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SUR 

QUELQUES AMMONITES DU CRÉTACÉ ALGÉRIEN 

INTRODUCTION 

La préparation des Études de Paléontologie tunisienne m’a amené à rassembler de 

nombreux matériaux de comparaison et c’est naturellement en Algérie que je les ai 

cherchés tout d’abord. Ma tâche a été grandement facilitée par l’obligeance bien con¬ 

nue de MM. A. Peron et Ph. Thomas qui m’ont libéralement communiqué des 

parties importantes de leur collection : hélas ! je ne puis plus les en remercier, puisque 

ces deux savants nous ont été ravis depuis que ce mémoire est écrit. Je suis heureux 

d’exprimer mes remerciements les plus sincères à M. Ficheur et à M. Repelin qui 

m’ont également envoyé quelques Ammonites en communication. 

J’ai pu ainsi me rendre compte que le Cénomanien bathyal d Algérie a bien 

des points communs avec celui de Tunisie, mais qu il y existe, en outre, un bon 

nombre de types, et des plus curieux, inconnus dans la Régence. Il m’a donc paru 

intéressant de les publier et de préciser en même temps plusieurs especes 

décrites jadis par Coquand, dans ses « Études supplémentaires» et qui Savaient pas 

été figurées, de telle sorte qu’il était presque impossible de les reconnaître. Si j ai pu y 

réussir, c’est grâce à l’obligeance de M. Bueckh, ancien Directeur du Service géolo¬ 

gique de Hongrie et de M. Papp, Conservateur des collections de Budapest, qui m ont 

aimablement envoyé la photographie des types de Coquand, conservés dans la collec¬ 

tion de ce Service. Du même coup, j’ai pu me rendre compte que plusieurs especes 

décrites et figurées dans la « Géologie et Paléontologie de la région sud de la province 

de Constantine » avaient été mal interprétées et que souvent les figures et la descrip¬ 

tion étaient incorrectes. Il m’a donc paru utile de reproduire la photographie de ces 

types pour corroborer mes déterminations. 

J'ai eu en mains la belle série de Céphalopodes recueillis par noire regrette con¬ 

frère M. Peron aux environs d’Aumale et sur laquelle est appuyée 1 importante notiee 

publiée dans le Bulletin de notre Société H 
On sait également avec quel zèle M. Ph. Thomas a explore les environs de Berroua- 

ghia et du Di. Guetta et avec quelle libéralité il donnait ses fossiles ; j a. eu le plai¬ 

sir d'examiner ceux qu'il avait adressés à M. A. Peron et ceuxqu .1 avait 

a longtemps déjà, à la Sorbonne. Si j'ajoute qu'il m'en a commumque encore: quelque 

autres, on verra que j'ai pu avoir une idée suffisante du Cenomamen bathyal qu, 

».R„„s : Notice sur .a géologie des environs d'Aumale (Algérie), B. S. G. F., (î), XX.ll, 686-716. 
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s’observe dans le Tell algérien eL qui est le principal objet de ce travail. J’y ai joint 

quelques indications sur des Ammonites de l’Albien et du Sénonien, dont deux, au 

moins, étaient nouvelles. 

Je n ai rien à ajouter à la géologie de la région d'Aumale qui a été exposée par 

M. Peron en diverses publications auxquelles je me borne à renvoyer le lecteur1. 

Voici, pour mémoire, les zones distinguées par eet auteur dans le Cénomanien de 

bas en haut) : 

1. Zone à Anim. inflatus (improprement nommée zone à Amm. Xicaisei . 

2. Zone à Hemiaster Aumalensis. 

3. Zone à Solarium Vatonnei. 

4. Zone à Radiolites Nicaisei. 

5. Zone à Discoidea Forcjemoli. 

6. Zone à Epiaster Villei. 

7. Zone à Epiaster Henrici [Heherti Peron). 

On trouvera également dans les ouvrages cités plus haut une coupe du Djebel 

Guessa, montagne située à quelques kilomètres au N\V. de Boghar2. Par contre, la 

coupe de Berrouaghia ne semble pas avoir été publiée; aussi me paraît-il opportun 

de reproduire ici (telle qu elle a été relevée en 18/2 une coupe schématique qui nia 

été aimablement communiquée par M. Pli. Thomas (fig. I . 

1 11 dessous du Miocène transgressif du Dj. Seksak apparaissent des marno-calcaires noirs 

et des calcaires gréseux rougeâtres clans lesquels est creusé le lit de l’oued Serahim fel Ham- 

mam . M. Ph. 1 homas a recueilli dans ces couches (au point a) : Cidaris /moulina Gauthier, 

' alenia Per°ni C°tt.» Discoidea conica Desor, Epiaster T/iornasi Gauthier, E. pedicellatus 

CrArnuER, Terehratula Dutempleana d'Orh., Mortoniceras inflation Sow. Il s’agit donc 

indiscutablement de l’Albien. La zone A répond à l’Albien supérieur (c’est ainsi qu’elle est 

que* s m a coupe) ou plutôt au Cénomanien inférieur; en somme c’est le Vraconnien 3. 

La faune assez pau.r6, diffère peu de celle de la zone suivante (n- 1). C’est au Baten bou 

\un! de’ n Pemtencier actuel (ancienne Smala), sur la route de Berrouaghia à 

des d ernT, CUT • bancS fossilifères dl> Cénomanien proprement dit. Ce sont 
marnt Z ! “^ebnunent répétées de calcaires bleuâtres, plus ou moins foncés, et de 

do 300 mètres d par^01sschisteuses, formant des bancs peu épais. L’ensemble a plus 

celles ci M llPAU'SSanCe- pluS loin la Iiste Ammonites de la zone n- 1 : «litre 

constitue la créte'du Lten^ calcaire bleuâtre b, qui 

ticum Cijtteau Gli/nhoci /°U V r lm’renfermait •' Loptophyma (Goniophorus) problema- 

Une autre pZ; c^v? ; De8°«’ Echinoconus Thon™ lL,s et Ltiueh. 

à des marnes schisteuses r*16 f°rmée deS mêmes calcaires bleu foncé, associés 

Coq., H. Zultus oZ, ^ <**»**• Aoass.z, HoUs'ïr Toucasi 0. M. . «ïéiV£ZZ'.sain 
distance serait un peu forcén T e , enomanien moye«, mais celte assimilation à 

I lorcee. W ce qu o„ peut dire, c'est que le» numéros I, 2, 3 

‘ Lu-IT S' ”■ F" m- xxm’ P- **»». - Cornue, 
®r e“nption géologique de l’Algérie (iJv « ( }’ P' 4!)'53 : fasc- IV '*'«'• P- 14-88. - Pehon : 
’• Cott«a", Pb„on et Gauthier • p‘ 63'68 el «0-81. H 

3< C’est ^semblablement l'équivalentdeVS'fe*de ‘ Algérie, fasc. IV, p. 36. 
’ ‘ * " é'Aumale . Am,„. m 
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donnés aux zones par M. Thomas sont conven¬ 

tionnels et ne concordent pas nécessairement 

avec les subdivisions admises en France. Les 

zones 2 et 3 comprennent des calcaires et des 

marnes gypsifères de teinte un peu plus claire 

que ceux de la zone précédente, mais tout à 

fait analogues à ceux-ci. 

Quant à la 4e zone, elle ne semble pas homo¬ 

gène. M. Ph. Thomas y signale Hemiaster 

Thomasi Gauthier et Micraster brevis Desor ; 

il s’agirait du Sénonien inférieur. Or les 

Ammonites que je possède de ce niveau (Puzo- 

sia latidorsata Mien., var. inanis Stol., Morto- 

niceras Nicaisei Coq., Acanthoceras Martim- 

preyi Coq.) sont franchement cénomaniennes. 

La contradiction s'explique par ce fait qu’il 

v aune faille, qui n'a sans doute pas été bien- 

placée sur la coupe, ou encore par un dépla¬ 

cement d’étiquettes. 

Il est à noter que ces couches crétacées 

sont très redressées ou même renversées ; 

ainsi l'Albien repose sur le Cénomanien, et 

celui-ci surle Sénonien. Au SSE., le Sénonien 

est lui-même en contact (anormal assurément) 

avec des argiles bariolées, gypsifères, conte¬ 

nant des roches éruptives et dans lesquelles il 

est bien difficile de ne pas voir le Trias. Puis, 

brusquement, celui-ci est flanqué par un syn¬ 

clinal miocène, suivi par tout un ensemble de 

couches (grès roux et marnes h Fucoides), 

éocènes et sans doute aussi oligocènes. Il pa¬ 

raît certain que ces dernières forment des replis 

multiples, sans quoi leur épaisseur serait lor- 

midable. Ce sont les grès et marnes du lara- 

garagred ou Taragraguet. En dessous viennent 

des calcaires à petites Nummulites et à petites 

Thersitées, un horizon à silex et un niveau 

phosphaté ; ces dernières couches doivent ap¬ 

partenir à lEocène inférieur. Après une petite 

faille reparaissent des calcaires gréseux jaunes 

et des marnes à Polypiers appartenant à 1 Eo- 

cène supérieur ou au Miocène. 

Quoiqu'il en soit de 1 attribution exacte 

de ces diverses formations, leur allure est 

singulière ; il serait intéressant de les 

étudier en détail au point de vue tecto 

nique; mais tel n’est pas l’objet de ce 

mémoire. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Il me paraît inutile de répéter ici l’index bibliographique que j’ai donné dans mes 

Études de Paléontologie tunisienne, auxquelles je renvoie le lecteur. Je me borne à 

l’indication de quelques ouvrages qui n’avaient pas encore paru ou dont je n’avais pas 

eu connaissance au moment où je rédigeais mon précédent travail. 

B'eiim ((i.'i. — Beitriige zur Géologie von Niederliindisch-Indien. Frste Abtheilung: DieSüdküslen 

der Sula-Inseln Taliabu und Mangoli. I. Abschnitt: Grenzschichlen zwischen Jura und Kreide. — 

Palœontographica, Supplément IV, 1904, p. 1-16, pl. I-VIJ. 

CiucK (i.-G.). — Cretaceous fossils of Natal. Part. III.— Third report of the (leulogical Surveyof 
Natal and Zululand, 1907, p. 163-254, pi. X-XV. 

J.vuon (Gh.). — Etudes sur quelques Ammonites du Crétacé moyen. —Mém. Soc. fféol. Fr.y Paléon¬ 

tologie, vol. XV, 1907, p. 1-63, pl. I-IX. 

Kitciiin i b .-L.). — I lie Invertebrate Fauna and palæontological relations of the Fitenhage sériés 

— Ann. of the South African Muséum, vol. VII, p. 21-250; pl. Il XL 

Lisson (G.-I.). Gontribuciôn al conocimiento sobre algunos Ammonites del Pcru. 22 pl. avec 

quelques pages d'explication, en nombre variable pour chaque planche. Lima, 1908. 
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Genre PHYLLOCERAS Süess 

ure 

Phylloceras Velledæ Michelin 

PI. 1, fig. 1-3. 

1834. Ammonites Velledæ Michelin : Mag. Zool., pl. xxxv. 

184! _ — d'Orbigny : Pal. fr., p. 280, pl. lxxxvii. 

1860. _ — Peron: Notice géol. Aumale, p. 690, 692, 696. 

1907. Phylloceras Velledæ Pervinquière : Et. Pal. Tun., p. 52. 

La collection Peron renferme une Ammonite d’Aumale, conforme au type de Phyll. 

Velledæ, bien qu’elle soit un peu 

plus renflée au pourtour. Cet . 

exemplaire provient de l’Albien. 

Par contre, tous les spécimens 

du Cénomanien, tant d’Aumale 

que de Berrouaghia, appar¬ 

tiennent à la variété que j’ai 

appelée Seresitensis et qui est 

caractérisée par une section plus Fig. 2. — Phyllocera Velledæ, var. Seresitensis. Échantillon fig 

,, , « 1 no. i»OY* planche I, figure 1, de diamètre d = 12 mm.; cloison prise en un 

elevee et plus étroite, par 1 exis- j\nt q. ^ d’u tour p = 6,2. Dessin grossi 9 fois(x 9). 

tence d’un méplat sur chaque 

flanc; l’ombilic reste infundibuliforme. La figure 2 montre la cloison de cette variété. 

Gisement. — Une vingtaine d’exemplaires provenant d’Aumale (zone à Solarium 

Vàtonnei. Coll. Peron) et de Berrouaghia (Coll. Ph. Thomas). 

Phylloceras Tanit Pervinquière 

Pl. I, fig. 4-6. 

1907. Phylloceras Tanil Pervinquière: Et. Pal. Tun., p. 53, pl. ni, fig. 3-9. 

Cette espèce se rapproche de Phyll\Velledæ, var. Seresitensis par sa section éle\ét 

et par ses flancs plats ; elle en diffère par un ombilic plus large, à paroi en pente rapide ; 

la cloison est très découpée et le premier lobe n’est pas symétrique : la branche 

interne se détache toujours plus haut que la branche externe. Je retrouve ces mêmes 

caractères sur un certain nombre d Ammonites algériennes. Un spécimen de 18 mm. 

présente, outre les fines côtes habituelles, quelques petits bourrelets legerement 

tlexueux, comme on en observe assez souvent dans d’autres Phylloceras. Ces bour¬ 

relets sont encore plus accentués sur les grands individus; l’ombilic demeure assez 

large. Quant au mode de division de la ligne suturale (asymétrie du premier lobe), je 

viens de l’observer également sur de petites Ammonites que la forme en entonnoir 

de leur ombilic ferait plutôt rapporter à une variété de Phyll. 1 elledæ (fig. ; i 

n’est donc pas aussi caractéristique que je le pensais. 

Gisement. — Une dizaine de spécimens, tous du Cénomanien d Aumale (zone a 

Solarium Vàtonnei), duDj. Guessa (Coll. Peron) et de Berrouaghia (Coll. Thomas). 

Société géologique de France. — Paléontologie. — T. XVII. — 9. Mémoire n 
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Phylloceras ellipticum Kossmat 

* fvoisine dVt Morelianus) Pehow : Notice çèo 1. Aumale, p. :oo. 
1866. Ammonites sp. F. (voisine d . Kreidef., p. Il, pl. i, flg. 2 a-/.; vi, I a-/,. 
1895. Phylloceras ellipticum Kossmat . Süd*na. P ^ 

J _ _ Pervikq»i*bb: Et. Pal. lun., p. Si, 

La petite Ammonite que Peron rapprochait d .4mm. Morelianus d’Orb. me paraitétre 

un jeune Phyll. ellipticum; en tout cas. c’est bien l’espèce que j'ai mentionnée en 

Tunisie sous ce nom. Elle se reconnaît à sa section elliptique 4a plus grande largeur 

étant à mi-hauteur), à son petit ombilic en entonnoir et à sa cloison relativement peu 

découpée. 
Gisement. — Un seul échantillon Coll. Pehon), provenant d'Aumale, de la zone 

à Discoidea Forgemoli. 

Phylloceras Whiteavesi ? Kossmat 

Pl. I, fig. 7-8. 

1865. Ammonites Rouyanus Stoliczka (non d’Ohu.) : Gret. S. India, p. 117, pl. i.i\, llp. 5-7. 

1895. Phyllocera» Forbesianum Kossmat (non h'Ohb.): SQdind. Ivrcidef.» p. 13, pl. i, llff. i ♦/. 
1898. — Whiteavesi Kossmat : Ibid., p. 189. 

1906. — Forbesianum Houle, Lemoine et Thevenin non n’Oaii. : Céph. Di^go-Suarcz, p. 9, pl. i. fig. s a-b, 

9 H-l). 

Il ne me paraît pas douteux que Phyll. Bouyanum d’Orb., /'//. Ha bore me Coy., 

Phyll. Whiteavesi Kossmat eL Phyll. borbesianuni d’Ohii. constituent des mutations 

d un même type souvent difficiles a distinguer 1 une de 1 autre ; aussi la question se 

pose-t-elle de savoir s il y a lieu de les séparer spécifiquement. Toutefois, les P/u/llo- 

(cras axant xarié très lentement, on est généralement d’accord pour donner aux 

espèces de ce genre des limites plus étroites que pour d’autres genres. 

t ^ 111 Ammonite du Cénomanien de Berrouaghia offre à peu jirès la forme de 
I h y/I. \\ hih ,n est, c est-a-dire qu elle a une section sub-elliptique, avec des lianes très 

1 LUIt nl - 1 ombilic est en entonnoir, mais de façon moins nette que dans 
t.y ■ a otense d dans Phyll. Forbesianum, qui sont, en outre, plus arrondis; 

quant au véritable Phyll. Bouyanum, on sait que la plus grande épaisseur de sa sec¬ 
tion se trouve près du pourtour. ici 

j T . dc échantillon est presque identique à celle des Phyll. Baborense 

latéral n ^Ue a,l eU * occasion d étudier; elle présente, en effet, un deuxième lobe 

tèreauine 8f>nei| ( lss^ mélriclue (comme dans Phyll. Forbesianum, d’ailleurs), carac- 

cellede ^ la.flgUre donnée Par Kossmat pour Phyll. Whiteavesi; 

la sellette sinluii • U a°P grOSSiere Pour <ïu’on e« puisse tenir compte. Par contre, 

par Kossmat pour 71! White^ve^ SHns ^nticulations caractère indiqué 
découpée comme on m ’ anc l6> cIue celle de Phyll. Forbesianum est 

Au total, notre ne«r™ //=°n8tater,su'' 'bassin que j’ai donnéponrcelle espèce', 

de la cloison de Phull Wh °Ce'as a a formc générale et une pal lie des caractères 

081 «t analogue à celle de Phyll. 
r ente. Bien proche encore de notre Ammonite 

1. PERviNymÈnu: Ét. Pal. Tua., p. 57, fig. 7. 



AMMONITES DU CRÉTACÉ ALGÉRIEN 11 

est Phyll. Shastalense Anderson1, mais celte espèce est trop insuffisamment décrite 

pour que je puisse rien affimer à son sujet. 

Gisement. —Un seul échantillon (Coll. Thomas) du Cénomanien de Berrouaghia. 

il 

12mtn,3 (0,38 
11 f 0.33 

Genre LYTOCERAS Suess 

Mes matériaux ne renferment aucun Lytoceras s. st. ; le sous-genre Tetrayonitesy est 

mal représenté, tandis que le sous-genre Gaudryceras offre un développement remar¬ 

quable et présente plusieurs espèces très caractéristiques. 

Lytoceras (Gaudryceras) Vatonnei'2 Coquand 

PI. I, fig. 9-10. 

1862. Ammonites Vattoni Coquand : Géol. Pal. S. Constantine, p. 173, pl. i, fig. 9-10. 

1866. — — Peron : Notice géol. Aumale, p. 696. 

1 11 1 
Diamètre. 19mro 1). 33Œm(l) Épaisseur du dernier tour. 7mm,3 (0,38 . . 
Hauteur du dernier tour... 7,5 0,39)... 13 (0,40) Largeur de l'ombilic. 7 (0,37).. 

L’échantillon que je reproduis (pl. I, fig. 10) répond bien à la figure de Coquand3 ; 

les tours sont cependant un peu moins embrassants ; d’autre part, je ne vois pas les 

« côtes droites semblables à celles de VA. fimhriatus », mais je doute que Coquand 

les ait vues (en tout cas, son dessinateur ne les a pas marquées) ; notre Ammonite a les 

côtes en S de tous les Gaudryceras. Par contre, on observe « l’intérieur de 1 ombilic 

granulé », disposition due à ce fait que 1 origine des cotes apparaît sur la partie libre 

des tours. A la description de Coquand il faut ajouter ce caractère que les tours, 

d’abord aussi épais que hauts (ou même plus épais), s’accroissent ensuite plus vite 

en hauteur qu’en épaisseur. La figure 9, planche I, montre précisément le passage de la 

forme surbaissée à la forme surélevée des tours. L’échantillon offre un ombilic gra¬ 

nulé; aussi je ne doute pas que ce soit le jeune d’Amm. Vatonnei, bien qu il ait été 

étiqueté comme Amm. Pauli. Cette dernière espèce a des tours plus nombreux, plus 

bas, plus aplatis au pourtour, un ombilic plus large, dépourvu de granulations. On 

remarquera que l’ombilic de Lyt. Vatonnei est relativement plus large à ce stade jeune 

que plus tard, ce qui s’explique aisément par l’accroissement très considérable du der- 

nier tour dans le stade adulte. ? 
La cloison ne peut être suivie entièrement sur nos exemplaires ; ce qu on voit 

s’accorde bien avec le mode des Gaudryceras; elle est, d’ailleurs, extrêmement decou- 

1 Rapports et différences. — Il me semble évident que cette Ammonite est très 

proche parente de Lyt. Sacya Forbes ; à vrai dire, je n’ai pu retrouver le type 

algérien, mais l’échantillon que j’ai en mains répondant bien à la figure et a la des¬ 

cription de Coquand, je crois pouvoir me baser sur lui. 

>■ A™Enso* : Cret‘ dep. Pacific C09st, p.80 pl it Vatton, ingénieur des Mines à Alger. En réalité, 

il s’a^t<d^Vatonne|^le^nom spécifique^doîl doncfs’écrire Vatonnei, comme Coquand l’a fait lui-même dans la table des 

Etudes supplémentaires. 
3. Notons, en passant, que cette figure est grossie aux 9//. 
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/ /• Vatonnei a le même mode d’accroissement et la même ornementation que 

/ ut Sacya- de pins, la figure originale de ce dernier 1 répond exactement à notre 

élit échantillon et montre, comme lui, un « ombilic granulé », bien qu aucune des- 

•riplion ne fasse mention de ce caractère. Lyt. Vatonnei acquerrait-il plus tard de 

larges plis comme Lyt. Sacya (Buddha)? Je ne saurais le dire. Je ne puis tenir compte 

petit 

ci 

de'gce Caractère négatif. Toutefois, en comparant nos Ammonites aux nombreuses 

ligures qui ont été données de Lyt. Sacya et aux spécimens indiens que possède la 

collection de la Sorbonne, je constate que Lyt. Sacya a toujours un ombilic plus 

lai-.re ; les tours s’accroissent plus lentement; à la taille de notre grande Ammonite 

(33 mm.), les tours sont encore circulaires et la hauteur du dernier tour est égale ou 

même inférieure au Liers du diamètre total; Lyt. Vatonnei a déjà des tours plus 

hauts et moins épais. Je dois ajouter que les figures autres que celle de Fohbes d’ail¬ 

leurs d’accord en cela avec les spécimens indiens) ne montrent pas trace de ces gra¬ 

nulations dans l’ombilic, autrement dit de l'origine des côtes. En somme, l’aspect de 

Lyt. Vatonnei est assez différent de celui de Lyt. Sacya pour qu’on puisse maintenir 

ces deux espèces comme distinctes. 

Lyt. (iGaudr.) leptonema Shahpe 2 est encore plus proche de Lyt. Vatonnei : je ne 

vois entre ces deux Ammonites que des différences peu importantes dans la section 

des tours et peut-être cette granulation de l'ombilic. La description et la ligurede 

Shahpe attribuent à Lyt. leptonema une section ovale-aiguë, sagittée; Lyt. Vatonnei 

est un peu plus arrondi au pourtour. On voit que la différence esl bien faible. Je 

dois ajouter que Shahpe n’indique pas de sillons, tandis que l’espèce algérienne en 

possède, mais ils sont peu marqués et peuvent échapper à un examen rapide. 

Quant a Lyt. L licki que j’ai décrit récemment3, il a des lours plus élevés et 

moins épais, un ombilic moins profond et un peu plus large; enfin, il possède de nom¬ 

breux sillons (10), presque rectilignes sur le dernier tour. 

J ai déjà dit un mot des relations de Lyt. Vatonnei et de Lut. Pauli ; inutile dy 
revenir. 

Dapiès le* figures, 1 Amm. Mustapha Coquand 4 paraît différer notablement de 
mm. atonnei , mais le dessin concernant la première deces espèces est inexact. 

j-.J, °^0^laP^e c^u ^ Pe montre que 1 ouverture n’a point ces cotés rentrants; la seule 

i, a lce^xtéi ieure par rapport à A mm. 1 atonnei réside en ceci (pie le dernier tour 

» . ustrtp ia est un peu plus élevé, tandis que l'ombilic est un peu plus étroit. 

' \„Z T r^Ure— Suivre les cloisons sur Ia photographie et déci 
nZ: P P appartient à Gaudryceras ou à Puzosia, mais je pencherais 
pour ce dernier genre. * 1 

(Gaudr ) Vu ma*n (îue ^eux exemplaires bien caractérisés de Lyt. 
0 <Co11- Le grand provient du Cénomanien d'Aum.le izL 

décider si 

plutôt 

1 • Fohbes : Foss. I ~nvcrt, S. India n 113 ni - <* 
nain e du tvpe: Verdachellum, localité où on XI' 5 10 n~c' ~~ 3e constate que Formes indique, comme prove- 
ct.ttc espèce est cénomanienne: du moins ^ ^^non^en* Cependant tous les auteurs admettent que 

à la description. existe-t-û dans le Cénomanien de divers pays une Ammonite qui correspond 

2. Sharpb : Foss. Moll. Chalk n 32 ni c 
3. Pehvinqu.ùre • Éf P»i t ’ P ’pL 3. 

4- Coqpasd : Doser ‘Drov rUn ’.P’ ®3’ pL IH- %• 16 3-h. 

' ' C”“l -P- pl *»■ r... S. Constantin,,p. «... 
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à Solarium Vatonnei), où l’espèce est très rare, d’après Peron; l’autre vient du Céno¬ 

manien de Berrouaghia. 

Il existe des formes très voisines dans l'Inde (.Lyt. Sacya) eten Angleterre [Lyt. lep- 

tonema). 

Lytoceras (Gaudryceras) Pauli Coquand 

1862. Ammonites. Pauli Coquand : Géol. Pal. S. Constantine, p. 322, pl. xxxv, fig. 1-2. 

1866. — — Peron : Notice géol. Aumale, p. 696. 

Peron a cité sous ce nom deux petites Ammonites un peu déformées, auxquelles la 

description s’applique assez bien, sauf qu elles n’ont pas de stries. A ce point de vue, 

elles répondent mieux à la définition de Lytoceras Papieri Coq. mais je dois ajou¬ 

ter que ce sont des moules internes, ce qui pourrait bien être également le cas pour 

le type dVimra. Papieri ; l’absence de côtes n’a donc rien de surprenant. Coquand 

ajoute que cette dernière espèce a des tours contigus, ne se recouvrant dans aucune 

de leurs parties. Les deux spécimens d’Aumale ont des tours très peu embrassants et 

sont, par suite, intermédiaires entre Arum. Pauli et Amm. Papieri, mais ce sont là 

des différences pouvant tenir à l'âge. Comme, au surplus, il m’a été impossible de 

retrouver le type d'Amm. Papieri et de voir s’il est réellement différent d'Amm. 

Pauli, je préfère rapporter mes Ammonites à cette dernière espèce. Elles ne sont 

d’ailleurs pas assez bien conservées pour valoir la peine d être figurées ; je laisse ce soin 

à mon camarade Blayac, qui possède de meilleurs échantillons. 

Gisement. — Deux exemplaires du Cénomanien d’Aumale (zone à Solarium 

Vatonnei. Coll. Peron). 

Lytoceras (Gaudryceras) Kayei Forbes 

1845. Ammonites Kayei Forbes : Foss. Inv. S. Inclia, p. 101, pl. vin, R©* 3 

1907. Lytoceras (Gaudr.) Kayei Pervinquikre : Et. Pal. Tun., p. 69, pl. ni, 

a-c. 

fig. 20 a-b (Bibliographie )• 

Une Ammonite du Sénonien de Constantine paraît se rapporter à Lyt. Kayei par sa 

forme et ses proportions. Toutefois, comme les tours sont relativement très épais 

(0,43, par rapport à leur hauteur (0,29) et que l’état d’usure ne permet pas de dire 

s’il y avait ou non des sillons, la détermination demeure un peu incertaine. se 

pourrait qu’on eût affaire à Lyt. Valudayurense Kossmat*. Au surplus ces deux 

espèces se trouvent au même niveau, dans les Valudayur beds. 

Le spécimen constantinois n’appartient pas au Santomen, mais au i aes- 

trichlien. Il a été trouvé dans les marnes schisteuses de l’ancienne route de Bizot 

(Coll. Sorbonne). 

1. Coquand : Ét. suppl., p. 33. 

2. Kossmat : Südind. Kreidef., p. 31 et 67, pl. m, hg. 1 a-c. 
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Lytoceras (Gaudryceras) Dozei I'am.üi 

PI. I, lig. 11-18. 

1880. Ammonites solarium Coquand: Et. stippl., p* 3i pas de figure). 
,*85 _ Doset Fallot: Crétacé S. E. France, p. 235, pl. iv, fig. 3 a-l>. 

J90K. Gaudryceras Dozei Jacob : Amm. Crét. moyen, p. 16, pl. n, «g. 12 a-/>. 

Diamètre. 

Hauteur du dernier tour. 

Épaisseur du dernier tour. 

Largeur de l’ombilic (au fond). 

I II III IV V 
_Jmm 

(b. 
À ram 

.5(1). 15— d). 16— ,5(1). . 28— (IJ. 
1,45 (0,36;... . 2 (0,45).... 5,8 (0,39)... 6,5 (0,39... . 11,5 0.41). 
1,25 (0.31)... . 1,3 (0,20 _ 4 (0.27)... 4.3 (0.26)... 8.3 ?0,Î9 . 
1.50 (0,38).. . • 1,5 (0,33- 5 0,33 ... 5.5 (0.33 ... 9,6 (0,34). 

Je reproduis la photographie du type cïAmm. solarium Coq. pl. I, fi g. 18 ; cesl 

un fragment identique à celui que je figure pl. I, tig. 17. C’est là une espèce qui 

paraît relativement commune dans le Cénomanien bathval de l’Algérie, et je suis à 

même d en donnerune description plus complète que celle de Coquand- Celte Ammo¬ 

nite ne me paraît différer par aucun caractère notable d Amm. Dozei Fallot, qui 

appartient au même niveau. Cette dernière dénomination étant appuyée sur une 

figuie de 1 Ammonite et de sa cloison doit être substituée a celle d .1 ni ni, solarium. 

Coquand n avant pas donné de figure de son espèce. 

Dans le très jeune âge (pl. I, fig. 11-12), la coquille offre l'aspect d’un Lyto- 

ceras ordinaire ; les tours sont presque arrondis et à peine embrassants ; elle est 

alors très analogue à Lytoceras Numidum Coq. Bientôt la section s’élève et les 

totu.s se leeouuenl légèrement; les bords de 1 ombilic sont encore arrondis. Puis 

de petites ondulations et de légers sillons apparaissent sur les flancs (pl. I, lig. 15). 

n atteint ainsi sans grande modification le stade adulte pl. I. fig. 16-17). La 

coquille a alors une forme discoïdale ; les tours ont une section ovale, sub-lancéolée, 

i, y0"1 a Peu p!t‘s a moitié; les flancs sont lisses ou portent des sillons 

nar’lnMp' p0UJO*;rs P®** profonds,, parfois même à peine visililes.au nombre île ♦ i, 5 

les fines e'i " nK IV"^"s bien conservés montrent, parallèlemenl aux sillons. 

1ère nui mn* ^ C11>,Kllleh (*es Gaudryceras; la photographie rend mal ce carac- 
• 11 ’ cependant sur la figure 18. L’ombilic est médiocrement large et les 

flancs se raccordent avec le fond de l'om¬ 

bilic par un talus incliné à 45° environ. 

On observe cependant quelques différences 

a ce point de vue, car cerlains individus 

conservent plus longtemps les bords arron¬ 

dis de 1 ombilic (pl. 1. lig. 14), obser- 

a a blés dans le jeune âge. Comme tous les 

autres caractères sont les mêmes (voir 

mesures, n° V ), je ne crois pas qu ’il y ait 

lieu de séparer ces individus des autres. 

La cloison ollre des caractères très re¬ 

marquables (lig. 3). Si l'on observe la co¬ quille au diamètre de 4 

11 exisle qu’un lobe accessoire ^ron? ori voit que la cloison est encore très simple: 
accessoire et les éléments sont presque entiers. Peu à ,,e„ 
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apparaissent les lobes accessoires et il est curieux de constater qu’ils sont d’abord 

pointus et restent parfois trifides. A l’état adulte, ce qui frappe tout d’abord, c’est le 

grand nombre d’éléments (8-9) et la forte incurvation de la cloison; la partie ombili¬ 

cale est très en retard par rapport à la partie marginale ; il y a donc un lobe sus¬ 

pensif des plus nets. Un autre caractère .constant est la brièveté du lobe siphonal 

toujours bien plus court que le premier latéral et dépassant rarement la moitié de 

celui-ci. La figure ci-contre me dispense d’ailleurs d’une description. 

Rapports et différences. — Je ne doute pas de l’identité de nos Ammonites et 

d'Amm. Dozei Fallot. Cet auteur dit, il est vrai, que les tours sont « en gradins 

dans l’ombilic », mais la figure montre qu’il y a un talus incliné, comme dans nos 

exemplaires, ce que confirme la photographie donnée par Jacob. La figure de Fallot 

ne porte pas de sillons, mais le texte les mentionne expressément. En outre, la diffé¬ 

rence de section n’est pas très considérable (un peu plus anguleuse dans le dessin de 

Fallot). Quelque grossier que soit le dessin de la cloison, on y reconnaît les carac¬ 

tères généraux que je viens d’indiquer; le lobe siphonal d Amm. Dozei typique esl 

seulement un peu plus long relativement. Il est vrai que le dessin donné par Jacob 

le montre aussi court que sur nos échantillons. 

Ces différences, de même que celles du bord de 1 ombilic, ne valent pas la peine de 

créer une variété africaine. J adopte donc le nom donné par ballot, mais je ne puis 

souscrire aux rapprochements proposés par cet auteur. Amm. Dozei est un Gaudry- 

ceras et n’a rien à faire avec Amm. impressus d’Orb., ni avec Amm. Celestnu 

Pictet et Campiche. C’est donc dans une tout autre direction que nous chercherons 

les analogies de notre Ammonite. 
L’espèce la plus voisine d Amm. Dozei me paraît être Lyt. (Gaudr.) Odieuse 

Kossmat ». La cloison est tout à fait la même et la forme générale est sensiblement 

celle de nos exemplaires où le bord de l’ombilic esl arrondi; mais on constate immé¬ 

diatement que Lyt. Odieuse a un ombilic beaucoup plus étroit (0,24). ■ 
Néanmoins, si l’on considère que cette dernière espèce appartient â 1 Ootatoor inté¬ 

rieur etqu’Amm. Dozei provient du Cénomanien inférieur, de couches que Fallot 

parallélise avec la Gaize, on admettra sans peine que ce sont là deux especes repre- 

sentatives l une de l’autre. . , r , r 7 
La largeur de l’ombilic servira également à distinguer Amm. Dozei de Lyt (Gaudr . 

Varuna Forbes1 2 3, où l’on observe également un talus ombilical; la cloison di ère or 

peu de celle d'Amm. Dozei. Il est bon de noter que Lyt. Varuna appartient au . eno- 

nien supérieur. , M1 ,. . - , 
La section des tours, la forme de l’ombilic, l’allure des sillons distingueront aisé¬ 

ment Lyt. Dozei de Lyt. Sacya, de Lyt. Vatonnei, de Lyt. Fhcki, etc. 

Gisement. - Amm. Dozei ne paraît pas très rare à Berrouaghia et a Aumale (Coll. 

Peron et Thomas). Le type d Amm. solarium Coq. venait également d Auma e. Ce 

me semble être l’espèce mentionnée par Peron « dans la zone à Solarium ^ atonnei, 

1. Kossmat: Süclind. Kreidef., p. 33 V V Kossmat : Südind. Kreidef.,p. 34, 65, pl. n, fig. l*-b: 

,„;8 F-Voir da0„SsmësVrÉtudesnde Pa'éontAie Tunisienne » (p. 55) la remarqueà propos de l'emploi par Kossmat 

de cette dénomination spécifique. 

3. Peron : Notice géol. Aumale, p. 696. 
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„us la lettre U Dans le S. E. de la France, elle habite les couches inférieures d« 

Cénomanien, avec Turr. ttergeri (?) et Turr. tuberculstus. 

Lytoceras (Gaudryceras) (?) bucculentum Pebvinquiêhb 1910 

PI. I, fig. 19-20. 

Diamètre. 8"n 1 ) * 
Hauteur du dernier tour. 3 (0,3S) 

Épaisseur du dernier tour... 2»*f2 (0,2* 

Largeur de l'ombilic. 3 (0,38 

Coquille discoïdale, composée de tours (5 dans le cas présent) a section rectangulaire, 

plus hauts que larges, à flancs plats, raccordés par une large courbe ventrale, arron¬ 

dis au bord de l'ombilic, et se recouvrant à moitié environ. Ombilic large, mais peu 

profond, limité par des parois en pente rapide, sans être tout à fait verticales. Loge 

d’habitation mesurant 3/4 de tour. Péristome sinueux, échancré du côté ventral et 

offrant de chaque côté une sorte d'apophyse jugale plus rapprochée de l'ombilic que 

du bord externe. Péristome bordé (du côté ventral seulement) par un léger sillon ; 

un deuxième sillon existe au début de la loge; un troisième presque au début du der¬ 

nier tour; tous ces sillons (mal rendus par la photographie ) ne sont sensibles que sur la 

partie ventrale ; ils s’ellacent dès qu'ils atteignent les lianes. 

