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AMMONITES DU CRI:T ACI: INFERIEUR DE MAJORQUE
(BALI:ARES)
2." PARTIE: PHYLLOCERATINA(l)

par Jost Wiedmann (2)
A la premiere livraison sur les Lytocératidés et les Aptyches du Crétacé
Inférieur de Majorque, il suit maintenant une deuxii':me livraison, qui agit
sur les Phyllocératidés de la meme époque. Le traitement des Ammonitina
et les conclusions générales seront réservés a une autre rendue nécessaire
parce que le matériel s'est amplifié d'une maniere non prévue ce qui a une
double raison. Premierement l'état de la systématique des Phyllocératidés
a exigé une étude plus approfondie. Deuxiemement nous avons pu, grace a
la Deutsche Forschungsgemeinschaft, effectuer un autre voyage a Majorque
en octobre 1962 pendant lequel nous avons ramassé nouvellement des riches
faunes. Outre les gisements déja mentionnés nous avons visité une série de
nouveaux pres de Santa Ponsa (a I'Ouest de Palma), Lloseta et Pollensa
(dans le NO de l'ile) et finalement le gisement classique de S' Arracó pres
d'Andratx (FALLOT 1920). En plus nous avons pu reviser, grike a l'aide
(limable de Don Andrés Muntaner, les collections privées des MM. J. ORELL
(Sóller), Hermano BASILIO ANGEL (Colegio «La Salle», Palma), J. M.a
DARDER, et A. JUNCOSA (Palma). Nous ressentons une vive reconnaissance envers tous ces Messieurs, ainsi qu'envers la Deutsche Forschungsgemeinschaft.
(1) Abbrevé fran«ais de la rédaction allemande «Unterkreide-Ammoniten von Mallorca,
Lfrg. 2: Phylloceratina» (Abh. Akad. Wiss. u. Literatur Mainz, Math.-naturw KI., 1963, no. 4,
ISl-256, 28 fig. et 11 pI., Mainz 1964), publié avec la permission de la Akldemie der Wissenschaften und der Literatur zu' Mainz et du Steiner Verlag, Wiesbaden, qui a mis a disposition généreusement les clichés nécessaires.
(2) Dr. Jost Wiedmann, Geologisch-Paliiontologisches Institut der Universitiit Tübingen,
A.lemania.
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Subordo PhyIloceratina ARKELL 1950

Superfam. PhyIlocerataceae ZITTEL 1884
Nous nous hornons, comme dans la premiere partie, a une caractéristique des speces et renvoyons, quant aux considérations générales,
la
rédaction aIlemande. Comme nous l'avons démontré dans ce travail, nous
proposons. la classification suivante de la superfam. PhyIlocerataceae:

a

1.

Fam. Ussuritidae HYATT 1900.
(=Monophyllitidae J. P. SMITH 1913).

2.

Fam. DiscophyIlitidae SPATH 1927.
(=RhacophyIlitinae SPATH 1927.
=JuraphyIlitinae ARKELL 1950).

3.

Fam. Phylloceratidae ZITTEL 1884.
(=HypophyIloceratinae SPATH 1927.
=Calliphylloceratinae SPATH 1927.
=Phyl1opachyceratinae COLLlGNON 1937.
=Ptychophylloceratinne COLLlGNON 1956.
=HolcophyIloceratinae DRUSHTCHIC 1956.
=PseudophyIloccratinae BEZNOSOV 1958).

Genus Phylloceras SUESS 1865 (Sinem. - Maestr.).
Suhgenus Phylloceras.
Suhgenus Zetoceras KOVACS 1939.
Suhgenus Geyeroceras HYATT 1900.
Suhgenus Hypophylloceras SALFELD 1924.
Genus
Genus
Genus
Genus

Partschiceras FUCINI 1920 (Sinem .. Maestr.).
CaUiphylloceras SPATH 1927 (Hettang.-Albien).
Ptychophylloceras SPATH 1927 (Toarc .. Aptien).
Sowerbyceras PARONA & BONARELLI 1865 (Domer ..Aptien).

Suhgenus Sowerbyceras.
Suhgenus Holcophylloceras SPATH 1927.
Suhgenus Gyrophyllites WIEDMANN 1964.

Fam. PhyIloceratidae ZITTEL 1884
Genus PhyIloceras SUESS 1865
Subgenus HypophyIloceras SALFELD 1924
Synonymie complete dans WIEDMANN 1962 h, p. 139.
L'interprétation que nous avons donnée a ce sous-genre nous oblige él
la diagnose suivante plus ample: coquille discoidale, avec ombilic étroit.
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Tours, internes quelquefois ave e des constrictions (<<Aphroditiceras»,
«Euphylloceras», «Goretophylloceras> Pour la plupart strÍation radiale sur le
test, surtout ventrale et parfois aussi sur le moule. Parfois aussi se trouve
la sculpture en faisceaux ombilicaux (<<Neophylloceras», «Epvphylloceras»).
Ligne suturale avec des selles diphylloides (<<Goretophylloceras») et tetraphylloides (<<Hyporbulites») a polyphylloides.
D'apres la forme de ces selles on peut distinguer trois groupes d'especes:
1.

Groupe du Ph.thetys (D'ORB.).
Les deux selles principales diphylloides.

2.

Groupe du Ph.velledae (MICH.).
Une des selles principales diphyIloide, l'autre tetraphylloide.

3.

Groupe du Ph.seresitense PERV.
Les deux selles principales tetra.phylloides.

Le sous-genre dans ce sens plus large date du Valanginien au Maestrichtien.
1

Groupe du Ph. (H.l Ihetys (D'ORB.)
Ph. (Hypophylloceras) thetys (D'ORB.)

Pour cette espece nous proposons la subdivision suivante de trois sousespeces:
1.

Tours internes lytocératiformes. Tours externes a ombilic presque fermé. Section des
tours elliptique, cotes latéraux presque paralleles.
Ph.( H.) thetys thetys.
Valanginien a Barremien .

2.

Tours internes et externes tres serrés. Ombilic en forme d'entonnoir. Section des tours
trigonale avec dea flanes convergeants.
Barremien a Albien .
Ph. thetys majoricense

3.

Ornhilic en forme d'entonnoir peu ouvert, section de tours plus comprimée que dans
la sous-espece typique. Constrictions faibles sur les tours internes.
Barremien a Cénomanien _
Ph. thetys diegoi.

Ph. (Hypophylloceras) thetys thetys (D'ORBIGNY)
Holotype: Amm. thetys D'ORBIGNY 1841, pI. 53, fig. 7-9.
La sous-espcce typique ne nous intéresse que fugitivement. Nous possédons un seul exemplaire en moule datant du Barremien de Lloseta que
correspond bien avec le type quant aux mesures:

•
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D
Holotype:
GPIT Ce 1220/46:

H

E

36 mm, 20 mm (0.56), 11.5mm (0.32),
85 mm, 49 mm (0.58), 29 mm (0.34),

DO

E/H

3 mm (0.08), (0.57);
7 mm (0.08), (0.59).

La sous-espece tres répandue dans le Valanginien, Hauterivien et BaJ:1emien de l'Europe, de l'Asie et du Nord de l'Afrique a été mmassée a Majorque dans la mame calcaire du BarJ:1emien de Lloseta (J3).

Ph. (Hypophylloceras) thetys majoricense WIEDMANN
PI. 15, fig. 1; pI. 18, fig. 3; fig. 26 du texte.
Holotype: GPIT Ce 1220/47; Aptien de Santa Ponsa, Majorque.
Lég. WIEDMANN.
Paratypoide: GPIT Ce 1220/47 a; BarI1e.mien de la Querola pres de
Cocentaina (prov. d 'Alicante , Espagne). Lég. WIEDMANN.
Diagnose: Phylloceras a bouche élevée, a ombilic étroit et section presque trigonale des tours sculpté'S seulement d'une maniere faible. Les flanes
convergent au ventre légerement arrondi.
Dimensions:
D
Holotype:
Paratypoide:

H

E

28 mm, 17 mm (0.60), 10 mm (0.36),
36 mm, 21.5mm (0.60), 13 mm (0.36 ),

DO

E/H

1 mm (0.04), (0.59);
2 mm (0.06), (0.60) .

Description: La nouvelle sous-espece pos~lede un ombilic étroit en forme
d'entonnoir qui est fermé déjil a un iige jeune (FALLOT 1920, p. 23). La
section de tours est elliptique et trigonale, c'est-a-dire les flancs convergent
nettement au ventre arrondi étroitement. Le test montre une striation tres
faible du ventre et des flancs extérieurs, et qui est ou radiale ou légerement
convexe. Le moule est presque lisse. On ne peut pas reconnaitre des constrictions.
La suture (fig. 26 du texte) est caractérisée par leurs selles simples et
diphylloides, un lobe latéral (L) presque symmétrique et visiblement plus
profond que le lobe exteme (E).

•
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Fig. 26: Ph. (Ji.) thetys mujoricense WIEDM. Ligne suturale de l'holotype, GPIT Ce 1220
/47. de 1'Aptien de Santa Pansa. 5/1.

Distrihution: La sous-espece ici décrite provient d'apres FALLOT des
marnes de l'Aptien et de l'Alhien de Planas, LIoseta, San Telmo, S'Arracó et
de la Cala Blanca. L'holotype est ramassé au km. 19 entre Santa Ponsa et
Paguera (Aptien Supérieur), le paratypoide au Barremien de la Querola pres
de Cocentaina (prov. d'Alicante, Espagne).

Ph .. (HypophyIloceras) thetys diegoi BOULE, LEM. & THEV.

PI. 12. fig. 1.5

•

Holotype: Phylloceras diegoi BOULE, LEMOINE & THEVENIN 1906,
pI. 1, fig. 5.
L'omhilic de cette sous-espece est en forme d'elltonnoir et toujours. peu
ouvert. La section de tours est elliptique et comprimée, 1'épaisseur maximale
Se trouve
coté de l'ombilic. Les tours internes offrent des constrictions
faibles.

a

Dimensions:

D

H

Holotype:
20 mm, 11 mm (0.55 ),
CPIT Ce 1220/48: 18.5mm, 10.2mm (0.55),
GPIT Ce 1220/49: 13 mm, 8 mm (0.61),

E
7.5mm (0.37),
7 mm (0.38),
4.6mm (0.:l5 ),

DO

EjH

1.3mm (0.08), (0.68) ;
1.8mm (0.10), (0.68);
:2 mm (0.15), (0.58) .

Distribution: Les exemplaires ici figurés ou mentionnés proviennent de
PAptien supérieur de la Cala Blanca (Ct), du meme étage d'AlcorayajSra
Mediana (prov. d' Alicante) et de l' Alhien Inférieur de Selva (JI). En outre
la sous-espece est citée du BarI1emien d'Algérie, de l'Aptien/ Alhien del Grusinie et du Daghestan, le matériel typique du Cénomanien Inférieur de Madagascar.

"
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Ph. (HypophyIloceras) grothi FALLOT
PI. 12, fig. 6;

l1Ó'

27 du texte.

Lectotype: Phylloceras grothi FALLOr 1920, pI. 1, fig. 3,4.
D'apres la diagnose de FALLOr nous choisissons l'exemplaire plus grand
de S'Arracó comme lectotype tandis que l'idendité de la «forme a sillons atténués» nous paraitetre tres douteuse. Probablement iI s'agit ici d'une représentant ou de Ph. thetys d'iegoi ou d'une exemplaire du groupe de Ph. seresitense. En conséquence Ph. grothi reste une forme peu importante connue
seulement par le lectotype et l' exempIaire ici décrit de la Cala Blanca (ü).

