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Dans le terrain aptien de la region du Sure, j'ai recueilli an sein

d'une faune abondante quelques Cephalopodes dont nous retiendrons

deux especes , Puzosia liptoviensis et Anunonitoceras cf. Lahuseni,

en raison d ' affinites alpines on orientales qu'elles decelent dans les

mers aptiennes du domaine sud-pyreneen.

Puzosia liptoviensis ZE:USCHNER.

1856. - Ammonites Liptoviensis ZEUSCHNER. Sitzungsberich . der K. Akad.
Wien, Bd. XIX, p. 135.

1858. - Ammonites Austeni SCHLOENRACH (non SHAHI'e). Klein. Pat. Mitt.

Jahr. der Geol. Reichsanstalt, Bd. XVIII, p. 465, pl. X1, fig. 3.

1883 - Haploceras Liptoviense UHi.ui. Wernsdorf., p. 105, pl. XVII, fig. 9,

10, IS, pl. XVIII, fig. 1, 3, 5, G.

1901-1902. - Holcodiscus Liptovicnsis SARASIN et SCHOENDFIMAYI I. Chatel

Saint-Denis. Mem. Soc. paleont . Suisse, pp. 40, 42.

1910-1913. - Puzosia Liptoviensis Iin.IAN. Lethaea geognostico , 11 Teil (Das

Mesozoicum), pp. 261, 336.

1920. - Puzosia Liptoviensis ZEUSCHNER. FAH 01or (P.). Observations sur

(liv. esp. du (iargasien bathyal alpin et en part. stir la faune de

Blieux. Mem. Carte gaol. France, pp. 259-i61, pl. 1, fig. 5-6.

Trois Puzosia peuvent titre mis en serie morphologique continue:

a) Pazosi(z Matheroni D'ORBIGNY 1840 [Paleont. francaise.
Terr. cretaces. P. 148, pl. 48, fig. 1-2], du Bedoulien et du (largasien

du SE de la France et d'autres Iieux: cotes et costules non sinueuses,

costules pen accentuees par rapport aux cotes, tour a section assez
large, ombilic on peu grand.

b) Puzosia liptoviensis 1856, bien identifie par

P. FAI,1.OT dans le Gargasien du SE de la France (Blieux et Caste-
Ilane): cotes et costules sinueuses, costules assez accentuees par
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rapport aux cotes, tour a Section legerement comprimee sur Ies cotes,
haut, ombilic tin Pell plus petit.

c) Puzosia Donvillei FALLOT 1920 [loc. supra cit., p. 259]
P. Matheroni D'ORnIGNV (in Douv!LLE (H.). Les terrains secondai-
res daps le massif du Moghara. 1916. Mein. Acari. Sc., Paris,
t. LIV, p. 103, pl. XIII, fig. 1-7], du l3arrcmien de lair Lagania, daps
la region de Suez: cotes et costules sinueuses comme dans P. lipto-
viensis, souvent meme tin peu plus, costules arrivant Presque it titre
aussi accentuees que les cotes, tour haul et comprime, non plus late-
ralernent, mais tangentiellement vers le haut, onibilic plus petit encore
que dans I'espece prCcedente.

A propos de ces formes, W. KII.IAN [Le CrCtace inferieur en
France. 1920. Mein. Carte geol. France, p. 26, note 1] emet I'avis
qu'a Pnzosia Matleroni aboutiraient «plusieurs series de formes
jeunes, dont ]'tine serait Puz. Liptoviensis UH1..; tine autre serait le
Paz. An -ladei SAYN et tine autre encore la forme representee par
M. Douvii.i.P.» , cette derniere etant Puz. Douvillei FAL_r.o'r 1920. Or
dans le meme volume des Memoires de la Carte geologique de France,
I. FALLOT [loc. supra cit., 1920. p. 231], apres avoir Ctudie Ies
caracteres et leer evolution chez ces Puzosia, est porte a conclure
que ((P. Liptoviensis n'a qu'une parente lointaine avec P. Matlreroni» .

