
AVANT-PROPOS 
 

 Prématurément décédé en 2009, Marc Bécaud 
(fig. 1) a laissé en chantier un important travail 
sur les Dactylioceratinae. D'après ses notes que 
nous avons pu récupérer, grâce à la bienveillance 
de son épouse, il envisageait non seulement une 
étude sur les ammonites qu'il avait collectées lui-
même dans le Centre-Ouest, mais aussi une révi-
sion plus ambitieuse de l'ensemble de la sous-
famille des Dactylioceratinae. Il avait donc réuni 
la documentation sur les genres et espèces décrits 
dans le Toarcien inférieur et la base du Toarcien 
moyen et nous pensions étendre cette étude aux 
genres et espèces cités dans la partie supérieure 
de ce dernier sous-étage, au sommet duquel la 
sous-famille disparaît. 
 Soucieux de ne pas laisser sans suite ce tra-
vail qui avait nécessité, de la part de notre ami, 
une recherche bibliographique considérable et de 
nombreuses sorties sur le terrain, nous avons 
donc repris les notes de Marc Bécaud et nous 
sommes immédiatement heurtés à de sérieuses 
difficultés. Tout d'abord, ces notes, certainement 
claires dans l'esprit de leur auteur, nous sont ap-
parues bien incomplètes et dispersées et faisant 
l'objet de plusieurs versions, dont il était parfois 
difficiles de déterminer laquelle était la plus ré-
cente. Ensuite, plusieurs des figures annoncées 
dans le texte n'ont pu être retrouvées, n'ayant 
peut être pas encore été composées. Enfin et sur-
tout, nous avons eu beaucoup de mal à retrouver 
la série de Dactylioceratidae recueillie par Marc 
en Vendée, malgré les recherches effectuées par 
Mme Bécaud, plusieurs de ses amis, dont M. 
Cougnon et S. Régnault du muséum de Nantes 

où une partie de la collection Bécaud est dépo-
sée. Ce n'est que récemment que nous avons pu 
en réunir la plus grande partie. 
 Les notes de Marc étaient donc impubliables 
dans l'état où il les avait laissées et il nous a paru 
plus judicieux de les intégrer – au moins partiel-
lement – dans une révision ou plutôt une mise à 
jour des connaissances disponibles sur les Dacty-
lioceratidae toarciens, ce travail ayant débouché 
sur un ouvrage édité en 2013 par les éditions Dé-
dale. Parallèlement, il nous a paru intéressant de 
regrouper dans un article plus bref l'essentiel des 
observations de Marc sur les faunes de sa région. 
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Abstract: Investigations made by Marc Bécaud on the Toarcian Dactylioceratidae of Vendée and Deux-Sèvres have signifi-
cantly advanced the knowledge of this fauna of western France. In this article, we present the main part of his observations. 
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Fig. 1 – Marc Bécaud faisant des relevés 
dans le Sud-Vendée en 2007 (photo : M. Cougnon)  
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INTRODUCTION 
 

 Parmi toutes les ammonites toarciennes, les 
Dactylioceratidae constituent indubitablement la 
famille qui a donné lieu à la création du plus 
grand nombre "d'espèces" depuis le début du 
XIXe siècle jusqu'à nos jours. En effet, il n'existe 
pas moins de 43 genres décrits et 230 noms d'es-
pèces proposés par les différents auteurs ! Il ap-
paraît cependant que beaucoup de ces "espèces" 
ne peuvent être retenues, parce que décrites ou 
figurées de manière insuffisante, ou à partir d'un 
matériel de médiocre qualité ou disparu, ou en-
core parce que tombant en synonymie évidente 
avec d'autres. 
 L'importance biostratigraphique du groupe 
est remarquable, car dès leur apparition qui mar-
que l'extrême base du Toarcien, les Dactylioce-
ratidae se diversifient très vite et les genres se 
succèdent rapidement jusqu'au sommet du Toar-
cien moyen où se situe l'extinction du groupe. 
Aussi, ces ammonites ont été à plusieurs reprises 
utilisées comme indices de zone dans diverses 
échelles stratigraphiques. Cependant, et malgré 
de nombreuses études détaillées du groupe, la 
grande proximité morphologique des différents 
genres de Dactylioceratine toarciens, que vient 
compliquer l'existence de plusieurs séries mor-
phologiques distinctes dans les différents domai-
nes paléogéographiques, a été la cause de nom-
breuses erreurs de détermination ou de datation. 
 Marc Bécaud s'était surtout intéressé aux 
Dactylioceratidae du Toarcien inférieur et a été 
l'auteur de la découverte en Vendée d'une faune 
d'Eodactylites inédite en France [BÉCAUD, 
2005 ; 2006]. À la suite d'une consultation quasi 
exhaustive de la littérature relative à ces ni-
veaux, il avait entrepris de clarifier la systémati-
que du genre Dactylioceras (dont les Eodactyli-
tes) et de réinterpréter le genre Kedonoceras jus-
que là assez peu connu. Il a également récolté 
une importante faune de Nodicoeloceras, tant en 
Vendée que dans les Deux-Sèvres, ainsi qu'une 
faune, plus réduite il est vrai, de Porpoceras. 
Nous présentons essentiellement ici les exem-
plaires collectés par Marc Bécaud. Toutefois, 
lorsque l'état de conservation du matériel ne per-
met pas une représentation taxonomique satisfai-
sante, des exemplaires provenant d'autres collec-
tions de la même région sont figurés. À ces figu-
rations s'ajoutent celles de quelques formes qui 
ne proviennent pas de l'Ouest de la France mais 
qui permettent d'étayer le chapitre dédié à la sys-
tématique.  

LOCALISATION DES COUPES ÉTUDIÉES 
PAR MARC BÉCAUD 

 
 Les recherches entreprises par Marc Bécaud 
ont surtout porté sur quelques gisements jusque 
là peu ou pas du tout connus situés soit en Ven-
dée, soit dans le département des Deux-Sèvres 
(fig. 2 et 3). Cette région présente peu de reliefs 
et il n'y existe donc aucune coupe naturelle qui 
facilite l'étude de l'étage toarcien ; les observa-
tions ne peuvent donc s'y faire qu'à l'occasion de 
travaux agricoles ou industriels. 
 En Vendée, Marc Bécaud a pu profiter de 
l'opportunité offerte par la réalisation de la roca-
de nord-est de Chantonnay et surtout du creuse-
ment de deux réservoirs au Bernard. L'agrandis-
sement récent (2012) de l'un de ces réservoirs 
[n° 2, BÉCAUD, 2006] a permis à l'un de nous 
(PL) de confirmer les observations de Marc sur 
ce gisement et d'en étendre les récoltes. Il a éga-
lement revisité quelques coupes décrites par GA-
BILLY [1976] dont celle de l'anse Saint-Nicolas à 
Jard-sur-Mer. Dans les Deux-Sèvres, l'essentiel 
de ses recherches s'est concentré sur les carrières 
de la Gouraudière, à Mauzé-Thouarsais, et d'Air-
vault. 
 

