
XIV 6 

gmndis, Emi~eia S3 

grandis, Emileia aff. 84 XI 6 

ha!anzyensis , WitcheUia 29 XVI 7 

heuertzi, Sonninia 22 lX 5 
texte : fig. 5 

hof{manni, Stemmatoceras cf. 73 vnr 1 

humphriesi, Stephanoceras cf. 55 Xlll 5 
XIV 

jugifera, Sonninia aff. 2 1 XIII 4 

l•rumbeck'i , Stephanoceras 6::! VII 6 

~<eviuscu!a, WitcheUia aff. 29 6 

laticarinata, Sonninia i'> III 6 

laticarinata, Sonninia aff. 1:? T1l 5 

Hostraca, Dorsetensia ... ... .. . 45 

liostraca, Dorsetensia aff. 46 '• 
!:iostraca, n orsetensia cf. 46 

!iostraca, Dorsetensia cf. '·7 
!iostraca, Dorsetensia cf. 48 

liostraca, Dorsetensia cf . 48 7 

!ongoviciense, Stephanoceras ... ... ... 61 v 3 

!otharingicum , Te~o ceras 79 VI 4 
XI 

luciusi , Sonninia ... ... ... 14 III 3 
XIV 5 

texte : fig. 2, 3, 4 

macer, Normannites aff. 80 XV 4 

macrum, Skinoceras 70 VII 2 

1nacrum, Slrirroceras arr. 69 VI 
macrum, Sli'in·nceras cf. 68 XII 4 

XV 3 
mu!tinodum, Te~ocems aff. 75 X 7 

mussoncnse, Euhop!oceras 25 II 3 

nodosum, Stephanoceras 57 X 6 

nodosum, Stephanoceras 57 

nodosum, Stephanoceras aff. 58 VI 5 

no do sum, Stephanoceras aff. 59 VI 6 

no do sum, Stephanocera.~ aff. 59 XI 3 

pate!la, Sonninia 23 II '• 
p!anula, Cadomites ... ... ... 67 v 6 
polygona, Sonninia 26 XVI ::l 

polymera, Emileia 88 XI 1 
po~yschides, Sph<eroceras 82 \'II 4 
po!yschides , Sphreroceras cf. 81 
portitor, Epalxites 80 v 5 
pseudoarenatum, PapiUiceras 1;8 XIII 3 
pseudoblagdeni, Te~oceras 77 IV 5 
pseudoconnata, Witchel.lia 30 XVI 2 
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pseudocontrahens, EmUeia 
pseudocostata, Sonninia 

pseudo{erruginea, Parlcinsonia 

7Jseudogibbera, Sonninia . . .. 
pseudoparlcinscmi, Parlcinsonia 
71seudo-irregularis, onmma . 
pseudomutti{ida, EmUeia 
7Jseudotrigonatis, hirbuirnia 
pseudolrigonata, Sonninia 
pyritosum, lephanoceras 

qu ens ledli, 
quenstedti, 

tephanoceras 
lephanoceras aff. 

rochei, Cadomites 

sau:ei, Oloites 
sau:ei, Oloites p. . 
au:ei, Otoites sp. . 

sowerbyi, onmma 
p. Dorsetensia 
p. Dor etensia 

sp. Dorsetensia 
p. Lytoceras 
p. Oloites . 

sp. onninia 
p. onninia 
p. tephanoceras 
p. tephanocera 
p. Teloceras .. . .. 

straeleni, onninia 
subcoronatum, temmatoceras cr. 
ublecta, Dorsetensia . . .. 
ubtecla, Dorsetensia 
ubtecta, Dorselensia aft. 
ubtecla, Dorsetensia aff. 

subtecta, Dorsetensia cf. 
ubtecta, Dorsetensia cf. 

subtecta, Dorsetensia cf. 
subtecta, Dorsetensia cr. 
subtrigonata, onninia 

tessoniana, WitchelUa 

tessoniana, WilcheUia 
theobaldi, tephanoceras . 
thoraH, kirroceras cf. 
trigonata, onninia 
trigonata, onninia aff. 
trigonata, ~ onninia cf. 

umbiticu , tephanoceras aff. 

P . 