Fig. 27: Ligne suturale de Ph. (H.) grothi FALLOT.
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/50, de l'Aptiell de la Cala Blanca. 10/1.

Sa ligne suturale est donée fig. 27 du texte et montre des selles pas
plus phylloides.
Dimensions:
D
Lectotype:
II mm,
GPIT Ce 1220/50: 12.5mm,

H
6 mm (0.54),
6.5mm (0.52),

E
3.9mm (0.35),
4.6mm (0.37),

DO

E/H

1.9mm (0.17), lO.65);
2.lmm (0.17), (0.70).

Rarement dans I'Aptien Supérieur de S'Arracó et de la Cala Blanca
(Cl) .

Ph. (HypophyIloceras) aphrodite FALLOT & TERMIER
PI. 18, fig. 4-6; pI. 20, fig. 1; fig. 28 du texte.
Neotype: GPIT Ce 1224/3 in WIEDMANN 1962d, pI. 16, Hg. 5; ici
reproduit pI. 17, fig. 4.

~.
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Ph. aphrodite est tres répandu dan s l' Alhien Inférieur méditerranéen.
peu varié ee que prouvent les dimensions:

n est

D
Neolype:
MSHNB A 58 a:
MSHNB A 58 h:
GPIT Ce 1220/51:

26
39
35
30

mm, 14 mm
mm, 22.5mm
mm, 20 mm
mm, 16.5mm

H
(0.54 ),
(0.58),
(0.57),
(0.55),

DO

E
10 mm
17 mm
15.5mm
12 mm

(0.38),
(ü.4I),
(0.41),
(0.40),

3.3mm
2.5mm
3 mm
3.5mm

(0.13),
(0.06),
(0.09),
(0.12),

E/H
(0.72);
(0.75):
(0.77);
(0.73).

Aujourd'hui la diagnose donée par F ALLOT & TERMIER a hesoin
d'une légere modifieation: Ph. aphrodite est earaetérisé par 5 a 6 eonstrietions radiales projeetées en avant spéeialement sur les tours moyens. Celles-ei ont leur profondeur maximale pl'es de l'omhilie, mais sont marquées
souvent aussi sur le ventre arrondi. Le diametre de l'ombilie se réduit pendant l'ontogenese, mais garde toujours une dimension remarquahle. La
forme des tours est elliptique et possede son épasseur maximale pres du
{'entre des flanes, l'hauteur des tours offre une variahilité limitée. La ligne
suturale (fig. 28 du te)¡:te) montre des selles diphylloides typiques .

•

l"ig. 28: Ligue suturale de Ph. (H.) aphrodite FALL. & T.ERM.
Hypotypoide, MSHNB A 58 b, de l'Albien de Son Vida. 5/1.

Ph. aphrodite ahonde dans FAlhien Inférieur de Majorque spéeialement aux environs de Son Vida (PI). Il se trouve aussi dans les memes
couehes pl'es d'Eseragnolles (V ar, Franee) et dans le massif de Moghara
(Sinai, Egypte).

Ph. (Hypopbylloceras) aptiense SAYN
«Salfeldiella balearensis» BREISTROFFER (=Ph. «guettardi» dans
FALLOT 1920) se hase sur des tours internes de cette espece.

¡OSI WIEDMANN

10

Cette constatation peu surprenante - SAYN (1920, p. 195) déja avait
démontré la présence des constrictions sur les tours internes de Ph. aptiense
- peut étre prouvée par un matériel riche majorquin qui montre clairement
le développement ontogénétique.
Déj a dans le matériel de F ALLOT on observe deux types de sectioll
de tours qui se répetent dans le présent matériel et qui servent a une subdivision plus fine.

Ph. (Hypophylloceras) aptiense aptiense SAYN
PI. 12, fig. 3,4; pI. 15, fig. 7; pI. 17, fig. 9; pI. 18, fig. 1; fig. 29 du
texte
Holotype: Phylloceras aptiense SAYN 1920, pI. 1, fig. 4.
Phylloceras discoidal á ombilic peu ouvert et a section de tours triangulaire-elliptique. L'épaisseur maximale des flanes nettement convergeant
au ventre, est mesurée á coté de l'ombilic. Chaque tour interne avec 4
conotrictions peu sinueuses, tours externes lisses. Premiere selle latérale
(LU2) preque tripartite (fig. 29 du texte).

b

a
Fíg. 29: Lígne suturale de Ph. (H.) aptiense aptiense SAYN.
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/57, ,le l'Aptien de la Cala Blanca. a: H =
b: H = 6 mm. 10/1.

2.5 mm,

'1
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Dimensions:

D
Holotype:
GPIT Ce
GPIT Ce
GPIT Ce
GPIT Ce
GPIT Ce

1220/53:
1220/55:
1220/56:
1220/57:
1220/58:

H

DO

E

34 mm, 19 mm (0.56), 13 mm
29 mm, 16 mm (0 ..55), 12 mm
17.5mm, 9.3mm (0.53 ), 6.5mm
16 mm, 8 mm (0.50 ), 6.4mm
1l.6mm, 6 mm (0.52 ), 4.6mm
31 mm, 18 mm (0.58), 12 mm

(0.38 ),
(004,1 ),
(0.37 ),
(0.40),
(0.39),
(0.39 ),

2.8mm
3.5mm
2.9mm
2.2mm
2.5mm
2 mm

(0.08),
(0.12),
(0.17),
(0.14),
(0.21),
(0.07),

E/H
(0.68);
(0.75);
(0.70);
(0.80);
(0.77);
(0.67).

Cornme dans le Midi de la Franee, Ph. aptiense s. str. se trouve aussi
el Majorque pour la plupart dans l'Aptien Supérieur: Cala Blanca (Ct) et
S'Arraeó pr1es: d'Andratx. En outre nous avons ramassé des tours internes
- impossihles el distinguer du matériel aptien _. dans l'Alhien Inférieur
de Pollensa.

Ph. (HypophyIloceras) aptiense applanatum WIEDMANN
PI. 15, fig. 30 du texte.
Holotype: Phylloceras guettardi dans FALLOT 1920, pI. 1, fig. 1.

..

Diagnos:e: Comme Ph. aptiense s. str. mais el flanes paralIeles et plats
et ventre tres arrondi.
Deseription: La sous-espeee présente se distingue de la préeédente
par la seetion de tours. différente (fig. 30a du texte): Les flanes sont plats
et presque paralleles, le ventre épais.
Les dimensions sont presque identiques el eelles de la sous-espeee
typique:

D
Holotype:
18 mm,
GPIT Ce 1220/60: 18 mm,
GPIT Ce 1220/61: 11.5mm,

H
9.7mm (0.54 ),
9.5mm (0.53 ),
5.7mm (0.50 ),

E
7 mm (0.39 ),
6.5mm (0.36),
4 mm (0.35),

DO

E/H

2.5mm (0.14), (0.72);
3 mm (0.17), (0.69);
2 mm (0.17), (0.70).

Dans la ligne suturale (fig. 30h du texte) et dans la seulpture il n'exisaueune différenee entre les deux sous-espeees qui en plusl sont étr,oitement liées par des formes intermédiaires (voir l'exempJaire pI. 15, fig. 5).
Le

Distrihution: L'holotype provient de l'Aptien Supérieur de S'Arraeó,
les paratypes de la Cala Blanca (Ct).

JOST WIEDMAl'\N
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a.

b

Fig. 30: Ph. (H.) aptiense applanatum WIEDM.
a: Section de tours du paratypoíde, GPIT Ce 1220/61, de l'Aptieo de la Cala
Blanca. SIL
b: Ligne suturale du paratypoide, GPIT Ce 1220/60. de I'Aptien de S'Arracó. giL

Ph. (HypophyIloceras) fortunei HONN.-BAST.
PI. 14, fig. 6,7.
Une autre forme a section triangulaire de tours se trouve dans les
marnes aptiennes d'Andratx qui se distingue de la précéclente par la eroissanee plus rapide des tours et l'ombilie fermé déjit a jeune age. Elle est
moins répandue que Ph. aptiense.
La seetion nettement triangulaire commenee déjit it un diametre total
de lOmm. L'épaisseur maximale de tours se trouve au fond des flanes quÍ,
tombent presque perpendieulairement vers l'ombilic en forme d'entonnoir.
Le ventre est étroitement arrondi. Tandis que le maté riel provenant de la
Franee et de la Russie possede une striation du test dense et tres forte, le
matériel majorquin a des plis radiaux sinueux et peu marqués:. Ces faits
exigent une uníon de toutes ees formes.
L'espeee a été rama sé e dans l'Aptíen Supérieur d'Ryeges (BassesAlpes, Franee), du Val d'Akouseha (Daghestan) et du Cauease septentrionaL
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Ph. (HypophyIloceras) subalpinum (D'ORBIGNY)
Il est remarquable que - ainsi que ehez Ph. aptiense - il existe
aussi ehez Ph. subalpinum a coté du type a seetion de tour triangulaire une
autre forme a flanes presque paralleles et en eonséquenee a section de tours
haute et elliptique. Cette forme est identique ave e Ph. ellipticum KOSSMA T que nous eonsidérons par eonséquenee eomme sous-espeee de Ph.
snbalpinum.

Ph. (HypophyIloceras) subalpinuril subalpinum (D'ORBIGNY)
PI. 15, fig. 2; pI. 18, fig 2.
Holotype: Amm.a'lpinus D'ORBIGNY 1841 (non RIZZO 1825), pI.
83, fig. 1-3.

Phylloceras a seetion de tours presque triangulaire et ombilie peu
étroit en forme d'entonnoir. Les flanes sont bombés, le ventre est tres étroit
et arrondi. Le moule sans seulptures ni eonstrietions. Le test a de plis plats
et radiaux, iI est presque lisse. Ligne sutura le el selles diphylloides .

•
Dimensions:
D

MSHNB A 53:

H

E

40 mm, 24.5mm (0.61), 18 mm (0.45),
GPIT Ce 1220/66: 16 mm, 9 mm (0.56), 6.8mm (0.42),

Ph.
l'Europe
rieur de
S'Ermita

DO

E/H

3 mm (0.08), (0.73);
1.6mm (0.10), (0.76).

subalpinum s. str. est tr,cs répandue dans l'Albien surtout de
méridionale. Il a été ramassé a Majorque dan s l'Albien InféSon Vida (PI), Son Suredeta (P3), Son Muntaner (P4), et de
(P7) pres de Palma et de Lloseta.

Ph. (HypophyIloceras) subalpinum ellipticum KOSSMAT
PI. 13, fig. 5; pI. 14, fig. 8; ? pI. 15, fig. 3.
Holotype: Phylloceras ellipticum KOSSMAT 1895, pI. 1, fig. 2 et
pI. 6, fig. 1.
Diagnose: Identique ave e Ph. subalpinum, s. str., mais avee seetion
de tours elliptique. Selle LU2 presque triphylloide.