CONTEXTE PALÉOGÉOGRAPHIQUE 
 

 L'étude des brachiopodes [ALMÉRAS et al., 
2010] et dans une moindre mesure des ammoni-
tes a montré sans ambiguïté que la faune régio-
nale réunissait à une faune de caractère nord-
ouest européen des éléments plus franchement 
méditerranéens, à l'instar de ce que l'on peut ob-
server au Portugal et au Maroc.  On distingue ac-
tuellement [MOYNE et al., 2004] pour les ammo-
nites trois grands domaines paléogéographi-
ques : le domaine boréal, restreint aux plus hau-
tes paléolatitudes (Alaska, Canada arctique, Si-
bérie, Groenland), le domaine téthysien s.l. oc-
cupant la plus grande partie du globe de part et 
d'autre de l'équateur et enfin le domaine pacifi-
que (ou circumpacifique). Chacun de ces domai-
nes, avec ses plates-formes associées, est divisé 
selon les auteurs en un certain nombre de pro-
vinces, différenciées également par leur contenu 
faunique. Ainsi PAGE [1996] en distingue une 
douzaine dans le seul domaine téthysien (dans 
lequel il inclut, il est vrai, le Circum Pacifique). 
Ces provinces, dont la définition et la délimita-
tion sont souvent élastiques, peuvent se chevau-
cher ou rester sans contact, et peuvent elles-
mêmes être subdivisées en secteurs. 
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Fig. 2 – Situation géographique des principaux profils étudiés [BÉCAUD, 2006] 
A : couverture jurassique ; B : coupe du stratotype et coupe complémentaire de référence 

[GABILLY, 1973, 1976] ; C : sites nouveaux décrits dans Bécaud (op. cit.); 
D : localités citées dans Bécaud (op. cit.) 

Fig. 3 – Le Toarcien inférieur et moyen jusqu'à l'horizon XV à Haugia variabilis [BÉCAUD, 2006] 
 En gris foncé, le secteur à dominante marneuse de plate-forme externe. En gris clair, la zone de 

haut-fond oolithique, essentiellement calcaire. Le Toarcien basal n'y est représenté que sous la forme 
de rares lentilles gréseuses (la Rousselière, la Roussière) 
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LE DOMAINE TÉTHYSIEN 
 

 Par faunes téthysiennes, on entend en général 
des associations à cachet tropical ou subtropical, 
riches et bien diversifiées [DOMMERGUES, 
1994]. Ces faunes sont connues sur une étendue 
considérable à l'échelle mondiale et sont citées 
depuis le Maroc et le Portugal à l'ouest jusqu'aux 
façades occidentales des Amériques à l'est. Ce-
pendant, plusieurs provinces peuvent être distin-
guées. 
 1 – la province nord-ouest européenne 
 Les faunes nord-ouest européennes sont les 
plus anciennement connues, en particulier grâce 
à l'étude des riches gisements du Yorkshire par 
les auteurs anglais de la première moitié du XIXe 
siècle. Les genres prédominants : Dactylioceras, 
Zugodactylites, Peronoceras, Porpoceras et Ca-
tacoeloceras sont accompagnés de Nodicoeloce-
ras, de Mucrodactylites et de Septimaniceras, 
ces derniers uniquement signalés dans les Caus-
ses et les Pyrénées. 
 2 – La province méditerranéenne 
 La province méditerranéenne englobe les 
pays suivants : Afrique du Nord (au Maroc : 
Moyen-Atlas plissé et  Haut-Atlas central ; en 
Algérie : Oranie occidentale), Portugal (bassin 
lusitanien), Espagne du sud (cordillère bétique), 
Grèce, Italie (région centrale des Apennins), sec-
teur alpin, Hongrie (mont Bakony).  
 La faune toarcienne de Dactylioceratidae y 
est fondamentalement différente, même si des 
citations d'espèces nord-ouest européennes res-
tent encore à vérifier. Le genre Dactylioceras 
n'est guère représenté que par son sous-genre 
Eodactylites à l'extrême base de l'étage. Les gen-
res Mesodactylites, Telodactylites, Transicoelo-
ceras, Fibulocoeloceras, Planicoeloceras, Pla-
tystrophites sont inconnus ailleurs. Le genre 
Collina a été très cité dans d'autres secteurs mais 
le plus souvent à tort.  
 
 

DONNÉES BIOSTRATIGRAPHIQUES  
 

 Nous reprenons ici la synthèse des relevés 
effectués par Marc dans les dépôts du Toarcien 
inférieur et moyen, dans les différents gisements 
qu'il a étudiés. 
  
Zone à Dactylioceras tenuicostatum 
 C'est à la base de cette zone qu'apparaissent 
les premiers Dactylioceratidae. Dans la province 
nord-ouest européenne, ils ne sont généralement 

réellement nombreux qu'à partir de l'horizon à 
Dactylioceras crosbeyi, mais Marc Bécaud à su 
mettre en évidence une faune plus ancienne. 
  
 Sous-zone à Protogrammoceras paltus
(horizon I de Gabilly). Les Eodactylites, quoique 
peu nombreux, sont bien présents à la base de la 
zone dans l'Ouest de la France (Vendée : Le Ber-
nard, Saint-Nicolas à Jard-sur-Mer) où ils 
coexistent avec Protogrammoceras (Paltarpites) 
paltum (Buckman). 
  
 Sous-zone à Dactylioceras semicelatum 
(horizon II de Gabilly). Elle n'est bien représen-
tée, comme la précédente, qu'en Vendée. Au 
Bernard, il a été possible d'individualiser les 
trois horizons à Dactylioceras crosbeyi, à Dacty-
lioceras tenuicostatum et à Dactylioceras semi-
celatum. Les Dactylioceras (Orthodactylites) y 
sont relativement abondants mais assez mal 
conservés. Les Kedonoceras, considérés par Ho-
warth comme des morphotypes déprimés des 
Orthodactylites, mais réhabilités en tant que 
genre indépendant par Marc Bécaud, sont bien 
représentés au sommet de la sous-zone : il s'agit 
là de leur première mise en évidence en tant que 
tels en France. 
 
Zone à Harpoceras serpentinum 
 Sous-zone à Eleganticeras elegantulum 
  Horizon à Eleganticeras elegantulum 
(horizon III de Gabilly). Visible surtout en 
Vendée, cet horizon livre une faune surtout 
constituée d'Eleganticeras et d'Hildaites. Les D. 
(Orthodactylites) subsistent avec D. (O.) semi-
annulatum Howarth, D. (O.) vermis Buckman, 
D. (O.) ernsti Lehman.  
   
