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ÉTUDES sua LES GONIATITES

Dans une note sur a les Ammonites du Permien et du Trias », publiée il y

a trois ans, j'essayais d’établir une classification de ces Céphalopodes basée sur

la phylogénie. Je m'appuyais, dans cet essai, sur les monographies parues à cette

date et j'admettais, sans la discuter, l'hypothèse que les Ammonoïdés du Trias

descendent de deux familles principales de Goniatites, les Glyphiocératidés et les

Prolécanitidés. Depuis, d'autres monographies, relatives surtout aux Ammonites du

Trias asiatique, ont été publiées et j'ai cherché naturellement à mettre ma classih-

cation en harmonie avec les documents nouveaux; en me livrant à ce travail

je reconnus bientôt que toute tentative de groupement naturel des Ammonoïdés

mésozoïques serait illusoire tant que l'on ne connaîtrait pas mieux la filiation des

Ammonoïdés paléozoïques et j'acquis rapidement la conviction que, quehiue

méritoires que fussent les essais de classification des Goniatites, ils ne répondaient

plus à l'état actuel de nos connaissances. J'entrepris donc une révision des classi-

fications existantes et je consacrai plusieurs mois à un travail qui prit bientôt

un développement plus considérable que celui que j'avais prévu.

Je n'aurais pas osé assumer la lourde tâche d’élaborer une nouvelle classi-

fication des Ammonoïdés paléozoïques si je n'avais eu à ma disposition une

collection de Goniatites qui est certainement une des plus belles de l'Europe ;
en

grande partie recueillie par de Verneuil, elle se trouve actuellement à l Ecole

Nationale des Mines. M. Douvillé a bien voulu m'autoriser ii utiliser largement

les richesses qu’elle renferme
;

je lui en exprime ma plus vive reconnaissance.

Les autres matériaux que j'ai eus entre les mains font partie des collections de

la Faculté des Sciences de fUniversité de Paris et du Muséum d'Histoire Naturelle

ainsi que de la collection particulière de M. Bergeron. Je tiens à adresser ici mes

plus vifs remerciements à MM. Munier-Chalmas, Gaudry, Boule et Bergeron,

auxquels je dois la communication de ces matériaux.

Mon travail a encore été considérablement facilité par la publication toute

récente de la 3'"*" partie du Catalogue des Céphalopodes fossiles du British Muséum,

consacrée presque entièrement aux Goniatites. Cet excellent ouvrage, du à la

collaboration de MM. Foord et Crick, m'a rendu les plus grands services en me

facilitant beaucoup les recherches de synonymie.

Le présent travail a été exécuté au Laboratoire de Géologie de la Faculté es

Sciences de l'Université de Paris, placé sous la direction de M. Munier ^ha mas.

Je remercie encore mon savant maître des précieux conseils qu il ma onnés

au cours de mes recherches.
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PUE3IIÈRE PARTIE

CLASSIFICATION ET PHYLOGÉNIE

Si Ton rliorchr un critérium infaillible permettant de séparer les Goniatiles

des antres Aminonoïdés on éprouve des difficultés que l’on reconnaît bientôt être

insurmontables. Dans un magistral aperçu, Holzapfel a montré, il y a quelques

années, (|ue les |)rincipaux caractères sur lesquels on s’était basé pour opérer

cette séparation ne sont autre chose que l’expression de stades déterminés qui

peuvent se retrouver dans plusieurs groupes parallèles. C’est ainsi que la

division en Rétrosiphonés et en Prosiphonés n’a rien d’absolu, le passage des

premiers aux S(‘Conds s’étant effectué insensiblement et d’une manière indépen-

dante dans chaque phylum. Certains genres, comme l’a fait remarquer Karpinsky,
possèdent des représentants rétrosiphonés et des représentants prosiphonés, cer-

tains tv[)es sont même a la fois rétrosiphonés et prosiphonés. La division des

.Aminonoïdés en Asellés, Latisellés, Angustisellés, proposée par Rranco, n’est, elle

non plus, que la constatation du stade de développement auquel se trouvent les

loges initiales, dans les séries parallèles, au cours de leur évolution progressive
i l cette di\ ision tiaduit aussi peu que l’ancienne division en trois genres, Go.niatites,
(.EnATiTES, Ammonites, les affinités réelles, comme l’a fait remarquer avec raison

même reproche peut être adressé à la division en Lciosfraca
Ktr iffostf (lai que piéconise cet. auteur, mais avec cette circonstance aggra-

lû cu
déterminée c’est tantôt le stade liostracé qui précède

ivir

Comme dans les descendants de Motwpfiyllites, tantôt,

('Ividiiocéraf r
^

^ précède le stade liostracé. comme dans les
(d>pluocerat.des, ainsi que nous le verrons dans la suite. •

cloison rendrn'MouI^
^cs Ammonoïdés basée uniquement sur les caractères de la

i>asée sur l’oVnei'mar f classilication

corlains caiactères ncuvpn’t
P'emiere cloison ou sur le goulot siplional, car

cl, loulos les fois que l’on vLh •

dans des séries paralièlos

groupe, on sera falalement amen.i'''
intervenir dans l’établisseineni d’un

proveiiaul de souclics dillérenie« r

* subdivision des types

au même Mire une les anni
** classification d’Hyatt mérite donc celte critique

I anciennes classifications des Goiiialites ducs à Bevrieli et
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aux frères Sandberger. Il est évident a priori que la multiplication graduelle des

éléments de la cloison peut se produire simultanément dans des groupes parallèles
;

il en est de même de Uapparition de la selle médiane, qui divise en deux branches

le lobe externe ;
le passage de la forme simple des cloisons de Goniatiles à la forme

découpée des cloisons d'Ammonites peut s'effectuer lui aussi, el par plusieurs

moyens différents, dans des groupes différents. L’objectif d’une classification

naturelle (1) sera donc d’isoler chaque phyliim de ceux qui ont évolué parallèlement

à lui et de suivre dans tous les phylums dont on aura reconnu rexistence l’évo-

lution progressive ou régressive qu’accusera chaque caractère.

On constatera que le développement des différents organes ne marchera pas

toujours de pair, que tel phylum, qui se trouve à un état d’évolution très avancé

en ce qui concerne le nombre des éléments de sa cloison, sera en retard en ce

qui concerne le degré d’échancrure de ces éléments; que tel phylum qui se trouvera

encore dans le stade rétrosiphoné aura déjà des cloisons très évoluées. Si cette

inégalité dans le développement des divers caractères n’existait pas, le nombre

des formes possibles serait beaucoup moins considérable.

Le seul essai qui, à ma connaissance, ait été tenté en vue d’une classification

des Ammonoïdés paléozoïques en séries parallèles se trouve consigné dans les

Éléments de Paléontologie de Steinmann (2), quoique l’auteur ait conservé l’ancienne

subdivision en Goninlitidio et Ammonitidæ.

Dans cet excellent manuel les Goniatites se trouvent réparties en deux séries:

les Mimoceratinæ, chez lesquels le nombre des éléments latéraux de la cloison

augmente très rapidement, et les Anarcestinæ, chez lesquels celte multiplication ne

se produit que tardivement, chez leurs descendants triasiques. Dans un précédent

travail j’ai admis l’existence de ces deux séries et je les ai désignées sous les noms

de phylum des Prolécanitidés et de phylum des Glyphiocératidés.

Depuis, mes études sur les Goniatites m’ont conduit au résultat que, dans

l’état actuel de nos connaissances, il n’était pas possible de faire dériver les

Goniatites de deux types initiaux seulement, mais qu’il existait un nombre plus

considérable de séries parallèles, de phylums, descendant de genres qui font brus-

quement leur apparition dans les mers dont nous connaissons actuellement les

sédiments. Les liens de fdiation de ces types initiaux entre eux sont actuellement

encore du domaine de l’hypothèse; en revanche,
j
ai pu suivre plusieuis phjlums

dans leur évolution dans le temps, à partir du moment de leur apparition, et j’ai

pu établir, dans certains cas, leurs relations avec quelques familles triasiques.

Pour arriver à reconstituer chaque phylum je me suis servi d’une méthode

qui, appliquée par plusieurs auteurs, et notamment par liyatt et par Würtlenberger,

aux Ammonites jurassiques, a fourni des résultats très satisfaisants; je veux

parler de la méthode ontogénique, dans laquelle on cherche à reconstituer 1 evo u-

(I) Voir à ce sujet les judicieuses considérations que Iv von Mojsisovics a

son beau travail sur les faunes triasiques supérieures de I Himalaya.

introduites dans

(2) Steinmann u. Ddderlein, Eleinente der

grande partie l’œuvre de l’uii des spécialistes

fossiles, L. von Sutner, de Munich.

Palaontologie, p 391.

les plus distingués

Cette classilication est eu

en matière de Céphalopodes
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Fig. 1. — Anarcestidês et Glyphiocératidés.

a) Ànarcestes suhnaulilinua SchloUi., d'après Sandb. Verst. Nassau, pl. Xï, fig.^7c;

b) Anircestea Karpinskyi Holzapf., d'après Holzapf. Ob. Mitteldev., pl. III, fig. 15 ;

c) Glyphioceras wutabile Phil., d'après Phil. Yorksh., ph XX, fig, 24 ;

d) Gonintiles veaicn Phil., d'après Phil. Yorksh., pl. XX, fig. 19 ;

e) Phttrciceras Iririeufi Saudb., d'après Frech Dillenb.,'pi. Il, fig. 5 a ;

f) Gastrincrras Suessi Karp., d’après Karp. Arünsk, pl. III, fig. 3d ;

g) Péricyclus Kochi Holzapf., d'après Holzapf. U. Carb., pl. III, fig. 5.

Fig. 2. — Agomatitidés.

a) ÀçoniatUes inconaians Phil., d'après Holzipf. Ob. Mitteldev., pl. VII, fig. 14 ;

b) Tornoceras simplex Bucb, d'après Sandb. Verst. Nassau, pl. X, fig. lia ;

c) Pro}iatnnles inconslans Kon., d'après Kon. Faune* cale, carb., pl. XLVIII, fig. 6a
;

d) Dimnrphoceras GilheHsoni Phil., d’après Phil. Yorksh., p’. XX, fig. 28 ;

e) Ussurin Shamaræ Oien., d'après Diener, Ostsibir., pl. III, fig. 4b;
f) Prnplychitrs hiemalis Dieu., Ostsibir., pl.'II, fig. 4b.

Fig. B. — IbERGICÉR VTIDÉS.
a) làergiceras tetragonum A. Hœm., Palaeontogr. III, pl. VI, fig. 9b ;

V

præperinicns Karp.,. d'après Karp. Artinsk, pl. I, fig. 2e ;

Ak
Orbignyana Vern., d'a|>rès Karp. Artiusk. pl. II, fig. Id

;
d) l rolecnmtes asiaticus Karp., d’après Karp. Proléc. d’Asie, fig. 26.

Fig. 4. — Géphyrocératidés.
a) Gephyroceras wildungense Waldschm., d'après Waldschm vVil lung., pl. XL^ fig .la ;

r
calculifnrme Beyr., d’après Holzapf. Adorf, pl. III, fig. 15 ;

.Il

tif^ntnghausi Buch, d’après Sandb. Verst. Nassau, pl. VIII, fig. le
;d) Gyroceras compressum Beyr., d'après Sandb. Verst. Nassau, pl. XI, llg. 6d.
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tion d’un groupe, et par conséquent la filiation qui unit les formes entre elles,

en étudiant l’évolution individuelle d’un* type donné. C’est ainsi que l’on a pu
établir les liens de parenté qui unissent entre eux les genres Cœlocetm, Pensphitictes,

Parkinsonia, Reimckeia en retrouvant au début de l’évolution individuelle de chacun
d’eux un stade coronaliforme. Si de même on trouve dans les stades jeunes.

,ou, pour employer un terme plus précis, emprunté à la nomenclature d’Hyatt!
dans les stades nêanifjues des Goniatites plusieurs types bien déterminés, communs'
à un certain nombre d espèces et même de genres, on pourra conclure è la

parenté de celles des formes qui, au début de leur développement, traverseront des
stades néaniques semblables et l’on sera en. droit de placer ces formes dans un
même phylum. En ce qui concerne les Goniatites, des résultats remarquables
sur la descendance du genre Ibkrgiceras ont été obtenus par Karpinsky

;
je crois

pouvoir démonlrer, de mon côté, dans les pages qui vont suivre, ([ue l’on retrouve
dans l’évolution individuelle des Ammonoïdés paléozoïques un nombre très restreint

de types distincts correspondant au .stade néanique.

Laissant de côté, pour le moment, les cloisons, qui, chez toutes les (îoniatites,

traversent les mêmes stades initiaux (stade « nautilinuH ») — comme on le sait

depuis longtemps — et n’envisageant que la forme des. tours, on peut distinguer,

dans un premier phylum — celui des Anarcestidh —, un stade néanicpie dans
lequel les tours ont une section semilunaire (fig. 1 a-g)

;
dans un second — celui

des Àfjoniatitidéa —, un stade néanique à tours comprimés latéralement, avec
une section ovale (fig. 2 a-f)

;
dans un troisième — celui des IbcnjiçémtidH (I),

étudié par Karpinsky — un stade correspondant, auquel les tours ont urie

section reclangulaire (fig. 3 a-d)
;

enfin, dans un quatrième phylum — celui des

Gépinjracéralidés —, on constate l’existence d’un stade néanique. caractérisé par des

tours à section circulaire (fig. 4 a-d) et accroissement excessivement lent. La

forme initiale des tours, qui est propre à chaque phylum, se retrouve le plus

souvent sans grandes modifications pendant toute la durée de l’évolution indivi-

duelle de tous les représentants de ce phylum et ce n’est qu’exceptionnellement

que le mode d'enroulement et la section des tours se modifient à tel point qu’il est

impossible, à la simple inspection d’un échantillon adulte, de reconnaître à quel

phylum appartient cet échantillon. Ainsi la forme des tours acquiert chez les

Goniatites une importance que l’on n’était pas habitué à lui accorder.

Le mode d’enroulement des tours est en corrélation directe avec la longueur

de là loge d’habitation, caractère auquel, depuis que Suess (2) a reconnu sa valeur,

beaucoup d’auteurs attribuent une importance capitale.
.
Les types à section semi-

lunaire et accroissement lent, qui appartiennent au phylum des Anarcestidés et

au phylum voisin des Glyphioeératidés, possèdent toujours une loge d’habitation

dont la longueur dépasse un tour de spire et atteint quelquefois jusqu’è 1 tour 1/2.

bans les trois autres phylums, par contre, la loge d’habitation est souvent très

(1) On verra plus loin quelles sont les raisons qui m’ont amené à abandonner le .terme de

pbylum des Rrolécanitidés, dont j’avais fait usage autrefois.

(^) Ed. Suess, üeber Ammoniten. SUzungsber. k. Akad. Wiss.^ math, naturic. Cl. \ol. LU, p. "4. I86.L
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coiiùc, sa longueur est quelquefois do i 2 tour seulement et ne dépasse jamais

un lour.

E. von AJojsisovics s^est basé sur ce caraclère de la longueur de la dernière loge

pour séparer les genres Avarcestes et Apkyllites {= Ayoniatiies Meek), qui consli-

hiaieiil le groupe des Amitilini et il lui accorde une valeur considérable, dans sa

classilication des Animonoïdés triasiques, tout en le subordonnant aux caractères

de rornenienlation. Plus récennnenl, Genimellaro, Karpinsky, Holzapfel, Frecli le font

inhTvenir dans la diagnose des genres. La longueur de la dernière loge constitue

cerlainenieni un caractère d’une valeur supérieure aux caractères tirés du goiilol

si|)lional, de la forme du péristome, du degré de découpure des cloisons, de

Pornemenlalion ;
il ne correspond pas à un stade donné dans l’évolution pliylogé-

niipie ou ontogènique; il est niêine plus accentué dans les types les plus anciens

<le clnupie phylum, qui, à ce point de vue, sont plus dilïérenciés que leurs

desc(‘ndants
; c’est donc un caractère vraiment primordial et c’est pour cette raison

qm* je proj)Oso de le mettre au premier plan et de diviser les Ammonoidés en

Lonoido.mks et BnkvinoMKS. Cette classification peut s’appliquer à la fois aux

(joniatites paléozoïques et aux Ammonites du Trias; l’on sait d’autre part que

toutes les Ammonites post-lriasiques, à de très rares exceptions près, possèdent une

loge d’habitation courte et renlreid donc toutes dans le deuxième sous-ordre.

.le ne veux pas quitter cette question de la classification des Amnionoidés
sans dire (|uelques mots d’un autre caractère, celui de la forme du péristome,

auquel beaucoup d’auteurs, et en particulier Suess, Waagen. Zittel, Neumayr,
attribuent depuis longtemps (J) une importance capitale. Il existe entre le péri-

slome dos Goniatites et celui de la plupart des Ammonites une ditTérence qui, à

premièie Mie, paraît fondamentale et semble devoir jouer un rôle considérable
dans la classification : le péristome des Goniatites possède une échancrure sur la

partie externe, celui des Ammonites, au contraire, est pourvu, en général, d’une
apophyse plus ou moins développée.

On :i coiR'ln fU> la grande ressemblance qui existe entre réchancriire externe
«.iiiatiles <t celli ((ne piésentent les Nautiles, (jue les Goniatites sont en-

l'A .1

.*
'*,’'* meme sens que les Nautiloïdés exocycliques

; dans les deux cas,

H-'..
'* dHxatt le nom de (( sinus h\|)onomique », est consi-

snm!nsmnn'"^t '’e''
Plissage à l’entonnoir. Il est évident que, si cette

l’entonnoir devait être atrophié chez celles des Ammonites

e.xeiiiple cii'e/' lo!"^
exierne très développée, comme elle l’est par

entre les formes •'

Cardwverm, les Srhhvnhachin

.

Ce coniraste

si fraiipanl ou’il in’-

externe et les formes avec apophyse externe esl

exogaslriqiie chez If's

'''" ^ hasarder l’hypothèse (2) d’un enroulemeniexog..sl„que , hez les premières, endogastrique chez les secondesl.enroulement endogastrique chez certaines Ammonites, conslituerail une ana-

(1) Iji forme de l’ouveihire nt>
MMporlanl noarcdu», coii.mc un de nor^onf,ères''’l’rfait"^^^^^ 'lualiliée rie ..caraclère
'• p.

® vrmueres la fait récemment («mH. Soc. Géol. è’r., 3' série,

(2) .Vfitfs Jahrb., Pcil, Pd. III, p, 59g,
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logie de plus entre les Ammonites et les Spirules, comme Ta fait remarquer von

lhering (1). Si mon hypotlièse se vérifiait, il devrait y avoir dès fapparition des

Ammonoïdés des types exogastriques et des types endogastriqiies qui, tout comme

les Nautiloïdés exogastriques et endogastriques, auraierd coexisté. De plus, il iTy

aurait pas de formes de passage entre les types à sinus externe et les formes

pourvues d’une apophyse.

Deux ligures de Goniatiles pourraient, à première vue, paraître confirmer cette

hypothèse, ITine est celle du Goniatites soins, de Konieprus, donnée par Barrande (2),

fautre est la ligure originale du Goniatites anguliferm F. A. Rœmer (3), des couclies

à Gepliyroceras intumescens de Flberg, dans le Harz; les deux espèces sont figurées

comme si les stries d’accroissement et les côtes décrivaient un sinus ouvert en

arrière, correspondant par conséquent à un péristome avec apophyse vimlrale,

semblable à celui de Monophyllites, pour la première espèce, de hiraceltiles pour

la seconde.

Toutefois, dans ITin et l’autre cas, les ligures sont inexactes et ne peuveid être

interprétées ilans le sens (|ue je viens d’indiquer. En ce qui conciume \e Goniatites

soins Barr., M. le professeur Uhlig (4), de Prague, qui a bien voulu, sur ma

demande, examiner le type de Barrande au Musée de Bohême, m'écrit <iue les stries

d’accroissement se comportent exactement comme dans toutes les autres (lonialiles.

Quant au Goniatiles angulifcras, Clarke (5) a refiguré le type de Hœmer et il résulte

de celle nouvelle ligure que Rœmer avait reconstitué son échantillon en coidondant

l’extrémité antérieure avec l’extrémité postérieure.

Il n’existe donc pas, à ma connaissance, de Goniatites dévoniennes dans les-

quelles le péristome ne présente pas le sinus hyponomique plus ou moins développé.

Dans le Carbonifère et dans le Permien, par contre, l’on connaît un certain nombie

d’espèces dans lesquelles le péristome possède, sinon une véritable apophyse

médiane, du moins un lobe externe souvent assez développé, mais ces espèces sont

toujours très voisines de types pourvus du sinus hyponomique -et, dans plusieurs

cas, les deux types coexistent dans un même genre et sont reliés par des types

intermédiaires ne possédant ni lobe ni sinus. Je citerai même le cas du (tlyphioceras

(tiadema, dont le péristome présente toujours, dans le jeune âge, un lobe ('xleine,

tandis que le sinus hyponomiiiue se développe dans l’adulte. Ces faits sont en

harmonie parfaite avec une liypothèse d’Hyatt (G), d’après laquelle l’entonnoir, et par

conséquent le sinus hyponomique, ne serait développé que chez les bons nageurs

(1) yeues Jahrb., 1881, I, p. 80.

(2) Système silurien, Céphal., D* série, pl. Ht, Og*

(3) Beitr. Harz, Palaeontographica, t. III, pl. VI, tig- 12

(4) Je suis heureux de l’occasion qui se présente d’adresser a

Bhlig, mes plus chaleureux remerciements pour la peine qu il a

la collection Barrande.

mon excellent ami, M. le professeur

prise en recherchant ce type dans

(5) Die Fauna des Iberger Kalkes {Neues Jahrb., Beil.-Bd. III, pl. 14, t*g* t *

(G) A. Hvalt, Phvlogeny of an acquired characleristic (Proc. Amer. Philos. .Soc., vol. ,\XXII, n' I4H,

p. 333-3Ü6):
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f*t serait atrophié chez les formes stationnaires, en même temps qiUil aurait fait

place à un lobe plus ou moins développé. On conçoit parfaitement quTin Ammonoïdé

ail été nageur dans le jeune âge et sédentaire dans Uadulte et le cas inverse a

pu aussi quelquefois se présenter.

Nous arrivons donc à la conclusion que l’hypothèse de renroulement tantôt

exocyclique tantôt endocyclique chez les Ammonoïdés (I) ne peut être maintenue

et nous constatons que la présence ou l’absence du sinus hyponomique ne con-

stitue pas un caractère différentiel important. La disparition du sinus hyponomique

et le développement de Uapophyse ventrale sont des caractères d’adaptalion, qui

sont essentiellement fonction du milieu ambiant. Il n’y a donc pas lieu d’attribuer

h la forme du péristome des Ammonoïdés paléozoïques une valeur taxonomique

comparable à celle de la forme des tours au stade néanique et de la longueur de

la loge d’habitation. En ce qui concerne les Ammonoïdés mésozoï(pies, on ne peut

songer à faire intervenir ce caractère dans la définition des familles et on peut

tout au plus lui reconnaître une valeur générique
;
par contre il fournit un excellent

critérium pour déterminer le « sexe » dans certains genres d’Ammoniles.

(1) L’iiypolhèse de (jüricli (loc. cil.^ p. 32^), d’après laquelle les Clyménies présenteraient un
enroulement inverse de relui des Goniatites, ne paraît pas davantage fondée.
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PHYLUM DES ANARCESTIDÉS

Dès la base du Dévonien apparaissent des Goniatiles que la forme sphérique de

leur loge initiale doit faire considérer comme des types très primitifs
;

elles sont

caractérisées par des tours à accroissement très lent, à ombilic généralement large,

plus rarement étroit, à section semilunaire (fig. 1 a, b), par une loge d’habitation

atteignant 1 tour 1/4 et par une ligne de suture extrêmement simple (fig. 5 a),

constituée par un lobe externe aigu, par un lobe latéral unique, très ouvert et

arrondi et par un large lobe interne. Les caractères de la cloison qu’elles présentent

en commun avec les Aplu/lliles ou Acjoniatites les avaient fait ranger dans un

groupe unique des Nautilitii; M. E. von Mojsisovics (1), le premier, avait séparé les

(leux genres en se basant sur la longueur de la loge d’habitation et sur le mode

d’enroulement, et avait attribué aux formes à loge d’babitation très longue le

nom générique d’ANARCESTES.

Le type du genre est Annreestes lateseptatus Beyr. {plcbejiia Harr.), les principaux

représentants sont ;

Anarcestes cancellatm d’Arch. et Vern.,

, » crebriseptus Barr.,

» crispus Barr.,

)) Denckmanni Holz., '

» latescptatm Beyr.,

» neglectus Barr.,

)) Nœggerathi Buch,

» plebeiformis Hall,

» præcursov Frecb,

» subnaulilinus Beyr.,

» vittatiis KayS.

Le genre Anarcesles se rencontre exclusivement dans le Dévonien inférieui et

moyen.

J’envisage Anarcesles comme le point de départ de toutes les Goniatites (iont

les tours possèdent à la fois une section semilunaire ou trapézoïde et une oge

d’habitation longue. Ces caractères se retrouvent dans les genres [ arodoceKis ,

Pno/iocems Hyatt, Mcncceras Hyatt, Sporadoceras Hyatt, Dimetocetas Hjatt, larci

ceras Hyatt (fig. le), que je réunis sous le nom de Phylum des Anarcestides ,
on

rencontre ces mêmes caractères dans une série d’autres genres qui évo uen '

une direction bien déterminée et que je considère comme formant un rameau

(1) Ceph. med. Triasprov., p. 181. >

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VII. — 21 .

MÉMOIHE N® 18 .
— a.
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Examinons d'abord les liens de filiation qui unissent les

premiers de ces genres entre eux

et avec le genre Anarce^les.

J

y

Dans la classification de Bey-

rich, les Simplice^, dans celle des

frères Sandberger,les Mafpiosellam,

comprenaient des Goniatites qui se

distinguaient des yaufiUïn par la

différenciation, en dessous du lobe

latéral, d’une 2® selle (o selle laté-

rale )) des auteurs) atteignant une

largeur beaucoup plus considé-

rable que la première selle (« selle

externe » des auteurs) (fig. 5 b, c).

Plusieurs auteurs, et notamment

Zittel et Steinmann, ont employé

le nom générique de Toniocerns

Hyatt pour désigner Uensemblede

l'ancien groupe des Sitnplicrs, mais

Holzapfel (1) a montré que le

genre Jornoccras ainsi compris

était hétérogène et (ju’il compre-

nait à- la fois des espèces à der-

nière loge longue, qui se rappro-

chent d’Anarcestcs, et des espèces

à dernière loge courte, qui se

rapprochent pliit(>L d\i(juniatitcs.

Il semble que, d’une manière

générale, les (( Tornocnm » à

dernière loge longue soient égale-

ment ceux qui possèdent des tours

à section semi lunaire et accroisse-

ment lent; plusieurs d’entre eux

possèdent même un ombilic

relativement large, tandis que

d’autres ont les tours très em-

brassants, comme les présentent

aussi quelques A na reestes.

Récemment Frech (2) a proposé

d’appliquer le nom de Pauodo-

(I) Ob. Mitleldev., p. 83.

f/co/. Ges. XLV,’l893,^p.V33^^^^ ™htleren Oberdevon bei KIsterberg (Zeitschr. deutfteh.

Fig. ii. — Cloisons d'Anarcestidés.

a) Anarcfflrs negleclus Darr., copie d’après Syst. sil. Céph., pl. III,
fÎR. 3 ;

’ ’

11) Paroiloeeras cinctum Keyserl., copie d'après Holzapl. Ob. Miltel-
dev., p. 9.1. fig. 4 ;

c) Parodooras globosum Mûast., copie d’après Sandb. Verst.
INassali. pl. X b, fig. 10b

;

d) Kays.. copie d’après Holzapf. Ob. Miileldev.,

.) .S;io,^ Münst., d’après Gümbel Révision,

I) f/im-.lai liuch., d’après Gümbel Révision, pl. V,

g) hercyniens Gürab., d’après Gümbel Révision,

h) ih'll'^froceros nmnniurerun, Sandb., d’après Verst. Nassau, pl. V,

i) Dimeroccras sphœroMes Ricbt.; (oc. cit., pl. IV fl» HS •

’
fig^fa™*

’ “’llenb., pi. 11,

k) Hecheri Goldi., d’après Frech Dillenb., pl. Il,

l) Tnanoceras coslalum Arcli. Vern iln., 1 , 1 .. .
l’espèce (Ecole des Mines).

^
’ ‘ÏP® d®
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GERAS Hyatt (1) à ces formes à dernière loge longue (l tour à 1 tour 1/4), indiquant

encore comme caractères génériques la présence de stries d’accroissement droites

et la fréquence des bourrelets labiaux (varices internes). Il est certain que

Goniatites curcispina Sandb. possède tous les caractères indiqués par Hyatt dans la

diagnose du genre l^arodoceras et il en est de même de plusieurs autres espèces

à section semilunaire, considérées par les frères Sandberger comme variétés de

leur Goniatites retrorsus, et il en est de même aussi du Tomoceras convolutam llolzapf.,

l’un des « Tornoceras » à dernière loge longue de HolzapfeL D’autre part, Hyatt

indique comme type de son genre Parodocems le Goniatites discoideus Hall, espèce

qui, d’après les figures de la Paléontologie de l’Etat de New-York, possède une

loge d’habitation courte et une section ovoïde et non semilunaire, comme les

Tornoceras (2). Une stricte application des lois de la priorité nécessiterait donc

l’abandon du nom de Parodoceras et la création d’un nom génériciue nouveau poul-

ies Simplices à loge d’habitation longue et à section semilunaire, s’il n’était pas

manifeste que Hyatt avait en vue, en créant son genre, précisément ces formes.

Quelle que soit la solution que l’on donne à cette question de nomenclature (3),

on peut dès à présent citer comme exemples du genre qui nous occupe :

Parodoceras amblulobas Sandb.,

)) circumflexiferum Sandb.,

)) convolutum Holzapf.,

» curvispina Sandb.,

)) (jlobosum Münst. (— retrorsiim Sandb. var. umbilicata Sandb.),

)) nehdense Kays.,

» oxfjacantha Sandb.,

)) saccidns Sandb.,

)) sîd)partitum Vern.,

)) Verveuili Münst.

Dans le genre Aiiarcesies la partie interne de la cloison est à peine ondulée ;

dans le genre Parodoceras — comme j’ai pu m’en assurer sur des écliantillons de

Parodoceras globosmn Münst. provenant de Nehden (colt. Ecole des Mines) — il

existe, par contre, un lobe médian interne bien différencié, accompagné de part

et d’autre d’une large selle latérale intérieure correspondant à la grande selle

latérale extérieure et formant avec celle-ci un lobe aigu, sui la lioue de suture

des tours. Il existe dans le Dévonien supérieur et dans le Carbonifère des espèces

qui, par les caractères de la partie extérieure de leur cloison, ne se distinguent

nullement des formes que nous avons provisoirement désignées sous e nom

Parodoceras, mais chez lesquelles, de part et d autre du lobe médian m ern

(1) Hyatt écrit à tort Parodicevas. Généra foss. Ceph., p. 319.

(2) Parodoceras subundLilatum Frecb possède également la section

, des Tornoceras vrais.

(3) Tout récemment Freech a substitué au nom de

rieurement, le nom de Cheüoceras (Letliæa palæozoïca, vol U. P- - ^

de cette innovation {'Note ajoutée pendant TimpressionJ,

ovoTdc des Àgoniatites et

qu’il avait employé anté-

,1e ne vois pas 1 avantage
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(liiïéreiicieiil une selle étroite et un lobe latéral interne bien individualisé, auquel

fait suite une grande selle interne analogue à celle de Parodoceras. Ce caractère

existe chez plusieurs espèces des couches à Clyrnénies, encore mal connues,

il est vrai, et que Gûinbel réunit sous Je nom de Goniatites linearü Münst., -

ainsi que chez les Goîiiatites Bekalianus Kon., du Dinantien inférieur (1). Ces

espèces sont généralement placées à tort dans le groupe des Carhonarii

et sont désignées sous le nom de Broncoccrüs Hyatt, mais elles diffèrent

du type de ce genre — dont le nom ne peut d'ailleurs être conservé,

comme nous le verrons plus loin — par la longueur de la loge d’ha-

bitation, qui, d’après Foord et Crick (2), atteindrait 1 tour 1/2 chez Gon.

sulcatus Münst. (= linearis Münst., d’après Gümbel) ;
on devra leur attribuer le

nom de Piuonoceras Hyatt (3), quoique le caractère principal attribué par l'auteur

du genre aux espèces qu’il cite comme exemples — la forme aiguë de la première

selle latérale externe — n’existe chez aucune d’elles. Par ses tours à section

sem Mima ire et par la longueur de sa dernière loge, le genre Prionoceras (4) appar-

tient certainement au phylum des Anarcestidés
;

par les caractères de la partie

interne de sa cloison il forme le passage aux genres Meneccras et Sporadocerm.

Avant de passer à l’étude de ces deux genres je tiens à mentionner au moins

une forme curieuse, à loge d’habitation très longue et réfractée, le Goniaüles

driphinuü Sandb., dont Karpinsky a fait le type d’un genre spécial Prolobites (5)

et (lui, d'après Kayser (6), possède des cloisons semblables à celles de (( Uranco-

ccras )) sulcahim {Pnonoceras Hneare Münst.). Je ne puis discuter ici la question

de savoir si nous avons affaire à une forme régressive dérivant de Prionoceraii ou

si nous sommes en présence d’un cas de dimorphisme sexuel.

I.PS frères Sandberger ont distingué sous le nom d’Âcittohileraleit un groupe de
r.oiiialites qui se distingue des Simplices ou Maynosellares par la division de la

première selle lalerale extérieure (selle externe des auteurs), par un lobe peu profond,
en deux selles secondaires de dimensions inégales (fig. 5 d). Hyatt réunit les Aculolaleraies
et les Siinplicrs en une famille des Magnosellaridæ, caractérisée par la présence d’une
grande selle lalerale très ouverte et restant toujours entière (« magnosellarian saddle»),

(1) aussi l.omaiites laïus M’Coy, Syn, Caib. Limest, p. 14, pl. II, lig. 7.

(2) Calalogue, p. 135.

Cl) Ceii. loss. Coph. p. 238. Type : Gon. diwsw Münst. = linearis Münst.

.Mill. a. t'iiirl. Inc. f)/.^pl!™*.^ nlf
dans le genre Pnonoceras le u Goniatites » Greencastlensis

est enlic'p et très aigu, mais les nntpurc
Sl-Louis. D’après la ligure le lobe externe

sur le bord de lombilic, ce qui iDdiquerait ^one^^
concentriques n’existent que

suppoMliou se Vüriliail on pourrait sé^Xma.,r?»l. è® feste de la surlace est lortenient usé. Si cette
roiimic rcla pcül avoir lieu %ez Geniaiites «iWiü,',.

^ médiane n’a pas disparu par l’usure,
lillon furleinent roulé de celle espèce ouï se f J

conslaler sui• lin échan-
(;rce„ca.aieusis rappelle d’ailLurruaV^ôn collections de la Soi' • - - .

I’a‘ son mode d enroulement, le genre Goniat
(.1) Huit. Coin, iiâol. russe, 188S, p. .336.

(C) Aeues Jahrb., 1887, I, llel. p. i03.

bonne. « Goniatites »

iatites s. str.
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et propose pour les AculolalcralcH une nouvelle coupure générique, Meneceras (1),

dont le type est GoniatUes acutolatcniln Sandb.

Holzapfel a fait une étude approfondie du genre Meneceras et a modifié sur

certains points essentiels la diagnose qiLen a donnée Hyatt
; voici les caractères

principaux du genre :

Tours très embrassants, à section semilunaire dans le jeune Age, ovale ou

elliptique dans Tadulte
; loge d’habitation dépassant un tour de spire. Lobe

médian externe, large et profond. Première selle latérale externe divisée par un

lobe arrondi, qui se développe graduellement, dans le cours de Dévolution individuelle,

en deux selles secondaires inégales, dont la seconde est la plus élevée et se termine

quelquefois en pointe
;

lobe latéral aigu ;
2“® selle principale très large

; lobe

médian interne simple, arrondi, accompagné de chaque côté d’une selle interne

arrondie et d’un lobe latéral interne également arrondi.

La section semilunaire des tours dans le jeune Age montre (jiie le genre Meneceras

appartient au phylum des Anarcestidés ;
la cloison traverse dans le cours de

l’évolution individuelle un stade Anarcestes et un stade Tarn oceras ou l'arodoceras.

Les principales espèces sont les suivantes ; elles caractérisent la zone sii()é-

rieure du Dévonien moyen (zone à Meneceras terebratum) :

Meneceras Deckeni Kays.,

)) excavatum Phil.,

» lafjowiense G ü rie h,

)) terebratum Sandb.

Dans la zone supérieure du Dévonien supérieur (zone à Clyménies ou zone a

Sporadoceras Münstert) se trouve une espèce, Goniatites subbilobatus Münst., (pie I on

peut à bon droit considérer comme une forme de passage entre Meneceras et les

formes que l’on désigne babituellement sous le nom de Sporadoceras (2) Hyatt.

Les figures 20-22 données par Gümbel (3) dans sa Révision des Goniatites du

Fichtelgebirge montrent que les deux selles secondaires, résultant de la division

de la première selle par un petit lobe arrondi, ont une tendance a s égaliser (tig. 5 e).

Dans les nombreuses figures de cloisons que Gûmbel donne du poi adocen(s

Münsteri Buch {= Broun i Mùnsi. = biferum Sandb.) (fig. 23-31), les deux selles

secondaires sont tantôt égales, tantôt inégales, mais le lobe qui les sépare est

toujours très profond et se termine en pointe, de sorte que les deux selles sont

maintenant bien individualisées (fig. 5 f); le lobe externe est souvent aussi profond que

le lobe latéral secondaire, mais ce caractère est loin d’être constant et possèc e aussi

peu que le précédent une valeur générique. Sporadocoas ne diffère de Menecei r

ni par la grande selle voisine de l’ombilic, ni par la partie interne de la c oison

(1) Généra foss. Ceph., p 321. Hyatt et Holzapfel écrivent à tort Maeneceras.

(2) Généra foss. Cepli., p. 321.

(3) Révision, p. 284-326, pl. V.

(4) Comparer Sandberger, Nassau, pl. V, lig. 3' et pl. Vlll, lig- H
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ni par la longueur de la loge d’habitation, qui, d’après Holzapfel (1), atteint

1 tour 1/2; aussi bien par ses tours à ombilic très étroit et à section ovoïde

iiue par ses deux selles secondaires bien individualisées (2), Sporadoceras Mdnsleri

doit être envisagé comme un Memceras dans un état d’évolution plus avancé,

car les caractères sur lesquels est basé le genre Spomdocerm sont déjà nettement

ébauchés dans Mcnecems.

Si l’on attribue une valeur générique à ces caractères, à plus forte raison

devrait-on établir un nouveau genre pour Goniatilea hercymcus Gümb. (3), des

couches à Clyinénies du Fichtelgebirge, qui diffère de Sporadoceras Mümleri par le

fait que la plus externe des deux selles résultant de l’individualisation des deux

selles secondaires de Menercnis est à son tour divisée eu deux selles secondaires

par un lobule secondaire arrondi (lig. 3g), tandis que tous les autres caractères

restent les mêmes.

Nous nous trouvons donc en présence d’une série continue de formes à loge

d'hahilalioii longue, partant d'Anarcesics, pour aboutir à « (ioniatites » herci/nicus,

«;nmh.. en passant par Parodoceras, Mcnecems, Spomdocems, dans laquelle le

nombre des éléments de la cloison va en augmentant par suite de la division

de la première selle en selles secondaires qui s’individualisent graduellement, tandis

que la grande selle voisim* de l’ombilic reste indivise. En même temps la section

''emilunaire des tours, qui existe chez tous les Anarcesles, qui est encore très

prononcée dans la phq)art des Pnrodoceras et qui existe encore dans le jeune

Age des Mnierrnis lypiftues, tend à faire place à une section ovoïde dans les

Sporiidnrrriis.