Ces deux opinions sont tres divergentes. Celle de W. KIIJAN,
qui ferait de P. liptoviensis tin jeune de P. Matlreroni, tie parait pas
demontree; car la taille est souvent aussi grande dans la premiere que
dans la seconde et on tie voit pas bier l'ornementation sinueuse de la
premiere se redresser pour donner l'ornementation droite de In
seconde. Cette opinion ne parait pas davantage prouvee si ]'on prend
le mot jeune dans un sens stratigraphique: P. Matlreroni n'est pas
posterieur en effet anx autres formes citees, it leur est contemporain,
quand it ne leer est pas anterieur, sauf pour I'espece de lair Lagania.
Quart a conclure avec 1'. FAtr.o'r qu'il n'existe entre P. Matlreroni
et P. Liptoviensis qu'une lointaine parentC, cola semble tin pen
excessif.

En realite cette question n'est qu'un cas particulier du probleme
de la variation des Annnonites et de la signification de 1'espCce daps
ce groupe. Ne s'agirait-il pas tout siniplenient, avec ces deux formes
tres voisines, de varietes d'une meme espece paleontologique, Pou-
vant suivant les regions titre successives on simultanees, bier tran-
chees on avec quelques termes de passage de l'une a l'autre?

C'est ce que semble montrer le fossile catalan qui fait l'objet de
cette note. Darts la region de Gosol, aux confins des provinces de
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Lerida et de Barcelona, le terrain aptien est bier represents par an
vaste affleurement qui debute des les pentes orientales du bassin de
Tuxent et se prolonge vers IT dans le pic meridional des deux cimes
de Pedraforca pour se perdre avant les monts de Gisclareny: it y
comprend, conune ailleurs, des calcaires urgoniens et des marines
grises on bleutees. C'est dans ces dernieres, exact men! entre Gosol
et la Collada de Molas, pros de la Colonne a la Vierge, le long du
sentier de Gosol a cette Collada, que j'ai decotivert en 1924 tin
interessant Puzosia: it y a 1a tin Bite fossilifere ou Ion rencontre
Nautilus requieniamis et les Orbitolines classiques de I'Aptien.
Dans ce Puzosia, les costules sont assez accentuees par rapport aux
cotes, ce qui est le propre dune ornementation tendant ,'r se rappro-
cher de celle de P. Douvillei; mais le tour n'est pas comprime
tangentiellement et l'ornbilic nest pas petit, ce qui caracterise P. lip-
toviensis. Retenons - en que les attributs de ces formes tie sont pas
aussi rigoureusement fixes que sembleraient i'indiquer les diagnoses.

Ammonitoceras cf. Lahuseni SiNzow, forme acanthoplitoide.

1906. Crioceras Lahuseni SINZOw (J.). Die Beschreibung einiger Douvi-
Ileiceras - Arten aus dem oberen Neocom Russlands. Verhandlung,
der Kaiserlich. Russischen Mineralogischen Gesellschoft, Bd.
XLIV, lief. 1, pp. 19.193, pl. V, fig. 3 a - c.

1915. Ammonites (Criocerus) Lahuseni SINZOW sp. KILIAN (W.). Contri-
bution ' I'etude des taunes paleocretacces du Slid-Est de la
France. Mein. Carte geol. France, p. 71.

J'ai recueiili en 1f)25 dans les marnes bleties a Exogyra latissima,
a 1'E de Figols d'Organya, en venant d'Alinya (province de Lerida),
un fragment d'un tour de tres graude taille (17 cut. de long pour 9 cm.
de hauteur entre le bord siphonal et le bord dorsal) d'une Ammonite
qui pouvait atteindre 30 a 40 cm. de diametre. Des cotes tres droites,
tres aigues, font penser de suite a tine ornementation de DCroule, ce
que confirme l'examen de la partie interne du tour, sur laquelle les
cites se continuent. Le tour est assez Cleve, relativement comprime
sur Ies cites et pen embrassant. Les cotes se bifurquent tin peu apres
le milieu des flancs very le bord externe, avec parfois une cute simple
intercalee, aussi forte que les cotes bifurquens: touter passent sans
interruption stir le bord externe. Absolument rectilignes stir ce dernier
et stir les flancs, elles s'inctirvent vers 1'avant all bord interne pour
y constituer le chevron des Ammonitoceras.
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Determiner tine partie agee de tour, surtout chez un Deroule, et
quand ce Deroule Pest a peine, comme c'est le cas pour les Amntoni-
toceras, peut paraitre temeraire. On sait que dans ce genre les tours
sont contigus, leur face interne concave longeant le cote externe du
tour precedent: la deroulement est minimum et le confusion avec des
formes Acantlroplites est possible. J'ai pit heureusement disposer d'un
certain nombre de notes manuscrites de W. KILIAN, ainsi que de
types remarquables d'Antmonitoceras et de formes voisines deter-
mines par lui a ('occasion des recherches de MENGAUD sur la region
cantabrique. La section acanthoplitoide du tour, la concavite du
bord interne et celle des chevrons de ce bord interne, la forme des
cotes sort exactement les menses que dans ('Antmonitoceras Ucetiae
identifie par W. KILIAN du pays de Santander [MENGAUD. Kecherches
geologiques dans la region cantabrique. 1920. 13u11. Soc. Hist. Ncat.
'!'oulotrse, t. XLVIII et XLIX]. L'attribution an genre Ammonitoce-
rcts est donc fondee stir tine comparaison directe.