  Horizon à Harpoceras strangewaysi 
(horizon IV de Gabilly). En Vendée et dans les 
Deux-Sèvres, c'est au sommet de cet horizon que 
les ammonites deviennent extrêmement nom-
breuses : Harpoceras serpentinum (Schlotheim) 
et Eleganticeras exaratum (Y. & B.) sont ac-
compagnés de nombreux Hildaites, et de Nodi-
coeloceras crassoides (Simpson). 
 
 Sous-zone à Harpoceras falciferum, très 
fossilifère à la Gouraudière. 
   
  Horizon à Harpoceras pseudoserpenti-
num (horizon V de Gabilly). Harpoceras pseu-
doserpentinum Gabilly et Hildaites serpentini-
formis Buckman sont accompagnés par des No-
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dicoeloceras du groupe de N. crassoides 
(Simpson), les derniers D. (Orthodactylites) et 
les premiers Dactylioceras s.s., parmi lesquels 
Gabilly et Bécaud citent : D. (D.) anguiformis 
(Buckman), D. (D.) vermis (Simpson). 
   
  Horizon à Orthildaites douvillei (horizon 
VI, à H. falciferum, de Gabilly). Avec Harpoce-
ras falciferum (Sow.) et Orthildaites douvillei 
(Haug), on récolte localement de nombreux No-
dicoeloceras du gr. de N. crassoides et des Dac-
tylioceras s.s. parmi lesquels Bécaud cite D. (D.) 
gracile Simpson et D. (D.) consimile Buckman. 
 
Zone à Hildoceras bifrons (Toarcien moyen) 
 Sous-zone à Hildoceras sublevisoni 
  Horizon à Hildoceras sublevisoni 
(horizon VII de Gabilly). Harpoceras falciferum 
accompagne les premiers Hildoceras : H. suble-
visoni Fucini, H. caterinii Merla, des Nodicoelo-
ceras et les premiers D. (Dactylioceras) du 
groupe de D. (D.) commune. 
 
  Horizon à Hildoceras tethysi (horizon 
VIII de Gabilly : horizon à D. Commune). Hil-
doceras tethysi (Geczy) est accompagné par les 
D. (D.) du groupe de D. commune (Sowerby). 
 Remarque : la sous-zone à D. commune des 
auteurs anglais englobe ces deux horizons. 
 
  Horizon à Hildoceras lusitanicum 
(horizon IX de Gabilly). Hildoceras lusitanicum 
Meister est associé aux derniers H. falciferum, à 
H. lassum Buckman, D. commune, D. athleticum 
(Simpson), D. holandrei (d'Orbigny.), D. 
(Microdactylites) attenuatum (Simpson). Fre-
chiella subcarinata (Y. & B.), quoique assez ra-
re, ainsi que Lytoceras verpillierense Rulleau ne 
se trouvent qu'à ce niveau. 
   
 Sous-zone à Hildoceras bifrons. C'est, sem-
ble-t-il, dans la carrière d'Airvault que ce niveau 
et les suivants sont les mieux représentés, mais 
les collectes de Dactylioceratidae par Marc Bé-
caud sont bien moins représentatives et ne com-
portent guère que quelques Porpoceras de l'hori-
zon à Hildoceras bifrons. 
 
 

SYSTÉMATIQUE 
 

Embranchement : Mollusca Linné, 1758 
Classe : Cephalopoda Cuvier, 1797 
Ordre : Ammonoidea Zittel, 1884 

Sous-ordre : Ammonitina Hyatt, 1889  
Super-famille : Eoderoceratoidea Spath, 1929  
Famille: Dactylioceratidae Hyatt, 1867 
Sous-famille : Dactylioceratinae Hyatt, 1867  

 
Genre : Dactylioceras Hyatt, 1867 

 
Espèce-type  
 Dactylioceras commune (Sowerby, 1815) 
 = Ammonites communis Sowerby, 1815 
Description 
 Formes évolutes, de croissance lente, ombilic 
large et peu profond ; section ovale, générale-
ment plus haute que large et à région ventrale 
arrondie. Selon Guex, coquilles intégralement 
dépourvues de tubercules. 
 Le genre Dactylioceras a été divisé en trois 
sous-genres se succédant dans le temps : D. 
(Eodactylites), D. (Orthodactylites) et D. 
(Dactylioceras). Ces trois sous-genres ont été 
généralement admis par les auteurs postérieurs 
au travail de SCHMIDT-EFFING [1972], mais re-
mis en cause, au profit du seul genre Dactylioce-
ras, par KUTYGIN & KNYAZEV [2000] qui esti-
ment que les caractères autres que stratigraphi-
ques les séparant sont inconsistants. 
 

Sous-genre : Dactylioceras (Eodactylites) 
Schmidt-Effing, 1972 

 
Espèce-type 
 Dactylioceras pseudocommune Fucini, 1935 
Description  
 Ammonites évolutes et comprimées, à sec-
tion quadrangulaire ou ovale à arrondie. Costula-
tion généralement forte, à côtes primaires écar-
tées se divisant en deux ou trois côtes secondai-
res, nettement inclinées vers l'avant et qui dessi-
nent un chevron sur la région ventrale. Côtes in-
tercalaires rares. 
 Les ammonites du sous-genre Eodactylites 
constituent un groupe assez homogène, quoique 
polymorphe, dans lequel les espèces apparais-
sent rarement isolées dans les gisements où elles 
sont le plus souvent toutes réunies. Elles se dis-
tinguent des Dactylioceras s.s. par l'existence 
d'un stade interne tuberculé plus ou moins long, 
mais sans nœuds ou côtes fibulées.  
Liste des espèces 
 On distingue 4 morphotypes principaux : 
D. (E.) pseudocommune Fucini, 1935 (inclus D. 
triangulum Fischer, 1966) 
D. (E.) mirabile Fucini, 1935  
D. (E.) polymorphum Fucini, 1935  
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D. (E.) simplex Fucini, 1935 
 Il existe des intermédiaires (autres morphoty-
pes de Fucini) entre ces quatre espèces. D. (E. ?) 
crassulosum (Simpson, 1855) présente égale-
ment beaucoup d'affinités avec ce groupe. 
Extension géographique  
 Les Eodactylites, surtout présents dans le do-
maine téthysien, ont une répartition mondiale. 
D'abord décrits en Italie par Fucini, ils ont ensui-
te été cités, en dehors de ce pays, au Maroc 
[GUEX, 1973], en Algérie [ATROPS, 1970], en 
Espagne (Pyrénées, cordillères Bétique et Ibéri-
que) [JIMENEZ & RIVAS, 1979], au Portugal 
[MOUTERDE et al., 1991], au Tyrol [Fischer, 
1966] en Allemagne, en Turquie, en Iran [SEYED
-EMAMI et al., 2004]. Ils sont également signalés 
en Amérique du Nord [JAKOBS, 1997] et en 
Amérique du Sud [HILLEBRANDT & SCHMIDT-
EFFING, 1981], en Sibérie [SEY & KALACHEVA, 
1980]. 
 M. BÉCAUD [2005 et 2006] a eu le mérite de 
découvrir une faune d'Eodactylites, dans le 
Toarcien inférieur du Sud-Ouest de la Vendée. 
 Il a reconnu D. (E.) simplex, D. (E.) mirabilis 
et D. (E.) polymorphum, D. (E.) pseudocommu-
ne, et figuré les trois premiers ; il s'agit à ce jour 
du gisement français le plus septentrional de ces 
espèces dont l'apparition "en masse" marque 
l'extrême base du Toarcien.  
 