A crttè de cette série, dans laquelle la multiplication graduelle des éléments

de la cloison provient de la division de la première selle latérale externe (« selle

externe » des auteurs), il existe des formes dans lesquelles cette multiplication

est duo à la division de la deuxième selle latérale externe (« selle latérale » des
auteurs) et pour lesquelles on a proposé le nom générique de Dimeroccras Hyatt.

Le genre Dimehoceras (4) a été établi par Hyatt pour une espèce unique, le

Gninniiirs mammilifer Smidb., qui présente précisément cette division de la deuxième
'«elle latérale (n magnosellarian .saddie ») en deux selles secondaires par un lobe
aigu, peu profond (lig. ,3 h), .le n’hésite pas à ranger dans le même genre le

liomnlifes sphoroides Richter (3), qui, d’après la figure de l’auteur (lig. 3 i), possède
une cloison identique à celle de l’espèce de Sandberger. Pimeroceras mamilUferum
est une forme à tours extrêmement embrassants, Dinsr. sphéroïdes est par contre

(lit. (jirb. Uerborn, p. 21.

néo^do^iraivisirn 'enTleux“hJanc^^ 'l®
Sporadorems comme une selle siphonale,

lol>e lalt^ral dcvienl un « loburcVlemus
i:ti hevisinn p. ;{14. 3->a ni v n., -n .

XVI. ,ip. 10. p'-

(tl Uen. foss. Cepli., p. 330.

(5) Lor ri/., p. .34
. p|. iv, fig. 113-tla.
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caractérisé par un ombilic assez ouvert et par une section nettement semilunaire.

identique à celle de la plupart des Auarcesles; les deux espèces présentent entre

elles les mêmes relations que Anarceslea cancellatus d’Arch. et Vern. et An.

mbnautilinux Boyr., par exemple. La longueur de la loge d’habitation de himer.

$ph(troi<lc.'i est inconnue, celle de Dimcr. mamilliferuin paraît avoir atteint au

moins un tour de spire, à en juger par la figure des frères Sandberger. L’une

et l’autre espèces proviennent du Dévonien supérieur.

Avant de quitter le phylum des Anarcestidés, il me reste à inentionner un

genre très intéressant, le genre I’hahciceras Hyalt (1), (pii, par son mode d’enrou-

lement, vient s'y rattacher, mais (}ui, par suite du développement de ses cloisons,

a toujours été rapproché du genre Prnlcaudtcx Mojs., auquel il a même été souvent

réuni et qui sera étudié plus loin.

11 comprend les espèces suivantes ;

l^hurckeras Iteclieri (Goldf.) Buch,

» clarilobux Sandb.,

» Iridens Sanilb.

l‘lKirrkeras tridnis Sandb., qui doit être considéré comme le type du genre,

possède des tours très surbaissés, à section semilunaire, à ombilic large, pres(iue

identiiiues è ceux iVAnarcesIn subnautilinus Beyr. Phare, lirrhen (Goldf.) Buch diffère

de Phare. Irideux par des tours plus embrassants, plus élevés et plus comprimés

dans l’adulte, mais très renllés dans le jeune âge. Phare, clacilobux Sandb. pré-

sente un ombilic complètement fermé et reproduit à pou près le mode d enrou-

lement d’Anareesfex eaneella.'ux Areb. et Vern. ou de Parodorerax eimnnikxiferiiw

Sandb. Les cloisons de Pharckerax sont caractérisées par un lobe externe simple,

très aigu, par quatre ou cinq lobes latéraux plus ou moins larges, arrondis ou

légèrement aigus, par des selles arrondies, dont les premières sont beaucoup

plus larges.

11 est probable que cette cloison dérive de la cloison des Anarcestides par une

multiplication graduelle des éléments (flg. 5 j, k), résultant de la division de chacune des

deux selles latérales («selle ventrale» des auteurs et « selle magnosellanenne »

de Hyatt); malheureusement les termes intermédiaires entre Anarecxlcx el Phara-

ceras font défaut, car on ne peut envisager comme tel le geme Spotiu oiua.x, qui

se trouve dans la zone à Parodoeeras VerneHili (zone supérieure du Devomen

supérieur), tandis que le genre Pharekerax apparaît déjà avec Phan. ( ^
‘‘

zone à Meueeerax terebralum (zone supérieure du Dévonien moyen) e

principal développement dans la zone à i'.eplvjroeerax inUmexeenx (zone mférieu

du Dévonien supérieur),
,

,

Malgré qué la longueur de la loge d’babitalion du ''“7,7''

inconnue, je crois que l’évolution individuelle des tours de l lan. n( eus

(1) Gen. foss. Ceph. p. 336.

(2) V. Frech, Umg. von Haiger, pl. H, lig 5.
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rnnd au moins très vraisemblable la dérivation du genre qui , 10 ,,^

Si l’on ne tenait compte que de la cloison on n hésiterait pas à l angea

l’ont fait Frech et Holzapfel, Gonialitcs lunulicosla Sandb. dans le

formes réunies ici sous le nom de Pharcicerm, mais le mode d’enr„„|,.,„„„t ® f
fspèce est fort dînèrent et rappelle celui des vrais Prolccamles carbonit,.,-,,^ «Re

fjufîslion plus loin. Ne connaissant pas 1 évolution individuelle de
<

je ne
veux pas me prononcer sur sa position générique.

Je crois devoir observer la même réserve en ce qui conceriu* l.> ('.nnùuUe^ luber-

culoso-costatiis Sandb., forme à tours très peu embrassants, s accroisse nt bmtement et

ornés de côtes droites, espacées. La longueur de la loge d’babitniion rst inconnue,

l/espèce constitue pour HyatI (t) le type d'un genre auquel il a donnr i,on) barbare

de SANDBKRGKnocEHAS. Quant à Goniatites costatna d’Arch. et ^erll.. (jue les frères

Sandbergcr avaient réuni à tort au Goniatites tuberculosms d'An h. t t Vern. sous

le nom de Goniatites luberculoso-costatus, il constitue pour IlyatI le lypi» du genre

Tiu.knoceuas (2). Holzapfel (3) ayant reproché à Hyatt d’avoir hast* genre sur

une figure inexacte, j’ai recherché dans la collection de V(Mnt iiil le type du

Goniatites costatns et j’en figure la cloison (fig. 5 1). L’écbantillon-ty pr est d’ailleurs

un fragment à peine sufïisant pour l’établissement d’une espère »‘l à plus forte

raison d’un genre, cependant on remarquera que le lobe exterm* est nettement

Irifidc et (|ue par conséquent le reproche adressé par Holzapfel à Hyatt iTirst pas fonde.

On trouvera peut-être dans une localité du massif rhénan des matériaux meil-

l(*urs, non seulement du Goniatites costatus, mais encore des G(oi. t nherniloscus et

latestnatus, dont les figures données par d’Archiac et de Verneiiil
egalement

fortement restaurées, et ces matériaux permettront sans doute de donner un jour

une diagnose précise du genre Triæmceras et. de fixer sa position
systématique,

ce (lui est impossible dans l’état actuel de nos connaissances.
Dans tous les cas il ne saurait y avoir aucun doute que Sa adbergciocenu

tuberculoso-costatum et Tnænoceras costatum constituent deux espèces bien

et génériquement distinctes, mais l’attribution des deux genres fOX
‘

est trè.s problématique. Quant au Goniatites tuberculoseus d’Arch. et Vern.,

frères Sandberger considéraient comme identique au GoniatiU’-^
rostatus,

confond peut-être avec Goniatites tuberculatus Holzapf. (4) qui app‘*'‘
Gephiiroceras.

(1) Gen. foss. Ceph., p. 333.

(2) Trùcïwceras, Hyatt, ibül., p. 336.

fl) U. Carb. Ilerborn, p. 19-40.

(4) Palaeontogr., t. XXVIII, pl. XLVI, pl. 7-10.
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PHYLUM DES GLYPHIOCÉRATIDÉS.

Dans le phyliim des Anarcestidés le lobe externe reste simple (tig. 5), même
dans les formes chez lesquelles les éléments de la cloison atteignent une certaine

complication, comme chez les Pharciceraa
;

il n'en est pas de même dans le phylum

DES GLYPHIOCÉRATIDÉS, c(ui n'est aiitre chose qu'une branche latérale du phyluin

principal, caractérisée par l’apparition d’une selle médiane au milieu du lobe

externe (üg. G, 7). Les affinités des Glyphiocératidés avec les Anarcestidés ne

peuvent être niées : comme dans la souche primitive, la loge d’habitation est

longue, la section des tours est semilunaire ou trapézolde (fig. 1 c. d, f, gî, au

moins dans le jeune âge, les éléments latéraux de la suture présentent une

disposition primitive identique à celle des Anarcestidés « magnosellariens » et ils

suivent ultérieurement un développement parallèle à celui que l’on observe chez

les plus évolués, tels que Dimeroceras, Pharciceras.

11 est probable que le phylum des Glyphiocératidés descend directement du

genre Aunreestes, mais il se pourrait aussi que ce fût une forme du phylum des

Anarcestidés déjà plus élevée, telle c|ue Parodoceras ou même Pnonoceras, (jui ail

donné naissance aux Glyphiocératidés. Le mode d’ornementation propre à un

certain nombre de représentants de ce phylum — la présence de tubercules sur

le pourtour de l’ombilic — se retrouve chez une espèce de Parodoceraa du

Dévonien supérieur (zone moyenne), chez le Parodoceras tiehdease Kays. (I),

de Nehden, qui possède des tours à section trapézolde et a large ombilic,

analogues à ceux de Gastrioceras Listeri Mart., et des constrictions a sinus ventral,

comme le Gastrioceras russiense Zwet., par exemple. Malheureusement les cloisons

de Parodoceras nehdense n’ont pas été figurées par Kayser, de sorte qu il^ est

difficile d’affirmer avec certitude que l’on se trouve réellement en présence d’une

forme ancestrale des Glyphiocératidés. Il se pourrait par contre foit bien que ce

phylum dérivât directement du genre Ânarcestes, dont on connaît une espèce.

VAnarcestes crispm Barr., qui possède, comme plusieurs espèces des genres Glyphiotcias

et Gastrioceras, des côtes fasciculées.

Le chef de file des Glyphiocératidés est le genre Glyphioceras

importe de définir avant tout, car son auteur, contrairement à son

pas désigné de type et a réuni sous le même nom deux groupes ( is inc s q

est nécessaire d’attribuer à deux genres différents. En laison de son e jmo o^

nom de Glyphioceras (3) doit être appliqué en première ligne au oioupe

(1) Goniotites globosîis var. Nehdensis Kayser, Zeilschr. d. geol. (>es.y 1873, XXV, p. 623, pl. XIX, fig. 4.

(2) G en. foss. Ceph., p. 328.

(3) rXucpiç, entaille d’une flèche.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. PALÉONTOLOGIE. — TOME VII. — 22.
MÉMOIRE N* IS. — 4.
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prédoniinenl les espèces à varices internes très développées, c’est-à-dire au 2-

Groupe d’ilyall; tandis que le 1- groupe, dans lequel prédominent les

espèces à selle latérale aiguë, devra recevoir le nom de C.onialiln

llaan (1). qu’il esl impossible de ne pas conserver et qui doit être appliqué au

crrnre dont (Uwhitües sphacricus W. Mart. est le type. Si les deux groupes d’Hyatt

pouvaient être rangés dans le même genre, le nom de CAj/phioceras devrait néces-

sair(*ment tomber en synonymie de Goiiiütilcs, mais
j
espère établii qu en léalitg

il y a lieu de séparer les deux genres. Je montrerai aussi plus loin que le genre

)Uïu$terocer(ia llyatt doit être conservé, au moins comme sous-genre, mais qu’il doit

être établi sur des caractères tout ditïérents de ceux qu’indique Hyatt.

On trouvera dans la seconde partie du présent mémoire l’étude détaillée de

plusieurs espèces que je considère comme des représentants très caractéristiques

du genre (ili/phioceras. En prenant l’une de ces espèces, le Glfjphioceras diadema

Uioldf., comme type, on peut caractériser le genre de la manière suivante:

(îcnre (îlyi*uioceras Hyatt. emend. Haug. Tours très peu embrassants, à section

semilunaire ou trapèzoïde, s’accroissant très lentement, dans le jeune âge, très

end)rassants, à section ovale et accroissement rapide, dans l’adulte ; ornés de côtes

lines, fasciculées, flexueuses, décrivant sur la partie externe un sinus ouvert en

avant ou en arrière, très accentuées dans le jeune Age, très atténuées et formant

généralement une échancrure ventrale dans l’adulte. Varices internes plus ou

moins nombreuses, plus ou moins accentuées, parallèles aux côtes. Ombilic pro-

fond, limité par un méplat, tendant à se fermer graduellement avec l’Age. Dernière

loge dépassant un tour de spire. Lobe externe divisé en deux branches aiguës par

une selle médiane à côtés parallèles ou convergents, plus ou moins élevée (lig. G a);

lobe latéral unicjue, acuminé (« belmet shaped », a glockenfürmig », en forme de
(•as(jue, de cloche)

;
U** selle latérale plus ou moins étroite, symétrique, 2'"® selle

latérale large, dissymétrique
; lobe interne médian aigu, accompagné de chaque

côté d une selle étroite, à laquelle fait suite un lobe latéral interne, puis une large
2- selle interne qui se raccorde avec la 2- selle latérale externe par un lobe
ombilical très ouvert.

I.e frcnre Glypliwceras ainsi défini comprend les espèces suivanles :

Gbjpitioceras Beijrichianum Kon.,
»

»

»

»

»

»

»

»

))

»

bilingue Sait.,

calyx Phil.,

excavatum Phil.,

globulosum Meek
Jnoslranzewi Ka rp

.

,

micronotum Phil.,

mutabile Phil.,

reticulatum Phil.,

stenolobus Phil.,

striolatum Phil.

a. Worth.,

(I) I»e Haan, Monographiæ Ainniouiteoru m et Goniatiteorum Specinien, p. 159 . Leyde 1825 .
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L’étude des tours internes de ces espèces montre avec évidence (|ue 'le genre
Glyphioceras dérive du genre AnarcfsteK, soit directement, soit par l’intermédiaire
de Parodoceras ; les caractères de l’adulte montrent que l’évolution du genre tend
\ers des formes à tours élroitement ombiliqués, s’accroissant rapidement 'et ne
portant plus sur les lianes qu’une ornementation très atténuée

; à ce stade géron-
tique les Glyyhiocerm peuvent être facilement confondus avec certains représenlants
du phyluin des Agonialitidés

; c’est alors que la longueur de la loge d’habitation
doit intervenir dans la détermination de la position systématique.

rAyphinreras n’est connu encore que dans le système carbonifère et dans le

Permien inférieur.

On peut rapprocher du genre Glyphioceras les genres suivants : Gastrioceras,

dont les représentants conservent dans Tadulte le mode d’enroulement que 67//-

phioceras présente dans le jeune âge ; Pericyclus, qui est caractérisé par une orne-
mentation particulière

; Goniatiles s> str.
,

qui comprend des formes globuleuses.

Commençons par rexamen de ce dernier genre.

Je réunis sous le nom de Goniatites Haan s. str. des (‘spèces rangé(‘S

d’ordinaire dans le genre Glyphioceras, qui possèdent dès le jeune Jge des tours

globuleux, à ombilic étroit, à section

semilunaire, â surface lisse ou ornée de

côtes concentriques, à varices internes

peu développées, presque droites
;
dont

l’ornementation est le plus souvent cons-

tituée par des stries concentriques,

coupées à angle droit par des stries

d’accroissement presque droites et passant

normalement sur ta partie externe ou en

décrivant un sinus ouvert eu avant à

peine indiqué; dont les cloisons (fig. 6b)

comprennent un lobe externe divisé en

deux branches étroites par une selle

médiane plus ou moins développée, un

lobe latéral unique très aigu, une première

selle latérale très sonrenl anguleuse, une

deuxième selle latérale largement ouverte et toujours arrondie (« magnosellarian

saddle )>) et une partie interne semblable à celle de Prionoceras et de Glyphiocetas,

mais composée d’éléments plus largement ouverts.

Voici la liste des principales espèces que je range dans le genre itoniatiles s. sti..

Goniatites Barbotanus M. V. K.,

» complicatus Kon.,

)) crenistria P h il.

(\) Dans la partie interne de cetle cloison la ligne médiane a été placée par méf^arde par

dessinateur dans le lobe latéral interne de droite.

Fig. 6. — Cloisons de Glyphiocératidés.

a) Glyphioceras striolatum Pliil., copie d’après Branco
tntwicklungs^iesch. II, pl. IV, flg. lo

;

b) Goniatites Curnminsi Ilyalt sp., copie d'après Hyatt,

Carb. Ceplial., fig 42 ;

c) Pericyclus Kochi Holzapf., copie d'après Holzapf. U.

Carb., pl. III, üg. G (1).
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donidliles Cumminsi flyatt sp..

djnulfensü Miill. (= striatus Abich non Sow.).

» fimbridim Foord a. Crick sp.,

» wdsns Hyatt sp.,

» wrolutus Kon.,

» hcntuckjjensis Mill. a. Gurl.,

)) obtusKS PJiil.,

» sphæricm Mart.,

» apiralis Phil.,

» striatus Sow.,

)) vesica Phil.

Toutes cos espèces se rencontrent dans le Carbonifère inférieur (zone supérieure),

à rexceplion peut-être des espèces américaines et de Gonintües djoiilfensis, (]ui est

ronsidéré par Abicii comme provenant de couches permiennes. Cependant il se

pourrait (in'il existe à Djoulfa à la fois du Carbonifère et du Permien supérieur,

(]iii n'auraient pas été séparés.

Plusieuis caractères permettent de distinguer les représentants du genre Gonia-

titn de ceux du genre Glyphioceras
; chez ceux-ci il existe, au moins dans

radulte, un sinus externe ouvert en avant, les tours sont largement ombiliqués

dans le jeune Age et possèdent une section trapézoïdale; chez ceux-IA, par contre,

les tours sont tout de suite extrêmement embiassants et leur section est seini-

lunaire, les stries d’accroissement et les varices internes sont presque droites

aussi bien dans le jeune Age que dans l’adulte, le sinus hyponomique est à peine

indicpie et les stries d’accroissement décrivent quelquefois dans l’adulte un léger

sinus ouvert en arrière. La forme anguleuse de la l*"® selle latérale est un
caractère qui ne se rencontre jamais chez Glyphioceras, mais il existe des
Goniatilcs chez lesquels cette selle est arrondie.

deux séries parallèles, auxquelles
par le genre Pericyclus Mojs. (1), qui

(I) Oph. iiied. Triasprov., p. I4i.
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diHère aussi bien de Ghjpliwn-n,^ que de domatiles par son orne.nentalion et par le

fait (|ue le lobe suturai, c’est-à-dire le lobe aigu <iui marque la rencontre de la

partie externe de la cloison avec la partie interne, apparaît sur les lianes (lig 6 c)

un peu au-dessous de l’ombilic, tandis <|ue dans les genres voisins ce lobe coincidé
avec la ligne de sutun^ des deux tours (« Nahi ») (|).

L’orneinentaliori est constituée par (tes côtes transversales droites ou rejetées en
arrière, souvent très vigoureuses, simples ou bifurqu(’*es. L’élude approfondie qu’a
donnée Holzapfel (2) du genre Pe.ricijclm me dispense d’en donner la diagnose et d’en
énumérer les espèces (3).

On sait que Mojsisovics envisage Peviajdm comme la forme ancestrale des
Haloritidés triasi((ues, ainsi ([ue du genre AcnociionmcERAs

; il est manif(‘sle que
Pericijclus fiurntm M’Coy possède une ornementation et un enroulement (pii se

retrouvent dans ce derni(‘r genre, aussi suis-je (mil disposé à abandonmM* l'hy-

pollièse d’nne filiation reliant Acrochordiceran à Tluihmoceras pour adopter celle (pji

envisage le genre Acrorhnniiccras et toute la famille des Stéphanilidés comme des

descendants directs de Periri/clus.

11 existe à la hase du Carbonifère un cerlaiii nombre d'espèces de (loniatites

qui, par plusieurs de leurs eai*actères, se rapprocheni du genre Pericijrlus, mais

qui s’en éloignent par leurs tours entièrement dépourvus d’ornemenlalion.

L’une de ces espèces, le (iotn’atites Oireni var. panilleln, a servi à llyalt de

iyp(‘ pour son genre MfiNSTEnocEUAS que je considérerai provisoinmient comme un

sous-genre de I^ericydus et pour lequel j’adopterai le nom propoS(' par llyatl,

malgn» sa forinalioii barbare. Cependant j’exclus de Müuslernccnis plusieurs des

espèces que llyalt y a fait rentrer et (pie je range dans le genre filf/phioceraa. Ainsi

limité le sous-genre Münsteroccras présente les caractères suivants : lours a section

semilunaire, médiocrement emlirassants, lisses, sauf peul-ètre dans le jeune Age ;

conslrictiuns toujours dépourvues d’apophyses jugales et décrivant une coin bure

pou sinueuse, légèrement convexe sur les lianes, concave sur la pailie exieine ,

dernière loge longue (alteignant, d’après Hall, I tour 1/2 chez ^lnmtcroccras (hreni) ;

cloisons comprenant im lobe externe à C(Més parallèles, avec selle ni(*diane très

pou développée, une premién* selle arrondie, un premier lobe latéral unique 1res

aigu, une deuxième S(dle dissymétrique et très large, un lobe ombilical ai,^u,

situé souveni au-dessus de la ligne de suture des tours, et des éléments interne'»

disposés comme dans Pencydus.

C’est surtout dans l’adulte que MRmtcrocenis dillère de (ilyphwauts,

analogies que les deux sections présentent dans le jeune «\g( inc iqii

origine commune.

(l) Il no faut pas confondre l’apparition de ce lohe ®

second lobe latéral par division de la 2- selle, que Ton observe dans le {,enr

(2) U. Cari». Herborn, p .13.

(3) Voir aussi Foord a. Crick, Catalogue, p. 143-lo4.
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Los espècos suivantes, provenant toutes de la zone inférieure du Dinantien,

me paraissent pouvoir être rapportées au sous-genre Mümleroccms :

Minderoceras Malladæ Barrois,

)) mutabile Holzapf. (? Phil.),

)) imrallvlum Hall,

))
perspectiviis Kon.,

}) rotella Kon.,

» Oiveni Hall,

» Whüei Hyalt.

Je (lois encore attirer Tattention du lecteur sur l’apparition, chez Mümlerocerm

(hreni Hall, un peu au-dessus de ronibilic, du lobe suturai, qui, chez les autres

espaces, n’est pas visible sur les flancs et dont l’emplacement coïncide d’ordinaire

avec la suture des deux tours.

Dans la classification d’E. von Mojsisovics le sous-genre }ïümternceras prendrait

plac(î parmi les Lciostraca, tandis que les genres Glyphioceras et Pericyclm vien-

draient se placer dans les Trachyoslraca. Mûîisferoceras semble d’ailleurs être le

précurseur de certains Leioslraca du Trias et je suis assez porté à admettre que

les genres Phospuingites Mojs., Sphingiïes Mojs., Proteites Hauer, Ptychites Mojs.

constituent un groupe naturel dérivant de Mûnsteroceras et caractérisé, comme cette

section, par une loge d’habitation longue, des tours à section semilunaire, s’accrois-

sant leîitement et peu embrassants, au moins dans le jeune Age.

On pourrait m’objecter que Ptychites possède, d’après E. von Mojsisovics, une

loge d’habitation courte
; à cela je répondrai que Fr. von Hauer a constaté assez

fré(iuemment que des espèces appartenant à ce genre possèdent une loge d’habi-

tation dépassant un tour et que dans de très nombreux cas la longueur de la

dernière loge n’a pu être déterminée, puisque le péristome n’était pas conservé.
Les dernières loges courtes n’ont été observées que chez des adultes à tours
comprimés, tandis que les formes à section semilunaire sont, par leur mode
d’enroulement et par la longueur de leur loge d’habitation, de véritables Glyphio-
ceralules. Tout porte à croire que les Ptychites à tours renflés sont les formes
primili\es et que le genre Proptychites, avec ses tours à section ogivale, ne
constitue pas la souche d’où est sorti le genre Ptychites. Nous verrons plus loin
quil appartient a un phylum complètement différent.

très vnkiiVç^
uni sous le nom de Gastrioceras des espèces à ombilic ouvert

contre lorsnnc
^^nrpinsky (2) a montré les difficultés que l’on ren-

.le l’évolution i.KiWidrèlle
cependant, si l'on lient compte

(Hnpliwceran prennent dans l’nH ii

disparaissent : les espèces du genre

ombilic étroil, tandis que celles” du aJnr””r
^ “

eues du genre Gastnoceras conservent dans l’adulte

(t) Gen. foss. Cepti., p. 327.

(2) Amm. Artinsk. St., p. 46.

X
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les caractères qu'elles possédaient dans le jeune âge, c'est-à-dire les tours ouverts à

section trapézoïde et l'ornementation constituée par des côtes fasciculées, très

accentuées sur le pourtour de l’ombilic, où elles forment souvent de véritables

tubercules. A ces ornements transversaux viennent se joindre souvent, et en

particulier chez toutes les espèces permiennes, des stries longitudinales, qui

prédominehl sur la partie externe. Les constrictions sont tantôt droites, tantôt

infléchies en avant et décrivent sur la partie externe un sinus ouvert soit en avant

{Gastr. rumemc Zwet., G: Zilleli Gemm.') soit en arrière (Gastr. montfiomeryense

Mill. a. Gurl., G. Waageni Gemm.). La selle médiane est en général beauccup plus

développée que dans Gbjphioceras, elle est haute et étranglée dans son milieu (fig. 7 a)
;

les deux branches du lobe externe sont égales en largeur au lobe latéral unique
;

la première selle latérale est étroite, la deuxième est large et dissymétrique.

Le genre Gcv^trioceras n'est pas connu encore dans le Dinantien, il ne fai t

son apparition que dans le Moscovien.

Le Carbonifère moyen et supérieur de Russie, d'Angleterre et des Etats-Unis a

fourni jusqu’à présent les espèces suivantes :

Enfin, les espèces suivantes ont été décrites du Permien de l’Oural et de Sicile

Gastrioceras Branneri Perrin Smyth,

)) carbonarium Bucli,

» compressum Hyatt,

» coronatiim Foord a. Crick,

» entogonum Gabb, .

)) excelsum Meek (1),

)) iUinoiseme Mill. a. Gurl.,

» kansasense Mill. a. Gurl.,

» Kingi Hall a. Whitf.,

)) Listeri Mart.,

)) Marianum Vern
.

,

» montgomeryense Mill. a. Gurl.,

)) russiense Zwetajew.

Gastrioceras Fedorowi Karp.,

)) Jossæ Vern.,

» Nikitini Karp.,

» Rœmeri Gemm.,

» sosie lise Gemm.,

)) Suessi Karp.,

Waageni Gemm.,

Zitteli Gemm.

' (1) Cette espèce st

V. Notice of a ver
Teiritories, ser., n° 6, p. 445, IS74.
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|^,ioute.•ai nu’il existe clans le Permien des Pyrénées (Saint-Girons. Ariège)’ une

espèce de dont M. Caralp a recueilli des échantillons malheureusement

indétonninables (1).
• ^ r

le Konre (Mnocenn est le chef de file de toute une sene de formes rehees

entre elles par un certain nombre de caractères communs et ejui dinèrcnl les unes

des aulres par le nombre croissant des éléments de la suture (fig. 7 a-d). Les traits

communs unissant entre eux les différents genres c]ui constituent cette séné sont

les suivants: loge d’habitation de longueur moyenne, ou, plus rarement, très longue;

tours à section semilunaire; prédominance, dans l’ornementation, des stries longi-

Uidinales ;
élranglemenls — quand ils existent

— incurvés en avant
;
selle médiane très dé-

veloppée en hauteur; selles latérales légèrement

étranglées à la base (acbeininenient vers le

type eurypbyllien), à rexception de la selle

ombilicale, qui est largement ouverte et dissy-

métrique; lobes acuminés. Dans le genre

(kislrioceras il n’existe qu’une selle latérale,

à laquelle fait suite immédiatement la selle

ombilicale (fig. 7 a)
;
dans les genres Paralc-

qoeeras, Agalhiceran, Advianitv^ il y a successi-

vement deux, trois et un plus grand nombre

(le selles latérales (fig. 7 b-d). 11 est probable

que ces genres conslituent une série de formes

reliées les unes aux autres par filiation directe

et descendant du genre (iaslrioceras, mais il

est possible que d’autres genres de Glyphiocé-

ratidés, comme Glyphioceras et Goiiialites,

aient évolué parallèlement au genre Gastriocem

et que, dans ce cas, toutes les espèces que

nous réunissons actuellement, en nous basant

sur les caractères de la cloison dans les trois
genres l’aruleyocerun, Agalhiceras, Adnuniles, dérivent en réalité de souches dillé-
lenes. es liois genies seraient peut-être polypbylétiques et devraient, en ce
c»as, L re ( mem 3iés. Quoique cette manière de voir me paraisse fondée et qu’il y

que les espèces réunies par Gemmellaro sous le

moment iposTW Gomatifes, les auli’es de Gaslrioceroii, le

les hunes r-rrhe
encore venu d’opéi'er ce départ, d’aulant plus que

les faunes carbonifères et permiennes sont encore
Nous admettrons donc provisoirement que la

(yiARn/x^*V\|/

Kip. 7. — ('toisons de (ilyphiocéralidés.

H) Goftriocfraii Fedoroici Karp., copie d’après
Karp. Ai’Unsk, pl. IV, 11g. 1.;

Il) Paralegoceras iowense Mcek a. Worlh., copie
d’après Perrin Smylli. /oc. ci7.pl. XIX, lig.3b

;

c) AgathiceraitSuessi (iemm., copie d'après Gemm
Append., pl. C, ilg. 20;

il) Àdrianiteg Distefanoi Gemm., copie d’après
Gemtn. Append., pl. C. fig. 19.

1res imparfaiteineni connues.

l‘<n-alegoceras - Aqalhkeras - doslriocnm -
perdant pas de xL que dans cette

'' ^

uu é(iuivalenl morphologique.

"

série 1 un des termes peut être remplacé par

verbaux, p. oi).
^ international, compte-rendu de la sixième session (Procès-



ETUDES SUD UES GONIATIÏES
, 33

Le genre Paralegockras Hyall(l) dinère de Gmtrioceras par la naissance dans la
région ombilicale d'un lobe nouveau (fig. 7 b) et par l’étroitesse de la deuxième selle
latérale (« première latérale » des auteurs), la troisième selle étant, par contre,
beaucoup plus large et jouant le lôle de la deuxième des Gastriocerax. Les espèces
de Pamlegoccm connues jusqu’à ce jour sont dépourvues de constrictions et
d’ornements, mais possèdent le même mode d’enroulement que Gaxlriuvemx, ce
sont les suivantes :

l'amlegocemx iowevsi- Meek. a. Wortben (= misxoïirmise Miller a. Faber, d’après
Perrin Smytb), du Carbonifère moyen de l’Iowa, du Texas et de l’Arkansas

;
l'ar.

Txchirngxihnri- Karp., des couebes d’Artinsk
; I>ar. Daglorense Wbite, du Permien

du Texas. '

Dans le genre Agathicehas (jennii. (2) le nombre des éléments de la suture
continue à augmenter (tig. 7 c), il existe normalement trois selles longues et étroites,

aux(juelles fait suite, près de Tombilic, une large selle dissymétrique, analogue à

la troisième selle de Paralefjoceras, à la deuxième de Gastriocems. La partie interne
de la suture est constituée, comme dans Gastriocera^i, par un lobe médian aigu,

accompagné d'une selle longue et étroite, à laquelle font suite un lobe aigu et une
large selle, qui vient se raccorder avec la dernière selle latérale extérieure par un
lobe large et peu profond, situé au voisinage immédiat de la ligne de contact des

deux tours. La selle externe médiane est presque aussi haute que la première

selle latérale, elle présente au sommet une échancrure qui livre passage au siphon;

dans les formes du Dermien moyen de Sicile, c'est-à-dire dans les formes les plus

récentes, elle porte en outre un goulot siphonal dirigé en avant. L'enroulement

est variable : il existe des espèces à ombilic assez large, d'autres à ombilic

entièrement fermé
;

la section des tours est semilunaire ou elliptique; les ornements

sont ou transversaux, et alors ils existent exclusivement autour de l'ombilic, ou

longitudinaux, sous forme de stries en spirale.

Les espèces d’Agathicems connues jusqu'à ce jour sont les suivantes :

Agathiceras HiUh'ethi Morton, du Carbonifère de rObio (voir 2'"® partie);

» Fullonemis Mill. a. GurL, des Coal Measures de l'Illinois;

)) (?) micromphaluni J. Morris, du Lermo-Carbonifère de la Nouvelle-

Galles du Sud et de l’Australie occidentale;

)) uralicum Karp., de l'étage ouralien de l'Oural ;

)) Krotowi Karp., des couebes permiennes inférieures d'Artinsk
;

)) Saem, anceps et tornatum Gemm., du Permien moyen de Sicile.

Adrianites Gemm. ( 3 )
marque le dernier terme dans l'évolution du nombre des

éléments de la cloison (fig. 7 d). Il y a dans ce genre de 4 à 7 selles latérales entnî

(1) Gen. foss. Ceph., p. 327.

(2) Cale, con Fusul, p. 77.

(3) Cale. eon Fusul, p. 41.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VU. — 23 .

MÉMOIRE N® 18 .
— O.



j:;ruDEs suii les goniatites

, . .1 »^ tnnrs (1) mais la principale différenciation porte

I,. lobe externe et
Adrianiles iMMefmioi, Gemmetlaro ligure

sur la partie interne
‘

i„j,| ^ ^ei„i des éléments externes; il n’y a plus

un noiiibro d’éléinen s ni o'
au voisinage de la suture des

ioiirt’ mt^iCéiéinrnts^on. "étroits et comme serrés les uns contre les autres. Ces

a i. rs' tirés de la cloison me paraissent plus que Mia.santes pour ,ustifier la

. .ti„i.
^A,aihicerm et ^Adnanile.. dont l’opportumte a ete contestée

,ar Mojsiso^ies et par Karpinsky, mais les deux genres se d.sl.nguen encore par

.. lono'ie.ir de la loge d’hahilalion, qui. d’après Geinniellaro, atteindrait a peine

tour entier dans tandis que dans AdrianiU. elle mesurait jusqu’à

I mur I .1 et inèiiio 1 tour 1/2. Geniinellaro considère les deux genres comme

l,mv«‘n;ml piohnhlenionl do deux souches différentes.

Colle ronelMsion me paraît peu vraisemblable, car A^jathiceras el Adnnnm

présonleid les mêmes caractères (renroulement el d orncmentalion, qui les rallaclieiit

sans hêsilatioii possible au rameau des Glyphiocéralidés, et les difTérence.s que moiilrenl

lours cloisons sont dues uni(|uement au degré d'évolulion auquel se trouvent chacun

des deux genres. Tandis (\u\i (i(ttlnceras se rencontre dès le Carbonifère supérieur,

Adnnnitrs n’esl connu jusiiu’à préseid que dans le Permien el ce fait milite pluUM

en faveur d’ime lilialion directe. Kn outre des neuf espèces décrites par Cjeimnellaro

du Permien moyen de Sieih\ je serais porté a ranger dans le genre idridiiilea,

à cause du grand nombre (six) des selles latérales régulièrement décroissantes, une

forme du Permien ififérieur de Russie, considérée par Karpinsky comme un

Atfulhircras, VAdrianilcs Stuckenbergi Karp.

Sous le nom (TIIoffmannia Geminellaro (2) décrit nue forme qu’il considère comme

un sous-genn‘ iVAdriimitcs et cpie Mojsisovics »3) envisage par contre non seule-

inonl eomme un genre indépendant, mais encore comme le représentant d’une sous-

faniille speciah». Les cloisons d' lloffmannia ne diffèrent en rien de celles dWdriduitea \

(pioicpic 1rs lours soieni beaucoup moins embrassants, le nombre îles élémenls est

.'<onsihh*menl le même. D’après Mojsisovics les ornements seraienl constitués par des

cèles iinbriijuecs droites, qui passent sur la partie externe sans se bifurquer, ce (jui

c>l conliaire aux ligures el aux descriptions données par (iemmellaro. Ces caractères
no me paraissent pas suflisants pour éloigner la section des UoffmnunUi du genre
\dii((nites et jeu dirai autant du genre Dorycfhas Gomm. cpii im‘ paraît

appaïUîiii au même c>cle de formes dérivées soit directement dW (lathiirrdu, soit

un iNpi paiallèle, (pii se relierait comme Agathicents, par nn(‘ série d’intermédiaires,
au.x tdypliiocéralidés primitifs.

'» ue in’.Hvupenii pa.s ici ,lc ceux des desceiidanls du ge n re Gaslriorcrdu <
|
u i

<1 1.0 iiiol suture tUanl einnlnvf^ îr»; h i

liuno spirnle suivani laquelle deiix fm.ro
^ «?enie sens que chez les (iaslropodes pour indiiiner la

successifs entrent en contact.
2) ioc. nt., p. 4U.

ïd hup. Sr‘ St‘hèUrsb. Trias Ainmoniten des nürdliclien Silurien 1/d/i.

.

•’ 11“ 5, p. 19.
(b hoc. nt. p. H2.

a
trnd
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possèdent des lobes latéraux divisés et que le degré d’évolution de Wi\rs cloisons

fait envisager eoinine des Ammonites. Quoiqu’il ne puisse guère y avoir de doutes

que les genres Starheoceras et l^opanocemfi dérivent de types dans lesquels les

cloisons ont subi la même évolution que dans la série qui mène de (imlrinccnis

à Adrinnitea, il est manifeste (pie Popanocems ne peut descendre directement ni

d’AdrifUiilCii, ni {VAfjalhiceraü, ni même de GoHtnorera^i, dont les constrictions

indiquent déjà un périslome avec apophyse ventrale, tandis ([ue pnpnnoceras

possède encore un véritable périslome de Goniatite, avec échancrure ventrale très

prononcée. Toutefois il ne saurait y avoir de doute que tout au moins SrAcnEocEnAS

se rattache au rameau des Glyphiocératidés, d’autant plus que son mode d’imrou-

lemenl et son ornementation rappellent d’une manière frappante Gonialiles s. str..

Il est donc légitime d’admettre que la mise en évidence des relations unissant

Gastrioceraa, Paralefjocerafi, {(jatliicerns et Adrianitcs entraîne avec (‘lie la conclusion

que toute la familh* des Arcestidés dérive des Glyphiocératidés.

O nVsultat ass(V. inattendu acquiert une importance particulière lorsqu’on le

rapproche d’une conclusion à laquelle sont arrivés tous les auteurs qui se sont

occupés des relations des Aminonoidés paléozoïques avec les Ammonoïdés tria-

shpies
;

je veux parler de l’hypothèse qui fait descendre les Tropitidés des

Glyphiocératidés. La grande longueur de la loge d’habitation et la section .semi-

lunaire des tours, au moins dans le jeune

Age, indi(iuent d’une manière à peu près

certaine que les Tropitidés dérivent par

tilialion directe du genre AnairestCR ; mais

on p(‘ut aller plus loin et Ton est en droit

de supposer que celte liliation a eu lieu par

rinlermédiaire de Glfiphiocerm ou peut-être

même de (însiriorcnis, quoique ces genres

soient séparés des premiers Tropitidés au-

thentiques par toute la durée du Trias

inférieur et du Trias moyen.