,
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Distribution: La sous-espece en question a été ramassée dan s l'Albien
lnférieur de Son Muntaner (P4 pr'es de Palma et Selva (J6). Elle est connue aussi de l'Albien Supérieur de la Tunisie et de la Russie méridionale,
du Cénomanien de l'Algérie, des lndes, du Madagas,car, de l'Alasque et du
Japon. On ne peut pas exclure la possibilité qu'il existait déjá dans l'Aptien
de la Russie méridionale: «Euphylloceras aptiense» (dans DRUSHTCHIC
1956, pI. 9, fig. 38 et 1960, pI. 2, fig. lb, 3a) devrait etre étudié quant a
ce point de vue.

,

Ph. (Hypophylloceras) moreti (MAHMOUD)
P(I. 19, fig. 2
Lectotype: Salfeldiella· (Goretophylloceras) moreti MAHMOUD 1956,
pI. 5, fig. 3.
Dans l'Albien de Son Suredeta Don A. MUNTANER a ramassé une
forme qui montre une section de tours semblable a celle de Ph. subal¡pinuim) un ombilic étroit, une selle triphylloide LUz et une strÍation fine du
ventre visible meme sur le moule. Si j'interpJ1ete bien la description défectueuse et la figure encore plus défectueuse de «Salfeldiella» more ti: dans
MAHMOUD, tout cela sont les caractéristiques de cette espece, identifiée
comme holcophyllocérate, identification peu vraisemblable a cause du défaut de constrictions.
Ph. more ti se trouve par conséquent dans l' Alhien lnférieur de Son
Suredeta (P3) et dans l'Albien Moyen du Sud del 'Angleterre et de la
Sinai.

Ph. (Hypophylloceras) subseresitense WIEDMANN
PI. 14, fig. 9; pI. 15, fig. 6; fig. 31 du texte.
Holotype: GPIT Ce 1220/71; Aptien de la Cala Blanca (C1). Lég.
WIEDMANN.
Paratypoides:
WIEDMANN.

GPIT Ce

1220/72;/73; Aptien de S'Arracó. Lég.

Diagnose: I1 s'agit d'un Phylloceras a ombilic tres étroit, a flanes
plats et paraUeles et a section de tours par conséquent presque rectangu-

~
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hire. La sculpture consiste en une striation mmce vii'ible meme sur le
moule ventral. Selles principales diphylloides.
Dimensions:

D

H

E

GPIT Ce 1220/71: 44 mm, 25 mm (0.57), 18 mm (0.41 ),
GPIT Ce 1220/72: 12 mm, 6.7mm (0.56), 4.5uUTI (0.37 ),

DO

E/H

2 mm (0.05), (0.72);
1 mm (0.08), (0.68).

+
I
I

I
I
1

1

Fig. 31: Ph. (H.) subseresitense WIEDM.
a: Ligne suturale de l'holotype, GIPT Ce 1220/71, de l'Aptien de la Cala Blanca.
S /1.
h: Section de tours de l'holotype. 2/1.
e: Ligne suturale du paratypoide, GIPT Ce 1220/73, de I'Aptien de S'Arracó. 15/1.

Description: Ph. subseresitense est caractérisé par une croissance en
hauteur aussi rapide qu'en épaisseur de ses tours qui montrent vite une
section presque rectangulaire (fig. 31 b du texte). Les flancs sont comp1etement aplatis et paralleles et renferment un ombilic relativement étroit. Le
Ventre est épais et arrondi. La sculpture consiste en une striation fine peu

JOST WIEDMANN

16

sÍnueuse du test mais qui se peut VOlf clairement encore sur le ventre et
le flanc extérieur du m o u l e . '
La ligue suturale (fig. 31 a, e du texte) est earactérisée par des selles
principales eneore nettement diphylloides meme a une hauteur des. tours de
25mm. Les tours internes (pI. 15, fig. 6) se distinguent seulement par la
moindre épaisseur et l'ombilie plus ouvert.
Distribution: Ph. subseresitense a pu etre démontré avee eertitude
uniquement dans l' Aptien Supérieur de la Cala Blanca (Cl) et de S'Arraeó
pre'S d'Andratx OU dix exemplaires de cette forme rare ont pu etre ramassés.
2.

Groupe du Ph. (H.) velledae (MICH.)

Ce groupe renferme les formes transitoires du groupe précédent et
du suivant et doit renfermer done toutes les formes dont une selle est
tetraphylloide tandis que l'autre conserve sa forme primitive di/triphylloide. Il renferme également des formes OU le stade définitif tetraphylloide
est aUeint seulement durant l'ontogénese.
Le dit group se borne surtout au Crétacé Moyen, fait que son earaerere
intermédiaire laisse entendre.
Quant aux espeees de ce groupe, nous considérons Ph. betieri comme
synonyme de Ph. perlobatum) et Ph. morelianum et aschiltaense comme
sous-espeees de Ph. velledae. Ph. pervinquierei COLL. (=Ph. decipiens
PERVINQUIERE, non KOSSMAT) est douteux eomme espeee paree que
seulement deux tours internes de moins de 10 mm de diametre ont été
trouvés jusqu'it maintenant.

Ph. (HypophyIloceras) velledae (MICHELIN)
Ph. velledae est eelui des Phylloeératidés de l'Albien qui est le plus
cité, malheureusement aussi eelui qui a été mal interprété le plus souvent.

La revision néeessaire ne peut pas partir de l'holotype de MICHELIN
paree que eelui-ei a été perdu. Nous avons done a nous référer a la des,eription postérieure de l'espece et plus eompl,ete a la fois faite par D'ORBIGNY
(1841), servant de l1egle aussi pour tous les auteurs postérieurs en ce qui
con cerne l'interprétation de l'espeee. Nous définissons l'exemplaire figuré
par D'ORBIGNY (1841, pI. 82, fig. 1, 2) eomme néotype en donnant en
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meme temps ses mesures et, pour la premlere fois, aussi une reproduetion
photographique (pI. 11, fig. 1). Il s'ensuit la dir;gnose eourte suivante de
l'espeee:
Phylloceras a haute taille, a ombilie étroit et stnatlOn du test forte,
égale et bieonvexe, a seetion de tours haute et elliptique, a flanes bo.mbés
eonvergeant au ventre arrondi. L'épaisseur maximale des tours' se trouve
dans le tiers inférieur des flanes. La ligne suturale (fig. 32 du texte) montre
une selle externe (EL) diphylloide et laterale (LUz) asymétrique avee 3 a
5 phylloides.
D'apl'es notre intérpretation l'étendue de l'espece doit etre définie en
sens plus large:

•

1.

Section des tour s haute et elliptique, l'épaisseur maximale des tOll1'S se trouve pres
de l'ombilie, les flanes sont plats.
Aptien? a Albien .
Ph. (H.) velledae morelianum

2.

Seetion des tours haute et elliptique, l'épaisseur maximale des tours se trO'uve dans
le tiers inférieur. Les flanes sO'nt légerement bO'mbé:;.
Albien 11 CénO'manien .
Ph. (H.) velledae velledae

3.

Section des tours haute et elliptique, épaisseurmaximale au milieu des flanes bO'mbés
Aptien 11 Albien .
Ph. (H.) velledae aschiltaense

4.

SeetiO'n des tours eireulaire, épaisseur maximale dans le tiers inférieur des flanes
bO'mbés.
Albien
Ph. (H.) velledae inflatum

Ph. (Hypophylloceras) velledae morelianum (D'ORBIGNY)
PI. 13, fig. l?, 2.
ctotype: Phylloceras morelianum (D'ORBIGNY) dans COLLIGNON
g. 2 du texte. lei pI. 13, fig. 2 (Coll. D'ORBIGNY 5367).

"'.

L'exaetitude de la figuration faite par D'ORBIGNY a été déja doutée
par SAYN (1920) et COLLIGNON (1937). COLLIGNON avait démontré
que la figure de Ph. morelianum dans D'ORBIGNY était eombinée au moins
de trois espeees diHérentes (Ph. aptiense, Ph. winckleri et Ph. morelianum
s. str.). Un seul exemplaire des 8 eotypes de D'ORBIGNY eorrespondait a
peu pres .a la diagnose donnée par D'ORBIGNY et a été ehoisi eomme leatotype par COLLIGNON. Malheureusement eet exemplaire est ineomplet
paree que la ligne suturale n'est pas visible clairement. Ce spéeimen est refiguré pI. 13, fig. 2 et permet la diagnose suivante:
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Phylloceras a ombilie étroit en forme d'entonnoir a seetion de tours
haute et elliptique dont l'épaisseur maximale se trouve a la base des flanes
eonvergeants au ventre. Striation fine et lég.erement sinueuse, et sur le test
et sur le moule. Selle EL diphyllode, LU2 plus ineisée et asymétrique.
Dimensions:
D

H

E

DO

E/H

Lectotype:
30 mm, 18.5mm (0.61), 12 mm (0.40), 1 mm (0.03), (0.65);
GPIT Ce 1220/74: 35 mm, 21 mm (0.60), 13.5mm (0.38), 1.2mm (0.03), (0.64).

Le leetotype provient de l' Aptien Supérieur de Carpentras (Franee),
un hypotypoide douteux (pI. 13, fig. 1) de l'Albien lnférieur de Son Vida
(PI) .

Ph. (HypophylIoceras) velIedae ve!ledae (MICHELIN)
PI. 11, fig. 1; pI. 13, fig. 4; pI. 21, fig. 4;
fig. 32 du texte.
Néotype: Amm. velledae MICH. dans D'ORBIGNY 1841, pI. 82, fig. 1,
2. lei pI. 11, fig. 1 (Coll. D'ORBIGNY 1895-17).
Diagnose: Phylloceras de haute taille a seetion presque triangulaire.
L'épaÍsseur maximale des flanes bombés se trouve dans le tiers inférieur
d'ou les flanes convergent au ventre arrondi. Ombilic fermé. Test montre
une striation forte et biconvexe. Ligne suturale (fig. 32 du texte) avec selle
EL diphyIloide, selle. LU2 asymétrique, d'abord tryphylloide, plus tard 5
phylloide.
Dimensions:
D

H

E

Neotype:
165 mm, 98 mm (0.59), 61 mm (0.37),
GPIT Ce 1224/2: 35 mm, 21 mm (0.60), 13 mm (0.37),
GPIT Ce 1220/75: 8 mm, 5 mm (0.63), 3.3mm (0.41),

DO

E/H
, (0.62);
, (0.62);
, (0.66).

Le néotype de Phylloceras velledae s. str. a été trouvé, dans l'Albien
d'Epothémont pres Bar-sur-Aube (Aube, Franee), des hypotypoides dans
I'Albien Inférieur de Son Vida (PI) et Selva (16).
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(

a.

•
';'

Fig. 32: Ligne suturale de Ph. (H.) velledae velledae (MICH.).
a: Hypotypoide, GPIT Ce 1220/75, de l'Albien de Selva. 10 jI (H = 5 mm).
b: Hypotypoide, GPIT Ce 1224/2, de l'Albien de Son Vida. 5/1 (H = 17 mm) .

La sous-espeee est prouvée avee eertitude seulement de l'Albien et Cénomanien de Madagasear. La plupart des citations de eette sous-espeee doivent etre exclues eomme nous l'avons démontré dans la rédaetion allemande
de notre travail.

Ph. (HypophyIloceras) veIledae aschiltaense BREISTR.
PI. 19, fig. 1.
Holotype: Phylloceras ex aH. velledae dans ANTHULA 1899, pI. 5,
fig. 2.

"'.