85 
18 

91 

24 
93 
13 
86 
33 
20 
56 

64 
65 

66 

89 
88 
R9 
1G 
34 
39 

43 
9 

90 
9 

J9 
54 
55 
78 
19 
74 
34 
35 
36 
38 
35 
36 
37 
39 
11 

26 

27 
62 
70 
10 
9 

10 

G5 
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Pl. Fig. 

VIII 2 
IX 

texte : fig. 6 
VIII 4 
XII 6 

XVI 1 
XV 6 
IX '· VII 7 

XVI 6 
li 2 
XI 2 

XlV 2 
v 4 

\"11 3 

Vlll !; 

li 3 

Xll 3 
texte : fig. 8 et 9 

I 3 

Vll ::; 
Vlll (j 

v 2 

IV 2 
X 1 

XII 2 

X 3 

IX 2 

XIII 2 
XI\" 7 
texte : fig. 7 

I 5 
VI 3 
\"1 t 

XIV 4 
III 4 

XV 5 
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PLANCHE I 



EXPLICATION DE LA PLANCHE I. 

FIG. 1. - Hyperlioceras curvicostatum BUCKMAN. 

a-cJ Loc. Longwy (France), Bajocien, n o 9312; a = 1/2. b, c = 1/1. 

FIG. 2. - Darsetensia complanata BuCKMAN. 

a ) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9302; 1/1. 

b, c) Loc. Halanr.y (Belgique), Bajocien, no 9303; 1/1. 

FIG. 3. - DoTsetensia aff. complanata BUCKMAN. 

a, bj Loc. Halanzy (Belgi qu e), Ba jocien, no 92 0; 2/1. 

Fro. 4. - Dorsetensia aff . liostraca BucKMAN. 

a. b) Loc Holanzy (Belgique), Bajocien, no 9301; 1/2. 

FIG. 5. -- H'itchellia •tessoniana (d ' ORBIG Y). 

a, bJ Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9300; 1/2. 

FIG. G. - Witchellia cf. l;eviuscula (SOWERBY). 

a, bj Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 927;!: 111. 

FIG. 7. - Dorsetensia aff. liostraca BucKMAN. 

a, b) Loc. Ha lanzy (Belgique), Bajocien , n o 930'•; 1/1. 

FIG. 8. - Dorsetcnsia sp. (nov. sp . ?) . 

Loc. Longwy (France), Bojocien, no 9297; 1/3. 
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c 

1. - H yperlioceras curvicosiaium 
BUCKMAN. 

c 

3. - Dorseiemia all . cCJmplanala 
BUCKMAN. 

, ......................................... . 

4. - Dorseiensia all. lioslraca 
(BUCKMAN). 

PL. I. 

0.- Witchellia cf. lceviuscula 
(SOWERBY). 

b 

7. - Dorseiensia all. lioslraca 
BUCKMAN. 

:·······: ................ ...................................................................................... ; ......••......................................................... 

2. - Dorseiemia complanaia 
BUCKMAN. 

5. - Wiichellia iessoniana (ORBIGNY). 

P. L. MAUBEUGE. - Ammonites bajociennes. 

8. - Dorseiensia sp. (uov. sp. ?). 
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PLANCHE II 

8 



EXPLICATIO DE L PLA rcHE 11. 

FIG . 1. - Sonninia cf. acanthodes B UCKMAN. 

a-C) Loc. Longwy (France), Bajocien, n o 930 ; 1/3. 

FIG. 2. -- Sonninia pseudotrigonata nov. sp. 

a, b) Loc. Mont-Saint-Martin (France), no 9283; 1/1 . 

FIG. 3. - J£uhoplocera rnu sonense nov. sp. 

o, b) Loc. Musson (Belgique), n Q 9309; J /3. 

FIG. 4. - Sonninia patella (WAAGEN) . 

Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9306; 1/2. 

Fm. 5. - Sonninia sowerbyi (MILLER) in SowERBY. 

a, b) Loc. Longwy (France), Bnjocien, no 9307; a = 1/3, IJ = lfl. 



lnst. Roy. Sc. Nat. Belg. - Mem. 2tn• Serie, fasc. 42, 1951. 
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1. - Sonninia cf acanthodes BUCKMAN. 