Dans celte hypothèse, on se basera moins

sur les frappantes analogies de forme

extérieure qui unissent Gastriocera^ et

Tropitcs, car (‘Mes pourraient être dues a

une (( convergence hétèrochrone )), semblable

à celle qui produit la similitude entre les

Tropitidés eux mêmes et certains genres
o\\k\o (mire

liasiqnos ; on se basera surtout sur l’i.lenlilé presc,ue

f
révolution individuelle de la cloison de (Uuphioceras {Ug.8s) et

'"”"on t'utllddSl' lefcoltitidès comme des

arrêt dl développement partiel et dont les cloisons

l’adnitedans le stade au.iuel les
a.iraient évolué

externe simple et comme tronque (fig.oa), tan l

|:jg 8 __ Cloisons de (U ypliioccratidés.

n) Glijphioceras reticulalun, IMilI., j.^une, (Caprès

naluiv. -n ssie, Ueb.len Hrulgo. ^(.l•kslllre (Le le

des Mines)
; , ,

bi Siurites collegialis Mojs., d'après Mnjs. Cepn.

Ilallst., pl. CXXl. fig :ir.d ;

..) MargarUes Jokelyi lU». » If"
d’après lîranro Liitwickl., I, pl. ' • kg- ’

d-LO Tropites subhuUaluii Flau., plusieurs stades de

' révolution mdividuelle.d'apirs llranco Lnlwirkl.,

I, pl. V, fig. 2 k, ni, n, o.
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,hns le sons de r.asiriocerm et d’Agathicerax, en ce qui concerne la multiplication

dés élémenis de la cloison, mais n’auraient acquis que tardivement une selle

médiane peu développée au . milieu du lobe externe (fig. 8g) et auraient atteint

dans le Trias supérieur le stade ammonitique. Pour se convaincre de la vraisein-

I, lance de celte double hypothèse, il suffira d’abord de comparer la cloison de

Clunhioaras Mirulolum l'hil., au stade que j’ai figuré (hg. 8a), avec celle d’un

VmwrUHex (iemm. (I), d’un TropicellUes Mojs. (2), d’un Slyrilex Mojs. ,Ûg. 8b)

ou d'un Cellilfs Mojs. (3) ;
puis, en jetant un coup d’œil sur les States d’évolution

de la cloison <le' Tropiles mblmllalus (fig. 8 d-g), on sera frappé de l’analogie

reinaniuable «|ui existe entre ce développement onlogéni(|ue et le dévcloppemeni

phylngéniipii' des éléments latéraux de la cloison, qui mène du genre liitUnocmn

nii Afjathirerds (fig. 7fi-d).

Nous conclurons donc que le phyluni des Glypldocéralidés a donné naissaiico

non seulement aux familles des Ptychitidés et des Arcestidés mais encore aux

familles des Celtitidés, des Tropitidés, des Haloritidés cl des Stépiianitidés. On

sait (jue Mojsisovics range les deux premières dans les Leinstrara et les (|uidre

auln*s dans les Trarhyoslraca et cependant les grandes analogies entre les Arces-

lidés et les Haloritidés ne lui avaient pas échap])é.

(1) (-'lie. con Apptiiid., pl. I), fig. 19.

(2) (‘.epli. d. Ilallsl. Kalke, 11, pl. (ig. 14c.

Cl) Ihifi., pl. CXXII, fig. ai>c.
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PHYLUM DES AGONIATITIDÉS

Nous avons vu plus haut quo E. von Mojsisovics, se basant sur la longueur de

la loge d’habitation, avait divisé l’ancien groupe des Naiitilini en deux g<‘nres :

A)iarcestes, caractérisé par une dernière loge très longue, et Apltt/llita — ou plntbt

Agomatites Meek (I), car ce dernier nom a incontestablement la priorité sui- C(dni

de Mojsisovics — caractérisé par une dernière loge courte, l.es deux genn‘s ne

diffèrent ni par les cai-actères de leur loge initiale {Asellati ammonitiformes Hranco),

ni par ceux d(‘ leurs cloisons (fig. 5a, 9a); mais, tandis que les tours iV iaarcestes

s’accroissent très lentement, ceux (V Agotiiatites ont un accroissement o\\ hauteur

très rapide; tandis que ceux (VAnarcestcs sont très surbaissés et possèdent une section

semilunaire (tig la, b), ceux d\\(joniatiles sont très élevés, présentent une section

ogivale (fig. 2a), av<‘C partie externe plus ou moins tronquée, et ont une tendance

bien marquée à s'aplatir de plus en plus avec l’Age, en même temj)s ((u’ils

deviennent plus embrassants. Le genre Agotiiatites évolue donc dans un sens

tout différent iVAtunrestes. Mes études m'ont conduit an résultat qu’il n'présente

le type ancestral de toute une série de formes qui, comme lui. sont caractérisées

par une loge d’habitation n'atteignant guère une longueur supérieure à 2/3 de tour

et' présentent généralement des tours comprimés, à ombilic étroit (fig. 2 b-f). L évo-

lution de la cloison traverse, dans les types successifs de ce phyhim des Agoniati-

tidés, les mêmes stades que dans le phylnm parallèle des Anarcestidés.

De môme qu’Ann reestes, Agoniatites n’est connu encore que dans le Dévonien

inférieur et moyen ;
ses principaux représentants sont les suivants (2) :

Agoniatites Dannenbergi Beyr. (= bohémiens Barr.),

)) ererus Bnch (— ineonsta ns Bhil. = Vnniueini Hall),

)) feeundus Barr.,

)) fidelis Barr.,

1) oeeultns Barr. (= rerna-rhenaniis Maurer),

)) unilobatus Hall,

)) ::orgensis A. Bœnî.

Holzapfel, on s'en souvient, a reconnu que les anciens Snnpliees comprenaient

à la fois des formes A dernière loge longue, qui dérivent du genre Anaicistes et pom

lesquelles nous avons adopté provisoirement le nom de Parodoietas Hyatt, e es

formes à loge d'habitation courte, qui dériveraient d'df/o/im/te ,
ce sont ces oi mes

(1) Exploration of lhe 40n. parallel. Palaoont. Vol.' IV, p. 90. Type Auoniaütes expaesus Vanuxem -
ecexus Hucli var. pxpansa.

(2) Hol/aplel, U. Mitleldev., p. .^1 el suiv. Fliegel. Zeilschr. d. geol. Ce^-, 1<- '‘l'*-
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j.- propose de désigner seules sons le

a

rig. 1). — Cloisons d’Agonialitidés (excl. g).

a) Agonuititeg iucoiislana Pliil., d'après Holzapf., Ob. Milleldev.,

p. 57, llg. t ;

II) Piuacitcs Jutjleri A, Roem. (= cmaciatus lîarr.), d'après Bair.
Sj>l. Siliir. Cèpb., pl. III, fig. G ;

«•) Tornocerns itimplcx Ruch, d’après Holzapf. Ob. Milleldev., p. 102,
Üg. 7 ;

di Tnrnocenis ftimplex Bach., d’après nature, écliantillon de
Bûdoslieiin (iMusëum d'Ilisl. Nat.)

;

e) Àganùles rnlatorius Kon., schémalique
;

f) Proiiiiuiiites Iruncalus Phil., d'après Holzapf. ü. Carbon
pl. I. lig. U b

;

g) .l/Mfi.«cterorf/7/iî OifCHt Hall, d’après Hall, Pal New- York V 2
pl. LX.XIV, lig. O;

’

Mènsl., d'après Laube St. Cassian, pl.
.\\.\\ II, hg. .S.

’

nom (le ïornocehas Hyatl (1). hiro-

(locpras diffère d'Anarresles (fig. 5a)

par l’apparition d’une deuxième

selle latérale (fig. o b, c). Tonioceras

(
fig. fie, d) présente la même dilîé-

renee par rappôrt à Afjunidlile^

(fig. fia); mais dans TonweernH k

premier lobe latéral est en général

beaucoup plus large que dans

l^arodorer'as, sans que toutefois ce

caractère ait rien d’absolu. /V/ro-

(locerns possède des tours à S(‘Clion

seinilunaire ;
Tonmcpras est carac-

térisé, par contre, par des tours

très élevés, s ’accrois.sant rapide-

ment, à ombilic assez étroit,

quelquefois très étroit, avec partie

externe formant un angle aigu

plus ou moins émoussé, (juelqiiefois

Ironqué, comme clans Affoniiitites.

Les varices internes ne se

rencontrent qu’exceptionnelleinent

dans le genre Tornoceras et, quand

elles existent, elles sont llexueuses

et ne sont jamais droites, comme
elles le sont chez beaucoup de

Parorlocmis.

On peut rapporter au genre

Tonmcenis ainsi défini les prin-

cipales (‘spèces suivantes :

Tnnwceras hkosUihnv Hall,

)) hrilonense Heyr.,

discoideam Hall,

lentiforme Sandb.,

mithrax Hall,

midi raCO ides Freeb,
dure Qu.,

psiltachium Whidb.,
simple.r Biich (= uniaticjulare Hall),
Stach et Frech,

sîdnniduluhim Frech,

ZllTr" S<'>>^'>^>Ven¥oova a. Cick non Bovr.),
ftestplwlicum Holzapf.

»

))

I)

))

))

))

»

))

))

))

))

'I' (îcn. fos.<i. Ceph. p. :U9.'
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E. voü Müjsisovics a proposé le nom de Pinacites (1) pour un genre dont le

type et, jusqu’à présent. Punique espèce connue avec certitude (2), est le Pinaciles

Jugleri A. Rœm. (= emnciatus Harr.), forme à tours très aplatis, à ombilic très

étroit, à partie externe tranchante. Les deux selles latérales sont aiguës, le lobe

externe médian est aigu et peu profond, le lobe latéral est très large et arrondi

(fig.9b). Il est probable que Hnacitea dérive d’une forme semblable à Agoiiiatites

uuiJobatt(i( Hall ou Ay. disruidea Waldschmidt par l’apparition du lobe latéral.

De même (pie, dans le phylum des Anarcestidés, l^rionoccras Myatt se distingue

de Parodoceras Hyatl par la présence d’une selle étroite et d’un lobe latéral

interne bien individualisé qui, de chaque côté, accompagnent le lobe interne

médian, on connaît dans le phylum des Agoniatitidés un genre (lui diffère de

Tonioceim par le même caractère (fîg. 9 e) et dont les représentants possèdimt,

d’après les observations de Rranco, une première loge latisellée, tandis que Torno-

ceras est asellé. Ce geni-e, dont le type est Gon. Ixion Hall, a reçu de Hyatl le

nom de liraticoceraa, qui ne peut en aucun cas lui être conservé, car il a été

employé, trois ans auparavant, par Steinmann, pour une section d’Ammonites

crétacées, dont le type est Brancoceras ægoceratoides Steinm. Il y aurait donc

lieu de proposer pour le genre en question un nom nouveau si Paul Fischer (3)

n’avait établi que le type du genre Aganfdes Montf. (4) est précisément le

Gon. Kon., espèce très voisine de Gon. Ixion, sinon identiijue. Je

propose donc de conserver le nom d’Ayanides pour le genre ciui nous occupe

Afjanidex comprend des formes dont le mode d’enroulement est identique à celui

de Tornoceras (lig. 2b, c) et peut être considéré comme descendant de ce dernier

genre par voie de filiation directe, quoique la longueur de sa loge d’habitation

soit encore inconnue. En outre des deux espèces de la zone inférieure du Dinan-

tien, Ayanides Ixion Hall (= rotatorius Kon.) et ornatüsimm Kon., on peut

ranger dans le genre Ayanides le (( Goniatites » Jeanicfo Mill. a. Gurley, des

calcaires de Chouteau du Missouri et le « BrancocerdH )> pffynifnim Gemm., du

Permien de Sicile.

On ne connaît pas, dans le phylum des Agoniatitidés, de genres qui coiicspon-

dent au degré de développement représenté dans le phylum des Anarcestitidés

par les genres Mencceras, Sporadoceras, Dinierovera.^ et Pliarriceras. En revanche,

il sembifï qn’il y existe des formes qui, en ce qui concerne le d(‘gré dévolution

de la cloison, constitueraient les équivalents rnorphologiqui^s des genies Ghjphiocet

et GonuHiteH. Ces formes, qui diffèrent eVAyanides par l’apparition d’une selle

médiane divisant le lobe externe en deux ' branches (fig. 9f, gC devront constituer

(I) Ceph. nied. ïriasprov., p. 181.

(2) Cependant la forme décrite par Giirich {loc. cit.
un’ Plnarife.>i qui,

iVAithylHles erexus var. polonica semble bien ne pas ctre un ,^0 . des tours à sert ion
par ses cloisons, ne se distingue pas du type du genre, mais q P

ogivale et partie externe subaiguë.

(3) Manuel de Conchyliologie, p. 380.

(4) Denys de Montfort, Conchyliologie systématique, t. 1, p- 30, 1808
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u„ K..„re nouveau que je désignerai provisoiremcnl, et uniquement pour fixer

les idées sous le nom de Phonannitks, en prenant pour type ConwUtes mcomiam

Kon (non l’Inl )
On connaît, en etlet, nn certain nombre d’espèces carbonifères,

remues onlinairement aux genres nhjphiocerm et Mümleroceras, qui se distinguent

,le ces genres par la forme comprimée des tours, leur section presque ogivale et

l’élroilessc de l’om caractères qu’elles présentent dès le jeune âge. Les cloLsons,

par contre, ne sont guère dilTérenles de celles de Glyphiocera^i et de Mümleromw

(lig. !»f cl ttg).

(in pourrait aciuellement ranger dans ce genre Frominnitcx, les espèces

suivantes : , .

l*ronon n ilen complana tus Kon.,

)) (Hsms F. A. Rœm'.,

» Inspaninis Foord a. Crick.,

)) impliaiius Pli il.,

)) inconstaus Kon.,

)) Iruncatus Pliil.

La resscinhlaiice (‘xtérieure de ces formes avec plusieurs espèces de Tomocems

est frappante : les eonstrictions sinueuses de Pronanniles inœnstans Kon. repro-

iluisenl oxactemenl celles de Tornoceras brilonense Beyr.

r.ejiendant je dois ajouter que, d’après les observalions de Foord et Crick, la

dernière d(* plusieurs d('s espèces que je viens de citer atteint tout un tour

de spire ; dans c(‘8 conditions il devient difïicile, dans certains cas, de dire si l’on

se trouve en présence d’une espèce du genre Prananuitrs on si l’on a affaire à

nn (ilpjfhtorrrfts ou à un (iouialUes, d’autant jilus que, dans ce dernier genre en

paiiieulier, la longueur d(^ la dernière loge ne dépasse guère uii tour de spire. Il

y a la une convergence èvidonle entre certains représentants du pliyliim des

(dyphiociTatidès et certains nqirésenlanls du phylum des Agonialitidés.
h autre part, les analogies du genre Prouaniutes avec le genre Iriasique An/u/te

.Mojs. il) sont incontestables.

Le genie Protunnntvn nous conduit à une série dans laquelle l’évolution de la

cloi.son .suit une marche progressive, les genres Dimorphoreras, Thaliisxomus et
f.w/rm marquiml, dans celle progression, Irois étapes successives; par contre, au
moins dans les deux premiers genres, la' forme du périsloiue persiste dans le

goniatitique.

Le genre DiMonriiocEius llyall (2) comprend des formes à fours liés embras-
sants, atieig.ianl leur inaxiiiuini de largeur dans le voisinage de l’otiibilic et

..M l ', " eciianciée an ci la sene exierne qui,
laclier a ces deux caractères. Ior«:niiA il

nous ayons vu le peu d’importance qu’il
CS on devra peut-être les réunir en ^im

formes triasiques et carbonifères seront mieuxreunir en un genre uni(|ue sous le nom de Xatwitcs.(2) (icn. foss. Ceph p 331 y aussi Foord a Crick, Calai., p. 210-226.
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présentant une section ovale ou ogivale (fig. 2d). La cloison est caractérisée par

le développement considérable de la selle médiane et par la forme dicranidienne

de chacune des branches du lobe externe (fig. lOa-d). La selle latérale est toujours

large et entière, semblable à celle des genres Tornocerns, Afianides, et l’rniiaiiiiili’s,

desquels Dimorphoceras dérive vraisemblablement. Chez Dim. (!ilbei1so)ii Phil. le

lobe latéral reste simple (fig. lOa, b), chez Dim. dncrepanii T. Brown il est dicra-

nidien (fig. 10c), chez Dim. Looneyi Phil., il en est de même, mais la seconde

pointe de chacune des deux branches du lobe externe s’est divisée à son tour

a) Dimorphoceras Gilbertsoni llolzapf. non Phil., d’après Holzapf. U. Carbon, pl. III, lig. 12;

b) Dimorphoceras Giiberlsoni Phil., d’après Foord a. Crick Catalogue, p. 221, fig. lOoc;

c) Dimorphoceras discrepans T. Brown, d'après Foord a. Crick Catalogue, p. 223, fig. KJO
;

d) Dimorphoceras Looneyi Phil., d’après Foord a. Crick Catalogue, p. 224, fig. 107 ;

^
f) (1) Ussuria fwanowi Dien., d’après Diener Ostsibir., pl. III, fig. 3c.

g) Dopnnoceras scrobiculatum (iemm., d’après Gemm. Cale, con Fusul., Append., pl. C, fig. 9;

h) Proplycliiles acutisellaLus Dien., d’après Dien. Ostsibir, pl. II, fig. 3b ;

i) Tirolites cassinnus Qu., d’après Mojs. Ceph. med. Trias, pl. II, fig. 4.

en deux (iv^. iO d), de telle sorte que cette branche elle-même tend à devenir

triænidienne, comme dans le genre ThaJcmocercn.

Holzapfel décrit sons le nom de Dim. Gilbertmri une forme qui se distingue

de l’espèce de Phillips par plusieurs caractères et qui se rencontre à la base du

Dinantien, tandis (jue les trois espèces anglaises proviennent vraisemblablement

du Dinantien supérieur.

Dans le genre Thalassoceras Gemm. (2) les tours sont encore très embrassants

et présentent toujours leur plus grande épaisseur dans le voisinage de 1 ombilic.

Les cloisons sont à un stade beaucoup plus avancé que dans Dimof'phocera.^ : dès

le jeune êge les lobes sont triænidiens, avec cependant une dissymétrie qui se

manifeste encore dans Padulte ;
les selles entières et peu élevées, dans le jeune

Age, s’allongent et s’échancrent latéralement dans l’adulte ;
la selle médiane elle-

même est atteinte par les découpures.

(1) La fig. e, représentant la cloison de Thalassoceras Gemmellaioi Karp., dapiès Karp. Ailinsk,

pl. IV, fig. 3d, a disparu au clichage. (Note ajoutée pe7idant limpressioriy .

(2) Geiiiniellaro, Fauna dei calcari con Fus., I, p. 69.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VII. — 24.
MÉMOIRE N" 18. G.
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. . Il ,l’-inrès laquelle Dimorphoceras aurait donné naissiincc

Lé se,,,,,..
'o„„.e ™n„ne.

,i,™ e»-». <=-

(l(*s <*sj)è(.*es permiennes.

le genre IssuKu üien. (1), qui n'est connu encore que par deux espèces .lu

..oifé d’Onssouri. près WladivosloU, constitue le troisième ternie de la sene et rien

s’oppose à ce que nous le considérions, avec Diener, comme un descendant

diivrl de Thahnwceras (2). Il rappelle les deux premiers termes de la série par la

II,nue de scs tours (lig. 2e) et par le grand développement de la selle iiiediane

(liK 10 fl il marque un degré plus élevé dans l’évolution par la mullipli.adion du

iioiiihre des éléments latéraux de la cloison et par le fait que les selles sont

pîirvcnues an stade inégaphyllien.

Les gmirrs Thalimocems et (Jmiria ne paraissent pas être les s(‘uls lyprs aiix-

qmds nimorpfwrcras aurait donné naissance. Si Ton examine la partie la plus externe

i\v la cloison de PoPANor^nAS Myatt, on est frappé de la grande ressemblance que

présente la selle médiane haute et étroite, les branches bifides du lobe externe et

le bf lobe latéral dicranidion dans ce genre (fig. 10g) et dans Dimnrphorrras dia-

rrepaus. Il est permis de supposer que Popanocems dérïwe de Dimorphoceras pur n\u\-

tiplication des éléments latéraux de la cloison, tout comme Sluchcorerns dérive de b'üs-

trioaras. Quelles que soient les analogies que présentent Popanoceras et Stnclivoccim,

ees deux genres ne sont sans doute que des é(|uivalents morphologiques appar-

Icnanl à deux phylurns différents. Stacheoceraa, par suite de la longueur considé-

rable «le sa log<‘ d’habitation et par suite de ta section semilunaire de ses tours,

«loil être attribué au phylum des Glyphiocératidés ; Popanoceras, par contre, dont

la loge d’habitation atteint à peine la longueur du dernier tour et dont les tours

sont très élevés et comprimés latéralement, semble plutôt se rattacher au phylum

«l«*s Agonialilidés. D’autre part, la forme des stries d'accroissemeni et la profonde

echannain' vmilrale que présente le péristome dans Popanoceras rappellent beaucoup

les genres Dimorphoceras et Thalmsoceras. Avec Gemmellaro nous admellrons de

plus que Popanoceras a donné naissance au genre triasi((uc Mkgaphylutes Mojs.,

dont la loge d habitation ne dépasse pas trois (jiiarts de tour.
f.ertains caractères des genres Dimorphoceras et Thalassoccras se relrouvenl

encore dans un autre genre Iriasique, dans le genre Puoptychites Waag., que
K.npinsKx (d) a déjà lappi’ocdié avec raison — sous le nom de l^lpchitcs — du
-,eim ’I halassotcnis. Quoi(jue dans ce genre l’ombilic soit un peu plus large
pu .ins les formes anc«‘slraies, la section des tours est toujours très élevée et

maximum de 1 épaisseur se trouvant dans le voisinage de l’ombilic

I. .\IV, n* H, p.

* ^pl‘^l^q><>donfauneii der Ostsibirischen Küstonprovinz. Mrm, Corn. géol. russe,

un descendant (le envisager le genre .Icroc/iordircra.s comme
aniniles avec Periqidus paraissent manifestes.

(d)/i.r A.nmonoen-Fauna der Artinsk-Slufe.
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(lîg. 2f). La selle médiane esl encore très développée, les branches du lobe

externe et le premier lobe latéral conservent souvent une division dicranidienne

fondamentale (fig. 10b) comme dans Dimorphocems
; mais, tandis que, dans Thalas-

soceras et Umiria

,

les lobes prennent une disposition triænidienne
, dans

Propljjchiles ils deviennent prionidiens. En même temps le nombre des éléments

de la cloison augmente, vraisemblablement par division de la grande selle latérale.

Le phylum des Agoniatitidés, après avoir acquis avec Pronannitea une selle

médiane, qui se développera encore davantage chez Bimorphoccras et chez ses

descendants, a donc évolué dans plusieurs directions, donnant naissance, par des

séries parallèles, aux genres triasiques Ussuria, Megaphylliteü et Proptychites,

Quoique la (luestion de l’origine des Ammonoïdés triasiques ne soit traitée

(pi accessoirement dans le présent travail, je veux au moins dii e quelques mots

sur l’origine probable des Dinaritidés. Cette importante famille, (pii comprend

entre autres les véritables Ceratites, est caractérisée par une loge (riiabitation très

courte (12 à 2/3 de tour) et se rapproche déjà par ce caractère du phylum des

Agoniatitidés
;

les tours assez embrassants, à section elliptique, du genre initial

Dinahites, rappellent également ceux du genre Agoniatiles ; enfin, la cloison de

inmiriles et de Tirolites (lig. lOi) offre les plus grandes analogi('s avec celle de

Tornoceras, car, dans l’un et l’autre cas, le lobe externe est très peu profond et le

lobe latéral atteint une largeur considérable. Enfin, l’un des principaux caractères

dislinctifs des Dinaritidés, la présence de tubercules latéraux, précède, dans le

cours de l’évolution individuelle, l’apparition des côtes et ce caractère se retrouve

e.xceptionnellement chez Agonicttitcs, le genre initial du phylum : en effet, AgoivutUles

Vanuxemi Hall. var. nodifcrus (1) présente dans l’adulte, sur la dernière loge, des

tubercules situés sur les flancs, sur le pourtour de l’ombilic. H est intéressant

de constater, dans le stade gérontique d’une forme ancestrale, 1 apparition d un

caractère qui serait fixé dans le stade népionique des descendants.

On peut supposer, d’après ces faits, que les Dinaritidés se sont détachés du phylum

des Agoniatitidés de très bonne heure, avant l’apparition de la selle médiane, tout

comme il y a lieu d’admettre que les Celtitidés se sont détachés du phylum des

Glyphiocératidés avant l’apparition de ce même caractère. Les genn^s Dmantes el

Ce/Dte sont deux « équivalents morphologiques )), qui occupent la même position,

l’iin dans un phylum à loge d’habitation courte, l’autre dans un phylum à h^ge

d’habitation longue. Tous deux sont caractérisés par le développement tardif et

minime de la selle médiane.

(l) llall. Pal. .New- York, vol. V,' pt. 11, suppl., pl- OXXVll, lig. 7.
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PHYLUM DES GÉPHYROCÉRATIDÉS

Depuis (|ue, en 1837, Beyrich proposa le nom de Primordiales pour désigner

les (îoniatites dévoniennes à lobe externe bifide, ce nom et le groupe lui-niêine

furent conservés par la plupart des auteurs. C^est à peu près le seul groupe des

anciennes classifications qui ne soit pas composé d éléments hétérogènes. Hyatt

l'inlroduisil dans ses « Généra » sous le nom de PrimordiaJidæ et il divisa cette

famille on deux genres, Oephijroceras et Maiiticocei as, basés uniquement sur les

caractères de renroulenient et qui depuis furent réunis avec raison, par Zittel.

Erech, Eoord et Crick, en un genre unique Gephyroceras . Le seul caractère que

l'on puisse invoquer pour séparer les Primordialidæ en deux genres est celui du

nombre des éléments latéraux de la suture : dans la plupart des espèces il

n’exisic <|uTin lobe latéral unique (fig. lla,d), celles-ci pourront conserver le

nom de (iephuroceras Hyatt (1) ;
dans d'autres espèces, beaucoup moins nom-

breuses, il existe un second lobe latéral bien individualisé, dans le voisinage

(le l'ombilic (lig. Ile, h); ces espèces devront constituer un genre, pour lequel je

propose de conserver le nom de Timaniles (2), proposé par Mojsisovics anlé-

rienremenl à la création des deux genres d'Hyatt.

Les Priinordialidés apparaissent brusquement, dans celles des mers dévoniennes

<lonl nous connaissons actuellement les sédiments, à la base du Dévonien supé-

rieur et se rencontrent exclusivement dans la zone à Gephyroceras intumescens (3),

aussi ne pent-on les rattacher (iifhypothétiquement aux types plus primitifs du

Dévonien inférieur et moyen.

Par la fai!)le longueur de sa loge d'habitation, le genre Gepiiyboceuas se

rapprocln> d(‘ Gyroceras 11. v. Mey. (=r-. Mimoceras Hyatt) et dWgoaialitcii Meek
;

par les lom*^ a peine contigus, à section circulaire (fig. 4a, b), que présenleni
sf‘s formes les plus primitives {Geplu calculiforme Heyr., affine Steininger) il

.SC rapproche également beaucoup de Gyroceras, tandis que ses formes progres-

.vives à section ovale et à accroissement rapide dans l'adulte {Geph. complanaUm
handi).. s„<w,s„m Hall) rappellent Ayonialüe.s

; mais les caractères de la cloison
t loi^iioiil (i( plii/toiexis de 1 nn et de l’autre genre, aussi bien (|ue d’.l«urcc.s7('s.
Ilraneo (n a signalé le tait qne, parmi les Goniatites, les « NaulUiiii », cesl-à-dire

<l) Ucn. foss. Ceph., p. 316. Type: (ieph. smuosum Hall.

(2) K. von .Mojsisovics, Ceph. med n T.rr. i
-

' ' irias, p. 183. lype : lima^nles aruius KcysQv\

.

(3) (>()en(lanl TsclieriivschelT décrit HI Dev l i

beiuji une cs|>tVe i\n\ proviendrait du Dévonien ’infériPiii Un
^ ^

"
Ifantiœceras » Starken-

oncore trop isolé pour inlirmer ce i|ue nous disons
ouest de TOural. Ce fait est

«d lM)ur ne pas mériter conlirmation .

^ dessus de la répartition des I*rimordialidés

(4) Nlatnnlo,,ra„hica, t. XXVll. p. yo. V. aussi Sandb, Nassau, pi. IX, lig. |fi.
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(les cloisons

Oej

Vt/'^

b

h

les genres Anarcestes et Agomatites, ainsi que Tornoœras présentent des cloisons

concaves, ou que tout an moins

l’intersection de la cloison avec

le plan de symétrie forme une

ligne concave en avant
;

tandis

que dans les a Primordiales ))

et dans les « Carbonarii » celle

même intersection forme une

ligne convexe en avant. Cette

clitTérence, qin, à première vue,

paraît fondamental', ])i*ovient

de ce que la première selle

latérale (a selle externe » des

auteurs) prend da ns 0’cp/<
/y
rocm/.s

un développement tel (pCelle

occupe prescpie toute la largeur

des tlancs, ne laissant qu’une

place peu considérable pour

runique lobe latéral, (jui se

trouve qnebinefois reporte» sur

la suture des tours
;
élans Ago-

niatitps, par contre, la première

selle latérale est peu déveleippée

et c’est le lobe latéral qui oexupe

presque toute la largeur des

lianes. Le caractère le plus

frappant qui sépare les genres

(iephyroceras et Timanites de

toutes les anlres Goniatites dé-

voniennes réside dans la division

du lobe externe en deux bran-

ches par l’apparition d’une selle

médiane plus ou moins déve-

loppée. On ()ent obsc*rver tous

les passages entre la selle mé-

diane à peine indiquée, telle

qu’elle existe chez Gephyroceras

affine Sie'wx. ou chez Geph. æqua-

/nVcdîeyr., et la selle médiane

énorme, souvent presque aussi

élevée que la selle latérale, qui

caractérise Gephifroceras intu-

'4v/
^ J

a)

b)

c-d)

e)

O

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

J\r\r^ - '

Fig. II. — Cloisons de Gépli\ rocéralidés

.

1-5. Gephyroceras wildungense Waldschm.,évolution individuello,

d’après Waldschm. Wildiing., pi XL, fig. 1b;

Gephyroceras coniplanatum SandI)., d’après Sandb. Versl.

Nassau, pl. VIII, fig. 5 d
;

Gephyroceras intumescent Beyr., d’après Sandb. Verst. Nassau,

pL VII, ng. :ic
;

Timanites Hwninghausi Buch lamellosus Sandb.), d après

Sandb Verst. Nassau, pl. VIII, fig. Id
,

Timanites irchiaci (iürich (- llœmnf,hausi

non Biich). d'apri's nnlnre, ni', nal., eoliaiilillon de Keiiatli

figuré par d’Arcb. et Vern. (Ecole des Mmes) ;

Timanites acutus Keyserl ,
d'après nature, gr. nat . Petebora

(Sorbonne)
; „ . nt

Tima 7utes planorbis Sandb., d'après Sandb. Versl. Nassau,

yomisnwceras'%irorHs Pliil., d'après Fooni a. Crick, Catalogue,

p. 212, fig. 102 ; . V I. ui

Nomistnoceras vittigerum Pbil., d'après nat., grossie, '\orkshire

(Ecole des Mines)
; . n, . n

« Lecanites» planorbis Waag., d’après \\aag. Sait Range, t. II,

pl. XXXIX, fig. 3c
; f 4

Belcceras mullUobalum Beyr., jeune, d apres Holzapf. .\do ,

pl. II. fig.bb;

Id. adulte, d’après Sandb. Versl, Nass., |»1. IV, bg- 3 .

mrscens Beyr. (fig. llc,d). Cette

selle médiane est toujours assez profondément écliancrée au somme par



études SER les üüNIATl'lES
4u

„.,i .«.espond .P g.«lo.

tlüiim' (luelquefois au lobe médian un aspect trifide
{

).

1 “'uv dp» rp|,rtse„t.nls du genre i:c,,k,,rocer«s ,«e leur selle med»„,

,J «eloppec d.11 Lire eonslder.r comme les Upes 'es pins prim, 1,1» des

'
,w*V*. Vi;ep*. c»/™/./«r.»e Bepr., <*«' SIein.I. 1. forme des leurs est Ire»

, rlleulièrc I
Ils Pe" emi.rasssnis, même ù peine conl.gu.e s .ec-.o,».,,,

L lenlemenl el oui «ne secllon circni.iro (r,g.4b) i
la loge in.l.ale es l.e.lemenl

visible a ra il nu ; dan» Padnlle cependanl. la secllon de» loor» devient ova e.

Dans plusieurs espèces, telles que Geph. complanalma Sandb., wtldungcnse Waldsclim.

ti]p.'n>). tuberciilalvm Holzapf., les tours ne présentent ces caractères que dans le

jeune iif;e ;
dans l’adulte ils sont plus comprimés el s’accroissent assez rapidement.

Puis, dans d’autres espèces (Grph. orhicuhm Beyr., serratum Stem.), l’enroiilc-

inent lent n’e.xiste que dans le stade embryonnaire et l’accroissement est rapide

dès le stade néaniqne. Enfin, certains Gephyroceros (Gepli. mlumescctis Beyr., hwiiem

Itolziipf.) prennent dans l'adulte, an moins dans certaines de leurs variétés, une

carène tranebante. .l’ajouterai qu'il existe plusieurs espèces à ornementation très

accentuée, d’antres, comme Gepli. hùulcatum A. Rœm., qui possèdent sur les lianes

un sillon latéral, d’auties, entin, comme le Geph. forcipiferum Sandb., qui sont

pourvus «l’une double carène.

On Irouvera dans le catalogne de Foord et Crick une liste à peu près complète

des espèces du genre (iephyroceras.

Le genre Timanites Mojs., que nous avons caractérisé par l’apparition d’un

second lobe latéral, comprend des espèces dont les tours très embrassants s’accrois-

sent très rapidenicnl et dont la partie externe est tantôt arrondie, comme dans

Timanilcs jln^uimjhav^i Hueb.
(
= lamclloma Sandb.) et sublamcllosus Sandb., tantôt

Iranchanle, comme dans Timanitci^ Archiaci Gür. sp. (= Ilœnivghausi d’Arcli. et

\ern. non Hucb), IwkuuIcs muUiisepiaius Bucli et Timamtes acutus Keyserl. (non

MOnst.) (2). La première de ces deux dernières espèces (lig. 11f), dont j’ai pu

etndier W niagnitique exemplaire figuré par d’Arcliiac et Yerneuil (coll. Kc. des

Mines), dilTère, par la luoindre largeur de rombilic, de l’espèce «le la Pelchora,

«lonl je ligure les cloisons (11g. 1
1 g), d’après un échantillon do la Sorbonne. Le

($oinatitcs plaiHiibis Sandb. possède des cloisoms (fig. 11b) toul-à-fait semblables à

«•elles de mais le mode d’enroulement rappelle plutôt firphyroreraa. Celle

(S| èrc, pai scs tmns comjiriinés et sa double carène, semble former le passage au
genre carbonifère ^\)m^smoc€r^s Hyalt (3).

(> îiciire Nomismocrh.as, rangé à tort par Hyatl dans les Glypbiocéralidés, dont
«uisai lien pai la forme des lonrs que par les cloisons, est extrêmcmenl

(I) V. IVvoluJion de Uefhyrocevas

02 ) 0110 espace ronstilue pour Gin
mai.*! ilesl numifesle (pie ce nom lomljc
dans doux genres «lilTêrenIs Timunitea

(îl) (’ien. foss. Ceph., p. aaO).

irildunqeme Waldschm., (fig. lia).

ch Hoc. vit., [), 348) le type d’un genre nouveau nœvinyhausia,
1 sjnonjmie de Timamtea Mojs., car on ne peut songer à placer
'laus Keyserl., type du genre Timamtea, et Timauitea Archimi.



47ÉTUDES SUR LES GONIATITES

voisin du genre iiephyroceras ; comme lui, il est caractérisé par une loge d’habitation

lie dépassant pas un tour de spire; comme les espèces primitives de Gephyroceras,

toutes les espèces du genre i\omismoceras présentent, au moins dans le jeune

âge, des tours très peu embrassants, à section circulaire, s’accroissant très

lentement. Dans l’adulte les tours prennent une section elliptique (^(tmismoceras

^sjdrorbh PhiL), ou ogivale, avec partie externe tronquée iXomism. rotiforme Dbil.,

riUkjerum IMiil.) et sont plus embrassants. Foord et Crick décrivent même une

espèce à ombilic étroit ornaUnn), mais on devra peut-être la considérer

^ comme le point de dépari d’un genre siiécial. Nomismocera.^ ditïère d(i Grplu/roceraii

principalement par les caractères de la cloison (fig. Ili,]) : la deuxième srdle

latérale est biim individualisée, le deuxième lobe est situé sur la suture des tours;

les selles sont largement ouvertes, les lobes sont arrondis, la selle médiane est

peu élevée, ce (jui distingue ISomismacéras de Timmntes, ainsi que de Gepliyroccras

pUuiorhis Sandb.

H convieni de rangei- également dans le genre Nomismoeeras deux espèces du

Permien de Sicile décrites par Gemmellaro sous le nom de (Hyphioccras, carac-

térisées par un accroissement très lent et des cloisons identiques à celles de

.\omism. riui(jm(m, 11 en est peut-être de même d’une forme des coucbes a

llellerophon, du Tyrol méridional, décrite par Diener (l) sous le nom de Parale-

ranites sp. ind. et qui possède des tours tronqués sur la partie externe.

Les espèces du genre ^omismoceras actuellement décrites sont les suivantes :

yamismocenis cjracüe Gemm. sp.,

)) Meneqhinii Gemm. sp.,

0 (?) }nonroense Wortb..

)) (?) oniatum Foord’ a. Crick,

)) rotiforme Phil.,

)) spiratissimum Holzapf.,

» spirorbis Pliil.,

)) rittiqerum Phil.,

)) sp. ind. Dien.

Le genre yomismoceras possède une imporlance capitale a litre de foi me

ancestrale d’un certain nombre d’Ammonoidés, comme je vais essayer de le

démontrer.

Waagen a i*éuni sous le nom de Meekocératidés un certain nombre de genres

Iriasiques à coquille lisse, à loge d’babitalion courte et a cloison généialement

cératitique
;
plusieurs de ces genres se rapprochent beaucoup, par cei tains e

leurs caractères, du genre Nomismoceras, Le genre Gyronites Waag. comprend

des formes à tours peu embrassants et à section ogivale avec paitie exteine

trompiée
;

les cloisons diffèrent de celles de Nomism,oceï as par leiu stade céra

tique et aussi par la présence d’un lobe latéral et dunC' selle latérale e p ir

.