 
Dactylioceras (Eodactylites) pseudocommune 

FUCINI, 1935 [pl. 1, fig. 1-2] 
 

Synonymie 
 D. densiplicatum Fucini, D. pseudocrassulo-
sum Fucini, D. subholandrei Fucini, D. triangu-
lum Fischer.  
Lectotype 
 Désigné par PINNA & LEVI-SETTI [1971, p. 
90] : exemplaire décrit et figuré par FUCINI 
[1935, p. 86, pl. 9, fig. 1].  
Description 
 Costulation droite, rigide, forte et espacée, 
assez régulièrement bifurquée au niveau de pe-
tits tubercules ventro-latéraux. La base des côtes 
peut présenter un léger renflement. 
Répartition géographique 
 D. ( ? E.) pseudocommune est l'espèce la plus 
souvent citée, à tort ou à raison, parmi les Eo-
dactylites. Marc Bécaud a relevé une soixantaine 
de citations dans la littérature et cette liste s'avè-
re probablement bien incomplète. Cependant, 
d'après les observations de M. Bécaud et de P. 

Lacroix, ce n'est pas l'Eodactylites le plus com-
mun dans le Centre-Ouest. 
Position stratigraphique 
 Toarcien basal. 
 

Dactylioceras (Eodactylites) simplex 
FUCINI, 1935 [pl. 1, fig. 3a-c, 5a-b, 6] 

 
Synonymie 
 D. inaequicostatum Fucini. 
Lectotype 
 désigné par PINNA & LEVI-SETTI [1971, p. 
90] : exemplaire décrit et figuré par FUCINI 
[1935, p. 88, pl. 9, fig. 4]. 
Description 
 Côtes fortes, anguleuses, radiales et très espa-
cées. Les côtes secondaires, au nombre de deux 
ou trois, partent d'un fort tubercule, et sont plus 
fines et proverses. 
Rapports et différences 
 D. (E.) simplex diffère des autres espèces du 
genre par ses côtes latérales plus fortes, rigides 
et distantes. 
Répartition géographique 
 Accompagnant presque partout D. pseudo-
commune, D. (E.) simplex est cité plus de 40 fois 
selon Bécaud qui l'a récolté à Jard-sur-Mer 
(Vendée). Cette espèce est utilisée comme mar-
queur de zone en Amérique du Sud [RICCARDI 
& GULISANO, 1992]. 
Position stratigraphique 
 Toarcien basal. 
 

Dactylioceras (Eodactylites) polymorphum 
FUCINI, 1935 [pl. 1, fig. 7a-c, 9a-b] 

 
Synonymie 
 D. peloritanum Fucini, D. percostatum Fuci-
ni, D. perplicatum Fucini, D. pusillum Fucini, D. 
intermedium Fucini, D. incertum Fucini. 
Lectotype 
 Désigné par PINNA & LEVI-SETTI [1971, p. 
90] : exemplaire décrit et figuré sous le nom de 
Dactylioceras (Orthodactylites) polymorphum 
par FUCINI [1935, p. 88, pl. 9, fig. 9].  
Description 
 Espèce de taille modeste, à costulation fine, 
dense et peu saillante. 
Répartition géographique 
 Espèce également largement répandue et ac-
compagnant les deux précédentes. Bécaud a re-
levé une trentaine de citations. Assez nombreux 
exemplaires à Jard-sur-Mer et au Bernard 
(Vendée). 
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Position stratigraphique 
 Base du Toarcien. Utilisé comme indice de 
zone (zone à D. polymorphum, [RIVAS, 1972]), 
en Afrique du Nord et en Andalousie. 
 

Dactylioceras (Eodactylites) mirabile 
Fucini, 1935 [pl. 1, fig. 4, 8a-c] 

 
Synonymie 
 D. tauromense Fucini. 
Lectotype  
 Désigné par PINNA & LEVI-SETTI [1971, p. 
90] : exemplaire décrit et figuré par FUCINI 
[1935, p. 85, pl. 8, fig. 1]. 
Description 
 Espèce moyennement évolute, à section ellip-
tique comprimée et aux flancs nettement 
convexes. La costulation habituellement dense 
montre cependant une importante variabilité au 
cours de l'ontogenèse et entre les individus. 
Rapports et différences 
 Espèce proche de D. (E.) pseudocommune, 
dont elle se distingue par ses tours plus compri-
més, sa costulation plus dense et moins réguliè-
re, en particulier sur les tours internes, et un om-
bilic plus étroit. Elle se distingue également de 
D. (O.) semicelatum par ses tours moins involu-
tes et sa costulation moins dense. 
Répartition géographique 
 Fréquence également assez importante 
(Bécaud a recensé 24 citations), et bien présent à 
Jard-sur-Mer et au Bernard (Vendée). 
Position stratigraphique 
 Même niveau que les autres Eodactylites. 
L'horizon à Mirabile défini par DUBAR [1954] a 
également été utilisé en Afrique du Nord. 
 