2. - Sonninia pseudotrigonaia uov. sp. 3. - Euhoploceras mussonense nov. sp. 

b 

4. - Sonninia patella (WAAGEN). 5. - Sonninia sowerbyi (MILLER In SOWERBY). 

P. L. MAUBEUOE. - Ammonites bajociennes. 

PL. II . 





PLANCHE III 



EXPLICATIOI DE LA PLANCHE IlL 

Frc. i. - Fissilobiceras gliberti nov. sp. 

Loc. Long>vy (France), Bajocien, n o 9319; 1/'•· 

FIG. 2. - Papilliceras arenatum (QuENSTEDT). 

Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9317; 1/3. 

FIG. 3. - Sonninia luciusi nov. sp. 

Loc. Longwy (France), Bajodeu , uo 9342; 1/2. 

Voir aussi Pl. XIV, fig. 5. 

Ei'IG. 4. - Sonninia aff. trigonata ((J UE STEDTJ. 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien , n o 92 "; 1,5/l. 

FIG. 5. Sonninia aff. laticarinata DORN. 

Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9310; 1/3. 

FIG. 6. - Sonninia laticarinata DORN. 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 92 9; 1/2. 



Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. - Mem. 2m• Serie, fa sc. 42, 1951. 
Kou. Belg. lust. Natuurw. - Verh. 2"• Reeks, deel 42, 1951. 

I. - Fissilobiceras gliberti uov. s p. 

3. - Sonninia luciusi IIOV. s p. 

5. - Sonninia aff. laticarinata OORN. 

2. - Papilliceras arenatum 

4. - Sonninia aff. trigonata (QUENSTEDT). 

6. - Sonninia laiicarinala DoRN. 

P. L. MAUBEUGE. - Ammonites bajociennes. 

PL. III . 

(QUENSTEDT). 
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PLANCHE IV 



EXPLICATION DE LA PLANCHE IV . 

FIG. i. - Sonninia aff. berckhemeri DORN. 

a, b) Lac. Mont-Saint-Martin (France), Bajocien, no 9314; 1/3. 

FIG. 2. - Sonninia straeleni nov. sp. 

a, b) Lac. Longwy (France), Bajocien, no 9288; 1/2 

FIG . 3. - Teloceras blagdeni (SowERBY). 

a, b) Lac. Longwy (France), Bajocien. no 9276; 1/1. 

FIG. 4. - Teloceras geometricum nov. sp . 

a, b) Lac. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9313; 1/3. 

FIG. 5. Teloceras pseudoblagdeui nov. sp . ( ~) 

a·c) Lac. Longwy (France), Bajocien, no 9318: 1/2. 

(' ) Les planches ayant ete tirees a titre definitif avant le changement de uom de cette e p~cc 
ii n'a pas ete possible de modifier, sur la planche, Ia legende de la figure 5. 
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I. - Sonninia all. berckhemeri DORN. 

PL. IV. 

2. - Sonninia 5lraeleni nov. sp. 

··················---··-·········-·················-·································-·············································· 

3. - Telocera5 blagdeni !SOWERBY). 

4. - Telocera5 geometricum 

a 

nov. sp • 

.................................................... ......................................... ... ..................... · .................. ................................................... .... ..............................................•................. 

5. - Teloceras all. blagdeni (SowERBYJ. 

P. L. MAUBEUGE. - Ammonites bajociennes. 





PLANCHE V 



EXPLICATION DE LA PLANCHE V. 

FIG. 1. - Stephanoceras arietis nov. sp. 

a·c) Loc. I-Ialanzy (Belgique), Bajocien, no 9296; 1/2. 

FIG. 2. - Stephanoceras sp ., du groupe de brodi<ei (SowERBY). 

a-c) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9273; 1/1. 

FIG. 3. - Stephanoceras longoviciense nov. sp. 

a-c j Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9275; 1/1,5. 

FIG . 4. - Stephanoceras aff. quenstedti (ROCHE) . 

a-c) Loc. Mont-Saint-Martin (France), Bajocien, no 9299; 1/2. 

FIG. 5. - Epalxites porti'tor nov. sp. 

a-c ) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9274; 1/1. 