(I) C. t)iener, Feber ein V^ork. von Anaii. lig. 8.
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IKCAMTF*^ Mojs.(l) possède des loiirs peu embrassants, ornés de côtes simples peu

saillantes une section elliptique et des cloisons dont les lobes sont arrondis et

non dentelés tout comme ceux de Nomismoccras, mais elles se ' distinguent

é-alcment de celles de ce genre par la présence dTin lobe latéral et dTine selle latérale

de plus. Dans le sous-genre Paralecamtes, proposé par Diener (2) pour des formes des

eouches à lîrllerophoN du Tyrol méridional, le nombre des éléments de la cloison

esl. par conire. le même que dans Nomismoceras. La succession de ces genres

dans le temps s'accorde Irès bien avec l'iiypotbêse que Paraiecani Ira, Leccuutes cl

(Ipronilra sont d(‘S descendanis directs de Nomismoccras. 11 faut romaiapier cependant

(jue dans tous les genres lidasiques de la famille des Meekocéralidés l(‘s tours

s'accroissent toujours plus rapidement et sont plus embrassants dans le jeune ége

(pie dans Namimoreras, mais ce caraclère distinctif n'a pas une grande* imporlance,

car souvent on ne \c considère pas comme suffisant pour établir um* coupure

généricpie. D’antre part, il existe de nombreux Meekocératidés à ombilic élroit

(pii S(‘ rapprochent tantôt des Cératilidés tantôt du genre Pro/fif/chilcs et (jui

pourraient bien appartenir au pliylum des Agonialilidés. Waagen n’a donné

aucun critérium permettant de dislinguer les Meekocératidés des Cératilidés et

cepiMidant il range les uns dans les Leiostraca, les autres dans les Trachf/osIrnca.W esl

possible (pie les Meekocéralidés de Waagen aient une origine polyphylélique et

(prils dériv(‘nl les uns d(‘ la meme souche que les Dinaritid('*s, c’est-à-dire peut-être

des .\gonialitid(*s, les autres du genre Nomismoccras, c’est-à-dire du phyluin des

(îéphyrocératidés, d’autres, enfin, peut-être du genre permien IPtraelitcs.

Il oxisl(* (‘iicor(‘ un autre genre triasique qui, au moins en ce (pii concerne
le mode d enrouh'inent, rappelle beaucoup Nomis7noccras spirorhis IMiil., ainsi que
les i's|ièces primitives de (icplnjroccras

; c'est le genre Monopuyllites Mojs., qui,

en raison de sa loge d’habitation courte, a généralement été éloigné des Arceslidés
et rapproché des Pinacocératidés. Le groupe du MoiwphiflUtcs Saessi, en particulier,
(Oin|)i(nd des espè((‘S a tours a peines contigus, qui s’accroissent tn*s lenleinent
(I ont une section prescpie circulaire. Nous ne connaissons malbeureuseinenl
cUK lin t(iiu( de jiassage (mire les cloisons à lobes arrondis d(* Nomiswnceras cl
les cloisons triamidiennes de Monophyllitcs, mais la filiation entre les deux gemrs
(*st iK'amnoms vraisemblable.

^

\eux pas (piitiei le phylum des Gépbyrocéiatidés sans parler encore
Probablement se rapproche de (icplu/roceras. je veux

U genre Relogeras Hvnit . . .
'

.

.le ne

«e rapproche .ic r.epl,,ro,era.. je

foinpriinés cl les nliis i
•

” Cioniatiles, possède les louis les plus

plus firaïul nonibre d’élénieuls'*
1«"' '«î

t ces caractères abeiranls d(* l'espèce type, il

fl) l-os rclalions enlre les esnAmw r
liaraisspiii donlciises. ^ LecanHes de rinde (lig. 11 h) el celles du Trias alpin me

(2) iot\ rit. |>. (L

(3 ) (mmi. foss. Cepli., p. ,'^33^
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existe une espèce qui présente des caractères réalisant le passage à (lephyroccms,

BeloceraH Kmjseri Holzapf. (1), qui, dans le jeune âge, possède des tours très peu
embrassants, à section presque circulaire et s’accroissant très lentement

;
ce n’est

que plus lard que les tours s’aplatissent et prennent une section ogivale à partie

externe tronquée, caractère que Bel. mullilobatum possède dans le jeune âge.

Les cloisons de Beloceras se distinguent de celles des autres Gepliyrocératidés

par la multiplication considérable du nombre des éléments de la cloison (fig. I l, l,m);

en même temps, les selles sont très anguleuses, au moins dans les adultes, et les

lobes deviennent extrêmement aigus. Le genre triasique Pinacoceras possède les

mêmes caractères dans la forme des tours et dans la disposition des éléments de

la cloison, les selles restent euryphylliennes et, malgré les découpures que pré-

sente la cloison, son plan général reste le même, de sorte que l’on considère en

général Binaatccras comme un descendant direct de Beloceras, malgré lenorme

distance qui sépare les terrains dans lesquels on rencontre ces deux genres

(Dévonien supérieur — Trias moyen). Ce n’est pas ici le lieu de discuter quels

sont les genres (lu’il convient de placer dans la famille des Pinacocératidés.

(I) Palaeontographica, t. XXVIll, pl. XLV, fig. 7 9.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE,,
— PALÉOiNTOLOGIE.,— TOME VII. — 2ÎO.

MÉMOIRE N* 18. — 7.
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pjjylum des IBERGICÉRATIDÉS

WyMi (I) a introduit dans la science une famille des Prolecanitidæ comprenant

des ‘fleures caractérisés uni(iiiement par la multiplication des éléments de la

rloiso^Ii et englobant par conséquent les types les plus hétérogènes, tels que

Phnrrimuis, Pmlecaniles, Schistoceras Agathiceras), Belocents, Medlirottia, Lobitcx

La famille' d(*s Prolécanitidés a été adoptée par plusieurs auteurs, mais chacun

l'a comprise* d'une manière différente (2), Karpinsky (3) seul a recherché les liens

géuéli(|iies iniissant entre eux les genres qu'il y faisait rentrer, arrivant ainsi

le premier, à établir l’existence, parmi les Ammonoïdés paléozoïques, d’un

véritable phylum. Ses recherches sur l'évolution individuelle des genres /Vo/nudes*,

Profdfiacnreras, Medlicnttia

,

l'amenèrent au résultat que ces différents genres passent

dans le jeune ègo par un stade qui correspond parfaitement aux formes adultes

d'un genre (pi’il désigna sous le nom dlbergicems (fig. 3a) et qu’il considéra comme

la .souche ayant donné naissance à tout le phylum. Karpinsky apporta ainsi une

nouvelle conlirmation de la grande loi biogénétique de l'identité de la phylogénie

et de ronlogénie et cet exemple fourni par les descendants d' Ibergiceras est déjà

devenu classi(|ue (4). Dans le même travail Téminent paléontologiste russe envisageait

le genre Pnderanitea Mojs. comme un rameau latéral du phylum dont Ihcrgircnis

e.sl la souche; rien que pour cette raison il était préférable de ne pas appliquer le

nom de « Urolécanitidés » au phylum tout entier et c'est pourquoi je propose

I emploi tin terme de Phylum des Ibergicéraïidés. D'autre part, comme nous le

\ errons plus loin, le genre Prolecanitrs ne peut être envisagé comme la forme
anee.'-lrale des nombreux genres Iriasiques et jurassiques que Zitlel et Steimiiann
avaient considérés comme .ses descendants, il vaut donc mieux abandonner complè-
tement le nom de ITolécanitidés, qui ne peut que prêter à équivoque.

Ix> ;:enro InKHG.cF.RAs Karp. (5) est encore mal connu
; le type, Ihcnikerc

Mru,,,nu,„, „ a été liguré que par F. A. Rœmer (6) ; il est certainement ra.'e, ca

y
j
ai eues a ma disposition je n'ai pu en découvrir aucii

P us, d ne figuie pas dans l’excellent catalogue de Foord et Crict

O) (icn. fo>8. C.c|)1j., p. ;j;u

ccsi-à.iirc un 'm.-ii,l/re <lu pifvium des GépTyrSaUdés°"
{•») A mm. Ariinsk, p. 41-415, ii«r. 27.

(t) V. IVlix liernard, de l'aloonlologie, p. f,40
Amm. Arlinsk, p. 7.

(fi) Vnl.,r„„U,umpl,ka, I. Ml. p. 30
, p|. yi, (ig. 9.

= Tiuumites Moj's.,
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Il est caractérisé par des tours moyennement embrassants, à section rectangulaire

(p. 12, tig. 3 a), entièrement lisses, et par une cloison (fig. 12 a) comprenant un lob(»

externe simple, aigu, très profond, deux lobes latéraux arrondis, deux selles

latérales également arrondies et largement ouvertes et une selle ombilicale très

basse. La partie interne de la suture, la forme du péristome et la longueur de

la loge d’habitation sont entièrement inconnues.

Il est possible que « l^roleamites » triphyUm Frech (1) appartienne au même
genre. C’est une espèce de très petite taille, à tours assez embrassants, fortement

comprimés latéralement, accroissement plutôt rapide, à section rectangulaire ; les

cloisons présentent un lobe externe simple, aigu, trois lobes latéraux aigus, trois

selles latérales larges et arrondies. Ce n’est certainement pas un lieloceros, comme

le pense Holzapfel (2), qui n’a pas bien interprété la figure donnée par Frech.

Iberyûrras lelmyonum et Ibergiceras (?) triphylhim se trouvent tous deux dans

la zone inférieure du Dévonien supérieur, où ils apparaissent vraisemblablement par

immigration. On ne peut faire que des conjectures au sujet de leur ‘origine : le

lobe externe aigu et profond de la première espèce rappelle beaucoup la partie

correspondante de la cloison dWyoniatites; comme tous' les descendants dlhmjiceras

ont une loge d’habitation courte, il est légitime d’admettre que le genre initial du

pbylum dérive lui-même d’un type à loge d’habitation courte, tel qwWgonialites.

Le stade Jbergiccras se rencontre tout d’abord dans une partie de l’évolution

individuelle des représentants du genre Pronorites Mojs. (3) (fig. 3b); mais bientôt

le lobe externe, de simple qu’il était, devient trifide, c’est le stade Paraprolecanites

Karp., qui persiste jusque dans l’adulte dans Paraprolecanites mixnlobiis Sandb.

(non Phil.)
;
maintenant il peut se produire une variation dans deux directions

difiérentes, soit que le premier lobe latéral soit dicranidien, soit qu’il prenne la

forme prionidienne : dans le premier cas, on est en présence du type adulte du

genre Pronorites, dans le deuxième, on arrive au genre permien Daraelites

Genim. Le genre Pronorites lui-même évolue dans deux sens différents :
quand

chacune des deux branches du lobe dicranidien prend le tjpe prionidien, on

arrive, par l’intermédiaire de Parapronorites Gemm., du Permien, au genre

triasique Norites Mojs. ;
quand, par contre, le type dicianidien persiste, sans

que chacune des branches prenne de nouvelles denticulations, on passe

par le genre Sicanites Gemm. et par le stade Proniedlicottia, pour a

genres Propinacoceras Gemm. et Medlicottia Wâag (fig. 3c). Les repiéseiitan s e ce

dernier genre passent donc successivement, dans le couis de eur evo u

individuelle, par les stades Jbergiceras, Paraprolecanites, Itonordes, Sicani e.‘

Prowedlicottia.
. .

. . ...

Dans les premiers stades la section des tours est toujouis qua ran^^u ‘

.

fait imprime à tout le phylum un caractère d’homogénéité, tout comme a

(1) Umg. V. Haiger, p. 29, 1>1. H, -•

(2) U. Carbon, p. 41.

(3) On trouvera dans Kar|)insky, Artinsk, p.

genre.

4 une diagnose el une liste des espèces de ce
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se.nilunairo des tours relie entre eux les représentants du phylum des Anai^es-

HdérËroutre. tous les genres que je viens de mentionner possèdent une loge

d’habitation courte, n’atteignant guère plus de deux tieis de toui.

Si j’ai brièvement résumé les beaux résultats obtenus par Karpinsky c’est

„u’il ,
,'importait de montrer que le genre Prolecanites Mojs. (1) est tout a fait en

.lohors de la filiation qui mène du genre Tberuicera.^ aux types relativement

compliqués Mnilicollia, .yorites et naraelites ;
on peut maintenant préciser, grâce

à lin nouveau travail de Karpinsky (2),

les affinités du genre ProlecanileH avec le

genre Ibergiccras. Dans ce travail sont

figurés, à partir de la loge initiale, 14 stades

successifs de l’évolution individuelle de la

cloison de Prolecanites asiaiicwi Karp. et

aucun de ces stades ne correspond d'une

manière rigoureuse au stade Ibergicetm.

Cependant la section des tours de l’espèce

asiatique est quadrangnlaire dans le jeune

Age et au stade représenté dans la figure 10

la cloison ne diffère de celle d'Ibcrgiceros

que par la présence d’un lobe latéral en

moins ;
au lieu des trois lobes dlbergicenis

il n’y en a que deux, mais, tout comme

dans Ibergiceras, le lobe externe reste simple

et, dans le jeune Age au moins, il est aigu

et profond, tandis que les lobes latéraux

sont largement ouverts et arrondis (fig. 12b, c).

On peut conclure de ces faits que Prolecfh

mtea est très proche parent dlbergicenis et

(pie les deux genres dérivent vraisemblablement d’une souche commune ;
mais

cette conclusion n’est acceptable que si l’on comprend le genre Prolecauites

romine I a délimité Hyatt, c’est-à-dire en en excluant les espèces du- Dévonien
(1 Allemagne, qui viennent se placer dans les genres Pharciccrais, Triænoceraa et

Snnflbngnnictas et cpii appartiennent à un tout autre phylum, comme nous
a\ons vu plus haut. Le genre Pvolccanite^ ainsi à peu près limité au Carbo-

infère inférieur (3), ne comprend que des formes à ombilic, large, k section

m
®"'Pl'Que, à cloisons comptant seulement 2 à 4 selles latérales

vr^ic

•

^ ' rencontre chez Phorcircras (fig. 5].k). Les

neuvenl
précédés par les formes ii selles nombreuses, ils ne

considérés comme les descendants des formes dévoniennes dont

l’I ZZ ^ S-Ob. Nassau, pl. III, Hg. 13.Oenre I lolecanites en Asie (en russe).
(3) Prolrcauifes asiaticus s«miI «of •

iX'vonien supérieur.
’ indique par Karpinsky {loc. cit. p. 181) comme provenant du

Fiitf. 12. — ('toisons (riberpicératidés.

8) Ibcrçiceras Iflragonum A. Uœm. , d'après Karp.
Ariinsk., p. fifç. 27 ;

I*, n Protrranitrg asiaticua Karp.. d’après Karp.
Prolec. d’Asie, p. 187, 7, 12;

di Prolpranitps rrmfnoû/r.s Finch, d’après flolzapf.
U. Carh., pl. III, fijr. 13.
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Hyatl a fait avec raison un genre spécial, et qui d’ailleurs, à aucun inomenl de

leur évolution individuelle, ne passent par le stade Ibergiceras. La faible longueur

de la loge d’habitation (2/3 de tour, d’après Karpinsky) est encore un caraclèrtî

(pii rapproche Prolecanites des Ibergicératidés
; seul Prolecaniîes ceralitoidcs aurait,

d’après Holzapfel, une loge d’habitation dépassant l tour, niais ecüe espi‘ce

j)0ssède dans l’adulte des ornements particuliers, constitués par des cùles droit(‘S

et vigoureuses, que l’on ne connaît, parmi les Aminonoidés paléozoïques, (|ue

chez les Clyniénies. O fait indiquerait-il des relations entre l’espèce en question

et le genre Gonioclymenia, dont le lobe externe aigu et profond n’(‘st pas sans

présenter des analogies avec celui de Prolecaniles ? C'est ce que les matériaux (|ue

j’ai à ma disposition ne me permettent pas d’élucider.

On trouvera des listes des espèces dû genre Prolecinntes dans le dernier

mémoire de Karpinsky et dans le catalogue de Fdord et Ci ick
;

il sufïira d’en

retirer les espèces que j’ai attribuées au genre Pharckeras,

Nous avons cherché à établir plus haut les relations qui unissent les Lecanilrs

du Trias inférieur de l’Inde avec le genre Nomimoceras, du phylnin des Géjihy-

rocéralidés
;

leurs analogies avec le genre Prolecaniiea sont purement superli-

cielles. Comme nous l’avons vu plus haut, c’est du genre Paraproleawites et non

(lu genre Prokcanitcii (|ue descend le genre DcmklUc^, dont les relations avec les

Meekocératidés du Trias sont au moins très problémaliijues. On voit donc qu(î le

genre Prolecanilea n’a nullement le privilège d’être la forme ancestrale d’un grand

nombre de genres secondaires.
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RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE

\oii8 pourrions dès à présent essayer de donner un tableau résumant

révolution des Aininonoïdés paléozoïques, une sorte d’arbre généalogique indiquant

la lilialion des genres d’un inêine phylum et les relations des divers pliylums

entre eux, mais il paraît nécessaire d’étudier auparavant l’ordre chronologique

«l’apparition, la succession dans le temps, des genres dont nous aurons à

poursuivre la phylogénie (1). Il y a là un correctif indispensable, un facteur

(pie l’on ne saurait négliger dans tous les essais de reconstitution analogues à

celui (jue nous entreprendrons de réaliser.

Nous étudierons successivement la répartition dans le temps des Goniatiles

dévoniennes, carbonifères et permiennes et nous ajouterons quelques mots sur

l'ordre d’apparition des familles Iriasiques.

Systkmk dkvonien. — Depuis le moment où l’attribution des étages F, G, H du
« Silurien » de Bohthne au Dévonien inférieur et moyen n’a plus été contestée
par personne, on a cessé d’indiquer le Silurien comme le terrain dans lequel on
rencontre les plus anciennes Goniatites connues et tout le monde est d’accord
maintenant pour admettre que l’apparition des Ammonoïdés, dans les régions
accessibles à notre investigation, s’est faite au début de l’époque dévonienne.

Le Devonien inférieur de plusieurs régions classiques, telles que l’Ardenne,
JC, e Devonshiie, 1 Ktat de New-\ork, ne contient encore aucune trace de

« tites, de SOI te que la classification du terme inférieur du système a été

uniquement sur les caractères lithologiques et sur la

font leur

* ï^^ns les régions peu nombreuses où les Goniatites

et l’on ne
^^<^^nnien inférieur la répartition de ces êtres est très inégale

el cVst nninupinotii' H
superposés, appartenant au Dévonien inférieur,

<lés la hase, du sysléniT^
Carnic|ues (2) que l’on rencontre des Goniatites

OÙ parut la

la plus grande
(te im'nie des

? données sur

(2) Fr. Frrclj relior a-r u
hui &um contenues dans ce précieux ouvrage.

das uevon Ues Os.a.pen, p. 7,4. Leth.a pala.„.oica, H. ,09.
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Frech a découvert au Wolayer Tlidrl des calcaires iioduleux rouges reposant en
concordance sur les couches supérieures du Silurien et renfermant, avec des

Naulilidés, les espèces suivantes: Amnrestcii præcunor (?). Agoniatiln sp., Tornoceras

inerpectalum Frech, Tom. Stachei Frech, Belocems n. sp.

Ailleurs, c’est seulement à la partie supérieure du Dévonien inférieur qu’appa-

raissent les premières Goiiiatites, dans un niveau auquel Frech a donné le nom
de zone de VAgoniatites lidelis. On connaît cet horizon à xMnenian et à Konieprus,

eu Bohême (F-), ainsi qu’à Greifenstein, près Wetzlar. Il contienl notamment, en

dehors de l’espèce qui lui a donné son nom, Anarcesles præcursor Frech et

Pinacitea Jugleri A. Roeni. Quoique aucune de ces espèces ne se rencontre dans

les calcaires blancs du Pic, près de Cabrières, ces calcaires sont assimilés par

Frech au même horizon : ils renferment, d’après cet auteur, Anarmies lafeseplatus

Beyr., Meneceras n. sp. (t). La première de ces espèces a été trouvée également

sur le versant oriental de l’Oural et dans l’Altaï, elle est aussi très fréfjuente

dans le Dévonien moyen. Sur le versant occidental de l’Oural, Tschernyschew

signale, dans le Dévonien inférieur, Gephyroceras Shickenbergi (Tschern.), mais,

comme il n’a élé trouvé qu’un seul exemplaire de cette espèce, il est permis de

concevoir des doutes sur sa provenance.

Le Dévonien moyen est très généralement subdivisé en deux étages, le premier

caractérisé par Cakeola mndalina (Eifélien), le second, par Stringocephaliis Burtini

(GivétienL Si l’on envisage les Goniatites, on constate que les faunes de ces deux

étages sont bien distinctes, au moins dans les régions rhénanes.

L’étage inférieur est désigné par Frech sous le nom d’étage de VAtuircesles

l(deüeptahia et du iHnacites Jugleri; il est subdivisé par le même auteur en deux

zones: une zone inférieure, à Anurcestes subnxtutilinm ei Ggroccras grncde {= Mimocenis

rompresmm), dont le type est constitué par les calcaires de Ballersbach ; une

zone supérieure, à Agoiiiutitcs occultus et Bactritea, dont le type est constitue par

les calcaires de Günterode. Mais cette division en deux zones ne peut se faire

([ue localemeni et, dans la grande majorité des localités, on doit se contenter d élablii

le parallélisme de certaines couches avec l’ensemble de 1 étage. Lest ainsi que,

sur la rive droite du Rhin, la partie inférieure des schistes à Tentaculites et les

schistes de Wissenbach représentent, dans leur ensemble, l’étage à Anurcestes

luleseptutus. Il en est de même des schistes de Porsguen, dans la rade de Brest,

dans lesquels Charles Barrois (2) a recueilli Anarcesies subnautihnus, Agonmhtes

ecexus, Parodocerus circumllexiferum, et des schistes de Llama (3) dans la province

de Léon (Espagne). Dans le Harz, on doit attribuer au même étage les calcaires de

Hasselfelde et les schistes de Wieda supérieurs. Enfin, il ne saurait y avoir aucun

doute que les calcaires noduleux de Hlubocep, près de Piague, constituant a

bande G^ de Barrande, occupent exactement la même position, cai les nombieuses

. (1) V. pins loin.

(2) Ch. Hnrrois, Noie sur le terrain dévonien de la rade de Hiesl (Àrui. Sol. Oêol.

p. 8r>, 1877).

(3) Ch. Rairois, Note sur le teriaiii dévonien de la province de Leon LUa. Àvam. S( .

Havre 1877).
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(loniHlifs qu’ils ronf.rn.ent sont en partie identiques avec des espèces de l’Eifélien

de la rive di’oite du Rhin (1). .

L’étage supérieur, caractérisé pa'r Slrinuocrpholus BurHm et par Mencccra,

IrrehrolL, a su.loul été étudié par Holzapfel, qui lui a consacre une belle

inonogiaphie (2). Cet auteur a pu distinguer, dans les régions rhenai.es, deux

zones successives, contenant un certain nombre d’espèces qui leur sont communes,

ent.-c auti-es d./o«m//to iucomlam, Tonioceras simplejr, Meimeras terebratum. La

zone inférieure est ca.actérisée par la présence exclusive d’Ammeslex Demkmmm,

de l>,iro(lorcrm roiirolutum et de Posidonomna hinm ;
le calcaire .rOdershausen,

dans les régions de Wildungen (Waldeck) et de Bicken (Nassau), peut être pris

pour type de cet horizon. La zone supérieure, à Memcenn Decheni, Anarcestex

ramelldius, Hiankeriis chirilobtis (3), comprend les mincais de fer d’Adorf

(Waldeck), de Brilon (Wesiplialie) et ceux des enviions de Welziar (enclave de

la Prusse Hliénane dans le Nassau). Localement le faciès des schistes à Teiilaculilcs

conliniie jiis(|u’aii soiniiiet du Dévonien moyen.

C’est dans la zone à Menecems Decheni que je crois également devoir ranger les

calcaires blancs du Pic de Bissons, près Cabrières, dont il a été fait mention

plus haut et que Frecli (4) range dans le Dévonien inférieur, tandis que Bergeron (5)

les attribue au Dévonien moyen. Etonné de voir figurer, dans la liste des fossiles

des calcaires blancs du Pic donnée par Frech,, les genres Tornocerns et Meneceras;

<lonl la présence dans le Dévonien inférieur est assez insolite, j’ai demandé à

M. Bergeron de vouloir bien me communiquer les échantillons de Gonialites qu’il

avait recueillis dans ces calcaires et j’ai pu reconnaître avec certitude Tornoceras

simplex Buch et Meneceras terebrnhim Sandb. ,1e suis donc porté à croire que le

Tonioceras rapproché primitivement par Frech du Tonioceras mithrax Hall, puis

envisagé par le même auteur comme une espèce nouvelle, n’est autre que le

Tonioceras simplex Buch, espèce qui apparaît pour la première fois dans le

Dé\onien moyen
; (jue, de plus, le Meneceras n. sp. de Frech <*st l’espèce

caractéristique de l’étage supérieur du Dévonien
M. Bergeron était dans le vrai en attribuant les

moyen.

calcaires

J’en conclus que

blancs du Pic au
Dé\onien mojen et je les considère comme représentant les couches supérieures
de ce groupe. Celte manière de voir est d’ailleurs confirmée par un fait qui m’a

calcaires blancs passent insensiblement,
Ntis e haut, à des calcaires rosés contenant des Goniatites (jue j’ai pu déterminer
comme Dep up oieuis (akuliforme Beyr., espèce de la base du Dévonien supérieur.

* n, es aiitres légions de l Europe, le Dévonien moyen — et son étage
P r en particulier est extrêmement pauvre en Goniatites, quand ces

(1) Frrch, U. Devon. p. 238.

(2) Hol/.apfel, Das obéré Milleldevon, etc.

dans le Dévonien supérieur!^*^^
Meneceras Decheni de Wildungen et de Brilon, s’élève

W Fr. Kiecl, „ie palaeoz. HilduBgen v. Cabrière., p. 404.
g , Héponst au |)r Predi de Halle, UvU. Soc. Géol. Fi\, 3' sér . 1. .\VI, p. 933-947.
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Céphalopodes ne font même pas entièrement défaut. En dehors de l’Europe, ce
n’est que dans l’Est des Etats-Unis, dans l’Etat de New-York, que l’on connaît
du Dévonien moyen pré.sentant le faciès à Céphalopodes. Au dessus de « l’Upper-
Helderberg », qui na fourni encore qu’une seule espèce de Gonialite, Tonwcera^
simplex Buch (— imihrax Hall), et qui correspond évidemment à la hase de l’étage,
s’élève le groupe de Hamilton, dont le faciès à Céphalopodes est connu sous^lé
nom de « iMaicellus-Shale ». Ces argiles à fossiles pyriteu.x rappellent beaucoup
les schistes de Wissenbach ; .lames Hall en a décrit trois espèces de Goniatites :

Aufuxestes plebeiformis. AçjonialUes Vanuxemi, Tornoceras unimtgulare (= simplex
Buch). Fiappé de la ressemblance de ces espèces avec les espèces européennes de
I étage supérieur, Holzapfel parallélise le « Marcellus-Shale » avec les couches à
Meneeeras terehnitum : l’absence complète, en Amérique, de représentants du genre
ifeneceras et du groupe de VAnarcestes cancelMm, jointe à la parenté évidente
(l’Anarcestes lateseplalus Beyr. et d’Aiiarcestes plcbeiformis Hall, me fait plutôt pencher
en faveur d’une assimilation du a Marcellus-Shale )) à l’étage inférieur et particu-

lièrement aux couches de Hluhocep en Bohême.
En se basant sur la répartition des Goniatites du Dévonien supérieur entre les

ditïérentes localités, Kayser a pu reconnaître l’existence de trois faunes distinctes (1),

que Frech, le premier, a rencontrées en superposition dans un même point, à

Cabrières, dans l’Hérault, et que, en conséquence, il envisage comme les faunes

de trois zones successives : la zone à Gephyroceras iniumescem, la zone à Parodo-

cerm curvispina et la zone à Glyménies, que l’on pourrait aussi appeler zone à

Sporadocenn Uronni. Nous verrons plus loin que les deux « zones o supérieures

ne sont probablement que deux faciès d’un même grand horizon. Mais envisageons

d’abord la zone inférieure.

La zone à Gepliyrocems iniumescem est, de tous les niveaux à Céphalopodes du

Dévonien, celui qui possède la plus grande extension géographique (2). En même
temps, elle présente plusieurs faciès, qui se retrouvent quelquefois en superposition,

avec des caractères identiques, dans des régions très éloignées. L’élément paléon-

tologique qui lui imprime un cachet spécial est le genre Gephyroceras, associé à

Timanites, à Beloceras, et localement à Pharciceras (3), à Jbergiceras, sans parler du

genre Tornoceras, qui débute plus bas et s’élève encore dans la zone suivante.

Le faciès des calcaires noirs noduleux est représenté à Cabrières, à Bicken

(Nassau), à Wildungen (Waldeck), à Saalfeld (Thuringe). Le faciès des calcaires

(1) Zeitschr. D. geol. Ges., 1873, p. 604.

(2) Ibid., 1887, p. 429.

(3) Dans les environs de Dillenburg (Nassau), il existe des minerais de fer, étudiés par Frech

(Geoj. der Uing. von Uaiger), qui constitueraient, d’après cet auteur, un niveau spécial a la nase

Tornoceras mithracoides Frech,

Gephyroceras æquabile Beyr.,

» forcipiferum Sandb.,

Timanites lamellosus Sandb.

Ce niveau est surmonlé par les calcaires à RhynchoneUa cuboides, qui, dans plusieurs régions

(Ardenne, Oural), se trouvent au-dessous des couches à Gephyroceras intumescens.

du Devonien supérieur et qui renferment :

Anarcestes cancetlatus Arch. Vern.,
Pharciceras Becheri Buch,

» tridens Sandb.,
» clarilobus Sandb.,

Triænoceras costatvm Arch. Vern.,

SOCIÉTÉ GKOLOGIÇUi:. — PALÉONTOI OGIE. TOME VII. — 26 .
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, O. -mv ralcaires triasiques de Hallstadt, existe également à Cabrières;

rouges, analogues
<

j^j-es identiques au Martenberg, près Adorf, dans les

"
environs de D

/.,a„,es-beds »). Le faciès à fossiles pyriteux ou ferrugineux

llT'ïeprésS I la localité classique de Bûdesheim (Prusse Rhénane), à Wildungen,

M nam.e (Relgique) à Cabrières. à Torquay (Devonshire). Le faciès subcoralligène

I ; cl.iopldes ne contient en général pas de Goniatites, cependant la célèbre

localité de l’iberg, prés Grund. dans le Harz, fait exception ;
elle a fourni plusieurs

espèces de Goniatites identiques à celles de Bûdesheim, avec quelques types

spéciaux Mentionnons encore les couches à Gephyroceras intumescens de Pologne

H les schistes (lu Tiinan, sur les bords de la Petchora (2), dont la faune

exlraordinaireinenl riche doit être décrite prochainement par un paléontologiste

particuliérement compétent en matière de Goniatites.

Si Pou envisageait, avec Kayser et Frech, les couches à Parodocerafi curvispina

comme une zone indépendante, on serait obligé d^avouer que cette zone n'a

(ju'une extension géographique assez limitée, car on ne la connaît qu a Nehden, piès

llrilon (Westphalie), à Elsterberg (Thuringe), à Rostellec (rade de Brest), à Cabrières

et dans l'Oural. Los Goniatites qui constituent la faune de ces localités sont

conservées à l'élat de moules ferrugineux
;
presque toutes les espèces appartiennent

au g(M)re Parodoceras (Cheiloceras Frech), quelques-unes au genre Tonweeras] les

genres Gephyroceras, TimanUes, Beloceras, Pharciceras, Triænoceras, Ihergiccras ont

disparu ; les genres Sporadoceras, Prionoceras, Clymenia ne se rencontrent que dans

la zone supérieure de Kayser et Frech. D’autre part, toutes les espèces de

l^arodoceras des couches à Farodoceras curvispina se retrouvent dans les couches

à Clyménies.

\a\ localité de Cabrières est la seule où l'on trouve les couches à Parodoceras

curvispina intercalées entre les couches à Gephyroceras intumescens et les couches

à Clyménies : ailleurs — je ne parle bien entendu que des régions où est déve-

loppé le faciès a Céphalopodes — on trouve souvent, immédiatement au-dessus de

la zone inférieure, des calcaires à Clyménies; ou bien les schistes (schistes à

(-\piidines) occupent toute la partie supérieure du Dévonien supérieur.
Les travaux de Denckmann (.3) et de Beushausen (4) ont fait entrer cette

(juestion de la succession des faunes dévoniennes supérieures dans une phase
toute nouvelle. Dans le Kellerward. au sud de Wildungen, le calcaire à Clyménies
ait suite immédialement, d après Denckmann, au calcaire d'Adorf à Gephyroceras
intumescens et les deux calcaires passent insensiblement l'un à l’autre, sans qu'il

^>o^ 6'urr., n® Hi,
5ighei devonian faunas of Ontario County, New-York {Bull. U. S.

/oéon/m Dévonien supérieur de l’Altaï, le Heloccras multi-
l'étersbourg. lR9(i).

Qcologique du Cabinet de Sa Majesté, t. 1, p. 197. Sainl-

I>evèn-Gebielen (Ja/»rb. if. KellerwalJe und einigen benachbarten

(4) lleushausen, Teber eini»>P • .

> P- 64).

B. geoL r,es. p. 223-226)!"
" ^ >nisse semer vorjahrigen Aufnahmen im Oberharze {Zeitschr.
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y ait lieu d’admettre une lacune entre les deux
;

il en est de même dans les
environs de Warstein (Westphalie) et, d’après Beushausen, dans le llarz. Nulle
part il n’y a place pour un niveau schisteux intermédiaire, caractérisé par la

faune de Nehden; au contraire, c’est au-dessus des calcaires à Clyménies que, dans
ces régions, on observe les schistes à Cypridines. A Nehden même, Denckmann
dit avoir rencontré, entre les calcaires à Stringocéphales du Dévonien moyen et

les schistes à Goniatites (« zone à Parodocema curvüpina ») des calcaires contenant
de nombreuses Clyménies. La succession serait donc exactement inverse de celle
qui est admise par Kayser et par Frech et inverse de celle qui a été observée
à Cabrières. Cette contradiction, en apparence formelle, peut très bien s’expliquer
si l’on admet que les deux faunes, celle à Parodnceras curvüpina et celle è

Clyménies, caractérisent non pas deux niveaux successifs, mais deux faciès d’un
même horizon, le faciès schisteux et le faciès calcaire, contenant chacun des

types spéciaux. En effet, partout où l’on rencontre des Clyménies — dans le

Nassau, en Westphalie, en Thuringe, dans le Harz, le Fichtelgebirge, en Mlésie,

en Pologne, en Styrie, dans les Alpes Carniques, dans la Montagne Noire, dans
le Devonshire (Petherwyn) et jusque dans l’Oural — ces Céphalopodes se trouvent

dans des calcaires noirs ou rouges, possédant souvent le faciès des marbres
griotte. De plus, en plusieurs points, on a observé des alternances de calcaires à

Clyménies et de schistes à Cypridines. Enfin, à Lagow, en Pologne, Gürich a

recueilli dans une même couche des espèces des schistes de Nehden {Parodoceras

ancculum Sandb., Tornoceras simplex B.) associées à des espèces que l’on n’avait

encore rencontrées que dans les calcaires à Clyménies {Sporadoceras Münstcri Buch,’

Prionoceras lineare Münst.).

D’après ces faits il n’y a donc pas lieu d’admettre, dans le Dévonien supérieur,

plus de deux zones à Céphalopodes : une zone inférieure, à Gephyrocems

intumescem et une zone supérieure, qu’il conviendra de caractériser au moyen

d’une espèce qui se trouve è la fois dans le faciès calcaire et dans le faciès

schisteux, comme, par exemple, Parodoceras Verneuili, que l’on rencontre depuis

Brest jusque dans rOural. Ces deux zones correspondent approximativement aux

deux étages Frasnien et Famennien, que l’on distingue généralement dans le

Dévonien supérieur et qui ont été établis uniquement sur la répartition des

Brachiopodcs.

C’est seulement en Europe que l’on connaît le faciès à Céphalopodes de 1 étage

famennien. L’unique* espèce de Clyménie recueillie en Amérique (Cyrtoclymema

neapolitana Clarke) provient, comme l’on sait, des « Naples-beds » de I État de

New-York, c’est-à-dire de la zone à Gephyroceras mtumescens, dans laquelle en

Europe, on n’a jamais rencontré de Clyménies. D’autre part, les couches de

Chemung proprement dites, qui correspondent au Famennien, ne contiennent

qu’une seule Goniatite (Sandberyeroceras (?) Chemumjense Hall), car le « Lower

Chemung » de James Hall (Ithaca) est caractérisé par des Goniatites qui le

classent encore dans le Frasnien {Gephyroceras Palersoni Hall mtumescens Beyi.,

d’après Clarke).
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1 Z oLnlen mo,» (EiKIien) avec cella du Dévonien Inlérieae

t, U Bonre .,ni ne .oil déjà représenlé dans lé Dévonien ,meneur u.pp.r.ll

f h inné do Dévonien moien. Celle première laune devon.enne conl.enl les

..enree lioirre.te, l’mimlr, el (Djroœw (= .Vniioeero») (II.

'
'

Aver rélaee supérieur do Dévonien nrojen {Clvéllenl apparaissenl lirosiinemeol

irois «.‘lires nouveaux, rarodoceras, Menecenis et Toniocerm, qui viennent s ajouter

à ceii.x (le la faune précédente ;
tout au sommet de l’étage on rencontre en ouire

nhamerras,
. ,

A la base du Dévonien supérieur on voit apparaître siniultanement les genres

nephi/rocrras. Timamtes, nelocern^, Iberyiceras, qui, déjà dans la zone suivante, ont

cnliér(*nn‘nl disiiaru. Les* genres Anarcestes et Agoniatitrs n'ont pas survécu au

Dévonirn moyen, tandis que l^arodoccras et Tonweems persistent.

La zoiH‘ supérieure du Dévonien supérieur est caractérisée par- la présence

fies genres nrionoreras, Prolobüei^, himei'ocera^ et Sporadoceras, qui sont peut-être

aulochthones, car ils semblent descendre directement de Parodocenia et de Meneceras,

.Mais si ces genres sont indigènes dans le Dévonien d'Europe, on ne peut pas

on dire autant de Sandbenjcroccras, genre complètement isolé, et encore moins

dos ('lyménies. dont l’apparition brusque dans la zone supérieure du Dévonien

d’Europe et la disparition non moins immédiate est un des faits les plus remar-

(juahlos «lans l’histoire des faunes marines, auquel la découverte de Cijrtoclymeniu

imipnlihuKi en Amérique, dans des couches un peu plus anciennes, n’enlève rien

tle son élrangelé.

Après l’apparition brusque des Ammonoïdés dans les mers d’Europe, au début

du Dévonien, la faune s’est donc enrichie à trois reprises différentes d’éléments

noiivoau.x, dont la présence est due à une immigration soudaine. Frech (2) a

insisté avec raison sur l’analogie que présentent ces faits avec les invasions de

faunes nouvelles cryptogènes que Neumayr a signalées à l’époque jurassicpie el

K. von Mojsisovics a l’époque triasique
; dans ces différents cas nous sommes

obligés, pour e.\pli(juer ces apparitions brusques de faunes cryptogènes, d’admettre
I existence de provinces marines dont les dépôts ne nous sont pas encore connus
« t ipii, a C(‘i tains moments, étaient mises en communication avec les mers
d Europ(

, \ I aisend)Liblement sous l’influence de changements dans la direction des
courants.

SySTKMK C.VHBOMFkHK. —
t'arbonifère inférieur, dans

La Helgicpie est la seule

Eludions d’abord la répartition des Goniatiles dans le

l’étage Dinantien.

légion où l’on connaisse acluellemenl dans cet étage

dans le Dt'-vnnien inférieur n’es^
^eneceras, Ifeloceras, Gepfiyroceras, dont la présence

rornorcra., si Ion atluteliair 1/! ^ ^ ces genres douteux, il faudrait ajouter

otayer-Tliftrt fussent fondées.
cseives formulées par llolzapfel au sujet des couches du

(2) l^Uuea paljeozoiea, I. H P 25')
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une succession bien étudiée de plusieurs niveaux contenant des Céphalopodes.
Grâce aux travaux de L. de Koninck, ces faunes successives sont aujourd’hui bien

connues et peuvent servir de types pour des zones dont on devra chercher à

établir ITiniversalité.