La eollection MUNTANER renferme un Ph.ylloceras presque eompletement identique avee l'holotype: quant a la section de tours elliptique dont
l'épaisseur maximale se trouve au milieu des flanes bombés, a l'ombilic
étroit, la striation radiale et fine du test, sa selle EL diphylloide et LU2
asymétrique,ment 5- phylloide. En outre nous constatons une identité complete dans les dimensions:
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Holotype:
MSHNB ASO:

H

E

DO

EfH

135 mm, 78 mm (0.58), 53 mm (0.40), 10 mm (0.07), (0.68);
70 mm, 42 mm (0.60), 31 mm (0.44), 4 mm (0.06), (0.74).

Ainsi l'identité ne peut pas etre mise en doute quoique l'holotype provient de l'Aptien du Cauease, tandis que notre forme provient de l'Albien
de Son Vida (PI).

Ph. (Hypophylloceras) cypris F ALLOT & TERMIER
Ph. cypris possede également deux types de seetions de tours qui nous
servent de earacteristiques pour la subdivision proposée:
1.

Section de tours trigonale comprimée. L'ombílic relativemet ouvert.
Aptien a Albien .
Ph. (8.) cypris cypris

2.

Seetion de tours haute et elliptique 11 flanes plats. L'ombilie peu ouvert.
Aptien 11 Albien .
Ph. (H.) cypris cytherae

Ph. (HypophyIloceras) cypris cypris FALLOT & TERMIER
PI. 12, fig. 8; pI. 13, fig. 3; pI. 14., fig. 1; fig. 33 du texte.
Leetotype: Phylloceras cypris FALLOT & TERMIER 1923, pI. 3,
fig. 1, 2 e.
Phylloceras él bouehe élevée et él seetion de tours d'abord eomprimée,
plus tard presque trigonale, et él ombilie relativement ouvert. Sur le moule
on peut distinguer él peu pl'es 12 renflements radiaux qui se redressent sur
le flane extérieur clairement en direetion apieale et auxquels eorrespondent
sur le test de faiseeaux répétés des stries fortes.
Dans la ligne suturale (fig. 33 du texte) des selles diphylloides persistent relativement longtem ll s.
Dimensions:
D
Lectotype:
11.3mm, 6.3mm
GPIT Ce 1220/76: 11 mm, 6.1mm
GPIT Ce 1220/77: 16 mm, 9 mm
Exemplaire de la coll. «La Salle»:
50 mm, 30 mm

H
(0.56),
(0.56),
(0.56),

E

DO

EfH

4.2mm (0.37),
4.1mm (0.37),
5.6mm (0.35),

1.5mm (0.13), (0.66);
1.3mm (0.12), (0.67);
2 mm (0.12), (0.66);

(0.60), 20 mm (0.40),

2.5mm (0.05), (0.66).

,
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•

1

Fig. 33: Ligne suturale de Ph. (H.) cypris cypris FALL. & TERM.
Hypotypoide, coll. «La Salle», de l'Albien du Tejar Toledo.
a: H = 14 mm, b: H = 30 mm. 5/1.

Nous avons ramassé Ph. cypris s. str. dans l'Aptien Supérieur de
S'Arracó pres d' Andratx et d'Alcoraya/Sra. Mediana (prov. d' Alicante).
La forme intermédiaire entre Ph. cypris cypris et la sous-espece suivante et que nous figurons ici (pI. 13, fig. 3), provient de l'Albien de
«Tejar Toledo» (Ps) pres de Palma. Le lectotype a été décrit de l'Aptien
de Cubells (Ibiza), le matériel malgache provient de l'Albien Supérieur du
Mont Raynaud.
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Ph. (HypophyIloceras) cypris cytherae WIEDMANN
PI. 12, fig. 2, 7; pI. 15, fig. 8; fig. 34 du texte.
Holotype: GPIT Ce 1220/78; Aptien Supérieur de la Cala Blanca
(CI). Lég. WIEDMANN.
Paratypoides: GPIT Ce 1220/79; /81.
Diagnose: Egale a celle de Ph. cypris cypris, mais la section de tours
est haute et eUiptique, les flancs sont presque paraUeles. L'o¡mbilic le plus
souvent est plus étroit.
Dimensions:
D

H

Holotype:
16.5=, 10.5mm (0.65),
GPIT Ce 1220/79: 17 mm, 10 mm (0.59),
GPIT Ce 1220/81: 11.5=, 6.7mm (0.58),

DO

E
6.1mm (0.37),
6 mm (0.:{5),
4.1mm (0.36),

E/H

1.2mm (0.07), (0.58);
1.9mm (0.11), (0.60);
1 =
(0.09), (0.61).

Description: Cette sous-espece se distingue de la précédente par le fait
qu'elle commence tres tot a développer une section élevée (pI. 15, fig. 8 a).
Les flanes eonvergent d'abord peu el peu au ventre, mais prennet tres tot
leur position définitive presque parallele d'oll résulte une section haute et
presque rectangulaire (pI. 12, fig. 7 b).
Le qubtient E/H des tours donc plus bas que chez la sous-espece précédente, ainsi la valeur de la grandeur oe l'ombilic. La sous-espece a été
ramassée dans l'Aptien Supérieur de la Cala Blanca (Cl), dans l'Albien
Inférieur de Son Vida (PI) et Selva (J 6 L Elle est représentée a coté de la
sous-espece typique aussi dans l'Aptien Supérieur de l'Alcoraya/Sra. Mediana, prov. d' Alicante) .
3.

Groupe du Ph. (8) seresitense PERV.

Il est caractéristique de ce group que la forme tetraphylloide des selles
commence déja des les tours internes. L'évolution de la ligne suturale ne
cesse pas, mais plutot il est caractiristique des formes du Crétace Supérieur
la perte du caractere prylloide des selles. Tout de meme nous proposons
l'union de toutes ces formes qui en plus de la plupart des Phyllocératidés du
Crétacé Supérieur, renferme aussi une série de formes du Crétace Inferieur.
n s'agit de Ph. barremense (BUSN.), Ph. picturatum (D'ORB.), Ph. sere-

..
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E

b

(

a

•
Fig. 34: Ligne suturale de Ph. (H.) cypris cytherae WlEDM.
a: Paratypoide, GPIT Ce 1220/82, de I'Albien de Son Vida. 10/1.
b: Holotype, GPIT Ce 1220/78, de l'Aptien de la Cala Blanca. 10/1.

sitense PERV., Ph. androiavense BESAIRIE, Ph. bonlei COLL., Ph. tanit
PERV. et Ph. algeriense (WIEDM.).

Ph. (HypophyIloceras) seresitense PERV.
L'union de Ph. seresitense avee Ph. boulei et tanit été discutée déja
(WIEDMANN 1962 b, p. 142) en détail. Les trois formes possédent en
prineipe la méme seetion de tours avee des flanes plats, presque parall.eles,
la meme striation faible du ventre et aussi la meme ligne suturale. Le matériel de Majorque, dans lequel il a pu etre démontré pour la premiere fois
que les trois formes existent en meme temps, renel claire la néeessité dl~
eette union: la sous-espeee boulei montre seulement une eroissance en ha uteur plus rapide des tours) la sous-espeee tanit montre un ombilie plus ouvert.

JOST WIEDMANN

24
1.
2.

3.

Section de tours peu élevée. Ombilic étroit.
Aptien a Cénomanien .

Ph. (Ti.) seresitense seresitense

Section de tours tres élevée. Ombilic étroit.
Aptien a Cénomanien .

Ph. (H.) seresitense boulei

Section de tours assez élevée. Ombilic peu ouvert.
Aptien a Cénomanien .

Ph. (H.) seresitense tanit

Ph. (Hypophylloceras) seresitense seresitense (PERV.)
PI. 15, fig. 4; pI. 21, fig. 1; fig. 35 du texte.
Lectotype: Phylloceras velledae var. seresitmsis PERVINQUIERE
1910, pl. 1, fig. 1.
En 1907 Ph. velledae var. seresitensis est mentionné pour la premlere
fois par PERVINQUIERE (op. cit., p. 52), mais il n'e~t pas figuré. La diagnose donnée en meme temps est courte, mais exacte et caractérise Ph. seresitense comme forme a ombilic étroit ave e des flanes plats et des cotes faibles. En 1910 PERVINQUIERE a complété cette description par la figuration
du matériel typique et de la ligne suturale. Nous proposons comme lectotype l'exemplaire qui se trouve dans PERVINQUIERE pI. 1, fig. 1.
D'apJ1es cela on peut ajouter a la diagnose ci-dessus que les selles principales offrent une configuration tetraphylloiCle déja a partir d'une hauteur
des tours de 6 mm.

)

F'ig. 35: Ligne suturale de Ph. (H.) seresitense seresitense PERV.
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/84, de l'Aptien de la Cala Blanca. 10/1.

Pr. seresitense s. str. est connue jusq'a maintenant de l'Alhien et du
Cénomanien et apparemment répandu dans le monde entier.
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Le maté riel ici décrit offre les dimensions:
D

H

GPIT Ce 1224/4:
17 mm, 10 mm (0.59),
GPIT Ce 1220/84: 10 mm, 6 mm (0.60),.

E

DO

E/H

6 mm (0.35),
3.9mm (0.39),

, (0.60);
(0.65).

Et provient de l'Aptien Supérieur ele la Cala Blanca (Ct) et de
S'Arracó pn?~s d'Andratx. En outre on a collectionné la sous-espece dans
l'Albien Inférieur de Son Suredeta - Son Vida, tandis que le matériel algérien
typique provient du Cénomanien.

Ph. (HypophyIloceras) seresitense boulei COLLIGNON
PI. 20, fig. 2, 3.
Holotype: Phylloceras bozilei COLLIGNON 1928, pI. 1, fig. 5.
La croissance en hauteur plus rapide en relation avec la croissance en
épaisseur peu développée étant la seule différence entre Ph. boulei et la
snus-espece précédente. Les dimensions nous donnent l'impres~ion la plus
claire de son étendue et limites:

D

"

~

MSHNB A 61:
MSHNB A 70:
Holotype:

H

E

DO

100 mm, 62 mm (0.62), 34 mm (0.34),
50 mm, 31 mm (0.62), 16 mm (0.32),
40 mm, 23 mm (0.58), 13 mm (0.33),

E/H
, (0.55);
, (0.52);
, (0.57).

Les deux hypotypoides ici reproduits provellant de l'Albien de Majorque offrent bien les caractéristiques de la sous-espece; la section de tours
tres élevée, les flancs plats et paral1eles, l'ombilic fermé et la sculpture faible
a non-existan te du moule.
Ph. seresitense boulei connue jusque maintenant seulement du Cénomanien Inférieur malgache est donc prouvé aussi dans l'Albien de Son Vida
(PI) et Son Suredeta (P3).

Ph. (HypophyIloceras) seresitense tanit PERV.
PI. 21, fig. 2, 3.
Holotype: Phylloceras tanit PERVINQUIERE 1907, pI. 3, fig. 6, 7.
D'apl'es sa premirere diagnose Ph. tanit est étroitement lié avec Ph.
t1elledae et Ph. seresitenseJ distingué seulement par un ombilic plus ouvert.
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Cette constatation a besoin aujourd'hui d'une modification parce que Ph.
velledae ne peut etre considéré parent a cause de sa ligne suturale. L'aplatis:,ement des flanes et la sculpture faible soulignent également la relation réelle
avec Ph. seresitense. Comme PERVINQUIERE déja (1907, pI. 3, fig. 5)
a décrit des formes de transition, il n'y a pas d'argument contre l'union des
deux esperes ici proposée.
Dimensions:
D

H

DO

E

MSHNB A SI:
33 mm,20 mm (0.60), 12 mm (0.36),
GPIT Ce 1220/87: 13 mm, 8 mm (0.61), 4.6mm (0.35),

E/H

3 mm (0.09), (0.60);
2 mm (0.15), (0.58).