Ligne suturait» (fig. I) arquée dans son 

ensemble, comprenant deux éléments acces¬ 

soires seulement mais le type est encore 

jeune), offrant néanmoins une indication de 

lobe suturai. Lobe siphonal étroit et allongé, 

dépassant notablement le premier latéral, 

lequel est large et irrégulièrement bifide. 

Autres lobes simplement arrondis, plus étroits 

que les selles qui les encadrent. Selles prin¬ 

cipales simplement festonnées; les autres, arrondies ; la quatrième beaucoup plu? 
basse que la troisième. 

Rappoits et différences. La forme générale de cette Ammonite est bien celle 

un Ly foutu.s, et la présence de ces apophyses jugales ’ n’est pas un obstacle à ce 

rapprochement générique, bien que ce caractère n'ait pas été signalé dans Lytoceras. 

, *1C,?.ai^' suturale me semble parler en faveur de la même attribution, 

ma gre 1 irrégularité du premier lobe. La chute rapide de la cloison du côté de 

ni engage même a attribuer mon Ammonite au sous-genre Gaudryceras, ce 
a quoi ne contredit pas la forme des selles, 

de ne connais d’aille 

Fig. 4. — Lytoceras (?) bucculentum X 22. Écli. 

pl. I, lig. 19 ; d = 8 ; r = 2, 3. 

général «te, l’ T aPPorle clans la division des éléments de la cloison. En 

prdicipàux est tT / mm’ °U 2 - aa la bifidité «les selles e. «les lobe, 

Lyt. involvulum Stol'"' AU P°int de VUe f,e la forme générale, c’est peut-être 
section est également ni, T se 1 aPPr°che le plus de notre Ammonite; toutefois, si la 

b 1 P1US haute <Iue »«rge, les flancs de l’espèce indienne sont légè- 

2. Stoucka : <*ve.oppée8 ». 
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renient bombés et convergent un peu vers la région ventrale, au lieu d être plats et 
parallèles. De plus, Stoliczka indique expressément que son Ammonite n a pas de 
sillons, que tous les éléments de la cloison sont franchement bifides, pinces a leur 
base, et que le lobe siphonal est plus court que le premier latéral. Ces caractères ne 
s’appliquent pas du tout à notre fossile. 

Il était logique de se demander si celui-ci ne représentait pas un stade du dévelop¬ 
pement de Lyt. Dozei Fallot. Il n'en est rien. Dans cette espece, la section ovale, 
sub-lancéolée des tours et le talus ombilical sont déjà bien caractérisés au diamètre de 
8 mm. ; la cloison est déjà plus découpée, les lobes étant bifides. Il doit en etre de 
même pour Lyt. Odieuse Kossmat (espèce très voisine de Lyt. Dozei), qui ad ailleurs 

un ombilic beaucoup plus petit. f * . , , , 

Extérieurement, Lyt. bucculentum rappelle assez Amm. Annibal Coquand ; c es 
la même forme générale, les mêmes tours rectangulaires à côtés plats, le même ombi- 
lie sensiblement les mêmes sillons ; toutefois l'examen d’un spécimen de la collection 
Pebon m’a montré que l’Amm. Annibal avait des cloisons de Puzosia, ce qui concorde 

bien avec la description de Coquand. , . 
Bref notre Ammonite ne paraît s’accorder avec aucune des especes précédemment 

décrites- i’ai donc cru devoir la décrire et la figurer, bien que je n en possédé qu un 
seul exemplaire, vu l’intérêt qui s'attache àla forme de son ouverture et à la s.mphcU* 

relative de ses cloisons (retard dans le développement). . . -, ■ ,r ,1 
Gisement. - Un seul exemplaire provenant du Cénomanien de Berrouaghia (Coll. 

Peron). 
Lytoceras (Tetragonites) Timotheanum Mayor in P.ctet 

mi. *«-*» >" ;pi“ TtffX&miïA 
1908, 

Cette espèce, si commune dans le Midi de la France et en 

tée dans nies matériaux algériens que par un seul specimen, d^adlcnrsbmn 

risé; .1 a etc trouvé à 3 km. au S. de la Smala de Berrouaghia, dans les marnes jaunes 

(3e zone) du Cénomanien (Coll. Thomas). 

Genre HAMITES Parkinson 

La P°si‘io1' sy»‘ématique de ce genre esl^ 'a^uteurs,’ tout en faisant 

“^ITêlrSiUdé ou un — **■ O» —• en 

particulier les relations de ce genre avec Alger,tes et llehcoceras. 

Hamites simplex d’Orbigny 

1842, Hamites simplex n Ohbigny : Pal. fr., p. 5j0, p1, ’ 
1866< __ - Peron: Notice géol. Aumale, p. 700. 

, rln Cénomanien d’Aumale (zone a 
Un certain nombre de fragments provenant du Cenoman 

,• 111 ni u. fiB 5-7. - Géol. Pal. S. Constantine, p. 169, pl. r, %• ». 20. 
1. Coquand : Descr. géol. Constontine, p. il ’ Mémoire n° 42. — 3 

Société géologique de France. — Pai.eontoi.ogil. 
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DiscoideaForgemolï), de Sidi Ali et de Berrouaghia Coll. Peron. Thomas) paraissent*, 

rapporter à cette espèce bien connue, qui a été déjà rencontrée en France, en Angle¬ 

terre, en Suisse, en Tunisié, à Madagascar. Un de ces fragments montre une partie 

du bourrelet limitant le péristome. 

H ami tes Venetzianus Pictet 

1847. H u mite s Venetzianus Pictet et Roux : Grès verts, p. 134 340), pl. xiv, %. <> a-e. 

Je donne ce nom à de petits fragments ferrugineux, un peu arqués, présentant 

des côtes larges et saillantes sur la région siphonale, se rétrécissant et s’atténuant sur 

les flancs, puis s'effaçant complètement sur la région antisiphonale. C’est sans doute 

l’espèce à laquelle d’Orbigny a appliqué le nom de Hamites virgulatus Brongn.1; 

mais il est fort douteux que cette application soit correcte; la figure de d'Ormgny 

diffère trop de celle de Bhoxgmakt. Dans ces conditions, j adopte la désignation de 
Pictet. 

Gisement. — Cénomanien d'Aumale ; zone a Discoidea Forgemoti (Coll. Peron . 
La même espèce existe en Tunisie, auZrissa. 

Hamites attenuatus Sowkrby 

Hamites. attenuatus II. tennis, H compressas) Sowbriv: Min. Conch.. vol. I. 131, pl. nK. I. *-5,7-». 
n ^RD,GNY • 1 al* ir > P* 533, pl. cxxxi, fig. 9-13. 

Je rapproche de celle espèce quelques Céphalopodes calcaires provenant de l’Albiea 

de n Maison forçai,ère du Bon Thaleb (Coll. Pebon); leur étal fragmentaire empéch. 
d être affirmatif à leur sujet. 1 

Hamites cf. alterno-tuberculatus Lbymerie 

1842. *Uerno-tu ber en Lbyberie : Mém. ter. Crét., 2* partie, p. 16, pl. xvn, ilg. 21 *-c. 

,8“- - - X,Xu',e nomde 

CitéSSOUS Ce"om P- P-** peuvent appartenir à 

l’usure. D’autres exemDla’0” SeCÜ°n eIIlPüque qui ne semble pas être le fait de 

et à //. arm*ussorp ppartienneni’en ***«. * 

Gisement. — Aumalo Ca 
■ Jenomamen ; zone à Solarium Vatonnei (Coll. Peron). 

Hamites alternatus Mantell 

'«2. Hamites allernatus M ^ % 28‘27- 

l88Q^ni*0Cera* a^erna*US et 

alternativement lissas et tuberenl’ preSente^tla section elliptique et les côtes simples, 
uses, eilacées sur la région antisiphonale, qui 

'• "Oriuokv: Pal. fr .. - , 
t . 5.0, pl. oxxxiv, fig. j.4 
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caractérisent cette espèce. La cloison (fig. 5) s’accorde assez bien avec les figures de 

Pictet et Campiche ; comme l'indiquent ces auteurs, le lobe antisiphonal est tantôt 

bifide, tantôt trifide. Le lobe antisiphonal n'est pas coupé également par le plan de 

symétrie de l’animal ; il est déplacé 

vers le flanc droit. 

D’Orbigny a réuni cette espèce à 

Hamites armai us Sow., dont elle 

diffère cependant par l’absence 

constante de tubercules sur les 

flancs. Ce même caractère, joint à 

la section elliptique, la distinguent 

de Hamites alterno-luberculatus Leymerie. Enfin, Woods 1 a réuni Hamites alternai us 

Mantell à Hamites ellip ficus Mantell, qu’il place dans le genre (J noce ras. Evi¬ 

demment, les figures de Mantell donnent peu d’appui à cette opinion, qui n’est cepen¬ 

dant pas impossible ; par contre, l’attribution générique me semble très contestable. 

Deux échantillons montrent des tubercules à l’extrémité de toutes les côtes ; il est 

possible qu'il s’agisse d’une variété de la même espèce (pi. I, fig. 27). 

Gisement. — Cénomanien ; zone à Solarium \ atonnei. Aumale, Berrouaghia 

(Coll. Peron et Thomas) . 

Hamites armatus Sowerby 

Fig. 5. — Hamites allernatus X 6, 5. Éch. pl. I, fig. 27 ; 

hauteur du tour = 8. 

1817. Hamites arma tus Sowerby: Min. Conch., vol. II, p. 153, pl. clxviii. 

1842. — d’Orbigky: Pal. fï., p. 547, pl. cxxxv. 

1861. Anisoceras armatus Pictet et Campiche: Sainte-Croix, II, p. 62, pl. xl\ iii, fig. 1-6 

1907. — PervinquiÈre : Ét. Pal. Tun., p. 84, pl. iv, fig. 2-3. 

Un fragment de Céphalopode déroulé montre une indication de boucles entre le^ 

tubercules latéraux; il paraît se rapporter à Hamites armatus, mais il est trop incom- 

piet pour que sa détermination soit certaine. 

Gisement. — Aumale. Cénomanien ; zone a Solarium \ atonnei (Coll. Peron). 

Un autre fragment, provenant de Sidi Ali (coll. Ihomas), est dans les mêmes con¬ 

ditions. 
Hamites indét. 

Les collections Peron et Thomas renferment encore un certain nombre de frag¬ 

ments paraissant se rapporter à des Hamites, qu il est bien difficile de déterminer 

spécifiquement. , . 
Ce sont d’abord trois fragments presque rectilignes provenant de 1 Albien de la 

Maison forestière du Bon Thaleb ; ils présentent des côtes légèrement obliques, 

assez fortes, séparées par des côtes plus faibles ; les unes et les autres s’atténuent 

beaucoup sur la région ventrale. Il paraît y avoir une paire de légers tubercules sur 

chaque grosse côte, de part et d’autre du siphon ; il n’y en a certainement pas sur les 

lianes. Ces fossiles rappellent un peu certaines variétés d'Anisoceras pseudo-elegans 

Pictet et Campiche1 2, mais leur section régulièrement ovale et même les details de 

l’ornementation empêchent d’identifier les deux espèces. 

1. Woods: On the Mollusca ofthechalk rock. Quart. Journ. Geol 

2. Pictet et Campiche : Sainte-Croix, II, p. 69, pl. i-, fig. 1-8. 

Soc., vol. LII, 1896, p. 84, pl. m, fig. 8-10. 
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Un petit exemplaire ferrugineux provenant du Cénomanien de Berrouagh.a est nota- 

blement incurvé ; il montre des côtes de deux sortes : des côtes principales, saillantes, 

munies sur chaque flanc, de deux tubercules aigus, et des cotes beaucoup plus fines 

et sans'tubercules, au nombre de deux, en moyenne, dans chaque intervalle; toutes 

ces côtes sont un peu flexueuses. Cette particularité, la grande inégalité des côtesetla 

section des tours (bien plus haute que large) empêchent d’attribuer ce fossile à Hamites 

alterno-tuberculatus Leymerie, de même qu’à Hamites plicatilis Sow. D'ailleurs, l'or¬ 

nementation est aussi bien celle d’un Crioceras ; comme les cloisons sont très mal 

visibles, il faut être réservé sur la détermination. 

Genre PTYCHOCERAS d'Orbigny 

Ptychoceras lœve Matheron 

18-12. Ptychoceras lœvis Mathbrox : Calai, méth., p. 266, pl. ali, 3* 

1866. — lœve Pbron : Notice géol. Aumale, p. 690. 

1907. — — Pervtnquiiîre : Ét. Pal. Tun.,p. 90, pl. iv, lig. 5, 6 a-h. 

L'échantillon que j'ai sous les yeux appartient à la variété que j'ai nommée Hamai- 

mensis, laquelle est caractérisée par la présence de 2-3 plis sur la grosse branche. 

Les cloisons sont tout à fait de même type que celles que j'ai données, mais elles sont 

moins serrées (car ce ne sont pas les dernières) et un peu plus découpées; les lianes 

montrent un deuxième lobe latéral nettement bifide. 

Gisement. — Albien d'Aumale (Coll. Peuon). La forme typique est commune 
en divers pays. 

Genre BACULITES Lamarck 

Baculites Gaudini Pictet et Campiche 

nacutiles Gaudini Pictet et Campiche : Sainte-Croix, II, p. 112, pl. Lv,flg. ft-H. 

Stoliczka : Cret. S. India, p. 199, pl.xci, fig. 7-9. 

. ~~ anceps Peron non Lamarck): Notice géol. Aumale, p. 700. 
( * — Coquand : Ét. suppl., p. 44. 

JOi ~ (,aildint Bodlb, Lbmoine et Thevemn : Céph. Diégo-Suarcz, p. 61. pl. xv, iig. I a-b. 

lappoiU a ( elle espèce une série de petits Baculites à section elliptique (parfois 

presque circulaire) et ornés de côtes 

obliques, s'effaçant sur la région antisi¬ 

phon ale. Au point de vue de l'ornemen¬ 

tation, ces échantillons offrent de très 

notables différences, car les uns ont des 

côtes fines et nombreuses, d'autres, des 

côtes épaisses ; ils ressemblent alors autant 

à Une. Sanctæ Cruels Pictet et Cam- 

piciie 1, mais le tracé de la ligne suturale 

(fig. 6) les en distingue, suivant la re- 

raux sont de Himnnmn , marque de Pictet; les deux lobes laté- 
n comparable, alors que le deuxième lobe est beaucoup plus petit 

Pictet et Campiche : Sainte-Croix, II, p. 109, pl. Lv, flg. 

llK'6' d tl**te*?*n(lini. X 7-5‘ Eeh. non figuré; 
’ * nomanien. Berrouaghia. 
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que le premier dans Bac. Sanctæ Crucis. Ce caractère de la cloison empêche égale¬ 

ment de rapporter les spécimens peu ornés à Bac. gracilis Sciiumard 1. 

Gisement. — Cénomanien d'Aumale, zone à Discoidea Forgemoli (Coll. Peron). 

L’espèce n y paraît pas très rare ; elle existe également à Berrouaghia et à Sidi Ali, 

elle a été citée par Blayac dans le bassin de la Seybouse ; elle est connue non seule¬ 

ment en Europe, mais dans l’Inde et à Madagascar. 

Baculites baculoides Mantell 

1822. Illimités baculoides Mantell : Geol. of Sussex, p. 123, pl. xxm, fig. 6-7. 

1842. Baculites baculoides d'Orbigny : Pal. fr., p. 562, pl. cxxxvm, fig. 6-11. 

1866. — Peron : Notice géol. Aumale, p. 692, 696, 700. 

1907. — Pervinquière : Et. Pal. Tun., p. 92, pl. iv, lig. 7 a-b, 8 a-c. 

Cette espèce est représentée en Algérie par les mêmes variétés qu’en lunisie; c’est- 

à-dire qu'on trouve des individus à section elliptique et d’autres à section presque cir¬ 

culaire ; les sillons sont moins fréquents et moins obliques que sur la figure de d’Ou- 

bigny. La cloison est conforme à celle de cet auteur et à celle que j ai donnée moi- 

même. 

Il est à remarquer que, dans la jeunesse, le lobe antisiphonal est très peu déve¬ 

loppé et se distingue à peine de l'indentation médiane, du lobule médian, entamant 

les selles voisines, de telle sorte que la cloison semble offrir seulement 5 lobes et 

5 selles presque semblables. Plus tard, ce lobule s accentue el prend la forme bien 

connue du lobe antisiphonal; les deux selles adjacentes se développent un peu, mais 

beaucoup moins que les latérales. 

Gisement. — L’espèce paraît commune dans le Cénomanien d’Aumale, dans les 

zones à Amm. in/lalus (dite Aicaisei) et à Discoidea Forgemoli (Coll. Peron) ; on la 

trouve aussi à Berrouaghia et à Sidi Ali (Coll. Thomas). 

Baculites vertebralis Lamarck 

1801. Baculites vertebralis Lamarck: Syst. an. s. vertèbres, p. 103. 
1907 _ Pervinquière : Ét. Pal. Tun., p. 93,pl. iv, fig. 9 a-c. (Bibliographie.) 

Deux fragments de Baculites provenant du Maëstrichtien des environs de Gonstan- 

tine (schistes près de l'oued Hamimin) paraissent avoir les caractères de Bac verte¬ 

bralis,mais ces fragments sont si réduits que la détermination demeure Incertaine. 

(Coll. Sorbonne). 

Genre BOCHIANITES P. Lory 

Kilian a montré - que Baculites Neocomiensis d'Orb. 3 n'est pas un Baculites, car il 

- a des lobes trifides ; ce serait un Ptychoceras. Mais P. Lory a fait justement observer 1 

que Ptychoceras avait un premier lobe latéral bifide comme Baculites et qu on ne pou- 

1. Voir Stanton : Colorado formation, p. 166, pl. xxxvi, fig. 1-3. 

2. Kilian : Montagne de Lure, p. 203. 

3. d’Orrigny : Pal. fr., p. 560, pl. cxxxvm, fig. 1-5. 

4. p. Lory : Sur le Crétacé inférieur du Devoluy et des régions voisines 

1897, p. 129. 

Travaux labor.géol. Grenoble, t. IV, 2, 
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lai attribuer Bac. Neocorniensis. Cet auteur a donc proposé pour ce der¬ 

nier fossile le genre Bochianites, dont on ne connaissait jusqu’à présent qu’un petit 
nombre de représentants appartenant tous au Crétacé inferieur; ce sont : Boçh.Neo- 

comiensis d’Okb., Bock. Oosteri Sarasin et Schondelmayek \ Bock, nndulatus v. Koe- 

nen2. Bock. Weterinyi G. Boehm3, lioch. Versteeghi G. Bœhm4, Boch. ylaher Kit- 

chin K Or il existe dans le Sénonien supérieur de Constantine un Ammonitidé rectiligne 

offrant une ornementation et des cloisons tout à fait analogues à celles des espèces 

précédentes; j’ai donc cru devoir l’attribuer également au genre Bochianites, bien que 

nous ne connaissions pendant tout le Crétacé moyen et supérieur aucun terme inter¬ 

médiaire. De nouveau se pose, à ce sujet, la question de la signification des cloisons, 

question qu’il est impossible de résoudre dans l’état actuel de nos connaissances et 

que nous ne pouvons non plus éluder. Il est parfois difficile de décider si une Ammo¬ 

nite a des lobes bifides ou Irifîdes, mais dans le cas présent, aucune hésitation n’est 

possible; la trifidilé est évidente. Divers auteurs considèrent la trifidité des lobes 

comme un caractère premier, fondamental; la bifidilé serait un signe de dégénéres¬ 

cence. 6i celle opinion est exacte, notre fossile ne peut être considéré comme un 

Baculite dégénéré. D’ailleurs, j’ai examiné bien desBaculites et je n’en ai jamais trouvé 

un seul pour lequel il y eût doute sur le caractère des lobes. D’autre part, je ne vois 

dans le Sénonien, ni même dans le Cénomanien, aucun Ammonitidé à lobes trilides 

auquel le nouveau fossile puisse être rattaché. En dehors de la cloison, rien ne permet 

<1 affirmer que ce soit une forme déroulée du rameau des Iloplitidés. Ce Céphalopode 

se trouve donc complètement isolé au sommet du Crétacé et j’ignore quelle place sys¬ 

tématique doit lui être attribuée ; provisoirement, je le laisse à côté de Baculites. 

Bochianites superstes Pehvinquièbe 1910 

PI. I, 29-30. 

Longueur du fragment 1 1 mm 

■ >, . .. ? * grttnu uiamt'ire i 

sï îïïe i - «*». g trrt ::: PIus petit diamèt~! 

Plus grand diamètre ^ 2m*25 Happorlde 
Plus petit diamètre ( «“PetHbout , 80 axes 0,8i 

Coquille îectiligne, faiblement conique, à section ovalaire (excentricité bien plus 

i grande du côté de la loge ini 

tiale que du côté de la loge 

(1 habitation). Région siplio- 

nale et flancs ornés de côtes 

obliques (plus avancées du 

côté siphonal), assez épaisses, 

peu saillantes, séparées par 

mm p„ iy ,, un intervalle 2-3 fois plus 
hJl'r 71' el ^paraissant sur la région antisiphonale. 

t,- ) comprenant six lobes el autant de selles. Le lobe siphonal est seul 

2* v* k®«en: Amm. N^rddRNetr0m ^39™^ Ghâtel-Saint-Denis, P* ,79< P1’ fiK- 3-4. 
3. G. Borbm : Beitr. Geol. NiederL r , ’ P ^ 14’ 13’14* 
•• G. Bokiim : Ibid., p. 27, pl. 2I, flg. g ^ nd>en, palæontographicn. Supplément IV, 190 h p. 26, pl. ii, fig. 5 a -b. 

5. Kitchipi : Invert. Fauna of the Uitenhage sériés p 18, r 
^ P- pl. VIII, fig. 20. 21 

Flg* 7* - Bochi**He8 superstes X 15. Éch. pl. I, flg. 29 ; d = 2 75 

Le dernier lobe à gauche est le lobe antisiphonal). 
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bifide ; tous les autres sont trifides. Le lobe siphonal est plus court que le premier laté¬ 

ral ; il égale sensiblement le deuxième latéral. Le lobe antisiphonal diffèreà peine de 

ses voisins. Toutes les selles sont bifides; les deux premières égales, la troisième un 

peu plus basse. 

Rapports et différences. — Extérieurement, Bochianites supers tes ressemble assez 

à Baculites Sanctæ Crucis Pictet et Campiche et à Bac. Gaudini P. et C., mais ces 

derniers sont de vrais Baculites, c'est-à-dire qu'ils ont tous leurs lobes bifides, sauf 

fantisiphonal. La confusion ne peut donc avoir lieu. Elle n'est pas possible non plus 

avec Bock. Neocomiensis d’Orb., qui a cependant des lobes de même type, car le 

deuxième lobe latéral de Boch. superstes est presque aussi développé (pie le premier 

latéral, tandis que dans Boch. Neocomiensis, ce deuxième lobe est tellement réduit que 

d’Orbigny l'avait considéré comme une indentation de la deuxième selle ; c’est ce qui 

avait fait dire à cet auteur que son Bac. Neocomiensis n’avait que quatre lobes au lieu 

de six. Au surplus, Boch. superstes a des côtes plus larges et moins nombreuses que 

Boch. Neocomiensis. Ce caractère du deuxième lobe suffira également à faire divul¬ 

guer notre espèce de Boch. ()osferi Sar. et Schond., qui est d ailleurs lisse, de Boch. 

Weteringi el de Boch. Versteec/hi G. Boehm, qui ont du reste des côtes beaucoup plus 

fines, et de Boch. glaber Kitchin qui n'a pas de côtes. Seul Boch. undulatus v. Kœnen 

a un deuxième lobe assez développé; toutefois, cette dernière espèce a des côtes plus 

étroites, plus serrées et plus saillantes. 

Gisement. — Un seul exemplaire provenant du Maëstrichtien de Constantine, 

ancienne route de Bizot, marnes schisteuses (Coll. Sorbonne). 

Genre FORBESICERAS Kossmat 

Forbesiceras Largilliertianum d'Orbigny 

1811. Ammonites Largilliertianus d’Orbigny : Pal. 320, pl. xcv. 

1907. Forbesiceras Largilliertianum Pervinquière : Et. Pal. Tun., p. 107 (Synonymie). 

Un fragment d’Ammonite de Sidi-Ali (Dj. Guessa) appartient vraisemblablement à 

cette espèce, car il ne montre pas trace detuberculessurles tlancs.il en est de meme 

pour une Ammonite d'Aumale (zone à Solarium Vatonnei). Les autres spécimens 

accompagnant ces Ammonites se rapportent plutôt à Forbesiceras obtectum Sharpe. 

Forbesiceras obtectum Sharpe 

1853. Ammonites obtectus Sharpe : Foss. Moll. Chalk, p. 20, pl. vu, hg. &a-c. 

1907. Forbesiceras obtectum Pervinquière : Et. Pal. Tun., p. 108, pl. v, iig. /_1 • 

Un carton de la collection Pkron porte un certain nombre d’Ammonites plates dési¬ 

gnées sous le nom d'Amm. persimilis Coq. et appartenant à deux ou trois especes. 

Il est donc difficile de savoir à laquelle doit s’appliquer le nom de Coquand, dont i 

m’a été impossible de retrouver l’éehantillon-type ; il est vraisemblable que ce 

nom d'Amm. persimilis devra disparaître de la nomenclature. 

L’une de ces Ammonites est un AcaiKÀoceww'auquel j’ax donnélenomd Ac. Suzanne. 

Une autre est sans doute Forbesiceras Largilliertianum, tandis que les dermeres 

doivent être attribuées à Forbes. obtectum, car elles portent sur les flancs une ran- 
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,"ée spirale de tubercules. Pour la description et le développement de cette espèce, 
•e me borne à renvoyer à mes « Études de Paléontolog.e tunisienne ... 

Fiant donnée l'association constante de ces deux especes et le passage de 1 une à 
l’autre, par atténuation des tubercules latéraux, je me demande s’il ne serait pas pré¬ 

férable de les réunir en une seule. . ,, 
Gisement. — Les échantillons visés viennent du Cénomanien d Aumale zone à 

Solarium 1 ’atonnei. Coll. Peron) . Il faut peut-être y joindre un fragment du Dj. Guessa. 

Genre SCAPHITES Parkinson 

J'ai peu de choses à ajouter à ce que j’ai dit récemment au sujet de ce genre. Il me 
paraît de plus en plus vraisemblable que celui-ci est hétérogène, car si les jeunes 
Sc. æqualis (génotype) ressemblent de tous points à des Holcostephanus, d'autres 
rappellent plutôt les Lytoceras. La présence d’une hampe et la forme de la cloison 
sont les caractères qui ont fait réunir ces deux groupes; encore la hampe fait-elle 
défaut ou est-elle à peine indiquée dans certains de mes Céphalopodes ; c'est alors 
l’allure spéciale de la cloison qui m’a décidé dans l’attribution générique. II est pos¬ 
sible que la hampe ne soit pas la même dans ces cas et que ces espèces doivent être 
exclues du genre Scaphites; malheureusement, les matériaux dont je dispose ne me 
permettent pas de définir avec assez de précision ce nouveau groupe ; je préfère donc 
conserver provisoirement à ces Céphalopodes la désignation de Scaphites. 

Scaphites æqualis et Sc. obliquus Sowrrbv 

IK13. Scaphites æqualis Sowerby : Min. Conch., vol. I, p. 53, pl, xvin, fig. 1-3. 

1X13. — obliquas Sowbrby : Ibid., p. 54, pl. xvm, fig. {-7. 

1XÎ2. — æqualis d Orbîgny : Pal. fr., p. 518, pl. cxxix, fïg. 1-2 et 3-7. 

1866. — Peron : Notice géol. Aumale, p. 692 (seulement). 

1907. — Pervinquière : Ét. Pal. Tun., p. 118, pl. iv, fig. 22-27. 

Les c^eux formes ou espèces sont représentées en Algérie, comme en Tunisie, mais 
sérail la forme la plus fréquente ; c’est à elle que se rapporte la citation 

cle Ne. æqualis faite par Peron. Il s’agit d’individus tout à fait comparables à celui que 
•i <u dans mes « Études de Paléontologie tunisienne » (pl. iv, lig. -7 a-c . 
1) autio sont plus épais, mais ont également des côtes fines, sans tendance à former 

L l^beicults , cependant ceux-ci existent peut-être sur un ou deux exemplaires en 
mauvais état. Ces Sc. obliquus proviennent de la zone à Amm. in/Iatus d’Aumale, de 
Berrouaghia et du Dj. Guessa (Coll. Peron et Thomas). 

( rnlc t) ])e de Sc. æqualis, avec ses côtes saillantes sur les côtés, est repré- 
e pai que que s losbiles de Berrouaghia (Coll. Thomas ; elle semble moins com¬ 

mune que 1 autre. 

* w M Ml Uidii ' 

Pl. II, fig. 1-2. 

1842. Scaphites Hugardianus d'Orb.gny : Pal. fr., p. 525. 

1875. _ P,"ET et Bovx : Grès verts, p. 114 (370), pl. xu, fig. 2 a-d. 
EUT e Munieb-Chàlmas : Uchaux, p. 116, pl. v, fig. 7 a-h. 

I R petit exemplaire de Berrouaghia répond entièrement à la description d Hébert 
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et Munier-Chalmas ; il est (Tailleurs complet, car il présente la constriclion et le bour¬ 

relet marquant le péristome. Les tubercules sont au milieu des flancs. Il est à noter 

que la partie enroulée ne saurait être diffé¬ 

renciée de celle de Sc. obliquus; seule, la 

hampe permet la différenciation. Il est donc 

possible que plusieurs Scaphites sans hampe, 

rapportés à Sc. obliquus, appartiennent réelle¬ 

ment à Sc. Hugardianus. 

Quoique la cloison ne puisse être suivie 

entièrement, il m a paru nécessaire de repro¬ 

duire ce qu’on en voit (fig. 8), car aucune 

figure de cette cloison n’a encore été donnée. 

On remarquera la très grande largeur de la 

première selle. 

Gisement. — Ce Sc. Hugardianus complet a été trouvé à 6 km. E de la Smala 

de Berrouaghia, dans la zone A, c’est-à-dire dans la zone kAmm. inflatus. Sc. Ilugai- 

dianus persisterait donc dans le Yraconnien. 

Fig. 8. — Scaphites Hugardianus X 8. Éch. pl. II, 
fig-. 1 : d = 7 ; r = 4 (Des 4 dernières cloi¬ 
sons). t 

Scaphites evolutus Pervinquière 1910 

Pl. II, fig. 3-9. 

1866. Scaphites æqualis (var. à tours très découverts) Peron : Notice géol. Aumale, p. /00 

• | 7 mm 

Diamèlre de la partie enroulée.. .. . . 7m,n (1). Qmni ,5(1). . 10ran,,5(t). 10,5 (1) 

Hauteur du dernier tour. . . 2,5 (0,36). . 5 (0,53).... 5,8 (0,55).... 6 • (0.57) 

6 (?) (0,57) 
Épaisseur du dernier tour. .. 4 (0,57).... . 6 (0,63).... 6,1 (0,58).... 

Largeur de l’ombilic. .. 3 (0,43)..., .. 3 (0,32)... .. 3,4 (0,32)... | 
4 (0,38) 

2,5 (0,24) 

Les trois premiers tours sont lytocéroïdes, arrondis, lisses, plus larges que hauts 

et très peu embrassants, de sorte que l’ombilic est très large. A la fin du troisième tour, 

(pl. Il,- fig. 3) apparaissent des côtes simples, espacées; les tours sont très épais et 

déjà un peu plus embrassants ; l’ombilic se réduit, les parois de 1 ombilic sont encore 

à peu près verticales, le bord est anguleux, sans être tranchant. La coquille demeuie 

très épaisse, pendant deux à trois tours (fig. 4-5), les flancs sont arrondis et portent de 

fines côtes, légèrement renversées en arrière, susceptibles dese diviseï à quelque dis 

tance de l’ombilic. Celui-ci tend à être recouvert par les flancs qui le débordent; la 

paroi de l’ombilic est donc très oblique, en surplomb (pl. II, fig- 6). Néanmoins, 

même dans ce cas, l’ombilic est beaucoup plus large que dans Sc. æquahs, par 

exemple. Puis (pl. II, fig. 7), la coquille se projette en ligne droite et se recourbe 

bientôt une deuxième fois (pl. II, fig- 8-9), de sorte que la hampe est tiès courte. 

Le bord ombilical des flancs se projette alors au-dessus de l’ombilic qu’il traverse 

obliquement. La hampe porte la même ornementation (un peu atténuée parfois) que la 

partie enroulée, c’est-à-dire des côtes fines, très peu flexueuses, pouvant se diviser ou 

admettre des côtes intercalaires de même force que les côtes principales. 

Société géologique de France. — Paléontologie. — T. XVII. 11. Mémoire n° 42. — i 
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La doi80n (fig. 9) appartient au type ordinaire des Scaphites et n'a rien de très 

particulier. 
Rapports et différences. — Cette espèce se dis¬ 

tingue immédiatement de Sc. æqualis par son très 

large ombilic, lequel est très constant et laisse voir 

une bonne partie des tours antérieurs plus ou moins, 

suivant l’âge). Sc. Africanus Pkhv. a également un 

très large ombilic, mais n’a ni la même forme, ni 

la même ornementation. Quant à Sc. Peroni et à Sc. 

tenuicostatus, leurs caractères différentiels seront 

indiqués plus loin. 

Gisement. — Une dizaine d’exemplaires dont un seul possède toute la hampe. 

Cénomanien d’Aumale; zone à Discoidea Forgemoli (Coll. Pebon). 

Fig, 9. _ Scaphites evolutus X 8. Éch. 

pl. II, fig. 4 ; d = 8 ; r = 4. 

Scaphites Peroni Pervinquiêhe 1910 

Pl. II, fig. 10-16. 

1907. Scaphites cf. liochalianus d’Orb. in Pbrvinquière : Ét. Pal. Tun., p. 120.pl. iv, lig. 2*. 29 a-c. 

Diamètre. 11"“,3 (1).... lomo> (1) Épaisseur du dernier tour. 5"",6 0,50i. 
Hauteur du dernier tour.... 5,2 (0,46). 4,5 (0,45) Largeur de l’ombilic. 3,5 (0,31... 

4-,1(0,il) 

3,i (0,34) 

' O / 7--" 

au,,uc (pl- U* ^8* 1 l “ jusqu aux deux tiers, l'a roi de 1 ombilic verticale, se raccor¬ 
dant a\ec le s flancs par une courbe régulière. Flancs d'abord lisses pl. II, fig. 10), 

puis ornés de côtes légèrement flexueuses, partant isolément de l'ombilic et se bifur¬ 

quant un peu au delà du milieu des flancs ; il y a un nombre variable de côtes interca¬ 

lant >, limitées a la moitié ou au tiers externe des flancs et à la région ventrale. 

ou tes les cotes sont semblables sur la région ventrale, sur laquelle elles décrivent une 
légère convexité en avant (pl. Il, fig. 11-12). 

I) autres individus, constituant une variété inornata (pl. II. fig. 14-16),ont descôtes 

lucoiip moins maiquées, à peine sensibles dans certains cas. Dans cette variété, 
les tours sont relativement plus hauts et 

moins épais; l’ombilic est souvent plus 
large. 1 

Au premier abord, ce Céphalopode a 
I» u «I air d une Ammonite que d’un 

ocaphite, mais quelques individus de la 

laneU,( PCU, °rnée montrent un indice 
res net de déroulement de la loge d’ha- 

n ta lion ; malheureusement, je n’ai au- 
eune hampe complète. 

Fa cloison (fig. 10-1 i) np 1 * 

Cette cloison est assez constante6 d°lUe sur l’attribution au genre Scaphites 
Je igure néanmoins un cas intéressant de disparité 

Hg. 10. — Scaphites Peroni x 8. Éch. pl. II, fig. 11 

cl = 11,5 ; r = 7. 
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Fig. 11. — Scaphites Peroni, var. inornata X 8. Éch. pl. II, fig. 15; 

d= 10, 5; r = 5,2. 

> ...... r 

des deux moitiés (fig 11). Il y a évidemment, sur le flanc droit, exagération de la 

sellette entamant le deuxième lobe, lequel se trouve complètement découpé, de 

telle sorte qu'il semble y 

avoir un lobe de plus à 

droite qu'à gauche du si¬ 

phon. Je considère ce fait 

comme une anomalie in¬ 

dividuelle. 

Rapports et diffé¬ 

rences. — La var. inor¬ 

nata de Sc. Peroni ne 

diffère par aucun caractère notable du Scaphites du Kef el Hamra (Tunisie) que j’ai 

rapproché de Sc. Rochalianus d’Orbigny1. Peut-être est-ce l’espèce que Fritsch et 

Schlœnbach 2 3 4 ont désignée sous ce dernier nom, mais ce n’est pas celle qu’avait 

en vue d’Orbigny, comme j’ai pu m’en assurer en examinant au Muséum le type 

de Sc. Rochatianus. Celui-ci ressemble singulièrement à un Macroscaphites ; 

l’ombilic est très large et peu profond ; la hampe est très développée et possède 

une longue partie presque rectiligne. Ce Scaphites Rochatianus est indiqué comme 

provenant du Cénomanien d’Uchaux; toutefois, la gangue est celle du Turonien de 

cette localité, et la même remarque s’applique à des Scaphites que d Orbignv a 

désignés sous le nom de Sc. æqualis. Ces Scaphites ressemblent beaucoup à 

l’espèce indéterminée qui se trouve dans le Turonien rouge d’Uchaux ; d autre part, 

la collection de la Sorbonne renferme un petit Céphalopode de ce même niveau, qui 

rappelle de très près la partie enroulée d’un Macroscaphites ; on y voit de fines côtes 

infléchies en arrière, dont l’absence sur le type de Sc. Rochatianus pourrait 

s’expliquer par l’état d’usure de celui-ci. Bref, il me paraît vraisemblable que Sc. 