Sous-genre : Dactylioceras (Orthodactylites) 
Buckman, 1926 

 
Espèce-type 
 D. (Orthodactylites) directus BUCKMAN 
[1926, p. 44] par désignation originale. 
Synonymes 
 Kryptodactyles BUCKMAN, [1926, p. 41] 
(espèce-type Ammonites semicelatus Simpson, 
1843, par désignation originale); Tenuidactylites 
BUCKMAN, [1926, p. 41] (espèce-type Ammoni-
tes tenuicostatus Young & Bird, 1822, par dési-
gnation originale) ; Xeinodactylites BUCKMAN, 
[1926, p. 41] (espèce-type : Dactylioceras he-
lianthoides Yokoyama, 1904, par désignation 
originale); ? Vermidactylites BUCKMAN, [1926, 
p. 42] (espèce-type : Ammonites vermis Simp-

son, 1855, par désignation originale). 
Description 
 La forme de la section est variable, peu ca-
ractéristique. Les espèces de ce groupe ont des 
côtes annulaires assez fines, restant simples ou 
bifurquées et gardant le même espacement tout 
au long de l'ontogenèse, contrairement aux Dac-
tylioceras s.s. Les côtes secondaires, peu distinc-
tes, ont la même grosseur et leur densité peut 
être élevée.  
Discussion 
 Ce sous-genre, auquel 25 espèces ont été rat-
tachées, a été étudié en détail en Angleterre par 
HOWARTH [1973] qui, privilégiant une approche 
stratigraphique des espèces, admet une forte va-
riation intra spécifique et range dans trois des 
espèces décrites (crosbeyi, clevelandicum et se-
micelatum) aussi bien des formes comprimées 
que des formes très déprimées. De surcroît, il 
figure des exemplaires dont les tours internes 
sont tuberculés, à l'instar des Nodicoeloceras. 
Cette option est discutable, car amenant à mettre 
les genres Kedonoceras et Nodicoeloceras en 
synonymie au moins partielle avec le genre Dac-
tylioceras. D'ailleurs, dans son article de 1980, 
HOWARTH ne figure plus que des formes com-
primées. Reprenant l'étude de ce groupe, à partir 
d'un matériel similaire récolté en Bourgogne, 
TINTANT [1975] ne se prononce pas, hésitant en-
tre l'hypothèse d'espèces très polymorphes ou 
celles d'espèces différentes rattachées à des gen-
res distincts. Marc Bécaud s'est franchement 
prononcé pour la dernière hypothèse et a regrou-
pé toutes les formes déprimées dans le genre Ke-
donoceras, jusque-là assez mal connu. 
Répartition géographique 
 Certaines formes sont limitées à l'Angleterre 
et quelques points de l'Europe du Nord-Ouest 
(Bourgogne, Luxembourg, Centre-Ouest de la 
France, Beaujolais...) : O. tenuicostatum, O. 
crosbeyi ; d'autres sont largement cosmopolites 
comme O. semicelatum qui peut constituer loca-
lement des populations monospécifiques en Eu-
rope occidentale, au Maroc et au Portugal.  
Position stratigraphique 
 Les Orthodactylites succèdent aux Eodactyli-
tes pendant le reste de la zone à D. tenuicosta-
tum et quelques espèces persistent, selon Ho-
warth, jusqu'au milieu de la zone à H. serpenti-
num. D. (O.) tenuicostatum et D. semicelatum 
sont des indices de zones et sous-zones et ont 
presque partout été considérés comme les plus 
anciens Dactylioceratinae avant la mise en évi-
dence des Eodactylites. 



LE NATURALISTE VENDÉEN   N° 12 10 Pierre LACROIX & Louis RULLEAU 

 HOWARTH [1973], sur la base de ses observa-
tions, propose la succession suivante (de bas en 
haut) : D. crosbeyi (accompagné de Protogram-
moceras paltum), D. clevelandicum, D. tenuicos-
tatum, D. semicelatum (accompagné de Tiltoni-
ceras antiquum).  
 Dans le Centre-Ouest [GABILLY, 1973, 1976 
et Bécaud, in schedis] D. tenuicostatum est tou-
jours accompagné de D. semicelatum. Ces deux 
espèces cohabitent dans l'horizon à D. tenuicos-
tatum. Il n'y pas une succession à proprement 
parler entre ces deux espèces comme le laissent 
entendre les auteurs anglais. 
 

Dactylioceras (Orthodactylites) crosbeyi 
(SIMPSON, 1843) [pl. 1, fig. 10a-b] 

 
Holotype 
 l'exemplaire choisi par BUCKMAN [1912, pl. 
60] prête à confusion car mal conservé dans les 
tours internes. Il serait préférable de retenir 
l'exemplaire figuré par HOWARTH [1973, pl. 1, 
fig. 4].  
Description 
 Espèce épaisse, relativement involute, à sec-
tion arrondie, costulation dense et rectiligne. 
Discussion 
 Alors que la description originale de Simpson 
ne fait pas état de formes cadicônes et tubercu-
lées, Howarth, partant d'un point de vue strati-
graphique, interprète beaucoup plus largement 
l'espèce, faisant coexister des formes à tours in-
ternes finement ornés, avec des formes à tours 
internes grossièrement ornés et tuberculés. Ces 
derniers sont vraisemblablement des Kedonoce-
ras. 
Répartition géographique 
 Espèce relativement peu fréquente, citée en 
Angleterre, Allemagne, Luxembourg, Bulgarie, 
Nord de l'Espagne et Portugal. Les exemplaires 
recueillis par M. Bécaud au Bernard (Vendée) 
sont les premiers signalés en France. 
Position stratigraphique  
 Base de la zone à  D. tenuicostatum. 
 
Dactylioceras (Orthodactylites) tenuicostatum 

(YOUNG & BIRD, 1822) [pl. 2, fig. 1-3] 
Néotype 
 L'holotype étant perdu, un néotype a été dési-
gné par HOWARTH en 1973 [p. 258, pl. 5, fig. 1]. 
Conservé au British Museum (National History), 
il a été refiguré par SCHLEGELMILCH en 1976 [p. 
76, pl. 38, fig. 2] et en 1992 [p. 87, pl. 38, fig. 
2]. 

Description :  
 Espèce comprimée et serpenticône, dotée 
d'une costulation extrêmement fine et dense, ca-
ractéristique.  
Répartition géographique  
 D. (O.) tenuicostatum a sensiblement la mê-
me extension géographique que D. (O.) crosbeyi 
dans l'Europe du Nord-Ouest et l'Europe centra-
le. En France, quelques exemplaires ont été re-
cueillis dans la région lyonnaise et en Vendée.  
Position stratigraphique  
 Base de la zone à D. tenuicostatum. 
 