Ph. seresitense tanit se trouve dans l' Albien de l'Europe, du Nord et
de l'Ouest de l'Afrique, et dans l'AlbienjCénomanien de l'Amérique centrale et septentrionale et de la région indomalgache. Le matériel mentionné
provient de l'Albien Inférieur de Son Vida (PI), Son Suredeta (P3) et Pollensa.

Genus Partschiceras FUCINI 1920
Ce genre est également interprété ici dans un sens plus ample qu'avant.
Il doit embrasser aussi les genres antérieures Phyllapachyceras SPATH,
Haplophylloceras SPATH, Macrophylloceras SPATH, Procliviceras FUCINI
et Calaiceras KOVACS.

9

Partschiceras prendeli (KARAKASCH)
PI. 21, fig. 7.
Lectotype: Phylloceras prendeli KARAKASCH 1907, pI. 3, fig. l.
Partschiceras étroitémEnt ombiliqué a teurs tres bombés avec l'épaisseur maximale a cote de l'ombilic. La seulpture consistant de cotes fines,
denses et peu concaves sur les flanes et le ventre.

Les tours bombés sont a peine plus hauts qu'épais. La sculpture commence tr,es tot, c'est-a-dire déja a un diametre de la coquille de 15 mm.
Elle traverse les flancs et le ventre sans interruption et décrit iciune faible
convexité en avant.
.i
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Dimensions:
D

H

E

DO

Lectotype:
47 mm, 28 mm (0.60), 27 mm (0.57),
GPIT Ce 1220/88: 32 mm, 19 mm (0.59), 18.5mm (0.58),

E/H
, (0.96);
, (0.97).

P. prendeli semblait jusqu'it maintenant etre limité au Barremien de
la péninsule de la Crimée et du Cauease, mais se trouve aussi dans le Barr,emien de la loealité J3 ehez Lloseta.

Partschiceras eichwaldi (KARAKASCH)
Cette espere est earactérisée par une eotisatlon radiale et l'absence de
cotes intermédiaries. Les cotes commeneent oans l'omhilic en forme d'entonnoir, elles ont leur renflement maximal au milieu des flanes, se réduisent
!"ur le ventre et sont substituées ici par une striation beaucoup plus faible
et dense (pI. 16, fig. 5). La densité de la sculpture et la section de tours sont
variables et permettent une subdivision d'apIles le sehema suivant:

...,..

1.

Section de tours plus épais~e que haute. Plus de 20 ciltes faibles sur le demi-tour.
Hauterivien Supérieur (Madagascr) et Barremien
Inférieur (Crimée)
P. eichwaldi eichwaldi

2.

Partschiceras de taille moyenne 11 15 cotes relativement fortes sur le demi-tour. Section plus haute qu'épaisse.
Barremien
P. eichwaldi occidentale

Partschiceras eichwaldi occidentale WIEDMANN
PI. 16, fig. 5; fig. 36 et 37 du texte.
Holotype: GPIT Ce 1220/89; Barremien de Castellane (Franee).
Paratypoide: GPIT Ce 1220/90; Banemien de la Querola/Sra. Mariola
(prov. d'Alieante). Lég. WIEDMANN.
Diagnose: Section de tours elliptique, plus haute qu'épaisse.
Seulpture eonsistant de 15 cotes fortes, peu eonvexes sur les flanes du
demi-tour. Sur le ventre arrondi et lisse on peut reeonnaitre seulement une
striation faible du test.
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Fig. 36: Ligne suturale de Partschiceras eichwaldi occidentale WIEDM.
Holotype, GPIT Ce 1220/89, du Barremien de Castellane. 5/1.

Description: Le matériel présent montre a premiere vue une grande
analogie avec P. eichwctldi. Mais il se distingue constamment par une série
d'indices qui exigent la séparation comme sous-espece différente: la hauteur
des tours n'atteint jamais l'épaisseur (E/H = 0.87), les cotes diW:rent par
leur direction et densité et probablement le diametre total est plus petit. Le
diametre du phragmocone est 31 mm environ.
Nous renvoyons a la figuration de la ligne suturale (fig. 36 du texte)
qui offre une identité absolue avec la sous-espece typique.

Fi.g. 37: Partschiceras eichwaldi occidentale WIEDM.
Paratypoide, GPIT Ce 1220/90, du Barremien de la Querola/ Alicante.
e: ligne suturale, 4/1.

Dimensions:
D
Holotype:
GPIT Ce 1220/90:

H

E

38 mm,23 mm (0.60),20 mm (0.53),
24 mm,15 mm (0.62), 14 mm (0.58),

DO

EfH
, (0.87);
, (0.94).

"

29

AMMONlTES DU CRI:.TACI:. INFERIEUR DE MA]ORQUE

Distribution: Barremien de la Querola pres Coeentaina (prov. d'Alicante), de Castellane (Basses-Alpes, Franee), Medjez Sfa et Dj. Ouaeh
(Constantine, AIgérie) et loealité J4 pú~s de Selva, Majorque.

Partschiceras infundibulum (D'ORBIGNY)
PI. 16, fig. 3, 4.
Les hypotypoides de Majorque représentés par l'exemplaire GPIT Ce
l220/91 (pI. 16, fig. 4) du Barúmien de Biniamar-Lloseta eorrespondent
exaetement a l'interprétation de l'espeee par VHLIG (1883, p. 179). Chez
un diametr·e total de 15 a 20 mm déja la eotisation est clai,rement visible
non seulement en ee qui coneerne les flanes, mais aussi la région ventrale.
Ce fait permet la distine~ion de P. rouyan/¡,m - P. laborense et P. eichwaZdí,
ou la eotisation ne traverse pas la région ventrale.
Dimensions:
D

Holotype:
GPIT Ce 1220/91:

H

DO

E

64 mm, 36 mm (0.56), 24 mm (0.38),
50 mm, 29 mm (0.58),22 mm (0.44),

E/H
(0.66 );
, (0.76);

MHNG Wi "UAM»/2:
75 mm, 43 mm (0.58), 38 mm (0.51),

, (0.88).

P. infundibulum est répandue pour la plupart dans le Barremien de
l'Europe méridionale. Le matériel qui est sous nos yeux et que nous déeri'1rovient du Barremien d'Angles (Basses-Alpes, Franee) et de la locapr'es de Lloseta, Majorque. Tandis qu'on trouve des exemplaires sindéja dans I'Hauterivien, on n'a pas trouvé jusqu'a maintenant des
ires indubitables de l'Aptien.

Partschiceras baborense (COQUAND)
=

Ph. «rouyanum» auet.

PI. 14, fig. 2, 4, 5; pI. 16, fig. 1, 2; pI. 21, fig. 5, 6;
fig. 38 du texte.
Néotype: Phylloceras infundibulum varo
JOLEAUD 1912, pI. 1 bis, fig. 1, 2, 3.

baborensis

CQQ.

dans
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La forme en question est identique avec Ph. «rouyanum» auct. mais
qui d'apres JOLEAUD (1912) et COLLIGNON (1937) n'a rien a faire avec
le vrai A mm. rouyanus D'ORBIGNY. Le texte allemand traite exhaustivement cette question ainsi que le probleme de la séparation de la forme que
nous nommons P. baborense, et de Ph. rouyanum s. str., Ph. whiteavesi etc.
etc. Nous ajoutons a la diagnose de P. baborense quelques caractéristiques
nouveaux: la présence de plis faibles sur les flanes des tours internes (pI. 14,
fig. 2), et la ligne suturale (fig. 38 du texte) avec la formula

h

Fíg. 38: Ligne suturale de PaT'tschkeras baborense (COQ.).
a:

Hypotypoide, GPIT Ce 1220/97, de l'Aptien de la Cala Blanca. 5/1.

b:

Hypotypoide, MSHNB A 59 b, de I'Albien de Son Vida- Son Suredeta. 5/1.

En plus nous faisons mention de la persistance de cette forme aptienne
aussi dans l'étage albien

.'!
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Dimensions:
D

H

E

DO

E/H

Age

;PIT Ce 1220/92:
27 mm, 16 mm (0.59)., 15.5mm (0 ..37),

, (0.97), Aptien

GPIT Ce 1220/93:
24 mm, 14.7mm (0.61), 14 mm (0.58),

, (0.95),

»

, (l.00),

»

GPIT Ce 1220/94:
17 mm, 10 mm (0.59), 10 mm (0.59),

GPIT Ce 1220/95:
7.2mm (0.60),

6.9mm (0.57),

, (0.96),

»

6.3mm (0.61),

5.8mm (0.56),

, (0.92),

»

25 mm, 15 mm (0.60), 13 mm (0.52),
MSHNB A 59 b:
25 mm, 15 mm (0.60), 14 mm (0.56),

, (0.87),

»

12 mm,

GPIT Ce 1220/96:
10.3mm,

GPIT Ce 1220/98:
, (0.93), Alhien

En outre nous avons étudié la variabilité de la section de tours et nous
incluons dans l'espece aussi des formes a flancs plus plats (pI. 16, fig. 1).
A cet égard il est intéressant de comparer la variabilité des dimensions de
trois populations de l'Aptien de la Cala Blanca (Majorque), de la Sierra de
Foncalent (prov. d'Alicante), et du «Barremien» de Medjez Sfa (AIgérie).
L'identité absolue des courbes de variabilité (fig. 39 du texte) est surprenante. Notez les minima chez 0.99 qui n'ont pas d'explication plausible.
Pratiquement on ne peut pas distinguer les formes d'un quotient E/H = l.00
du matériel type avec lequel nous les réunissons.
;

Aussi quelques formes de l'Albien majorquin (pI. 21, fig. 5) appartiennent, d'apl'es la qualité de leur sculpture, encore a l'espece présente. Elles
aussi unissent des formes el section de tours haute et elliptique (pI. 21, fig. 5)
et des formes el section de tours presque circulaire (pI. 21, fig. 6). Les dimensions et les sutures renvoient nettement el P. baborense quant a l'aspect
extérieur. La portée de P. baborense s'étend donc de l'Aptien a l'Albien.
Le matériel majorquin ici décrit provient de la Cala Blanca (CI, C2)
et de S'Arracó pr·es d'Andratx. Le matériel provenant du Midi de l'Espagne
a été ramassé a Alcoraya/Sra Mediana (prov. d'Alicante).

Genus Ptychophylloceras SPATH 1927

•

Déja dans le Treat·ise (p. L 189) Ptychophylloceras est considéré .a
plms forte raison comme l'ensemble de la «série des formes de Ph. tatricum»
de NEUMAYR. En conséquence «Tatroceras» KOVACS (,= «Tatrophylloce-

JOST WIEDMANN

32

1. Oberapt. Cala Blanca (Mallorca)
Exemplare

10

5

O

2. Oberapt. Sierra de Foncalent (Südspanienl .
10

3... Barreme", Medjez Sfa (Algerien)

Fig. 39: Variabilité du quotient E/H de Partschiceras baborense, mesurée de trois populations:
L Aptien Supérieur de la Cala Blanca (Majorque).
2. Aptien Supérieur de la Sra de Foncalent (Alicante).
3. Barremien (?) de Medjez Sfa (AIgérie).