Rochatianus appartient au Turonien ; en tout cas, ce n’est certainement pas l’espèce 

qui nous occupe. . 
La largeur de l’ombilic de 5c. Peroni permettra de le distinguer aisément des 

espèces cénomaniennes déjà connues; ce caractère ne se trouve aussi accentué que 

dans Sc. evolutus, décrit plus haut. On remarquera cependant que l’ombilic n a pas 

de tendance à se fermer dans 5c. Peroni, qu’il est bien moins profond et que le pour¬ 

tour est arrondi, au lieu d’être caréné ; en outre, les tours sont bien moins épais, les 

flancs sont plus dégarnis; on n’y voit que quelques côtes principales, la division ou 

l’intercalation se faisant bien plus loin de l’ombilic ; les côtes ne sont pas renversées 

Quant à Sc. tenuimtatus, il offre des lianes régulièrement arrondis et les cotes 

restent simples. Le type de Sc. Peroni ressemble beaucoup au Scaphite du Senonien 

tunisien que j'ai rapproché de Sc. Meslei de Gnose*. On remarquera cependant que 

la forme sénonieune est plus épaisse, qu elle possède un ombilic bien plus petit et 

des cloisons plus découpées. Sc. Peroni rappelle aussi un peu Amm. CoWe H«»eii , 

1. d’Orbigny: Prodrome, vol. II, p. 147, n° 35. 9 

2. Fritsch et Schlœnbach: Ceph bœhm. Kreidc, p. 41, PL *m, üg- 

3. Pervinquibre : Ét. Pal. Turi.. P- 122, pl. iv, fig. 32-33. 

4. Rgbmbr : Verst. ‘Norddeutsch. Ivreidegeb., p. 86, pl. xm, fig- 1 
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espèce difficile à interpréter qui semble être le jeune de Sc Ceinitzi d Orb. ; on notera 

cependanl que ce Céphalopode a un ombilic plus ferme, des cotes plus droites dont 

un plus grand nombre atteignent l’ombilic . 

Il est important de relever combien le jeune 5c. Perom diffère du jeune 5c. æqualu. 

Ce dernier ressemble à un Holcostephanus autant par sa forme et par son ornemen¬ 

tation que par sa cloison; au contraire, 5c. Peroni est lylocéroïde par tous ses carac¬ 

tères. J'ai déjà eu l’occasion de faire une remarque analogue pour certaines espèces 

du Sénonien'tunisien. Il me paraît donc de plus en plus vraisemblable que le genre 

Scaphites est hétérogène ; je n’ose cependant le couper et établir un nouveau genre, 

car je ne possède aucun échantillon muni de sa hampe complète. 

Gisement. — Une trentaine d’exemplaires (Coll. Peron et I’homas) provenant 

tous du Cénomanien de Berrouaghia (marnes jaunes, 3e zone ; •! km. S de la Smala 

el du L)j. Guessa. 

Scaphites tenuicostatus Pervinqi ière 1010 

PI. II, fig. 17-19. 

Dimension avec la hampe. 12mm. 

Diamètre de la partie spiralée. 7,2 (1) 

Hauteur du dernier tour. 3 (0,42) 

Épaisseur du dernier tour. (0,56 

Largeur de l'ombilic. 3 (0.42, 

em 

se 

Coquille d'abord enroulée en spirale, à tours arrondis, un peu plus épais que hauts, peu 

^brassants, de sorte que l'ombilic est très large. Après quelques tours, la coquille 

projette en ligne droite (elle croît alors rapidement en épaisseur), puis se recourbe 

bientôt en crosse. La partie dorsale (interne) de cette hampe montre un profond sil¬ 

lon médian, compris entre deuxerêtes 

arrondies, qui sont elles-mêmes bor¬ 

dées par une bande plate (du coté 

externe). La partie spiralée possède 

des côtes très fines, peu saillantes, 

légèrement renversées en arrière et 

non bifurquées. La hampe porte éga¬ 

lement des côtes simples, un peu plus 

larges, sensiblement normales à l’axe 

t , . de la coquille, 

tandis 1 V ~ ^0nt remarquer par la largeur extrême de la première selle, 

» on s He H „ SOnl ''éduits: ib "e *>"‘ P» divisé, exactement de la même façon sur tes deux flancs. 

sence d une esnt^^1 ’enc®s’ ^ ne me paraît pas douteux que nous soyons en pré¬ 

haut • la largeur e’ CIU1 nePeut d’ailleurs se comparer qu’à celles décrites plus 
arrondt détru;i ohibe tout autre rapprochement. Toutefois, la forme 

l’ombilic par le bord Y! 1 Y omblllca1’ l’absence de tendance au recouvrement de 

ei'o/u/us. Des côtes non d& ’ Permettront de distinguer Sc. tenuicostatus de Sc. 

flancs et la région ventmlY m6*3’ Un Peu Infléchies en arrière, couvrant également les 
tutus de Sc. Peroni 6 S S°nt 6S aulres caractères qui sépareront 5c. tenuicos- 

l iK. 12. — Scaphites tenuicostatus x 8, 5. Ëch. pl. II, fig, 19 . 

<1 = 7, 5; r = 4 (Les 3 dernières cloisons). 
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Ce Sc. tenuicostatus est beaucoup plus près de Sc. Rochatianus d'Orb. que 

Sc. Peroni; il possède, en effet, un sillon en dedans de la hampe; par contre, cette 

dernière est extrêmement développée dans Sc. Rochatianus (comme dans un 

Macroscaphites), ce qui n'est pas le cas ici. 

Gisement. — Deux échantillons. Cénomanien moyen (2e zone) de Berrouaghia 

(CoILPeron). 

Scaphites Africanus Pervinquière 

PI. II, fig. 20-22. 

1907. Scaphites Africanus Pervinquière: Et. Pal. Tun., p. 123, pl. iv, fig. 34-35. 

Diamètre. Hmm,6 (1). 15mm ^ Épaisseur du dernier tour. 3mn’,8 (0,34).. 5mm (0,33) 

Hauteur du dernier tour.. 5,8 (0,50)... 8 (0,53) Largeur de l’ombilic. 4 (0,35).. 3,5 (0,23) 

Fig. 13. — Scaphites Africanus X 8. Éch. pl. II, 

fig. 20 ; d = 11, 5; r = 7, 25. 

Coquille discoïdale, peu renflée, à tours bien plus hauts que larges ; flancs légère¬ 

ment bombés, ornés de côtes flexueuses peu marquées, entre lesquelles se voient par¬ 

fois de petites côtes beaucoup plus fines, limitées à la moitié externe des flancs et à la 

région ventrale. Dans le cas présent, l'ombilic est assez étroit, les tours se recouvrent 

un peu plus qu'à moitié; les parois sont verticales, sans arête au raccord avec les 

flancs. L'ombilic montre parfois une tendance vers la forme elliptique, mais la partie 

déroulée de la coquille est inconnue. 

Cloison réduite (fig. 13), comprenant ce¬ 

pendant un lobe auxiliaire et parfois 1 indi¬ 

cation d'un deuxième. Le lobe siphonal 

dépasse de beaucoup (surtout dans la jeu¬ 

nesse) le premier lobe latéral, lequel se 

termine par deux pointes, tandis que les 

suivants sont trilîdes. Les selles sont bifides. 
Elles rappellent tout à fait celles des Scaphites- il en est de même pour les lobes. 

Rapports et différences. — D’après cette cloison et bien que toute hampe fasse 

défaut, il ne me paraît pas douteux que nous n’ayons affaire à un Scaphite ; om 1 îc 

accuse d'ailleurs une tendance au déroulement. . , . 
D'autre part, ces petits Céphalopodes d’Algérie me paraissent appartenu a la meme 

espèce que le spécimen tunisien, type de 5c. Africanus ; ils en different seulement par 

des tours plus hauts, plus embrassants et, par contre, par un ombilic plus étroit . 

forme générale, l'ornementation et la cloison sont les mêmes. Quant a Sc. 1 

est plus épais ; l’ombilic est encore plus large et bien plus profond 

Gisement. - Dix exemplaires du Cénomanien de Berrouaghia (Coll. Thomas). 

Scaphites Cunliffei Forbes, var. Pavana 

Pl. ii, fig. 23-24. 

HIS. Ammonites Cunliffei Fournis : Foss. Inverl. S. India, P. 109, pl. vm, fig. a-d. 

Z. SeeffÂiie. .Sg! ÏZZSZl .V H, - 

Cette espèce est représentée en Algérie par la variété Pavana 

ornée). Les exemplairs que j’en connais ne diffèrent pas de ceux que , a. déjà signa 
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, - Tunisie • l'un d’eux est seulement un peu plus grand et montre des côtes falci- 

formes plus nettes, plus continues ; ausst u.-je cru devo.r le figurer. I.a cloue est 

semblable à celle que j’ai déjà donnée. 
Gisement. — Quatre exemplaires de cette espece existent dans la collection de la 

Sorbonne- ils proviennent vraisemblablement de la collection IIknon. Les étiquettes 

portent : Gonstantine, ancienne route de Bizot; marnes schisteuses ; Santonien.il 

n’est pas douteux que ces petites Ammonites (associées à Lytocerus Kayei, Bacalites 

verte bru lis et à des fragments de Stenonia) appartiennent, en réalité, au Maëstrich- 

tien, comme dans 1 Inde et en I unisie. 

Genre DESMOCERAS Zittki. 

Desmoceras Dupinianum d'Orbigny 

1 kil. Ammonites Dupinianus d'Oiuhgxy : Pal. fr., p. 276, pl. ixxxi, fig. 6-8. 

Ik66. — — Pehon : Notice géol. Aumale, p. 690. 

1866. — Beudanti Pehon (non Bhongn.) : il>idp. 690. 

1907. Desmoceras Dupinianum Peuvinquière : Ét. Pal. Tun., p. 133, pl. v, lig. 16 a-r. 17 a-h. 

La collection Peron renferme quelques petites Ammonites dont la forme se rap¬ 

proche autant de celle cVAmm. Parandieri d'Ohb. cjiic (VAmm. Dupinianus, etsi je 

ne les ai pas rapportées à la première de ces espèces, c'est que la cloison dillere 

assez de celle que Jacob attribue à Desm. Parandieri 1. Ces Ammonites ont une pre¬ 

mière selle mieux divisée et surtout un premier lobe plus long et plus étroit, ce 

<pii se trouve précisément dans Desm. Dupinianum. La cloison est un peu moins 

découpée que dans la variété A f ricana, mais les sillons et les côtes sont peut-être 

plus accentués. 

Il me semble bien difficile de placer ces deux espèces, si voisines à tous les points 

de vue, dans deux genres différents. Jacob n hésite pas à le faire, sous prétexte que 

Desm. Dupinianum a le premier lobe symétrique des lliliyella. Pour ma part, je 

n, a* N11 <e caractère sur aucun des exemplaires de Machéroménil et de Droyes que 

j ai examinés , le premier lobe est moins élargi et moins dissymétrique que dans 

(a/;?. licudanti^ mais cette dissymétrie est évidente. Je laisse donc ces deux espèces 

( a côte dans les vrais Desmoceras. 

I eron a cite, sous le nom d A mm. Beudanti, des Ammonites qui ont bien la 

n e espèce, même 1 ombilic étroit à bord presque vertical. Toutefois, 

loi • .i n|a^lon 11 Pas ce^e de cette espèce : les côtes et les sillons apparaissent très 

lieu dm fi F ^ sensibles qu au pourtour, alors que c'est l’inverse dans Desm. 

étroit ninin !r 1 C 01S0n est bien plus découpée, le premier lobe plus long, plus 

Ammonites * l**ymétoqae que dans cette dernière espèce. Par leur cloison, ces 

eækm forme exlérie,,re'ils 
‘l'Aumale (Pont de d exemPlaires (Co11- ^eron) provenant de l'Albien 

I. Jacob : Amm. Crét. 
moyen, p. 28-29, fig- 15. 
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Genre PUZOSIA Bayle 

Puzosia (Latidorsella) latidorsata Michelin 

PI. II, fig. 25. 

1838. Ammonites latidorsatus Michelin : Note sur une argile du Gault, p. 101, pl. xn, %. 9, 9 a. 

184l _ — d’Orbigny : Pal. fr., p. 270, pl. lxxx. 

1347 _ — Pictet et Roux :Grès verts, p. 44 (300), pl. ni, fig. 4-5. 

1866. _ — Peron : Notice géol. Aumale, p. 690, 696. 

1908. Latidorsella latidorsata Jacob : Amm. CréL moyen, p. 35, pl. iv, fig. 10-14 ; v, 1-2. 

L’Albien des environs d’Aumale (Pont des Gorges, etc.) renferme des individus 

très bien caractérisés de cette espèce ; ils ont des tours plus larges que hauts, légè- 

renient aplatis sur les flancs (comme la variété b de Kossmat), et des sillons très 

nets. La cloison est peu découpée (fig. 14). 

Le Cénomanien (zone à 

Solarium Vatonnei) ren¬ 

ferme d’autres individus, 

dépourvus de sillons, un 

peu plus plats et légère¬ 

ment rétrécis au pourtour; \ 

ils tendent manifestement 

vers Amm. inanis Sto- • . „ f , 
.... , Fie 14. — Puzosia latidorsata X 15. Ech. non figure ; d = 10, 5 ; r = <, 6. 

liczka1 2. Quelques-uns réa- ë 

lisent presque cette Ammo- 
nite. 11 est possible, comme le veuL Jacob, que celle-ci soit une simple variété de 

Y Amm. latidorsatus, mais il n’était nul besoin de lui donner un nouveau nom 

(media), puisqu’elle en possède déjà un ; il n’y a qu’à le lui conserver, avec la valeur 

de variété. Je ne suis d’ailleurs pas bien convaincu de l’opportunité de cette reu¬ 

nion, car ces exemplaires du Cénomanien, indépendamment de la différence de 

forme, ont une cloison plus découpée ; à ce point de vue, ils se rapprochent beau- 

coup de Puz. diphylloides Forbes. 
Cette variété est représentée par une quinzaine d’échantillons provenant d Au¬ 

male (Coll. Peron) et de Berrouaghia (Coll. Thomas). 

Puzosia (Latidorsella) diphylloides Forbes 

Pl. II, iig. 26-30. 

1815. Ammonites diphylloides Forbes : Invert. S. India, p. 10j, pl. mh, fRihlioaraDhie^ 
1907. Puzosia (Latidorsella) diphylloides Peuvinquikre : Et. I al. lun., p. 1*0, pl. i, - ( 8 P • 

Il m’est impossible de suivre Jacob* quand il réunit l’Ami», diphylloides Fobbes 

à FA mm. latidorsatus Mich., car ces deux Ammonites ont des caractères pariai e- 

ment tranchés. Qu’Amm. latidorsatus soit susceptible de nombreuses variations, 

c’est certain; qu’il passe à d’autres espèces, c’est fort possible; mais ce n est pas 

une raison pour lui réunir toutes ces espèces. Si la théorie de 1 évolution est vraie, 

1. Stoliczka : Gret. S. India, p. 121, pl. I lxi ^8- *3. 

2. Jacob : Amm. Grét. moyen, p. 35. 
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elle implique ces passages, et alors il n’y aurait plus lieu d’établir des coupures spé¬ 

cifiques. Or celles-ci sont nécessaires ; elles doivent être placées là où se montre 

un ensemble de caractères permettant clairement la séparation. C’est bien ce qui se 

produit ici. Amm. diphylloides a toujours des tours plus hauts et moins larges. plus 

plats, un ombilic beaucoup plus petit, presque fermé. D’autre part, il n'est pas exact 

de dire, avec Jacob, que ces formes inunis et diphylloides ont toujours, aux pre¬ 

miers stades du développement, une spire épaisse, dont la section a la forme d’un 

croissant et dont les flancs sont arrondis. Je figure (pl. II, fig. 26-27) un très petit 

exemplaire qui a des tours plus hauts que larges, des flancs plats, munis de sillons 

très apparents. Déjà à ce stade, la cloison est très découpée. De façon générale, à taille 

égale, la cloison de Puz. diphylloides (fig. 15) est bien plus découpée et compte un 

FiK. 15. — Puzosia diphylloides X 15. Écll. pl. II. fig. 2K ; d : 8.3;r=M. 

nombre total d’éléments plus grand que Puz. lalidorsala ; la branche supérieure 

du lobe siphonal est plus grande, plus puissante; les selles prennent un caractère 

!rdoi<^eI1 A11 * ne se montre pas dans cette dernière espèce. Pour aider à saisir ces 
< i erences, je figure la cloison de deux représentants de ces deux espèces, pris à la 
même taille (fig. 14 et 15). 

Les collections Peuon et Thomas renferment un certain nombre d’Ammonites qui 

appartiennent sans conteste à Puz. diphylloides. Or ces Ammonites proviennent 

ocH.hT'" du ^onomamen (zone moyenne) de Berrouaghia. Voici donc levée l’in- 

renfermai/11 " ir 1 ?31°PUS de certains spécimens tunisiens. La collection Flick 
rentermait, en effet, plusieurs exem-'~;- > 

et associés à des fossiles vraconniens 

%• 1-3) doivent être attribu^TuV^ du Chirich (Et- Pal Tun- P1' VI’ 

par aucune particularité notable °mamen- Les spécimens algériens n’en diffèrent 

Peron, Thomas). ^ *ne ^ échantillons provenant tous de Berrouaghia (Coll. 
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Puzosia Getulina Coquand, mut. Chirichensis Pervinquière 

PI. III, %. 6-8. 

1880. Ammonites Getulinus Coquand : Et. suppl., p. 48. Photo. Heinz, pl. i. 

1907. Puzosia Getulina Pervinquière : Et. Pal. Tun., p. 151, pl. vi, fig. 16 a-c. 

1907. — Chirichensis Pervinquière : Ét. Pal. Tun., p. 152, pl. vi, fîg. 17-20. 

Diamètre. 1 lmm (1) Épaisseur du dernier tour. 7mm,4 (0,67) . 

Hauteur du dernier tour. 5,5 (0,50) Largeur de l’ombilic. 1,6 (0,14) 

Les deux spécimens de Puz. Chirichensis que j’ai figurés dans mes « Etudes de 

Paléontologie tunisienne » étaient très jeunes Tun et l’autre; deux Ammonites de Ber- 

rouaghia me semblent représenter un stade un peu plus avancé de la même espèce 

ou d’une variété de celle-ci. A la vérité, les mesures que j’ai données pour le type 

diffèrent fortement de celles que je viens d’inscrire, en ce qui concerne la largeur 

de l’ombilic. Cet ombilic était qualifié de large (0,50), alors qu’il apparaît étroit (0,14) 

sur les exemplaires algériens. Si on se reporte à la figure originale, on remarquera 

que les flancs du type sont réduits à une arête mousse, à partir de laquelle avait été 

mesurée la largeur de l’ombilic. Ce caractère est encore reconnaissable au début du 

dernier tour sur les deux Ammonites de Berrouaghia ; mais bientôt cette arête est 

remplacée par un méplat de plus en plus large ; on assiste à la naissance des flancs 

aux dépens de l’ombilic, qui apparaît alors beaucoup plus étroit. Ainsi s’explique la 

contradiction entre les mesures données jadis et maintenant. 

En même temps, l’allure des sillons (au nombre de 5 par tour) se modifie. Le pre¬ 

mier sillon du dernier tour est presque rectiligne ; les suivants sont un peu flexueux, 

et le dernier montre une forte convexité dirigée en avant. Ce sillon est borde en 

arrière par un bourrelet, suivi lui-même, en arrière, par un léger sillon. 

Or ces caractères se retrouvent dans Puz. Getulina Coq. qui possédé, en outre, la 

même cloison, sauf détails secondaires. Toutefois, à taille égale, Puz. Getulina a un 

ombilic plus large que celui de Puz. Chirichensis. lequel conserve sa forme en 

entonnoir qui ne s’oberve pas dans l’espèce aptienne. Il n’en est pas moins vrai 

que ces deux Ammonites sont très voisines Lune de l’autre ; ce sont des mutations 

d’un même type qu’il ne sera pas toujours facile de séparer, car les caractères des 

Puzosia varient très lentement. . . , .r . 

Je suis donc amené à douter que Puz. Chirichensis soit distinct spécifiquement 

de Puz. Getulina, d’autant plus que deux autres Ammonites de Berrouaghia pie 

sentent des caractères intermédiaires : les tours sont plus épais que dans l as. *etu- 

lina, les flancs sont plus réduits , l’ombilic est assez large, mais non en entonnoir. 

On remarquera que l’ouverture d’une de nos Ammonites parait comme e argie 

cette apparence tient simplement à un boursouflement de la pyrite. N en serait-il pas 

de même pour le type d'Amm. Jugurtha Coq. • ., ] ■ 
Gisement. - Quatre exemplaires provenant du Cenomamen de Berrouaghia 

(Coll. Thomas). 

Société géologique de France. 
Paléontologie. — T. XVII. PL 

Mémoire n° 42. — 5 
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Puzosia Paronæ Kilian 

1900. Puzosia Paronæ Kilian : Not. géol. Alpes lr., p. 610. 

1907 _ __ Pervinquière : Ét. Pal. Tun., p. 148, pl. vi, fig. 10-14. 

Je n’ai pas à revenir sur cette espèce dont j’ai donné une longue description ; les 

spécimens algériens sont semblables aux tunisiens. Cette espèce ne saurait être con¬ 

fondue avec Puz. Mayoriana d’Orb., car elle en diffère autant par la cloison que 

par la forme générale. Je rappelle que les éléments décroissent régulièrement dans 

Puz. Paronæ, qui n’a pas le lobe suspensif caractéristique de Puz. Mayoriana. 

Gisement. — Sept exemplaires provenant du Cénomanien de Berrouaghia et du 

Dj. Guessa Coll. Thomas). 

Puzosia Mayoriana d'Orbign\ 

1841. Ammonites Mayorianus d'Orbigny : Pal. fr., p. 267, pl. lxxix. 

1866. — — Peron : Notice géol. Aumale, p. 690. 

1878. Puzosia Mayori Bayle : Explic. carte géol. Fr., t. IV, pl. xlv, lig. 6-8. 

1907. — — Pervinquière : Ét. Pal. Tun., p. 157, pl. vi, lig. 25-30. 

1908. — — Jacob : Amm. Crct. moyen, p. 38, pl. vi. 

L Albien des environs d’Aumale a fourni des représentants typiques de celle 

espèce ; il n'y a pas à s’y arrêter. 

Le Cénomanien de la même région renferme une série d Ammonites se reliant aux 

précédentes et dont il n’y a pas lieu de les séparer spécifiquement. A vrai dire, les 

variations sont beaucoup plus considérables que dans l’Albien; elles portent sur la 

force des sillons, sur leur nombre et un peu sur leur allure plus ou moins flexueuse. 

< bi retrouve la toutes les variétés que j’ai signalées en Tunisie : variété à sillons peu 

nombreux et peu flexueux, variété à sillons nombreux (var. octosulcata Sharpe), 

a ai iétc à sillons médiocres, a tours un peu plus bas et à ombilic un peu plus serré 

1 utniiana 1 erv.). Je me borne donc à renvoyer à la description et aux figures 
que j ai données antérieurement. 

^sement. L es échantillons visés viennent du Cénomanien d'Aumale zone à 

Solarium 1 atonnei et zone à Discoidea Forgemoli «) et de Berrouaghia Coll. Peron, 
Ihomas). n 

Puzosia subplanulata Schlüter 

Pl. II, fig. 31-32. 

s. ^ fc-y—l. Mi„. Concli., I. VI, p. ™,pl. c., «g. 5. 

ÏX lr “ . cctc ïol Fc ,' S 
ssmat . Sudind. Kreidef., p. 177, pl. xx„, fig. 4, 5 ; XXIV, 1. 

Sowerby • OTcePdtrn'lafUS ScHLUTE:R me Paraît identique à Y Amm. planulatus 

sz“ tSE? et par 
urement liés voisine d Amm. Mayorianus d Orb., 

1. Probablement l’espèce E de Peron (Notice> p ^ 
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elle s’en distingue par une moindre épaisseur, par un ombilic plus large, par une 

cloison plus découpée, à lobes plus grêles, le premier lobe étant notablement plus 

long que le lobe siphonalet asymétrique. Ces caractères s’observent précisément sur 

un certain nombre cl’Ammonites du Cénomanien moyen d’Aumale et de Berrouaghia; 

plusieurs d’entre elles montrent encore les petites côtes disposées sur la moitié 

externe des flancs, entre les sillons. La cloison est un peu difficile à suivre ; on voit 

cependant que le premier lobe latéral dépasse fortement le lobe siphonal1. Le pre¬ 

mier lobe est asymétrique, mais faiblement ; cette particularité est beaucoup moins 

nette que sur le dessin de Kossmat, lequel se rapporte à un échantillon de bien plus 

grande taille. 

Je rattache encore à cette espèce une très petite Ammonite (7 mm.), offrant un 

large ombilic, des tours plus hauts qu’épais, ornés de sillons infléchis en avant. 

La cloison, encore très simple, montre déjà les principaux caractères de l’espèce, 

entre autres la longueur du premier lobe latéral ; toutefois les deux branches latérales 

de celui-ci sont presque égales. 

Gisement. — Une dizaine d’échantillons du Cénomanien d’Aumale et de Ber- 

rouaghia (deuxième et quatrième zone). Coll. Peron et Thomas. 

Genre FICHEURIA Pervinquière 1910 

Coquille globuleuse à tours épais, largement arrondis, lisse ou ne portant que 

quelques sillons et bourrelets sur la loge d habitation, lours assez embrassants, 

ombilic profond. 

Cloison rappelant beaucoup celle des Pulchellia,. Les éléments sont larges et ont 

un contour général arrondi. Les lobes, relativement très larges, peuvent demeurer 

longtemps entiers ou se munir de petites denticulations irrégulières. La première 

selle, très large et relativement peu élevée, a toujours au moins 1 indication d un 

denticule sub-médian ; elle peut, en outre, se festonner plus ou moins. Le lobe sipho¬ 

nal, plutôt étroit, eu égard à sa longueur, dépasse un peu le premier latéral. Outre les 

éléments principaux, il peut y avoir deux selles et deux lobes auxiliaires, visibles 

seulement dans l’ombilic. La partie interne de la cloison est inconnue. 

Rapports et différences. — L’union d’une telle cloison à une forme globuleuse 

n’avait pas été décrite, je crois ; aussi ne me paraît-il pas douteux que nous soyons 

en présence d’un genre nouveau, facile à distinguer, très difficile à classer. 

Il est bien évident que cette ressemblance de la cloison avec celle de Pulchellia ne 

prouve pas qu’il y ait une relation avec ce dernier genre ; la forme et l’ornementation 

sont trop différentes. J’en dirai autant pour Buchiceras et Rœmeroceras- qui ont 

également des cloisons très peu découpées. Mojsisovicsia, dont la seule espece connue 

est Moi. Dürfeldi Steinmann3 est évidemment moins différent au point de vue ce 

l’ornementation et même de la forme (bien que l'ombilic soit bien plus large). La 

1. Rien plus que dans Ru, Mayoriann. A ce point de vue, la dernière phrase de la page 158 de mes « Études de 

Paléontologie Tunisienne »» a besoin d'une légère atténuation. 

2. Hyatt : Pscudoceratites, p. 27, 30. . , , . v Hhrh e M;n Qeol. Pal., 1881, II, p. 142, 
3. Steinmann : Ueber Tithon und Kreide in den peruamschen Ànden, A. Jahrb. f. Mm. beat. 

144, pl. vi, fig. 2 a-c. 
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cloison est également simple, mais elle a un autre caractère, dû surtout à la forme 

des lobe- La forme générale de nos Ammonites et leur ornementation peuvent 

a„ssi faire songer aux Desmocératidés, par exemple aux jeunes Puzom du 

trroupede Puz. latidorsata Micii. et de Paz. Getulina Coq. Malheureusement, la cloison 

est très différente, dès le très jeune âge. Les cloisons les plus simples que je connaisse, 

dans ce groupe, sont celles de Puzosia Annibal Coq. 1 et Desm. (P, Cintense Sayn «; 

encore sommes-nous bien loin de la cloison de notre Céphalopode, sanscompter que la 

forme générale est tout autre. Quoi qu’il en soit, l’opinion la plus vraisemblable, me 

semble-t-il, est que nous avons affaire à un Desmocératidé dégénéré ou frappé d’un 

arrêt précoce dans son développement. Au surplus, il est évident qu’il 11e s’agit pas 

d’un cas anormal particulier, puisque je possède trois exemplaires concordants venant 

de trois gisements différents. 

Les limites du genre restent encore incertaines et ne pourront être précisées qu’à 

l’aide de nouveaux documents, car ces trois exemplaires appartiennent certainement 

à la même espèce. 

Je suis heureux de dédierce genre à M. Ficheur, professeur de géologie à la Faculté 

des Sciences d’Alger, qui a tant fait pour la connaissance de notre grande possession 

•ipîiiii p 

Ficheuria Kiliani Pervinquière 1910 

PI. III, fig, 9-10. 

1866. Ceratites sp. n. Peron : Notice géol. Aumale, p. 692. 

Diamètre. 13mm (1) 17mm (1) Épaisseur du dernier tour. 7""" (?) 0,51 9»-,3 (0,55) 

Hauteur du dernier tour- 6 (0,46) 8,2 (0,48) Largeur de l'ombilic. 3,2 0,2 1 4 (0,23) 

Coquille globuleuse, à tours largement arrondis, plus épais que hauts, assez embras¬ 

sants (2/3). Ombilic de largeur moyenne, assez profond, à paroi légèrement inclinée 

se raccordant progressivement avec les flancs. Coquille lisse sur toute la partie cloi¬ 

sonnée, ornée sur la loge de quelques sillons précédés chacun d un faible bourrelet; 

Hg. 16. — Ficheuria Kiliani x 5, 7. Éch 

Pl- III, %. 10; d = 13; r = 5, 5 ^Pé¬ 

nultième et, antépénultième cloisons). 
Fïg. J7. — Ficheuria Kiliani X 5, 7. Kch.pl. III, fig. 0; 

d = 17; r = 7 (4*, 5", 6* cloisons avant la fin). 

modification1’1 r ^i1* ''T’ *enèrement flexuenx et traversent la région ventrale 

tV?xoeïa,t P°rte.r de >W« parallèle» aux bourrelets. 
chellii niiifAi 0-res singulières, extrêmement simples, rappelant celle des Ptf/- 

' P'"‘°l qUe des Outre les éléments principaux, qui occnpenl 

2. S.vynTdI. OuachConst' Conch., vol. 111, p. 127, pl. fip. 5-7. 
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entièrement les flancs, il y a deux selles et deux lobes auxiliaires dans l’om¬ 

bilic. Selles et lobes sont larges et arrondis dans l’ensemble. Le lobe siphonal 

est quelque peu plus long que le premier latéral, mais plus étroit que lui. Sur 

Fun des échantillons, les lobes latéraux sont arrondis et entiers ; la première 

selle porte seulement un denticule ; la deuxième est arrondie. Sur les deux autres 

exemplaires (qui sont cependant presque de même taille), les éléments ont la 

même forme, mais sont denticulés sur tout leur pourtour. La première selle porte 

deux denticules inégaux et quelques petits festons ; la deuxième selle a seulement une 

dent en son milieu. Sur le plus grand exemplaire, les dernières cloisons se resserrent 

fortement et ont une tendance à s’emboîter ; il me paraît probable que nous avons 

affaire à un adulte. ...... 
Malgré les différences qui existent entre les cloisons de ces divers individus, je crois 

qu’ils appartiennent tous à la même espèce, car l’allure générale est la même. Je ne 

connais d’ailleurs aucune Ammonite qui puisse être comparée à celle-ci. 

Gisement. —Deux échantillons provenant du Cénomanien (zone a Amm. inflatus) 

d’Aumale et de Sidi Ali près du Dj. Guessa (Coll. Peron). Un troisième échantillon, 

écrasé, appartenant certainement à la même espèce, était associé à Scaph. æqualis 

et Phyll. T unit ; il fait partie de la coll. Thomas et vient probablement de Berrouaghia. 

Genre PACHYDISCUS ZlTTEI. 

Pachydiscus sp. 

PL III, fïg. 1-3. 

Il est intéressant de trouver dans le Cénomanien moyen de Berrouaghia un véri¬ 

table Pach ydiscus ; toutefois, comme l'espèce n'est représentée que par un jeune et un 

adulte déformé, je me borne à décrire ceux-ci sans leur donner de n»m jectflque. 

Le jeune est une petite Ammonite globuleuse de 9 mm. de diamètre, ayant ... mm. 

d’épaisseur alors 1 le tour n’a que 4 mm. de hauteur ; l’ombihc est large et montre 

unTsortede cannLe - M A- U pourtour de l’ombilic 

nodosités tandis que la région ventrale, large, est traversée par 4-osillons legereme 

“In' avant .! bordés de bourrelets peu saillants. Entre ees s,lions se voient des 

WL'adSutCaÔffecte une forme peu moins globuleuse, mais les tours sont encore 

tét AS Æ-„ 
Celte Ammoniteest facile à moTIsTrl! qu’elle leur ressemble 

réeüem'ent'îldle a tolls les caractères'des Pactes. D'autre part, s. l’on considère 
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le jeune, on voit que celui-ci diffère fort peu de Puzosia, Getulina, Coq. , tant au point 

de vue de la forme extérieure que de la cloison On est donc amené a conclure à 

une relation de parenté entre certains Pachydiscas et les Puzosia. 

Genre PARAHOPLITES Anthula em. Jacob 

Parahoplites cesticulatus Leymerie 

1841. Ammonites cesticulatus d’Orbigny : Pal. fr., p. 275, pl. lxxxi, fig. 4-5 3. 

1842. — — Leymerie : Mern. t. crét. Aube, IIe partie, p. 15, pl. xvii, fïg. 19 a-b. 

1866, — versicostatus Perox (non Michelin) : Notice géol. Aumale, p. 690. 

L’Ammonite de l’Albien d’Aumale, cilée par Peron sous le nom d'Amm. versicos- 

tatus, me semble plutôt à rapprocher de YAmm. cesticulatus, dont elle ne diffère 

que par des côtes intercalaires un peu moins fines et moins nombreuses. Toutefois, 

ne connaissant cette dernière espèce que par les descriptions et les figures, je ne suis 

pas absolument sûr de cette assimilation, ni de l’attribution au genre Parahoplites. 

Parahoplites? Thomasi Pervinquière 1910 

Pl. III, %. 4-5. 

Diamètre. 19n,n,,8 (1) 

Hauteur du dernier tour,. 9,3 (0,47) 

r 

Epaisseur du dernier tour.... 6,,,m,5 0,33) 

Largeur de l’ombilic. 6,1 (0,31 

Coquille discoïdale, à tours médiocrement embrassants (à moitié ou un peu plus) ; 

flancs plats se raccordant progressivement avec la région ventrale qui est arrondie; 

paroi ombilicale rentrant un peu du pied. Flancs ornés de côtes légèrement fle- 

xueuses, faiblement obliques en avant, partant isolément de l’ombilic ; un peu au 

delà du milieu *des flancs, ces côtes se 

bifurquent ou se trifurquent; il se dé¬ 

veloppe aussi des côtes intercalaires, de 

telle sorte qu'il y a trois ou quatre fois 

plus de côtes au pourtour qu’à l'om¬ 

bilic. Toutes ces pelites côtes s'inflé¬ 

chissent en avant et traversent sans 

Fig. 18. — Parahoplites Thomasix8. Éch. pi. in, %. 4; modification la région ventrale où elles 
d = 19 ; r = 8. i , • . , 

décrivent une courbe convexe en avant. 

Cloisons assez simples (fig. 18) ne comptant qu’un petit lobe auxiliaire sur les 

lianes. Selles assez larges, subdivisées par un lobule en deux parties sensiblement 

égales. Premier lobe un peu plus long que le lobe siphonal, et franchement bifide. 

Deuxieme lobe moitié plus petit que le précédent, mais égalemenl bifide. 

Rapports et différences. — Cette Ammonite est fort difficile à classer générique- 

menL. . a forme est celle d’un Parahoplites, mais sa cloison est celle d’un Acan- 

1. Voir Pervinquière : Ét. Pal.Tun., p. 151, pl. v,, fig. 16 a-c. 

:P.ninr«-8ÎL'Ltffie;Z, Te P°ur fad,itcr ,a comparaison, j’ai p.aeé sur la môme planche 
moins Æbiù aun Zb lie h ' ^ ^ ’ mUt' Chiri^sis. On voit qu’à même taille, le P.chydLus est 

ront bientl ° beaUC°UP P'US laPSe’ e"louré de Petits bourrelets, origine des côtes qui se développe- 

3' D 0,'B'GîtY aVaH’ SanS d°Ute’ 6U commun*cation du travail de Letmer.e qui n'était pas encore publié. 
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thoceras, dont elle n’a point l’ornementation. Finalement, je la rattache encore à 

Parahoplites, malgré la forme de ses lobes. 

Parahoplites Thomasi a assurément la même apparence générale que Par ah. 