Parmi les six assises que Dupont a distinguées dans le Carbonifère inférieur de

Belgique (1), les assises I, 111, IV et Vf contiennent des Goniatites, mais seules

les assises I (calcaire de Tournai) et VI (calcaire de Visé) renferment des faunes

indépendantes suffisaimnent étudiées, pouvant servir à caractériser des zones et ce

nest que plus tard, lorsque les faunes des assises 111 et IV seront mieux connues
et lorsque la stratigraphique de ces assises sera mieux établie, que l’on pourra

peut-être distinguer, entre la zone de Tournai et la zone de Visé, une troisième

zone, caractérisée elle aussi par un ensemble de Céphalopodes. On ne peut citer

avec certitude aucune espèce de Goniatite qui se trouve à la fois dans la zone de

Tournai et dans celle de Visé.

Les calcaires compacts et les calcschistes de Tournai, qui appartiennent à

l’assise 1 de Dupont, ont fourni à de Koninck les espèces suivantes (2) :

Prionocema Belvalianum Kon.,

Milnsleroceras rolella Kon.,

» complariatum Kon.,

» perspeclivim Kon.,

Periajclus rotatonm Kon.,

)) (livisus Kon.,

Aganides rotatoriiis Kon. (— Ixion Hall;,

Prolecaniles cigmeniæformis Kon.

Holzapfel a consacré une très belle monographie à une faune marine du

Carbonifère inférieur, qui provient de calcaires noirs noduleux d’Erdbach et de

Breitscheid, près Herborn (Nassau), parallélisés par l’auteur avec les calcaires de

Tournai. Voici la liste des Goniatites que comprend cette faune (3; :

Milnüeroccras mulabüe Holzapf. non Phil.,

)) (?) Barroüi Holzapf.,

Per icydm cirgatm Kon.,

)) K'Whi Holzapf.,

)) Hauchecornei Holzapf.,

)) mbglaber Holzapf.,

)) furcatua M’Coy,

Aganides ornatissimus Kon.,

(1) Voir L. G. de Koninck, Faune du cale, carb., I, 2* part., p. 27d.

(2) .l’ai supprimé, dans la liste des Goniatites de Tournai, deux espèces dont

rique est incertaine et dont de Koninck n’avait eu à sa disposition qu un seul c

(3) Les noms des espèces sont mis en harmonie avec la classification adoptée dans le présent

ouvrage et deux espèces de position et de détermination douteuses ont ete omises.
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Vimorphoceras Gilbertsoni Holzapf. non Phil.,

))
Brancoi Holzapf.,

^omismoceras spirutissimum Holzapf.,

Prolecamtescomprems Sow. (= Hendowi Sow.),

))
ceratitoides Buch.

r-ir les mêmes jfPiires se relrouvent dans les aeux lucdint ,

cerlains -cnres qui soûl propres, comme nous le verrons plus loin au Dmanlien

prieur .Nous pouvons donc atlribuer aux couches d'Erdbach-Bre.lscl.eid,

l’a fail llclzapfel, le même Age qu’aux calcaires de Tournai.

les calcaires du Dinanlieii d’Irlande ont fourni un certain nombre d espèces

,|ui sembleiil bien indiquer la présence de cette même zone inférieure, quoique

leur position straligraphique ne soit pas connue avec certilude. On peut nieii-

tionnor les formes suivantes :

VericyclKü piinatm Sow.,

» fascicidatus M’Coy,

» plicatilis Kon.,

» priïiceps Kon.,

» fiircalus M’Coy,

» noohylensis Foord a. Crick,

Afianides ornatissmus Kon.,

Broleca tilles compmsus Sow.

Enfin, le « Goniatile Limeslone » (Kinderhook Group) de Rockford, dans

rindiana, considéré autrefois comme Dévonien, appartient très certainement à la

base <lu (.arbonifère inférieur; on y a trouvé, à côté d’un certain nombre d’espèce.s

déiiommé(‘s par \\incholl, (]ui n’ont pas encore été figurées, les formes suivantes:

Vcricyclus princeps Kon.,

Müusteroccras Oweni Hall,

» paralklum Hall,

Agmndes rotatorius Kon. ( = Jxion Hall),

Brolecanites Lyoni Meek a. Worth.

aiiD^fienneiii^^^

f'^P^^ces sont identiques a des espèces de Tournai, les deux autres

...
. a, I,

Dln.mie,, Jo.e t.ll»
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entre eux par uii certain nombre de types communs qui ne se rencontrent qu'à

ce niveau, tandis que d’autres espèces sont propres à chaque localité. Les espèces

communes suflisent à caractériser une zone que je propose de désigner sous le

nom de zone à Pericyclas princeps el à Aganides Ixion. Les genres Pericyclus et

Münsteroceras sont presque exclusivement confinés à cette zone inférieure
;

le genre

Aganides y atteint son principal développement; le genre Prionoceras, qui a débuté

dans la zone supérieure du Dévonien, ne s’élève pas plus haut; les genres Dimor-

phoceras, iSomimoccras y sont représentés par des espèces différentes de celles de

la zone supérieure du Dinantien; les genres Glyphioceras s. str., Goniatites et Pro-

noriles, qui se montrent pour la première fois dans cette zone supérieure, n’existent

pas encore -dans la zone à Pericyclus princeps.

A part le genre Prionoceras, aucun genre de Goniatites ne passe du Dévonien

dans le Dinantien inférieur. La faune de l’horizon qui nous occupe a fait son

apparition très brusquement au début de l’étage par immigration et cette apparition

de genres cryptogènes s’est manifestée simultanément dans l’Indiaua, en Irlande,

en Belgique et dans le Nassau.

Dans la classification des dépôts carbonifères inférieurs de la Belgique, telle

qu’elle a été établie par Dupont, les assises III et IV, comprenant les calcaires

de Celles, d’Anseremmes, des Pauquys, de Furfooz, ne renferment que peu

d’Animonoïdés. De Koninck cite les espèces suivantes :

Pronannites sphæroidaiis Kon. (non M’Coy),

)) inconstans Kon.,

Pericyclus virgatus Kon. (= impressus Kon.),

» Kochi Ilolzapf. {= fasciculans Kon., non M'Goy).

La présence des deux espèces les plus typiques du genre Pronannites paraît

être propre à ces assises, mais les deux Pericyclus existent dans des couches

plus inférieures et Pericyclus Kochi, en particulier, est l’espèce la plus commune

des couches d’IIerborn. 11 y a donc lieu de se demander si, dans 1 état actuel

de nos connaissances, on doit admettre l’existence d’une zone moyenne du

Dinantien, d’autant plus que les travaux stratigraphiques tendent également à

démontrer qu’il n’existe pas d’étage indépendant (Waulsortien) entre les couches

de Tournai et celles de Visé.

Le calcaire Ue Visé, qui constitue l’iiorizoïi supérieur du Dinantien de

Belgique, est très riche en Goniatites. Voici, après suppression de quelques

espèces douleuses, la liste des espèces que de Koninck donne de ce niveau .

0

Glyphioceras mutabile PhiL,

)) calyx Pbil.,

)) iruncakm PhiL,

Goniatites sphæricus Mart.,

» striatus Sow.,

)) obtasus PhiL,
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Goniatiles involutiis Kon.,

Pron an n ites complica tus Kon -

,

» implicalus Phil.,

Dimorphoccras carinci Kon. non PhiL,

» resiculiferum Kon.,

Nomismoccras cittigerum Plii I
.

,

)) roliforme Phil.,

» spirorbis Phil.,

Prolecanites serpentinus Phil.,

Pronorites cyclolobus Phil.,

» mixolobus Phil.

Dans la haute vallée (LAspe (Basses-Pyrénées), J. Seunes (1) a signalé des

.schistes et des calcaires contenant Goniatites crenislria Phil., Prolecanites sp.,

Pronorites cyclolobus Phil. C'est le niveau de Visé.

On peut encore attribuer au même horizon le Culm de ^^estphalie, du

Nassau, du llarz et du Devonshire, caractérisé par la présence de Goniatites

striatns, associé d’autres Goniatites dont l’état de conservation ne permet

malheureusement pas de dresser une liste complète. A Herborn, ce Culm se

trouve nettement au-dessus des couches contenant la faune de la zone inférieure.

Je ne sache pas que l’on ait recueilli jusqu’à présent, dans le Yorkshire,

aucune des espèces de Goniatites caractéristiques de cette zone inférieure et il

est probable que, dans le Nord de rAngleterre, le terme inférieur du Dinantien

est représenté encore en partie par le faciès de P « Old red sandstone » ;
le terme

supérieur, connu sous le nom de a Scar Limestone », est, au contraire, très

fossilifère. Dans la forêt de Rolland, notamment, on retrouve à peu près toutes

les espèces de Goniatites de Visé et réciproquement toutes les espèces de Bolland
demies par Plullips se retrouvent, à quelques rares exceptions près,' dans les

calcaires de \ isé. Les couches de Yoredale ne diffèrent par aucun caractère
paléonlologique essentiel du « Scar Limestone .> et les Goniatites en particulier
semblent être les mêmes dans les deux formations, que Lebour (2) réunit avec
r.iiwOn sous le nom de « Beinician ». 11 est très regrettable que les documents
sur hi répartition des espèces dans ce grand ensemble de couches « berniciennes »
du torkshire et des comtés voisins fassent entièrement défaut el que depuis

du'VTLniftr"
sérieux n'ait été entrepris sur les faunes

•\nx Fiat.!V" i"
‘^O'^'^^rne les Céphalopodes,

est n-mvre en F
*’

• i^i"^
Centre, la partie supérieure du Dinantien

re Ze nrlisémr "'i ‘“''•e ='"nbué,

Kemckm S. A. Miller, üomatiies lunatus Mill. a. Gurl. et noLtiles green-

(I) J. Seunes, Noie sur la géol. de la haute vallée d’Aspe, p. 14-18.

(/ror. àf the .V. o( Al'sYhlTe a.
k' X V 8

"fi"'.'"''''''"''
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caülenm Mill. a. Gurl., qui appartiennent au genre Goniatites proprement dit.
La (( Warsaw-Division » de l’Arkansas et la « Bend-Division » du Texas renferment
(roniatiles divisus (Hyatt) et sont rangées dans le Carbonifère inférieur.

Il existe donc en Belgique, en Angleterre, dans le centre de TAllemagne et

aux Etats-Unis, à la partie supérieure du Dinantien, un horizon à Céphalopodes
que Ton peut désigner sous le nom de zone à Goniatites strialus et dont les

caractèies paléontologiques sont les suivants i absence du sous-genre Müïistci'occros,

absence ou au moins grande rareté du genre Pericyclus, apparition des genres
Glyphioceras, Goniatites, Pronorites, maximum des genres Dimorpfwce ras, Nomütuoceras,
Prolecanites.

Les Goniatites du Carbonifère moyen et du Carbonifère supérieur sont beaucoup
moins bien connues que celles du Carbonifère inférieur, on n’a encore rencontré

nulle part de succession continue de niveaux à Céphalopodes appartenant à ces

deux étages et, fait très étrange, les Goniatites sont moins rares dans les intercala-

tions marines des terrains bouillers de certaines régions qu’elles ne le sont dans

les dépôts de même âge franchement marins connus jusqu’à ce jour.

Dans l’Europe occidentale toutes les intercalations marines dans les terrains

bouillers appartiennent à l’étage Westphalien, car l’étage Stéphanien est essentiel-

lement lacustre. Il semble que l’on peut distinguer dans le Westphalien deux

niveaux à Céphalopodes, l’inférieur, caractérisé par la présence de Glyphioceras

slriolalum Phil. (= diadema Goldf.) et BeyricManum Kon., le supérieur, caractérisé

par Gastriocems JAster i W. Mart.

La localité classique pour l’horizon inférieur est Chokier, près Liège, où des

ampélites (1), situées immédiatement au-dessus des calcaires de Visé, renferment

des nodules de calcaire bitumineux pétris de coquilles de Glyphioceras BeyricJnanum,

avec ses nombreuses variétés, et de Dimorpiwceras Gilbertsoni Phil. Glyphioceras

striolatum manque dans certains nodules et abonde dans d’autres. A Xhendelesse,

d’après Purves, la même zone reparaît au-dessus des premières couches de houille,

au-dessous des grès d’Andenne. Le niveau à Glyphioceras striolatum existe également

dans le Yorkshire, quoique l’on ne puisse pas actuellement préciser sa position

stratigraphique dans cette région. En Silésie, près de Kattowitz, Ferd. Rœmer (2)

a signalé les deux espèces de Glyphioceras dans des couches marines intercalées à

la base de la série houillère. A Cosatchi Datchi, dans l’Oural, des calcaires

carbonifères, appartenant vraisemblablement au Moscovien, ont fourni les espèces

suivantes, décrites par de Verneuil : Glyphioceras striolatum Phil. (= diadema

Goldf.), Goniatites (?) Barbotamis Vern., Gastrioceras Marianum Vern., Pronorites

cyclolobus Phil. Enfin, Foord et Crick mentionnent dans leur Catalogue deux exem-

plaires, rapportés par eux à Glyphioceras diadema et appartenant peut-être à Gly-

phioceras Beyrichianum, qui proviennent du Berg Island, dans l Amérique arctique,

où ils ont été recueillis par l’expédition Nares.

(1) J.-C. Purves, Sur la déliniilation et la cousUtution de Pelage inférieur de la

Belgique {liull. Acad. R. de Belgique, 3® ser., t. II, 1881, p. 514-jb8, im\).

(2) Ferd. Rœmer, Ueber eine marine Conchylien-Fauna, etc., p. 568 et suiv.

SOCIÉTÉ GÉOLOG1QDE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VII. — 27.
MÉMOIRE N* 18. — y.
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1.0 naüriocenrs LÜUri parait être assez fréquent en Angleterre dans les inter-

calalioiis marines des « Lower Coal Measures » et en particulier dans le « Gannisler

Coal » mais il est impossible de dire si réellement il est accompagné par quelques

espèces des niveau.x inférieurs, comme l’indiquent certains travaux, en la valeur

paléonlologique desquels on ne peut d’ailleurs avoir qu’une médiocre confiance. En

Westphalie des couches marines à Gastrioceras carbonanim Buch, occupent vrai-

semblablement le même niveau (1), car Gaür, carbonarium n’est qu’une variété de

0V/.\7/’. Listeri, qu’il accompagne dans plusieurs localités anglaises.

Les intercalations marines dans la partie supérieure du Westphalien de l’Europe

occidentale n’ont pas fourni encore de Goniatites.

En Bussie, on ne signale dans le Carbonifère moyen (étage Moscovien) qu’une

seule espèce d’Ainmonoïdés, le Gastrioceras rnssiense Zwet. et le Carbonifère supérieur

(étage Cishélien ou Ouralien) ne contient, dans UOural, qu’un petit nombre de

formes (2î (Pronoriles ci/clolobus, var. uralensis Karp., Gastrioceras Marianum Vern.,

Anatldcerns cf. uralicum Karp.), voisines de types du Permien inférieur.

C’est aux États-Unis, dans les États du Centre, que. l’on connaît actuellement

les faunes les plus riches en Ammonoïdés du Carbonifère moyen (3) et supérieur,

mais ces faunes sont encore insuffisamment étudiées
;

plusieurs types, et en parti-

culier ceux de Shumard, n’ont jamais été figurés et, d’autre part, la position

slraligraphique exacte de la plupart des espèces est inconnue, l’auteur se contentant

souvent d’indiquer comme niveau les « Coal Measures », sans préciser davantage.

Ce n'est d’ailleurs (|ue tout récemment que des travaux de Miller et Gurley (4)

et (le lVrrin Smith (5) ont fait connaître un certain nombre d’espèces d’Amnio-
noldés (le l Arkansas, du Missouri, du Kentucky, de l’Illinois. Quelques espèces

de ce dernier Étal avaient déjà été décrites dans les travaux de Meek et Worthen.
Voici une liste à peu près complète des espèces figurées jusqu’à ce jour

provenant des « Coal Measures o des États du Centre (6) :

(?) Gb/phioceras siibravum Mill. a. GurL,
» globidosum Meek a. Worth. (S),

Gonintites Parrishi Mill. a. Gurl. (S),

» lunatus Mill. a. Gurl.,
Gastrioceras montgomeryeme Mill. a. Gurl.,

» kansasense Mill. a. Gurl.,

(!) Ferd Hœmer, loc. cit, p. 603 .

(2) V. KarpiDsky, .Artinsk, p. 87.

|K)ssihle (ïue l’ensemble des « Coal
cependant faire une réserve, car il est

représenté aux Ktats-L’nis, suivant toute vrf; n m au-de,ssus du Moscovien, cet étage étant
kaskia) du « Subcarboniferous » (V. Waeh«îni ^th c

termes supérieurs (St-I.ouis, Ivas-
VinerUa, I, p. ni).

' ’ "acüsmulh a. Springer, The Crinoidea oamerala of .N'orlü

('.) New spec. of pala-or. ,„vertebr. from minois
C-) Manne toss. fro.n ibe Coal Meas. of Arkansas
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Gastrioceraü Maricmuni Vern. (S),

)) Branneri Per. Smyth (I),

» excelsum Meek a. Worth. (I),

Paralegocems ioivenae Meek a. Worth.,

» iUinoisetne Mill. a. Gurl.,

Agathiceras HildreÜn Mort.,

)) fiiltonense Mill. a. Gurl.,

Pronorites cyclolobus Phil. var. arkansasensis Per. Smyth (I).

On remarquera dans cette liste la présence de Gaslrioceras Marianum Vern.,

espèce du Carbonifère supérieur de POural, que Perrin Smyth cite au même

niveau dans PArkansas. On remarquera aussi la présence de deux représentants

du genre Agathiceras, qui apparaît donc simullanément en Amérique et en Russie.

Ces faits nous font entrevoir la possibilité de pouvoir un jour établir dans les

étages supérieurs du Carbonifère des zones paléontologiques possédant une cerlaine

étendue géographique.

J’ajouterai que, sur tout le pourtour du Pacifique proprement dit, on n’a

signalé encore, à ma connaissance, aucun Ammonoîdé carbonifère. Cependant,

Ferd. Rœmer (1) décrit de Sumatra, sous le nom de Goniatites Listeri Mart., une

espèce qui paraît être au moins très voisine de Glypliioceras Bcyrichianum. Quant

aux deux Goniatites que Uon a signalées dans le Carbonifère de la Nouvelle-Galles

du Sud (2) {Gon, inicromphalus J. Morris, Gon: slrictus J. D. Dana), elles sont

génériquement indéterminables.

Système permien. - On connaît actuellement trois faunes permiennes plus ou

moins riches en Céphalopodes, mais en aucun point du globe on n’a trouvé ces

trois faunes, ni même deux d’entre elles, dans des couches superposées, aussi

leur succession dans le temps ne peut-elle être établie que d’une manière

indirecte.
, , *i

La faune la plus ancienne est celle d’Artinsk; grâce aux travaux de de Verneuil,

de Krotow, et surtout grâce à la belle monographie de Karpinsky (I), les

Ammonoldés qu’elle renferme sont aujourd’hui fort bien connus ;
ils appartiennenl

au phylum des Glyphiocératidés {Glyphioceras, Gaslrioceras, Paralegocems, Agathiceras),

à celui des Agoniatidés (Thalassoceras, Popanoceras) et à celui des Ibergiceratides.

Comme l’a démontré Karpinsky, cette faune d’Artinsk possède les relations les

plus inlimes avec la faune du Carbonifère supérieur et les genres qui y apparaissent

pour la première fois dérivent tous par filiation directe de genres carbonifères

La faune du Permien de Sicile, que les magnifiques travaux de Gemme ar

ont fait connaître, possède un cachet beaucoup plus moderne que
'

^

d’Artinsk, dû non pas à une évolution plus avancée de types existant déjà de .

(1) Ferd. Rœmer, üeber eine Kohlenkalk-Fauna der Westkusle von Sumatra iPaUontoaraphica.

vol. XXVll, p. 10, pl. 111, lig. 6, 1880). Un

(2) Voir L.-G. de Koninck, Recherches sur les fossiles palenzoïques de a i ouve

Sud. Bruxelles, 1876-77, p. 339. Foord a. Grick. Catalogue, i>.
•



«8
PiTUDES SUR LES GONIATITES

Tableau I. — Répartition stratigraphique
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C(M!e faune, mais plutôt au fait que des genres trts élevés en organisation,

possédant de vraies cloisons d’Ammonites, font pour la première fois leur

apparilion. Tels sont les genres ^ya(^genoccras et . Hyaîtoceras, dont la série des

ancêtres est encore entièrement inconnue, bien qu’il ne puisse y avoir guère de

doute qu’ils appartiennent au phylum des Glyphiocératidés. A côté de ces genres

d’aspect mésozoïque la faune permienne de Sicile renferme des éléments légués

par la période carbonifère, tels que les genres Nomismoceras {Glyphioceras in

Gemni ). (lirancncrras in Gemm.), et, seuls parmi les éléments qui

ronsliluaienl la faune d’Artinsk, les genres Pronoritea et l^aralegoceras ont disparu.

O dernier genre, toutefois, existe dans des couches permiennes du Texas (I),

donl l'Age est vraisemblablement le même que celui du Permien de Sicile
;

il s’y

trouve associé au genre Waagenoceros.

La faune permienne è Aminonoïdés la plus récente a été découverte par Waagen

dans les calcaires k Vroduclm de la Salt-Range, dont elle occupe la partie tout à

fait supérieure. Elle est loin de présenter la richesse de la faune sicilienne : les

genres Stachrorrras, l'tidolobm, Sageceras, Medlicottia, Xenodücus et Xenaftpù sont seuls

représentés. Le genre Cyclolobus indique une évolution encore plus avancée que

Waagnwccnis
\ Xcmnlhcus et Sageceras sont des types triasiques. La faune des

calcaires k Productus supérieurs paraît donc bien occuper un niveau plus élevé

que la faune sicilienne.

Si les trois faunes permiennes dont il vient d’être question se succèdent
reelleinent dans le temps, il conviendra de les attribuer à trois faunes successives,
que l’on pourra caractériser chacune par une espèce de Medlicottia, comme je l’ai

fait dans le tableau ci-joint.

^

Les (ouebes k Otoceras de Djoulfa, en Arménie, sont d’ordinaire attribuées au
l'ortmon, en^ niison des I?racliiopodes de type paléozoïque qu’elles renferment, mais,
comme je. I ai déjà dit plus haut, il semble y avoir, dans la localité étudiée par

)ic i, ( eux ni\eaux superposés, qui n’ont pas été séparés : un niveau inférieur,
c.ir OUI ere, contenani, à côté des Bracliiopodes, Goniatites Djoulfensis Moll., et un
n.vea.. s..pér.oür,

à^
ütoeem,. qui serait peut-être triasique.

^^^^s le Permien quelques types, tels que

ms (l-ins Ip'"

^^nodücus, dont les ancêtres immédiats ne se trouvent

momeni donnc”"*^ 'r
sous-jacentes, on ne peut pas prétendre qu’il y ait à un

Zî! .më i nvasio "h
permienne, soit dans le cours de la

l.rusquêmcnl le carëctère dë^
suffisamment nombreux pour modifier

faune permienne est la p i-
' Céphalopodes tout au moin.s, la

et la limite entre le C-
directe de la faune du Carbonifère supérieur,

arlilicielle. Une limite
0^7*^ Permien actuellement adoptée est purement

.lernières couches qui prennent
Carbonifère moyen, au-dessus des

beaucoup plus nalurelle et
premiers plissements varisciques. serait

du sol cl avec los i

harmonie à la fois avec les mouvements
c langements de faune. Ce serait la vraie limite entre

<" Ch. .V. Wito. The Texan Permian. - Paralegoceras Haylorense, VVbite, sp.
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les temps primaires et les temps secondaires, car, aussi bien dans le centre de

^Allemagne et dans les Alpes méridionales que dans THinialaya, la Salt-Range,

Dinde péninsulaire et l’Afrique australe, le Permien passe insensiblement au Trias,

qu’il supporte en concordance parfaite (1). D’un autre côté, la faune triasique ne

se distingue de la faune permienne que par des extinctions et n’est caractérisée

par aucun important apport de groupes nouveaux d’animaux marins, du à des

immigrations, à la seule exception des Hexacoralliaires.

Système triasique. — Quoique l’étude des Ammonoïdés triasiques soit en

dehors du cadre du présent mémoire, il importe de voir comment les quatre

phylums d’Ammonoidés qui existent encore dans les terrains carbonifères et

permiens se continuent dans les terrains triasiques. Pour cet aperçu, les travaux

de E. von Mojsisovics, de Waagen, de Diener nous fourniront une base précieuse.

Le pliylum des Glypbiocéralidés est très pauvrement représenté dans le Trias

inférieur (Gandarien et Werfénien) : je ne vois que trois genres qui puissent lui

être attribués : Acrocliordicerafi, que l’on doit certainement envisager comme un

descendant de Pericydm, quoique les formes intermédiaires fassent défaut depuis

le Dinanlien jusqu’au Werfénien ;
Pro^iphingitea, qui semble dériver de Münsteroceran,

et dont on ne connaît pas davantage les ancêtres directs dans le Carbonifère

moyen
;

Sibirite^i, enfin, qui appartient peut-être à un rameau très ancien, né

de la même souche que Ghjphiocems.

Dans le Trias moyen (Virglorien et Ladinien), on trouve, à côté d’dcroc/ior-

diceras et de Sibirifes, les genres Proteites et Plgchites, que j’envisage, de même

que Proaphingites, comme des descendants de Mümteroceras
;

puis des Arcestidés,

qui dérivent probablement des Stacheoceras permiens ;
le genre Joann/itea, dont

Wadgenocerns et Cgclolobm sont généralement considérés comme les précurseurs ;

enfin, Cellites, qui diffère peu de son ancêtre permien Pamceltites.

C’est dans le Trias supérieur (Carnien et Norien) que les descendants des

Glypbiocéralidés jouent de nouveau un rôle prépondérant. Aux Arcestidés, aux

.Joannitidés viennent se joindre les vrais Tropitidés, les Haloritidés, dont

l’évolution individuelle nous révèle l’origine, mais dont aucun représentant

incontesté n'est connu antérieurement à la zone à Trcichyceras aoîioides. Avec cet

horizon nous assistons au début d’une série d’invasions d’éléments cryptogènes.

Le phylum des Agoniatitidés est représenté dans le Trias inférieur par les

genres Usuiria et Proptycfntes, dont nous avons indiqué plus haut les relations

avec Tlialassocems, Megaphyllites, qui apparaît seulement à la base du Trias

moyen, descend probablement de Popanoceras et semble appartenir au même

phylum. C’est aussi aux Agoniatitidés que nous avons rattaché les Dinaritidés ou

Cératitidés, qui constituent un phylum indépendant apparaissant brusquement, avec

le genre l)inarilcs, dans le Trias inférieur, et jouant bientôt un rôle prépondéiant

dans la faune triasique.

(I) C’est également au-dessous du
Stratigraphie Central-Asiens, p. 10), la

supérieur.

Moscovieii que vient se placer, d’après Suess (Beitragc z^ur

(c transgression tibétaine », par laquelle débute le Carbonifère
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Le phylum des Géphyrocératidés a certainement fourni a
Le phylum ues riepn^iuccictuuc^o « lauue

d,, t *

intérioiir 'd’importimls éléments, car les genres Lccamies et
r.nroniics:

o^i
!''*

aninités indiscutables avec Nmnümocmis. Ces genres sont rangés
p;„. yy

lo fravail de r>ûi ,

*''•*•*

dans les Meekocératidés, mais, malgré le beau travad de cet auteur,
iî

impossible de faire le départ des types qui, dans celte famdle,
reviennent •à,'’,'

(iépbyrocèratidés, de ceux qui sont de véritables Cératitidés (1) et. enfin, de ee,„

ipii. peut-être, dérivent du genre permien Damelite^ (phylum des
Ibergicératidés)

car l’évolution individuelle des genres du Trias inférieur de la Sait Itange est

encore inconnue.

Dîins le Trias moyen nous rencontrons les genres Sturia el rrocladùcües,

iTest pas toujours facile de distinguer et qui descendent peut-être d'une tonne

analogue à yomiatuoccvds ovuq(U7ïi Foord et Crick. J ai égalenuuit envisagé le genre

Monopliifllifcs comme un descendant de Nomümoceras. Enfin, la tilialion de Jielormis

et de Idnacnreras est admise par la plupart des auteurs, (luoique les termes

inlmnédiaires fassent entièrement défaut. Tous ces genres apparaissent au

Virglorien et se continuent dans des étages supérieurs.

Le phylum des Ibergicératidés atteint, comme on sait, sa plus parfaite

c.xpression dans le genre Mrdlicottia, dont Diener signale encoia' un représentant

dans les couches à (Hoccrafi (Gandarien) de THimalaya. On sait que Karpinsky

allrihue au même phylum le genre triasique Aoriles (Virglorien) et le genre

permien Ihiraidilvs.

On voit, d'après ce (lui précède, que la faune triasique s'est enrichie à deux

reprises par des apports nouveaux, dus à une immigration brusque de t>prs

cryplogènes ; une i)remière invasion a introduit dans la faune triasique des

éléinenls qui lui faisaient entièrement défaut au Permien [Acrochordiceids^^

l*rosphin(iilcs, Sihiriles, Dinaritidés)
; une seconde invasion a eu Heu au début u

Virglorien (I*roteHcs, rtpchites, Arcestidés, Megaphyllitcii, Sdm'd, rladv^cdcs,

phnllitea, Ntwcoccras, etc.); une troisième invasion s’est prodiiHe dès le

inférieur, dans la zone à Tmchyceras aonoides {nin/lhrcni'^^
nière

Tropilidés — les ILdoritidés n'apparaissant qu’à la base du Norien)-

grande invasion coïncide avec la transgressivité de la mer carnienne (

esl-il logique de placer la limite du Trias moyen et dn Trias
supérieur en^^^

zone à Irachyccrns Aon (Ladinien supérieur) et la zone à étage
doit-on renoncer définitivement à réunir le Ladinien et le CariHen

^

Tvrolien.

(I) i;.Tllril)uli.m de Meekoceins et des eenres voisins aux leinilrnra .-1 'v'"' '!®de

.t::î''ïïp;rd’.rnè maniCLnSute'’

(’er^a/i'« ““î

séparé''
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

sur l’Évolution des Ammonoïdés Paléozoïques

\ a\ premier essai de classification des Ammonoïdés paléozoïques basé sur la

phyloi^énie est dû à Hyalt (1), il remonte à 1883 et, depuis cette date, le seul

essai analojjjne a été tenté par Frech, dans un tout récent travail (2).

Dans le cours du présent mémoire, j’ai déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises,

d’adresser quelques critiques à la classification d’Hyatt, qui, malgré ses allures

dogmatiques, reproduit, au moins en ce qui concerne la division en familles,

les anciennes classifications de Beyrich et des frères Sandberger. Quoique Hyatt

doive être considéré à bon droit comme le promoteur de la méthode ontogénique

appliquée à l’étude des Céphalopodes, il est manifeste qu’il n’a pas employé cette

méthode avec assez de conséquence dans son essai de classification des Goniatites.

On a vu que c’est l’usage de cette même méthode qui m’a amené à concevoir, en

bien des points, la filiation des Ammonoïdés paléozoïques tout autrement que ne le

fait llyatl cl à rejeter la subdivision en familles, telle qu’elle est proposée par

fitlustro savant américain. Les Nmtilmidæ, les Primorâalidæ, les MagnoseUaridæ, les

rdujdmcrralidæ {Carbonarii). les Prolecamtidæ ne sont autre chose, comme je crois

lavoir démontré, que des coupures horizontales, comprenant des membres de

plusieurs phvlums, arrivés, en ce qui concerne la cloison, au meme stade de

développement. Dans la famille des Gh/phioceraltil'e, les sous-farailles sont, elles

aussi complètement artificielles ;
celle des Dimorphoceræ, en particulier, qui

comprend les genres llomoceraK Nnmümocera, et Mmorphocera,, est basee uniqu -

...en, sur la Taille réduite de sc.s représentants. Le critérium s. précieux de la

lonRiieiir de la loge d’habitation est complètement laisse do côte.

Je n’achesirai pas les mêmes reproches à la classification de Frech. ou plutôl

â son arbre généalogique provisoire des Gomahtes

atlenlion spéciale, en raison de la compétence ®

Frech semble n’atlacher qu’une importance
c’est

* • rip In forme des tours au staue neduique ,

d’habitation et ne “ P

^ ,,3 Aphyllite^A goniatites)

ainsi qu'il réunit en un meme laisceau g

(!) Gpnera of ïossil Cephalopt)d>-

(2) I/!thæa palæozoira, t. H, P-
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Il est encore un point dans l’arbre généalogique provisoire donné par Frecli

sur lecpiel je veux attirer Taltention du lecteur ; il s’agit de la signification

morpliologiciue des genres (îf/roceras (Mimoceras) et Baclrites, question que j’ai

réservee pour ce dernier chapitre. On sait que deux opinions se trouvent en

pre.snnce : (îffrocenm (3) et liactrües seraient les types les plus primitifs des Ammo-

noidés — comme le pense Ilyatt —, ou bien ce seraient des formes dégénérées, qui

présenteraient les mômes relations avec les Goniatites que Crioceras et Baculites

avec les Ammonites — comme le pense G. Sandberger. Frech adopte cette

d<*rnière interprétation et considère Gyrom'as {Mimoceras) et Bactrites comme des

(ormes dérivées d'Agoniatites.

üi succession géologique de ces genres semblerait donner raison à la manière

de voir de Frech, car Gyroceras n’est pas encore connu dans les couches les plus

inférieures du Dévonien et Bactrites n’apparaît que vers le milieu du Dévonien

moyen pour se continuer jusque dans le Dévonien supérieur. Cependant l’on sait,

(I) Je ne veux pas nier d’une manière absolue que le genre Menecera.s; puisse descendre par
filiation directe de Tonwcevas

;
il pourrait être relié aux formes typiques de ce dernier genre, à

dernière loge courte, par des formes de passage à dernière loge de longueur moyenne, telles que
Tornocrras tlark^i llol/apf., T. cinctum Keyserl., T. angulato-striatum Kays., et appartiendrait,
dans ce cas, au phyluin des Agoniatitidés. dans leouel il constilnerait un émiivalpnt mnrnho-
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depuis .les travaux de Barrande, qu' Agoniatites traverse dans le jeune âge un
stade où son enroulement est identique à celui de Gyrocern^, aussi est-il

vraisemblable que les deux genres qui nous occupent sont très voisins du type
primitif des Ammonoïdés.

Une forme droite, semblable à Bactrites et très voisine d^Orthoceras, aurait

donné naissance (1), en s^enroulant en spirale à tours non contigus, aux premiers
Gyroceras, desquels dériveraient non seulement Aqoniatites mais encore Gephyi'oceras,

dont la loge initiale est également sphérique (2) et dont les premiers tours ont

une section circulaire, et même peut-être à Anarcestes, qui est dans le même cas,

mais qui a dû se différencier de très bonne heure en prenant une loge

d’habilation longue. Les Gyroceras et les Bactrites du Dévonien seraient des

descendants non modifiés ou à peine modifiés des Gyroceras et des Bactrites qui

auraient vécu au Silurien, ou même à une époque antérieure.

Quoi qu’il en soit, les phylums des Anarcestidés, des Agoniatitidés et des

Géphyrocératidés étaient déjà nettement différenciés dès l’apparition des Ammo-
noïdés, au début de l’époque dévonienne.

Le tableau ci-joint (labl. II) résume, mieux que ne pourrait le faire un

exposé sommaire, les résultats relatifs à l’évolution de chacun des phylums aux-

quels j’ai été conduit dans ce mémoire.

Ce tableau nécessite quelques explications.

On se demandera pourquoi j’ai admis l’existence de cinq phylums d’Ammonoldés

paléozoïques et pourquoi je ne me suis pas arrêté à un nombre inférieur ou

supérieur. Etant donnée la division successive et presque infinie des rameaux

issus d’une même souche primitive, on me fera remarquer avec raison que le

groupement des rameaux secondaires en phylums est nécessairement arbitraire et

qu’il sera sujet aux plus grandes variations, suivant que l’auteur attachera une

plus ou moins grande importance à tel ou à tel caractère. Cette remarque serait

parfaitement fondée si nous avions sous les yeux la totalité des formes issues

d’une même souche primitive et si, dans le cas présent, nous connaissions le

type initial qui a donné naissance à l’ensemble des Ammonoïdés : mais, en

réalité, nous voyons apparaître inopinément dans le courant de la période

dévonienne, plusieurs types de Goniatites déjà bien différenciés et ces types, dont

la descendance d’un même type initial ne peut être recherchée que par voie de

reconstruction hypothétique, devront constituer les clefs de file d autant de

phylums indépendants.

C’est ainsi que dès le début du Dévonien deux phylums bien distincts font

brusquement leur apparition : les Anarcestidés, représentés tout d abord par

l’unique genre Anarcestes, et les Agoniatitidés, représentés, par contre, par quatre

genres à des degrés différents d’évolution {Gyroceras, Agoniatites, Tornoceras et

Binacites), qui apparaissent à peu près simultanément. Le genie ïbei gtceras, qui

(1) A. Hvatt, Phylogeny of an acquired characteristic, p. 361 {Proc. Amer. Philos. Soc., vol.

XXXII).

(2) G. Sandberger, Organis. d. Gonjat.
,

[>l • Ht» lig- 30.
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.loil ÔIre envisagé comme le « radical » de plusieurs genres carbonifères et

permiens, n'est connu que dans le Dévonien supérieur; il descend vraisembla-

blement du genre Agoniatiles, mais les termes de passage font entièrement défaut

et il est probable qu’ils n’existent que dans une région qui échappe à notre

investigation ;
aussi est-il opportun d’envisager le genre cryptogène Ibergicerm

comme le chef de file d’un phylum distinct de celui des Agoniatitidés.

A la base du Dévonien supérieur apparaît encore par immigration le genre

dcplujrocfnis, qui semble être la forme ancestrale de plusieurs auties genies et

qu'il convient par conséquent de considérer comme le chef de file d^un (luatrièine

phylum, celui des Géphyrocératidés.

Au début du Carbonifère la faune se renouvelle entièrement par des apporls

nouveaux, les Glypliiocératidés sont essentiellement cryptogènes et ce nesi (|ue

par l'élude de leur évolution individuelle que Ton est conduit à les envisager

comme des descendants du genre Anarcesles, aussi n'ai-je pas hésité à les séparer

il litre de phylum indépendant.

On s'étonnera peut-être que je n’aie pas établi en outre un phyliini dont Pro-

nnnnilcjt ou iHmarplioceras eût été le chef de file et qui aurait constitué, dans les Bré-

vidomes, le pendant du phylum des Glyphiocératidés. Le premier de ces genres est

cncon* trop mal connu et, quant au second, il dérive trop manifestement iVAganidcs,

qui le relie aux Agoniatitidés, pour que l’on puisse s’arrêter à cette solution.

Comme on le voit par le tableau II, chaque phylum, à l’exception de celui des

Anarcestidés, donne naissance à une ou plusieurs familles triasiques dans lesquelles

se trouve atteint le stade cératitique ou le stade ammonitique. Pour nous rendre
un compte exact de la manière dont les Goniatites donnent naissance à ces types

«•levés de l'ordre des Ammonoïdés il nous faut, pour terminer, retracer l’évolution
parallèle que subit chaque caractère dans les différents phylums. Nous étudierons
successivement la forme des tours, l’ornementation, le péristome, le siphon et les

goulots siphonaux, la cloison et la loge initiale.