•
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ras» BEZNOSOV) n'est pas séparé. Il faut ajouter seulement, en correction
des auteurs du Treatise, que le genre persiste aussi avec l'espece Pt. semisulcatwm dans le Crétacé Inférieur. Celle-ci est caractérisée par des tours internes lisses, la présence des constrictions ombilicales en forme de rosace sur
les tours moyens qui sont subtituées par des renflements ventraux a l'age
adulte, et par des selles tetraphylloides.
Croupe du Pt. semisulcatum (D'ORB.)

PtychophyIloceras semisulcatoides WIEDMANN
Holotype: CPIT Ce 1220/100; Aptien Supérieur de la Cala Blanca.
Lég. WIEDMANN.
Diagnose: Phylloceras el ombilic étroit et a section de tours haute et
elliptique et probablement apetite taille. Rosace ombilical des constrictions
pas toujours distinct, mais il com'mence tres tot. Selles avec tendance el la
forme tetraphylloide.

..

Ici aussi on peut noter un dimorphisme de la forme des tours sur
lequel nous proposons de baser la subdivision suivante:
1.

Rosaee ombilieal nettement distinet. Seetion de tours eomprimée a flanes eonvergeant
au ventre.
Hauterivien a Aptien .
. Pt. semisulcatoides semisulcatoides

2.

Rosaee ombilieal faible ou absent. Section de
Aptien

élevée a flacns paralleles ..
.Pt. semisulcatoides joleaudi

tOUl'S

Ce qui nous empeche de parler lCl de dimorphisme sexuel, est le fait
de que la deuxiieme sous-espece est moins représentée dans le matériel maj orquin que la sous-espece typique (relation 1: 20) .

Ptychophylloceras semisulcatoides semisulcatoides WIEDMANN
PI. 17, fig. 3-5; fig. 40 du texte.
Holotype: CPIT Ce 1220/100; lég. WIEDMANN.
Paratypoides: CPIT Ce 1220/101, /102, /103.
Diagnose: Phylloceras a ombilic étroit, sectioll de tours comprimés a
flanes convergeant au ventre. Rosace ombilical consistant en 5 constrictions
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fortes et sinueuses sur les flanes internes. Selle EL de la ligne suturale tetraphylloide, selle LU2 triphylloide.

1

Dimensions:
D

E

H

Holotype:
7 mm, 3.8mm (0.54), 3.2mm (0.15),
GPIT Ce 1220/101: 8.5mm, 4.9mm (0.58), 3.5mm (0.41),
GPIT Ce 1220/102: 9 mm, 5 mm (0.56), 3.7mm (0.41),

DO

E/H
, (0.84);
, (0.71);
, (0.74).

Deseription: Forme apetite taille, ombilie fermé et section de tours
haute elliptique dont l'épaisseur maximal se trouve dans le tiers interne des
flanes. Chaque tour porte (des l'hauteur de 1.5 mm) 5 constrictions perombilieales, concaves sur la partie inférieure (pI. 17, fig. 3, 5), convexes et
presque invisibles sur la partie externe des flanes (pI. 17, fig. 4). Sur le
test on observe une striation fine du meme course (pI. 17, fig. 5).

L

E

•
a

b
Fig. 40: Ligne suturale de Ptychophylloceras semisulcatoides semisulcatoides WIEDM.
a: Paratypoide, GPIT Ce 1220/101, de l'Aptien de la Cala Blanca. 15/1. Selle
EL subtetraphylloide.
h: Paratypoide, GPIT Ce 1220/103, meme gisement. 15/1. Selle EL tetraphyIloide.

La ligne suturale (fig. 40 du texte) possede des lobes massifs. Le selle
EL prend tres tot sa forme définitive tetraphylloide, tandis que la selle LU2
conserve un eontour di- OH triphylloide.

"
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Distribution: A Majorque, la sous-espece typique est connue seulement
de l'Aptien Supérieur de la Cala Blanca (Cl) et de S'Arracó pres d'Andratx.
Nous l'avons retrouvée dans les couches du meme age d'Alcoraya/Sra Mediana (prov. d' Alicante). Elle a été citée aussi de ]'Hauterivien de Diois, France
(PAQUIER 1900) et du Banemien du Dj. Ouach, Algérie (JOLEAUD
1912) .

Ptychophylloceras semisulcatoides joleaudi WIEDMANN
PI. 17, fig. 1, 2; fig. 41 du texte.
Holotype: GPIT Ce 1220/105; Aptien Supérieur de Sta. Ponsa.
Leg. WIEDMANN.
Paratypoides: GPIT Ce 1220/106, /107, /108; Aptien Supérieur de
la Cala Blanca. Lég. WIEDMANN.
Diagnose: Forme lisse a section de tours élevée et flanes plats. Rosace
ombilical seulement esquissé ou absent. Selles de la ligne sutura le d'abord
diphylloides, plus tard tetraphylloides.
DimE'nsions:

.."

D

H

E

DO

GPIT Ce 1220/105: 11 mm, 7 mm (0.64), 4.6mm (0.42),
GPIT Ce 1220/106: 9 mm, 5.4mm (0.60), 3:imm (004.1),
GPIT Ce 1220/107: 7.2mm, 4.4mm (0.61), 3.1mm (0.43),

E/H
, (0.66);
, (0.68);
, (0.70).

Fig. 41: Ligne suturale de Ptychophylloceras semisulcatoides joleaud¿ WIEDM.
Paratypoide, GPIT Ce 1220/108, de l'Aptien de la Cala Blanca. 15/1.

Description: Phylloceras el l'ombilic étroit, el des flanes presque parel!eles et par conséquent d'une section de tours haute et rectangulaire. Le
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moule est lisse, tandis qu'on observe sur le test une striation fine du meme
course que dan s la sous-espece typique. Quelquefois on note des rudiments
d'une rosace perombilicale des constrictions (pI. 17; fig. la).
La ligne suturale est caractérisée d'abord par des selles diphylloides
(fig. 41 du texte), plus tard tetraphylloides (des l'hauteur des tours de
5 mm).
Distribution: Pt. semisulcatoides joleaudi a été ramassé dans l'Aptien
Supérieur de Santa Ponsa et de la Cala Blanca (CJ).

Genus Sowerbyceras PARONA & BONARELLI 1895
Nous recommandons d'unir Sowerbyceras et Holcophylloceras dans un
genre plus ample. En outre nous ajoutons avec Gyrophyllites une série des
formes nouveIles. La subdivision de Sowerbyceras est, par conséquent, la
suivante:
1.

Constrietions nettement bieoneaves, en partie aeeompagnées de renflements. Pas de
sculpture du test. Seetion de tours reetangulaire, grandeur moyenne d'ombilie.
Lias Supérieur a Tithonique .
.S. (So1Verbyceras)

2.

Constrietions bieoncaves. Striation ventrale. Section de tours haute et elliptique. Ombilic fermé.
Lias Supérieur a Apticn .
.S. (Holcophylloceras) SPATH

3.

Constrictions radiales. Sans seulpture du test. Section de tours circulaire. Ombilie
relativement ouvert:
Aptien a Albien
.S. (Gyrophyllites) WIEDMANN

Une marque distinctive commune des sous-genres lci rassemblés c'est le
marquage des constrictions sur le moule et le test en meme temps fait qui
les distingue de Calliphylloceras et de Ptychophylloceras. Les selles tetraphyIloides de ces dernieres manquent; meme chez les représentants les plus
jeunes de ces formes dans l'Aptien les selles ont gardé leur caractere
primitiff diphylloide (quelquefois presque trirhylloide).

Subgenus HolcophyIloceras SPATH 1927
La comparaison des deux générotypes de H olcophylloceras et de
«Salfeldiella» dans le Treatise (p. L 190, fig. 4 et 5 du texte) montre
clairement l'identité absolue des deux types quant a la forme de la coquille,

•
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la sculpture et la ligne suturale. L'union des deux genres est donc absolument
nécessaire; il faut de meme comprendre «Telegdiceras» KOVACS (typeespece: Ph. ultramontanum ZITTEL).
Il est inutile de traiter ici la question des «Holcophylloceratidae» de
DRUSHTCHIC.

Sow. (HolcopbyIloceras) guettardi (RASPAIL) n. ssp. ?
PI. 17, fig. 8; fig. 42 du texte.
Dans le Barremien et l'Aptien de Majorque se trouvent des exemplaires
isolés d'Holcophyllocératidés du groupe de guettardi mais qui se distinguent
de celui-ci et de ses sous-especes dans des détails de la section de tours
(fig. 42a du texte), et pour cela peuvent représenter une nouvelle sou&espeee. Le matériel (4 exemplaires, pour la plupart incomplets) n'est pas
suffissant pour pouvoir donner un nouveau nom el cette forme.
¡

a
Fig. 42: Sowerbyceras (Holcophylloceras) guettardi n. ssp.? Exemplaire GPIT Ce 1220/109
de l'Aptien de la Cala Blanca.
a: Section de tour, 2/1, b: ligne suturale interne, 8/1.

Nous avons trouvé un seul exemplaire de Sow. (Holcophylloceras)
guettardi nov. ssp.? dans le Barremien de la localité J3 pres de Lloseta et
des autres dan s l'Aptien de la Cala Blanca (Cl), de Santa Ponsa et de S'Arracó pres d' Andratx.

3B
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Subgenus Gyrophyllites WIEDMANN 1964
Type du sous-genre: Phylloceras lateumbilica,tnm PERVINQUIERE
1907.
Diagnose: Phyllocératidés lytocératiformes a ombilic ouvert, a tours
presque circulaires et constrictions périodiquement radiales sur le moule et
le test. La taille est petite, les selles principales diphylloides.
Les espéces Ph. latenmbilicatum PERV. et Ph. lytoceroides FALLOT
rassemblées ici sous le nom de Gyrophyllites ont une place spéciale non
seulement dan s les Phyllocératidés du Crétacé a cause de leur aspect lytoceratide. Leur ligne suturale (fig. 42, 43 du texte) ne laisse pas douter qu'ils
apPé{rtiennent aux PhyIlocératidés, mais leur origine n'est pas claire.
FALLOT qui a étudié le probleme en détail (1920, p. 30), inclinait a voir
une relation entre Ph. lytoceroides - représenté par un exemplaire assez
douteux provenant de I'Hauterivien des Basses-Alpes (FALLOT 1920, pI. 1,
fig. 12) - et les Sowerbyceras du Tithonique. GIGNOUX (1920, p. 97)
pensait au contraire a des relations directes avec Holcophylloceras caTypso
et guettardi, c'est-a-dire avec le sous-genre précédent. COLLIGNON (1956)
cependant voulait laisser ces formes chez Phylloceras s. str.