Deshayesi Leymerie, mais sa costulation beaucoup plus fine l’en distinguera immé¬ 

diatement. Plus proche est Par ah. Nolani Seunes 1 ; la distinction sera cependant 

facile si on observe que les côtes se bifurquent dès l'ombilic dans celte dernière 

espèce. De plus, le dessin de Jacob1 2 nous montre que le premier lobe est pointu, 

comme dans les autres Parahoplites, tandis qu’il est bifide dans le cas présent. 

Je me suis demandé s'il ne s’agirait pas de l’Ammonite que Coquand a désignée 

sous le nom d'Amrn. Juhæ [Perisphinctes) et dont je n’ai pu retrouver le type3. 

Toutefois, la largeur indiquée pour l’ombilic et la division des côtes au bord même 

de celui-ci m’empêchent de réunir ces deux Ammonites. 

Gisement. — Je ne possède qu’un seul échantillon (Coll. Thomas) trouvé à 

3 km. 1/2 au Sud de la Smala de Berrouaghia, et cependant je n’ai pas hésité à en 

faire une espèce nouvelle, tant elle est particulière. Il est plus difficile de déterminer 

son niveau exact ; l’étiquette porte : quatrième zone, calcaire à Inocérames. Les 

Ammonites que je possède de cette zone (Phyll. Tanil, Ac. Martimpreyi, 

Mort. Nicaisei, etc. indiquent le Cénomanien ; c’est vraisemblablement à cet étage 

qu’appartient notre espèce. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les Oursins 

signalés par Thomas dans cette zone sont sénoniens, et que, d’autre part, il y a une 

faille au voisinage ; peut-être même y en a-t-il plusieurs, ce qui laisse quelque 

incertitude sur le niveau exact de ce fossile. S il est bien Cénomanien, comme je le 

crois, c’est le dernier représentant du genre Parahoplites. 

Genre PLACENTICERAS Meek 

Placenticeras Uhligi Choffat 

1886. Placenticeras Uhligi Choffat : Faune Crét. Portugal, p. 4 et / 11 » ^-5» IV’ ^ ’ XXI1’ 

Peron a déjà mentionné 4 * * * * * * l’existence de cette Ammonite au Dj. bou lhaleb (mai 

son forestière) ; sa détermination ne me paraît pas douteuse, bien que 1 unique exem 

plaire soit incomplet. . 
C est également à cette espèce qu il me semble opportun de lappoitei que CI 

Ammonites recueillies à Khenchela par le colonel Jullien, bien que leui mauvais e 

de conservation puisse laisser quelques doutes sur 1 exactitude de cette attn u îo 

s’agit d’un exemplaire entier et de trois fragments qui sont loin c etre ic q 

surtout an point de vue de la cloison . L’échantillon complet (190 mm.) possédé certai- 

1. Seines : Amm. du Gault, p. 564, pl. xiii, fîg. 4 a-b. 

2. Jacob: Clansayes, p. 408, fig. 3. , . „ .w «,'nnDliauent évidemment à notre 
3. Coquand : Ét. suppl., p. 34. Voici la description dont plusieurs cai -iH/.rable de cotes très rapprochées 

Ammonite : « Coquille comprimée, aplatie sur les côtés, ornée d’un nombre cons ent sur le dos qui esl 

qui partent de l'ombilic, où elles se bifurquent ou se Irilurquent îmmuia en l’ombilic sur les deux tiers de 

arr°ndi et comprimé. Spire composée de tours comprimés, étroite, appar eil e | plicatilis, a été décou- 
Heur. - Cette espèce, qui offre la physionomie des Ammonites Jurassiques du groupe A. p 

'ertepar M. de Lhotellerie dans des assises rothomagiennes des enMions t r>étacé de P Algérie. B. S. G. J*., 
'*• Peron : La zone à Placenticeras Uhligi et la zone à Marsupites ornatas clans le Lrel 

3), vol. XXVI, 1898, p. 500. 
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nemenl une grande partie de la loge (un peu plue d’un demi-tour) ; sur cette loge. 1» 

Z ventrale est arrondie au lieu d’être bicarénée. Cette An,mon,te est res nunce 

(40 mm. environ) et complètement lisse. La cloison est simple et dro,te . elle rappelle 

ont à tait la ligure 46 de la planche xxn de C,,offat. L un desfragmente a egalement 

des selles simples ou ne portant qu’une indentation médiane, mats les lobes sont 

bien plu, élargis à leur base et plus dentés ; surtout les lobes adveutifs sont p us 

développés. L’ensemble de la cloison est courbe. Cette courbure est encore bien plus 

accentuée dans un autre fragment oi, le lobe que l’on est convenu de considérer 

comme premier latéral s’étend très loin en arrière du lobe siphonal ; a partir du premier 

lobe latéral, la cloison remonte. Les selles portent ici plusieurs indentations. Ajou¬ 

tons que ces deux fragments sont lisses. En fait, ces derniers caractères sont ceux 

que j’avais signalés' dans Placent. Saadense Peron, comme pouvant servir à diffé¬ 

rencier cette espèce de PL Uhligi Choffat. Il en résulte que ces deux espèces sont 

encore plus voisines que je ne le pensais, a peine distinctes. 

Je laisse cette espèce dans le genre Placenticeras, bien qu’elle possède le carac¬ 

tère sur lequel J. Bôhm a basé son genre Knemiceras (c’est dans celui-ci que 

Hyatt a placé YAmm. Uhligi Choffat). Comme je l’ai déjà montré1 2, les dilfé- 

rences invoquées par Bôhm entre Engonoceras, Knemiceras, Placenticeras sont tota¬ 

lement insuffisantes et illusoires ; il sera nécessaire de reprendre cette étude avec de 

bons et nombreux matériaux. 

Si j’ai néanmoins cité ici ces Ammonites, c’est qu’elles ont un grand intérêt stra- 

tigraphique. Que ce soit PL Uh ligi ou PL Saadense, elles ne peuvent être attribuées 

qu’au Vraconnien. Or, d’après le colonel Jullien, ces Ammonites ont été recueillies 

par lui à Khenchela, sur les pentes du lias Acerdoun, avec un certain nombre 

d’Oursins étudiés par Cotteau, Peron et Gauthier, dans les « Ecliinides fossiles de 

l’Algérie » (fasc. 3), savoir : Enallaster Tissoti Coq., Epiaster restrie (us Gauthier, 

Pynnu incisa d’Orb., Cidaris Jullieni Gauthier, Salenia Prestensis 1)esor, Pseudo- 

diadenia Malbosi Agassiz. Ces Oursins avaient été indiqués comme provenant de 

PUrgo-Aptien ; ils proviendraient, en réalité, du Vraconnien, c’est-à-dire de l'Albien 

supérieur ou du Cénomanien inférieur. Il n’en reste pas moins certain que plusieurs 

de ces Oursins existent à un niveau inférieur. 

Genre ACANTHOCERAS Neumayr 

Acanthoceras Camatteanum d’Orbignv 

PI. IV, fig. 38-39. 

Im I. Ammonites Camatteanus d’Orihgny : Pal. fr., p. 241, pl. lxix, fig. 1-2. 

,866’ ~ ~ Peron : Notice géol. Aumale, p. 690. 
,S^* Ac{inU'0ceras Camattei Sbunes : Amin, du Gault, p. 562, pl. xni, fig. 3 a-h. 

Seunesi Parona et Bonarelli : Foss. albiani d’Escraguolles, p. ',8, pl. v, fig. 9. 

Je pense, avec Seunes, et contrairement à Quenstedt et à Pictet, qu’il y a lieu d< 

istinbuei Ac. Gamatieanum d Ac. Lyelh\ par contre, il me paraît abusif de cré 

1. Pervinqüière : Ét. Pal. Tun., p. 199. 

2. Pervinqüière : Ét. Pal. Tun., p. 200. 

eei 
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un nouveau nom parce qu’une Ammonite a un ombilic de quelques centièmes plus 

lar^e qu’une autre ; le nom d’Ac. Seunesi Parona et Bonarelli est donc à rejeter. J’ai 

en mains l’exemplaire qu’a figuré Seunes ; il a assurément un ombilic un peu plus 

ouvert et quelques côtes de plus que le type de d’Orbigny ; quant à la plus grande 

largeur de la région ventrale, il est facile de constater qu’elle est due à une erreur 

du dessinateur ; la forme de l’ouverture est exactement celle qu’indique la Paléon¬ 

tologie française. 
Les échantillons qu’a cités Peron répondent bien au type. C’est d’abord un jeune 

exemplaire à côtes droites, non tuberculées, et à région ventrale arrondie ; puis un 

individu de taille moyenne déjà fortement orné, à côtes alternant d’un côté à 

l’autre, et enfin deux gros fragments à côtes très saillantes. Us proviennent tous de 

l’Albien du Pont des Gorges, près d’Aumale (Coll. Peron). 

Acanthoceras Mantelli Sowerby 

PI. IV, %. 1. 

1814 Ammonites Mantelli Sowerby : Min. Conch., vol. I, p. 119, pl. lv. 
1853^ _ _ Sharpb : Foss. Moll. Chalk, p. 40, pl. xviii, fi g, 4-7. 

Deux petites Ammonites du Cénomanien d’Aumale (zone à Salarium \ atonneii 

répondent exactement à la variété A de Sharpe (pl. xviii, fig. b), c est-a-dire 

quelles sont assez épaisses et ont des côtes droites, munies de 8 tubercules bien c eve- 

loppés (sauf les côtes intercalaires qui n’en comptent que 4 ou fi) ; en tout cas, 1 

n’y a jamais de tubercule médian. Il est bien évident que ces Ammonites different 

beaucoup d’Ac. Martimpreyi Coq. et qu’il y a lieu de les distinguer spécifiquement ; 

toutefois, il ne faut pas perdre de vue que cette var. A de Sharpe s éloigné déjà 

notablement du type de Sowerby, de sorte que cette constatation ne Pyonve rien 

pour ce qui est de l’union ou de la distinction d’Ac. Martimpreyi et d Ac. Man- 

tellu 

Acanthoceras Martimpreyi Coquand 

Pl. IV, fi*. 2-10. 

1862. Ammonites Martimpreyi Coquand : Géol. Pal. S. Constantine, p.172, p , {? 

1866. - - Peron : Notice géol. Aumale, p. 692, 694, 09a 700. 

1907. Acanthoceras Martimpreyi Pbrvinquierb : Ét. Pal. Tun.,p. 289, p . \\i, i£- 

La longue description que j'ai donnée dans mes « Etudes de Paléontologie 

sienne ,, me dispense de m'appesantir sur cette espèce, au sujet de laque j 

a ajouter; je melorue * reproduire le , pe ÏÏTu 

Celle espèce paraît avoir vécu plus longtemps » V/mimi’i Mue à Hemiasler 

cite à Aumale dans 4 zones (zone à Amm. inflatus{ ; alors qu’en Tuni- 

Aumalensis, zone à Solarium Valonnei, zone a Discou ea E11 aurait donc 

de je ne l’ai trouvée qu’à la base du Cénomanien (Vraconmen). 

persisté plus longtemps qu’Ac. Mantelli. Smalah de Berrouaghia (Coll. 

Les exemplaires du I)j. Guessa, de Suh A 1 1 ^ • qs se rap- 
Ph. Thomas) sont parfois semblables au type, tandis que d autres 

prochent autant des véritables Ac. Mantelli que de ce 

L’espèce paraît commune dans ces diverses localités. MéMOtRE 42. - 6 

Société géologique de France. — Paléontologie. I • NVII. 
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t Acanthoceras Aumalense Coquand 

PI. IV, fig. 11-19. . 

1862. Ammonites Aumalensis Coquand : Géol. Pal. S. Çonstantine, p. 1/2, pl. i, fig. 2/-2h. 

1907. Acanthoceras Aumalense Pervinquière : Et. Pal. lun., p. 296, pl. xvi, fig. 0-11. 

Je n’ai eu en mains aucun spécimen d’Aumale ; tous ceux que je possède 

(Coll. Peron et Ph. Thomas) viennent du Dj. Guessa et delà Smalah de Berrouaghia. 

Plusieurs d’entre, eux sont bien conformes au type de Coquand que je reproduis 

d’autre part. Certains exemplaires font manifestement le passage à Ac. Martimpreyi 

Coq., tandis qu’un autre tend vers Ac. Suzannæ Pervinquière. 

L’espèce ne semble pas rare au Dj. Guessa (Sidi Ali) où l'on rencontre d’assez 

grands fragments chez lesquels le dernier tour a parfois plus d’un centimètre de 

hauteur ; en général, on a affaire à des individus beaucoup plus petits. 

Acanthoceras Suzannæ Pervinquière 

Pl. IV, fig.' 30-31. 

1907. Acanthoceras Suzannæ Pervinquière : Et. Pal. Tun., p. *298, pl. xvi, fig. 12-13. 

Un carton de la collection Peron porte huit Ammonites provenant de la zone à 

Solarium Valonnei du Cénomanien d’Aumale; ce sont celles que Peron a désignées 

dans sa notice (p. 696), comme espèce A, peut-être identique à Amm. Aumnlensis 

Coq. et en tout cas voisine A'Amm. compressissimus. Ultérieurement, il leur a 

appliqué le nom AAmm. persimilis Coquand b 

Lu fait, le carton porte au moins deux espèces : Forbesiceras obfectum Su. (et 

peut-être aussi F. Largilliertianum d Orb.) et Ac. Suzannæ Perv. Dans l’impossibi¬ 

lité où j’étais de savoir ce qu’est exactement Amm. persimilis Coq. (dont le type 

n a pas été retrouvé), j ai proposé le nom d’Ac. Suzannæ pour une petite Ammo¬ 

nite è flancs plats, lisses ou portant à peine des traces de côtes, et à région ventrale 

aplatie, bordée de chaque côté par une rangée de tubercules aigus. Bien que cette 

Ammonite puisse ressembler à un jeune Forbesiceras (dont les flancs sont cependant 

toujours un peu courbés et dont la région ventrale est plus étroite), la cloison l’en 

cbllerencie immédiatement. Or cette cloison est bien visible sur l’un des échantillons 
d Aumale; l’autre est plus douteux. 

L n autre exemplaire bien caractérisé se trouve dans la collection Thomas ; malheu¬ 

reusement. d n’a pas d’étiquette, mais il se trouvait avec d’autres Ammonites de 
Berrouaghia et de Sidi Ali. 

• . Pl. IV, fig. 20-25. 

1862. Ammonites Villei Coquand • Géol Pal ^ pag i »• 
1866. - __ p„ . ‘ ,d1’ b* Constantine, p. 171, pl. ,, flg. 23-2i. 
• Q07 .71 EKON ■ ^otlce geol. Aumale, p. 700. 

' ■ ' canlh0ceras ViUei Pehvinquière : Ét. Pal. Tun., p. 300, pl. XVI, fig. 14-15. 

Diamètre. 8mm ^ 

Hauteur du dernier tour. 3, 5 0 44 (1) Épaisseur du dernier tour. 3,nm,l (0,39) 
4, 3 (0,36) Largeur de l’ombilic. 3, 1 o/,2 

.. 4"”" (0.33 

.. 5,5 (0,46) * . uc 1 oniDiuc. 3,4 0,42 .. 5,5 ^0,41 

J;& l onIV' 21' le ,ypc decetle espèce, ainsi que deux échanlil- 
8le- °n P°Urra «— reconnaître que la description et la figure ,1e 

1. Coquand : Ét. suppl., p. 32. 
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Coquand répondent assez bien à‘la réalité. Il faut noter cependant que les côtes sont un 

peu flexueuses légèrement renversées en arrière) et qu’un tubercule ombilical donne 

parfois naissance à deux cotes, tandis que, d après la figure, elles partiraient toutes 

isolément. Nul doute que les spécimens d’Aumale n’appartiennent à l’espèce de 

Coquand. 

Par contre, l’attribution des exemplaires tunisiens est beaucoup moins certaine. La 

forme générale étant presque identiquement la même, je n avais pas hésité. Malheu¬ 

reusement, la cloison des échantillons d’Aumale diffère notablement de celle des 

Ammonites tunisiennes. C’est une cloison très* simple où le premier lobe est 

arrondi, comme dans certains Mortoniceras du même niveau ; la première selle pos¬ 

sède une indentation médiane, la deuxième est arrondie. Il suffit de se reporter à la 

figure llfi de mon précédent mémoire pourvoir combien est dilférente la cloison des 

spécimens tunisiens, à tel point qu’on est endroit de se demander s’il s’agit bien de 

la même espèce, malgré la ressemblance extérieure. Je ne puis malheureusement 

pas suivre la ligne suturale sur la photographie du type de Coquand, mais il importe 

de rappeler que les exemplaires d’Aumale sont identiques à ce dernier, au point de 

vue de la forme extérieure ; ils ont donc plus de chance de représenter l’espèce que 

les spécimens tunisiens, lesquels devront peut-être recevoir un autre nom. 

Ac. Yillei paraît être une espèce très peu variable. On constate cependant que 

l’ombilic s’élargit avec 1 âge et que les tours sont relativement moins élevés. Le clas¬ 

sement générique de cette espèce est assez délicat ; on peut cependant la laisser 

dans le genre Acunlhocer&s. A vrai dire, la cloison des spécimens algériens mais 

non des tunisiens) s’éloigne considérablement de celle des Acantlioceras les mieux 

caractérisés, mais A mm. Lyelli présente déjà un écart considérable. C est donc 

près de cette espèce (où la rangée médiane peut disparaître) que doit être vraisem¬ 

blablement rangé Ac. Yillei et non pas dans le groupe d Ac. Manfelli, comme je 

l’avait fait primitivement. 

Gisement. — J'ai sous les yeux neuf spécimens bien caractérisés (Coll. 1 eron) 

venant du Cénomanien d'Aumale; l’étiquette porte : zone d Solarium \ dtonnei, 

tandis que Peron dans sa notice ne cite Amni. Yillei que dans la zone a Discoidea 

Forgemoli. Deux autres spécimens proviennent, comme le type, de Berrouaghia. 

Acanthoceras Blayaci Pervinquière 1910 

PI. IV, fig. 26-29. 

1866. Ammonites Favrei Peron (non Coquand, nec Ooster) : Notice géol. Aumale, p 700. 

. 19mm i\ Épaisseur du dernier tour. 2""n,N (0,20/ 
1 •** - _u:i:„ r, (0,45) 

JJnitn 

5 

(0,25) 

(0,42) Diamètre. Il" 

Hauteur du dernier tour. 3,7 (0,34) ... 4,5 (0,37) Largeur de l’ombilic. » 

Coquille discoïdale, à large ombilic. Tours plus hauts que larges, se îecouvrant 

sur le quart ou le cinquième seulement. Flancs presque plats., portant, a 

1 ombilic, une vingtaine de petits tubercules, de chacun desquels parten 

trois côtes flexueuses, d'abord très faibles, puisse renforçant sur e tiers e 

se terminant par un léger tubercule à la limite de la région ventra e , su . 

côtes sont très atténuées, de sorte qu’il y a une dépression dans le p an ce sjm 

pas de tubercule médian. 
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I es trois premiers tours paraissent lisses. Quant a la costal, ton, elle semble „„ 

„eu variai l’un ,1e, exemplaires que je ligure a man.fe.tem.ut b,en plus de cota, 

nue l’autre mais elles sont plus Anes ; ou remarque meme un endroit non lom de 

I ouverture' où ces côtes sont extrêmement fines, «.formes. De plus, les tubercules 

marginaux sont parfois subdivisés en deux (alignés dans le sens de la spirale) par 

une légère encoche. Malgré ces différences, ces deux Ammonite, me paraisse»t appar- 
8 tenir à la même espèce. Gomme ce dernier échantillon esl 

le plus différencié, je le prends comme type de l'espèce (pl. 

IV, fig. 28-29). 
Les cloisons (fig. 19) sont simples et rappellent tout à fait 

celles d’Ac. Villei, tel que je viens de le définir. La pre¬ 

mière selle est large et vaguement bifide. Le premier lobe 

Fig.ni. — Acanthoceras Blayaci est arrondi à son extrémité. La deuxième selle, également 
x 8. Éch. pi. iv, 28; arr0ndie, remonte fortement. Un deuxième lobe, toul petit, 

se trouve déjà sur la paroi de 1 ombilic. 

Rapports et différences. — En rattachant cette Ammonite a \ Amm. Favrei 

Coq., Peron fait remarquer qu elle n’a cependant pas le ventre tranchant, mais bi- 

caréné. Il ajoute qu elle ressemble considérablement à 1 Amm. JSeoconuensis, et en 

effet cette curieuse Ammonite a un aspect de Hoplites ; elle rappelle assurément plus 

les Hoplites que les Acanthoceras, mais elle n en a pas les cloisons, loutefois, ce 

dernier genre contient des espèces sans tubercule médian et, d’autre part, notre 

exemplaire à côtes fortes se rapproche d’Ac. Villei, qui possède la meme cloison. 

Finalement, Peron avait considéré ces Ammonites comme une variété de cette der- 
m 

nière espèce. Je crois cependant que la différence est trop grande, d'autant que tous 

les exemplaires authentiques d'Amm. Villei ne montrent presque aucune variation. 

Dans ces conditions, il m’a paru préférable de créer une espèce nouvelle, que je 

laisse encore dans le genre Acanthoceras, sans être très convaincu de celte attribu¬ 

tion générique. 

Ac. Blayaci diffère d’Ac. Villei par ses tours plus élevés et moins épais, par ses 

côtes beaucoup plus flexueuses, partant en plus grand nombre des tubercules ombi¬ 

licaux, et beaucoup plus nombreuses au total. De Hoplites Neocomiensis, auquel 

Peron hésitait à rapporter cette espèce, celle-ci diffère par un ombilic plus large, 

par des tubercules ombilicaux mieux individualisés, et surtout par les cloisons si 

particulières, à premier lobe arrondi, au lieu d’être en fourche à trois pointes. 

Gisement. — Ac. Blayaci provient de la zone à Discoidea Forgemoli du Céno¬ 

manien d Aumale (Coll. Peron) ; il ne semble pas commun. 

Acanthoceras Rotomagense Defrance 

Pl. IV, fig. 32-36. 

IS2-*. Ammonites R ho to ma g émis Defrance in Cuvier et Brongniart : Environs de Paris, p. 391, pl. vi. fig. 2 a-b. 

hippocastanum Sowerby : Min. Conch., vol. VI, p, 23, pl. nxiv. fig. 2. 

Rhotomagensis d’Orbigny : Pal. fr., p. 345, pl. cv et cvi. 

— Sharfe : Foss. Moll. Chalk, p. 33, pl. xvi, fig. 1-4. 
hippocastanum Sharfe : Ibid., p. 37, pl. xvii, fig. 2-4. 

Rhotomagensis Peron : Notice géol. Aumale, p. 694, 698, 700. 

échantillons de la collection Peron que j'ai sous les yeux (peut-être ne les 
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ai-je pas tous) se rapportent non à la forme typique, mais à cette variété que les 

auteurs anglais désignent sous le nom à'hippocastanum. Ce sont de petites Ammo¬ 

nites très épaisses, à petit ombilic, à flancs plats, ornés de tubercules aigus, presque 

sans côtes. La région ventrale, très large, montre cinq rangées de tubercules; il y en a 

une autre an bord de chaque ombilic. Plus tard, de faibles côtes se développent 

sur les flancs ; le plus souvent une seule côte, sur deux, atteint le tubercule ombi¬ 

lical. 
Il m'a paru intéressant de faire figurer celte forme qui n'a pas encore été mention¬ 

née dans l’Afrique du Nord. Je suis d’avis d’en faire seulement une variété A'Ac.Roto- 

magense. A vrai dire, le mode de division du premier lobe n’estpassi régulier que dans 

la forme typique, mais cette même disposition s’observe également sur de jeunes spéci¬ 

mens pour lesquels l’attribution spécifique ne peut faire de doute. 

Gisement. — Les quatre spécimens de cette variété hippocastanum viennent du 

Cénomanien d'Auinale (zone à Discoidea Forgemoli). 

Cette variété ou espèce a été signalée récemment au Natal par Crick. 

Acanthoceras aff. Ac. Newboldi Kossmat 

PI. IV, fig. 37. 

189/. Acanthoceras Newboldi Kossmat : Südind. Kreidef., p. 111. pl. xii, fig. 2-3; xm, 2-3; xiv, 1-2. 

1907 _ — Pbrvinquikhb : Et. Pal. Tun., p. 264, pl. xm, fig. 1-3. 

Une Ammonite de Berrouaghia, malheureusement assez déformée, me parait se 

rapprocher d'Ac. Newboldi, spécialement de la var. spinosa, plus que de toute autre 

espèce. La forme générale est à peu près la même, sauf que les tours sont un peu 

plus larges que hauts. Par ^ . i * i __ 

cinq premiers loups soûl presque entièrement lisses, puis 1 ornementation se développe 

brusquement dans l'espace d'un quart de tour. Elle consiste en cotes fines et nom¬ 

breuses. un peu infléchies, rappelant plus celles d'Ac. Newboldi Kossm. que celle, 
d'de. Rolomngense Defb. ; la rangée médiane de tubercules est atténuée comme 

dans la première de ces espèces ; il y a cl ailleurs une rangée e p us que an 

l’autre. Toutes les côtes paraissent débuter à l'ombilic par un faible tubercule un 

peu en dessous du milieu des lianes se voit un deuxième tubercule, a Partird^ , 
côtes s’infléchissent légèrement en arrière ; elles reviennent brusquement en avant a 

partir d’un troisième tubercule, situé aux 2/3 des flancs ; la quatneme angee^de 

tubercules est bien accentuée ; la rangée médiane est atténuée, es co - 

la région ventrale. Il semble y avoir quelques sillonspaia e es a . sepe 

La*cloison ne diffère pas beaucoup de celle d’Ac. Newboldi. L 

est divisée d'une façon un peu asymétrique ; le premier lobe est t. 

par deux petites pointes. avec Ac. Rotomagense et 
Au total, cette Ammonite a quelques resse l'existence d’une 

surtout avec Ac. Newboldi var. spinosa, mais c ^ , sillons caractère 

rangée supplémentaire de tubercules et peut-être par a près qu’il s’agit d’une 

qui s’observe dans le genre Tunesiles L Je serais assez 

espèce nouvelle, mais je la connais trop mal pour oser lui donner 

1. Peiivinquière : Ét. Pal. Tun., p. 255. 
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Gisement — Le seul exemplaire que je possède appartientàla collection Peron ; il a 

été recueilli parPh. Thomas dans le Cénomanien (2* zone, moyenne) de Berrouaghia. 

Ac. Newboldi, d’abord signalé en Inde, est maintenant connu en Palestine, en Tuni¬ 

sie, au Natal et sans doute en Europe. 

Genre ALGERITES Pervinquière 1910 

Coquille enroulée dans un plan, mais non en spirale régulière; tours à section ellip¬ 

tique. se touchant simplement dans le jeune âge (peut-être susceptible de se dérou¬ 

ler dans l’adulte ?). Ornementation consistant en côtes droites ou peu arquées, atté¬ 

nuées sur la région antisiphonale et marquées d’un tubercule de chaque côté du 

siphon. 
Cloisons comprenant six selles et six lobes. Tous les lobes sont bifides, même 

le lobe antisiphonal ; les selles sont également bifides. 

Par sa forme extérieure et son enroulement, ce genre rappelle certains Crioceras 

dont l’ornementation n’est pas très différente, mais la cloison l’en éloigne complè¬ 

tement, et l’on sait combien ce caractère est constant dans les Crioceras. Les Sca- 

phites ont aussi des selles et des lobes bifides, mais d’un type particulier, facile à 

distinguer de celui qui nous occupe ; le mode d’enroulement est d’ailleurs 1res diffé¬ 

rent. De même, il ne peut s’agir des premiers tours d’un Macroscaphifes, lesquels 
ont un autre aspect. 

L ombilic ovale, une ornementation d Hoplitidé avec des cloisons de Lytoceras, 

voila un ensemble de caractères tellement spéciaux, que je crois devoir proposer un 

nouveau genre pour les Céphalopodes qui les montrent réunis. Reste à fixer la posi¬ 

tion systématique de ce genre Algerites, question très délicate, étant donnée l oppo- 

>ilion entre les caractères extérieurs et ceux de la cloison. Ces côtes presque droites, 

<n ec 1111 tubercule de chaque côté du siphon, diffèrent peu de celles qu’on observe 

dan* du ers Hoplites et Crioceras, mais ces genres ont toujours des lobes trifides, 

«dm.- (|u il* apparaissent bifides même sur les plus petits fragments d Algerites. La 

cloi*on cl A/g. Sayni diffère à peine de celle de Hamites alternatus. D’autre part, on 

. ait combien il est rare de voir un lobe antisiphonal bifide ; je ne connais cette 

ji. poMlion que chez certains Lytoceras (Gauc/ryceras). On peut se demander si la 

Gc ce* éléments, des lobes en particulier, ne tient pas à une dégénérescence, 
auquel cas notre o*en rp. nnnrraa / b..*. rP , « • i 

• , l5as cePendanl qu Algentes puisse se confondre avec Pictetia. Uhlig a 
H i°Uh1,0111 fimbriati déroulés, dont l'ornementation diffère beaucoup 

1 7haî°P°deS qui nous occupent. D’ailleurs, la cloison est loin d’être 
semblable, car les figures données par Pictet pour Crioceras Astierianum dOrb. et 

autant de raisons pour le rapporter aux IdonTit VK &UX L^to^eratldési l°ut en faisant observer (p. 17) qu'il y aurait 

ressemblance entre Hamites alternatus Mante11 et a? ^7 canthoceratidés. On ne pourra manquer d'observer la 
mAnihLL et Algerites Sayni Perv. 
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Crioceras depressum Pictet et Campiche (qui sont, en réalité, des Pictetia) nous 

montrent un lobe antisiphonal trifide, comme dans les autres fimbriati. J’irai 

plus loin, je ne pense pas cju Algerites soit un Lytocératidé. Là encore, si 

nous faisons abstraction du lobe antisiphonal vmal connu dans beaucoup de genres), 

nous constatons que la cloison d'Algerites s’accorde assez bien avec celle de certains 

Acanthoceras, où l'on observe parfois quelques irrégularités. L’ornementation (les 

côtes presque droites supportant un tubercule de chaque côté de la région siphonale) 

autorise ce rapprochement. 

Le genre Algerites paraît donc bien distinct de tous ceux créés antérieurement. Sa 

position systématique est encore douteuse, mais je serais plutôt tenté de le considérer 

comme un Acanthocératidé à enroulement anormal. 

Il est possible que llamites ellipticus Mantell 1 doive être attribué à ce genre. 

Algerites Sayni Pervinquière 1910 

PI. I, fig. 21-25. 

1866. Crioceras sp. Peron : Notice géol. Aumale, p. 696. 

Diamètre. 22m“ (1) Plus grand diamètre de l’ombilic... 12,nm (0,55) 

Hauteur du dernier tour. 8 (0,36) Plus petit diamètre de l’ombilic  8,6 (0,39) 

Epaisseur du dernier tour. 4,6 (0,21) 

Coquille enroulée dans un plan, mais à ombilic elliptique, fours bien plus hauts 

qu’épais, décroissant rapidement en hauteur, se touchant simplement, sans se 

recouvrir. Flancs presque plats, ornés de faibles côtes droites ou un peu onduleuses, 

à peu près normales à la spire. Côtes très légèrement renflées au bord de 1 ombi¬ 

lic, s’effaçant complètement sur la région antisiphonale, tandis quelles sont simple¬ 

ment atténuées sur la région siphonale, où chacune d elles porte un tubercule de 

part et d’autre du siphon 2 ; la bande siphonale comprise entre ces tubercules est 

légèrement bombée. Ombilic médiocrement profond, à bords arrondis. 

Le début du développement est inconnu, car les premiers tours ont disparu sur 

l’unique échanlillon qui aurait pu les montrer ; de même, on ne peut savoir si la 

coquille ne se déroulerait pas ultérieurement. Toutefois, il faut noter que le fragment 

delà planche I, figure 24, possède une partie de sa loge d’habitation, trop res¬ 

treinte pour qu’on puisse constater une modification quelconque, bien que je pobsèce 

un seul exemplaire entier, il est évident que la forme elliptique de son ombilic n est 

pas accidentelle, car les autres fragments accusent la même courbure. 

Cloisons (fîg. 20, 21 ) formées de six lobes assez variables, un peu dissymétriques, et 

de six selles, tous divisés par parties paires. Le lobe siphonab laige et cour , 

montre deux petits crochets. Les deux lobes latéraux sont de même orme un 

1 autre et presque de même longueur; le premier dépasse a peine le o e s ] 7 

ils possèdent deux larges branches allongées en arrière ou fortement & 
Sur le flanc droit, ces branches sont parfois inégalement développées et portent de* 

denticules inégaux, de sorte qu’on pourrait se demander si 1 un ce ces croc e s 

1. Mantell : Gcol. of Sussex, p. 122, pl. xxm, fig. 9. - Woods : Moll. Chalk rock, p. 8i, pl. m, V 8 10. 

-• Sur un exemplaire, certaines côtes n'ont cpie des tubercules a peine sensi 
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grandes Wch«“ermT".l« ;Te'ïob7o. serait que seeondairementabiflcle 'par suite 
grancicb de l’atrophie de l une des trois branches primi¬ 

tives. Cependant, dans d’autres cas, le lobe est 

tout à fait symétrique, de sorte qu'on ne peut 

tirer aucune conclusion de cette constatation. 

Le lobe antisiphonal est tantôt large, tantôt 

Fig. 20. - Aigerites Sayni x s, 5. Éch. pi. i, étrod mais il est toujours bifide et. muni dune 
fig. 23; hauteur du tour = 4, o. sellette médiane, et cela de la façon la plus 

nette. Les selles sont 

bifides, quoique les deux 

parties ne soient pas 

toujours égales. Les 

deux premières selles 

sont hautes et étroites, 

presque de même lar¬ 

geur ; la deuxième est 

cependant plus haute 

que la première ; la 

troisième est la plus 

basse, mais la plus 

large. Peut-être faut-il compter le lobule qui l’entame comme un lobe indépendant, 

il y aurait alors quatre selles. Je crois devoir donner deux figures, pour montrer 

dans quelles limites ces divers éléments peuvent varier. 

Rapports et différences. — Par leur forme extérieure, nos fossiles rappellent 

un peu les Crioceras, mais la ligne suturale, très constante, de ces derniers empêche 

toute confusion ; les lobes sont toujours franchement bifides, spécialement 1 antisi¬ 

phonal. 

Ancyloceras Xicoleti Pictet et Campiche l * 3 *, du Gault de Sainte-Croix, montre 

quelque ressemblance avec notre Céphalopode dans sa cloison et aussi dans son 

ornementation, bien que cette dernière soit beaucoup plus puissante ; de plus, 

1 ombilic accuse une forme spiralée normale. Par contre, l'ombilic elliptique est un 

des caractères que Màntell assigne à son Hamites e/lipficus -, Céphalopode du 

1 uronien de Middleham, qui offre une ornementation de même type que nos 

lossiles algériens ; il est fort possible que les deux espèces soient voisines, d’autant 

que la cloison figurée par Woods 5 se rapproche de la nôtre et s’éloigne complète- 

mcnl de celle de Crioceras, auquel Woods attribue cette espèce. Cet auteur réunit 

d ailleurs Hamites ellipticus Maint, et Ilamiles alternatus Mant. ; il ne dit pas a 

quelle forme se rapporte la cloison donnée par lui. Si Schlüter 1 a bien interprété 

1 espèce de Mantell (comme Woods l’admet implicitement en le citant dans labiblio- 

I. Pictet et Campiche : Sainte-Croix, II, p. 35, pi. xlvi, fig. 5-9. 

Mantbll : Geol. of Sussex, p. 122, pl. xxiii, fig. 9. 
3. A\oons: Moll. Chalk rock, p. 84, pl. m, fig. 8-10. 

.. - chu ter : Ceph. ob. d. Kreide, p. 100, pl. xxx, fig. 11-12 ; xlhi, 1-2. 

L. PERVINQUIÈRE 

développement et n’est pas l’équivalent d’une [des deux 

Fig. 21. — Aigerites Sayni X 8, 5. Éch. pl. I, fig. 24 ; hauteur du tour — 11 
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graphie), il est évident que celle-ci se distingue de la nôtre, car l’enroulement est 

tout différent. 
Il est possible que le genre soit le même et qu'il faille attribuer H. ellipticus à 

Algeriles, mais ce ne saurait être un Crioceras. 

Gisement. — Un échantillon complet et dix fragments du Cénomanien d’Aumale 

(zone à Solarium Vatonnei) et de Berrouaghia (première zone). Coll. Peron et 

Thomas. 
Je ne connais ce fossile nulle part ailleurs. 

Genre HELICOCERAS d’Orbigny 

Helicoceras cf. annulatum d’Orbigny 

PI. I, fig. 28. 

1842. Helicoceras annulatus d’Ohhigny : Pal. fr., p. 611, pl. cxlviii, fig. 7-9. 

1X66. — Peron : Notice géol. Aumale, p. 690. 

Les spécimens d’Aumale se distinguent par des côtes plus fortes que celles du type, 

mais interrompues du côté interne ; la section est circulaire. Le mode d’enroule¬ 

ment est peu net. Les cloisons ne sont pas visibles. 
Gisement. —Albien. Pont des Gorges, près Aumale (Coll. Peron). Commun. 

Genre TURRILITES La MAR CK 

Turrilites Colcanapi Boule, Lemoine et Thevenin 

Pl. V, fig. 1. 