FIG. 6. -- Cadomites planula (QuENSTEDT). 

a-CJ Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9286; 1/2. 
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I. - Stephanoceras arietis nov. s p. 

2. - Stephanoceras sp. 

du groupe de brodifl!i (SOWERBY). 

3. - Stephanoceras longoviciense 
nov. sp. 

4. - Stephanoceras aff. quenstedti 
(ROCHE). 

5. - Epalxiles portitor nov. sp. 

a 

6. - Cadomites planula (QUENSTEDT). 

P. L. MAUBEUGE. - Ammonites bajociennes. 

PL. V. 
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PLANCHE VI 

9 



EXPLICATION DE LA PLANCHE VI. 

FIG. i. - Skirroceras aff. macrum (QuENSTEDT). 

a-c) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9311; 1/2. 

li'IG. 2. -- Skirroceras cf. thorali MAUBEUGE. 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9290; 1 3. 

FIG. 3. -- Stcphanoceras theobaldi nov. sp . 

II, /) ) T.oc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9287; 1/1,5. 

FIG. 4. -- Teloceras lotharingicum nov. sp . 

r.oc. Long\\'y (France), Bajocien, n, 9337; 1/3. 

Voir aussi Pl. XI , fig. 8. 

FIG. 5. -- Stephanoceras aff. nodosum (QUENSTEDT) . 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9305; 1/1,5. 

FIG. 6. - Stephanoceras aff. nodosum (QUENSTEDT) in WEISERT. 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9'294; 1 /3. 
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I. - Skirrocera$ all. macrum (QUENSTEDT) • 

2. - Skirrocera$ d . thorali MAUBEUGE. 

.................................................................................................................. ." ... ......... . 

4. - Telocera$ lotharingicum nov. sp. 
3. - Stephanocera$ theobaldi nov. sp. 

'T 

5. - Stephanoceras sp. all nodosum (QUENSTEDT). 6. - Stephanoceras sp all. nodosum 
(QUENSTEDT in WEISERT). 

P. L. MAUBEUOE. - Ammonites bajociennes. 

PL. VI. 





PLANCHE VII 



EXPLICATION DE LA PLANCHE VII. 

FIG. 1. - Stephanoceras cf. crassicosta (QuENSTEDT). 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9292; 1/3. 

FIG. 2. - Skirroceras macrum (QuENSTEDT) . 

a-c) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9284; 1/2. 

FIG. 3. Cadomites rochei nov. sp. 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9277; 1/1. 

FIG. 4. - Sphceroceras polyschides (WAAGEN). 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9271; 1/1. 

FIG. 5. Otoites sp. juv. 

a-e) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9281; 1,5/1. 

Fro. 6. - Stephanoceras krumbecki nov. sp. 

a-c) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9285; 1/1,5. 

FIG. 7. ·- Emileia pseudomultifida nov . sp. 

Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9"293; 1/3. 
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I . - Stephanoceral cl. crassicosta 
(QUENSTEDT). 

3. - Cadomites rochei nov. s p. 

4. - SphC1!roceras polyschides (WAAGEN) . 

b 

········-······················ .. ······························································ ·······-··················· ·· ··· ·············· 

b 

6. - Stephanoceras l~rumbecki 11ov. sp . 

PL. Vll. 

2. - Skirroceras macrum (QUENSTEDT). 
c 

c 

5. - Oteites sp. juv. 

7. - Emileia pseudomultifida nov. sp. 

P. L. MAUBEUGE. - Ammonites bajoc iennes. 
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PLANCHE VIII 



EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII. 

FIG. i. - Stemmatoceras cf. hoffmanni Scr-IMIDTILL et KRUMBECK. 

a-c1 I.oc. Halanzy (Belgique). Bajocien, no 9279; 1/1. 

FIG. 2. - Emileia pseudocontrahens nov. sp. 

a, b) Loc. Halanzy (13elgique). Bajocien , no 92!ll; 1/3. 

FIG. 3. Emileia brocchii (SowERBY). 

a-c; Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9295; 1/2. 

FIG. 4. - Parkinsonia pseudoferruginea NICOLESCO. 

Loc. Longwy (France) , Bajocien, no 934 ; 1/2. 

Voir aussi Pl. XII, fig. 6. 