Modk d’enkoulemunt. — Les formes initiales de chaque phylum possèdent des
tours 1res peu embrassants, tandis que les formes dérivées sont en général carac-
lénsees par un ombilic beaucoup plus étroit. De même la section des tours présente,
dans les formes initiales, la forme qui est propre à chaque phylum (semi-lunaire,
ovale, circulaire, rectangulaire., tandis que dans les formes dérivées, celle section

;

«'. ;»ê*ne lancéolée. Cependant, à côté de ces formes

U no :.,r e" 7 ^ progressives, il existe des formes conservatives,qui nom enl les mêmes caractères d’enroulement que les formes initialesDans le phylum des Anarcestidés, Meneceras et Spomdocemx sont en
'

ce qui...n-erne I enroulement, des types progressifs; PharcLa., tout en pédant 2cloisons bien plus compliquées que les deux genres précédmUs es par co„tr2 1M.ii 01 , roulement, un type essentiellement conservate7
’

.L-s .Ir.s'7X2L:':.^ n’envisageant toujours que h, forme

conservatif
Munsteroceras soni progressifs, Gastrioccra. est
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Dans le phylum des Anarcestidés, il n’existe aucun type caractérisé par des

tours à section lancéolée et, dans le phylum des Glyphiocératidés, seul, Glyphioceras

reticulalum (stade Davisi) et certains Arcestes présentent, dans l’adulte, une carène

tranchante sur la partie externe.

Dans le phylum des Agoniatitidés, Agoîiiatites possède, seul, dans le jeune âge,

des tours à ombilic ouvert, rappelant ceux du genre primitif Gyroceras ; dans

l’adulte, la seclion des tours est déjà ovale et elle l'est dès le jeune âge dans

les genres Tornoceras, Aganides et Üimorphoceras ; en même temps, l’ombilic se

ferme graduellement. Dès l’apparition du phylum il existe un type, le genre

Pinacites, caractérisé par un ombilic très étroit, des tours lancéolés, très aplatis,

à partie externe tranchante.

Dans le phylum des Géphyrocératidés, certains Gephyroceras, certains Nomismo-

ceras, certains Monophylliles conservent des tours très peu embrassants, à seclion

presque circulaire.; d’autres Gephyroceras, certains Timanites prennent une section

ovale; enfin, d’autres Timanites possèdent un ombilic entièrement fermé, des tours

aplatis et tranchants. Beloceras Kayseri est encore largement ombiliqué dans le

jeune âge, dans l’adulte la largeur de l’ombilic diminue, les tours s’aplatissent;

dans Beloceras multilobatam ils sont très comprimés dès le jeune âge, la carène,

d’abord tranchante, est légèrement tronquée dans l’adulte.

Dans le phylum des Ibergicératidés, le genre Prolecanites conserve les tours peu

embrassants, à section rectangulaire, du type initial ;
Pronorites est déjà moins

largement ombiliqué et la section des tours, tout en restant rectangulaire, augmente

rapidement en hauteur ;
dans des types extrêmes, tels que Propinacoccras et

Medlicotlia, l’ombilic est complètement fermé, les tours sont très aplatis, mais la

partie externe est bicarénée ou porte deux rangées de tubercules. Jamais dans ce

phylum la partie externe n’est unicarénée.

Ornementation. — D’une manière générale rornementation ne consiste qu’en

stries d’accroissement dans les formes primitives, les côtes apparaissent tardi-

vement
;
mais il arrive aussi que l’ornementation existe dans le jeune âge, pour

disparaître dans l’adulte, bien avant le stade géron tique.

Dans- le phylum de Anarceslidés, les formes lisses prédominent de beaucoup;

dans quelques Anarcestes, il existe cependant des côtes épaissies sur le pourtour

de l’ombilic, disparaissant sur la partie externe. Les genres rnæ/ioccras et

Sandbenieroceim, de position douteuse, ont une ornementation très vigoureuse.

Dans le phylum des Glyphiocératidés, la coquille est entièrement lisse dans

te sous-genre Münsteroceras ;
chez les Pericyclus s. str. les cotes tiansversa es

sont, au contraire, très développées. Les stries concentriques prédominent chez

Gonialües (s. str.), elles se retrouvent souvent chez Gastnoccras, chez Agathtce)ai>,

chez Adrianües. On rencontre une combinaison de stries, longitudinales et de cô es

ou de stries transversales chez beaucoup de Goniatites et de Gastnoceras, ain. i

que chez Glyphioceras reticulalum. Des côtes nettement bifurquées se y^o.ent chez

Glyphioceras Beyrichianum, chez Iloffmannia Hoffmanni. Plusieurs j yp wce?as

possèdent de véritables côtes dans le jeune âge et sont entièrement lisses dans
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1-adulte il en est de même chez Agathiceras Hildrethi. Stacheoceras, qui appartient

,u „.».ne ph,l««,. ne po»M. des le jeune de

Unes stries d’accroissement. Les Arcestidés, type essentiellement « leiostracé »,

dérivent donc de formes nettement « trachyostracées ».

Dans le phvlum des Agoniatitldés on peut mentionner quelques especes

iVAgonintitex qui présentent des côtes vigoureuses dans le jeune âge et les

perdent dans l’adulte, mais les Tornocems, les Agamdes, les Dimorphoceras, les

naUusocernx, les llmuia sont entièrement lisses ou pourvus seulement de stries

d’accroissement. .Je rappellerai encore que la variété mdifera d’Agonialites evexm

I . Vamixcmi Hall) est ornée sur le dernier tour de tubercules latérau.K, caractère

qui se retrouve dans le jeune âge chez les Dinaritidés.

Dans le phylum des Ibergicératidés, les ornements apparaissent très tardi-

vement. par e.xemple sur le dernier tour des Prolecanües ceratitoidex de grande

taille, sous la forme de côtes droites très vigoureuses ; dans l’adulte de Medlicollia

«I (les g«*nres voisins, sous la forme de tubercules externes.

Il y a donc dans chacun des cinq phylums d'Ammonoïdés paléozoïques des

lype.s loiostracés el des types tracliyostracés et c’est tantôt celui-ci tantôt celui-là

(fui précède l'autre, aussi bien dans le cours de l’évolution individuelle que dans

le cours de l'évolution de l’un ou de l’autre rameau du phylum. La classification

des Aminonoldés en Leiosiraca et Trachyostraca doit donc être considérée comme

arlilicielle.

Pkhistomk. — Dans lous les phylums, à l’exception peut-elre de celui des

Ibergicératidés, le pêristome (1) présente à l’origine une échancrure ventrale,

généralement très développée, qui se traduit par un rebroussement des stries

d'accroissement ou des côtes sur la partie externe. Dans chaque phylum cette

(‘chancrure tend à s'atténuer, les côtes ou les stries tendent à pas^ser normalement
.sur la face ventrale

; et dans les formes les plus élevées, elles sont projetées en

avant id, au lieu de décrire un sinus ventral ouvert en avant, elles décrivent

linalcnnuit un sinus ouvert en arrière, de sorte que à l’échancrure ventrale a

fait place une apophyse ventrale, le stade ammonitique ayant succédé au stade
gonialiti(|ue. Cette (‘volulion progressive se poursuit parallèlement dans chaque
phylum, mais avec des vitesses inégales.

Le raiiH'au principal du phylum des Anarceslidés paraît s’éteindre avant que
ses repre.scntants auMil atteint le stade ammonitique du pêristome, seul rarodocerm
(onticnl dos formes chez lesquelles les stries d’accroissement passent presque
normalem.Mil sur la face externe. En revanche, dans le phylum des Glyphiocéra-
I (S, qui ( oïl èlie en\i,sagé comme un rameau latéral du phylum des Anarceslidés,
011,^

1.S sl.,< es sont repiésentés, quelquefois dans un même genre, comme dans

doivonW^r
hinues qui, d après le degré d’évolution de leurs cloisons,

ve ,ir I

primitives, Münxterocerm possède encore un sinus
^enlr,d. se comporte comme Parodoceras. Parmi les formes plus élevées,

- (vol. II, pl. XXXII a)
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Adrianites possède déjà un péristome goniatitique, tandis que Stacheoceras, dont la

cloison .est plus compliquée, est encore, par son péristome, au stade goniatitique.
Inversement, le genre Po/Vdccltitcs unit des cloisons très primitives a un péristome
pourvu d'une apophyse ventrale très développée. Certains Arcestes du Trias
présentent, par contre, encore une échancrure ventrale.

(jlyphiocBTds HeyrichiduuM mérite une mention spéciale, car cette espèce, comme
on le verra dans la seconde partie de ce mémoire, est pourvue, dans le jeune
âge, d’une véritable apophyse ventrale, qui s’atténue au cours de l’évolution

individuelle, de sorte que les ornements passent normalement sur la face externe
;

enfin, dans l’adulte, les côtes ou les stries subissent un rebroussement qui indique

que le péristome est maintenant échancré ventralement. L’espèce en question est

donc une véritable espèce régressive.

Dans le phylurn des Agoniatitidés, des genres dont les cloisons ont déjà atteint

le stade ammonitique, comme Dimorphocerds et Thalassoceras, présentent encore un

profond sinus ventral et il en est de même de Popanoceras. Ce n’est que chez

les descendants triasiques, Ussurid et Megapliyllites, que ce caractère archaïque

disparaît. Dans les Dinaritidés, comme l’on sait, l’apophyse ventrale est par contre

très développée, même chez des formes dont les cloisons sont encore peu évoluées.

Dans le phyluiii des Géphyrocératidés, le sinus ventral existe encore dans les

genres Nomümocerds et Beloceras
;

il a disparu chez leurs descendants triasiques.

Dans le phylurn des Ibergicératidés, Norites possède déjà des côtes externes

droites, qui prennent un grand développement chez Sicanites, chez Propindcoceras et

chez certaines Medlicottid, tandis que chez d’autres les stries d'accroissement sont

fortement infléchies en avant sur la partie externe.

Direction du goulot sipiional. — Je n’ai que peu de chose à ajouter aux judi-

cieuses remarques faites par Holzapfel et par Karpinsky au sujet du changement

dans la direction du goulot siphonal.

Les Anarcestidés sont nettement rétrosiphonés jusqu’à l’extinction du phylurn, a

la lin du Dévonien. C’est dans le phylurn des Glyphiocératidés que l’on a cité les

plus fréquents exemples de- genres {Gdstriocerm, Agathiccrds) dont certains repré-

sentants sont rétrosiphonés, d’autres prosiphonés, tandis que d autres encore sont

à la fois rétrosiphonés et prosiphonés, comme Gonidtites crcnistria Phil., Pericyclus

Kochi Holzapf. Dans les trois phylums à loge d’habitation courte le changement

d(‘ direction s’opère tardivement ;
ainsi, dans Tirolitcs rectdngiilciris Mojs., de la

famille des Dinaritidés, que nous avons rattachée au phylurn des Agoniatitidés, le

goulot sipiional dirigé en arrière ne disparaît qu’avec les dernièies cloisons (1),

en même temps qu’apparaît le « collier o
;
CocMoceras Hau. est rétrosiphoné jusque

dans l’adulte; il en est de même, d’après les figures de Waagen, de certains Meeko-

cératidés, qui dérivent vraisemblablement du phyluin des Géphyrocératidés, enfin,

les genres Pronorites et Sicanites possèdent, d'après les figures de Karpinskv (2),

(1) E. von Mojsisovics, Ceph. d. médit. ïriasprov., p. 69. pl. Ht, dg.

(2) Ammon. d. Artinsk-St., p. 42, lig. 27.
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|x*ndimt toiitr la durée de leur évolution individuelle, un goulot siphonal dirigé

en arrière, taudis que Mcdlicottici ne serait que tardivement prosiphoné.

Le siphon lui-même est très rarement visible dans les Ammonoïdés paléozoïqués,

romme Ta fait remarquer Branco; mais, contrairement à I^opinion de cet auteur,

je suis porté à admettre que cette rareté doit être, dans la plupart des cas,

attribuée à la fossilisation. J'ai observé la présence du siphon chez plusieurs

Goniatites s. str., chez A(jathiceras Hüdrethi, chez Dimorphoceras atratum.

Position du siphon. — Depuis les belles recherches de Branco, on est en droit

de considérer la posilion dorsale (interne) du siphon comme un caractère primitif,

car il exish* un certain nombre de genres triasiques chez lesquels le siphon est

dorsal dans le jeune Age, ventral dans 1 adulte. Chez les Goniatites on n'a toutefois

jamais observé que le siphon fût dorsal dans le jèune âge et l'on connaît un certain

nombre d’espèces chez lesquelles il est ventral dès le début. Les Clyménies seules

font exception et c'est ici le lieu de dire quelques mots de ce groupe si étrange,

dont la répartition slratigraphique a été indiquée plus haut, mais que j’ai à dessein

complètement laissé de côté dans la partie systématique du présent mémoire.
On peut se demander si les Clyménies sont des types qui descendent directement

tics types les plus primitifs des Ammonoïdés, dont elles auraient conservé certains
caractères anciens, tels que la position ventrale du siphon et les cloisons semblables,
chez un certain nombre d’entre elles [Cyrtodymenia)

,

à la première cloison des
l.aliscllés; ou bien si elles constituent des types régressifs, descendant d’Animo-
noMés ii siphon ventral, et chez lesquels les modifications de la cloison seraient
en corrélation directe avec le déplacement du siphon, ,1e suis assez disposé à incliner
vers cette <leu.xième hypotlièse et j’admettrais volontiers que les Clyménies ne
consI, tuent pas un groupe homogène, qu’elles se rattachent à des types différents
dé (.oniatites. Dans tous les cas elles ne sauraient constituer un groupe fondamen-
a emen distinct des C.oniatites, comme le montrent les allures de leurs .stries

!lTirnce'’'de"'.’. '"TT Goniatites et

.

'loisons que l’on retrouve parmi les Goniatites.

^

I. enrouleme.il extrêmement lent et la .section circulaire des tours nue présentent

là\X (in.
indiqueraient des affinités avec Gfphyrocrrm

iritn::;;;:;:;^ ^P^r'em Plutèt le genre .roJnk Le;

latéraux, de ce même mmre
(Mrtnsi. , .h-.i.ih. ressemble nar’ e •

Goniodymema inlmrmiia

'Moiist.. Giimb reiirodiiil nresn
Beloceras. Enfin, Dücodymenia Ilaueri

de .s>orm/orm,.s hrrcynirnm GùnT et la cloison

hypothétique.
IP‘>' ''e'"ents ne peuvent être présentés qu’à litre purement

Si nous sommes peu fixés sur
iiioiiis sur leur descendance. E.
nai.ssanee aux Ccratilidés. mais il

origine des Clyménies, nous le sommes encore
von Mojsisovics avait supposé qu’elles donnent
abandonna bientôt lui-même cette manière de
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voir. D’autre part ou ne peut manquer d’être frappé des ressemblances que présente

Orijcbjmenia crispa Tietze (1) avec les Lytoceras du groupe des Fimbriati. Le mode
d’enroulement et l’ornementation sont identiques.

Évolution de la cloison. — L’étude des cloisons, mieux eneore que celle des

caractères précédents, nous montre que l’évolution progressive se poursuit parallè-

lement et d’une manièi’e indépendante dans chaque pliylum. Nous étudierons

successivement l’évolution du lobe externe, la multiplication graduelle des éléments

de la cloison, enfin, les transformations successives que subissent les lobes et les

selles lors du passage du stade Gouiatite au stade Ammonite.

Lobe externe. — Dès 1837, Beyrich subdivisait les Goniatites en deux groupes, le

premier caractérisé par un lobe externe simple, le deuxième, par un lobe exteriui

divisé en deux branches par une selle médiane. Je ne crois pas qu’il convienne

de mettre ce caractère du lobe externe simple ou bifide au premier plan, car la

selle médiane apparaît dans plusieurs groupes naturels distincts. Afin de permettre

de vSaisir d’un coup d’œil l’ensemble des groupes possédant une selle médiane bien

différenciée, j’ai disposé le tableau II de telle sorte que tous les groupes présentant

ce caractère se trouvent placés entre deux lignes ponctuées.

Dans le phylum des Anarcestidés le lobe externe reste simple, même dans les

genres Sporadoceras et Pharciccras, chez lesquels la multiplication des éléments

latéraux de la cloison indique une évolution progressive. Seul le genre Triænoceras,

dont l’attribution au phylum des x\narcestidés est au moins douteuse, présente une

division du lobe externe en trois pointes
( p. 18, fig. 5 1.), qui, comme nous le

verrons tout à l’heure, indique le début de l’apparition d’une selle médiane.

Tous les représentants du phylum des Glyphiocératidés possèdent, par contre,

dans l’adulte, une selle médiane bien développée. Comme ce caractère se rencontre

chez les plus anciens Glyphiocératidés connus, il n’est pas possible de voir de

(jiielle manière il fait son apparition et les formes do passage entre les Anarcestidés

et les Glyphiocératidés sont hypothétiques. Cependant l’évolution individuelle de

Coniatües et de filyphiocerns montre avec évidence que ces genres descendent de

formes ancestrales à lobe externe simple. On observe d’abord un stade où le lobe

externe est comme tronqué et ce stade se reirouve dans l’adulte chez le genre

Paracellites. Ensuite deux échancrures, d’abord imperceptibles, puis de plus en plus

nettes, font leur apparition,
' de sorte que le lobe externe se termine par trois

pointes égales ;
les deux pointes latérales se développent seules et, en s’allongeant,

donnent naissance à la selle médiane, tandis que la pointe médiane n’est plus qu’une

faible échancrure de cette selle, correspondant au passage du siphon. Glyphioceras

Cfdyx Phil. persiste jusque dans l’adulte au stade caractérisé par trois pointes ét,a es ,

les autres Glyphwceras et les représentants du genre Goniatites s. str. (2) possèdent

(1) Palæontogr., t. XIX, pl. XVI, lig. 12.

(2) Pendant l’impression du présent mémoire il m’esi
o/

Smith, intitulée « The Development of Glyphioceras and
«‘ dans laquelle l’auteur

the California Acad, of Sciences, ^ ô. ser., vol. I, n" .1, p. 10o-122, pl. Xlll-W j», uans laq

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VII. — mémoire N® 1B, — II.
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une selle médiane assez développée, à bords convergents, ou légèrement étranglée

• 1-, base- ce n’est que dans les genres plus élevés, Gastnoceras, Paraleyocera^,

‘viàlhiccra.l que les deux divisions du lobe externe qui limitent de part et d’autre

la selle médiane prennent un développement en largeur et en profondeur égal a

celui du premier lobe latéral.

Dans le phvluni des Agoniatitidés le genre Aganides possède encore un lobe

exlenic simple, quoique élargi et arrondi; dans les espèces que j’ai réunies provt-

soiraneiil sous le nom de Pronannites et que j’envisage comme des descendants

d’.l</«;nV/«, le lobe externe se divise en trois pointes ;
dans le genre Dimorphocerm,

ainsi .pie dans toute la série qui en dérive, la selle médiane atteint une grande

liaiilour.

I.e pliyhim des Oéphyrocératidés comprend les seuls genres dévoniens chez

lescjuels la selle médiane soit bien développée. En n'examinant que l’adulte de certains

(ivphuroceras et surtout ceux du genre Timaniles (p. 45, tig. 11, d-f.), on pourrait

être tenté de considérer chaque branche du lobe externe comme un premier lobe

latéral et quelques auteurs sont tombés dans cette erreur; mais l’évolution indivi-

duelle de (iepIn/roccrOH wilduvfjensc, telle que l’a fait connaître Waldschmidt (p. 45,

lig. U, a 1-5), montre (lue ces deux branches naissent exactement de la même

manière (pie dans lUj/pliioceraa, le lobe externe étant d’abord simple (a 1-3), avec

une seule pointe médiane, puis triüde (a 4) et la selle médiane résultant du déve-

loppement exagéré des deux pointes latérales, au détriment de la pointe médiane

qui tend à disparaître et qui disparaît effectivement chez ISomümoccras (1).

Dans le phylum des Ibergicératidés la selle médiane n’apparaît que très tardi-

vement et ne prend qu’un très faible développement; elle fait entièrement défaut

chez !brnjireras, chez Prolccanilcs et n’apparaît que dans l’adulte chez Mcdlicotlia et

chez t*ropntacocerns. Avant de présenter une selle médiane bien individualisée le lobe

externe traverse toujours un stade auquel il se termine par trois pointes à peu près

égalés et ce stade persiste dans les adultes de Pronorite^, de ParnprfdecaNÎtcfi et de

l.n résumé, le stade aïKjuel le lobe externe est trifide se trouve, soit dans le

.ours .le l’évolulioii i.i.lividuelle soit dans l’adulte, chez des représentants de
rbacun des cinq pbylmns d’Aiiimonoidés paléozoïques que nous avons distingués
cl i.olammenl dans les genres rriænoccras (adulte), Gomotiie.i, (Ih/plnoccrm, Mm-
Irrocrnix. Pronannites, Dinarites, Gephyroceras, Pronoriln etc

MnUiplicnlion des élfmenis latéraux de la cloison. - Éntr.^ les formes primitives
conslituanl I ancien groupe des Nautilim {Anarcesles, Agowiatiles) et ne possédant

•'liidie IVvolulioii individuelle de 6’onia/i/ps* ^ .

surressivrmcnl par les slades Tornoceras (ParodocerI^\^^t i résultat que cette espèce iiassi'

lois de plus la phylogénie el je suis très h^ireux de voir Lf reproduit doue une
lilialion que

j ai adhplèe ici.

neureux de voir les observations de Perrin Smifli conliriner la

pliyhini tles (il^yphlocéralidès, \^uèdfanresr toui
hoime heure du

romp icalion «lu atteint la partie latérale de la cloison Te soit le degré de
[Kl rail nu me constituer le seul caractère nermeffani , ^®'®*^PPen*eut de la selle médiane me
attfiiiu-e des .Mcckocératidés, qui descendent J'ératitidés à ornemeiilatiou

les Meekocér.„i,..s dans les tuf
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([u'une selle latérale unique et les formes à lobes latéraux nombreux que Hyatt

et Zittel réunissent sous le nom de Prolecanitidæ, il existe toute une série de

termes intermédiaires, mais la multiplication des éléments latéraux de la cloison

se manifeste dans plusieurs séries parallèles et le résultat final est atteint dans ces

différentes séries par des moyens différents.

Nous avons vu ({ue, dans le phylum des Anarcestidés, la multiplication des

éléments peut résulter soit de la division de la première selle latérale, comme dans

les genres Meneceras (1) et Sporadoceras, soit de la division de la deuxième selle,

comme dans le genre Dimeroceras.

Dans le genre Sporadocerafi il existe une espèce, Sp. liercynicum Giimb., dans laquelle

la première des deux selles secondaires résultant de la division de la première selle

latérale se divise à son tour en deux parties. Dans le même phylum les genres

Pharcicetm, Sandbergeroceras et TrifBnocerm possèdent un nombre considérable de

lobes latéraux et de selles latérales, mais nous ne savons pas de quelle manière s’est

effectuée la multiplication.

Dans le phylum des Glyphiocératidés la multiplication des éléments a toujours

lieu aux dépens de la deuxième selle latérale
(
« Magnosellarian sadlle » Hyatt),

comme je fai établi en étudiant la série GaMriocems , Paralegoceras, igathicpim,

Adrianites.

Dans le phylum des Agoniatitidés Uindentation des lobes (stade Cératite, stade

Ammonite) se manifeste avant que le nombre des éléments ne se multiplie dans

la région voisine de fombilic et cette multiplication tardive est surtout frappante

chez les premiers . Dinaritidés.

* Par contre, dans le phylum des Gépliyrocératidés, les genres Paralecanites et

îxcanitcs se trouvent avoir trois selles latérales avant que Uindentation prionidienne

des lobes ne fasse son apparition. C’est au même phylum qu’appartient le genre

ndoceraK, chez lequel, ainsi que chez son descendant triasique Pinacoceras, la mul-

tiplication des éléments atteint son maximum ;
mais l’évolution individuelle de

Beloceras est encore incomplètement connue.

Enfin, dans le phylum des Ibergicératidés, les éléments nouveaux naissent tou-

jours dans la partie de la cloison voisine de l’ombilic.

Les éléments internes de la cloison suivent un développement analogue a celui

des éléments externes.

Dans les genres Anarcestes et Agoniütites et chez certains Toniocems on rencontre'

une selle médiane à la place du lobe interne médian; dans les genres Parodoceras

et Tornoceras il n’existe pas encore de lobe latéral interne, mais ce lobe appaiaît

chez leurs descendants Prionoceras et Aganides, il est alors séparé du lobe médian

par une étroite première selle interne et du lobe suturai par une deuxième

selle interne largement ouverte. Ce type de cloison interne se retrouve chez la

plupart des Goniatites, par exemple chez Sporadoceras, chez Glyphioceras, chez

(1) Il n’est pas certain, comme j’ai déjà eu roccasion de le

appartienne au phylum des Agoniatilidês. S’il se rattachait au

dans ce phylum, en ce ffui concerne le nombre des éléments de

de Sporadoceras.

dire plus haut, que le genre Mmecetm
phylum des Agoniatitidés il constituerai!,

la cloison,. un équivalent morphologique
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rl.M Dimorphocerm. chez Gephyroceras ;
il existe aussi chez Ayatkicerm, tandis que

dans le irenre voisin Adrianites le nombre des éléments internes est presque aussi

considérahle que celui des éléments externes. C’est ce que l’on observe également

_ pour ne citer <|ue des types à cloison goniatitique - chez Belocera^ et chez

MeiHicottia,

ÊrolHlUm de^ lobes. - Il y « quelques années (1) j’ai été amené à étudier les

Ammonoldés du Permien et du Trias qui constituent la transition entre le type

Goiiiatile et le type Ammonite et j’ai reconnu que le passage du type simple, à

lobes entiers au type complexe à lobes « persiliés o pouvait se faire de trois

manières dilTérentes, soit que les lobes se bifurquent profondément, comme cela

a li(>n dans le type dicranidien, soit qu’ils se divisent en trois branches caracté-

risant le type Iriænidien, soit, enfin, qu’ils présentent de fines denticulations, comme

dans le type prionidien. Chacun de ces types se rencontre dans plusieurs phylums,

mais le |)hylum des Anarcestidés ne comprend que des formes à lobes simples,

soit aigus ( « monacanthiens » ) soit arrondis.

I.e type dicranidien existe dans le phylum des Agoniatitidés et caractérise

Idmorphncera.s et ses descendants {Thalmsoceras, Usswria, (?) Popanocerns) ;
dans le

phylum des Ihergicératidés il est propre aux Medlicottiriés,

l.<* type Iriamidien (2) se rencontre dans le phylum des Glyphiocératidés (Arces-

lidés, .loannilidés, Tropitidés, Acrocfiordiceras) et dans celui des Géphyrocéralidés

{Motiophpilitrs),

Le type prionidien existe lui aussi chez certains Glyphiocératidés (Paraprole-

cfioites, Protcücs, Prosphinpites) et chez certains Géphyrocératidés (Lécanitidés)
;

il

SC retrouve en outre chez les Dinaritidés (phylum des Agoniatitidés) et chez les

Daraelitines (phylum des Ihergicératidés). Les genres Proptpcfiites et JSorites sont

deux e(juivalenls morphologiques, caractérisés par la combinaison du type dicra-

nidion et du type prionidien.

Itclorernx el riiiacocenix réaliseni le type « monacanthien ».

i.os slados dicranidien, Iriænidien et prionidien sont précédés, aussi' bien dans
l*.\nlntion onlogeniquc (|ue dans l’évolution phylogénique, par des stades en
q(icl(|iio sorte préparaloires. Le stade dicranidien est précédé par un stade auquel
tin lobe secondaire de faibles dimensions vient s’embrancher latéralement sur le
lobe primaire simple (l)imorphoccras dncrepam). Le stade Iriænidien apparaît chez

helmet-

aiiqiiel

Lecanites).

lin iimii-.îiio 1 \ ,

évolution des selles nous mènerait en dehors

. é ;
cepMda,u il , ,, Mende me.uloan.rlel

•Itt x cas tleNolulion parallèle portant sur les selles

îrèT"’ oeil»». »' H» d'êlre arrondies,
e er.d, sont aigues. L’exemple le plus connu esl celui du genre

l|i !.. Iliiiig, Aiimion. <lii fermicn et du trias, p. 392.

prionidien se Irouvenl quelquetois associés tlaiis une même cloison
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Goniatites s. str. et c’est évidemment ce caractère qui a fait donner son nom au
genre. Il est d’ailleurs sans grande importance et apparaît tardivement dans le

cours de l’évolution individuelle. Il se retrouve chez certaines Clyménies, mais
surtout chez Beloceras, où il atteint toutes les selles.

Les lobes, surtout lorsqu’ils dérivent du type triænidien, atteignent quelquefois une
assez grande complication, tandis que les selles restent entières, ou ne sont découpées
qu^à la base, c’est ce que j’ai appelé le type mégaphyltien (type « phylloïde »

Mojs). Ce type se retrouve chez les descendants de plusieurs phylums : chez
Wacujenoceras, qui se rattache aux Glyphiocératidés

; chez Ussuria, du phylum des

Agoniatitidés
; chez iMonopkyllües, qui semble descendre de Nomimocems (du phylum

des Géphyrocératidés).

Loge initiale. — En se basant sur la forme de la première cloison, qui sépare

la loge initiale de la deuxième loge, Branco a pu grouper les Ammonoïdés paléo-

zoïques en Asellés spiruliformes, Asellés ammonitiformes et Latisellés. Les formes

les plus anciennes de Goniatites, celles que nous avons considérées comme les

chefs de file des phylums dévoniens sont toutes des Asellés spiruliformes ou ammo-
nitiformes

; les formes les plus élevées des Anarcestidés, comme Prionoceras et

Sporadoceras, sont déjà latisellées ; tous les Glyphiocératidés sont également latisellés;

dans le phylum des Agoniatitidés, Agoniatües et Tornoceras sont asellés ammoni-

tiformes, Dimorphoceras est latisellé ; la même différence existe, dans le phylum

des Géphyrocératidés, entre Gephyroceras et Nomismocems : enfin, Prolecanites,

Pronordes, Medlicottia et vraisemblablement tous les représentants du phylum des

Ibergicératidés sont latisellés. Il résulte de toutes ces observations, dues à Branco,

que la transformation des Asellés spiruliformes en Asellés ammonitiformes et de

ceu.\-ci en Latisellés s’est effectuée parallèlement dans chaque phylum et que les

modifications dans la forme de la première cloison doivent être envisagées comme

les étapes successives que traversent les Ammonoïdés paléozoïques en s’élevant d’un

type primitif analogue à Bactrites au type Ammonite parfait, caractérisé par une

évolution abrégée. Les divisions de Branco ne sont donc autre chose que des

coupures horizontales comprenant chacune des éléments appartenant à plusieurs

rameaux distincts.

De l’ensemble des considérations générales qui précèdent il résulte que ni la

forme du péristome, ni la direction du goulot siphonal, ni l’existence ou 1 absence

d’une selle médiane, ni le nombre des éléments de la cloison, ni le degré de

découpure des lobes et des selles, ni la forme de la loge initiale ne peuvent être

utilisés pour caractériser des groupes naturels, car ces caractères n indiquent que

le degré d’évolution dans des groupes parallèles. Les remarques de Holzapfel,

auxquelles je faisais allusion au début de ce mémoire, se trouvent donc pleinement

confirmées.

La forme des tours dans le jeune âge permet par contre de distinguer dès leui

origine les différents phylums, quelles que soient les transformations ultérieures

que subit la forme générale de la coquille au cours du développement ontogénique
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ou pliyiogôniqiie. Inmsformations qui mènent souvent à de curieuses conver-

Mais le caractèiT (lue nous devons entre tous envisager comme primordial,

r’est, je le répèle, la longueur de la loge d'habitation. Il est en corrélation avec

la forme qu'alTecle la section des tours dans le jeune âge, comme on peut le

voir sur le tableau II, et je dois rappeler encore en terminant que le contraste

cuire les « Longidomes » et les « Brévidoiiies » est plus frappant a ^la base de

rcdielle des Ainmonoidés paléozoïques que dans les échelons supérieurs, où la

profonde difTérence entre les deux groupes primitifs tend à s'atténuer dans certaines

S4*ries. Cette convergence, qui se traduit par l'apparition de formes à dernière

loge de longueur moyenne, est toutefois d'un tout autre ordre que les conver-

gences résultant de la complication graduelle, dans les séries parallèles, d’organes

priinilivemcnl semblables dans tous les phylums, comme le sont par exemple les

cloisons. Malgré l’existence de ces convergences, la détermination de la longueur

de la dernière loge, jointe â l’étude des premiers stades de l'évolution individuelle

perinellra en général d’attribuer d'une manière certaine une forme donnée soit au

sous-ordre des Longidomes soit à celui des Brévidomes et l'on peut dès à préseni

aniriner ipi'à <le très rares exceptions presque tous les Ammonoïdés jurassiques

SI* rattachent aux Brévidomes.
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DELXIÈME PARTIE

ÉTUDE DE QUELQUES ESPÈCES CARBONIFÈRES

GLYPHIOCERAS RETICULATUM Phil.

Fig. 8 cl (p. 35), pi. I, fig. 32-39, 41, 42.

1836. — iionkititea reticulatus Phil. Yorksh. II, p. 235, pl. XIX, lig. 26-32.

1836. — Gonialites Gibsoni Phil. Yorksh. II, p. 236, pl. XX, fig. 13-18.

1841. — Goniatites dorsalis Brown, New spec. foss. shells, p- 214, pl. VII, lig. 10-11 (1).

1841. — Goniatites jugosus Brown, New spec. foss. shells, p. 213, pl. Vil, fig. 13-15.

1897. — Glijphioceras veticulatum (Phil), Foord a. Crick. Catal., p. 193-197, fig. 94.

1897. — Glypliioceras Davisi Foord a. Crick, Catal., p. 198, fig. 95.

(ilyphioceras reticulatum est une espèce qui, dans le cours de son évolution indivi-

duelle, traverse plusieurs stades, à chacun desquels l’aspect de la coquille se moditie

à tel point que Phillips et Brown ont envisagé les stades successifs comme autant

d’espèces distinctes. Actuellement, les auteurs anglais paraissent d accord pour

réunir toutes ces formes en une espèce unique. Cependant aucun auteur n ayant

encore figuré d’une manière satisfaisante les stades jeunes,
j
ai cru devoir

reprendre l’étude de l’espèce en décrivant séparément les stades successifs de son

évol U tion i nd i v id uel 1 e

.

1*^ Stade jugosam

Pl. I, fig. 32, 33, 36.

.lusqu’à un diamètre variant de 2 à 5 mm., les tours s’accroissent avec une

extrême lenteur, ils sont très peu embrassants et très surbaissés, leui épaisseur

étant presque double de leur hauteur. La loge initiale est visible même à l’œil nu,

elle atteint environ 0,2 mm. de diamètre; la moitié du premiei toui est entièrement

lisse, puis apparaissent des côtes très accentuées, plus ou moins rapprochées,

suivant les individus, presque droites, tantôt simples, tantôt bifurquées. Dans ce

dernier cas, la branche postérieure prolonge presque la côte primaire, tandis que

la branche antérieure est fortement infléchie en avant ,
en passant sur a par

(1) La légende de la planche accompagnant la note de Brown renferme pluMeuis erreurs qinl

est facile de corriger, comme je l’ai fait ci-dessus.
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oxfine l.‘S .-ôf-s secondaires décrivent un sinus ouvert en avant correspondant à

nnc dépression plus ou moins accentuée, quelquefois presque nulle, d autres fois

1 , tuant un vrai sillon ventral, au moins sur le moule interne. Les constrictions,

qui le sont pas de simples varices internes, sont très peu nombreuses (une par

tour) et semblenl faire totalement défaut sur les trois premiers tours^

l!es cloisons sont extrêmement simples, j’ai pu les observer a partir du roisieme

tour • le lobe externe est entièrement dépourvu de selle médiane et il est comme

tronqué :
il existe de part et d’autre une première selle très développée, un premier

lobe latéral arrondi et dissymétrique, puis une deuxième selle très peu elevee et

très large- enfin, une légère ondulation s’étendant jusqu’à la suture des tours

ébauche uii .leiixiènie lobe latéral. La partie interne de la cloison comporte déjà,

:ni (liam(Mrc <le 2 inm., un lobe médian et un lobe latéral, mais leurs allures n ont

pu Aire étudiées, par suite de la friabilité des matériaux.

Le stade (pie je viens de décrire a été considéré par Brown comme une espèce

propr(* et d(**signé(i sous le nom de Goniotites jugosus ;
mais il ne semble pas (]u il

ail existé des individus d'une taille supérieure à 5 mm. qui aient conservé leur

mode d'enroulement primitif, car réchantillon de Brown est figuré avec un gros-

sissement de 2 1/2 environ.

2® Stade Gibsoni (dorsalis).

PL I, fig. 34, 35, 37.

A un diamidre de 2 à 5 mm., tous les individus de Glyplvioccraa rcîicidatum

moditienl ass(‘z brusciuemenl le mode (fenroulement de leur coquille, f.es tours

s’ar^roissent jilus rajiidement en hauteur et deviennent plus embrassants, de sorte

que l'omliilic devient de plus en plus étroit
;

la section des tours est semilunaire,

la hauteur (mesurée sur le plan de symétrie de la coquille) atteint maintenant

au moins h\s 3 .‘i de leur épaisseur et se trouve souvent être plus considérable.

Les cèles n«‘ sont droites que sur une très faible longueur, sur le pourtour

im'ine de l’ombilic: elles ne restent simples qu'exceptionnellement, dans le voisinage

d('s conslrictions, et s(‘ bifurquent ou se trifurquent, en même temps qu'elles

s incurvent en avant; en atteignant le côté externe de la coquille, les rôles

st'condaires subissent un rebroussement en arrière et viennent se rencontrer avec
les c(^les s('condair(^s correspondantes de la face opposée, en décrivaiil un sinus
piMi profond, ouvert en avant. La dépression nn^diane de la partie externe a

complètement disparu.

Kn outre des côtes Irarisversales, on observe des côtes longitudinales, en spirale,
bien plus iietiemenl visibles sur le test que sur le moule interne, qui donnent à
b. surbicc (le la coquille nn aspect ünement réticulé. Le nombre des côtes primaires
(Si dniNiron 21 a 30 par tour. On compte de deux à quatre constrictions par
tour

: sur la partie externe elles décrivent un sinus un peu moins profond que
celui di's côtes secondaires.

("g- P. 35), le lobe externe
pr eneere „n jspcci l,on,,„é. mais on observe déjà sur In llgire Iransversale
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trois pointes fines de même grandeur au début 'du stade et séparées par deux
petites selles qui, chez certains individus, ont acquis un plus grand développement
et se sont réunies pour former une selle médiane, échancrée au sommet par la

pointe médiane.

La première selle est à peu près aussi large que haute, elle fait suite à un premier
lobe latéral dissymétrique, arrondi, très large; puis vient une deuxième selle, très

basse, extrêmement large et, enfin, un deuxième lobe latéral à peine indiqué par
une légère ondulation. La partie interne de la cloison est inconnue. Dans les

individus qui possèdent déjà une selle médiane nettement indiquée, le premier
lobe latéral est acnminé, la deuxième selle est presque aussi élevée que la première
et arrive- jusqu’à la suture des tours, le deuxième lobe latéral est devenu lobe

suturai ((( Nabtlobus »). Ces individus présentent un développement en quelque
sorte prématuré et accéléré

;
ils acquièrent, d’ailleurs, déjà à un diamètre de 10 mm.

environ, une forme globuleuse; les échantillons que j’ai sous les yeux possèdent

leur dernière loge
;
ce sont probablement les jeunes des variétés renflées, mais on

pourrait admettre aussi qu’ils ont atteint le terme de leur croissance et qu’ils ont

subi un arrêt dans leur développement individuel. Dans cette hypothèse on devrait

les considérer comme des mâles et supposer que les femelles seules continuaient

leur développement en atteignant les stades ultérieurs;

L’échantillon figuré par Brown sous le nom de Goniatites dorsalü est vraisem-

blablement un de ces individus à développement accéléré, tandis que les Goniatites

Gibsoni de Phillips sont sans doute des échantillons pyriteux dépourvus de leur

dernière loge et constituent, comme le Goniatites jugosus, les tours internes de

Glgphioceras reticulatum, de même que les échantillons pyriteux de Hebdenbridge

que j’ai sous les yeux.

3° S t a.de reticulatum .