1907. Turrilites Colcanapi Roule, Lemoine et Thevenin : Ccph. Diégo-Suarez, p. o9, pl. xiu, fig. 3, 3 «7. 

Je rapproche de lespèce malgache quelques petits lurrilites, en médiocie état, 

qui ne paraissent guère en différer que par un angle un peu plus ouvert et par o 

quité des côtes. On sait que cette espèce, très voisine de Tu/r. 1 u^osianus d 
_ i _ j* .* _ _ p-i_ a~ I.Aflrotes sont lisses (un peu obliques 
ua I , 5 Cil UlSlUI^llC ^Jtll l ClUOt/UGA/ -- 

dans nos exemplaires) et la double rangée de tubercules supérieurs 

de Turr. Puzosianus est remplacée par deux crêtes séparées pai un 

sillon. 
Boule, Lemoine et Thevenin n'ont pas figuré la cloison e eui 

_> • • i • ’*i__ nn/>nT>rl o i~imnl.de vue. iNos 

hauteur du tour iiiiere selle est divisée en trois parue» ucua ^ hauteui 

Quant au lobe latéral, il n’est pas du tout visible siu les lianes, e — 2> ’• 

disposition est donc différente de celle de lurr. Puzosianus. , * Sola- 
Gisement. - Quatre petits exemplaires provenant du Cénomamen (zone 

l'ium Vatonnei) d'Aumale (Coll. Peron). 

Société géologique i»e France. — Paléontologie. L NA IL 
Mémoire n® 42. 7 
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Turrilites Scheuchzerianus Bosc 

PI. V, fig. 2. 

1801. Turrilites Scheuchzerianus Bosc in Buffon, édition Déterville, vol. V, p. 190. 

_ — Sharpë : Foss. Moll. Chalk, p. 64, pl. xxvi flg. 1-3. 

_ — Pervinquière : Ét. Pal. Tun., p. 97. 

La collection Peron renferme un petit Turrilite qui répond très bien a la définition 

de Turr. Scheuchzerianus. Ce qu’il y a de très curieux, c est que ce petit exem¬ 

plaire. qui n’a pas tout à fait deux centimètres de longueur, offre déjà les caractères 

de l’adulte ; c’est-à-dire que les tours sont arrondis et les côtes continues d’une 

suture à l’autre. Il s’agit donc sans doute, ici encore, d’un de ces cas de nanisme, 

semblable à ceux que j’ai signalés en Tunisie.. 

L unique spécimen provient du Cénomanien d’Aumale (Coll. Peron). L espèce est 

déjà connue en France, en Angleterre, en Suisse, en Italie, en 1 unisie et au 

Natal. 

Turrilites costatus Lamarck 

Pl. V, fig. 3-7. 

1801. Turrilites costnta Lamarck : Syst. an. s. vertèbres, p. 102. 

1866. — costatus Peron : Notice géol. Aumale, p. 696, 700. 

Dans le Cénomanien d’Aumale, les représentants typiques de cette espèce sont 

rares, mais on rencontre assez fréquemment un petit Turrilite qui ne me paraît être 

qu’une variété ; si les extrêmes sont déjà forts différents du type, il y a toute une 

série de formes de passage qui m’incitent à laisser tous ces échantillons dans la même 

espèce. Cette variété se fait remarquer par des tours plats, par des côtes plus 

nombreuses (27 par tour, en moyenne), même sur les petits spécimens, plus serrées, 

égales à 1 espace qui les sépare ou un peu plus larges. Dans la forme typique, les 

côtes principales ont à peu près la moitié de la hauteur du tour et sont complètement 

séparées des tubercules supérieurs par une bande lisse ; dans notre variété, cette 

bande s’atténue ou même disparaît complètement, de telle sorte que la côte se pour¬ 

suit d’une suture à l'autre sans modification. Seul, le petit tubercule situé au-dessus 

du tour (caché par le tour suivant) reste distinct de la côte ; il est d’ailleurs peu 

marqué et ne se prolonge pas en côte sur le dessous du tour. 

Je donne à cette forme extrême le nom de var. costulata. 

La cloison est bien celle de Turr. costatus ; on remarque, en particulier, que le 

premier lobe latéral a ses deux pointes sur les flancs (visibles extérieurement). 

pports et différences. Par leurs tours plats et leurs nombreuses côtes 

( rodes, ces petits Turrilites se rapprochent de Turr. Puzosianus d’Ohb., surtout 

orsque les cotes se continuent d’une suture à l’autre, mais c’est là presque l’excep- 

m en general, le sillon séparant les côtes des tubercules est au moins indiqué; 

T un- T6 T P US baS qUG 1 lntervalle entre les côtes et les tubercules dans 

mité un tubeTT °?*' Cette dernière espèce, la côte porte à son extré- 

en côtes vers l'ombilical n’y^^rien ^ertepici,' ^ lubercille supérieur ^onge 
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Par la forme des tours et par leur costulation, nos Turrilites rappellent un peu 

Turr. Colcanapi Boule, Lemoine et The venin \ espèce très voisine de Turr. Puzosia- 

nus, mais ils n'ont pas le biseau caractérisant le Turrilite malgache. 

On pourrait se demander si nos Turrilites ne seraient pas des jeunes Turr. Scheuch- 

zemnus; on sait, en effet, que, dans sa jeunesse, cette espèce montre des côtes 

interrompues ( Turr. Desnoyersianus d’Orb.) et qu’elle est alors très difficile à dis¬ 

tinguer de Turr. costatus. Pictet dit bien que Turr. Scheuchzerianus se distinguera 

toujours par l'absence de tubercule à la suture supérieure, mais je doute de l’exacti¬ 

tude de ce caractère. En tous cas, nos petits Turrilites offrent des tubercules supé¬ 

rieurs ; ils se relient d’ailleurs à des spécimens non douteux de Turr. costatus. Enfin, 

on a vu qu’un Turr. Scheuchzerianus recueilli avec eux, et de même taille qu’eux, 

a déjà des côtes continues et des tours arrondis. 

Plusieurs de nos exemplaires rappellent aussi le Turrilite que Siiarpe a figuré 1 2 

sous le nom de Turr. bifrons d’Orb. A vrai dire, je doute fort de l’exactitude de 

cette attribution ; les spécimens de lîouen diffèrent trop de la figure de Sharpe ; celle- 

ci me semble plutôt représenter le jeune d une variété à côtes nombreuses de Turr. 

Scheuchzerianus. 

Gisement. — Turr. costatus paraît très commun à Berrouagbia et à Aumale 

(Coll. Peron) dans la zone à Solarium Vatonnei et surtout dans la zone à Discoidea 

Forgemoli. C’est d'ailleurs une espèce ayant une large répartition géographique; 

j'en ai recueilli de petits exemplaires ferrugineux en Tunisie, au Nord du Bargou. 

Turrilites acutus Passy 

Pl. V, fig. 8-11. 

1832. Turrilites acutus Passy : Description géol. Seine-Inférieure, p. 334, pl. xvi, lig. 3-4. 

1856. — Wiestii Sham* : Foss. Moll. Chalk, p. 67, pl. xxvii, fig. 8, 9, 14 (?), 17 (Peut-être aussi Turr. cos- 

tatus, pl. xxvii. fig. 1). 

1862. — Tevesthensis Coquard : Géol. Pal. S. Gonstantine, p. 174, pl. n, fig. 

1876. — acutus Schlüter : Ceph. ob. d. Kreide, p. 127, pl. xxxvin,fig. 15-16. 

1907. — — CmcK : Cret. Foss. Natal, p. 176, pl. xi, fig. 3-4. 

Dans mes « Études de Paléontologie tunisienne » (p. 96), j’ai suivi F opinion de 

d’Orbigny et de Pictet qui considéraient Turr. acutus comme une simple variété de 

Turr. costatus dont la côte aurait été courte et très saillante a sa partie supéiieuie. 

Depuis lors, j'ai pu constater que cette ornementation se retrouve identique sui toute 

une série de rJ furrilites, qui n’ont cependant pas de tubercules aussi aigus que le ferait 

croire la figure donnée par Passy. J’ai pu voir, en outre, que cette oinementatioi 

était constamment accompagnée d’une certaine forme de la cloison que notie^ce.s 

permet de constater (fig. 23). Dans Turr. costatus, le premier lobe latéral est droit et 

presque entièrement visible extérieurement ; sa branche située eu co e eu s\ 

se trouve exactement aur la bande lisse séparant les côtes des tubeicues s P‘ 

Dans Turr. acutus, ce lobe, à terminaison impaire, est très obiquee 1 h c 

partie à la partie supérieure du tour ; à côté de lui se voit un deuxieme lobe un p 

1. Boule, Lemoine et Thevbnin : Céph. Diégo-Suarez, p. 59, pl. xm, fig- 3, 3 a. 

2. Siiahpk : Foss. Moll. Chalk, p. 67, pl. xxvii, fig. 6-7. 
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DluB pelit mais de même forme, qui pourrait n’être à la rigueur que la deuxième 

bmnche du premrer lobe latéral, lequel serait alors profondément ulule ; toutefo.s, 

cette interprétation reporterait le deuxieme lobe au bord de 

l’ombilic, ce qui n'est pas habituel. Quoi qu il en soit, cette cloi¬ 

son diffère fortement de celle de Turr. costatus ; il y a donc 

lieu de séparer les deux espèces. 
Par contre, Schlüter réunit Turr. Wiesli Sharpe à 1 urr. 

, acutus ; j’avais cru devoir maintenir Turr. Wiesti comme espèce 

• distincte1, car sa description ne me paraissait pas pouvoir s ap- 

' pliquer à l’espèce de Passy. Sharpe dit, en effet, que son espèce 

possède quatre rangées de tubercules, alors que Turr. acutus 

n’en a que trois; j avaisadmis, avec Pictet, que les deux rangées 

supérieures devaient être cachées dans la suture, les deux ran¬ 

gées inférieures étant seules visibles. S il en était ainsi, J un. 

Wiesti ne pouvait être confondu avec / urr. acutus. Cette inter¬ 

prétation n’est sans doute pas exacte, puisque Crick, qui a dû 

vraisemblablement examiner le type de Sharpe, vient encore 

tus x 2. Éch. pi. v, fig. tout récemment de réunir ces deux especes, dont la cloison est 

10. Deux fragments de effectivement la même. Dès lors, une seule interprétation 

hauteur du tou^L 9 demeure possible pour la description de Sharpe : cet auteur a 
pour le dessin d’en haut, compté comme rangée indépendante de tubercules les crénelures 

pom ( l 11 1 n bas‘ que présente la suture (destinées à emboîter les tubercules tin 

tour précédent) ; il a ainsi attribué quatre rangées de tubercules à son Turrilite, alors 

que celui-ci n en a, en réalité, que trois. S’il en est bien ainsi, 1 accord est évident 

avec Turr. actif us Passy 2. 

Il est une autre espèce qui doit également être réunie à Turr. actif us, c est 7 urr. 

Thevestensis Coquand. Bien que je ne connaisse pas la cloison, l’assimilation ne me 

paraît pas douteuse, ainsi que le montre la photographie du type que je reproduis 

d'autre part (pi. Y, fig. 11). 

Cette photographie prouve que le dessin donné par Coquxnd n'est pas exact, car il 

représente des côtes trop allongées ; quant à l'union des côtes par la base, à laquelle 

cet auteur fait allusion, c’est un caractère de peu d'importance (pie la ligure exagère 

beaucoup. L'examen de quelques échantillons de Batna confirme cette assimilation à 

Turr. acutus. 

Gisement. — Je ne connais que cinq exemplaires algériens de Turr. acutus 

1 hevesfensis) ; ils viennent tous du Cénomanien de Batna ( Coll. Sorbonne, Peron, 

Faculté des Sciences d’Alger). 

L’espèce a été antérieurement citée en France, en Angleterre, en Allemagne et au 

i x tl LC 

1. Pehvinquièr-e : Ét. pal. Tun., p. 98. 
2. Il ne s en suit pas que le Turrilite décrit dans mes « Études de Paléontologie Tunisienne » (p. 98) sous le nom de 

/ r/r/. ]\ icsli (. doive être rattache à 7 urr. acutus ; bien loin de là, car la forme tunisienne a bien quatre rangées de 

tu x nuits , elle possède, en outre, une cloison différente de celle de Turr. acutus. C’est probablement une variété de 
/ urr. lierçjeri, bien que l'accord des cloisons ne soit pas parfait. 
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Turrilites Bergeri Brongniart 

PI. V, fig. 12-13. 

j822 Turrilites Bergeri Brongniart : Environs de Paris, p.395, pl. vii, fig. 3 a-h. 

18~ __ — d'Orbigny : Pal. fr., p. 590, pl. cxliii, fig. 3-6. 

gt) __ _ Pictbt et Campiciib : Sainte-Croix, II, p. 134, pl. lviii, fig. 1-5 (Synonymie). 
C-rrti ir>w t • f ppl ‘■n Inrlia r» 1RS ni i.yyyvi ftfr 3-6 

1863. — 

1886. — 

— Stoliczka: Cret. S. India, p. 185, pl. lxxxvi, fig. 3-6. 

— Pu r on : Notice géol. Aumale, p. 686 (pars) 

Ouatre rangées de tubercules dont trois bien visibles, la quatrième se prolongeant 

en côtes vers l’ombilic, tels sont les principaux caractères de Turr. Bergeri. Nous 

les retrouvons sur trois ou quatre échantillons du Dj. Guessa et de Berrouaghia. Pour 

deux ou trois autres, tel que celui figuré planché V, figure 12-13, l’accord est moins 

parfait, mais on sait combien cette espèce est variable. Tout d’abord, nos exemplaires 

se font remarquer par la petitesse de l’angle au sommet (18°) ; Pictet avait déjà fait 

observer que les représentants suisses de cette espèce avaient un angle bien plus 

faible que celui indiqué par d’Orbigny. Les tours sont presque plats, mais séparés 

par de profondes dépressions suturales, de sorte que l’ensemble a un aspect angu¬ 

leux. Les tubercules sont relativement très nombreux (trente-trois par tour), larges, 

peu saillants et disposés en files presque verticales. La quatrième rangée est elle- 

même un peu visible sur les flancs ; je ne crois pas cependant qu’il y ait lieu de 

rattacher ces Turrilites à Turr. quadrituberculatus Bayle \ qui d’ailleurs pourrait 

bien n’être qu’une variété de Turr. Bergeri. Ajoutons enfin que ces individus sont a 

enroulement dextre. A] 
La cloison esl assez particulière ; elle se fait surtout remarquer par la forme gre e 

et très allongée du premier lobe latéral, lequel se trouve entièrement visible sur le 

flanc. . -, j o a* 
Bref, ce Turrilite présente des caractères assez spéciaux, unis à des caractères ce 

Turr. Bergeri ; il est possible que ce soit encore une simple variété de cette espece 

(variété à laquelle nous donnerons le nom de Numide). Il esl poss.ble egalement que 

ce soit une espèce distincte ; il sera toujours temps de la séparer. 

Turrilites Œhlerti Pervinquière 1910 

Pl. V, fig. 14-17. . 

1866. Turrilites Bergeri Pbron : Notice géol. Aumale, p. 686 (pars . 

Coquille à enroulement sénestre, présentant des tours peu élevés, 

rés par de profondes sutures. Tours faiblement bombes a la par ie P eMcte_ 

Peu excavés à la partie inférieure pour ioger te lou^PrC^e Tours ornés de 

ment à l’arête inférieure du tour. Angle spu al 1 > diverses 

quatre rangées de tubercules presque égaux et '"f^^obliquement, mais ne 

rangées ; les tubercules sont coniques et isole. , , in| • ures sont visibles sur les 

sont pas reliés par des côtes. Seules, les deux rangée ^ tiers de la hauteur ; 

tours autres que le dernier. La rangée inferieure - P maig déjà cachée 

la deuxième rangée, au deuxième tiers ; la troisien c, 

1. Bayle : Explic. Carte géol. France, vol. IV, atlas, pl. xcix, fig. 

t 
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i ; 
V./ 

Fig. 24. — Turrilites OEhlerti x 8. Éch. pl. V, lig. 15; 

hauteur du tour = 3, 3. 

parle tour suivant. La quatrième rangée est très rapprochée de la troisième et par¬ 

fois reliée à celle-ci par une légère côte ; les tubercules de la quatrième rangée sont 

plus petits que les autres et parfois très atténués ; ils peuvent se prolonger vers loin- 
bilic par une amorce de côte (qui peut 

également faire défaut). Il n’y a pas de 

tubercules péri-ombilicaux. L'ombilic est 

assez large. 

La cloison (fig. 24) est assez découpée, 

malgré la petite taille des exemplaires; on 

remarquera la forme sub-trifide du pre¬ 

mier lobe. 

Rapports et différences. — Peron a 

rapporté ces Turrilites à Turr. llergeri 

Brongniakt, mais celte attribution me 

paraît contestable, car on ne voit jamais 

que deux tubercules sur les flancs, au lieu de trois. De plus, cette dernière espèce 

n'a pas les tours emboîtants. Au point de vue de la cloison, l’accord est loin d’être 

parfait. 

Turr. OEhlerti se rapproche beaucoup plus de Turr. Gresslyi Pictet et Campiche1 

auquel j ai eu d abord l’intention de le réunir; j y ai renoncé parce que ces espèces 

diffèrent un peu sous tous les rapports. La forme générale est la même ; dans les 

•deux cas il y a seulement deux rangées de tubercules visibles, mais les auteurs attri¬ 

buent trois rangées de tubercules à Turr. Gresslyi, tandis que Turr. OUI hier ti en a 

quatre. Lu fait, les figures de Pictet et Campiciie montrent manifestement que Turr. 

Gresslyi a aussi quatre rangées de tubercules, mais la quatrième rangée est immé¬ 

diatement au bord de 1 ombilic, tandis que, dans notre espèce, elle est à la suture, 

louf près de la troisième ; il n y a pas de tubercules péri-ombilicaux. Dans l’espèce 

suisse, les tubercules sont allongés dans le sens spiral et réunis par des côtes droites 

< ans le sens vertical ; ces côtes font entièrement défaut dans le type africain où 

tubercules sont arrondis, coniques. Cette absence de côtes ne serait pas un 

moti suffisant de sépaiation, car Stoliczka a montré que les exemplaires indiens 

n avaient que des côtes très faibles. Une différence plus nette gît dans la cloison 

1 6 j00 6 (,6 c ivision des éléments. La cloison que je figure fig. 24) est beaucoup 
p us ecoupee que celle de Pictet et Campiche, qui provient cependant d’un échan- 

1 xs &ran ce plus, les auteurs sont d accord pour attribuer à Turr. Gresslyi 

diffCT" °be blflde’ al°rS qu il GSt Ll'i(ide sur nos fossiles. On voit que ceux-ci 
provient rt 1f!).eU]»S°tUf> j0us.^es raPPorts de l’espèce suisse; si on ajoute que celle-ci 

une connu 1 ^ r ** Henenne du Cénomanien, ce sera un motifde plus pour établir 
une coupure spécifique. r 1 

en a séiriré T, ^ress^^ Je dois dire que je ne vois pas pourquoi Ivossmat 

fo,H BoT, ET C,rT!-KnU,,US 2- 11 n esl f" “»<*• en effet, de dire, comme le 
L“°M e‘ q«e Turr. Gresslyi n'a que trois range de tuber- 

obbe, Lemoine et Th*™, : Céph. Diégo-Suarez, p. 58. 
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cules, alors que Turr. circumtæniatus en a quatre ; la figure 11 de la planche lvii de 

Pictet montre fort bien la quatrième rangée de tubercules (tout près de l’ombilic) 

dans la première de ces espèces. Quant «à la différence dans la costulation, c’est sim¬ 

plement le fait de l’âge. Kossmat constate que le Turr. circumtœniatus a des côtes 

simples et bien marquées dans la jeunesse, comme Turr. Gresslyi, qui d’ailleurs 

a identiquement la même cloison. La multiplication des côtes et la formation de 

boucles ne se produisent que dans l’àge adulte. Or Pictet et Renevier nous ont appris 

depuis longtemps qu'il en est de même dans Turr. Gresslyi, comme le prouve la phrase 

suivante : « Il faut ajouter à la description donnée dans la Paléontologie suisse le fait 

que les tubercules de la rangée inférieure sont souvent liés avec la suture par des 

côtes dédoublées formant des boucles comme dans Turr. catenatus 1. » Il faut donc 

en revenir à l’opinion de Stoliczka et supprimer delà nomenclature Turr. circumtæ- 

nutus Kossmat. 

Ajoutons enfin que le Turrilite figuré par Boule, Lemoine et Thevenin sous le nom 

de Turr. Gresslyi1 ressemble beaucoup aux nôtres par l’absence de côtes et par la 

forme des tubercules ; d’après la figure, il n’est pas douteux qu’il y ait une quatrième 

rangée de tubercules au voisinage de la suture. Il est donc très probable que ce 

Turrilite appartient à Turr. Œhlerti ; il faudrait voir la cloison pour en être sûr. 

Le plus grand exemplaire que je possède est d abord semblable aux autres, mais 

il affecte ultérieurement un angle plus ouvert. Sur le dernier tour, la deuxième et la 

troisième rangées de tubercules sont séparées par une dépression spirale assez nette, 

parallèlement à laquelle les tubercules de la troisième rangée s’allongent légèrement ; 

la quatrième rangée est très peu marquée. Ce Turrilite fait donc le passage à Turr. 

Aumalensis Coq., mais il s’en sépare encore nettement par ses tubercules plus nom¬ 

breux (21 au lieu de 16) et autrement disposés. La figure 21, planche Y, montre que, 

dès le jeune âge, Turr. Aumalensis ne possède qu une rangée de gios lubeicules 

au milieu des tours; par conséquent, on ne peut considérer nos Turrilites comme es 

jeunes de cette dernière espèce, bien que la cloison soit a peu près, la même cam 

deux cas. . , 
Le fait que notre Turrilite a seulement deux tubercules visibles sur les flancs pour¬ 

rait le faire confondre avec Turr. Wiesti Sharfe.3 qui a été décrit comme possedaii 

aussi quatre rangées de tubercules. On verra d autre paît (p. d-d cllie 

cription est incorrecte ; Turr. Wiesti n’a que trois rangées de tu ercu es e 

fond avec Turr. acutus Passy. Au surplus, la cloison de cette espèce est très ci e- 

rente de celle qui nous occupe maintenant. T 
Au total, Turr. Œhlerti paraît être une espèce distincte qui se rapproc ie 

Gresslyi plus que de toute autre. , . 
Gisement — Une quinzaine d’exemplaires plus ou moins comp e . , f 

d’Aumale .zone à Solurwm Votonnei) el du Dj. Guessa, spécialement ***£ 

(CCI. ,W et Thomas). La même espèce paraît ^ Ce—ien 

Lne espèce au moins très voisine se liouve a - < < & 

inférieur. 

1. Pictet et Renevier: Céphalopodes de Cheville, p. 10^_ 9 c'est évidemment par erreur que ces 

2- Boule, Lemoine et Thevenin : Céph. Diégo-Suarez, p. o/, p • xllj» * n-urent est précisément sénestre. 

auteurs disent que tous leurs échantillons sont dextres, puisque e seu ^ 

3. Sharpe : Foss. Moll. Chalk, p. 67, pi. xxvn, ûg. 8, 9, 17. 



56 
L. PERVINQUIÈRE 

Turrilites Grâvesianus d’Orbigny 

1842 Turrilites Grâvesianus d’Orbigny : Pal. ir., p. 596, pl. cxliv, %. S-j. 

1866 _ _ Peron : Notice géol. Aumale, p. 696. 

Peron a attribué à cette espèce un fragment de Turrilitequi en présente bien-les 

principaux caractères ; il est cependant trop incomplet pour être déterminé avec cer¬ 

titude. Les tubercules principaux sont beaucoup plus développés que les autres; les 

tubercules de la rangée supérieure se prolongent en côtes vers l’ombilic. Je constate 

qu’il y a seulement deux rangées de petits tubercules, au lieu de trois qu’indique 

d’Orbigny. 

Les mêmes observations s’appliquent à un fragment trouvé à 6 kilomètres à 

l’Est de la Smala de Berrouaghia (Coll. Thomas) ; ce pourrait être également un mauvais 

Turr. Aumalensis. 

Coquand a décrit et figuré sous le nom de Turr. lævigatus1 un grand Turrilite la 

figure est en demi-grandeur) du Cénomanien deTenoukla. Le type, dont j’ai en mains 

la photographie, est un moule très usé, ce qui explique, sans doute, 1 absence d'orne¬ 

mentation. Ce me paraît être un Turr. Gravesianus ou un Turr. tuberculatus dont 

les tubercules ont disparu par usure. Ce pourrait même être un moule interne de 

(iastéropode. C’est une espèce à supprimer. 

Gisement.— Cénomanien d’Aumale (zone à Solarium Vatonnei). Rare Coll. 

Peron). 

Turrilites Morrisi Siiarpe 

Pl. V, fig. 18-20. 

1856. Turrilites Morrisii Siiarpe : Foss. Moll. Chalk, p. 65, pl. xxvi, iig. 4-8 

190T* — — Pervinqùière : Ét. Pal. Tun., p. 99, pl. iv, fig. 15, 16, 17 a-b. 

Ce petit turrilite existe en Algérie, comme en Tunisie, mais on l’avait confondu 

avec Turr. (uberculatus Bosc. Il en diffère par un moindre nombre de tubercules 

principaux (une dizaine au lieu d’une vingtaine), ce qui le rapproche de Turr. Gra- 

vesianus d'Orb. , dont il s’écarte par une spire plus 

allongée et un angle au sommet plus petit ( 15-20°). 

Les tours sont presque plats et montrent une rangée 

de petits tubercules en moins que dans ces deux 

espèces. Si la cloison de Turr. tuberculatus donnée 

par Sharpe est exactement dessinée (ce dont on 

peut douter), elle est facile à distinguer de celle 

de Turr. Morrisi, qui se rapproche plutôt de celle 

Fifr 0e rp , de Turr. Gravesianus. Sur les exemplaires algé- 
rig. 25. — Turrilites Morrisi x 9. Ech. pl. V, • i i i . . , 1 

fig. 18; hauteur du tour =4. riens, le lobe siphonal est généralement cache 

dans la suture. La selle ventrale est divisée en 
• leux parties subégales. Le premier lobe latéral peut aussi bien être qualifié de tri- 

1 1 ,((ue c^e bifide , sa branche proche de l’ombilic se trouve à la suture supérieure 

et déjà en partie sur le dessus du tour. Les dessins de d’Orbigny et de Sharpe 

1. 'quand : Géol. Pal. S. Constantine, p. 175, pl. », fig. 6. 
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montrent le premier lobe de Turr. Gravesianus divisé en parties impaires. Dans 

Turr. Morrisi, le premier lobe est suivi par une deuxième selle haute et étroite, puis 

par un deuxième lobe qui est trifide. 

Cette espèce est facile à distinguer de Turr. Bergeri Brongn. et de Turr. Wiesti 

Sharpe T. acutus Passy) et de Turr. Aumalensis Coq., où ces tubercules sont en 
même nombre dans les diverses rangées. 

Gisement.— Cénomanien du Dj. Guessa Coll. Thomas et Peron). L'espèce ne 

paraît pas très rare. 

Turrilites tuberculato-plicatus Seguenza, var. Tenouklensis Pervinquière 1910 

PI. V, fig. 31. 

1882. Turrililes tuberculato-plicatus Seguenza : Cret. med. Italia merid., p. 53, pl. v, fig. 3. 

Coquille turriculée, sénestre, médiocrement allongée (angle 30-35°). 1 ours convexes, 

presque anguleux, séparés par de profondes sutures, déprimés à la partie inférieure, 

de façon à emboîter le tour précédent. Tours ornés de trois rangées de tubercules ; 

l'inférieure comprend douze à treize gros tubercules espacés, situés sensiblement au, 

milieu des tours ; les deux rangées supérieures comptent un nombre double de petits 

tubercules arrondis ; la plus élevée de ces rangées n’est bien visible que sur le der¬ 

nier tour, car elle se trouve à la suture ; elle ne semble pas se prolonger en côtes vers 

l’ombilic. De chaque tubercule principal partent deux petites côtes qui se dirigent 

vers la suture inférieure ; en outre, il y a généralement deux autres cotes dans 1 in¬ 

tervalle de celles qui se relient aux tubercules. Ces côtes sont bien marquées sur la 

moitié inférieure du tour, à peine sensibles sur la moitié supérieure. Siphon as.’ 

grosetbien visible, situé, non pas à la suture, mais à peu piè* au cinquième 

hauteur du tour. , . 
Cloison (difficile à suivre) comprenant un lobe siphonal dont les deux branches 

sont visibles extérieurement. Selle principale divisée de façon asymétrique par 

lobules dont le plus petit est le plus voisin du siphon. Lobe principal semblant etre 

symétriquement divisé, par une profonde sellette, en deux brancies on 

est bifide; la branche externe est visible sur le flanc, l’autre est a a par ie sup - 

rieuredu tour, cachée par le tour suivant. Deuxième selle, beaucoup p us 

la première. Deuxième lobe au bord de 1 ombilic. . i 

Rapports et différences. - Je nhésile pas à rapporter ce ^ 
Calabre, décrite par Secoua, malgré des différences assez notables Ainsi b for 

italienne présente une rangée supplémentaire de petits tubercules (q 8 

,cal. au L de trois., : d'après la figure “^tZZZtZi—I 
vers l'ombilic, ce qui ne se voit pas sur notieexei [ < ’ . • roniDte de 

F*» élevés et „J„s convexes, les sutures moins 

ces différences (qui ont parfois suffi a la créa i \ , . trop semblable 

variété Tenouklensis pour notre Turrilite, mais son aspec c lètement. 

» celui de Turr. luberculalo-plicalus pour que je P . , con. 
Seguenza a comparé son espèce à Turr. Bechei Sharpe’ , je ne P 

. . ..iitP mais ils devaient alors être très petits 
1. Il est possible que les premiers tubercules aient existé dans notre x a 

et une légère usure aura suffi à les faire disparaître. 

2. Sharpe : Foss. Moll. Chalk, p. 66, pl. xxvi, fig. 13 a-b. ^ Mémoire n° 42. -8 

Société géologique de France. — Paléontologie. T. XVI 
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fusion possible puisque cette dernière espèce n’a pas de gros tubercules au milieu des 

tours. 
Notre Turrilite figurait dans la collection Peron sous le nom de I urr. <gravesianus 

o’Orb dont il a, en effet, la forme et le mode de distribution des tubercules. On 

remarquera que, si notre var. Tenouklensis montre seulement trois rangées 

de Lubercules. le type de Turr. tuberculato-plicatus en présente quatre, comme 

Turr. Gravesianus. Le caractère typique de l’espèce italienne est d’être à la fois 

tuberculée et plissée ; autrement dit, c’est la présence de côtes nombreuses, surtout 

visibles entre les tubercules principaux et la suture inférieure. Aucune description ne 

signale ces côtes dans Turr. Gravesianus ; aucune figure ne les montre ; enfin je 

n’ai pu en trouver trace sur les exemplaires que j’ai examinés. Si la cloison dessinée 

par d’Orbigny est exacte, la forme du premier lobe (bifide dans notre espèce, trifide 

dans Turr. Gravesianus) fournirait aussi un caractère distinctif. 

Turr. Aumalensis Coq., qui possède un peu la forme de Turr. tuberculato-pli¬ 

catus, n’a pas de côtes sur les flancs ; de plus, les tubercules sont en même nombre 

■ dans toutes les rangées. 

Par l’allure de ses côtes, Turr. tuberculato-plicatus rappelle Turr. catenatus 

d'Orb. et Turr. Gresslyi Pictf.t et Campiche (T\ circumtæniatus Kossmat), mais 

ces espèces portent sur les flancs deux rangées de tubercules égaux, au lieu d’une 

seule ; la confusion n’est donc pas possible. 

Gisement. — Un seul exemplaire provenant du Cénomanien de Tenoukla (Coll. 

Peron). L’espèce n’était encore connue que par un antre exemplaire unique, trouvé 

dans le Cénomanien de San Giorgio, près de Brancaleone (Calabre). 

Turrilites Aumalensis Coquand 

PI. V, fig. 21-26. 

IKiii. Turrilites Aumalensis Coquand : Géol. Pal. S. Constantine, p. 323, pl. xxxv, fig. 5. 

IHTfi. — — Schi.Cter : Ceph. ob. d. Kreide, p. 129, pl. xxxvm, lig. 8. 
,non 1866. I urr. Aumalensis Peron : Notice géol. Aumale, p. 696). 

La photographie des cotypes 1 de Coquand montre que la figure donnée par cet 

auteur est assez exacte ; elle s’accorde entièrement avec un fossile du Dj. Guessa 

et diffère des Turrilites auxquels Peron a appliqué l’épithète d'Aumalensis. 

L t sptct de Coquand est caractérisée par son enroulement sénestre, sa spire courte, 

on antole omtit (35° environ), ses tours anguleux (que séparent de profondes 

. ulures), a loi me trapézoïdale du péristome et enfin par l'ornementation. Les tuber- 

e. sont en même nombre dans les trois rangées (15 en moyenne) et forment des 

j) unents tics obliques. Les tubercules de la rangée inférieure sont arrondis et très 

, . US b10* que les autres; ils sont situés un peu en dessous de la moitié 

i U (‘?°intedU ^urr^^e étant supposée dirigée en bas). Les deux autres rangées 

a,'! YY 1 uees1 Par des tubercules légèrement allongés parallèlement à la suture et 

rieur a "Y ° i RUllC Par un s^on bien net; sur le dernier tour, le tubercule supé¬ 
rieur a une tendance à se dédoubler, de sorte qu’on pourrait presque parler d’une 

prenons ceux-ci pour types de Tarr^ AumiAensis ^C^an^^on aPPartieime à la même espèce que les grands ; nous 



AMMONITES DU CRÉTACÉ ALGÉRIEN 5ft 

quatrième rangée. Ces tubercules se prolongent parfois à la partie supérieure du tour 

par une légère côte dirigée vers l’ombilic. Les tubercules sont situés d’autant plus en 

avant qu’ils sont plus voisins de la suture supérieure. Enfin, malgré ce que pourrait 

faire penser la description de Coquand, ces divers tubercules sont visibles sur tous 

les tours, aussi bien sur mon échantillon que sur la photographie des types. La forme 

et l’ornementation semblent peu varier avec l’âge. Le siphon est légèrement en 

dessus de la suture inférieure. 

La cloison (fig. 26, 27) montre un lobe siphonal assez développé, quoique plus 

Fig. 26. — Turrilites Au ma- 

lensis X 7, 6. Éch. pl. V, 

fig. 22;hauteur du tour- », 

5 (Lobe siphonal, situé à la 

suture inférieure, et partie 

de cloison visible sur le 

dessous du tour). 

f’jjr. 27. — Turrilites Aumalensis X 7, 5. Éch. pl. V, fig. 22 ; hauteur du tour — / (La partie 

de la cloison située dans l'ombilic est vue un peu en raccourci). 

court que le premier latéral, lequel se termine par deux branches inégalement subdi¬ 

visées, ce qui le fait paraître presque trifide. La première selle, assez laige, est di\i 

sée de façon un peu inégale. La deuxième selle est haute et très rétiécie. Le deuxième 

lobe est bifide. La troisième selle, moitié moins haute que la précédente, est en partie 

dans l'ombilic. T 
Rapports et différences. — Ce Turrilite se rapproche incontestablement de lurr. 

tuberculatus Bosc et de Turr. Gravesianus dOrb., autant que de Turr. er/ 

Brongn., auquel Coquand le compare. Par son angle très ouvert, Par a or™e 

tours, par ses gros tubercules, peu nombreux, et un peu pai sa cloison, u? 

lensis rappelle Turr. Gravesianus, lequel a cependant une quatuème raag 

tubercules, se prolongeant franchement en côtes veis 1 ombi îc , an. _ 

nière espèce, il n'y a pas de sillon distinct entre la deuxième et la troisième - 

gée. Les tubercules des trois rangées supérieures sont en meme nom ie, 

nombre est double de celui des gros tubercules. D’après la figu«> de O - 

«ighv, Turr. lubercululus aurait, dans le jeune âge, le meme nombre, tube^ 

cules à toutes les rangées, mais l’exactitude de cette figuu eb c°. la diffé- 

due, We nous appiend qu'il ex.s.e des individus sue ^ "a ^ 

rence enlre les diverses rangées, tant au point de vu ^ yu de spéoimen 
sion des tubercules ; seulement, il a soin d’ajouter qu’il n a jamais vu ^ ^ 

réunissant en lui les deux variétés, comme le ferait croire la igure 



60 
L. PERVINQUIÈRE 

surplus, la figure que noua donne Sharpe 1 pour cette variété spéciale ne ressemble mil- 

Îement au Inrrilite qui nous occupe. De façon générale, Turr. tubercule* a un 

dIus petit angle au sommet. t , rr 
Sharpe aioute qu’il est très facile de dislinguer Turr. Gravesianus de lurr. costatus, 

à laide de la cloison : Turr. tuberculatus a une large selle divisée par un lobule 

en deux parties égales, chacune étant subdivisée. Or Turr. Aumalensis offre, à ce 

point de vue des caractères intermédiaires entre ces deux especes. La selle est 

divisée de façon dissymétrique et la partie la plus petite est subdivisée par un lobule 

plus petit que celui entamant la portion voisine du siphon. Le premier lobe laté¬ 

ral a une apparence de trifidité, naturelle ou due à une subdivision inégale. 