Sow. (Gyrophyllites) Iytoceroides FALLOT
PI. 17, fig. 7; fig. 43 du texte.
Lectotype: Phylloceras lytoceroid'e FALLOT 1920, pI, 1, fig. 9. La
diagnose donnée par FALLOT est exhaustive. Gyrophyllites lytoceroides est
clairement distingué de tous les autres Phyllocératidés par l'ombilic ouvert,
les tours presque circulaires dont l'épaisseur maximale se trouve a coté de

Fig. 43: Ligne suturale de Sowerbyceras (Gyrophyllites) lytoceroides (FALLOT).
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/112, de l'Aptien de la Cala Blanca. 20/1.
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la paroi ombilicale abrupte, et par l'apparaissance de 3 fortes constrictions
radiales par tour.
L'exemplaire ici figuré (pI. 17, fig. 7) provenant de l'Aptien de la
Cala Blanca montre tres bien la striation fine du test qui par sa courbure
biconcave prouve qu'il est identifié el juste titre comme Sowerbycera:s s. 1.
Les constrictions par contre ont un cours strictement radial ou prorsiradiate
et traversent le ventre en ligne drolte. La seule différence entre l'exemplaire
ici figuré et le matériel typique de F ALLOT est la plus grande épaisseur
des tours de notre exemplaire. Ici la comparaison des dimensions:

D

H

E

DO

E/H

Lectotype:
11 mm, 4.3= (0.39), 5 mm (0.45), 3.9mm (0.35), (1.l6);
GPIT Ce 1220/112: 8 mm, 3 mm (0.38), 3.8mm (0.47), 2.6mm (0.33), (1.27);
GPIT Ce 1220/113: 10 mm, 4 mm (0.40), 4.3mm (0.43), 3.1mm (0.31), (1.08).

Nous ne possédons jusqu'el maintenant que deux représentants de cette
e["pece qui proviennent de l'Aptien Supérieur de la Cala Blanca (C1). Le
matériel typique de FALLOT possede la meme provenance. ALMELA &
REVILLA (1957) ont décrit l'espece de l'Albien de la Sierra de Ricote
( prov. de Murcia, Espagne).

i

Sow. (Gyrophyllites) lateumbilicatum (PERV.)
Holotype: Phylloceras lateumbilicatum PERVINQUIERE 1907, pI. 3,
fig. 13 et fig. 9 tu texte.
Par son holotype Gyrophyllites lateumbilicatum prouve qu'il est un
Phyllocératidé el 5 constrictions prorsiradiates par tour irrégulierement
arrangées et a section de tours haute et elliptique dont l'épaisseur est visiblement moins considérable que l'hauteur.
L'Aptien de la Cala Blanca m'a fourni une forme tres semblable mais
dont les tours sont plus épais que hauts et traversés par 4 constrictions
régulikrement arrangées et strictement radiales. Nous proposons donc une
nouvelle sous-espece. Il est douteux si le matériel décrit par ALMELA &
REVILLA (1957, pI. 3, fig. 4) provenant de l'Espagne méridionale appartienne el cette sous-espece ou el la sous-espece typique, les auteurs ont évidemment copié seulement un exemplaire original de PERVINQUIERE (1907,
pI. 3, fig. 15) a ombilic extremement ouvert.
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Le «mut. gaultinuTr/)) de COLLIGNON (1932, pI. 1, fig. 2) cependant
n'appartient pas el cette espece; el notre avis il est identique a Ph. (H.)
pseudolatewmbilicatum du meme auteur.

Sow. (Gyrophyllites) lateumbilicatum pygmaeum WIEDMANN

PI. 17, fig. 6; fig. 44 du texte.
Holotype: GPIT Ce 1220/114; Aptien Supérieur de la Cala Blanca.
Lég. WIEDMANN.
Diagnose: Phyllocératidé el taille peu considérable, a ombilic extremement ouvert, el quatre constrictions radiales par tour et section de tours
presque circulaire.
Description: Cette sous-espece, connue jusqu'a maintenant seulement
par son holotype, est cloisonnée encore chez le diametre de 8 mm. La section
de tours est presque circulaire et poss,ede son épaisseur maximale el la partie
inférieure des flanes bombés. La paroi de l'ombilic ouvert est assez abrupte.
Quatre constrictions radiales 80nt clairement visibles sur le test et le moule,
et forment sur le ventre un faible sinus dirigé vers la bouche. La ligne suturale (fig. 44 du texte) possede des selles diphylloides.

¡¡

Fig. 44: Ligne suturale de Sowerbyceras (Gyrophyllites) lateumbilicatum pygmaeum WIEDM.
Holotype, GPIT Ce 1220/114, de l'Aptien de la Cala Blanca. 25 JI.
Explication des Planches

Dimensions:
D

H

E

Holotype:
8 mm, 2.7mm (0.34), 3 mm (0.37),
et par comparaison l'holotype de la sous-espece typique:
16 mm, 6.6= (0.41), 5 mm (0.31),

DO

E/H

3.3mm (0.41), (I.ll)
6 mm (0.37), (0_77).

Distribution: Sow. (G) lateumbilicatum pygmaewm provient des marnes de l' Aptien de la Cala Blanca (Cl).

CORRIGENDA a la 1. partie (Bol. Soco Hist. nat. Baleares, t. 8,
1962), qui était imprimé e sans épreuves par l'auteur:
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Lisez s. .v p.

N. W. Wetzel
des gisements
inférieur
1:100 000
susjacents
Spath
prorsiradiate
circulairc

au lieu de
M. W. Metzel
de gisements
infériur
1: 50 000
subjacents
Spaht
prosiradiate
circualire

A quitter (1), b et e dans l' explication de la jig 8.
Eotetragonittes
Eotetragonites
Eogaudryceras
Eo I gaudryceras
K. (Kossmatella)
K. Kossrnatella
K. (Kossmatella)
K. Kossl1U1tella
WIEDAMNN
WIEDMANN
infériur
inférieur
Kossmatella
Kossmatellae
monte
montre
voir fig. 13a
voir fig. 13 au
Leymeriella
Leymerielle
K. (Guderianiets'!)
K. (Guderianites? )
GABBIOCERASTIN AE
27
GABBIOCERATINAE
PI. 3, fig. 3
20
PI. 3, fig. 10
lobbe
29
lobe
entre produisent et cotes il faut insérer:
9/10
'" une faible dentulation de la carene latérale.
Sur la région siphonale les ...
23
nommons:
nommons.
1
inférieur
infériur
9
coté
cote
1
inférieur
infériur
15
causes
caues
21
transition
transmition
28
Gabh,
Gabb.,
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H. (Hamites)
H. (Hamites
14
Sous A. (Protanisoceras) nodosum (J. SOW.)
il jaut insérer: PI. 7, fig. 8
16
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11 es distingue du spécimen
1
inférieur
infériur
14
bifurcation
bifurcattion
26
1901
1951
29
naissent
maissent
9
C. rpseudothurmannia)
C. (Pseudothurmannia
11
pl. 17, fil(. !;
pI: 17, fig. 5.
24
C. (Pseudothurmannia) aff. angulicostatus (D'ORB.)
14
(PICT. ó¡; LUlC)
PICT. & LOR.
22
Valanginien
Velanginien
23
angulicostatus
anglicostatus
31
Huterivien
Huterivien
les explications des planches 1·10
Wiedm.
(Wiedm.)
8
24
20
9+20
20
1
8
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8
26
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Fig. 1:

Phylloceras (Hypophylloceras) velledae velledae (MICH.).
Néotype (moulage) ex D'ORBIGNY 1841, pi. 81, fig. 1, 2.
Lég. VIBRAYE dans coll. D'ORBIGNY no. 1895-17, Muséum d'Histoire Nat. Paris.
Albien d'Epothémont pres Bar-sur-Aube (Aube, France).
a: vue frontale,
b: vue- latérale,
e: vue ventrale. 1/2.

•

•

,

•
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Fig. 1:

Phylloceras (lIypophyllocel'as) thetys diegoi BDULE, LEM. & THEV.
Hypotypoide, GPJT Ce 1220/48, Aptien Supérieur d'Alcoraya ISra Mediana (prov.
d'Alicante, Espagne).
a: vue latérale,
b: vue frontale.

Fig. 2:

Ph. (Hypophylloceras) cypris cytherae WIEDMANN.
Paratypoide, GPIT Ce 1220/79, Aptien Supérieur de la Cala Blanca (C 1).
a: vue ventrale,
b: latérale.

Fig. 3:

Ph. (Hypophylloceras) aptiense aptiense SAYN.
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/57. Tours internes Alhien lnférieul' de p,jllensa.
ti: vue latérale,
b: vue frontale.

Fig. 4:

Idem.
lIypotypoide, GPIT Ce 1220/56. Tour moyen.
Aplicn Supérieur de la Cala Blanca (el)'
;1: vue latérale,
b: vue frontale.

Fig. 5:

Ph. (lIypophylloceras) thetys diegoi BDULE, LEM. & THEV.
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/49, meme gisement.
a: vue latél'ale,
h: vue frontale,
c: vue ventrale.

Fig. 6:

Ph. (Hypophylloceras) grothi FALLDT.
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/50, meme gisement.
a: vue frontale,
b: vue ventrale,
c: vue latérale.

F'ig. 7:

Ph. (Hypophylloceras) cypris cytherae WIEDMANN.
Holotype, GPIT Ce 1220/78, meme gisement.
a: vue latérale,
b: vue frontale.

Fig. 8:

Ph. (Hypophylloceras) cypris cypris FALL. & TERM.
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/77, Aptien Supérieur d" S'Arracó pl-eS d'Andratx.
a: vue frontale,
b: vue latérale.
Toutes les figurations 2/1.
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Fig. 1:

Phylloceras (Hypophylloceras) velledae moreliallllm (D'ORB.)?
Hypotypoide douteux, GPIT Ce 1220/74, Albieu Inférieur de Son Vida (p¡).
c: VW! ventrale.
a: vue latérale,
b: vue frontale,

Fig. 2:

Ph. (Hypophylloceras) velledae morelianllm (D'ORB.).
Lectotype (cf. COLLINGNON 1937, fig. 2 du texte), eoll. D'ORBIGNY no. 5367,
Muséum Histoire Nat. Paris. Aptien Supérieul' de Cal'pentrus (France).
a: vue frontale,
h: vue latérale.

Fig. 3:

PIt. (Hypopltylloceras) cypris cypris FALL. & TERM.
Forme de transition entre la sous-espece typique et Ph. (H.) cypris cytlterae.
Coll. «La Salle» (Palma), Albien Inférieur du Tejar Toledo (P s ).
a: vue frontale, b: vue latérale,
e: vue ventrale.

Fig. 4:

Ph. (Hypopltylloceras) velledae velledae (MICH.)_
Hypotypoide, GPIT Ce 1224/2. Albien Infél'ieul' de Son Vida (P¡).
Voir WIEDMANN 1962 d, pI. 16, fig. 4.
a: vlle latérale,
b: vue frontale.

Fig. 5:

PIt. (Hypophylloceras) sllbalpinllm ellipticum KOSSMAT.
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/67, Albien Inférieur de Son Muntaner (P4 ),
Lég. J. ORELL.
a: vue frontale,
b: vue latérale.

Toutes les figurations 1/1.
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Fig. 1:

PhyIlocerás (Hypophylloceras) cypris cyprís FALL. & TERM.
Hypotypoide jeune, GPIT Ce 1220/76, Aptien Supérieur d'Alcnraya/Sra Mediang
(prov. d' Alicante).
a: vue fronfale,
b: vue latérale.
2/I.

Fig. 2:

Partschiceras baborense (COQUAND).
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/96, meme gísement. Seulpture ñu test visible. E/R
= 0.93.
a: vue latérale,
b: vue frontale.
3/1.