L'ornementation est quelque peu differente, par la densite des
cotes, de celle de I'espece Ucetiae; elle est all contraire superposable
a celle d'A. Lahttseni, telle qu'elle est figuree par SINZOw (en par-
ticulier portion du dernier tour comprise entre les 4.e et 7.e cotes
principales, a partir de I'ouverture, dans la fig. 3 a de I'auteur).

La settle difference avec A. Lahuseni reside dans la section du
tour: large, douvilleiceratoide, dans 1'exemplaire de SiNZOw, contpri-
mee et acanthoplitolde dans celui de Figols. De telles variations sont
counties dans les formes voisines et d'ailleurs I'A. Ucetiae de la
region cantabrique, determine par W. KILIAN, possede une section
bien plus comprimee que le type de cette espece d'Uzes, conserve all
Musee de Nitres. Or cette section de I'A. Ucetiae de la region can-
tabrique est identique a celle de notre exemplaire de Figols. 11 se
pourrait que les Antmonitoceras qui peuplaient a l'Aptien les viers
du N de I'Espagne se soient distingues dans les provinces paleobiolo-
giques d'alors par une tendance a avoir le tour plus frequenunent
compritne qu'ailleurs.

Tout cela vient a I'appui des vues de W. KILIAN, qui d'Acan-
thoplites et de Parahoplites fait descendre les Antmonitoceras,
possedant d'autre part de nombreuses affinites avec Uotwilleiceras.

Ce genre Antmonitoceras, distinct des Crioceras et Ancyicce-
ras vrais par le fait que les cotes passent sur la region ventrale et
qu'il n'existe que 2 rangees de tubercules au lieu des 3 de Crioceras,
est peat-titre plus repandu qu'on le pense. Jusqu'a ces dernicres
annees, on Well connaissait gunre que 3 especes: A. Ucetiae
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E. DUMAS, de I'Aptien inferieur du (lard et de la region cantabrique;
A. trans caspicum S!NZOw, de I'Aptien superieur du Bassin du
RhOne, de I'Aptien russe et sud- africain; A. Lahuseni SINZOW
(Crioceras), dont le type est prix dans I'Aptien de Kara-Tschumrau
(Alangyschlak) et que W. KILIAN a rattache an genre Anunonitoceras.
De nouvelles especes out ete signalees par BURCKHARUT en Amerique
en 1925 [Instituto geologico de Mexico, Bol. n.° 45].

II est ai desirer que des exemplaires intacts de cet A. Lahuseni
soient recoltes dans les Pyrenees catalanes, afin que la determination
soit confirmee de fa4on indiscutable. La presence de cette forme
de Russie et du Caucase dans I'Aptien du N de I'Espagne est h
rapprocher, an point de vue paleogeographique, de celle de Douvi-
Ileiceras Tschernyschetvi SINZOXV l9X)G, du Mangyschlak elle aussi,
que MMMENGAUD a signalee dans la region cantabrique. L'Aptien du
Prerif marocain renferme aussi des formes voisines, a affinites avec
des groupes caucasiques, autant qu'a pu me le laisser penser un exa-
men rapide de recoltes de DACGUIN dans les contrees voisines de
I'Ouergha.

Dans la faune des Cephalopodes aptiens des Pyrenees du S(gre,
ce Puzosia et cet Ammonitoceras meritent d'autant plus I'attention
que les autres especes trouvees a leurs cotes appartiennent ,i des
formes banales: des Nautiles ornes tels que Nautilus requienianus,
des Ammonites qui figurent dans presque toutes les listes paleontolo-
giques, Parahoplites furcatus et P. Dufrenoyi, des BCenunites
tres repandues, 13elentnopsis (Neohibolites) semicanalicttlatus.

Toulouse, ? Juillet 1931.