FIG. 5. - Emileia arkelli nov. sp. 

a-c) Loc. Longwy (rrance), Bajocien, no 9298; 1/2. 

FIG. 6. - Sonninia sp. 

Loc. Halanzy (Belgique). Bajocien, no 9316; 1/3. 

FIG . 7. - Emileia grandis (QUENSTEDT). 

Loc. Halanzy (Belgique), no 9336; 1/3. 

FIG. 8. - Otoites sauzei (d'ORBIGNY). 

a, b) Loc. Longwy (France). Bajocien, no 9278; 1/1,5. 

FIG. 9. - Otoites contractus (SowERBY). 

a. b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9270; 1/1. 
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I. - Stemmaloceras cf. hoffmanni SCHMIDTILL et KRUMBECK. 

3. Emileia brocchii (SOWERBY). 

PL. VIII. 

2. - E mileia pseudoconlrahens nov. sp. 

~··· ······ ········ ········· ·········································· ····························· 

4. - ParkJnsonia pseudoferruginea 

6. - Sonninia sp. 

NICOLESCO. 

i ' i 

5. - Emileia arkelli nov. sp. 

=··············;··············································---······························ ··· 

8. - Otoites sauzei 
(ORBIGNY). 

7. - Emileia grandis (QUENSTEDT). 

9. - Otoites contractus (SOWERBY) 

P. L. MAUBEUGE. - Ammonites bajociennes. 





PLANCHE IX 



EXPLrCATl O DE LA PLA CHE IX. 

FIG. i. - Sonninia pseudocostata nov . sp. 

Loc. Halanzy (Belgique), Ba joc ien, no 9320; l /2. 

FIG. 2. - Sotminia subtrigonata GILLET. 

a, b) Loc. Bois-de-Musson (Belgique), Bajoc ien, no !J321; 1/:t 

FIG. 3. - Sonninia crassispinata BuCKMA . 

a, b) Loc. Mont-Saint-Martin (France), Bajocien. no 9325; 1/3. 

FIG. 4. - Sonninia pseudo-irregularis nov. p. 

a, b) Loc. Mont-Saint-1\Iat:tirl: (France), Bajocieii, no 93:..2; 1/3. 

FIG. 5. - Sonninia heuertzi nov. sp. 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no !l~'?~; 1/::l. 

FIG . 6 . Papilliceras aff. arenatum (QUENSTEDT). 

Loc. Halanzy (Belgique}, RajodP.n, uo !1:~23; 1/3. 
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Kon . Belg. lnst. Na!uurw. - Verh. 2d• Reeks, deel 42, 1951. 

2. - Sonninia subirigonala GiLLET. 

······················· ·····-··-····· ·································· ····-········· ······························-·-························ 

I. - Sonninia pseudocoslala nov. s p. 

b a 
b 

a 

3. - Sonninia crassispinala BUCKMAN. 4. - Sonninia pseudo-irregularis nov. s p. 

······················································································································· .···················· 

b 
a 

5. - Sonninia heuerlzi nov . sp . 6. - Papilliceras aft. arenalum (QuENSTEDT). 

P. L. MAUBEUOE. - Ammonites bajociennes. 
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EXPLICATIO r DE LA PLANCHE X. 

FIG. i. -- Stemmatoceras cf. subcoronatum (OPPEL). 

a, b) Loc. Longw y (France), Bajocien, no 9326; 1/2. 

FIG. 2. Hyperlioceras discoideum (QuENSTEDT). 

Loc. Ha lanzy (Belgique), Bajocien, no 9327; 1/2. 

FIG. 3. -- Dorsetensia cf. subtecta BuCKMAN. 

Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9328; 1/3. 

FIG. 4. - Skirroceras bigoti (MUNIER-CHALMAS). 

FIG. 5. 

a, b) Loc. Longwy (France) , Bajo"cien, no 9329; 1/3. 

Skirroceras freycineti (BAYLE). 
Loc. I-Ialanzy (Belgique), Bajocien, no 933 ; 1/3. 

Voir aussi Pl. XIII, fig. 1. 