En somme, je crois qu’on peut laisser Turr. Aumalensis connue espèce spéciale. 

Je doute fort, d’ailleurs, que l’exemplaire du Plæner, rapporté par Schlüter à cette 

espèce, lui appartienne réellement : les tours ont une autre forme, les tubercules de 

la rangée médiane sont beaucoup plus nombreux et allongés vers la suture inférieure, 

ce qui ne s’observe ni dans les échantillons de Coquaxd, ni dans les nôtres. 

Gisement. — Six échantillons (Coll. Thomas et Peron), provenant tous du Céno¬ 

manien du Dj. Guessa (Sidi Ali). 

Turrilites Peroni Pervinquière 1910 

PI. V, fig. 27-30. 

1866. Turrilites Aumalensis Peron (non Coquand) : Notice g’éol. Aumale, p. 696. 

Coquille turriculée, sénestre, à angle au sommet très ouvert (42 puis 45°), à tours 

peu nombreux, croissant rapidement de diamètre, arrondis, séparés par de profondes 

dépressions suturâtes. Tours ornés de trois rangées de très petits tubercules, sensi¬ 

blement en même nombre dans chaque rangée, soit en moyenne 35-38 par révolu¬ 

tion. Tubercules de la rangée principale situés un peu au-dessus du milieu du tour, 

arrondis et généralement prolongés vers le bas par des côtes fortement obliques en 

arrière, quelque peu flexueuses et toujours très légères, quand même elles ne font 

pas défaut. Deux autres rangées à la suture supérieure, formées par des tubercules 

allongés dans le sens de la spirale et se touchant presque, les deux rangées étant 

séparées par une sorte de rainure. La plus élevée de ces deux rangées est généra¬ 

lement cachée par le tour suivant ; elle est quelquefois placée à la suture. Ses tuber¬ 

cules se prolongent par de légères côtes convergeant vers l’ombilic. Siphon à la 

Milurc inférieure. La forme et 1 ornementation ne paraissent guère se modilier avec 

l’âge- 

Cloisons (tig. 28, 29) remarquables par le grand développement de la première selle, 

<pu occupe toute la largeur du tour, de telle sorte que le lobe latéral n'est pas visible 

di côté ou ne montre que 1 extrémité d une de ses branches ; cette selle est découpée 

inégalement par un lobule très profond, situé entre le tubercule principal et la pre- 

mièic des rangées supérieures. Lobe siphonal relativement long, quoique bien 

mom que le premier latéral, lequel est presque entièrement situé à la partie supé- 

1. Sharpe : Foss. Moll. Chalk, p. 61, pi. xxv, fig. 3. 
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Fig.28.- Turrilites Peroni X 7,6. Éch. non figuré; 

hauteur du tour = 9 Ce qu’on voit de la cloison 

sur le flanc du tour). Cénomanien. Dj. Guessa. 

Fig. 29. — Turrilites Peroni x 7, 6. 

Éch. pl. V, fig. 29; hauteur du 

tour = 8 (Ce qu’on voit de la 

cloison sur le dessus du tour). 

rieuredu tour; il semble être irrégulièrement bifide, la branche externe étant subdi- 

vjsée ; on pourrait aussi bien le qualifier de trifide. 

Rapports et différences. — La figure que j'ai donnée de Turr. Aumalensis (et 

qui est tout à fait conforme au type de Coquand) montre immédiatement que les 

Turrilites dont nous nous occupons ne sauraient être attribués à cette espèce. Turr. 

Aumalensis a un angle moins ouvert ; les tuber¬ 

cules sont beaucoup moins nombreux (16 par 

tour au lieu de 35) ; les tubercules principaux 

sont arrondis, beaucoup plus gros, plus espa¬ 

cés, et ne se conti¬ 

nuent pas par des 

côtes nettes. En 

outre, une partie 

du lobe latéral 

apparaît sur les 

flancs. Dans Turr. 

Bergeri Brongn., 

les tubercules voi¬ 

sins de la suture 

sont arrondis et 

non allongés; on 

voit une rangée de 

plus. Dans Turr. Pusosianus d’Okb., l’angle est moins ouvert, les tubercules sont 

moins nombreux, les principaux sont placés plus haut et les côtes sont bien plus accen¬ 

tuées et presque droites; à vrai dire, la variété Gallienii B. L. 1’. 1 2 3 a des cotes aussi 

nombreuses, sinon plus, mais elles ont une autre allure ; les tubercules voisins de la 

suture restent arrondis. Bref, ces diverses espèces sont faciles a distinguei e a no re. 

Il n'en esl pas <le même pour une espèce anglaise que Sharpe a décurie sous e 

nom de Turr. Bechei *. L’ornementation est tout à fait la même, sauf que la troisième 

rangée est visible dans Turr. Dechei, alors qu'elle disparaît dans la suture dans 

Turr. Peroni ; cela tient sans doute à ce que les tours sont plus liants Ils s ac¬ 

croissent d'ailleurs bien moins vite en diamètre, de sorte que la coquille est beaucoup 

plus allongée ; l'angle au sommet n'est plus que de 20” au lieu de *2-45 dans Tur, 

Peroni. La différence esl telle que j'ai cru devoir en terne compte d autant que la 

cloison ne paraît pas semblable. Turr. Bechei ne montre pas ce profond lobule en 

niant la selle, lundis qu'il laisse voir une bonne partre du premier lobe la eral, «i 

qui n'est pas le cas de Turr. Peroni. Malgré ces quelques diffel -, J 

les deux espèces très voisines l’une de 1 autre. une 
Enfin, il est une espèce indienne, Turr. Cunli/fennus Stoi,czka*. qui possédé 

1. Boule, Lemoine et Thbykiiic: Céph. Dicgo-Suarez, p. 60, pl. x,y, ^ u de la pL Xxvn. Dans le 

2. Sharpe : Foss. Moll. Chalk,p. 66. pl. xxvi, fig. a-h ; peut-e rc: au^gJre Ucation des planches, est plus cor- 

texle, le nom spécifique est Iiechii, mais 1 orthographe ec iei, 9U1i ^ , anglais un angle de 20° ; c est évidem 

recte. Autre divergence : la diagnose latine indique un ang e ( e • 

ment ce dernier nombre qu’il faut adopter d après la figuie. 

3. Stoliczka: Cret. S. India, p. 190, pl. lxxxix. 
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ornementation de même type que celle de Turr. Feront ; on remarquera cependant 

que Turr. Cunliffeanus possède trois rangées de tubercules inégaux ; les tubercules 

de la rangée inférieure sont beaucoup moins nombreux et beaucoup plus gros que 

les autres. On peut dire la même chose pour Turr. nodiferus Crick. '. 

Gisement. — Turr. Peroni paraît commun à Aumale, à Berrouaghia et au Dj. 

Guessa, dans le Cénomanien, zone à Solarium Vatonnei (Coll. Peron et Thomas). La 

même espèce existe en Tunisie, au Guern er Rhezal, car il faut lui rapporter le petit 

Turrilite que j’ai cité dans mes Études de Paléontologie tunisienne (p. 101), comme 

voisin de Turr. Aumalensis sans lui etre identique. 

i 

Genre BOSTRYCHOCERAS Hyatt 

Bostrychoceras Thomasi Pervinquière 1910 

Pl. V, fig. 32-34. 

Coquille à enroulement irrégulier au début, puis turnculée, sénestre. d'ours arron¬ 

dis, croissant lentement en diamètre, ornés de nombreuses côtes simples (environ 

70 par tour), légèrement onduleuses, fines et serrées, dépourvues de tubercules. 

Quelques légers sillons parallèles aux côtes se voient ça et là ; ils sont très marqués 

sur un échantillon pourvu d’une partie de son test. Siphon placé au milieu des 

flancs. Loge d’habitation ayant au moins un tour et quart. 

Cloison (fig. 30) comprenant un lobe siphonal, situé au milieu des tours, terminé 

l-i^. 30. — Bostrychoceras Thomasi x 9. Écli. pl. V. fig, 33 • 

épaisseur du tour = 5 (Les traits discontinus marquent le 

pourtour et le bord de l’ombilic; les pointillés indiquent 

I allure des côtes. Faire abstraction du trait plein qui se 
trouve dans le lobule de la deuxième selle). 

par deux branches bifides. Première 

selle bifide, resserrée à sa base. Pre¬ 

mier lobe latéral très développé, bien 

plus long que le siphonal, et profondé¬ 

ment découpé par une haute sellette en 

deux parties sub-égales, elles-mêmes 

subdivisées. Deuxième selle plus basse 

que la première et subdivisée par un 

profond lobule. Deuxième lobe, parais¬ 

sant analogue au premier, quoique plus 

réduit, mais difficile à suivre, car il se 

perd dans l'ombilic. 11 semble n’y avoir 

qu’une petite selle interne, non divi¬ 

sée, avant le lobe antisiphonal, lequel 

est très réduit et paraît se terminer en 

S 61 t*iffére°ces; Ce (ossile nie paraît devoir entrer dans le genrt 

"“'toutZ V rn \ * 11'CnrOUkm™‘ i"*oKer * le siphon situé au mille! 
craindreau’on 1 t T " P!'3 anclen ^présentant du genre. Il n'esl guère i 

qui f ou oTr e,C° °n T° R««. (Campanien-Maêslrichtien). 
I ■ èstloujours beaucoup plus grand et qui p„8sède des tubercules, ni même avec 

1. Crick : Cret. foss. of Natal, P- 177, pl. xi, fig. 5-5 a. 
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Bost. Punicum Perv. *, qui a une spire beaucoup plus basse, des tours moins nom¬ 

breux et un siphon placé assez notablement en dessous au milieu des tours. 

Par la position du siphon, par la forme arrondie des tours et même par l’ornemen¬ 

tation, notre Céphalopode rappelle beaucoup les Turrulites rotundati de d’Orbigny, 

spécialement Turr. Astierianus et Turr. Senequierianus, mais l’enroulement irré¬ 

gulier du début l’en distinguera immédiatement. 

Gisement. — Cénomanien de Berrouaghia (Coll. Peron et Thomas). Les trois 

exemplaires figurés. 

Genre MORTONICERAS Meek 

9 

La distinction des genres Mortoniceras Meek et Schlœnbachia Neumayr demeure 

aussi incertaine que jamais, au moins pour ce qui est des formes de l’Albien et du 

Cénomanien, car nous n’hésitons pas à conserverie genre Mortoniceras pour le groupe 

à'Amm. Texan us Rœmer. Par contre, nous avons dans le Crétacé moyen une série 

d’espèces offrant une sorte de contradiction entre la forme extérieure et les cloisons. 

J’ai déjà signalé la grande ressemblance à'Amm. prorat us Coq., par exemple, avec 

certains Hoplitidés, tel i\\TAmm. Renauxianus d’Orb. Or Jacob1 2 considère cette 

espèce comme l’origine des Schlœnbachia iSchl. varians)\ il pourrait donc sembler 

naturel de ranger Amm. prorat us et Amin. A icaisei dans le genre Schlœnbachia, 

mais il est difficile de les éloigner à'Amm. inflatus, d’autant plus què leur cloison 

se rapproche généralement bien plus de celle des Mortoniceras, spécialement par la 

forme carrée ou arrondie du premier lobe, que de celle de Schl. vanans, qui montre 

de très bonne heure un lobe triangulaire, en pointe aiguë. Il faut cependant se rap¬ 

peler que tous les représentants d Amm. inflatus (espèce généralement attribuée, en 

France, au genre Mortoniceras) sont loin de présenter une disposition constante a 

ce sujet; j'ai vu à plusieurs reprises chez eux des lobes pointus ou trifides. Une foi> 

de plus, la cloison nous laisse donc dans l’incertitude. De même, pour 1 ornementa¬ 

tion; si certains Amm. inflatus ont des côtes rectilignes, comme les Acanthoceras, 

d’autres ont des côtes fortement tlexueuses rappelant celles des Hoplites et des Schlœn¬ 

bachia. Malgré cela, Jacob laisse ces formes dans le genre Mortoniceras, comme 

ayant une autre origine que Schl. varians qui est le type du genre Schlœnbachia. Les 

Ammonites (pie je mentionne ci-après paraissent se trouver dans les mêmes con 1 

lions, et c’est pourquoi je les laisse dans le genre Mortoniceras, mais je suis obligé 

de reconnaître qu’aucun caractère ne contredit de façon formelle 1 attribution 

genre Schlœnbachia. Peut-être faudra-t-il revenir à une adoption plus large de ce 

dernier genre. Si, au contraire, il est bien prouvé que les espèces dii Cictacé moye 

qu’on a l habitude d attribuer à Mortoniceras, ont une origine i érente 

varians, il faudra alors leur donner un nouveau nom générique et réserver ce ni ( e 

Mortoniceras aux formes du Crétacé supérieur qui constituent un ensemble Jien e i- 

niité et que rien ne relie aux espèces du Crétacé moyen. 

1. Pbrvinquiiîrb: Ét. Pal. Tun., p. 105, pl. iv, %. 20-21 a-b. 

2. Jacob: Ét. partie moy. t. crét., p. 86-87. 
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* « 

Quoi qu’il en soit de cette question de genre, ce sera déjà un résultat d'avoir pré¬ 

cisé certaines espèces demeurées incertaines et souvent mal interpretees. 

Mortoniceras inflatum Sowerby 

PI. VI, fig. i. 

1818. Ammonites inflalns Sowerby : Min. Conch., vol. II, p. 170, pl. cvxxriu. 

• gîi _ — d'Orbigny : Pal. fr., p. 304, pl. xc. 

18i7’ _ _ PicTETet Roux: Grès verts, p. 102 (358 , pl. ix, fig. 6 ; x, 1-2. . 

_ _ Pictet et Campichb : Sainte-Croix, p. 178, pl. xxi, fig. 5; xxn, 3-4. 

)H66 _ Nicaisei Peron (non Coquand) : Notice géol. Aumale, p. 692. 

1907'. Mortoniceras inflatum Pervinquikre : Ét. Pal. Tun., p. 229, pl. x,, lig. 2-3 (Bibliographie . 

Cette espèce ne semble pas très rare dans le Cénomanien inférieur d’Aumale (Coll. 

Peron). Elle est représentée, en particulier, par des individus à côtes grêles et nom¬ 

breuses, assez flexueuses, ne portant de tubercules qu à 1 ombilic, comme dans la 

variété sub-inflata de Pictet, mais l’ombilic reste large. D’autres individus n’ont 

aussi de tubercules qu’à l’ombilic ; ils diffèrent des précédents par l’épaississement 

de l’extrémité disLale des côtes et la disparition des sillons bordant la carène ; ils se 

rapprochent donc par là de Mort. Candollianum Pictet dont ils s’éloignent cepen¬ 

dant par un très large ombilic. Un des échantillons montre des lobes pointus, irré- 

guliers. 

Ce sont ces deux variétés cVAmmonites que Peron a d'abord rapportées à Amm. 

Nicaisei Coq. et dont il s’est servi pour caractériser la zone inférieure du Cénoma¬ 

nien d'Aumale. Comme Peron l'a indiqué ultérieurement, il ne me paraît pas dou¬ 

teux que ces Ammonites soient simplement des variétés d’Amm. in fin/us ; seulement 

cet auteur a poussé la généralisation trop loin lorsqu il a voulu réunira cette espèce 

Y Amm. Nicaisei de Coquand. 

La variété de Mort, inflatum que j’ai désignée sous le nom de spinosa se trouve 

également à Aumale (Coll. Peron) et à Berrouaghia (Coll. Thomas); elle n est d'ail¬ 

leurs représentée que par de mauvais échantillons. 

Mortoniceras Ootatoorense Stoliczka 

Pl. VI, %. 2-5. 

1865. Ammonites Ootatoorensis Stoliczka : Cret. S. India, p. 56, pl. xxxn. Üg. 2 a-h. 

Diamètre. 

Hauteur du dernier tour.. 

mm 1 
? 1 

3,2 
(1 ) Epaisseur du dernier tour. 2mn\ 9 

(0,26) Largeur de l’ombilic. 6, 1 
(0.24) 

(0,50) 

Coquille discoidale a très large ombilic, les tours se recouvrant à peine. Tours 

leclangulaiies, un peu plus hauts que larges. Région ventrale munie d'une légère 

caune tranchante, non bordée de sillons. Flancs plats, ornés d’une vingtaine de côtes 

] t u sai antes, paifois tiès atténuées, légèrement flexueuses, partant isolément ou 

eux par ceux d un tubercule ombilical conique et se terminant au pourtour par un 
tubercule plus saillant, allongé obliquement. 

iï> •. dépomvue d éléments accessoires. L’unique exemplaire de Stoliczka 

lob^inln6 lîai'Uculanté favoir un Premier lobe latéral beaucoup plus court que le 
ona , sur mes échantillons, ces lobes sont égaux, sauf sur un petit spécimen 
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Fig. 31. — Mortoniceras Ootatoorense x 8, 5. 

Éch. non figuré ; d = 17 ; r = 9, 5. Cénoma¬ 

nien. Berrouaghia. 

er> 

(dont Tattribution est incertaine par suite du manque de carène, ce qui peut être dû 

à son jeune âge); dans ce cas, le premier lobe latéral est légèrement plus court que 

le siphonal. Ce lobe est bifide. Les deux selles 

sont également bifides et cela sur les deux flancs; 

le type de Stoliczka paraît donc constituer une 

anomalie. 

Rapports et différences. — Cette Ammonite 

a quelque ressemblance avec un jeune Amm. 

inflatus, dont elle se distingue par l'absence de 

tubercule au milieu des lianes. L'absence de petits 

plis ou bourrelets à l'extrémité des côtes, invo¬ 

quée par Stoliczka, est dénuée de signification, 

car Amm. inflatus n'en a pas non plus à cette 

taille. Mort. Candollianum Pictet et Mort, gracillimum Kossmat ont un ombi¬ 

lic beaucoup plus étroit. Quant à la brièveté extraordinaire du premier lobe laté¬ 

ral, je n'en puis tirer un caractère différentiel, puisqu’il ne se retrouve pas sur mes 

échantillons. 

Gisement. — Trois ion quatre) échantillons (Coll. Peron et Thomas) provenant 

du Cénomanien inférieur (zone A, marnes jaunes) du Dj. Guessa et de Berrouaghia, 

où ils étaient associés à Mort, inflatum et Mort. Boghariense. Le type vient d’Odium 

Inde;, des couches inférieures de l Ootatoor, c’est-à-dire du Vraconnien. 

Mortoniceras (?) Nicaisei Coquand 

PI. VI, fig. 6-19. 

1862. Ammonites Nicaisei Coquand : Géol. Pal. S. Constantine, p. 323, pl. xxxv, fig. 3-4. 

1866. — varians Peron non Sow.) : Notice géol. Aumale, p. 694, 696, 700 non Amm. Nicaisei, p. 692 . 

1907. Mortoniceras ? Nicaisei Pehvinquiere : Et. Pal. Tun., p. 235, pl. xi, fig. 13-15. 

Après avoir admis l’individualité d'Amm. Nicaisei et l’avoir utilisée pour caractéri¬ 

ser une zone inférieure du Cénomanien, Peron a abandonné cette espèce et 1 a consi¬ 

dérée comme identique à Y Amm. inflatus. En fait, les Ammonites qu il avait étiquetées 

Amm. Nicaisei dans sa collection, sont bien une simple variété A Amm. inflatus, mais 

ce n’est pas là le véritable Amm. Nicaisei. Ce nom doit revenir aux Ammonites qu’il 

avait rapportées, avec doute, à Y Amm. vanans, avec lequel elles ont, en effet, certaines 

ressemblances, mais dont la cloison est différente. On doit donc maintenir Amin. 

Nicaisei à l’état d espèce indépendante, comme on s en convaincra en examinant 

photographie des cotypes de Coquand (pl. AI, fig. 6-10). m 
On voit que ces Ammonites sont exactement semblables à celles de Tunisie que j ai 

rapportées à Amm. Nicaisei dans mes « Études de Paléontologie tunisienne ». e n ai 

d'ailleurs rien à ajouter à la description que j'ai donnée alors. La figure de Coquand 

(grossie deux fois) n’est pas précisément inexacte, mais elle se rapporte a une orme 

moins commune, que reproduit sensiblement notre figure 12, planche • n r? 

quera sur cet échantillon, muni de sa loge, que les tubercules ombilicaux disparaissen 

sur celle-ci et que les côtes s’infléchissent encore davantage en avant Un observe 

de grandes variations dans l’allure et dans la puissance des côtes 
Mémoire n° 42. — 9 

Société géologique de France. — Paléontologie. 1. XVII. 16. 
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mais les cotypes de Coquano montrent des variations analogues. En Algérie, 

comme en Tunisie, il existe, à côlé des formes moyennes, des variétés minces 

et des variétés épaisses, qui rappellent tout à fait ce qu’on observe dans les 

Hoplites et les Schlœnbachia. Certains spécimens à côtes flexueuses ont évidemment 

quelque ressemblance avec Schl. varians ; toutefois, un examen, même sommaire, 

prouve que la costulation est assez différente et bien plus régulière dans Mort. Nicai- 

sei. De plus, la cloison n’est pas la même, comme le montrent les figures que j’ai 

données dans mon précédent mémoire. Bien que le premier lobe d'Amm. Nicaisei 

soit un peu variable, il est toujours large à sa partie postérieure, laquelle peut être 

carrée ou arrondie, porter deux petites pointes ou un plus grand nombre de denti- 

cules; jamais on ne voit la pointe aiguë unique ou le trident des Schl. varians. 

Pour cette raison, je maintiens Y Amm. Nicaisei dans le genre Mortoniceras, bien 

que la costulation se rapproche assez de celle des Shlœnbachia ; en fait, elle ne s en 

rapproche pas plus que celle d Amm. crista tus ou d Amm. iiouchardianus qu on est 

généralement d’accord en France pour attribuer au genre Mortoniceras. 

Au surplus, j’ai déjà dit plus haut combien il est souvent difficile de distinguer ce 

genre de Schlœnbachia. . 

Gisement. — Espèce très commune à divers niveaux du Cénomanien (Coll. Peron, 

Thomas, Faculté des sciences d’Alger). Aumale, Berrouaghia, Dj. Guessa (Dahlia, 

Sidi Ali). 

Mortoniceras (?) proratum Coquand 

PI. VI, fig. 20-28. 

1K80. Ammonites proralus Coquand : Kt. suppl., p. 32 (pas de ligure). 

1907. Mortoniceras proratum Pervinquière : Ét. Pal. Tun., p. 237, pl. ai, fig. 5-12. 

mon 

J ai peu de chose à ajouter à ce que j’ai déjà dit dans mon précédent ouvrage ; 

photographie des cotypes de Coquand suffira à prouver 1 exactitude de m 
attribution. 

En Algérie, on trouve des individus de petite taille, faiblement ornés el tout à fait 

conformes au type ; certains d entre eux ont conservé des restes de test montrant de 

11 ès fines sh’ies falciformes. D autres individus, ayant des côtes et des tubercules accen¬ 

tuer, tendent vers Amm. Nicaisei, espèce bien peu différente de celle qui nous occupe. 

Nous avons encore la un exemple de ces couples de formes, comme on en a déjà 

signalé plusieuis parmi les Hoplites et les Schlœnbachia. Quelques spécimens plus ■ 

glands et a côtes plus droites rappellent fort Amm. Renauxianus d'Orb-, mais ils ont 
une carène très accentuée. 

La cloison est semblable à celle que j’ai déjà donnée ; c’est plutôt une cloison de 

. ortmuceras, mais elle n’est pas très constante ; en somme, elle n'est pas bien éloignée 

d une cloison de Schlœnbachia. Je me demande une fois de plus si ces Ammonites ne 

■ ^ .A' mieux placées dans ce dernier genre, et cependant il me paraît difficile 
de les éloigner du groupe d Amm. inflatus. 

FnrrrpmntP ' R esP®ce ou variété est commune à Aumale (zone à Discoidea 

J , a errouaghia, au Dj. Guessa (Sidi Ali, Dahlia). Coll. Pekon, T IiOMAS. 
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Mortoniceras (?) Boghariense COQUAND 

PI. VI, fig. 29-38. 

1862. Ammonites Favrei Coquand non Ooster) : Géol. Pal. S. Constantine, p. 172, pl. n, fig. 3-4. 

1866. — — Peron : Notice géol. Aumale, p. 700. 

1880. — Boyhariensis Coquand : Ét. suppl., p. 35. 

1907. Mortoniceras Boyhariense Pervinqiière : Ét. Pal. Tun., p. 240, pl. xi, %. 16 a-b. 

i n ni 
Diamètre. ,6 (1) 9mm,6 (1) J Jmin 

,3 (U 
Hauteur du dernier tour. . . .... 3,8 (0,36) 3,2 (0,33) 5,8 (0,43) 

Épaisseur du dernier tour. . . . . . 2,2 (0,21) 2,2 (0,23) 2,7 (0,20) 

Largeur de l’ombilic. .... 4,1 (0,39) 3,9 (0,40) 4,2 (0,31) 

à à côtes fines. — II et III. Yar. à grosses côtes. 

-----l-7-- - O -- ------ J'"*' 

tout à fait jusqu'à la moitié. Ombilic large et peu profond. Région ventrale pourvue 

d’une carène mince, mais assez saillante, non bordée par des sillons. Flancs ornés de 

côtes fines, serrées, un peu flexueuses, obliques en avant, partant souvent par deux 

ou par trois d'un léger tubercule ombilical, lequel peut manquer complètement. 11 y 

a quelques côtes intercalaires. Toutes les côtes s infléchissent brusquement en avant, 

aux trois quarts de leur longueur, et s’arrêtent un peu avant la carène, sans se renfler 

ni se surélever dans la plupart des cas. 

A côté de cette forme type se trouve une variété où les côtes sont atténuées sur la 

moitié interne de leur parcours ; les côtes sont un peu 

plus espacées. Elles sont encore plus espacées et plus élar¬ 

gies (un peu renflées à l'extrémité ) dans une autre variété 

qui se relie intimement aux précédentes et qu’on n’en peut 

séparer, bien qu elle possède un aspect assez diiïérent au 

premier abord (pi. VI, lig. 35-36). La première variété 

figure, dans la collection Coquand. sur le même carton que 

le type. 

La cloison fig. 32) n’a rien de très particulier; elle varie 

un peu dans le détail des divisions. 

Gisement. — L’espèce ne paraît pas rare dans le Cénomanien (zone moyenne) 

de Berrouaghia et du Dj. Guessa (Coll. Peron, Thomas, Faculté des Sciences 

d’Alger). Elle existe également en Tunisie et peut-être en Californie , en effet, les 

Ammonites du LowerChico (c’est-à-dire du Cénomanien) décrites par Anderson1 sous 

les noms de Schlœnb. multicostata et de Schlœnb. Oreyonensis sont, à tout le 

moins, bien voisines de Mort. Boghariense. 

1. Anderson : Cret. Pacific coast, p. 120, pl. n, fig- 41-4/, et p. 122, pl. n, fifi- ^ 57 . m, 14 

Fig. 32. — Mortoniceras Boyha- 

riense X 8. Éch. pl. VI, fig. 37 ; 

d = 9, 6 ; r = 5,5. 
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Genre SCHLŒNBACHIA Neumayr 

Schlœnbachia Flicki Pervinquière 1910 

PI. VII. 

Diamètre. 

Hauteur du dernier tour.... 

195mm 

84 

(1) Épaisseur du dernier tour... 

(0,43) Largeur de l'ombilic. 

61 (0,31) 

(0,23) 

Coquille discoïdale ou lenticulaire, à enroulement assez serré (les Lours se recou¬ 

vrant plus qua moitié). Section élevée, ovale sub-lancéolée. Région ventrale tran¬ 

chante Flancs régulièrement bombés, de l’ombilic (peu profond) à la carène ventrale. 

Ornementation consistant en côtes légèrement flexueuses. partant généralement par 

deux d’un fort tubercule ombilical et se terminant par un tubercule moins saillant 

et allongé dans le sens de la spire. Il y a environ 16 tubercules externes pour 9 ombi¬ 

licaux. Sur le dernier tour, les tubercules ombilicaux s’atténuent en s’allongeant, la 

bifidité des côtes est moins nette ; enfin ces côtes s’effacent de plus en plus sur la 

loge d’habitation. Loge ayant au moins 2/3 de tour. 

Cloisons difficiles à suivre entièrement (fig. 33), comprenant 4 ou S selles qui 

décroissent régulièrement. Le premier lobe est pro¬ 

fond et se termine par trois pointes inégales. Le 

deuxième lobe est beaucoup plus petit, mais a 

presque la même forme. 

Rapports et différences. —Cette Ammonite me 

paraît différer de toutes celles déjà décrites. Schlœn¬ 

bachia Nanclasi de Ghoss. 1 a sensiblement la même 

forme générale, mais le tubercule où se fait la divi¬ 

sion des côtes est situé au milieu des flancs, au lieu 

d’être à l’ombilic ; il est d’ailleurs beaucoup moins 

marqué. 

La ressemblance est peut-être encore plus grande, 

au premier abord, avec Gaufhiericeras Margæ Scru¬ 

ter mais la cloison (premier lobe allongé et forte¬ 

ment Irilide) indique déjà que nous avons affaire à un Schlœnbachia et non à un 

(wiiuthienceras. D ailleurs, Amm. Margæ a un ombilic beaucoup plus large, une 

région ventrale plus élargie et moins tranchante ; la carène principale est accompagnée 

de deux autres plus petites, qui font complètement défaut ici; à l’état adulte, toutes 

les cotes sont simples, quoique dans la jeunesse beaucoup de côtes soient bifurquées, 

maL alors la bifurcation se fait presque au milieu des flancs. 

Quant a Schlœnbachia Aberlei Redt. et Schl. Propoëtidnm Redt. il est facile 

de les distinguer par leur ombilic beaucoup plus large, leurs flancs plats et leurs côtes 
beaucoup plus nombreuses. 

Gisement. Un seul exemplaire (Coll. Flick) provenant d’El Moujène, région de 

1. deCikossouvre : Amm. Craie sup-, p. 110, pl. m, fig. 4. 

2. Schuïtbr : Jungst. Amm., p. 29, pl. v, fig. 2 a-b. 

3. UEDTENBACHER : Cepll. Gosan n 9 i v G , 
I Lrosau, p. 21, pl. xxv, fig. 4 a-c, et p. 26, pl. xxvi, fig. 6 a-c. 

l’ig. 33. — Schlœnbachia Flicki. Éch. 
pl. \ II, fig. 1 ; d = 195; r= 70 (La ligne 

pleine indique ici le pourtour). 
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Taxas, province de Constantine, tout près de Sigus. Le niveau n’est pas indiqué de 

façon précise, mais d’après la gangue (calcaire jaune-grisâtre à cassure vive) ce doit 

être les calcaires à Inocérames (Campanien). 

Genre LENTICERAS Gerhardt era. Lisson 

Ce nom de genre a été proposé par Gerhardt 4, mais il n'a pas été défini par son 

auteur, qui s’est borné à décrire l’espèce génotype. Le genre a été mieux établi par 

Hyatt1 2 et surtout par C. I. Lisson 3 4 5. En voici les principaux caractères, d’après 

ce dernier auteur : 
Coquille monocarénée, à section ogivale et à ombilic très étroit. Epaisseur très 

variable. Tours très embrassants, ornés de stries falciformes, ainsi que de côtes faibles 

et espacées, pouvant se terminer par une saillie près de la carène. Au boi'd ombilical 

apparaissent parfois des ondulations qui courent sur les flancs, mais disparaissent 

peu à peu vers le pourtour. Avec l’âge, la coquille devient lisse. 

Ligne suturale pseudocératitiforme, possédant quatre lobes visibles sur les flancs 

dans les formes peu convexes et seulement trois dans les formes renflées. Lobe sipho- 

nal large, muni de deux branches obliques. Premier lobe latéral 4 aussi long que 

le siphonal et comparable au troisième. Deuxième lobe (ou reste du premier) sen¬ 

siblement de même largeur que le précédent. Troisième lobe (ou deuxième) oblique 

et étiré. Tous ces lobes offrent des denticules simples et s’élargissent vers le fond. 

Toutes les selles ont de larges troncs. La première selle est divisée en trois rameaux 

pyriformes de plus en plus élevés. Les autres selles sont larges et basses. 

Lisson me paraît avoir vu juste en rattachant le genre Lenticeras à Hemitissotia 

et à Pseudotissotia. La ressemblance entre Lenticeras Andii Gabb et Hemitissotia 

Morreni Coq. m’avait déjà frappé. C’est un lien de plus entre les faunes de l’Ame- 

rique du Sud et celles d’Algérie-Tunisie. , 
Il est un autre genre qui me paraît également très voisin des précédents, ces 

Eulophoceras Hyatt Gela prouve les relations de la Mésogée a^ec a met [ 

couvrait le Natal au Crétacé moyen et supérieur. 

Lenticeras Jullieni Pervinquière 1010 

PI. III, %. 24. 

Diamètre. 95-? (t) Épaisseur [du dernier tour, 

Hauteur du dernier tour. 52 ? (0,54) Laigeur de om 

22mm 

6 

(0,23) 

(0,06) 

2S mesures sont un peu incertaines, car le bord du dernier tout est endomn g 

Coquille lenticulaire. Tours minces et élevés, à bord tranchant. Enroulementtres 

erré ; ombilic fort petit, sans être tout à fai. nul. Flancs fa.blemenl bombes, ornes 

1. Gerhardt : Beitr. z. Kennt. d. Kreidef. in Venezuela und I eiu, p. 

2. Hyatt : Pseudoceratites, p. 84. 

3. C. I. Lisson : Amm. dcl Peru, p. 13 a. -, n’être que l’exagération d'une branche 
4. Comme on le verra plus loin, ce premier lobe latéral appaï en po rc»alité le reste du premier lobe latéral, 

j lobe latéral primitif; ce qui paraît être le deuxième lobe l.iteia el mitrale. Celte branche latéro-externe est 

3nt la branche externe se serait détachée et aurait émigré dans a 

éjà bien individualisée dans Pseadotissoti*. . r Fauna of Pondoland, p. 337, pl. 
5. Hyatt : Pseudoceratites, p. 85, pl. x., flg. 2-6. - Voir auss. H. Wooos . C,et. 

3 a-b. 
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de côtes onduleuses, débutant à l’ombilic par une sorte de tubercule pincé, élargies 

et atténuées près du bord. Quelques côtes intercalaires s’ajoutent sur la moitié 

externe des flancs, de sorte que le nombre des côtes est de seize au pourtour, dans 

l’échantillon considéré, alors qu’il n est que de dix à 1 ombilic. 

Cloison singulière (fig. 34), comprenant probablement deux ou trois éléments auxi- 

liaires. Le lobe siphonal est très large, à pointes 

divergentes. La première selle est également très large, 

divisée en deux parties un peu inégales par un lobule 

étroit, mais très long, presque aussi long que le lobe 

suivant que je considère comme le premier latéral. 

La partie externe de la première selle est subdivisée 

en trois sellettes par de petits lobules; la partie 

interne, en deux. Le premier lobe latéral est relative¬ 

ment petit ; il est plus court que le lobe siphonal. La 

Fig. 34. — Lenticeras Juiiieni.Éch.pi.ni, deuxième selle est divisée en deux parties presque 
fig. 24 ; d = 95 ; r = 50 pour la fig. du , A i i- • , r i -, 
haut, 35 pour la fig. du bas. égalés, elles memes subdivisées. Le deuxieme lobe 

latéral est déjà assez réduit; il se termine par deux 

pointes brèves. La troisième selle, aussi large que la précédente, porte une série de 

petites indentations. Le troisième lobe (premier auxiliaire) est de petite taille, plutôt 

trilide que bifide. Il semble y avoir encore deux selles et deux lobes dans l'ombilic. 

Peut-être s'est-il passé ici quelque chose de semblable à ce (pie j'ai signalé 1 pour 

une variété de Hemitissotia Morreni dont Coquand a fait le type de lie 1er ammonites 

ammoniticeras : la branche supéro-externe du premier lobe aurait émigré vers le 

pourtour par suite du développement d’une sellette entamant le lobe primitif, de sorte 

qu on a 1 apparence d une première selle profondément découpée en deux parties 

inégales. La partie externe (trifide ici) représenterait seule la selle primitive; la par¬ 

tie interne proviendrait delà modification du lobe. 

Rapports et différences. — Au premier coup d œil, Lenticeras Jullieni rappelle 

beaucoup Pseudotissotia Ganiveti Coq. ’ et c’est à cette espèce que j’avais pensé 

1 attribuer. I n examen attentif montre cependant que Lent. Jul/ieni a un bord encore 

plu> flanchant, un ombilic plus petit (ne laissant nullement voir les tours internes), 

do to(o plus grêles, plus nombreuses, plus onduleuses. Ces différences ne seraient 

peut clu pas suffisantes pour justifier une séparation, si les deux cloisons concor- 

c aient, oi c ot la que 1 écart est le plus grand. A première vue, la différence paraît 

considérable ; toutefois, on peut peut-être passer d’un type à l’autre, comme je l’ai 

plus haut, par une modification du premier lobe latéral. 

Par conti c, la cloison de notre Ammonite concorde fort bien avec celle du genre Len- 

, ' (jU1 °J^re m^me variété de formes que llemitissotia. Lissox a figuré une 
c>pccv très plate et presque lisse; c’est également le cas de l'Amm. Sieversi 

i.RHAKDi qu il y a lieu d attribuer au même genre. 