Fig. 3:

Partschiceras segne (DRUSHTCHIC) (= Ph. «pícturatunll) auct.).
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/99, Barri>mien du Dj. Ouaeh (prov. Constantine.
AIgérie ).
a: vue latérale,
b: vue Ítontale.
2/1.

Fig. 4:

Partschiceras baborense (COQUAND).
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/95, avee quotient E /B'
Aptien Supérieut de la Cala Blanca (el).
a: vue Íl'ontale,
b: vue latétale.
2/1.

f'ig. 5:

Fig. 6:

0.96.

Icl.em.
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/94, avee quotient E/R = 1.00.
Aptien (?) du Oued Khreloug (prov. d'Oran, Algérie).
Vue frontale. l/lo
Ph. (Hypophylloceras) fortunei (HONN .• BAST.) .
. Hypotypoide, GPIT Ce 1220/63, Aptien Supérieur de la Cala Blanca (Cd.
a: vue ventral e,
b: vue frontale,
e: vue latérale.
1/1.

Fig. 7:

Idem.
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/62, meme gisement. Avec sculptu.re du test conservée.
1/1.
a: vue frontale,
b: vUe latérale.

Fig. S:

Ph. (HypophyllocerasJ subalpinum ellipticum KOSSMAT.
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/69, Albien Inférieut de Selva (16)'
Vue latérale d'un tour moyen.
1/1.

Fig. 9:

Ph. (Hypophylloceras) subseresitense WIEDMANN.
Holotype, GPIT Ce 1220/71, Aptien Supériem de la Cala
a: vue latérale,
b: vuc ventrale.
1/1.

Blan~a

(C¡).
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Fig. 1:

Phylloceras (Hypophylloceras) thetys majoncense WIEDMANN.
Paratypoide, GPIT Ce 1220/47 a, Barremien Inférieur de la Querola pres de Cocentaina (prov. d'Alicante).
a: vue frontale,
b: vue latérale, 1/1.

Fig. 2:

Ph. (Hypophylloceras) subalpinum subalpinum (D·ORB.l.
Hypotypoide jeune, GPIT Ce 1220/66, Albien Inférieur de Son Vida (PIl.
a: vue latérale,
b: vue frontale.
2/1.

Fig. 3:

Ph. (Hypophylloceras) subalpinum ellipticum KOSSMA T?
Hypotypoide douteux, GPIT Ce 1220/70, Albien Infériem de Selva
a: vue frontale,
b: vue latérale,
c: vue ventraJe.
l/1.

Ud.

Fig. 4:

Ph. (Hypophylloceras) seresitense seresitense PERV.
Hypotypoide jeune, GPIT Ce 1220/84, Aptien Supérieur de la Cala Blanca (Cr).
a: vue latéraJe,
b, vue: frontale.
3/L

Fig. 5:

Ph. (Hypophylloceras) aptiense applanatum WIEDMANN.
Paratypoide, GPIT Ce 1220/60, Aptien Supérieur de S'Arracó pres d'Andratx.
a: vue frontale,
h: vue latérale.
2/1.

Fíg. 6:

Ph. (Hypophyllocerasj subseresitense WIEDMANN.
Paratypoide jeune, GPIT Ce 1220/72, meme gisement.
a: vue frontaJe,
b: vue laté.rale.
2/1.

Fig. 7:

PI.. (Hypophylloceras) aptiense aptiense SAYN.
Hypotypoide adulte, GPIT Ce 1220/58, Aptien Supél·ieur de la Cala Blanca (C¡J.
Vue latérale.
1/1-

Fig. 8:

Ph. (Hypophylloceras) cypris cytherae WIEDMANN.
Paratypoide jeune, GPIT Ce 1220/81, Aptien Supérieur d'Alcoraya /Sra Mediana
(prov. d'Alicante).
a: vue frontaJe,
b: vue latérale.
2/1.
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Fig.1:

Partschiceras baborense (COQUAND).
Hypotypoide a flanes plets, GPIT Ce 1220/92. Aptien Sllpérieur de la Cala Blanca
(C l ). E/H = 0.97.
a: vue frontale,
b: vue latérale.

Fig. 2:

Idern.
Hypotypoide typique (E /H = 0.95), GPIT Ce 1220/93, meme gisement.
a: vue frontale,
b: vue latérale.

Fig. 3:

Partschiceras infundibulum (D'ORB.).
Forme de transition a P. baborense. Museum Histoire Nat. Geneve eoIl., Wi «UAM»
/2, du Barremien d'Angles (Basses-Alpes, Franee).
b: vue ventrale.
a: vue latérale,

l<ig. 4:

Idern.
Hypotypoide typique, GPIT Ce 1220/91, Barremien de LhSela (J3).
V ue la térale.

Pig. 5:

Partschiceras eichwaldi occidental e WIEDMANN.
Holotype, GPIT Ce 1220/89, Barremien de Castellane (Basses-Alpes, Franee).
a: vue latérale,
b: vue ventrale.

Toutes les figurations 1/1.

..
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Fig. 1:

Ptychophylloceras semisulcatoides joleaudi WIEDl\1ANN.
Holotype, GPIT Ce 1220/105. Aptien Supérieur de Santa Ponsa, Majorque.
Exemplaire ¡, test conservé et <Ivec des rudimen ts faibles de la rosllce perombilieale.
b: vue frentale.
a: vue latérale,

Fig. 2:

Idem.
Paratypoide, GPIT Ce 1220/107, Aptien Supérieur de la Cala Blanca (C l ).
Exemplaire ¡, test lisse.
a: vue latérale,
b: vue frontale.

Fig. 3:

Ptychophylloceras semisulcatoides semisulcatoides WIEDMANN.
Holotype, GPIT Ce 1220/100, meme gisement.
a: vue frontale,
b: vue iatérale.

Fig. 4:

Idem.
Paratypoide, GPIT Ce 1220/102, meme gisement.
Vue ventral.e.

Fig. 5:

Idem.
Paratypoide, GPIT Ce 1220/101, meme gisement.
Vue latérale.

Fig. 6:

Sowerbyceras (Gyrophyllites) lateumbilicatum pygmaeum WIEDMANN.
Holotype, GPIT Ce 1220/114, meme gisement.
a: vue ventrale,
b: vue latérale,
e: vue frontale.

Fig. 7:

Sowerbyceras (Gyrophyllites) lytoceroides (FALLOT).
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/112, meme gisement.
a: vue frontale,
b: vue latérale,
e: vue ventrale.

Fig. 8:

Sowerbyceras (Holcophylloceras) guettardi (RASP.) n. s5Id
Tours internes, GPIT Ce 1220/lIO, Aptien Supérieur de Santa Ponsa.
a: vue latérale,
b: vue frontale.

Fig. 9:

Ph. (Hypophylloceras) aptiense aptiense SAYN.
Tours internes, GPIT Ce 1220/55, Aptien Supérienr de S'Arracó prés d'Andratx.
a: vue frontale,
b: vue latérale.
Ca. 2/1.

Toutes les figurations (sauf fig. 9) 3/1.
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Fig. 1:

Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense aptiense SAYN.
Hypotypoide adulte, GPIT Ce 1220(53, Aptien Supérienr de la Cala Blanca (e¡).
b: vue sagittale.
a: vue latérale,

Fig. 2:

Ph. (Hypophylloceras) subalpinum subalpinum (D'ORB.).
Hypotypoide ndulte, MSHNB A 53, Albiell Inférieur de Son Vida (PI).
a: vue frontale,
b: vue latérale.

Fig. 3:

Ph. (Hypophylloceras) thetys majoricense WIEDMANN.
Holotype, GPIT Ce 1:l20/47, Aptien Supérieur du km. 19 entre Santa Ponsa et
Paguera.
a: vue ventrale,
b: vue frontale,
e: vue latérale.

Fig. 4:

Ph. (Hypophylloceras) aphrodite FALL. & TERM.
Neotype (ef. WIEDMANN 1962 d, pI. 16, fig. 5), Ce 1224/3, Albien Infé·
rieur de Son Vida . Son Suredcta.
a: vue latérale,
b: vue ventrale,
e: vue frontale.

Fig. 5:

Idem.
Hypotypoide, MSHNB A 58 b, Alhien Inférieur de Son Vida (P¡).
a: vue latéraJe,
b: vue frontale.

Fig. 6:

Idem.
Hypotypoide, MSHNB A 58 a, meme gísement.
Vue Jatérale (vue frontaJe pI. 20, fig. 1).

Tou tes les figura tions 1 /1.
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Fig. 1:

Phylloceras (Hypophylloceras) velledae aschiltaense BREISTR.
Hypotipoide, MSHNB ASO, Albien Inférieur de Son Vida (p¡).
a: vue ventrale,
b: vue laterale,
e: vue ÍI:ontale·.

Fig. 2:

Ph. (Hypophylloceras) moreti (MAHMOUD).
Hypotypoide, MSHNB A 71 a, Albien Inférieur de Son Suredeta (P3 ).
a: vue latérale,
b: vue frontale.

Toutes les figurations 1/1.
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Fig. 1:

Phylloceras (Hypophylloceras) aphrodite FALL. & TERM.
Hypotypoide, MSHNB A 58a, Albien Inférieur de Son Vida (p¡).
Vue frontale (vue lalérale pI. 18, fig. 6).

Fig. 2:

Ph. (Hypophylloceras) seresitense boul~i COLLIGNON.
Hypotypoide, MSHNB A 61, Albien Inférieur de Son Suredeta (P 3 ).
a: vue latérale,
b: vue ventrale.

Fig. 3:

Idern.
Hypotypoide, MSHNB A 70, Albien Inférieur de Son Vida (p¡).
a: vue latérale,
b: vue frontale.

Toutes les figurations l/1.
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Fig. 1:

Phylloceras (HypophylLoceras) seresitense seresitense PERV.
Hypotypoide, GPIT Ce 1224/4, Albien Inférieur de Son Vida - Son Suredeta
(cí. WIEDMANN 1962d, pI. 16, fig. 1).
a: vue latérale,
b: vue frontale,
2/1.

Fig. 2:

Ph. (Hypophylloceras) seresitense tanit PERV.
Hypotypoide, MSHNB A 51, Albien Inférieur de Son Suredeta (P 3 ).
a: vue latérale,
b: vue ventrale.
1/1.

Fig. 3:

Idem.
Tours internes, GPIT Ce 1220/87, Albien Inférieur de Son Vida (P¡).
b: vue latérale,
c: ,-ue intel"ne.
a: vue frontale,
3/1.

Fig. 4:

Ph. (Hypophylloceras) velledae velledae (MICH.).
Tours interne" GPIi Ce 1220/75, Albien Inférieur de Selva (16).
a: vue latérale,
b: vue fl"ontale.
3/1.

Fig. 5:

Partschiceras baborense (COQUAND).
Hypotypoide 11 test conservé, GPIT Ce 1220/98, Albien Inférieur de Son Vida . Son
Suredeta.
b: vue latérale.
1/1.
a: vue frontale,

Fig. 6:

Idem.
Hypotypoide, MSHNB A 59b, meme gisement.
b: vue fronlale.
1/1.
a: vue latérale,

Fig. 7:

Partschiceras prendeli (KARAKASCH).
Hypotypoide, GPIT Ce 1220/88, Barremien de Lloseta (13).
a: vue latérale,
b: vue ventrale. 1/1.

PLA NCHE XXi

BOL 5QC !-I(ST. NAT DE BALEARES

•

•

•