FIG. 6. - Stephanoceras nodosum (QUENSTEDT) . 

a-c) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9330; 1/3. 

lj'IG. 7. Teloceras aff. multino·dum (QUENSTEDT). 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9315; 1/3. 



lnst. Roy . Sc. Nat. Bel g. - Mem. zme Serie, fa sc. 42, 195 t. 
Kon . Belg. Inst. Nafuurw . - Verb . zcte Reeks, dee l 42, 1951. 

a 

I. - Stemmaloceras cf. subcoronalum (OPPEL). 

5. - Skirroceras freycineli (BAYLE} • 

b 

PL. X. 

2. - Hyperlioceras discoideum 
(QUENSTEDT}. 

•••• •• ••••••••••••••••••••••••••• •• ••• •• ••••••n••· •"••• •••• • ••••••••••••••••••• • ••• • ••••••••• •• ••·• · 

4. - Sk_irroceras bigoli CMUNIER-CHALMAS). 

....................................................................................................................................................................... : ....................... ...................................................... .......................... . 

6. - S tephanoceras nodosum (QUENSTEDT). 
a 

7. - Teloceras all multinodum (QUENSTEDT). 

P. L. MAUBEUGE. - Ammonites bajociennes. 





PLANCHE XI 



EXPLICATION DE LA PLANCHE Xl. 

FIG. 1. - Ernileia polyrnera (d'ORBIGNY) . 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien , no 9331; 1/3. 

FIG . 2. - Stephanoceras pyri"tosum (QuENSTEDT). 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique). Bajocien, no 9332; 1/3. 

FIG. 3. - Stephanoceras aff. nodosum (QuENSTEDT) in WEISERT. 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9334; 1/3. 

FIG. 4. - Parkinsonia densicosta (QuENSTEDT). 

a, b) Loc. • Les Clapes », Villers-la-ChevTe (France), Bajocien, no 9::l5:i; 1! 1. 

FIG. 5. - Otoites cf. contractus (SowERBY). 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique). Bajocien, no 9354; 3/4. 

FIG. 6. - Emileia sp . juv. aff. grandis (QuENSTEDT). 

a, b) Loc. Longwy (France) , Bajocien, no 935 ; 1,5/1. 

FIG . 7. - Skirroceras cf. bigoti (MUNIER-CHALMAS). 

Loc. Longwy (France). Bajocien, no 9333; 1/3. 

Voir aussi Pl. XV, fig. 1. 

FIG. 8. - Teloceras lotharingicum nov. sp. 

Loc. Longwy (France). Bajocien, no 9337; 1/3. 

Voir aussi Pl. VI, fig. 4. 



lnst. Roy. Sc. Nat. Belg. - Mem. zme Serie, la se. 42, 1951. 
Kon. Belg. lust. Natuurw. - Verh. zcte Reeks, deel 42, 1951. 

I. - Emileia polymera (ORBIGNY). 

2. - Stephanocera$ pyritosum 
a 

(QUENSTEDT). 

7. - Skirroceras cl. bigoli !MUNJER-CHALAW). 

b 

4. - ParkJmonia demicosta (QUENSTEDT). 

b 

a 

5. - Otoite$ cf. contractus (SOWERBYl. 

6. - Emileia sp. juQ. all. grandis (QUENSTEDTJ. 

8. - Teloceras lotharingicum nov. sp. 

P. L. MAUBEUOE. - Ammonites bajociennes. 

PL. XI. 

b 

b 





PLANCHE XII 



EXPLICATION DE LA PLANCHE XII . 

FIG. i. - Stephanoceras brodicei (SowERBY). 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9341; 1/2. 

FIG. 2. - Dorsetensia subtecta B UCKMAN. 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9335; 1/3. 

FIG. 3. -- Dorsetensia sp . du groupe de 'tecta B ucKMAN. 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9353; 3/4. 

FIG. 4. - Skirroceras cf. macrum (QUENSTEDT). 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien , no 9340; 1/3. 

Voir aussi Pl. XV, fig. 3. 

FIG. 5. - Sphceroceras gervillei (QuE STEDT) . 

a-c) Loc. Longwy (France), Bajocien , no 9359; 1,5/1. 

FIG. 6. - Parkinsonia pseudoferruginea NICOLESCO. 

Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9348; 1/2. 