PL I, fig. 38, 39, 41, 42.

Certains individus, comme par exemple celui que j'ai figuré PL I, fig. 42, pré-

sentent encore, à un diamètre de 12 mm., le stade Gibsoni bien caractérisé et

sont assez largement ombiliqués, mais d’autres possèdent déjà au même diamètre

les caractères des Glyphioceras reticulatim adultes, c’est-à-dire des tours très

embrassants, à section ovale ;
l’ombilic est étroit et se trouve limité par une

surface tombant à pic et nettement distincte des flancs. Les côtes sont devenues

beaucoup plus nombreuses et plus fines et peuvent être envisagées comme des

stries d’accroissement fasciculées ;
dans les échantillons de grande taille, elles

reprennent cependant le caractère de véritables côtes, au moins sur le moule

interne. Par contre, c’est maintenant sur le test seulement que l’on observe les

stries longitudinales en spirale, qui déterminent la fine réticulation caractéristique

de l’espèce. Les stries transversales sont tout de suite infléchies en avant et cette

inflexion augmente à l’approche de la partie externe de la coquille ;
puis elles

subissent un rebroussement très brusque et viennent se réunir sur la partie

externe avec les stries de la face opposée, de manière à former un profond sinus

SOUÉTÊ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VII. — 30 .

MÉMOIRE N" 18 . — 12 .
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onver. on avant. Le périslon.e présentait donc un sinus ventral très prononcé,

. .1 Côté par une véritable apophyse jugale. Il existe par tour

:: pit ; ven?quLe varices internes larges et peu pro^ndes, exactement

r iléhs aux stries, mais c,ui. contrairement à ce qui a heu dans le jeune âge,

l.e se traduisent pas sur la surface extérieure du ^test par des constnct.ons. Dans

les échantillons de grande laille ces varices internes disparaissent elle-memes.

les licures et 27 de Uhillips représentent d’une manière très reconnaissable

„„ .Thanlillon de taille moyenne et un échantillon de grande taille de Glijpinoccm

nikulnunn. J’ai sous les yeux plusieurs échantillons de Hebden Bridge el de

correspondant ii ces types, qui sont renflés, mais je figure (pi. I, (ig. 39)

une variété un peu plus aplatie, qui appartient incontestahlemeni a la même

^•sp^cc.

Li‘S cloisons comproiiricnl : un lobe externe, à côtés parallèles ou légèiement

converK<*iils, divisé on deux branches aiguës par une selle médiane très peu

élevée, il rôles plus ou moins parallèles et sommet échancré par un très petit

lobule ; une première selle très développée, arrondie, légèrement dissymétriiiue ;

lin lobe latéral unique, large, légèrement acuminé ;
une deuxième selle très large,

moins élevée cpie la première el allant jusqu’à la suture des tours, qui

rorrespond à un lobe ombilical peu profond. Les parties internes de la cloison

sonl ini’omiuON.

4® Stade ou var. Davisi,

U section transversale de la coquille de Glyphioceras reticulatum que figure

IMiillips (/oc. cit. pl. XIX, fig. 28) montre très bien que, dans les échantillons

de grande laille, les lianes sont divisés en trois méplats, délimités par deux

carènes très obtuses el que le méplat ventral de chaque face rencontre celui de

la face opposée en formant une carène très émoussée. Un exemplaire des

rolleclions de l’Kcole des Mines provenant de Bolland présente très nettement
ces caractères. Crick et Foord ont figuré un échantillon qu’ils ont pris pour type

d une espèce nouvelle, Glfipfnoccras J)ncm, mais que je considère simplement
rommo un stade ultime de l’évolution individuelle de Glyphioceras reliculntum, ou
l«>ul au moins comme une variété particulière de cette espèce. « Glyphioceras
iutvist » présente à l’étal d’exagération les caractères d’adulte que je viens de
signiil.T : la carène venlrale osl devenue aiguë, le bord ombilical lait saillie, la

seclioii des tours, d’ogivale i|u’elle était, prend la forme d’un fer de lance.

1.' \

compte du fait que les dimensions de l’échantillon figuré par

ri ^
.

"**c sont bien supérieures à celles des échantillons ordinaires de

(jih

atinu, on ii hésitera pas à voir dans l'espèce des auteurs du

le si«di'"i

sénile de l’espèce qui nous occupe, forme qui constituerait
le stade ultime de son évolulion individuelle.

lueMircs réduites à l’unii.i

‘^'-'•^ssous permet de se rendre compte, au moyen de
» ues grands changements dans l'enroulement que



tyrUDES SUR les goniatiïes 91

présente Gli/phioceras reliculatim au cours de son évolution individuelle. 11 montre

aussi que des échantillons possédant à peu près la même taille ont des 'tours

plus ou moins renflés, plus ou moins embrassants, selon qu’ils atteignent plus

ou moins rapidement les stades élevés.

ni V \! VT n V irp A Tccpnn H A TTTPÏT
LARGEUR

r.ii 1 fl r> CirAl oO rjU li IlA U 1 tljU li

DE L’o.MRILIC

I. 43 0,39 0,28 0,18

II. 30 0,50 0,27 0,17

III. (pl. 1, fig. 39) 27 0,43 0,33 0,15

IV. 25 0,48 0,32 0,14

V. (pl. I, fig. 38) 20 0,57 0,32 0,15

VI. (pl. I, fig. 41) 15 0,53 0,33 0,26

VII. (pl. I, fig. 42) 12 0,58 0,33 0,38

VIII. 10 0,70 0,25 0,28

IX. G 0,50 0,20 0,31

Gisement. — Phillips cite l’espèce dans le « Scar Limestone », dans les

« Limestone shales » et dans la « Yoredale sériés », c’est-à-dire dans le Dinantien

supérieur du Yorkshire.

Echantillons étudiés. - 17 échantillons de petite taille, imprégnés de pyrite,

de llebden Bridge, 28 échantillons calcaires, de Bolland et de Hebden Bridge.

Coll, de Verneuil (Ecole des Mines).

Rapports et différences. — En raison des grands changements de forme que

présente lUyphioceras reticutatum au cours de son évolution individuelle, il importe

de rechercher, pour chacun des stades successifs, quelles sont les formes,

voisines ou éloignées, qui peuvent être comparées à ce stade. Je ferai remarquer

tout d’abord que, dans ses premiers stades, l’espèce est nettement trachyostracée,

tandis que dans l’adulte, et cela bien avant le stade gérontique, elle est

leiosiracée ;
nous retrouverons cette même succession dans d’autres espèces de

Glyphioccraa ;
j’ai déjà insisté plus haut sur le fait que dans beaucoup d’autres

groupes c’est précisément l’inverse qui a lieu, les stades leiostraces précédant les

stades trachyostracés (Arnioceras, Phylloceras).

Dans les terrains antérieurs au Jurassique, le seul type qui possédé une

ornementation identique à celle de Glyphioceras reticulatum, au stadeJugosim, est

le genre Sihirües Mojs. (s. str.), du Trias inférieur, mais le mode d enroulement

de ses représentants est différent. On pourrait aussi songer a Sandbergeroceias, qui

possède également des tours très peu embrassants et s’accroissant tr s en emen ,

mais les côtes restent simples et le nombre des éléments de la cloison est plus

élevé. Le stade Gibsoni rappelle par son ornementation le genre le hydttes Mojs., du

Trias moyen de l’Himalaya, et ce type présente également le sillon ventra

,

caractérislique du stade jugosum.

Le stade jugosum de la cloison se retrouve au début du développement

Tropiles, mais il existe également des genres dans lesquels ce stade peisiste



KÏIJDES SUH LES GONIATITES

Ainsi, pnr e«mpl«. Tkereuœ Mo),;. S.,,-ito elles.»

mèiiip can.clère se rencontre dans le genre permien I arncellites.

Nous avons conclu plus liaul, de l’ensemble de ces faits, que les Celtitides et

les Tropiti.l..s .lérivenl, sinon directement dn genre Glyphioceras, tout au moins

il'mio souche que ce genre.
^ ^ m r

On trouvera plus loin une comparaison de la forme adulte de Glyphioceras reti-

nilntuw avec les formes adultes de plusieurs espèces du même genre
;

ici je me

bornerai à insister sur le fait qu’à des stades où les tours sont peu embrassants

et possèdent une section semilunaire, fait suite un stade où les tours sont très

embrassants et possèdent une section ogivale; il est dès lors facile de concevoir

coinmont les Tropilidês renflés, qui sont vraisemblablement les formes primitives,

ont donné naissance à des formes comprimées, telles que Juvüvitcs, Parajuvcivites,

Sugniilex ( I), (|ui doivent par conséquent être envisagées comme des formes

drrivées.

1 .1
* sta<ic sénile Ifarisi est intéressant par l’apparition d’une carène. Sans quitter

le phylum des (ilypbiocératidés, on trouve une modification analogue chez un

c<»rlain nombre d’espèces du genre Àrcestes.

|h:i7.

iMVr,.

IW7.

GLYPHIOCERAS STRIOLATUM Phil.

PI. I, fig. 22, 24-27.

— Mumnnttfs l/istfri Davreu.x, Kssai sur la conslUution géognostique de la province de

Uéco. In V, Mnixclles, pi. V, fig. 5-

- t.oninlitrs strinlatm IMiil., Vorksh. II, p. 234, pl. XIX, lig. 14-19.

— Ammonitf* fiiadema Goldf., Heyr. Verst. Hhein. Ueberg., p. 41, pl. II, lig. 8-10.

— Ammonites (Uadewa Kon., Descr. anim. foss- Carb. Belg., p. 574 p.p., pl. L, fig. 2

(non lig. I).

— Coniatite,t diadema Goldf. De Vern. in Mureb. Vern. Keyserl., Géol. Russie d’Europe,

II. p. pl. XXVIl. fig. 1 a-d.

- tioniatites diadema Goldf. Ferd. Hœm., Marine Conch.-Fauna, p. 578, pl. XV, fig. I.

- fUyphinceras diadema (II. F. Reyrich). Foord a. Crick, Catal., p. 202 p.p., fig. 98.

Ou ^e^Ia plus loin (|ii'il ue saurait y avoir aucun doute quant à l’identité de
(•nmatitfs s(tii}latus Phil. et de (ioniatitcH diadema Goldf.; comme la figure de
Miilhps esl anterieure à celle de Beyrich, c’est-à-dire à la première qui ait été
pu lée iU- I espèce inanuscrile de Goldfuss (musée de Bonn), il n’est pas permis

III M
** I espèce qui va nous occuper le nom de Glyphioceras striolahiM

lui., (|iii a incontestablement la priorité.

1

.**^!^* iDiliale est visible à l’œil nu; les trois premiers tours s’accroissent

embrassants, leur section est trapézoïde el leur
pasM e double de leur hauteur

; à partir du 3""® tour, la section

fdyphiorerat rettmlatum.
^^J^^Ges du groupe des Reticulati rappelle beaucoup celle de
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devient semilunaire et Eombilic se rétrécit graduellement
; en même temps le

rapport de l’épaisseur et de la hauteur, mesurée sur la ligne médiane, tend

graduellement à se rapprocher de l’unité, valeur qu’il atteint dans l'adulte;

au-delà de 15 cm. de diamètre, la section des tours devient ovale et Uomhilic

est plus étroit que dans le jeune âge, mais dans le jeune, comme dans l’adulte,

la surface qui borde l’ombilic tombe presque à pic et se trouve séparée des

flancs par une arête obtuse.

Les varices internes, au nombre de trois ou quatre par tour, sont larges, très

nettement délimitées sur leur bord antérieur, tandis qu’en arrière elles passent

insensiblement aux flancs. Dans le jeune âge et tant que la section des tours est

semilunaire, elles sont droites et passent sur la partie externe sans .décrire de

sinus ventral ; dans l’adulte et quand la section des tours devient ovale, elles

sont légèrement arquées sur les flancs et présentent sur la partie externe un

sinus ventral très prononcé. Le stade à sillons droits correspond aux échan-

tillons figurés par Phillips sous le nom de Goniatites striolatwn ; le stade à sillons

arqués et sinus ventral très développé correspond au type figuré par Beyrich

sous le nom d'Ammonites dindema ; comme les deux types constituent incontes-

tablement deux stades successifs de l’évolution individuelle d’une même espèce.

il est nécessaire d’identifier l’espèce de Phillips et celle de Beyrich.

Dans les échantillons de Cosatchi Datchi (gouvernement d’Orenbourg), recueillis

par de Verneiiil et décrits par lui sous le nom de GonicUitcs dicidcïnü Goldf.,

le sinus ventral 'apparaît beaucoup plus tôt que dans les échantillons de Chokier,

il est même déjà très légèrement indiqué à un diamètre de 10 mm. Je ne crois

pas qu’il y ait lieu de voir dans ce caractère une différence spécifique et j’en-

visage la forme russe comme une race locale (pl. I, fig- 24, 25), que je désignerai

sous le nom de var. uralica. Il existe également, à Cosatchi Datchi comme à

Chokier, des individus dépourvus de varices internes, surtout dans l’adulte. Les

varices ne correspondent d’ailleurs pas à des constrictions visibles sur la surface

extérieure de la coquille.

(Hypliiocerns siriolatum est une espèce dépourvue de côtes; le test est orné

de fines stries d’accroissement, visibles également dans le jeune âge, sur le

moule interne, où elles sont nettement groupées deux par deux, tandis que dans

l’adulte elles font place, sur le moule, à des ondulations légères, irrégulièrement

espacées. Ces ornements sont toujours parallèles aux varices internes, c est à ire

que dans le jeune âge ils ne décrivent pas de sinus ventral, tandis que plus

tard ce sinus est bien accentué.

Les échantillons de Chokier ne présentent que très rarement les cloisons,

de sorte que je n’ai pu les étudier sur un échantillon de taille moyenne, e o e

externe est large, divisé en deux branches acuminées P^'*'

assez développée, à côtés d’abord convergents, puis parallèles,

sommet, au passage du siphon ;
la première selle est arron le, p us au

selle médiane ; le premier lobe latéral est ouvert, acuminé, un P®" P*"®

et beaucoup plus large que chaque branche du lobe exteine, a
- _

est largement ouverte, dissymétrique, à peu près aussi haute que pie
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jnsqu’au bord ombilical. Je n’ai pu étudier la partie interne de la

’''Te"sinhon, qui est vraisemblablement calcaire, est visible par transparence sur

l’un des échantillons de Cbokier que j’ai eus entre les mains.

D1.MF.NS10NS. - Les dimensions absolues des individus ne peuvent pas en

vénérai être indiquées d’une manière précise, puisque la dernière loge a le plus

souvent disparu en totalité ou en partie ;
le plus grand échantillon connu a teint

f,C- il pst figuré dans le catalogue de Foord et Crick et provient de Chokier.

On trouvera dans le tableau ci-dessous les' dimensions relatives de plusieurs

exemplaires; elles permettront de se rendre compte des changements dans le mode

d’enroulement que présente l’espèce dans le cours de son évolution individuelle.

I.

DI A.VI ÊTRE

jjqmrn

ÉPAISSEUR

0,37

HAUTEUR

0,29

LARGEUR

DE l’ombilic

0,17

II. ir> 0,40 0,31 0,18

111. 34 0,41 0,32 0,15

IV. 2() 0,40 0,34 0,27

V. 0,50 0,40 0,14

VI. 18 0,55 0.30 0,22

VII. !() 0,62 0,31 0,15

VIII. 13 0,61 0,28 0,24

IX. 10.5 0,02 0,28 0,19

I.es échantillons I, 11, 111, V, VII, IX proviennent de Chokier, les échantillons

IV, VI et VIII proviennent de Cosatchi Datchi; on constate tout de suite la grande

largeur relative de l’ombilic chez ces derniers.

(iisKMKNT. — Gh/pliioceras siriolalum Pliil. semble caractériser les couches

inferieures du Carbonifère moyen ; il est très abondant dans certains nodules

calcaires des ampéliles de Chokier, mais il fait entièrement défaut dans d’autres,

où l’on trouve exclusivement Glyphioceras Beyrichianurïi Kon. et Dtinorphoceras atratum

Beyr. : dans le ^orkshire il occupe vraisemblablement le même niveau; dans la

Haule-Silésie, près de Kattowilz, il est associé, d’après Perd. Rœmer, à une faune

marine et se rencontre dans une argile schisteuse, intercalée dans les couches

houillères
; de Verneuil l’a recueilli à Cosatchi Datchi, dans l’Oural.

Kchantiixons KTuniKs. — Siiiûe Striolatum : 19 échantillons de Chokier; stade

dindntw : 7 échantillons de Chokier; var. uralica : 9 échantillons de Cosatchi
Daldii, goincrnemenl d Orenbourg. Tous les matériaux que j’ai eus à ma
( isposition pro\iennenl de la collection de Verneuil (Ecole des Mines).

AiîOHTs KT niFhKOKNCKs. Daiis le jeune âge Glyphioceras striolatum rappelle

I y

< ntanls du genre (toniatites, mais dans ce genre, au stade embryonnaire,
rs ours ne sont jamais aussi peu embrassants que le sont les trois premiers

ii»v

<^ptce. Par tciit son développement, Glyphioceras striolatum rappelle
ren ées de Glyphioceras Fieyriclüanum, avec lesquelles il a souvent
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été confondu , mais il s eu distingue par la forme de ses varices internes, comme
nous le verrons plus loin. Dans Uadulte il pourrait être confondu avec Cdyphiocerafi
reticulatum, qui possède à ce stade le même enroulement, mais il s’en distingue
par les dimensions moindres des expansions latérales qui limitent de part et

d autre le sinus ventral
; d’autre part, Glijijhioceras reticulatum présente dès le

jeune âge un sinus ventral, tandis que chez Gh/phioceras striolatum ce sinus
n’apparaît qu’assez tardivement.

GLYPHIOCERAS BEYRICHIANUM Kon.

PI. I, fig. 1-21, 23.

1833. — Ammonites f/isieri Davreux, Prov. de Liège, pl. V, fig. 6, pl. VIII, üg. 4 c.

1837. — Ammonites Listeri Beyr. (non Mart.), Verst. Rhein. Ueberg., p. 39, pl. Il, fig. 6.

1843. — Goniatites lieijrkhianvs Kon. in d’Omalius d’Halloy, Précis, éléra. de géol., p. 513.

1844. — AmmonitPJi diadema Kon., Descr. anitn. foss. Carb. Belg., p. 574 p.p., pl. L, fig. 1 a-f

(non fig. 2).

1853. — Goniatites List*iri Ferd. Hœin. (non Mari.), Marine Conch.-Fauna, p. 580, pl. XV, lig. 2.

1880. (V) Goniatites Listeri Ferd. Hœm., Ueber eine Kohlenkalkfauna der Weslküste von Sumatra.
Pahrontographica, t. XXXVII, pl. III, fig. 6.

1897. — Gliiphioceras diadema (II. F. Beyrich). F’oord a. Crick, Catal., p. 202 p.p.

Contrairement à l’opinion généralement admise, je considère Gl/jphioceras

lieyricliianum Kon. (Listeri aut. non Mart.) et Glyphioceras striolatum Phil. (diadema

Ooldf.) comme deux espèces distinctes, car la variété renflée, à ombilic étroit, de

la première, quoique ressemblant beaucoup, à première vue, à la seconde, peut

cependant en être assez facilement séparée.

C’est pourquoi j’ai adopté le nom proposé en 1843 par de Koninck, puis retiré

l’année suivante. Glyphioceras Beyrichianum n’en est pas moins une espèce extrê-

mement polymorphe, dont nous étudierons isolément les différentes variétés.

Toutes ces variétés présentent quelques caractères communs, qui sont les

suivants : section des tours trapézoïde ou au moins semilunaire, dans le jeune

âge: ombilic infundibuliforme, limité par une surface escarpée, qui forme à la

rencontre des flancs une arête plus ou moins accentuée ;
absence complète

d’ornementation longitudinale ;
varices internes existant toujours dans le jeune

âge, disparaissant dans l’adulte ;
cloison comprenant un lobe externe divisé en

deux branches aiguës par une selle médiane moins haute que la première selle

latérale, une première selle latérale large, symétrique, un lobe latéral unique,

large, acuminé, une deuxième selle latérale largement ouverte, dissymétrique (partie

interne de la cloison inconnue).

1° Vatr. corouata,

Pl. I, fig. 2, 15, 16.

Cette variété extrêmement rare se distingue à première vue par ses tours

excessivement surbaissés, environ quatre fois plus larges que hauts. L om i ic est

très ouvert, l’arête périombilicale est très tranchante. Les côtes sont simp es.
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asM-. viKOurcuses et .lécrivent sur la partie externe un sinus largement ouvert en

arrii-re. I.c plus grand échanlilloii connu atteint 14 mm. de diamètre.

2» Var. crenata.

PI. i, fig. I, 3, 5, 17, 18.
/

lleliér h In prêmionte par des passages insensibles, celle variété assez commune

i.sl loiijonrs coronatiforme dans le jeune âge, jusqu’au diamètre de 5 à G mm.

environ; à partir de celle taille les lours croissent plus rapidement en hauteur et

la partie externe tend à se surélever; dans l’adulte ce dernier caractère s’atténue

lie nouveau. L'ombilic est moins ouvert que dans la variété précédente, mais

Taréle périombilicale est encore très aiguë. Les côtes sont vigoureuses, au moins

jus(|u’au diamètre de K) mm. ;
elles forment de véritables chevrons sur la partie

extiune. Dans ra<lulle elles deviennent beaucoup plus fines el plus nombreuses et

le sinus ventral qu’elles décrivent est plus largement ouvert et tend finalement à

disparaître, les stries passant alors normalement sur la face ventrale. Les constric-

tions sont très dév<*loppées dans le jeune âge, mais il n’en existe plus à un

diamètre supérieur à 10 mm. On rencontre aussi des individus chez lescpiels les

cèles .sont peu saillantes el ti’ès fines, mais forment cependant des chevrons (pl. 1,

llg. 'n: le mode d’enroulement est également le même, de sorte que je n’ai pas

mi devoir faire de ces types une variété spéciale.

3*» Var.

Pl. 1, fig. 6, 7, 13, 19, 20.

(/est la variété la plus commune et c’est elle que Beyrich a décrite sous le

nom iV innnom'trs Lislni. Dans le jeune âge rien ne la distingue de la variété

prece<lente, car jusqu’à un diamètre variant entre 10 et 20 mm. les côtes restent

simples; à partir de celle taille elles se bifurqent très nettement, un peu au-dessus

lie I arête periombilicale. Plies forment tout d’abord un sinus ventral ouvert en

arrière, puis plus lard passent normalement sur la partie externe, pour enfin

s inllechir légèrement en arrière, dans les individus adultes, et décrire un faible

sinus ou\ert en a\ant. Les constrictions sont plus rares que dans la variété
rrnwla v{ disparaissent de bonne heure.

t.etle variété, si constante par son ornementation, présente, en ce qui concerne
son mode d enroulement, les plus grandes variations. La largeur de l’ombilic oscille
cnln

^

* <*1 0/0 du diamètre total; les formes à ombilic large sont très renflées
et pos.sè enl une section seinilunaire, les formes à ombilic étroit (pl. I, fig. 13)

contraire, en général assez comprimées et ont une section ovale.

4o Var. 7inda,

une fodes ,,rè,.è<lente8 par son enroulement, mais qui-

assez rare, qui se rapproche

distingue par la disparition
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précoce de 1 ornementalion. La section des tours est semilunaire, l’ombilic est

de largeur moyenne, il est limité par une surface tombant quelquefois complè-
tement à pic et qui forme au contact avec les flancs une arête périombilicale
peu accentuée. Les côtes sont ou très fines et nombreuses ou remplacées par
de larges bandes imbriquées. Ces ornements forment, dans le jeune âge, des

chevrons sur la partie externe
; plus tard, ils passent normalement sur cette,

face, mais, en même temps, ils s’atténuent à tel point qu’au diamètre de 15 mm.
environ, ils ont presque entièrement disparu, de sorte que le renversement du
sinus que l’on observait dans les variétés précédentes n’est plus visible chez

celle-ci.

Je dois encore mentionner des particularités très extraordinaires que présen-

tent deux individus de la variété mida. Sur l’un d’eux l’on observe sur le moule

interne, au commencement du dernier tour, à un diamètre de 13 mm., un véri-

table sillon, correspondant par conséquent à une sorte de carène interne. Gomme
les. tours internes n’ont pu être mis à découvert, il est difficile de dire si l’on

se trouve en présence d’un cas tératologique ou d’un caractère apparaissant

normalement.

Dans un second exemplaire (pl. I, fig. il), on observe au même diamètre non

plus un sillon, mais une carène très large et très obtuse, qui disparaît ultérieu-

rement, de même que le sillon disparaît avec l’âge chez l’individu dont il a été

question précédemment.

5° Va I"
. tenuisîriata

.

Pl. I, fig. 9, 21 (?).

Dans la variété biplex, les individus à ombilic étroit présentent de très bonne

heure un sinus ventral ;
ils nous conduisent insensiblement à une variété dans

laquelle le renversement dans l’inflexion des côtes sur la face ventrale se produit

à une taille moyenne; le sinus n’est ouvert en arrrière que jusqu au diamètre de

10 mm. environ, puis, sur l’espace d’un demi-tour, les côtes passent norma-

lement sur la partie externe, pour devenir flexueuses et former un sinus ouvert

en avant dès le diamètre de 15 mm. Les côtes, toujours bifurquées, sont fili-

formes et de plus en plus serrées, de plus en plus nombreuses avec lâge.

L’ombilic est toujours très étroit et les tours ont une section ovale.

6° Var. irregiilans.

Pl. I, fig. 8.

Cette variété n’est, en réalité, qu’une forme aberrante de la précédente. Les

côtes filiformes ont des allures très irrégulières, leur bifurcation se produit tan

dans le voisinage de l’arête périombilicale, tantôt vers le milieu des ancs, e

s’anastomosent fréquemment, ou bien sont fasciculées par groupes de quatre

cinq. Je n’ai sous les yeux qu’un seul échantillon de cette curieuse orme.

04 mémoire n“ 18. — 13.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VII. — 01.
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7» Var. præmatura.

PI. I, flg- 12, 14, 23.

J-ai donné à cette dernière variété le nom de præmatura, puisqu’elle prend à

une très faible taille des caractères propres aux adultes des variétés precedentes.

Il n’v a plus trace, dans le cours de l’évolution individuelle, de côtes crenelees,

viKOureuses et espacées ; il n’y a plus, tant sur le test que sur le moule interne,

que des ornements liliformes ou de fines stries d’accroissement. Ces stries sont a

peine inllécl.ies en avant sur la partie externe, dans le jeune âge, jusqu’au

diamètre de 7 mm. environ ; droites, pendant un temps fort court, et décrivant

un sinus ventral, ouvert en avant, de plus en plus profond à mesure que l’individu

grandit. En même temps les stries s’atténuent graduellement et bientôt on ne

peut plus <]u’en soupçonner la présence. Je n’ai observé (ju’iine seule constriction

nu varice interne, ii un diamètre de 7 mm., sur l’un des échantillons étudiés;

elle est encore projetée en avant. L’ombilic est étroit, limité par une surface

tombant â pii-, qui forme avec les flancs une arête émoussée. La section des

lour.H est ovale.

Dimknsions. — Le tableau ci-dessous contient, ramenées à l'unité, les dimensions

relatives (run certain nombre d’individus du Glyphioceras Beyricliianum, classés par

variétés. Le preniier cliilîre indique le diamètre auquel les mesures ont été prises.

Var. roronata . .

Var. rrenata. . .

Var. biplfjr , . .

Var. niida. . .

Var. tcnuisinata

.

Vir. irreyidarù
.

Var. præmatura .

LARGEUR DE l’O.MBILIC

DIAMÈTRE ÉP.USSEÜR HAUTEUR —
à la tutti re à l'arêlr periuinbilieale

gmm 0,75 0,15 0,52 0,75

14 0,85 0.21 0,53 0,71

9 0,72 0,22 0,44 0,66
17 0,65 0.20 0,41 0,64
19 0,67 0,24 0,39 0,60
23 0,65 0,26 0,39 0,52
18 0,66 0,22 0,33 0,50
24 0,75 0,25 0,35 0,50
25 0,60 0,26 0,36 0,48
26 0,46 0,30 0,11 0,27
15 0,68 0.27 0,33 0,52
25 0,60 0,20 0,32 0,36
10 0,70 0,22 0.30 0,50
17 0,64 0,35 0,20 0,32
21 0,57 0,33 0,19 0,28
28 0,64 0.32 0,11 0,18
27 0,70 0.29 0,22 0,33
15 0,67 0,33 0,17 0,23
22 0,57 0,32 0,18 0,26
40 0,52 0.30 0,12 0,17
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Relations des variétés entre elles. — Parmi les sept .variétés que j’ai

distinguées il en est deux qui occupent une place à part : la variété irrecula ris,

par son ornementation aberrante, et la variété nuda, par l’atténuation précoce de

son ornementation, qui contraste avec la largeur de l’ombilic, caractère 'que Ton

n’observe d’ordinaire que sur des individus à ornementation persistant jusque dans

l’adulte. La première de ces deux variétés n’étant représentée parmi mes matériaux

que par un exemplaire unique et la seconde étant également très rare, je les

laisserai de côté dans les considérations qui vont suivre.

Les cinq variétés restantes — coronata, crenala, biplex, tenuislriata
,
præmatara —

constituent une série continue, dont les différents termes sont reliés entre eux

par des formes intermédiaires, par des passages insensibles. De plus, chaque

terme de la série traverse, dans le cours de son évolution individuelle, des stades

auxquels, par la forme des tours et par l’ornementation, ils sont identiques aux

termes précédents. Ainsi, par exemple, la variété tenuistriata débute par un stade

coronata ;
puis elle prend momentanément l’ornementation vigoureuse caractéris-

tique du stade crenala; bientôt elle présente les côtes nettes, droites et bifurquées

de la variété biplex, pour atteindre enfin un stade où les côtes sont fines, flexueuses

et décrivent un sinus ventral très accentué. La variété biplex ne traverse bien

entendu que les stades coronata et crenala; la variété crenala, que le stade coronata.

La durée de chaque stade est très variable et il peut se faire que, pour l’un ou

l’autre, elle soit réduite à zéro, par accélération de l’évolution individuelle. C’est

ainsi que, dans la wixTiéié præmatura, le stade biplex se trouve généralement

supprimé.

Si les différents termes de la série se trouvaient dans des couches successives,

les premiers termes apparaissant dans les couches inférieures, les termes sui\ants

dans les couches moyennes, le terme ultime occupant le sommet de la succession,

on n’hésiterait pas à les considérer comme des mutations d’un même type
;

mais, en réalité, toutes les variétés sont synchroniques et se rencontrent dans les

mêmes couches, voire même dans un même nodule calcaire; elles semblent avoir

vécu ensemble et, qui plus est, être issues d’une même ponte ;
ce sont de simples

variations individuelles. Les différents individus parcourent plus ou moins rapi-

dement leur évolution, quelques-uns conservent jusque dans l’adulte les caractères

de jeunesse, d’autres s’arrêtent à mi-chemin, atteignent de bonne heure leur plein

épanouissement, d’autres enfin présentent les marques d’une sénilité précoce. Si

l’on n’avait eu sous les yeux que les variétés extrêmes, on les aurait certainement

envisagées comme des espèces distinctes, et ce n’est que parce que tous les

passages existent entre les extrêmes que même des auteurs portes, comme de

Koninck. à concevoir l’espèce d’une manière très étroite, n’ont vu, apres mur

examen, dans la forme de Clmkier, qu’une espèce unique.

De Koninck (1) s’est demandé s’il faut conclure, de la grande variabilité de

1’
(. AnmonUes diadema », « que les coquilles les plus épaisses (jui son

même temps le plus largement ombiliquées, ent appartenu à des femelles et les

(l) Descr. anim. foss. carbon. Belg., p. 57d.
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•mires à des mâles ». Je n’imüerai pas de Koninck dans sa réserve et je répondrai

par la négative à la question qu'il s'est posée. L'existence de formes intermédiaires

i.sl déjà défavorable à riivpollièse du dimorphisme sexuel, mais, d'un autre côté,

il imporle de remarquer \]ue, même les formes qui conservent dans l'adulte les

caraclcres de jeurie.sse. ne présentent jamais de caractères régressifs de l’ordre

d.- reux que l’on observe chez les mâles de certains Ammonoïdés (simplification

de la cloison, réfraction du dernier tour à une taille très minime). Même dans

les variétés covomitn et crouitd, il n’y a pas eu arrêt brusque dans le déve-

loppement. il y eu simplement ralentissement dans le développement. D’ailleurs,

même si l'on admettait, chez Glijphiocerafi Beyrichianiim, un dimorphisme sexuel,

ce seraient les variétés renflées, à ombilic large, qui devraient être considérées

coiuiiie les mâles, à Lifiverse de ce que pensait de Koninck, et c est la variété

prn*mnttira cpii devrait être envisagée comme représentant les femelles, en raison

de la plus grande taille qu’atteignent ses individus.

Dans la pratique on devra, d'après ce qui précède, employer, pour désigner

les variétés de (iluphioceras Ifcyrichianum, la nomenclature trinominale, dont

(Juenstedt faisait usage et que j'ai depuis longtemps préconisée (1). On devra

écrire (ilyphincrrns Ifci/richianum crenalam, Glyph. Beyrichianum teriuistrialum,

rommi* on écrit Amallhnoi margaritatm coronatm, Polymorphites polymorphus mixlus.

Si tous les auteurs .s’étaient pénétrés du caractère pratique et de la valeur philo-

soplu(|iie de la nomenclature trinominale, la science n’aurait pas été encombrée, comme
idle l'est actuellement, par une multitude d'espèces reposant sur des variations

individuelles.

tlrsKMKNT. — La présence de Glyphioceras Beyrichianum dans les ampélites de

t.liokier ( \\ eslplialien inférieur) est connue depuis longtemps, les nodules calcaires

en sont qindtiuefois entièrement pétris. Je ne connais pas l’espèce dans le Yorkshire,
et les exemplaires de Glyphioceras diadema, cités par Foord et Crick dans leur

tUitalogue. appartiennent probablement au Glyphioceras striolatmn. En revanche,
I espéi P «lu \\ eslplialien de Silésie, figurée par F. Rômer sous le nom de (ronia-

Ulrs l.ntcri, est indubilableiueut le Glyphioceras Beyrichianum.
K<.HA.\riLLON8 KriiniKs. Tous les échantillons de Glyphioceras Beyrichianum

q«ie jai eus à ma disposition proviennent des ampélites de Chokier et font
partie soit des collections de l’Ecole des Mines (coll. de Verneuil et de Koninck),
soit de celles de la Sorbonne (coll. Munier-Chalmas). Ils sont au nombre de 12C
eiiMron. parmi lescpiels beaucoup sont de très petite taille

lUreonTs kt nn^^éiiKNCKs. ~ Glyphioceras Beyrichianum Kon. a souvent été

V r’

•'‘Dm/uèuw Phil. sous le nom de Goniatites diadema ;
les

Dliillins

P^^fnintma se rapprochent en effet beaucoup de l’espèce de

ornements 11

rentit;»^» et embrassante des tours et par l'atténuation des

deux pspèo's.
infaillible qui permet de distinguer les

toujours dans le ie

' Ghf ic nanum, les côtes et les constrictions décriveni

II' Annunirr toiivfrs., i. iv, 1888, p. 7o9.
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laid que les oinenienls et les varices peuvent passer normalement sur la face
externe ;

dans Gli/ph. striolalum, par contre, il n’y a jamais trace de sinus ouvert
en arrière, les ornements et les varices sont droits et passent normalement sur la

face externe dès le jeune âge, pour décrire plus tard un sinus ventral ouvert
en avant, comme dans les variétés teiiuistriala et præmatura de Glyph. Beyrichia-
num.

JMndiquerai i)lus loin les dilTérences que présentent entre elles l'espèce qui nous
occupe et (iiistnoceras Listeri, ces deux espèces ayant été souvent confondues.

Je n’insiste pas sur les grandes analogies que possède Glyphioceras Beijricliianum
avec plusieurs espèces du genre Tropiies, analogies qui portent à la fois sur la

forme des tours et sur rornernentation. Abstraction faite des cloisons, la seule
dillérence réside dans la présence d’une carène, mais nous avons vu plus haut
que ce caractère est ébauché chez un exemplaire de la variété nuda. L’hypothèse
qui rattache les Tropitidés au phylum des Glyphiocératidés paraît donc bien

fondée.

GLYPHIOCERAS CALYX Phil.

Synonymie : V. Ford a. Crick, Catal., p. 206.

Celte espèce mérite une mention spéciale, car sa position générique et ses

afïinilés avec plusieurs espèces voisines doivent être discutées. Je ne puis me

ranger à l’avis de Holzapfel, qui l’envisage comme le jeune de r,lyphioceras muta-

hile ou d'une espèce voisine. Elle possède certainement des caractères embryon-

naires et ne dépasse pas un diamètre maximum de 6 mm , ce qui rendrait cette

opinion légitime, mais elle s’éloigne par plusieurs caractères des espèces que l’on

rencontre dans les mêmes couches et semble être une forme naine adulte, ou

constitue peut-être le mêle d’une espèce dont la femelle, encore inconnue, atteindrait

de plus grandes dimensions. Deux exemplaires provenant l'un de la forêt de

Bolland, l’autre du Lancashire (Ecole des Mines), présentent les caractères

suivants :

La loge initiale est visible à l’œil nu au centre de 1 ombilic et atteint environ

0,3 mm. de diamètre ;
les tours sont extrêmement surbaissés et leur accroissement

est très régulier, de sorte que la forme trapézoïde de leur section ne se modifie pas.

L’arête périombilicale est crénelée à partir du second tour, comme sur la plupart

des échantillons anglais et contrairement à ceux du calcaire de Visé, chez lesquels

cette arête est lisse. Le moule interne est lisse et présente sur le derniei tour

trois constrictions, d’abord droites, puis formant sur la face externe une légère

sinuosité ouverte en arrière. Les cloisons sont conformes à la figure donnée par

de Koninck : les trois petites dents égales, par lesquelles se termine le lobe externe,

sont nettement visibles.
,

En raison de ce dernier caractère, Hyatt a considéré « Gomatites » calyx Phil.

comme le type d’un genre spécial, auquel il a donné le nom d Homoceras.^ ous

avons vu plus haut que Glyphioceras reticulatum possédait dans le jeune a^e
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, ihr» • VM lp<5 netiles dimensions de l’espèce qui nous occupe, il n’y a

inèiiie citriiclère ,
vu les peine.

Hiivplnnn^p dp snrip

rien d’èlminanl è ce que la selle médiane ne soit pas plus développée de sorte

„„e 1.. ,.c vol» «ocnne rolsoo lie séparer mmoccm de 6ljp/»orerO!. La forme des

I, « de. coeslriclions rappelle I, genre fiorlri.rrm. »a„s on peut en dire

aman, des |ennes de I. pluparl de. espèces du genre 6%to«e™.. C esl do e .

« dernier genre ,a'il convienr de ra.l.eher sans Msllalion Pespece de Phillips.

PERICYCLUS [MUNSTEROCERAS] OWENI Hall.

PI. I, flg. 43.

SvnonvMiie i V. Foord a. Crick, Calai., p. 188.

1.08 travaux de James Hall contiennent d’excellentes descriptions de Mümtero-

rm/.t (hrvni el si je ligure un échantillon de cette espèce c’est pour faire connaître

la forme jeune di* l'cspèce-type et pour montrer les différences qu’elle présente,

fl cotte taille déjà, avec Milnatcroceraa parallclum, c’est-à-dire avec la variété à

ombilic étroit de MUnsteroccras Oweni, figurée également par James Hall (Pal. of

Nc\N-York, vol. V, pl. II. pl. LXXIII, fig. 1, 2, 5, 6). Dans l’un et dans l’autre type

racrroissemenl des tours, la largeur relative de l’ombilic, la forme de la section

restent constants. I/échanlillon que j’ai fait figurer présente, au diamètre de 27 mm.,

trois varices internes, se traduisant sur le moule interne par des conslrictions.