Groupe de 
Dactylioceras (Orthodactylites) semicelatum 

(SIMPSON, 1843) [pl. 2, fig. 4a-b] 
 

Synonymie 
 D. (O.) directum Buckman, 1926 ; ? D .( O. ) 
helianthoides Yokohama, 1904 ; D.(O.) hispa-
num Schmidt-effing, 1972 ; D. (O.) toxophorum 
Buckman, 1927 ; ? D. (O.) vermis Simpson, 
1855 ; D. (O.) ernsti Lehman, 1968 ;  D. (O.) 
mitis Buckman, 1927 ; D. (O.) pseudocrassoides 
Maubeuge, 1957, D. (O.) densicostatum 
Maubeuge, 1957. 
Holotype 
 Par monotypie, exemplaire figuré par BUCK-
MAN [1911, p. 31b, pl. 31 et 1927, pl. 31A] et 
refiguré par plusieurs auteurs : ARKELL [1933] ; 
DEAN, DONOVAN & HOWARTH  [1961] ; SCHLE-
GELMILCH [1976, p. 76, pl. 38, fig. 3]. 
Description 
 Espèce relativement involute, comprimée. 
Costulation fine très droite, proverse, constituée 
d'une alternance de côtes annulaires et de côtes 
bifurquées.  
Rapports et différences 
 Il y a une assez grande variabilité dans ce 
groupe et certains morphotypes se rapprochent 
de D. (O.) tenuicostatum, qui a cependant des 
côtes encore plus denses et une coquille plus 
évolute. D. (O.) semicelatum ressemble à D. (O.) 
crosbeyi par son enroulement, mais est moins 
épais. Cependant, les formes à tours internes ca-
dicônes figurées par HOWARTH [1973] sont sans 
doute à attribuer au genre Kedonoceras.  
Répartition géographique 
 Cette espèce possède une extension géogra-
phique bien plus importante que les précédentes. 
Plus de 60 citations la concernant ont été rele-
vées par M. Bécaud, concernant non seulement 
le secteur Nord-Ouest européen, mais aussi le 
Maroc, le Portugal, l'Algérie, le Japon. M. Bé-
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caud a retrouvé l'espèce en Vendée et dans les 
Deux-Sèvres, au sud de Niort. 
 
Position stratigraphique 
 Selon Howarth, sommet de la zone à D. te-
nuicostatum. 
 
 

Dactylioceras (Orthodactylites) wunnenbergi 
HOFFMANN 1968 [pl. 2, fig. 7a-b] 

 
Synonymie 
 D. (O.) clevelandicum HOWARTH (pars.). 
Holotype 
 HOFFMANN [1968, p. 7 ; pl. 1, fig. 1]. 
Description 
 Espèce similaire dans sa forme extérieure à 
Dactylioceras (Orthodactylites) tenuicostatum 
(Young & Bird, 1822), mais différente dans son 
développement ontogénétique. Dans les tours 
internes, les côtes sont espacées et assez fortes. 
Elles deviennent plus fines sur les deux derniers 
tours. 
Discussion 
 L'espèce de Hoffmann a été méconnue par 
Howarth qui l'a mise en synonymie avec D. se-
micelatum et créé (O.) clevelandicum. Selon M. 
Bécaud, le morphotype comprimé de cette der-
nière espèce [HOWARTH, 1973 : pl. 3, fig. 1 ; pl. 
4, fig. 1 ; 1980 : pl. 82, fig. 15-16] doit donc être 
mis en synonymie avec D. (O.) wunnenbergi, 
contrairement au morphotype à tours internes 
cadicônes qui appartient à un autre genre 
(Kedonoceras).  
Répartition géographique 
 Secteur Nord-Ouest européen (Allemagne, 
Angleterre), Sibérie et Maroc. 
Position stratigraphique 
 Zone à D. tenuicostatum, sous-zone à Lytoce-
ras siemensi des auteurs allemands (= horizon à 
D. semicelatum). 
 
 
Dactylioceras (Orthodactylites) semiannulatum 

HOWARTH, 1978 [pl. 2, fig. 8a-b] 
Holotype 
 Par désignation originale, exemplaire décrit 
et figuré par HOWARTH [1978, p. 253, pl. 1, fig. 
2] et conservé au British Museum (National His-
tory); refiguré par SCHLEGELMILCH [1992, p. 87, 
pl. 56, fig. 3]. 
Description 
 Espèce à tours presque circulaires, légère-
ment plus larges que hauts, proche de semicela-

tum. Côtes annulaires, droites, légèrement rétro-
verses, simples ou bifurquées, non tuberculées.  
Rapports et différences  
 Forme de transition avec les Dactylioceras. 
C'est un des rares Orthodactylites à passer dans 
la zone à Harpoceras serpentinum. Il se distin-
gue de Nodicoeloceras crassoides, qui se trouve 
dans les mêmes niveaux, par sa moindre épais-
seur et l'absence de tuberculation sur les tours 
internes. 
Répartition géographique 
 Province Nord-Ouest européenne. M. Bécaud 
et P. Lacroix ont trouvé d'assez nombreux exem-
plaires dans la carrière de la Gouraudière (Deux-
Sèvres), alors que l'espèce semble absente de 
Vendée.  
Position stratigraphique 
 Base de la zone à Harpoceras serpentinum. 
 
 

Sous-genre Dactylioceras (Dactylioceras) 
Hyatt, 1867 [sensu HOWARTH, 1962b, p. 408] 

 
Espèce-type 
 Ammonites communis SOWERBY, [1815, pl. 
107, fig. 2] désignation ICZN Opinion 576, 
1959. 
Synonymie 
 Anguidactylites BUCKMAN, [1926, p. 41] 
(espèce-type : Anguidactylites anguiformis 
Buckman, par désignation originale) ; Arcidac-
tylites BUCKMAN, [1926, p. 44] (espèce-type : 
Ammonites arcus Buckman, par désignation ori-
ginale) ; Athlodactylites BUCKMAN, [1927, p. 
43] (espèce-type : Ammonites athleticus Simp-
son, 1855, par désignation originale) ; Curvidac-
tylites BUCKMAN, [1927, p. 43] (espèce-type : 
Curvidactylites curvicosta Buckman par dési-
gnation originale) ; Koinodactylites BUCKMAN, 
[1927, p. 39, pl. 707] (synonyme objectif) ; Lep-
todactylites BUCKMAN, [1926, p. 42] (espèce-
type : Leptodactylites leptum Buckman, par dési-
gnation originale) ;  Microdactylites BUCKMAN, 
[1926, p. 44] (espèce-type : Ammonites attenua-
tus Simpson, 1855, par désignation origina-
le) ;  Nomodactylites BUCKMAN, [1927, p. 43] 
(espèce-type : Nomodactylites temperatus Buck-
man, par désignation originale) ; Parvidactylites 
BUCKMAN, [1927, p. 43] (espèce-type : Parvi-
dactylites parvus Buckman, par désignation ori-
ginale) ;  Peridactylites BUCKMAN, [1926, p. 42] 
(espèce-type : Peridactylites consimilis Buck-
man, par désignation originale) ; Simplidactyli-
tes BUCKMAN, [1927, p. 43] (espèce-type : Sim-
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plidactylites simplicicosta Buckman, par dési-
gnation originale) ; Toxodactylites BUCKMAN, 
[1926, p. 42] (espèce-type : Toxodactylites toxo-
phorus Buckman, par désignation originale). 
 GUEX [1971] et MORARD [2004], à la suite de 
LEHMAN [1968] conservent Microdactylites en 
tant que microconque de Dactylioceras, mais 
pour HOWARTH [1962b], M. attenuatus, type 
du genre, est un individu juvénile de D. praepo-
situm (= D. commune) ! 
 Le genre Iranodactylites Repin, 2000, créé 
pour l'espèce I. ketevanae Repin, 2000, occupe 
une place à part du fait de l'aspect très involute 
de l'enroulement. 
Description 
 Ce sous-genre regroupe des formes serpenti-
cônes à tours subcirculaires, non tuberculés, 
chez qui les côtes simples et annulaires sont ab-
sentes ou seulement occasionnelles. Les côtes 
primaires sont fortes, rectilignes, radiales où lé-
gèrement proverses, de plus en plus espacées au 
cours de l'ontogenèse. Elles bifurquent en arri-
vant sur le bord ventral et les côtes secondaires 
fines et rapprochées sont légèrement projetées 
en avant et se distinguent parfaitement des côtes 
primaires. Au moins 40 "espèces" ont été attri-
buées à ce groupe. 
Répartition géographique 
 Limitée aux secteurs Nord-Ouest européeen 
et boréal. Cependant, ce groupe, très abondant 
dans la Sarthe ou le Calvados par exemple, est 
mal représenté dans le Centre-Ouest, du fait 
d'une lacune fréquente des dépôts à ce niveau. 
Position stratigraphique 
 Selon HOWARTH [1978], depuis la base de la 
zone à Harpoceras serpentinum jusqu'à la base 
de la zone à Hidoceras bifrons ; de la sous-zone 
à Harpoceras falciferum jusqu'à l'horizon à Hil-
doceras lusitanicum, selon nos observations.  
 