Voir aussi Pl. VIII, fig. '•· 

FIG. 7. - Dorsetensia aff. complanata BUCKMAN. 

a, b) Loc. Ha lanzy (Belgique),Bajocien, no 9356; 1/1. 



lns t. Roy. Sc. Nat. Belg. - Mem. 2me Serle, lase. 42, 1951. 
Kon. Belg. lnst. Natuurw.- Verh . 2"• Reeks, deel 42, 1951. 

a 

1. - Stephanocera! brodilfi (SOWERBY). 

b 

PL. XII. 

a 

c 

5. - Sphlfroceras geruillei (QUE."'STEDTJ. 

a 

2. - Dor!elen5ia mbiecla BUCKMAN 

4. - Skirroceras sp. cf. macrum (QUENSTEDTJ. 

a 
3. - Dorselemia sp 

du groupe de lecla BUCKMAN. 

P. L. MAUBEUOE. - Ammonites bajociennes. 

6. - Parkimonia 
pseudoferruginea NICOLESco. 

a 

7. - Dorselensia 
aff. complanata BUCKMAN. 





PLANCHE XIII 



EXPLICATION DE LA PLANCHE XIII. 

FIG. i. - Skirroceras freycineti (BAYLE) . 

FIG . 2. 

Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9338; 1/3. 

Voir aussi Pl. X, fig. 5. 

Wi"tchellia tessoniana (d'ORBIGNY). 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9343; 1/2. 

Voir aussi Pl. XIV, fig. 7. 

FIG . 3. - Papilliceras pseudoarenatum nov. sp . 

a, b) Loc. Mont-Saint-Martin (France), Bajocien, no 93Vt; 1/2. 

Fw. 4. - Sonninia aff. jugifera (WAAGEN). 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9345; 1/2. 

FIG. 5. - Stephanoceras cf. humphriesi (SowERBY). 

Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9346; 1/2. 

Voir aussi Pl. XIV, fig. 1. 

FIG. 6. - Parkinsonia densicosta (QUENSTEn1'). 

a, b) Loc. • Les Clapes », Villers-la-Chevre (France), Bajocien, no 9357; 1/1. 



lnst. Roy . Sc. Nat. Belg. - Me111. zme Serie, fa sc. 42, 1951. 
Kon. Belg. lnst. Naluurw. - Verb. zde Reeks , deel 42, !951. 

1. - SkJrrocera5 /reycineti (BAYLE). 

2. - Witchellia ie5wniana (ORBIGNY). 

5. - Stephanocera5 cf. lwmphiesi (SOWERBY). 

a 

3. - Papilliceras p5eudoarenaium nov. s p. 

a 

4. - Sonninia all. jugifera (WAAOEN). 

a 

6. - Parkinwnia demico5ia (QUENSTEDT). 

P. L. MAUBEUOE. - Ammonites bajociennes. 

PL. Xltl. 

b 

b 

b 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XIV. 

FIG. 1. - Stephanoceras cf. humphriesi (SowERBY). 

Lac. Halanzy (Belgique), Bajocien , no 9346; 1/2. 

Voir aussi Pl. XIII, fig. 5. 

FIG. 2. - S'tephanoceras quenstedti (RocHE). 

a, b ) Loc. Halanzy (Belgique). Bajocien , n o 93'•7; 1/2. 

FIG. 3. - Dorsetensia complanata BucKMAN. 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique). Bajocien, no 9349; 3/4. 

FIG. 4. - Sonninia trigonata (QUENSTEDT). 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9352; 3/4. 

FIG. 5. - Sonninia luciusi nov. sp. 

a, b) Loc. Longwy (Fr an ce), Bajocien, no 9342; a = 1/2, b = 111. 

Voir aussi Pl. III , fig. 3. 

FIG. 6. - Emileia grandis (QUENSTEDT). 

Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9336; 1/3. 

FIG. 7. -- Hlitchellia tessoniana (d'ORBIGNY). 

Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9343; 1/l. 

Voir aussi Pl. XIII , fig. 2. 



lnst. Roy. Sc. Nat. Belg. - Mem. zmc Seri e, fasc. 42, 1951. 
Kou. Belg. lnst. Natuurw. - Verh. 2"• Reeks , dee! 42, 1951. 