1. Pkrvixquïere : Ét. Pal. Tun., p. 362, pl. xxv, fig. 3. 
- Voir / iilneontologia Universalis, fiche 66 

<*• ic>ou encore ia 
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J’adopte donc le genre Lenticeras sans pouvoir dire exactement sa valeur et la 

place qui doit lui être attribuée (mais en tout cas, tout près de Pseudotissotia). 

La cloison de notre Ammonite rappelle aussi celle d' Eulophocerns Natalense Hyatt, 

surtout si l’on considère le dessin donné par H. Woods *. Sur ce dessin il est facile 

de voir que le premier lobe (ou plutôt ce qui a été considéré comme tel dans Lenti- 

ceras) n'est qu’un lobule entamant la selle ou une branche du premier lobe remonté 

dans la selle. La forme générale et l’ornementation d'Eulophoceras Natalense sont 

de même type que dans l’Ammonite qui nous occupe ; néanmoins, la distinction est 

aisée à faire, car les côtes sont rectilignes dans l’espèce sud-africaine; au surplus, les 

cloisons diffèrent nettement dans les détails, et ici ces détails sont presque ce qui 

frappe d’abord le regard. 

Il est encore une Ammonite qui ressemble beaucoup à Lent. Jullieni, c’est Hopli- 

toides ingens v. Koenen dont un spécimen algérien a été figuré par Peiion sous le 

nom de Sphen. Ilequieni1. Les côtes sont moins marquées dans Hoplitoides ingens, 

sauf parfois dans la jeunesse ; mais il ne faut pas perdre de vue qu’alors le ventre 

est tronqué, carré; à la taille de notre Lent. Jullieni, il est arrondi et non tran¬ 

chant comme dans ce dernier. Au surplus, la cloison est très différente, surtout en ce 

qui concerne la forme du premier lobe. 

Quant à Sphenodiscus ou (Jœlopoceras Hequieni d Orb., la cloison permet de le 

distinguer aisément. I) ailleurs, les cotes ne sont jamais aussi accentuées cjue dans 

notre Ammonite. 
On voit combien cette Ammonite a des ressemblances multiples avec des espèces 

fort éloignées les unes des autres ; aussi ai-je été fort embarrassé pour fixer sa posi¬ 

tion systématique. Malgré le doute qui peut subsister sur son attribution, j’ai tenu à 

figurer cette espèce singulière. 
Gisement. — Un seul exemplaire, trouvé aux Tamarins par le colonel Jullien ; 

son association à Tissotia Robini Fiiiollière (Ewalcli de Bucii) ne laisse aucun doute 

sur son âge coniacien. 

Genre CŒLOPOCERAS Hyatt 

Ce n’est pas sans grande hésitation que j adopte ce geme pioposé par Hyatt 

assez mal défini. , i 
La forme générale et le développement individuel sont les memes que an 

Sphenodiscus/ c’est-à-dire que la forme arrondie des premiers tours passe lapic e- 

ment à une forme ogivale. La différence principale, celle d ou le nom es ’ 

est que la carène est creuse4. Quand la coquille a disparu, le siphon n es i 

que par une mince couche de sédiment; aussi est-il souvent a nu ^ur " j 

internes. Il tombe même assez facilement, de sorte que le ventre présente 

nure. 

1. II. Woods: Cret. Fauna of Pondoland, p. 337, pl. xmi, iig- 3 hmisienne », P- 219. 
2. Voir la discussion et la bibliographie dans mes « Etudes de 1 alcon o 

3* Hyatt : Pseudoceratites, p. 88,91. naraît plus conforme au mode liabi- 

■l KoiXomo;, creux. IItatt écrit Coilopocerzs, mais la forme Cœlopoccras me pa.a.t plus 

tuel de transcription des noms grecs. 
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f a cloison commence à se diviser comme dans Sphenodiscus, mais elle n’est pas 

aussi évoluée. La première selle primitive se divise en trois parties ; en meme temps, 

Je premier lobe latéral, d’abord très large, se subdivise en trois lobules, fort mé- 

JIV par la naissance et la croissance de deux sellettes elles-memes très inégalés'. 

Le premier lobe est beaucoup plus long que les suivants. Les éléments accessoires 

paraissent moins nombreux que dans Sphenodiscus et les selles n’ont pas un contour 

si franchement réniforme. • . 
Il n’est pas douteux que les Ammonites américaines qui ont servi a Uyatt pour 

fonder son genre Cœlopoceras ont un aspect général et une cloison qui les éloignent 

manifestement des formes types du genre Sphenodiscus. D autre part, les Ammonites 

que je décris plus loin sous le nom de Cœlopoceras Africanum et de Cœl. Idaugi 

se rapprochent évidemment du type de Cœlopoceras ; si quelques-unes pouvaient 

entrer dans le genre Sphenodiscus, ce serait plus difficile pour d autres. 

La difficulté est encore plus grande pour certaines Ammonites européennes attri¬ 

buées par ILyatt à son genre Cœlopoceras ; tel est le cas pour l’Amm. Requienianus 

d’Orb. Évidemment la cloison de cette espèce dont j ai donné une figure soignée 

dans mes « Études de Paléontologie Tunisienne » (p. 386) n’est pas très différente de 

celle de Cœl. Colleti Hyatt ou de Cœl. Novimexicanum IIyatt ; malheureusement, 

le caractère sur lequel est basé le genre Cœlopoceras (la carène creuse) n’a pu être 

constaté sur aucun des exemplaires d'Amm. Requienianus que j’ai examinés. Je 

laisse donc provisoirement cette espèce dans le genre Sphenodiscus. 

Cœlopoceras Africanum Pervinquière 1910 

PI. III, %. 11-18. 

Diamètre.. 
Hauteur du dernier tour. 

épaisseur du dernier tour. 2,2 

Largeur de l'ombilic. 1,2 

“J mm 
(b 

| _Jmm 
(i) 23mm,6 h) 27m,,\6 (1) 29mrr ■ (b 

3,6 (0,51) 7 0,50) 12,2 (0,53) 13,2 (0,49) 16 (0.55) 

2,2 (0,30) 4,9 (0,35) 7 (0,30) 7,7 (0,28) 8 (0,24) 

1,2 (0,17) 2,8 (0,20) 4,2 (0,18) 8,1 (0,18) i 4 (0,13) 

Jusqu’au diamètrede 5 millimètres environ, les tours sont lisses, à peine plus hauts 

que larges, et la région ventrale est arrondie. Au diamètre de 7 millimètres (pl. III, 

lig. 11-12), les lianes sont encore entièrement lisses, mais la section s’est élevée ; elle 

est devenue ogivale, tandis que la région ventrale s’est ornée d’une carène, peu 

saillante, mais bien nette. Au diamètre de 14 millimètres (pl. III, lig. 13), la forme 

générale est la même (l’individu figuré est un peu plus épais, mais un autre montre 

la même épaisseur relative que le précèdent), sauf que la carène a presque disparu ; 

il est alors préférable de dire que la région ventrale forme un biseau obtus. Autour 

de 1 ombilic se montrent quatre nodosités, tendant à se prolonger en côtes; en éclai- 

1 convenablement 1 échantillon, on soupçonne l’existence de côtes llexueuses 

1 Pl * ***’ 'V)- Cæs côtes sont parfaitement nettes sur un individu de 20 millimètres; 

1 lh > ><>nl seulement moins fortes que sur le spécimen de 23 millimètres figuré (pl. IIh 

. , 1 s ieclieiclicN spéciales seraient nécessaires sur'le mode de développement de la cloison dans les genres 

lp * '“‘Cnhceras, etc. Les renseignements que nous possédons à ce sujet sont contradictoires et on ne 

csnècôs nu' T ïi i °.St ,d aîUeUrS possible cIue le développement ne s effectue pas de la même façon dans toutes les 
espèces qu on a 1 habitude de classer dans ces genres. 
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fi<r. 16). Certaines de ces côtes partent de tubercules ombilicaux allongés : d’autres 

intercalées entre les précédentes, au nombre de deux à trois, sont limitées aux deux 

tiers externes des flancs. Toutes ces côtes sont flexueuses et infléchies en avant à leur 

extrémité externe où elles s évanouissent ; il n’y en a pas trace sur la région ventrale. 

Dans le grand échantillon (pi. III, fig. 18), les côtes sont un peu plus droites; les 

côtes intercalaires sont plus longues et vont souvent jusqu’aux tubercules ombilicaux 

se souder aux côtes principales. Toutes les côtes sont épaissiesà leurextrémité distale. 

Quelques fragments de plus grande taille, appartenant évidemment à cette espèce, 

montrent que les côtes pouvaient demeurer très flexueuses ou devenir presque droites. 

Dans un cas, les côtes se terminent au pourtour par un léger renflement. Dans tous 

ces individus l’ombilic est petit, sans être fermé, et possède un bord arrondi. 

Les ligures 35-36 montrent le développement de la cloison, laquelle ne compte 

r 
J 

.... ri 

Fig. 35. — Cælopoceras Africa- 

num X 5, 3. Éch. pl. III, li^. 13; 

d — 15 ; r = 7. 

Fig. 36. — Cælopoceras Africanum X i>, 3. Ech. pl. III, fig. 1" ; 

d = 24 ; 1*=- 14. 

qu'un nombre modéré d’éléilienls (deux lobes auxiliaires). Dans le premier dessin, on 

voit un premier lobe très dissymétrique, dépassant faiblement le lobe siphonal dont les 

branches sont courtes et épaisses. Les autres lobes sont assez réduits. Il est font difli 

cile de suivre la partie interne de la cloison ; on y distingue, de chaque côté, deux 

selles séparées par un lobe, mais il n’est pas possible de voir la foi me de ees élé 

ments. A un stade un peu plus avancé (fig. 36), deux sellettes,entamant le lobe ont 

pris une grande importance. Sur un autre exemplaire un peu plus grand, la c oison 

présente à peu près la même disposition, mais les branches des lobes .ont p 

grêles. 
Rapports et différences. — J’avais d abord songé à attribuei ces Ammonite, 

genre. Sonneratia ; en fait, ce genre offre à peu près la même forme et la meme 

ornementation ; la cloison a une certaine analogie avec les îeprésen . 

du genre. Toutefois, il faut constater que, dans mes Ammonites,les cotes ne rav p 

à aucun moment la région ventrale et que le jeune ne iappe e en r , 

hoplites. A vrai dire, Sonneratia Dutempleana d’Ohb. reste lisse ausS1,°"8„ P 

même plus longtemps que nos Ammonites, mais on n y voit jamais 

plus que dans aucune autre espèce du genre Sonnet ali,i. , , 1 Ame 
Par contre, ce caractère s’observe dans le genre Cælopoceras qui preste amême 

évolution que l’espèce qui nous occupe. Cependant je ne puis affirmer que la 

soit creuse sur mes fossiles. r„iu>tt Hvat1 bien 
Par leur forme générale, ceux-ci rappellent assez Cælopoceras - 

1. IIyatt : Pseudoceratites, p. 91, pl. x, fi?- a"21- 

SoCIKTH GÉOLOGIQUE UE FRANCE. - PALEONTOLOGIE. 
— T. XVII. — 1". 

Mémoire n° *2. — 10 
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que toute confusion spécifique soit impossible; le type algérien a des côtes ondu¬ 

leuses moins fortes, mais bien plus nombreuses que le type américain, lequel semble, 

au surplus, un peu plus récent (Turonien). Il suffit de comparer nos dessins à ceux 

de Hyatt pour voir que la cloison est tout à fait de même type, malgré les diffé- 

rences de détail. 
Cœlopoceras Africanum offre une ressemblance manifeste avec Cœl. Ilaugi dont 

nous allons parler maintenant, et c’est encore une des raisons qui m ont engagé à 

placer la première de ces Ammonites dans le genre Cœlopoceras. 

Gisement. — Huit exemplaires et autant de fragments provenant du Cénoma¬ 

nien moyen de Berrouaglua et du Dj. Guessa (Coll. Peron et Thomasi. 

Cœlopoceras Haugi Pervinquière 1910 

PI. III, fig. 19-23. 

1897. Sphenodiscus Requieni (pars) Peron (non d’Orbigny) : Amm. Crét. sup. Algérie, p. 34, pl. xvii, fig. 7 (seule¬ 

ment). 

Diamètre. 36”™,5 (1) 11““,3 (1) 27””,7 (1) . 

Hauteur du dernier tour. 21,8 (0,59) 6,5 (0,57) [1] 12,7 (0,56) [1] 20”“ [1] 

Épaisseur du dernier tour. 9,6 (0,26) 1,9 (0,17) [0,30] 5,6 (0,25) [0,44] 6,8 [0,34] 

Largeur de l’ombilic. 4 (0,10) 2 (0,18) [0,28] 2,1 0,09 [0,18] 4 [0,20] 

Coquille à section lancéolée, quelquefois très aiguë, d'autres fois un peu pluslarge 

et pouvant présenter alors un biseau sur la région ventrale. Certains individus mollirent 

une légère arête à la limite des flancs et des faces de ce biseau. Tours presque entiè¬ 

rement embrassants. Ombilic très petit, presque fermé dans un cas. Ornementation 

consistant en côtes onduleuses dont le tiers ou le quart seulement atteignent l’ombi¬ 

lic où elles se surélèvent parfois en un tubercule allongé. 

La puissance de 1 ornementation varie de façon assez considérable. Les ornements 

sont très peu marqués dans le jeune âge ; ils font presque complètement défaut dans 

le plus grand spécimen, qui appartient assurément à la même espèce. 

Siphon assez gros, situé un peu en dessous de la pseudo-carène et parfois disparu, 
laissant à sa place une cannelure ventrale. 

Cloison (fig 3/-38) comprenant une première selle primitive divisée, dans l'adulte, 

en trois parties dont 1 externe est la plus développée) par autant de lobules L Qua- 

h u nu selle première latérale) bifide, les suivantes généralement entières. Ces selles 

ont un contoui reniforme clans 1 adulte. Lobe siphonal large et peu profond, dépassé 

pai c piemiei lobe latéral. A partir de ce dernier, la ligne suturale remonte. Les 

obes suivants sont larges et peu profonds, pincés à la base. 11 paraît y avoir 
nuit ou neuf selles externes (en tout). 

a partie interne de la cloison, assez difficile à suivre, paraît comporter six à sept 

il. , < c même loi me que les externes ; la forme du lobeantisiphonal est inconnue. 

« i ^°r S ^ différences. Peron a rapporté cette Ammonite à Sphen. Requieni, 

o j^ci\ei quelle provenait du Cénomanien ; j'ai beaucoup hésité à l’en 

deux lobules très accentués ou d’unp^r^ a.PPaj^nce résulte d une division réelle de la première selle primitive par 

semble plus vraisemblable d'après ce ? ^ 
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séparer. Je l’ai fait cependant, car notre Ammonite diffère du type de d’Orrigny un peu 

à tous les points de vue. Comparée à des échantillons de même taille, venant d’Uchaux, 

on constate que Cœlopoceras Huugi 

est encore plus mince 1 et a un ombi¬ 

lic relativement bien plus large. 

D'Orbigny dit que YAmm. Requie- 

nianus a parfois des « côtes très 

légères et une légère partie saillante, 

suivant l'enroulement spiral, à peu N( 

de distance de chaque côté du dos ». , „ . c „ ^ , , TrT « 

Je n’ai pu observer ces caractères sur 

aucun des spécimens d’Uchaux ; par contre, ils se présentent, beaucoup plus accen¬ 

tués, sur nos Ammonites algériennes ; les côtes de celles-ci, par leur force et même, 

leur allure, dilièrent beaucoup de celles qu’a dessinées d Orbigny. La cloison, tout 

en appartenant au même type, dilfère aussi par un certain nombre de détails. 

Cetle cloison est presque identique à celle de Hoplitoides ingens v. Kœnen , 

aussi Peron, ne connaissant que l’adulte de ce dernier, 1 avait-il figuré sous le nom 

de Sphen. Requieni3. Les Hoplitoides étant bicarénés dans la jeunesse, il est évi¬ 

dent que nos Ammonites ne peuvent appartenir à ce genre, malgré la similitude de 

la cloison. , 
Il est une Ammonite beaucoup plus voisine de celle qui nous occupe, c est œ o 

poceras Africanum décrit ci-dessus. La forme et l’ornementation sont presque les 

mêmes dans les deux cas, bien que Cœl. llaugi soit plus, mince, ait une section p 

tranchante, un ombilic plus étroit, et que ses côtes soient moins régulières et1 

constantes. La cloison présente des différences notables dans le moce e c ivs 

de la première selle et du premier lobe, ainsi que dans la forme c es e eme 

différences ne tiennent pas à la taille des Ammonites, cai on les o serve 

exemplaires de même laille. . , . f ^ 
J’ai donc cru devoir séparer ces deux espèces que je considère cepen an i 

voisines. Un examen plus approfondi des cloisons montre qu on peu 

1 Cependant <MLt« ren,.„ne ne.,p,u. vr.„ représenté planche IH, «Snre I., ,u, » rattache 

aux autres par une cloison identique. 

2. Cf. Pervi.nquip.re : Ét. Pal. Tun., p. 219. 
3. Peron : Amin. Crét. sup. Algérie, p. 34 (pars), pi. 1V> ^ seu emen 
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l’aulre par une accentuation de sellettes du premier lobe de Cœl. Africanum. Dans 

Cœl Hauni le premier lobe est divisé en trois branches qui ont presque acquis la 

valeur de lobes indépendants ; en même temps, les selles ont pris un contour rém- 

forme comparable à celui qu’on observe dans le genre Sphenodiscus II faut reconnaître 

d’ailleurs que cette forme n’est pas constante et que, dans le detail, les cloisons 

varient d’un individu à l’autre, le caractère général restant le même. 

D’autre part, Cœlopoceras Novimexicanum Hyatt\ du Turomen de Carthage 

(Nouveau Mexique), présente assez bien la forme de Cœl. Hamji avec sa faible orne¬ 

mentation et son petit ombilic. La cloison est beaucoup plus découpée, mais il faut 

reconnaître que le type est beaucoup plus grand que nos Ammonites. Chez celles-ci, la 

cloison a une courbure générale plus régulière et ne présente pas d’ascension 

brusque après la dernière branche du premier lobe primitif; la forme des selles est 

assez différente. 
Il n’en reste pas moins vrai que la forme, le mode de développement, le caractère 

général de la cloison sont les mêmes dans nos Ammonites et dans les représentants 

américains du genre Cœlopoceras. Je liai pu savoir si ces Ammonites avaient une 

carène creuse ; sur aucune, je n’ai observé de remplissage particulier calcite cristal¬ 

lisée, par exemple) dans le tube formé par cette carène, caractère fréquent sur les 

Ammonites américaines, paraît-il. Ce qui est certain c’est que (jœL Jlaugi perd 

facilement son siphon et montre alors une cannelure ventrale, ce qui, d’après IIyatt, 

ne se produit guère qu'avec les formes à carène creuse. Je suis donc disposé a attri¬ 

buer au genre Cœlopoceras l’espèce que je viens de décrire, Cœl. llaugi ; or, j estime 

que Cœl. Africanum doit suivre le même sort que cette dernière espèce. 

Gisement. — Les trois exemplaires figurés sont seuls entiers ; j ai en outre 

une dizaine de fragments plus ou moins considérables, provenant du Cénomanien 

moyen de Berrouaghia (4 km. E. et 3 km. S. de la Smala) (Coll. Peron et 

Thomas). 

1. IIyatt : Pseudoceratites, p. 94, pl. x, lig. 1-4. 
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CONCLUSIONS 

Il est intéressant de grouper par localités et par zones, les Ammonites étudiées dans 

les pages précédentes : 

Voici quelle en est la répartition, en commençant par Aumale : 

Albien : 

Phylloceras Velledæ Mich. Desmoceras Dupinianum d’Orb. 

Ptychoceras lœve Math., var. Hamaimensis Puzosia Mayoriana d’Orb. 
pERV — latidorsata Mich. 

Hamites cf. atlenuatus Sow. Parahoplites cesticulatus Leym. 

Helicoceras cf. annulalum cI'Orb. 

Cénomanien : 

1. —Zone à Ammonites in fl alus, dit eh Ammonites Nicaisei. 

Scaphites obliguus Sow. Mortoniceras inflatum Sow. 

Ficheuria Kiliani Pbrv. 

2. — Zone à Hemiaster Aumalensis, 
Je n ai pas eu d’Ammonites de cette zone, dans laquelle Peron indique Amin. Manlelli 

(navicularis), A mm. varians, Amm. Rotomagensis, A mm, Martimpreyi. 

3. — Zone à Ammonites Martimpreyi et Solarium \ alonnei. 

Phylloceras Velledæ Mich., var. Seresitensis 

Perv. 
— Tanit Perv. 

Lutoceras \ Gaudryceras) Valonnei Coq. 
— — Pauli ? Coq. 

_ — Dozei Fallût 

Ilamites allerno-tuherculatus Leym. 

— armaius Sow. 
— alternatus Mant. 

Forbesiceras Largillierlianum n Orb. 

— ob tectum Sharpe 
Puzosia Mayoriana d’Orb., var. Furnitana 

Pbrv. 

4. — Zone à Iladioliles Nicaisei et Discoidea cylindrica 

Pas d'Ammonites. 

Puzosia (Latidorsella) latidorsata Mien, pas¬ 

sant à inanis Stol. 
Acanthoceras Manlelli Sow. 

_ Martimpreyi Coq. 

— Suzannæ Perv. 

— Villei Coq. 

Algerites Sayni Perv. 

Turrililes Peroni Perv. 

— Gravesi d’Orb. 

_ OEhlerti Perv. 

— C o Ica napi ? B. h. 1 • 
Mortoniceras inflatum Sow. 

_ Nicaisei Coq. 

5. — Zone à Discoidea Forgemoli et Turrililes cos talus 

Phylloceras ellipticum Kossmat 

Baculiles haculoides Mantell 
— Gaudini Pictet et Campiche 

Hamites armalus Sow. 
Scaphites.evolutus Pervinquière 
Puzosia Mayoriana d’Orb., var. octosulcata 

Sharpe 

Acanthoceras Rotomagense Defranck in Bron- 

gniart, var. hippocastanum Sow. 

Turrililes costalus Lamk. 

Mortoniceras Nicaisei Coq. 

_ proratum Coq. 
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C>. __ Zone à Epi as ter Villei. 

Pas cTAmmonites. 

7. — Zone à Epiaster Ilenrici (E. Heberti Peron non Coq.). 

Peron cite à ce niveau Amm. Mantelli, Amm. Woolgari (?) et une espèce nouvelle, avec 

Turr. Scheuchzerianus et Turr. Desnoyersi. Je n’ai eu en mains aucun de ces Cépha- 

lopodes. 

Je dois ajouter que la collection Peron renferme un petit Turr. Scheuchzerianus 

portant la mention « Aumale », sans niveau précis. Il en est de même pour 

quelques spécimens de Mortoniceras Nicaisei Coq. et de Puzosia subplanulata 

ScHLÜTER. 
Aux environs de Berrouaghia, Ph. Thomas a distingué quatre zones principales dans 

le Cénomanien. La zone B est certainement albienne ; elle contient Mortoniceras 

inflatum Sow. La zone A répond vraisemblablement au Yraconnien, c’est-à-dire, 

sans doute, au Cénomanien le plus inférieur. Voici les Céphalopodes du Cénomanien 

ainsi compris : 

Zone A : 

Scaphites obliquus Sow. 

— Ilugardianus d’Orb. 

Puzosia tatidorsala Mien, tendant vers inanis 

Stol. 

Zone n° 1 : 

Phylloceras cf. Velledæ Michelin 

Lytoceras ( Tetragonites) sp. 

Baculiles baculoides Mantell 

Puzosia Mayoriana d’Orb. 

(Latidorsella) latidorsata Mich., var. 

inanis Stol. 

Zone n° 2. 

Scaphites tenuicostalus Perv. 

Puzosia subplanulata Schlüter 

Pachydiscus sp. 

Acanthoceras cf. Newboldi Kossmat 

Zone n° 3. 

/ hi/lloceras Velledæ Mich., var. Seresitensis 
Perv. 

Lytoceras (7 etragonîtes) Timotheanum Mayor 

in Pictet 

Scaphites Peroni Perv. 

Puzosia Mayoriana d’Orb. 

Zone n° 1. 

Phylloceras Tanit Perv. 

Puzosia subplanulata Schlüter 

/‘uzosia (Latidorsella.) latidorsata Mich., var. 
mains Stol. 

Mortoniceras inflatum Sow. 

— Ootatoorense Stol. 

Puzosia (Latidorsella) diphylloides Forbes 

Acanlhoceras Martimpreyi Coq. 

— Au male use Coq. 

Algerites Sayni Perv. 

Turrilites Peroni Perv. 

Mortoniceras Nicaisei Coq. 

Bostrychoceras Thomasi Perv. 

Cœlopoceras Africanum Perv. 

— Ilau g i Perv. 

Puzosia (Latidorsella) diphylloides Forbes 

Pachydiscus sp. 

Turrilites Bergen Brongniart, var. Numida 

Perv. 

Mortoniceras Boghariense Coq. 

Parahoph tes Thomasi Perv. 

Acanthoceras Martimpreyi Coq. 

Mortoniceras Nicaisei Coq. 

fus .Htë J ®.ien.Probable que la zone A est l’équivalent de la zone à 

Cf?Wi) d Aumale î P°«r autres zones il est impossible 
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parallélisme exact. Il y a plus : la faune pàraît être la même du haut en bas. Étant 

donnée l'allure des couches, on peut se demander s’il n’y a pas là une série de plis 

isoclinaux dont la tête est arasée. D’autre part, il faut se rappeler que ces faunes 

bathyalessont peu variables ; le Cénomanien et le Sénonienont plusieurs espèces en 

commun ; il n’y aurait donc rien d’extraordinaire à ce que la faune soit homogène 

dans tout le Cénomanien. 

Les environs de Berrouaghia ont fourni, en outre, un grand nombre d’Ammonites 

cénomaniennes dont le niveau n’est pas précisé. Ce sont les suivantes : 

Phylloceras Ve II échu Micii. 

— Tanil Perv. 

— Whiteavesi Kossmat. 

Lytoceras(Gaudryceras) Vatonnei Coq. 

— — Dozei Fallot 

— — bucculentum Perv. 

— ( Tetragonites) Timotheanum Mayor 

in Pictet 

Baculites baculoides Mantkll 

— Gaudini Pictet et Campiche 

H a mi le s simplex cTOrh. 

— alterna tu s Mant. 

Puzosia Gelulina Coq., mut. Chirichensis Perv. 

— Mayoriana d'Ohb. 

— subplanulala Schlüter 

— Paronæ Kilian 

Puzosia {Latidorsella) latidorsata Mich., var. 

in an is Stol. 

— — diphylloides Forbes 

Scaphites æqualis Sow. 

— ohliquus Sow. 

— Africanus Perv. 

— Peroni Perv. (surtout la var. inor- 

nata). 

Acanthoceras Suzannæ Perv. 

— laticlavium Siiarpe • 

Algerites Sayni Perv. 

Turrilites Morrisi Sharpe 

— Aumalensis Coq. 

Mortoniceras proratum Coq. 

Cœlopoceras Africanum Perv. 

Les fossiles du l)j. Guessa n'onl pas d’indication de zone ; je suis donc obligé de 

les citer en bloc. 

Ce sont : 

Phylloceras cf. \ relledæ Mien. 

— Tanil Perv. 

Baculites baculoides Mantkll 

— Gaudini Pictet et Campiche 

Hamites simplex cTOrb. 

— arma tus ? Sow. 

Forhesiceras Largilliertianum d’Orb. 

— o h tectum Sharpe 

Scaphites obliquus Sow. 

Puzosia Paronæ Kilian 

— Mayoriana d’Orb., var. octosulcata 

Sharpe 

— ' Latidor sella) latidorsata Mien., var. 

inanis Stol. 

Ficheuria K ilia ni Perv. 

Parahoplites Thomasi Perv. 

Acanthoceras Manlelli Sow. 

— Marlimpreyi Coq. 

— A u male use Coq. 

Turrilites Bergeri Brongniart, var. Numida. 

Perv. 

— OEhlerti Perv. 

— Morrisi Sharpe 

_ Aumalensis Coq. 

_ Peroni Perv. 

Mortoniceras Oolatoorense Stol. 

_ Nicaisei Coq. 

_ proratum Coq. 

Cœlopoceras Africanum Perv. 

Au cours de cette étude, j'ai indiqué l’existence de Placent. I A/iyi Choff. 
eulement au bon Thaleb (où Peron l’avait déjà signalé), mais aussi a ^ndi ’ 

ai attiré l’attention «»•' mettait ce Céphalopode ter J 

I* Quand j’ai écrit le présent mémoire, je n avais pas 

entièrement conforme au type. 

ce fossile qui n’a pu être mentionne 
clans le texte ; il est 
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tains Échinides (voir p. 40). J’ai signalé un Turrilite (Turr. tuberculato-plicalus) 

provenant de cette dernière localité, mais d’un niveau vraisemblablement un peu 

plus élevé ; le type vient de Calabre. Quanta Turr. acutus (T. Thevestensis), il n’est 

encore connu en Algérie qu’à Batna. 

Le Turonien ne nous a pas fourni de formes nouvelles. 

Si nous passons au Sénonien, nous constatons que le genre Hoplitoides [II. ingens? 

v Kcenen) est associé en Algérie, comme en Tunisie, à Hemitissotia Morreni Coq. 

et à de véritables Tissotia, comme me l’ont montré les fossiles du C> Jüllien. 

Le Campanien peut vraisemblablement revendiquer Schlœnbachia Flicki Perv., 

qui provient sans doute des calcaires à Inocérames, et le Coniacien Lenli. Jullieni 

Perv. 

Enfin, il me paraît utile d’appeler l’attention sur une petite faune maëstriebtienne 

tout à fait analogue à celle que j’ai fait connaître en Tunisie. Cette faune a été 

trouvée près de Constantine (ancienne route de Bizot), dans des marnes rapportées 

jadis au Santonien et qui sont sans doute l’équivalent des marnes à Thécidées men¬ 

tionnées par Joleaud 1 : 

Biilanocrinus Africanus Tu. et de Lor. 

Stenonia ? 
Lyloceras (Gau dry ce ras) Kayei Forbes 

liaculites vertehralis ? Lamk. 

Bochianites supers tes Perv. 

Scaphites Cunli/fei Forbes, var. Pavana 

Forbes. 

Comme on le voit par les listes précédentes, le Cénomanien bathyal de la province 

d'Alger possède une faune très riche, car elle ne compte pas moins de 58 espèces. 

Dans l'ensemble, elle se rapproche de celle que j'ai fait connaître en Tunisie où 

malheureusement le niveau inférieur était seul fossilifère. Peut-être est-ce à celte 

particularité que sont dues les différences assez notables existant entre les faunes de 

ces deux pays. Non seulement les types les plus singuliers d'Algérie (comme Ficheu- 

ria et Algeriles) n'existent pas en Tunisie, mais, en outre, le premier de ces pays 

oilre un développement de Furrilites, de Scaphites, de Hamites qui ne se retrouve 

pas dans 1 autre. Par contre, je n’ai pas observé en Algérie ces singulières Ammo¬ 

nites tunisiennes à cloisons de Goniatites, pour lesquelles j'ai proposé le nom de 

Flickia. 

ions ces types singuliers manquent dans le midi de la France où se rencontrent 

/ u*. supicMuiuca, t'uz. laiiaorsata 

en partie, des espèces ubiquistes. Cette remarque est encore plus vraie pour le bas¬ 

sin de 1 aris, 1 Angleterre, l’Allemagne, où les seules espèces communes avec l’Al- 

gene sont celles qui se rencontrent partout (Puz. subplanulata, Sc. œqualis, 5c. 

ohhquus, Ac. Flotomayense, Mort, inflatum, etc.). 

Ia> ie>SLniblances avec la faune de 1 Inde sont plus manifestes. On remarque 

plusieurs espèces communes, comme PhyII. ellipticum, Pli. Whiteavesi, Pus. latidor- 

\ai. inants ] uz. diphylloides, Ac. cf. Newboldi, Morton. Ootatoorense, etc. 

°ulre’ Lyf ' Vâtofmei n’est peut-être qu’une forme représentative de Lyt. Sacya ; 

1. A. J o l h a u n . L lude de 1 infracrétacé en Algérie et en Tunisie. B. S. G. F., (4), vol. I, 1901, p. 132. 
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il en est peut-être de même pour Turr. Peroni et Turr. Cunliffeanus. Néanmoins, 

les ressemblances sont beaucoup moindres que pour le Cénomanien néritique du 

Sud de la Tunisie, ce qui peut tenir à une différence de faciès et de profondeur. 

Ce travail était écrit quand j'ai eu connaissance du mémoire de Crick sur les faunes 

crétacées du Natal. Il suffit de le parcourir pour être frappé de la ressemblance con¬ 

sidérable des faunes des deux pays, qui ont en commun un très grand nombre d’es¬ 

pèces; on peut citer : Lyt. Timotheanum, Turr. Scheuchzerianus, Turr. acutus, 

Acanth. hippocastanum, Acanth. Newboldi, Desmoceras i ruine, etc. Une faune ana¬ 

logue est connue sur la côte de Mozambique. Il est bien évident que les communica¬ 

tions devaient être faciles entre l’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud et qu’elles ne 

l’étaient non moins avec l’Inde. 

La Californie paraît avoir une faune très analogue à celle du Cénomanien bathyal 

d’Algérie. Plusieurs espèces sont communes aux deux pays et d’autres sont repré¬ 

sentées par des formes très voisines, peut-être même identiques, mais alors dissimu¬ 

lées sous des noms spéciaux. 

Si nous nous élevons dans la série, nous trouvons encore des ressemblances frap¬ 

pantes tout le long du géosynclinal mésogéen et circumpacifîque. Je n’ai mentionné 

que peu d’espèces sénoniennes clans les pages précédentes et j’ai discuté ailleurs les 

relations du Sénonien'de Tunisie avec l’Inde et l’Amérique. Je n’y reviendrais pas 

si quelques travaux publiés récemment ne permettaient de resserrer les analogies. On 

n’a pas signalé de Tissotia dans l’Inde, mais Kossmat 1 nous apprend que ce genre 

existe à Bornéo. 
Tout récemment, C. Lisson a figuré des Tissotia (et genres voisins) incontestables. 

Nous retrouvons donc au Pérou le Sénonien inférieur avec la même faune que 

dans l’Afrique du Nord. Ce même auteur a de plus montré les affinités qui existent 

entre les Hemitissolia et Pseudo tissotia, d’une part, et cl autre paît, un certain 

nombre d’Ammonites connues depuis longtemps au Pérou, au A énézuela, en 

Colombie et cpii rentrent dans le genre Lenticeras que je viens de signalei en Algé 

rie. La mer qui réunissait tous ces pays au Barrémien a donc persisté jusqu'au Séno¬ 

nien. On a été longtemps à reconnaître le luronien, bien que son existence soit 

indiscutable. Je suis assez porté à croire que diverses Ammonites attribuée^ a . 1 

tien ou l’Albien sont, en réalité, turoniennes. Il n’y a plus de doutes pour le Brésil ; 

la prétendue faune albienne de la province de Sergipe est incontesta einent i 

nienne d’examen des Gastropodes vient encore renforcei 1 opinion ce 

l’étude des Ammonites). Les Vascoceras figurés par Lisson prouvent aussi exis- 

tence du Turonien au Pérou. , 
Si le Turonien n’est pas encore connu dans l’Afrique austra e, nous avon 

Sénonien incontestable, dont les Ammonites ont été décrites par ail 

Woods. Les espèces communes au Natal et à 1 Afrique du i or^ so” i|Jom])re (pes_ 

peu moins nombreuses que pour le Cénomanien mais il y a un gr»n^ n“ommunica- 

pèces voisines ; cette fois encore, on ne peut douter qui j 

bon, au moins indirecte. 

I-Kossmat: Bemerkungen über die Ammoniten aus den Asphaltschiefern der Bara-Bai (Bur ; 

*“•*’ 3K"-*“■ . vv„ _ IttMW - «•-« 
Société géologique de France. Paléontologie. I. - 
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Au total nous constatons qu'une faune ayant de nombreux éléments communs a 

vécu pendant tout le Crétacé dans le géosynclinal mésogéen, dans le géosynclinal 

circumpacifique et dans le géosynclinal du Mozambique. Ce dernier était fort peu 

connu jusqu’à ces dernières années, mais il est incontestable qu’il a dû jouer le même 

rôle que les deux précédents. Tout le long de ces géosynclinaux (et sur leurs bords), 

on retrouve une faune ayant le même caractère général, variant un peu suivant les 

pays, mais ayant des relations étroites de parenté et assez différente de celle qui 

régnait à la même époque dans les contrées plus septentrionales. 

Malgré ses relations multiples, la faune du Cénomanien d’Algérie a son indivi¬ 

dualité propre et c’est ce qui m’a engagé à la faire connaître. Je tiens à rappeler, en 

terminant, que si j’ai pu réaliser ce projet, c’est grâce aux recherches patientes et 

méthodiques de MM. PERoxet Ph. Thomas, dont la science déplore la perte. 
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Les noms de genres et de sous-genres sont imprimés en égyptienne* 

Les chiffres gras indiquent la page où le genre ou l’espèce est spécialement étudié. 