Groupe de 
Dactylioceras (Dactylioceras) commune 

(SOWERBY, 1815) [pl. 3, fig. 1a-b, 2a-c, 5] 
 

Synonymie 
 D. angulatus (Sowerby), D. consimilis Buck-
man, D. crassibundum (Simpson), D. curvicosta 
Buckman, ? D. praepositum Buckman, D. 
raristriatum (Quenstedt), ? D. temperatus Buck-
man. 
Lectotype 
 Désigné par ARKELL [1956, pl. 33, fig. 4] et 
conservé au British Museum n° 43895a. ; refigu-
ré par ARKELL et al. [1957, p. L255, fig. 5] ; 

DEAN et al. [1961, pl. 72, fig. 5]. 
Description 
 Ensemble de formes très évolutes, à tours 
subcirculaires. La costulation dense sur les tours 
internes devient de plus en plus espacée au cours 
de l'ontogenèse, tout en se renforçant (costula-
tion "variocostée" de Morard). Les côtes se-
condaires sont moins vigoureuses et brusque-
ment inclinées vers l'avant.  
Rapports et différences 
 D. (D.) commune est certainement le Dacty-
lioceratinae le plus souvent cité dans la littératu-
re. Bécaud a relevé 46 citations et cela sans tenir 
compte des différents morphotypes mis en syno-
nymie avec ce taxon.  
 D. (D.) athleticum et D. (D.) holandrei se 
distinguent de D. (D.) commune par leur section 
plus comprimée et leur costulation ventrale des-
sinant un chevron plus prononcé. 
Répartition géographique 
 Groupe très répandu dans tout le secteur 
Nord-Ouest européen (Angleterre, Allemagne, 
France) et présent également en Sibérie et peut-
être en Amérique du Nord, encore que les spéci-
mens figurés par JAKOBS [1997] ou FREBOLD 
[1964] ne soient pas forcément des D. commune. 
Position stratigraphique 
 Horizon à Hildoceras sublevisoni, horizon à 
H. lusitanicum. Espèce indice de la zone à D. 
commune (= s. /z. à H. sublevisoni), utilisée par 
les anglais et les russes.  
 

Dactylioceras (Dactylioceras) athleticum 
(SIMPSON, 1855) [pl. 3, fig. 3a-c] 

 
Holotype 
 Refiguré par BUCKMAN [1912, YTA, pl. 
51A], ainsi qu'un topotype en meilleur état de 
conservation (1912, YTA, pl. 51B). 
Description 
 Forme proche de D. commune, avec lequel il 
existe des intermédiaires. L'holotype est une co-
quille d'assez grande taille, évolute et compri-
mée, avec des flancs plats. Côtes primaires espa-
cées, longues et étroites, presque toutes bifur-
quées, et côtes secondaires projetées vers l'avant. 
Rapports et différences 
 Très proche de D. (D.) commune avec laquel-
le elle a souvent été confondue, cette espèce 
n'est peut-être qu'un variant de la précédente. 
Répartition géographique  
 D. athleticum est apparemment un morphoty-
pe abondant en Angleterre et surtout en Allema-
gne. Elle a également été citée en Bulgarie, en 
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Lorraine, en Tchécoslovaquie, dans le Nord de 
l'Espagne, en Iran et en Sibérie. Mais dans cette 
région, alors que DAGIS [1968] et KATZ [In 
Krymholtz, 1974] utilisent une zone à D. athleti-
cum, KUTYGIN & KNYAZEV [2000] en nient la 
validité, car selon eux l'espèce de Simpson n'est 
pas présente en Sibérie. Il n'est pas certain non 
plus que les spécimens canadiens figurés par 
HALL [1987] et WESTERMAN [1992] appartien-
nent à cette espèce. Quant aux exemplaires ita-
liens figurés par GALLITELLI-WENDT [1969] et 
PINNA & LEVI-SETTI [1971], ce sont des Eodac-
tylites. 
Position stratigraphique 
 Mal connue, mais vraisemblablement sous-
zone à H. sublevisoni et/ou horizon à H. lusitani-
cum. 
 

Dactylioceras (Dactylioceras) holandrei 
(d'ORBIGNY, 1845) [pl. 3, fig. 4a-b] 

 
Lectotype 
 Désigné par ATROPS & MOUTERDE [1994], à 
partir d'un exemplaire (n° 1931-1) de la collec-
tion d'Orbigny, vraisemblablement figuré par cet 
auteur (pl. 105, fig. 1-2) et qu'ils refigurent (pl. 
29, fig. 1). 
Diagnose  
 Forme évolute, et comprimée, à contour ex-
terne rétréci et sinus ventral net. Les côtes sont 
subflexueuses. 
Rapports et différences 
 L'espèce de d'Orbigny a été très diversement 
interprétée. Ainsi, SCHMIDT-EFFING [1972] l'a 
rattachée aux Eodactylites et MAISCH [2007] la 
place au sommet du Pliensbachien ! En réalité, 
cette forme est très proche de D. (D.) athleticum 
(Simpson, 1855), lui-même voisin de D. (D.) 
commune (Sowerby, 1815). 
Répartition géographique 
 Espèce assez rarement citée ou figurée mais 
bien présente en France, en Angleterre et au 
Luxembourg. Les spécimens figurés par Pinna & 
Levi-Setti en Italie ou Schmidt-Effing en Espa-
gne n'appartiennent manifestement pas à cette 
espèce. 
Position stratigraphique 
 Probablement sous-zone à H. sublevisoni, se-
lon Atrops et Mouterde, ce qui est confirmé par 
les récoltes effectuées à Cures (Sarthe) par l'un 
de nous (P.L.), qui l'a toujours trouvé au-dessus 
de l'horizon à Hildoceras tethysi. 
 