1. - Stephanoceras cf. humphriesi 
(SOWERBY). 

a 

b 

2. - Sit?phanoceras quemledli <ROCHE). 

a 

b 

3. - Dorselensia complanala BUCKMAN. 

4. - Sonninia trigona/a (QUENSTEDT). 

j••··································································· 

~~-

5. - Sonninia luciusi nov. sp. 

7. - Wiichellia lessoniana 
(0RB!ONY), 6. - Emileia grandis (QuENSTEDT) . 

P. L. MAUBEUOE. - Ammonites bajociennes. 

PL. XIV. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XV. 

FIG. 1. - Skirroceras cf. bigoti (MuNIER-CHALMAS). 

FIG. 2. 

Lac. Longwy (France), Bajocien, no 9333; 1/3. 

Voir aussi Pl. XI, fig. 7. 

Teloceras blagdeni (SOWERBY) . 

a, b) Lac. Longwy (France), Bajocien, no 9339; 1/3. 

~IG. 3. - S!cirroceras cf. macrum (QuE STEDT). 

FIG. 4. 

Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9340; 1/3. 

Voir aussi Pl. XII , fig. 4. 

Normannites cf. macer (QUENSTEDT). 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9350; 3/lt. 

FIG. 5. - Stephanoceras aff. umbilicus (QUE STEDT). 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9351; 3/4. 

FIG . 6. - Parkinsonia parkinsoni SOWERBY var. pseudoparkinsoni WETZEL. 

a, bj Loc. u Les Clapes », Villers-la-Chilvre (France). Bajocien, no 9440; 1/1.3. 

FIG. 7. - Parkinsonia clapense nov. sp. 

a, b) Lac. • Les Clapes •, Villers-la-Chevre (France), Bajocien, no 9441; 1/2,6. 
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a 

2. - Teloceras blagdeni (SOWERBY). 

6. - ParkJmonia pseudoparkinwni 
WETZEL. 

7. - Parkinsonia clapense nov. sp. 

PL. XV. 

3. - Skirroceras sp. cf macrum 
(QUENSTEDT). 

a 

4. - Normanniies cf. macer 
(QUENSTEDT). 

b 

b 

5. - Stephanoceras sp. all. umbilicus 
(QUENSTEDT). 

P. L. MAUBEUOE. - Ammonites bajociennes. 





PLANCHE XVI 



EXPLICATION DE LA PLANCHE XVl. 

FIG. 1. - Sonninia pseudogibbera nov. sp. 

a, b) Loc. Mont-Saint-Martin (France), Bajocien, no 944 ; 1/3. 

FIG. 2. - Witchellia pseudoconnata nov. sp. 
a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9445; 1/2. 

FIG. 3. Witchellia polygona nov . sp. 

a, b) Loc. Longwy (France), Bajocien, no 94'•6; 1/2. 

FIG . 4. TiVitchcllia cf. conna•ta BucKMAN. 

Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9447; 1/2. 

FIG. 5. Shirbuirnia fa stigata BUCKMAN. 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9443; J./2. 

FIG. 6. - Shirbuirnia pseudotrigonalis nov. sp. 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no %51; 1/ '). 

FIG. 7. - lVitchellia halanzyensis nov. sp. 

a, b) Loc. Halanzy (Belgique), Bajocien, no 9455; 1/1. 

FIG. 8. Emileia brocchii (SOWERBY). 

a, bj Loc. Longwy (France), Bajocien, no 9453; 3/4. 
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1. - Sonninia p5eudogibbera nov. sp. 

2. - Witchellia p5eudoconnata nov. sp. 

a 

7. - Witchellia halanzyemi5 nov. sp. 

a 

8. - Emileia brocchii (SOWERBY). 

b 

b 

PL. XVI. 

4. - Witchellia 

3. - Witchellia polygona nov. sp. 
cl. connata 

BUCKMAN. 

··················~·······································-················· ···············-·················- · ······················ 

b 

a 

5. - Shirbuirnia /a5ligata BuCKMAN. 

a 

6. - Shirbuirnia pse.udotrigonalis nov. sp. 

P. L. MAUBEUGE. - Ammonites bajociennes. 