A 

Aberlei (Schlœnb.), 08. 
Acanthoceras, 23, 38, 40, 43, 44, 47, 63. 
acutus (Turr.), 51, 52,55, 57,80, 81 ; pi. V, fîg.8-11. 
æqualis (Scaph.), 24, 25, 26, 27, 28, 37, 79, 80. 
Africana (var. de Desm. Dupinianum), 30. 
Africanum (Cœlop.), 72, 74, 75, 76, 78, 79; pi. III, 

fig. 11-18. 
Africanus [Scaph.), 26, 29, 79; pl. II, fig. 20-22. 
Algerites, 17, 46, 47, 49, 80. 
alternatus (Hami te a , 18, 19, 46, 48, 77, 79 ; pl. I, 

fig. 26-27. 
alterno-tuberculatus (II ami tes), 18, 19, 20, 77. 
ammoniticeras Jleteramm.), 70. 
anceps (Bacul.), 20. 

dm/tï (Le ntic.) y 69. 
Annibal (Puz.), 17, 36. 
annulatum (llelic.), 49, 77 ; pl. I, fig. 28. 
armatus II a mi tes y Anisoc.), 18, 19, 77, 79. 
Astierianum (Crioc.), 46. 
Astierianus (77//*/*.), 03. 
atténuai u s lia mit es), 18 y 77. 
Aumalense (Acanth.), 42, 78, 79; pl. IV, fig. 11-19. 
Aumalensis {Turr.)> 55,56, 57, 59, 59, 60, 61,62,79; 

pl. V, fig. 21-26. 

B 

Baborense (Phyll.), 10. 
Baculites, 20, 21, 22. 
baculoides (Bacul.), 21, 77,78, 79, 80. 
Becheilhirr.), 57, 01. 
fctyeri (77irr.), 10, 52, 53y 54, 57, 59, 61, 78, 79; 

Pl. V, fig. 12-13. 
Bwdanti (Desm.), 30. 
bifrons (Turr.), 51. 

Bhyaci(Acanih.), 43, 44; pl. IV, fig. 26-29. 
Bochianites, 21,22. 
Boghariense (Morton.), 65, 67,78; pl.VI, fig. 29-38. 
Bostrychoceras, 62. 

Bouchardianus (Amm.), 66. 
hucculentum (Lyt.), 16, 17, 79; pl. I, fig. 19-20. 
Buchiceras, 35. 
Buddha (Lyt.), 12. 

C 

Camatteanum (Acanth.), 40; pl. IV, fig. 38-39. 
Candollianum (Morton.), 64, 65. 
catenatus (Turr.), 55, 58. 
Celestini (Amm.), 15. 
Ceratites, 36. 
cesticulatus Parahopl.), 38, 77. 
Chirichensis(mut. dePuc. Getulina), 33,38, 79 ; pl. III 

fig. 6-8. 
circumtæniatus (Turr.), 54, 55, 58. 
Cirtense(Desm.), 36. 
Cœlopoceras (Coilopoceras), 71, 72, 73, 74, 76. 
Colcanapi (Turr.), 49, 51, 77; pl. V, fig. 1. 
Colleti (Cœlop.), 72, 73. 
cornpressissimus (Amm.), 42. 
compressus (liamites), 18. 
costatus ( Turr.), 50, 51, 52, 60, 77 ; pl. y, fig. 3-7. 
cos tu lata (var. de Turr. costatus), 50; pl. V, fig. 6-7. 

CotUe (Amm.), 27. 
Crioceràs, 19, 20, 46, 47, 48, 49. 
crislatus (Amm.), 66. 
Cunliffean us (Turr.), 61, 62,81. 
Cunliffei (Scaph.), 29,80; pl. II, fig. 23.24. 

D 

depressum (Crioc.), 47. 
Deshayesi (Parahopl.), 39. 

Desmoceras, 30. 

Desnoyersianus ( Turr.), 51, 78. 
diphy lloides Puz.), 31,32, 78, 79,80; pl. II, fig- 26-, 

30. 
Dozei (Lyt.), 14, 15,17, 77,^ 
Dupinianum (Desm.), 30, < 7 

79, 80 ; pl. I, fig. 11—18. 
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IJ ii rfeld i (Mojs. ), 35. 
Dulempleana (Sonner. ), 73. 

E 

ellipticum (Phyll.)» *0» '7,80. 
elliplicus (Ilamites), 19, 47, 48, 49. 
Engonoceras, 40. 
Eulophoceras, 69. 
evolutus (Scaph.), 25, 27, 28, / / ; pl. H, ig. • - . 

Ewaldi T iss.), 71. 

F 

J 

./ute (/1mm.), 39. 
Jugurtha (Amin.), 33. 
Jullieni (Lentic.), 69, /O, 71 ; pl. DI, lig. 21. 

K 

Kayei (Lyt.), J 3, 30, 80. 
Kiliani (Ficheuria), 36, 77, 79; pl. III, fig* 9-10. 
Knemiceras, 40. 

Favrei (Amm.), 43,44, 67. 
Ficheuria, 35, 80. 
fimbriatus (Amm.), 11. 
Flichi (Lyt.), 12, 14. 
Flicki (Schlœnb.), 68, 80; pl. VII. 
Forbesianuin Phyll.), 10. 
Forbesiceras, 23, 42. 
Furnitana (var. de Pus. Mayoriana), 34, 77. 

G 

Gallienii (var. de Pur/\ Puzosianus), 61. 
Ganiveti (Pseudoliss.), 70. 
Gaudirti (Bacul.), 20,23, 77, 79,80. 
Gaudryceras, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 46. 
Gauthiericeras, 68. 
Geinitzi (Scaph.), 28. 
Getulina (Puz.), 33, 36, 38, 79; pl. III, 11g. 6-8. 
g la ber Bock.), 22, 23. 
gracilis (Bacul.), 21. 
gracillimum (Morton.), 65. 
Gravesianus (Turr.), 56, 57, 58, 59, 60, 77. 
Gresslyi (Turr.), 54, 55, 58. 

H 

Uarnaimcnsis (var. de Ptych. lœve), 20, 77. 
Hamites, 17, 19, 46, 80. 
/te</i (Cælop.), 72, 74, 75, 76, 78 ; pl. III, fig. 19-23. 
Helicoceras, 17, 49. 
Hemitissotia, 69, 70, 81. 
Heterammonites, 70. 
hippocastnnuni (var. d'Acanth. Rotomac/ense), 44, 45 

77, 81; pl. IV, fig. 32-36. 
Holcostephanus, 24, 28. 
Hoplites, 44, 46, 63, 66. 
Hoplitoides, 75, 80. 
Hugardianus (Scaph.), 24,25, 78; pl. II, fig-. f-2. 

y ■ 

I 

impressas (Amm.), 15. 
ternis (Pus.), 7, 31, 32, 77, 78, 79, 80, 81. 
in/1 aluni (Morton.), 6, 63,64, 65, 66, 77, 78, 80 ; pl. VI. 

fig. 1. 

ingens (Hoplitoides), 71, 75, 80. 
inornata (var. de Scaph. Peroni), 26. 27, 79. 
involvulum (Lyt.), 16. 

L 

Largilliertianum (Forbes.), 23, 42, 7-, / 9, 80. 

laticlavium (Acanth.), 79. 
latidorsata Puz.), 1,31, 32, 36, /<, /N, <9, 80; pl. Il, 

fig. 25. 
Latidorsella, 31. 
Lenticeras, 69, 70, 71, 81. 
leptonema (Lyt.), 12, 13. 
lœve (Ptych.), 20, 77. 
lœvigatus (Turr.), 56. 
Lyelli (Acanth.), 40, 43. 
Lytoceras, 11, 16, 17, 24, 46. 

M 

Macroscaphites, 27, 29, 46. 
Mantelli (Acanth.), 41, 43, 77, 78, 79; pl. IV, fig. i. 
Margæ (Ganth.), 68. 
Martimpreyi (Acanth.), 7, 39, 41, 42, 77, 78, /9 ; 

pl. IV, fig. 2-10. 
Mayoriana (Puz.), 34, 35, 77, 78, 79, 80. 
media (var. de Puz. latidorsata), 31. 
Meslei (Scaph. i, 27. 
Mojsisovicsia, 35. 
Morelianus (Amm.), 10. 
Morreni (Ilemiliss.), 69, 70, 80. 
Morrisi ( Turr.), 56, 57, 79; pl. V, fig. 18-20. 
Mortoniceras, 43, 63, 66. 
multicosfata Schlœnb.), 67. 
Mustapha (Amm.), 12. 

N 

Nanclasi (Schlœnb.), 68. 
Natalense. (Euloph.), 71. 
navicularis (Amm.), 77. 
Neocomiensis (Hoch.), 21, 22, 23. 
Neocomiensis (IIopl.), 44. 
Newboldi [ Acanth.), 45, 46, 78, 80, 81 ; pl. IV, fig* 37. 
Nicaisei (Morton.), 7, 39, 63, 64, 65, 66, 77, 78, -9; 

i pl. VI, fig. 6-19. 
Nicolefi (Ancyl.), 48. 
nodiférus ( Turr.), 62. 
No la ni (Parahopl.), 39. 
Novimexicanum (Cælop.), 72, 76. 
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Numida (var. de Turr. Bergeri), 53, 78, 79; pl. V, 

fi g. 12-13. 
Numidurn (Lyt.), 14. 

O 

obliquas (,Scaph.), 24, 25, 77, 78, 79, 80. 
obtectum Forbes.), 23, 42, / /, /9. 
octosulcata (var. de Puz. Mayoriana), 34,77, 79. 

Odiense Lyt.), 15, 17. 
Œhlerti (Turr.), 53, 54, 55, 77, 79; pl. V, fig. 14-17. 
Oregonensis (Schlœnb.), 67. 
Oosferi (Bock.), 22, 23. 
Ootatoorense (Morton.), 64, 78, 79, 80 ; pl. VI, fig. 2-5. 

P 

Pachydiscus, 37, 38, 78; pl. III, fig. 1-3. 
Papieri (Lyt.), 13. 
Parahoplites, 38, 39, 73. 
Parandieri (Desm.), 30. 
Paronæ Puz.), 34, 79. 
Pauli (Lyt.), 11, 12, 13, 77. 
Pavana (var. deScapA. Cunliffei), 29 , 80; pl. II, fig. 

23-24. 
peramplus (Pach.), 37. 
Perorci (Scap/i.), 26, 27, 28, 29, 78, 79 ; pl. II, fig. 10- 

16. 
Peroni ( Turr.). 60, 61, 62, 77, 78, 79, 81; pl. \ , fig. 

27-30. 
persirnilis (Amm.), 23, 42. 
Phylloceras, 9. 

Placenticeras, 39, 40,72. 
planulatus (Amm.), 34. 
plicatilis (Amm.), 39. 
plicatilis (Hamites), 20. 
Pictetia, 46, 47. 
polyploeurn (Bost.), 62. 
Propoëtidum (Schlœnb.), 68. 
proralum (Morton.), 63, 66, 77, 79 ; pl. \ I,fig. 20-28. 
pseudo-elegans (Anisoc.), 19. 
Pseudotissotia, 69, 71, 81. 
Ptychoceras, 20. 21. 
Punicum (Bost.), 63. 
Pulchellia, 35, 36. 
Puzosia, 12, 17, 31,33, 36, 38. 
Piizosianus (Turr.), 49, 50, 51, 61. 

Q 

quadrituberculatiis (Turr.), 53. 

R 

S 

Saadense (Placent.), 40. 
Sacya (Lyt.), 11, 12, 13, 15, 80. 
Sanctæ Crucis (Bacul.), 20, 21, 23. 
Sayni (Algerites), 46, 47, 77, 78, 79; pl. I, fig. 21-25. 
Scaphites, 24, 26, 27, 28, 29, 46, 80. 
Scheuchzerianus (Turr.), 50 , 51, 78, 81; pl. V, fig. 2. 
Schlœnbachia, 63, 66, 68. 
Seneguierianus (Turr.), 63. 
Seresitensis (var. de Phyll. Velledæ), 9, 77, 78. 
Seunesi (Acanlh.), 40, 41. 
Shastalense (Phyll.), 11. 
Sieversi (Lentic.), 70. 
simplex [Hamites), 17, 79. 
solarium (Amm.), 14, 15. 
Sonneratia, 73. 
Sphenodiscus, 71, 72, 76. 
spinosa (var. d'Acanth. Newboldi), 45. 
subinflata (var. de Morton, in/latum), 64. 
subplanulata (Puz.), 34, 78, 79, 80; pl. II, fig. 31-32. 
supers tes (Boch.), 22, 23, 80 ; pl. I, fig. 29-30. 
Suzannæ (Acanth.), 23, 42, 77, 79; pl. IV, fig. 30-31. 

T 

Tanit (Phyll.), 9, 37, 39, 77, 78, 79; pl. I, fig. 4-6. 
Tenouhlensis (var. de Turr. tuberculato-plicatus),57, 

58 ; pl. V, fig. 31. 
tenuicostatus (Scaph.), 26, 2/, 25,29,78; pl. Il,fig. 17- 

19. 
tennis (Hamites), 18. 
Texanum (Morton.), 63. 
Tetragonites, 11, 78. 
Thevestensis ( Turr.), 51,52, 80. 
Thomasi (Bost.), 62, 78 ; pl. ^ , fig. 32-3+. 
Thornasi Parahopl.), 38, 39, 78, 79 ; pl. III, fig. +-•>. 
Timotheanum (Lyt.), 17, 78, 79, 80, 81. 

Tissotia, 80,81. 
t u berc u la ( o -p l ica lus (Turr.), 5 7,58,80; pl.\ , fig. 31. 
tuberculalus (7urr.), 16, 56, 59, 60. 

Tunesites, 45. 
Turrilites, 49,80. 

U 

Uhligella, 30. 
Uhligi (Placent.), 39, 40, 79. 
undulatus (Boch.), 22, 23. 

V 

Benauxianus (Amm. , 63, 66. 
Requieni (Sphen. ou Cœlop.), 71, 72, <4, 75. 
Bobini (Tiss.), 71. 
Bochatianus (Scaph.), 26, 27, 29. 
Rœmeroceras, 35. 
Bolomagense (Acanth.), 44, 45 , 7 <, 80; pl. I\ , fig. 

32-36. 
Bouyanuni (Phyll.), 10. 

Vaju (Pach.), 37. 
Valudayurense (Lyt.), 13. 
varions (Schlœnb.), 63, 65, 66, 7 / . 

Va ru na (L yt.), 15. 

Vascoceras, 81. 
Vatonnei (Lyt.), 11, 12, 15, 77, ,9, 80; pl. I, fig-9-10. 
Velledæ (Phyll.), 9, 77, 78, 79, 80; pl. I, fig. 1-3- 
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Venelzianm (.Ilamites), 15. 
versicoslatus (Parahopl.), 38. 
Versteeghi (Boch.), 22, 23. 
vertebralis (Bacul.), 21, 30, 80. 
Villei (Acanth.), 42, 43, 44, 77; pl. IV, flg. 20-23. 
virgulalus (Ilamites), 18. 

W 

Weteringi (Boch.), 22, 23. 
Whiteavesi (Phyll.), 10, 79, 80; pl. I, flg. 7-8. 
Wiesti ( Turr.), 51, 52, 55, 57. 
Woolgari (Amm.), 78. 





MÉMOIRE N° 42 

PLANCHE 1 

Genres Phylloceras, Lytoceras, H ami tes, Bochianites, Algerites 

Fig. 1 a-b, 2a-É3 a-c. 

Fig. 4 a-h. 

Fig. 5 a-b. 

Fig. 6 a-b. 

Fig. 7. 

Fig. 8 a-h. 

Fig. 9 a-b. 

Fig. 10 a-b. 

Fig. 11. 

Fig. 12 a-b. 

_ phylloceras Velledæ Michel.*, var. Seresitensis Perv.nqv.èrb. Cénomanien. Berrouaghia 

(Coll. Ph. Thomas). p' 9 
_ Phylloceras Tanit Pbrv.xquière. Jeune spécimen entièrement lisse. Cénomanien. Au¬ 

male. p' 9 
_/j. Individu plus âgé montrant des bourrelets flexueux. Même provenance. 

— Id. Individu âgé à bourrelets très marqués. Berrouaghia (Coll. Thomas). 

— Phylloceras Whiteavesi Kossmat. Cénomanien. Berrouaghia Coll. Thomas p. 10 

— Le même grossi 2 fois. 

— Lytoceras (Gaudryceras) Vatonnei Goquand. Cénomanien. Berrouaghia... p. Il 

— Id. Aumale. Individu plus âgé, dont les tours commencent à s’élever. 

— Lytoceras (Gaudryceras) Dozei Fallot. Cénomanien. Berrouaghia Coll. Thomas .. p. li 

— Le même grossi 2 fois. 

Fig. 13 a-h. — Id. Même gisement. Individu à sillons peu accentués. Remarquer la forme il- l'ombilic. 

Fig. 14 a-b. 

Fig. 15 a-b. 

Fig. 16 a-b. 

Fig. 17 a-b. 

Fig. 18. 

Fig. 19 a-b. 

Fig. 20 a-b. 

Fig. 21. 

Fig. 22 a-b. 

Fig. 23 a-b. 

Fig. 24 a-b. 

Fig. 25 a-h. 

Fig. 26 a-d. 

Fig. 27 a-h. 

Fig. 28 a-c. 

Fig. 29. 

Fig. 30 a-e. 

— Id. Aumale. Même remarque. 

— Id, Berrouaghia. Individu à sillons un peu plus accentués, montrant admirablement 1rs 

très fines stries en S que la photographie n'a malheureusement pas rendues. 

— Id. Meme provenance. Individu à sillons plus accentués. 

— Id. Aumale. Individu un peu usé, mais montrant la section des tours et la forme de 
l’ombilic chez l’adulte; tout à fait conforme au type d .-lmm. solarium Coyi v>i>. 

— Id. Aumale. Échantillon type d'Arnm. solarium Coquam» Collection Coqunnd. Musée de 
Budapesth). 

— Lytoceras (Gaudryceras?)bucculentum Pervinqui&hi’:. Cénomanien. Berrouaghia.. p. là 

— Le meme grossi 3 fois. Remarquer les apophyses jugales. 

— Algerites Sayni Pervixquikbe. Cénomanien. Berrouaghia. p. 47 

Id. Aumale. Remarquer la courbure de ce fragment et des suivants. 

— Id. Berrouaghia (Coll. Thomas;. 

Id. Aumale. Individu montrant nettement les tubercules de la région ventrale. 

Id. Aumale. Type du genre et de l’espèce. 

— Ilamites allernaius Mantell. Cénomanien. Berrouaghia (Coll. Thomas . Individu mon¬ 
trant nettement l'alternance des côtes simples et tuberculeuses. . p. 18 

Id. Même provenance. 

Helicoceras onnulatum d’Orbigky. Albien. Aumale. p. 49 

Bocht&nites snperstes Pervikquièrb. Maëstrichtien. Constantine Coll. Sorbonne ... p. » 

1 ?r°^1 3 fo,ls" a’ flanc Bauche ; b, région siphonale ; e, région antiaipbonale ; 
d, extrémité postérieure ; e, extrémité antérieure. 

collection Peron (à la Sorbonne) ,Mlcat,on «““«ire «ont faites U ■ --1 

Mém. Soc. géol. Fr., Paléontologie, XVII, pt. X. 
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MÉMOIRE N° 42 

PLANCHE II 

Genres Scaphites et Puzosia 

Flg ! a_/,. _ Scaphites Hugardianus d’Orbigny. Vraconnien. Berrouaghia. p. 24 

pjg o a-h. — Le même grossi 2 fois. 

pjg 3 a_/,. __ Scaphites evolutns Pervinquière. Cénomanien. Aumale. p. 2.) 

Pi g 4# _ Id. Même provenance. 

Fig. 5 a-b. — Le même grossi 2 fois. 

Fig. 6 a-b. — Id. Même provenance. Grossi 2 fois. 

Fig. 7. 

Fig. 8. . 

Fig. 9. 

Fig. U) a-b. 

Id. Même provenance. Grossi 2 fois. Commencement de la hampe. 

Id. Individu complet, pourvu de sa hampe. Type de l'espèce. Même provenance. 

Le même grossi 2 fois. 

Scaphites Peroni Pervinquière. Cénomanien. Berrouaghia. Individu très jeune n'ayant encore que de 

faibles bourrelets.•. P- 26 

Fig. II a b. — Id. Même provenance. Individu montrant la naissance de l'ornementation. Type de 1 espèce. 

Fig. 12 a-b. Le même grossi 2 fois. 

Fig. 13 a-b.— Id. Même provenance. Individu à côtes égales. Grossi 2 fois (Coll. Thomas). 

Fig. Il a-b.— Scaphites Peroni, var. inornata Pervinquière. Cénomanien. Berrouaghia. Grossi 2 fois. 

Fig. 15 a-b. — Id. Même variété. Même provenance. Grossi 2 fois. 

Fig. 16 a-b.— Id. Même variété. Dj. Guessa. Individu montrant le début du déroulement. Grossi 2 fois. 

Fig. 17. — Scaphites tenuicostatus Pervinquière. Type de l'espèce. Cénomanien, lierrouaghia. p. 28 

Fig. 18 a-c. — Le même grossi 2 fois. 

Fig. 19 a-l). — Id. Même provenance. Grossi 2 fois. 

Fig. 20. Scaphites Afric&nus Pervinquière. Cénomanien. Berrouaghia (Coll. Thomas). p. 29 

Fig. 21 a-b. — Le même grossi 2 fois. 

tig. 22 a-b. — ld. Même provenance. Individu montrant le début du déroulement. Grossi 2 fois Coll. Thomas). 

I ig* “'*• Scaphites Lunliffei Forbes, var. Pavana Forbes. Maëstrichtien. Constantine (Coll. Sorbonne)... p. 29 

Fig. 24 a-c. — Le même grossi 2 fois. 

I ig. -> a-b. I uzosia (Latidorsetla) latidorsata Michelin, passant à Pus. inanis Stoliczka. Cénomanien. Au¬ 

male 

Fig. 26. 

Fig. 27 a-b. 

Fig. 28 a-b. 

Fig. 29 a-b. 

Fig. 30 a-b. 

Fig. 31 a-b. 

Fig. 32 a-b. 

•.. P*31 
/ uzosia [Latidorsetla) diphylloides Forres. Cénomanien. Berrouaghia. p. 31 

Le menu* grossi 2 fois. Noter la section des tours plus haute cpie large, la forme aplatie des lianes, 
1 étroitesse de 1 ombilic et la présence de sillons. 

Id* Même provenance. Individu à sillons faibles. 

Le même grossi 2 fois. 

ênn piovenance. Individu plus âge conservant les mêmes caractères que le jeune. 

I u.osia suhphnulata. Schlüter. Cénomanien. Aumale (Sp. K de la note Pcron, 1866). p. 34 

M- Berrouaghia (Coll. Thomas). 

Mnn. Soc. géol. Fr., Paléontologie, XVII, pl. xi. 
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MÉMOIRE 42 N° 

Fig. 1. 

Fig. 2 a-b. 

Fig. 3 a-b. 

Fig. 4 a-/>. 

Fig. 5 a-b. 

Fig. 6. 

Fig. 7 a-b. 

Fig. 8 a-b. 

Fig. 9 a-d. 

Fig. 10 a-b 

Fig. 11. 

Fig. 12 a-c. 

Fig. 13 a-b 

Fig. 14 a-c, 

Fig. 15 a-c. — 

Fig. 16a-/>. — 

Fig. 17. 

Fig. 18 a-b. — 

Fig. 19 a-c. — 

Fig. 20 a-b. — 

Fig. 21 a-b. — 

Fig. 22 a-b. — 

Fig. 23 a-c. — 

Fig. 24 a-h. — 

PLANCHE III 

Genres Pachydiscus, Parahoplites, Puzosia, Ficheuria, Cœlopoceras, Lenticeras 

_ Pachydiscus sp. Individu très jeune montrant le début de l’ornementation. Cénomanien. Berrouaghia. 

. p. 3< 
— Le môme grossi 2 lois. 

_ Id. Môme provenance. Individu plus âgé ayant acquis des côtes et des sillons. 

— Parahoplites Thomasi Pervinquière. Cénomanien. Berrouaghia. P- 3» 

— Le même grossi 2 fois. 

— Puzosia Getulina Coquand, mut. Chirichirensis Perv,nquière. Cénomanien. Berrouaghia. p. 33 

— Le môme grossi 2 fois. 

— Id. Môme provenance. 

_ Ficheuria Kiliani Pervinquière. Type du genre et de l’espèce. Cénomanien. Sidi Ah I)j. 

Guessa)..... P* 36 

Id. Aumale. Individu déformé, à cloisons plus simples. (Ceratites sp. N de la note de Pf.kon, 1866. 

— Cœlopoceras .4fricanum Pervinquière. Cénomanien. Dj. Guessa Coll. I humas. p. 1 - 

— Le même grossi 2 fois. Cet individu très jeune a encore des lianes entièrement lisses ; la région ven¬ 

trale est arrondie au début du dernier tour, tandis qu elle porte une carène sur la seconde moitié 

de celui-ci. 

— Id. Berrouaghia. Individu un peu plus Agé montrant l'apparition des tubercules autour de 1 ombilic. 

— Id. Même provenance. Variété épaisse. Individu encore un peu plus âgé montrant, en outre, I appa¬ 

rition des côtes flexueuses. Grossi 2 fois environ. 

Id. Même provenance. Individu de plus grande taille sur lequel les côtes sont bien marquées. mai> 

les tubercules faibles. Type de l’espèce. 

Id. Meme provenance. Côtes et tubercules sont bien marqués. 

Id. Même provenance. Exemplaire à forte ornementation. 

/(/.Même provenance. Même remarque. 

Cœlopoceras Hangi Pervinquière. Cénomanien. Berrouaghia. Individu relativement épais et à orne¬ 

mentation très faible, faisant le passage à l’espèce précédente. p* 74 

Id. Individu très jeune et lisse, dont le siphon est tombé, ce qui cause l’apparence tronquée de la 

région ventrale. (La cannelure ne paraît pas sur la photographie.) Même provenance. 

Id. Ornementation encore très faible. Même provenance. 

/<!. Section très étroite. Légères côtes flexueuses. Même provenance. 

Id. Section en coin aigu. Côtes flexueuses inégales, légèrement tuberculécs à l’ombilic. Individu rca- 

li-'.inl le plus complètement les caractères de l'espèce; c’est pourquoi je le prends comme type, 
bien qu'il soit incomplet. 

Lenhcems {?) Jullieni Pervinquière. Coniacien. Les Tamarins (Coll. Sorbonne. Don du O Jullien). 

Réduit aux 3/4 environ. . p. 69 

Mem. Soc. géol. Fr., Paléontologie, XVIII. pl. XII. 
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MÉMOIRE N° 42 

Fig.1 a-c. 

Fig. 2, 3, 4, 5, 

Fig. 11-14. 

Fig. 15. 

Fig. 16 a-b- 

Fig. 1" a-b. 

Fig. 18 a-b. 

Fig. 19 a-b. 

Fig. 20-21. 

Fig. 22. 

Fig. 23 a-c. 

Fig. 24 a-b. 

Fig. 25 a-b. 

Fig. 26 a-b. 

Fig. 27 a-b. 

Fig. 28 a-h. 

Fig. 29 a-b. 

Fig. 30. 

Fig. 31 a-c. 

Fig. 32. 

Fig. 33 a-b. 

Fig. 34. 

Fig. 35 a-b. 

Fig. 36 a-b. 

Fig. 37 a-c. 

Fig. 38 a-c. 

Fig. 39 a-b. 

Mém. Soc. 

PLANCHE IV 

Genre Acanthoceras 

— Acanthoceras Mantelli Sowerby, variété épaisse et tuberculeuse. Cénoma¬ 

nien. Aumale... P* 41 

(> a-b 7 a-h S 9. JO a-b. — Acanthoceras Martimpreyi Coquand. Co*types de 1 espèce. Aumale et Ber- 
rouaghia (Coll. Coquand au Musée de Budapesth). Le n° 7 est très proba¬ 

blement le type figuré dans « Géol. Pal. S. Constantine »», pi. i, lig. 7-8. 

Il serait tort possible que le n° 10 appartint, en réalité, à la variété d’de. 

Mantelli figurée sous le n° 1... p. 41 

— Acanthoceras Aumalense Coquard. Co-types de l'espèce. Cénomanien. 

Aumale (12, 13) et Djebel Korréo? (11, 1 i) Coll. Coquand. Musée de 

Budapesth). Le n° 11 paraît être le type figuré par Coquand, pl. i, 

%. 27-28. p. 42 

— Ici. Dj. Guessa (Coll. Thomas). 

— Le môme grossi 2 fois. 

— Id. Même provenance. 

— Id. Meme provenance. Fragment d’un vieil individu, montrant la forme 

aplatie des lianes. 

— Id. Forme de passage à Ac. Martimpreyi. Même provenance. 

— Acanthoceras Villei Coquand. Co-types de l’espèce. Cénomanien. Berroua- 

ghia (Coll. Coquand. Musée de Budapesth . Le n° 21 paraît être le type 

figuré par Coquand, pl. i, 11g. 23-24. p. 42 

— Id. Aumale. 

— Le même grossi 2 fois. 

— Id. Même provenance. 

— Le même grossi 2 fois. 

— Acanthoceras Blayaci Pervinquière. Variété à côtes relativement fortes et 

peu nombreuses, rappelant encore un peu le. \ illei. Cénomanien. 

Aumale. p. 43 

— Le même grossi 2 fois. 

— Id. Type de l'espèce. Même provenance. 

— Le même grossi 2 fois. 

— Acanthoceras Suzannæ Pervinquière. Cénomanien. Aumale. p. ‘2 

— Le même grossi 2 fois. 

Acanthoceras Rotomagense Defrance, var. hippocastan uni Sowerby. Céno¬ 
manien. Aumale. p. 44 

— Le même grossi 2 fois. 

— Id. Même variété. Même provenance. 

— Le même grossi 2 fois. 

— Id. Même provenance. 

Acanthoceras cf. Ac. Newboldi Kossmat. Cénomanien. Bcrrouaghia. p. 45 

Acanthoceras Camatteanum d’Orrigny. Individu montrant le début de 

1 ornementation. Albien. Aumale. Pont des Gorges. P* 46 

Id. Individu plus âgé. Même provenance. 

gu<»l. It , Paléontologie, XVII, pl. XIII. 
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MÉMOIRE N° 42 

PLANCHE V 

Genres Turrilites et Bostrychoceras 

Fig. l. 

Fig. 2. 

Fig. a. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8 a-b. 

Fig. 9 a-c. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

_ Turrilites cL T. Colcanapi Boule, Lemoine, Thevenin. Cénomanien. Aumale. p. 49 

— Turrilites Scheuchzerianus Bosc. Cénomanien. Aumale. p. 50 

_ Turrilites costatus Lamarck. Forme encore peu éloignée du type. Cénomanien. Aumale... p. 50 

— Id. Même provenance. 

_ Id. Individu à côtes moins nettement interrompues, formant un terme de passage entre le type et 

la var. costulata. Même provenance. 

— Turrilites costatus Lamahck, var. costulata Pervinquière, à côtes presque continues d'une suture 

à l'autre. Même provenance. 

— Le même grossi 2 fois. 

— Turrilites acutus Passy. Cénomanien. Batna. p. 51 

— Id. Même provenance. 9 h, partie supérieure du tour; 9 c, partie inférieure. 

Id. Cénomanien. Fécamp. Individu placé ici pour comparaison avec Turr. i'hevestensis Coq c and 

— Id. Type de Turrilites Thevestensis Coquand. Cénomanien. Tenoukla Coll. Coquand. Musée de 

Budapesth). Réduit aux 3/4. 

— Turrilites Bergeri Brongniart, var. Numida Pervinquière. Cénomanien. 1 >j. Guessa (Coll. Tho¬ 

mas). p. 53 

— Le même grossi 2 fois. 

— Turrilites CBhlerti Pervinquière. Individu jeune. Cénomanien. Sidi-Ali. p. 53 

— Id. Aumale. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

Fig. 18. 

Fig. 19. 

Fig. 20. 

— Id. Adulte, type de l'espèce. Même provenance. 

— Id. Individu tendant vers Turr. Aumalensis Coquand. 

— Turrilites Morrisi Sharpe. Cénomanien. Dj. Guessa.. 

— Le même grossi 2 fois. 

— Id. Même provenance (Coll. Thomas). 

p. 56 

Fig. 21. — Turrilites Aumalensis Coquand. Cénomanien. Sidi-Ali (Coll. Thomas). p. 58 

1 ig. 22 a-b. Id. Aumale. 22 ô, partie supérieure du tour. 

23. — Id. Dj. Guessa. 

Fig. 24, 25, 26. 

Fig. 27. 

Fig. 28. 

Fig. 29 a-b. 

Fig. 30. 

Fig. 31 a-c. 

Fig. 32. 

Fig. 33. 

Fig. 34. 

- Id. Co-types de l'espèce. Cénomanien. O de Boghar (Coll. Coquand. Musée de Budapesth). 
Réduits aux 3/4. 

Turrilites Peroni Pervinquière. Type de l’espèce. Cénomanien. Aumale. p. 60 

— Id. Même provenance. 

Id. I)j. Guessa, 29 h, partie supérieure du tour. 

— Id. Berrouaghia (Coll. Thomas). 

Tut r ilites tubei cula to-jjlica ïus Seguenza, var. Tenouklensis Pervinquière. Cénomanien. Tenoukla. 
31 h, partie supérieure du tour ; 31 c, partie inférieure. p. 57 

— Bostrychoceras Thomasi Pervinquière. Type de l’espèce. Cénomanien. Berrouaghia. p. «2 

— Id. Même provenance. 

- Id. Individu à sillons plus marqués. Même provenance. 

Mem. ^oc. géol. Fr., Paléontologie, XVII, pi. XIV 
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Fig. 1 a-c. 

Fig. 2. 

Fig. 3 a-c. 

Fig. 4. 

Fig. 5 a-b. 

Fig. 6, 7, 8, 9,*10. 

Fig. Il a-b. 

Fig. 12a-/j. 

Fig. 13. 

Fig. I i n-h. 

Fig. 15. 

Fig. 16 a-b. 

Fig. 17. 

Fig. 18. 

Fig. 19 a-c. 

Fig. 20, 21. 22. 

Fig. 23. 

Fig. 24 a-c. 

Fig. 25 a-b. 

Fig. 26. 

Fig. 27. 

Fig. 28 a-c. 

Fig. 29. 30, 31, 32. 

Fig. 33. 

Fig. 34 a-b. 

Fig. 35. 

Fig. 36 a-b. 

Fig. 37 a-b. 

Fig. 38. 

M«*m. Soc. géol. 

MÉMOIRE N° 42 

PLANCHE VI 

Genre Mortoniceras 

— Mortoniceras inflatum Sowerby. Cénomanien. Aumale. p. 64 

— Mortoniceras Ootatoorense Stoliczka. Cénomanien. Berrouaghia. p. 64 

— Le même grossi 2 fois. 

— Id. Variété à faible ornementation. Dj. Guessa. 

— Le même grossi 2 fois. 

— Mortoniceras (?) Nicaisei Coquand. Co-types de l’espèce. Cénomanien. O de Boghar. (Coll. 

Coquand. Musée de Budapesth). p. 65 

— Id. Aumale. Individu conforme à la figure donnée par Coqi and, pl. xxxv, fig. 3-4 (Coll, de la 

Faculté des Sciences d’Alger). 

— Le même grossi 2 fois. 

Id. Forme mince à faible carène. Dahlia. 

— Le même grossi 2 fois. 

Id. Forme moyenne à carène marquée. Dj. Guessa. 

— Le même grossi 2 fois. 

— Id. Autre représentant de la forme moyenne. Sidi Ali. Grossi 2 fois. 

— Id. Forme renflée à forte carène. Dahlia. 
« 

— Le même grossi 2 fois.* 

— Mortoniceras /) proratum Coquand. Co-types de l’espèce. Cénomanien. Aumale Coll. Coquand, 
Musée de Budapesth). ... p 66 

— Id. Échantillon bien conforme au type. Cénomanien. Dj. Guessa. 

Le même grossi 2 fois, pour montrer le caractère granuleux delà carène dans le jeune âge ; 
1 ombilic n a pas encore de tubercules. 

. dividu un peu plus âgé, montrant les tubercules ombilicaux, légèrement allongés. Aumale. 
Grossi 2 lois. 

— Id. Variété à ornementation très faible. Même provenance. Grossi 2 fois. 

— Id. Forme normale à ornementation bien développée dans l'adulte. Berrouaghia. 

devienM- * " *>11 remarquera que la carène, granuleuse au début du dernier tour, 
dexient lisse sur la seconde moitié. 

été fleuré nar ®°^/,ar*ense Coquard. Co-types de l'espèce. Le n” 30 parait être celui qui a 

ghia Coll Ci t'l,Aî? 3’ sous Ie n°m d’Amm. Favrei. Cénomanien. Berroua- 

Id. Même provenance. Individu conforme au type. 

— Le même grossi 2 fois. 

— Id. Variété à côtes plus fortes. Même provenance. 

Le même grossi 2 fois. 

Id. Variété à côtes fortes et un peu espacées. Dj. Guessa. 

Le même grossi 2 fois. 

Fr., Paléontolo ̂ e, XVII, pl. XV. 
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MÉMOIRE N° 42 

PLANCHE VII 

Genre Schlœnbachia 

Fig. 1 a-c. — Schlœnbachia Flicki Pervinquière. Campanien. Taxas (Coll. Flick). Réduit aux 4 5 . p. 68. 

Mcni. Soc. géol. Fr., Paléontologie. XVIII, pl. XVI. 
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