Ces conslrictions sont incurvées en arrière et décrivent sur la face externe un

sinus peu profond ouvert en avant. Dans l’adulte les varices internes peuvent

persister et exister même dans la loge d’habitation, mais il arrive aussi qu’elles

disparaissent entièreiiieiit, comme c’est le cas sur un exemplaire de Rockford de

r»ri mm de diamètre que j’ai sous les yeux.

bi loge d’hahilalion atteint, d’après James Hall, une longueur d’environ un tour

ol demi.

bi partie externe de la cloison est bien figurée dans la Paléontologie de New-

York : la partie inlerne présente (pl. I, fig. 43 b), de chaque côté du lobe médian,

une première selle élroile. un lobe latéral interne étroit el une large deuxième

selle qui forme avec la deuxième selle externe un lobe suturai, visible en dehors

de l’ombilic.

Par la forme îles cloisons et par la constance de l’enroulement a Goniütiies

(hifui » se rapproche beaucoup des vrais Pericychis, mais l’absence complète des

orneineiiis transversaux, (pii sont le caractère le plus saillant de ce genre, justifie

I et.ihlissrnienl d un sous-genre Mümteroceras, dont Münsteroceras parallclum est le

type.

b.iiA.NTiLLO.Ns KTuniKS. La collection de Verneuil (Ecole des Mines) renferme une
très lu Ile série d échantillons de Mümteroceras Oweni provenant du (( Gonialite
l.mieslnne » (Kinderliook-group) de Rockford, Indiana.
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GASTRIOCERAS I.ISTERI W. Mart.

PI. I, flg. 28-31.

1897. — Gasfrioceras carbonarium (Buch), Foord a. Crick, Catal., p. 229, fig. IIO.

1897. — Gnstrioceras Listeri (W. Mart.), Foord a. Crick, Catal., p. 233, fig. 111.

1897. — Gastrioceras coronatum Foord a. Crick, Catal., p. 236, fig. 112.

Synonymie : v. Foord a. Crick, Catal., p. 229, 233.

Hyatt attribue le Goniatites carbonarius au genre Glyphiocems, le Goniatiles

Lüteri au genre Gastrioceras] Foord et Crick rangent rime et Faiitre forme dans
le genre Gastrioceras et les considèrent comme très voisines

;
j’irai plus loin et

je les réunirai en une espèce unique, dans laquelle je ferai rentrer également le

Gastrioceras coronatum des deux savants auteurs du Catalogue. Les trois prétendues

espèces ne se distinguent, en effet, que par leur mode d’enroulement : « Gastrioceras

carhouariim » est la forme à tours légèrement comprimés, à section ovale dans

l’adulte, Gastrioceras Listeri est la forme à tours surbaissés; quant à ({Gastrioceras

coronatum » c’est une variété extrême de la forme précédente. J’ai sous les yeux

une série très nombreuse d’échantillons variant entre 3 et 25 mm. de diamètre,

qui comprend les trois types distingués par Foord et Crick et ces trois types sont

réunis entre eux par des passages insensibles. Le tableau ci-dessous montrera les

variations dans les dimensions relatives que présentent les différentes variétés
;

ces variations sont absolument de même ordre que celles que Ton remarque dans

le Glyphioceras Beyricfiia?ium : la variété « carbonarium » correspond à la var.

biplex, le Listeri typique correspond plutôt à la var. crenata et la variété a coro-

natuin » correspond à la var. coroyiata de cette espèce. Il est impossible d’établir

des espèces sur des variations de cet ordre, d’autant plus que les trois variétés

sont associées dans les mêmes gisements et que, contrairement à ce qui a lieu

pour Glyphioceras Beyrichiamim, l’ornementation ainsi que les allures des cons-

trictions restent parfaitement constantes.

Les cloisons de Gastrioceras Listeri et de ses deux variétés ont été figurées par

Foord et Crick, mais les échantillons que j’ai sous les yeux me font croire que ces

auteurs ont donné une trop faible largeur au premier lobe latéral, qui, en réalité,

n’est pas aussi aigu et présente la forme en cloche (« glockenformig >j), en casque

(
« helniet-shaped » )

que Ton retrouve toujours dans les espèces du genre

Gastrioceras.

Dimensions. — Les mesures ci-dessous sont prises sur des exemplaires que

l’on pourrait répartir entre les trois « espèces « de Foord et Crick.

No

DIAM ÊTRE ÉPAISSEUR HAUTEUR LARGEUR DE

1 27 mm 0,61 0,26 0,29

2 21 0,62 0,28 0,33

3 18 0,63 0.30 0,33

4 17 0,76 0,23 0,35



tUi
i;:ti;des su» les goniatiïes

5 (pi. I, 28)

7

8

9

io ^pl. I, fig. 29)

H
12

iri

U

DIAM ÊTHK

ir,,0

15

13

11

11

10,5

1)

8

7

5,5

4

kpaisseur

0,GG

0,80

0,77

0.82

0,82

0,7G

0,89

0,81

0,85

0,91

0,87

HAUTEUR LAIUiEUR DE l’oMBILIC

0,24

0,27

0,23

0,22

0,27

0,24

0,22

0,22

0,21

0,18

0,20

0,30

0,53

0,46

0,45

0,36

0,48

0,50

0,44

0,50

0,5i

0,50

Coiiiine on le voit. les Oiinonsions relatives des échantillons mesurés sont

soumises aux plus grandes variations et môme si Ton ne compare enlie eux

I|UC des exemplaires à peu prés de môme taille, on constate des passages

insensibles entre les formes extrêmes. Dans le jeune ôge, cependant, tous les

individus sont, au plus haut di'gré, « coronatiformes d.

(iisKMKNT. *- iiüxiriurrrns Lisleri occupe très probablement la partie supérieure

du Weslpbalien et se rencontre dans les « Lower Coal Measures » du ^orkshire,

du I^aïu’asliire, du Devonsliire, ainsi (ju^'n Westphalie et dans les environs de Liège.

Kciiantii.i.ons érrniKs, — 38 échantillons de Chorley (Lancashire) provenant de

la collection de Vmnmil (Kxole des .Mines). Le test est conservé et les intervalles

des cloisons sont remplis tantôt par du calcaire dolomiticpie, tantôt par de la

dolomie cristalliiK^ pres(jue pulvérulente résultant de la décalcification de ce cal-

caire dolomitii|iic; ipiehpiefois encore les loges sont vides. Lhin des échantillons

est adhérent à un éclmntillon de himorphoceras atratuw Goldf., et j’ai sous les

)eu\ di* nombreux exemplaires di* celte espèce portant Chorley comme lieu de

provenance et certainement recueillis dans les mêmes bancs (pie Gdslnoccrns
l.isfrri,

kt ihfk^hkncks . — lih/phiocenix neyrkhiumm de Kon. a été souvent
(Onfondn (,ns(rinrrnts fjstrri, ces deux espèces peuvent cependant être facile-
meni « islingmes aussi bien par leur ornementation cjue par la forme de leurs

hifiir

^ ^ f^ci/nchiunum les côtes sont généralement régulièrement

le nolirin

*
^ elles sont assez vigoureuses et tuberculiformes sur

1 Tiri da» I. «.rlélé

«'I rinl»
'"'“«s comii.lilornifS - » Irols

,Vv„l ,, I
“S «.ries ne sonl sonn.Is.s, dans le

»evr,rA„i,„„„
; |p 'VéiT-'r

varinlions aussi fxlrdmes ,|ue dans

dan^ I,. jp„„e ftg,.

ouvert en arrière est beaticoup moins prononcé

los stries „o formeni dabor I

'

>
l’espèce de Chokicr, car

arriére
; pi,m |ar,| elles ,v,ss

ondulation très légèrement ouverte en

sans décrire aucune normalement sur la partie externe,
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forment sur la partie ventrale une ondulation à concavité ouverte en avant,

beaucoup plus prononcée dans la variété « carbonarium » que dans la variété

(( coronatwn », chez laquelle elle est à peine indiquée. Les constrictions sont

parallèles aux ornements, elles existent encore, au nombre de 1 ou 2 par tour,

chez les individus de grande taille, contrairement à ce qui a lieu chez les

adultes de Glyphioceras Ikyrichiaiium. Enfin, même dans la variété « coronaium »,

il n'existe pas d'arête périombilicale.

Gastrioceras Listeri présente de grandes analogies avec les espèces de Gastriocera^

provenant de couches plus récentes. Les côtes tuberculiformes du pourtour de

l'ombilic se retrouvent chez presque toutes les espèces du genre, mais les stries

auxquelles elles donnent naissance sont souvent masquées par les stries en

spirale, qui sont à peine indiquées dans l'espèce qui nous occupe. Les constric-

tions possèdent exactement les mêmes allures dans Gastrioceras russieme Zwet.

Gastrioceras Listeri se distingue cependant des autres espèces du genre par la

partie ventrale de la cloison : la selle médiane est moins développée en hauteur

et les deux branches du lobe externe, entre lesquelles elle est comprise, sont

moins larges, moins bien individualisées. Quoique j’aie envisagé le fait que ces

branches atteignent une largeur égale à celle du premier lobe latéral comme l’un

des caractères essentiels du genre Gastrioceras, un des caractères qui permettent

de le distinguer du genre Glyphioceras, j’ai cependant rangé — comme le font

d ailleurs presque tous les auteurs — « Goniatites » Listeri dans le genre GasUio-

ceras, car notre espèce présente, comme on vient de le voir, les caractères

d’ornementation et aussi d’enroulement qui sont propres à Gastrioceras, Cependant

Gastrioceras Listeri peut être envisagé comme une forme de passage entre

Glyphioceras et Gastrioceras et sa position stratigraphique est en harmonie avec

cette manière de voir.

AGATHICERAS HILDRETHI Morton.

PL I, fig. 40.

1836 - immonitn Hüdrethi S. G. Morton, in Hildreth, Observations on the biluininous coal

(leposits, etc. {Amer. Journ. ser. Vol. XXIX), p. 149, pi. I, «g. 24.

Tours à section semilunaire, accroissement très lent dans le jeune âge, plus

rapide dans l’adulte; ombilic ouvert et limité par une

surplombante. Ornements constitués, dans le jeune âge, sur e mou e m
^

,

des côtes nombreuses sur te pourtour de l’ombilic, absen es sur

sur la face externe, entièrement effacées dans l’adulte. Test, ongueu

dernière loge et péristome inconnus. mw le

Lobe externe divisé en deux branches, aussi larges e aussi
p _

lobe latéral, par une selle médiane très élevée,

le milieu de sa hauteur; selle latérale plus large P

médiane, lobe latéral légèrement dissymétrique, 2» selle atera P

élevée et un peu moins large que la f-, 2« lobe latéral symétrique, pe

SOCIÉTÉ GEOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE .
_ tome VII. — 32 .

mémoire N® 18 .
— 14 .
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l.r», e. a. p.» ...oIm. profond ,u. le 1", 3- selle lalérale be.ucoop moins

“e el ,Lln. éle'ee que In 2-, 3- lobe Iniernl aigu, Ws ouverl el mo.l,. mo.ns

po5o„.l .|..e le précédenl. *• selle largemem ouverte, Irts basse, abuulm.nl a un

„,il lote snlural silne enire la suture des leurs .1 l'arêle emoussée qu. lu», le

la surface périombilicale et les lianes. Partie interne de la cloison constituée par

un lolM- médian profond, aiKpiel font suite, de part et d’autre, une 1- selle interne

étroite el élevée, un l" lobe latéral-interne aussi large et presque aussi profond

•pie le lotie médian, une 2« .selle interne un peu moins élevée que la précédente,

un 2** loin* latéral interne peu profond et une 3® selle largement ouverte et très

liasse, al)Oiilissîinl au lob(' snlural. A l’exception de ceux qui sont situés dans le

voisinage iiniuédiat de l’ombilic, les lobes sont tous lancéolés et liés aigus, les

.selles sont arrondies et légèrement étranglées vers le milieu.

Siplion formant un tube continu, vraisemblablement calcifié sur toute sa

longueur.

IxiiANTii.i.oN ivTnnié. — L’unique échantillon que j’ai eu entre les mains provient

de In collection de Verneuil (lïcole des Mines), il porte letiquelle « Am. Ilildrethi

Morton, donné par M. Hildretb », sans indication de localité, mais il y a tout

lien (radmeltre qu’il provient de la même localité que le type de l’espèce, c’est-

fi-dire des « f,oal .Mcasurcs » (cannel coal) des environs de Cambridge, Guernsey

Oiiinty, Ohio 1 1 , car, comme celui-ci, il est entièrement silicifié
; mais ce n'est

rcrlainement pas féchanlillon-type lui-même, qui avait un diamètre plus considé-

rable (domine l’espèce de Morton est assez mal figurée et qu’elle est

enliémneni tombée dans l’oubli, ne se trouvant même pas mentionnée dans les

enlalogiies tfespèces palcozohiues de Bigsby et de S. A. Miller, j’ai cru devoir la

figurer k nouveau.

Les (llmension.s de l’unique échantillon sont les suivantes :

DIAM^miK

.4 1

KPAISSKUH

0,56

HAUTEUR

0,46

LARGEUR DE l’O.MBILIC

0,27

indiGdnoir"'i'‘' ’e cours .le l’évolulio.i
successivement de 0.57. de 0,68 et de 0.87, ce qui met bien

.iHns l-adull,. Ip.; djr leÎZ '‘•P'''"

IHMS I.. jeune Age. par son onibilic ouvert^rZTr
pourtour d.- l'ombilic et par tous ces c^r.n,-

présenté le

Son allrilintion au genre iiialhicerai rés ii
(ifi!<tnoccras.

la cloison «r ignil.imax Sursxi Geniin (\

exactement le même que dans

'•spiVe. la liaiiioiir des selles .tée.wo 1
’
iP’ ®0"inie dans cette

<l.ciott régulièrement vers l'ombilic. Dans les deux
d' V. muin-u,, lac. nt., p. 40.
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cas il existe un lobe interne médian accompagné, de chaque côté, dhme selle

et d un l®*" lobe latéral-interne. La partie de la cloison voisine de la suture des
tours présente quelques différences dans les deux espèces : à la place de la large
2® selle interne &A(jathiceras Suessi, qui aboutit au lobe suturai, nous avons, chez

Agathiceras flildrethi, deux selles beaucoup moins larges et séparées par un 2'" lobe

latéral-interne. La partie interne de la cloison de Tespèce américaine possède

donc un lobe et une selle de plus que Tespèce de Sicile, tandis que, dans la

partie externe de la cloison, le nombre des éléments est le même. Chez Agathi-

ceraa Ihldretln se manifeste donc une tendance vers la multiplication du nombre
des éléments internes de la cloison, qui caractérise le genre Advianites Gemm.,
mais nous n'avons cependant encore que 2 lobes latéraux-internes de chaque côté,

au lieu des 5 que Ton observe chez Adrianües Distefanoi Gemm. (v. p. 32, fig. 7 d)

et le nombre des éléments extérieurs est également beaucoup moins considérable,

de sorte qu’il ne peut être question d’attribuer « Ammonites » Hildrelhi au genre

Adrianitvs, quoitiue, par son mode d’enroulement, il se rapproche plutôt eVAdrianites

rraticulatus Getiirn. que de n’importe quelle espèce d’Agathiceras.

Agathiceras Hildrelhi appartient certainement à une série différente de celle qui

comprend Agathiceras uralkum Karp. et les espèces siciliennes, aussi sera-t-il

peut-êire nécessaire un jour de le considérer comme le type d’un genre nouveau,

descendant directement de Paralegoceras et, par l’intermédiaire de ce genre, de

Gnslriocerds, tandis que Ton devra chercher l’origine des vrais Agathiceras dans

un autre groupe de Glyphiocératidés.

DIMORPHOGERAS GILBERTSONI Phil.
/

PL I, fig. 44, 45.

1836. — Goniatites Gilbertsoni Phil., Geol. Yorksh., Il, p. 236, pl. XX, fig. 27-31.

1849. — Goniatites Gilbertsoni (Phil.), Brown, Illustr. foss. Conch., p. 28, pl. XXI, fig. 4, 5.

1849. — Goniatites discors Brown, Illustr. foss. Conch., p. 29, pl. XXI, fig. 18, 18*.

1897. - Dimorphoceras Gilbertsoni (Phil.), Foord a. Crick, Catal. p. 220, p. p., fig. 105.

non Dimorphoceras Gilbertsoni Holzapf., U. Carbon v. Erdb. Breitsch., p. 38, pl. III, fig. 12.

Tours à section lancéolée, arrondis sur la partie externe, accroissement très

rapide, ombilic très étroit, infundibuliforme, entièrement fermé dans l adulte. Test

orné de stries d’accroissement qui décrivent, d’après Foord et Crick, un profond

sinus latéral et un profond sinus ventral; surface interne du test entièrement

lisse.

La loge d’habitation occupe la longueur du dernier tour, mais ne la dépasse pas.

Selle médiane très élevée (fig. 13, a, b), à côtés parallèles ou très légèiement

étranglée à la base, faiblement échancrée au sommet, au passage du siphon

,

premier lobe latéral divisé en deux branches, dont la seconde est le plus souvent

un peu plus longue que la première, et qui sont toutes deux ariondies à leui

extrémité
;

première selle latérale à bords parallèles, dépassant la selle médiane

d’un tiers environ; deuxième lobe latéral simple, arrondi, un peu plus profond que

le premier; deuxième selle latérale large et dissymétrique; lobe suturai arrondi;
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partie interne de la cloison constituée par un lobe médian étroit et profond, par

une pren.ière selle étroite et élevée, par un lobe latéral mterne a peu près auss.

large mais moins profond que le lobe médian, et par une large deux,en,e selle

'''ThMelsioss. - A faille égale les individus présentent les mêmes proportions,

mais l’épaisseur relative diminue avec l’âge, tandis que la hauteur augmente.

HAUTEURmAMFmtE

19mm

14

p:paisseur

0,42

0,46

0,37

0,33

5A

5/j

Kciiantim.ons étudiks. — Trois échcintillons de Blackhall Gt ejuatro portant 1 éti-

quette Rolland, dont run est

adhérent à un exemplaire de

Glyphioceras caUjx. Cette der-

nière espèce provenant du

Dinantien supérieur,le niveau

de Dimorplioceras (iilberlsoni

se trouve ainsi fixé.

Rappohts et différences.

— Je ne vois rien qui per-

mette de supposer, comme

Ta fait Brown, que les figures

de Phillips se rapportent

à deux espèces distinctes.

En revanche je ne puis attri-

buer à Dimorphoreras Gilber-

honi une forme décrite sous

ce nom par Holzapfel, car elle

me paraît en’ différer par

plusieurs caractères essen-

tiels. Le sillon en spirale

qu’elle possède sur les lianes

nest pas signalé par Foord

et Crick, (jui décrivent au

contraire les côtés comme
très aplatis, faiblement con-

vexes, et je n’ai pu retrouver

non plus ce caractère sur les

échantillons de Dimorphoce-

».

(tilhrrfxnnirnx iiunrrixnm (inp i»ai Qmic v.^,.iaiiuuuiis ue mmorpnocc-

le.sl ciiréné dnris l’adulte, qui n’ev",V
indique de plus la préscice d’un

'a partie externe est touiours
*^^'*'^***8® l’espèce du Yorkshire.

r lesi que chez les moules intel-nes.'^
échantillons pourvus

dont la

d»' l»»ur
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Les cloisons des deux formes sont également bien différentes : chez celle
(FHolzapfel les lobes sont très aigus, la selle médiane est largement ouverte

; dans
Eespece de Phillips les lobes sont arrondis, la selle médiane possède des bords
parallèles. Pour toutes ces raisons, j’envisage le type figuré par Holzapfel comme
une espèce nouvelle, que je propose d’appeler dorénavant Dimorphoceras Hohapfdi.
L’échantillon du Liebstein, près Breitscheid, provient d’ailleurs de la zone infé-
rieure du Dinantien, tandis que Dimorphoceras Gilbertsoni se rencontre, comme
nous venons de le voir, dans le Dinantien supérieur du Yorkshire.

Dimorphoceras discrepans Brown se distingue de /;m. par la bifurcation
de chacune des deux branches du lobe externe; celui des deux lobes secondaires qui
résulte de cette bifurcation est lui-même bifurqué dans Dimorphoceras Lootieyi Phil.

Comme on le verra ci-dessous, Dimorphoceras atratum se distingue de Dim.
Gilbertsoni par le fait que. le lobe latéral est entier au lieu d’être bifide.

DIMORPHOCERAS ATRATUM Goldf.

PL I, fig. 46-48.

1837, Ammonites atratus Goldf. in Beyr. Verst. d. rhein. üebergangsgeh., j). 42, pl. II, fig. 7.

1839. — Goniatites atratus ^Goldf.), Mïmst. Beitr., I, p. 37, pl. III, fig. 8.

1844. — Ammonites atratus (Goldf.), de Kon., Descr. Anim. foss., p. o8l, pl. L, fig. 3.

1880. — Goniatites atratus (Goldf.), Branco, Entvvickl. II, p. 31, pl. IV, fig. II, a-1.

1897. — Dimorphoceras Gilbertsoni Foord a. Crick, Calai., p. 220, p. p.

Coquille de petite taille, discoïde; tours s’accroissant rapidement en hauteur,

très embrassants, à section lancéolée, arrondis sur la partie externe; ombilic très

étroit, infundibuliforme dans la partie cloisonnée de la coquille, entièrement fermé

dans le dernier tour. Test orné de très fines stries d’accroissement décrivant sur

les flancs une légère ondulation convexe et sur la face ventrale un sinus ouvert

en avant ; surface interne du test (moule interne) présentant des ondulations à

peine perceptibles, parallèles aux stries. La loge d’habitation atteint à peu près

la longueur du dernier tour. Le bord de l’ouverture (pl. I, fig. 48 a) présente les

mêmes sinuosités que les stries.

Selle médiane (fig. 13 d) très élevée, à côtés presque parallèles, échancrée au

sommet
;
premier lobe latéral simple, arrondi

;
première . selle latérale assez large-

ment ouverte, généralement dissymétrique
;
deuxième lobe latéral simple, largement

ouvert
;
deuxième selle latérale très largement ouverte, dissymétrique ; lobe suturai

arrondi, beaucoup moins profond que les lobes latéraux
;

partie interne de la

cloison constituée par un lobe médian étroit et profond, par une première selle

étroite et élevée, par un lobe latéral interne étroit et par une deuxième selle

semblable à la deuxième selle latérale externe.

L’exemplaire figuré pl. I, fig. 46 présente sur le dernier tour un intéressant

exemple de dissymétrie de la cloison (fig. 13 c), cas tératologique rare chez les

Ammonoidés paléozoïques. La selle ventrale, au lieu d’occuper la ligne médiane,

est rejetée sur le côté droit de la coquille
;
comme, malgré cette dissymétrie, les
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pn.,..i(‘r.‘s sellps h.lén.les conservent sur l’une et l’autre face la même largeur, et

comme les lobes sont, eux aussi, égaux de part et d’autre, il en résulte que, sur

la lace droite, la deuxième selle latérale ne trouve pas la place voulue pour

se développer librement et subit une considérable réduclion en largeur, tandis

que sur la face gauche la deuxième selle acquiert un grand développement. La

parlie interne de la cloison est parfaitement symétrique, ce qui est naturel,

piii.s(|iie la ilissymétrie résulte d’une déviation du siphon.

|)i.MKSsio.\s. — Dans la partie cloisonnée de la coquille les proportions sont

très constantes. I'é|>ais.seur atteint plus de la moitié du diamètre, la hauteur en

est exactement le licr.s. Pour les exemplaires munis de leur loge d’habitation il

est très dillicile de donner des mesures, puisque la dernière loge est toujours

légèrement écrasée, par suite de l’extrême minceur du test. Cependant il est

visible que IVpaisseur relative diminue, tandis que la hauteur augmente plus

ra))i<l(>iiHMit (lue dans le jeune Age.

Kxkmpi.aihks KTi DiKs KT üisKMKNT. — J'ai SOUS Igs yeux 24 échantillons de

fhtnnrphnrrnis ntnitum, à l’élat de moules internes, provenant des nodules à

(ih/phlorrras Itrffrirhinnum de (.hokier (Coll. Munier-Chalmas, Sorbonne), la plupart

pnssedon! la (liTni«T(î loge et alteignent alors un diamètre de 7 à 9“"^, Tiin d’entre

«MI.X a conservé une grande partie du péristorne (1). J’ai également eu à ma disposion

un grand nombre (25) d’exemplaires provenant des couches à Gastrioceraa JAsteri

de (Jioricy 'Lanca.shind (coll. de Verneuil, Ecole des Mines); parmi ceux-ci il en
esl tx*a(K*oup (17) qui ont [)erdu leur loge d’habitation et dont la partie cloisonnée
alleint 9**»»» do diamètre, taille supérieure à celle des échantillons complets, qui
n’atleignent ijiie 5 A 7'"'“ de diamètre.

Rappouts kt i)irKKiiKNCKS. — nimorplweeras ntralum a été réuni à tort à
Inmorphocrriix ('.xlhrrhoin. avec lequel il pourrait être aisément confondu si l’on
ne tpiu.il . oinple .pie ,1e la forme extérieure de la coquille, mais les cloisons
pr.-spni,.nl „ne .lilTérence essentielle; chez Dim. Gilberlmii les deux branches du
lolip venlral sont à leur tour bifurquées, tandis qu’elles restent simples et

. ...
_

' h. Z Ihiii. (itialinn. (,elte dilîérence ne résulte pas d’une différence de

l.ilie iipii

' ' ''''""^Ire ég,d a celui de Dim. atratum, Dim. 'Gübertxnin possède un

llrh . m ;'T dans le Dinar,, ien

r.iii.' ei
^Vcslphahen ou Moscovien (Carbonifère moyen).

•lui 'se dis,ing.r.l,/!';:;i"
^PP^^h^es du genre rroplycf.Ucx Waag.,

le gran.l ilév.'loDi.emeni rt ^ii

genres a cloisons prioni.liennes par

cl nirntum a dù farihunenl Inn
* Gimorphorcrm fiilberlwvi

scie: h. hirnie .Lsyinl;;!;':; des reUes""""?^
"

iiombr,' de Dropiiichiics coiinnA
retrouve très exagérée chez un certainlUduWs. .oni.ne par exemple chez Prop. acuHscllaiux Dieu.; le fail
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que les deux branches du lobe externe ne sont pas bifides, qui caractérise la

cloison de Dim. airntum, caractérise également les Dropt^jchites. Quant au

premier lobe latéral il est, dans ce genre, tantôt simple et dentelé, tantôt bifide;

le premier cas rappelle Dim. GilberUini et atratam, le deuxième, Dim. discrepam.

Quoique d’après ces faits il paraisse fort probable que Proptijchites descende

directement de Dimorphoce)m, aucune des espèces connues de ce genre ne peut

être envisagée comme la forme ancestrale de l’une ou l’autre espèce de Propty-

chites, car tous les Proptychitea possèdent un ombilic beaucoup plus large que

n’importe quel Dirnorphoceran, et il se peut d’ailleurs que, en raison de l’occlusion

de l’ombilic, sinon Dim. Gilbertsoni, tout au moins Dim. atratum soit une forme

régressive.

NOMISMOCERAS VITTIGERUM! Pliil.

PL I, fig. 49-51.

18'U). — Oonialitc.'i rittiger .1. Geol. Yorksh., II, p. 237, pl. XX, fig. 59, GO.

1844. — Ammonites vittiger (Pliil.), de Kon. peser, anini. foss., p. 582, pl. L. lig. 5.

1880. — Goniatiles vittiger (Phil.), de Kon., Faune cale, carbon., II, p. 113, pl. L, lig. 17.

1897. — Xomismoceras vittiger (Phil.), Foord a. Crick, Calai., p. 217.

Jusqu’au 4*^ tour l’accroissement est extrêmement lent et la section est circu-

laire
; à partir du .5® tour l’accroissement devient plus rapide, la hauteur dépasse

de beaucoup la largeur et il se forme sur la face externe une bande lisse, limitée

par deux arêtes légèrement émoussées; à partir d’un diamètre de 8“"" on voit

apparaître, au-dessous de ces arêtes, une légère dépression en forme de canal

longitudinal; en même temps, les flancs s’aplatissent de pius en plus. La coquille

est d’abord entièrement lisse et les ornements n’apparaissent que tardivement, ce

sont de légères ondulations, plus accentuées sur le moule interne que sur le

lest. Les varices internes, correspondant à des péristomes temporaires, présentent

la même forme sinueuse que les ornements, mais n’existent pas sur la face

ventrale; leur nombre est très variable et elles peuvent faire entièrement défaut.

On n’aperçoit sur la surface extérieure du test ni bourrelets ni constrictions.

Le lobe externe (p. 43, fig. H j) est divisé en deux brandies arrondies par

une selle médiane, qui prend de bonne heure un grand développement et présente

(les côtés convergents et un sommet légèrement échancré au passade du sip

La première selle latérale est largement ouverte, très élevée et légèrtîinent dissy-

métrique. Le premier lobe latéral est arrondi et moins profond que le o e ven la

La deuxième selle latérale n’atteint pas la moitié de la hauteur de la première

elle est aussi largement ouverte. Le deuxième lobe latéral est un peu moins pro o

que le premier, il est très ouvert, arrondi et se confond a\ec le o e su u

partie interne de la cloison n’a pu être étudiée.

OiMKNSiONS. - Comme on peut le voir par les chiffres suivants, les dimensmns

relatives sont sujettes à certaines variations, pour des échantillons prese
‘

peu près la même taille, mais, d’une manière générale, 1 épaisseui es
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la largeur .le l'on.bilic .liminuent avec l’Age, tandis que la hauteur relative des

tours îHigmente.

2

4

IiIAMÊTHK

4 mm

8

10,5

13

14

19

ÉPAISSEUR

0,32

0.22

0,23

0.23

0.21

0,18

HAUTEUR LARGEUR DE L OMBILIC

0,22 0,!i7

0,25 0,47

0,33 0,38

0,27 0,34

0,28 0.39

0,36 0.36

CsKMeNT, KCHANT1LI.ONS KTUDiKS. - Nomümoceras mtli(,erum se rencontre dans

.lilWn-nles localités du Yorkshire. entre autres à Btackhall, dans des calcaires noirs,

biluineux (3 écbantilloas étudies), dans lesquels il se trouve associé b iVomwiio-

rrriM spirorhh Pliil., .Vom. rotiforme Pbil., iHmorphoceras GiWerlaom Phil., Cluplnncerait

r.i/ÿj- Phil.. rnilraiiiilex srrppiilinns Pliil., etc. D’autres échantillons (coll. de Vern.,

D’ob* .les .Miii.*s) proviennent (‘gaiement du Yorkshire, mais leur gangue est plus

clîliro. l/osp<Vp existe aussi dans les calcaires du Visé.

IIaim'ohts kt diffkhkncks. — yomismoceras vittigerum présente, dans le jeune

Akp, les plus grandes ressemblances avec Aomiwi. spirorbis Phil., qui possède

roinme lui un accroissement très leni, des tours à section circulaire, très peu

embrassaiils. mais il s’en distingue facilement clans Tadulte par ses tours plus

coinpriiné.s et pourv\is sur la face (*xlerne d’une double carène; Aojtnsm. spirorbis

conserve, par contre, dans l’adulte une forme semblable à celle qu’il avait dans

le jeune Age. Mowixw. rnliforme Phil. est également très voisin de Aomism. rilti-

tjrrinu, mais c'est une espèce encore mal connue et il n’est pas certain que la

forme figurée par de Koninck (1) soit identique avec le type de Phillips. J’ai

cependant sous les yeux un échantillon du Yorkshire (iiii se rapporte bien k la

figure de île Koninck et qui dilTère nettement de Aomism. ritiigennn par son

accrni*»semenl beaucoup plus lent, par ses flancs présentant une série de petites

fosM'ttf'.s et par ses tours moins embrassants dans l’adulte. Foord et Crick, qui ne
tigurent pas \omisw. rotiforme, mentionnent les ditïérences séparant cette espèce
le \ounsm. rilliiirrum, mais les mesures qu’ils indiquent témoignent d’écarts si

'aibles entre les deux espèces qu’on peut se demander si les auteurs anglais ont
•Il ré(•ll.•m<•Il| en vue le véritable ,\immn. rotiforme ou s’ils n’ont pas dislingué
S..HS ce. nom une variété .le \omhm. villigerum. D’ailleurs il est possible qu’avec
.!.• plus riches malériaii.x on soit obligé un jour de réunir sous un même nom
sp.Tiliqiio \omixm. spirorlm, rotiforme et vittigerimi, qui se trouvent associés dans
les mêmes couebes.

nVnyrum olîre les plus grandes analogies avec .. I>araleta-

riiiDclle -ni i" e*i*'^ T**
' des calcaires à llellerophott de Sexlen, et

p:.r.eii, .;o.rso;il.Mrid dSlu/f
ces analogies

™ r. v„ ,l.n, 1. „„„„

’L IH- Koninck, Knunc cale. cari,. Helg., - „



Tableau II

CLASSIFICATION ET PHYLOGÉNIE DES AMMONOÏDÉS PALÉjoZOÏQUES





TABLE

Introduction

Biiiliographie

PREMIÈRE PARTIE

Classification et Phylogénie

Phyluin des Anarcestidés

Phylum des Glyphiocératidés

Phyluin des Agoniatilidés

Phylum des Géphyrocératidés

Phyluin des Ibergicératidés

RliPARTITION STRATIGRAPHIQUE

Considérations générales sur l’évolution des Ammonoïdés paléozoïques

Mode d’enroulement

Ornementation

Péristome

Direction du goulot siphonal

Position du siphon

Évolution de la cloison

Loge initiale

Fages.

5

()

10

17

25

3;

44

5o

54

73

76

77

78

79

80

81

85

DEUXIÈME PARTIE

1{tude de quelques espèces carbonifères

Glyphioceras vetlcnlatiim Phil.

» siriolatum Phil. .

» Beyrichiamim Kon

» calj'x Phil. .

Pericyclus [Münsteroceras] Oweii

Gastrioceras Llsteri W. Mari

.

Agathiceras Hildretlii Morton.

Dimorphocercis GHbertsorii Phil

» atratiim Goldf.

Nomismoceras vittigerum Phil.

Hall

87

87

9^

95

101

102

103

io5

10;

109

III

1MI‘. l.t UIGOT FUÈHES, 25, «UK NICOI.AS-Ltfct.AWC, t.lfJA.



mémoire N® 18

PI. I.

1 «K

H|C

Ki.'.

Hik.

KiK

Elle.

Elle.

Eue

El*

Ei|f

EiK

Et*

eik

eik

El«

Eik.

EIk

eik

eik

Eik.

eik

eik

eik

EIk

eik

eik

eik

EIk

eik

E»|

eik.

EIk

EIk

Eig

Eig.

E*K

EIk

Eik

I . I. - Olyphioceras Beyrlchianum Kon.,

•..f-H-r dr ChokU-r. près L.egc .

I, _ iii . vnr. coronata. i<i. • •

crenata. I«l. . •

crenata, à cOlcs Unes,

crenata.. I<I.

biplex. Itl. .

var. crenata. Moule inlerne calcaire.

t a
^ 1*1 . var

4 tt. b. — Ï‘E, vur

â a. I». — bl.. var.

Ua. I». *7 (Da, b. - b«.. var

Sa b - bl ,
vnr. Irrogularis. bl

1 ( 1 .

‘I. ~ bl..

lu a. b —
Il B, b. —
I? a. b.

13 .
— bl..

Il a. b. —
|i. IC. b

17 ,
|H

tenuistriata. bl. . .

nuda. bl. . .

auda, avec cnrciie.

prœmatura. bl. .

vnr

vnr.

vnr

Jd..

vnr

bl..

bl

bl., ..

\nr. biplex, à ombilic ctroil. Id. . .

bl., vnr. prœmatura. bl

\ur coronata. bl

.1., \nr crenata. bl. ... ...
— |,|., vnr. biplex. bl

21
' — bl., var. tenuistrlata (?). bl.

U a. b Glyphloceras atriolatum Ehil. M. .

23 a, b. C. Glyphloceras Beyrlchianum Kon.
, . x». . * ,

21. 25. - Glyphloceras striolatum l’hil., var. uralica. Moule interne calcaire. \V estphalien

inrrrlrtir dr Coanlrlii Dnlchi (içoiivernciuenl d’Orenbourg) .....
2»i a, b, 27 n, b. — Glyphloceras striolatum Phil. Moule interne calcaire. W'cstphalicn

Infrilmr t|p

.M b. W a. b. .Kl, 31. - Gastrioceras Listeri W. Mart. Echantillons avec le test, remplis

fir ibilomir • l.«\%rr (a»nl .McnnurcH » de Chorley (Lancashire)

î| Glyphloceras retlculatum l'hil., stade jugosum. Moule inlerne jiyriteux. « Liinc.slonc

var. prœmatura. bl.

bl

•Iialr«

^1.

bl

5T. Ici

Ibmuilirn Mi|M*rirur <lc llcbdcnhridge (Yorkshire).

Mollir iiitrrnr mlniirr. Id

bl., nlndr Qibsoni. Kchnnlillon calcaire, avec le test, bl

almlr juQOSum. Motilc interne pyriteux. bl

%ladr Gibsoni. Kcliantillun calcaire avec le test. Id

:w n. Il, 39 a, b. Id., stndr retlculatum. Echantillons calcaires avec le test. Dinantien

su|»rrirur (.*). Ihdlnnd

10 a. b, r Agatblceras Uildrethi Mort. Moule inlerne siliceux. «Coal Measures »? (Ouralieii).

(?) Canibri l|re, bnrrnsry 0>. (Ohio)
41 a. b. 12 n, b - Olyphioceras retlculatum Phil. Passages du stade Gibsoni au stade

retlculatum. ErhantillonH calenireK avec lest partiellement conservé. Dinantien supérieur (?).

Ihillan*!

(3 a. b. — Perlcyclus (Mtinsterocerasj Oweni Hall. Moule interne calcaire. « (joniatitc
l.itnr«ionr », Kiluirrkook r.roup (Dinantien inférieur), Uockford (Indiana)
44 a. b, Dlmorpboceras Gilbertsoni Phil. Echantillons calcaires avec test partiellement
ro«*rrvr. ((JniaoiiH, v. p. |(®, iijf. i:i j,). Dinantien supérieur. Rolland (Yorkshire) . . .

pimorphoccras atratum (îoldf. Moule interne calcaire, dé[)ourvu de la dernière
(CloUnns v. p. lOH, ilg. 13 c). (( Power Goal Measures » de Chorley (Lancashire) . . .

Id. Moule inirriie cnlcnirc, avec la dernière loge. Id.

46

loKC.

47 .
-

a.

prè*

49 a.

V. p

b. — Id. Moule inlerne calcaire, avec le périslonTe. Weslphalien inférieur de Chokier,
l.irge

b Nomlsmoceras vittigerum Phil. Tours internes
hg. Il j) Diiuinlirn superienr (?) du Yorkshire.

d’un moule calcaire (cloisons

i”?
- !‘î- .V';"'". suiK-ricur (?) du Yorksi.ir;.

51. - Id. I r iBnlil on calcBirr ..vrc .IcmÜTc loge et trst partiel»uj>rrieur (?) *|ii Vorkshlre.

* rrxr.piion de, TrVg'"n"ùrdr,'' ll^‘ rclouclies, en grandeur naturelle,

originaux dev Hg. i, ©, 12 1 .1 I21
'

9\
gro.ssis 2 fois,

de rPnivrrxite do Paris (n hi Sorbo
* proviennent des collections de la Faculté des Sciences

de l'ahonlidogtr dr 1’I'* i»Ip

veux de toutes les autres ligures proviennent de la collection
'

imlionale supérieure des Mines.

partiellement conservé. Dinantien
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