 

D. (Dactylioceras) toxophorum 
BUCKMAN, 

[1927, pl. 2, fig. 5a-b, 6a-b ; pl. 3, fig. 1a-b] 
 

Holotype 
 Figuré par BUCKMAN [1927, T.A. pl. 776]. 
Rapports et différences 
 Morphotype un peu moins évolute et plus 
densément costé que D. commune, proche de D. 
athleticum avec cependant des côtes secondaires 
moins projetées vers l'avant. Buckman avait tou-
tefois d'abord rapproché son exemplaire de D. 
holandrei. 
Répartition géographique 
 L'espèce est citée en Angleterre, Allemagne, 
France et au Spitzberg. En France, elle est no-
tamment présente dans les Deux-Sèvres, en Ven-
dée et dans la Sarthe. 
Position stratigraphique  
 Sous-zone à Harpoceras falciferum. 
 

Genre Kedonoceras Dagis, 1968 
 

Synonymie 
 ? Secchianoceras Venturi in [FARAONI et al., 
1994]. 
Espèce-type 
 K. asperum DAGIS, [1968 p. 58] par désigna-
tion originale. 
Description 
 Selon HOWARTH [1973], le genre a été pro-
posé pour la dépression ombilicale en forme de 
cornet, la présence de tubercules ventro-latéraux, 
et le dessin des lignes de suture que révèlent 
bien les formes cadicônes. 
Liste des espèces 
(proposée par M. Bécaud) 
−  ? Dactylioceras alpestre Wiedenmayer, 1980 

(= K. eickenbergi selon Bécaud in schedis) 
− Kedonoceras asperum Dagis, 1968 
− Nodicoeloceras catinus Fischer, 1966 
− D. (Orthodactylites) clevelandicum Howarth, 

1973 (pro parte) 
− Kedonoceras compactum Dagis, 1968 
− Kedonoceras comptum Dagis, 1968 (=K. aspe-

rum) 
− ? Dactylioceras eickenbergi Hoffmann, 1968 
− Collina florigemma Guex, 1973 
− Dactylioceras noviomagense Maubeuge, 1957 
− Dactylioceras pseudocrassoides Maubeuge, 

1957 (= noviomagense) 
Discussion  
 SCHMIDT-EFFING [1972] met le genre Kedo-
noceras en synonymie avec le genre domérien 
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Coeloceras, du fait de la grande ressemblance 
des tours internes. HOWARTH [1973] constate 
que ces coquilles de forme déprimée sont identi-
ques à celles que l'on trouve au même niveau 
dans toutes les espèces des Shales Yorkshire 
Gray sauf D. tenuicostatum. Les spécimens dé-
primés de D. (O.) crosbeyi, D. (O.) clevelandi-
cum et D. (O.) semicelatum peuvent être compa-
rés de très près avec Kedonoceras compactum 
DAGIS [I968 : pl. II, fig. I, 2], et le nom généri-
que Kedonoceras pourrait tout aussi bien être 
appliqué aux formes du Yorkshire. Cependant, 
Howarth considère que celles-ci font partie de la 
variabilité à l'intérieur des espèces de Dactylio-
ceras (Orthodactylites), et que Kedonoceras 
pourrait bien être mis en synonymie avec ce 
sous-genre, même si les formes de Sibérie sont 
spécifiquement différentes, parce que certains 
exemplaires sont beaucoup moins déprimés. 
 Partant du fait que Buckman a choisi claire-
ment, comme espèce-type du sous-genre Ortho-
dactylites, D. directus qui est une forme à tour 
circulaire et non cadicône, d'autres auteurs réfu-
tent l'argumentation de Howarth et attribuent les 
formes anglaises déprimées soit au genre Nodi-
coeloceras (opinion de GUEX [1971]), soit au 
genre Kedonoceras. Cette dernière option était 
en particulier soutenue par Marc Bécaud (in 
schedis) qui avait entrepris une étude approfon-
die de ce genre, à la suite de sa découverte de 
plusieurs exemplaires dans la zone à D. tenui-
costatum de Vendée (non publié). Il a pu consta-
ter, après GABILLY [1973 et 1976], que l'exten-
sion verticale du genre Kedonoceras dans le 
Centre-Ouest est la même que celle des formes 
déprimées figurées par HOWARTH [1973] (D. 
crosbeyi, D. clevelandicum et D. semicelatum). 
Répartition géographique 
 Décrit en Sibérie, le genre Kedonoceras exis-
te donc aussi en Angleterre, en Allemagne, au 
Tyrol, en France (Lorraine, Vendée), en Espagne 
du Nord, mais aussi en Amérique du Nord.  
Position stratigraphique  
 Les Kedonoceras sont situés dans la zone à 
D. tenuicostatum, au niveau des Orthodactylites. 
 

Kedonoceras gr. compactum 
DAGIS, 1968 [pl. 4, fig. 1a-b, 2a-b, 4a-c, 5] 

 
Holotype 
 DAGIS [1968, p. 58, pl. 11, fig. 1] par dési-
gnation originale. 
Description 
 Ammonite nettement cadicône, à costulation 

primaire espacée, subdivisée à partir d'un gros 
tubercule ventro-latéral en deux ou trois côtes 
secondaires. 
Répartition géographique  
 Identique à celle du genre. Récolté par M. 
Bécaud au Bernard et à Jard-sur-Mer (Vendée). 
Position stratigraphique 
 Toarcien basal (zone à Cylindrophyllum pro-
pinquum, selon Dagis = zone à Dactylioceras 
tenuicostatum). 
Kedonoceras asperum DAGIS, 1968 
[pl. 4, fig. 3a-c] 
Holotype 
 Exemplaire figuré par DAGIS [1968,  pl. 11, 
fig. 7 et 7a]. 
Diagnose  
 Espèce qui se différencie de Kedonoceras 
compactum par sa section beaucoup moins cadi-
cône, son épaisseur plus modeste, ses flancs 
ayant une retombée oblique sur l'ombilic et ses 
tubercules beaucoup moins marqués. Les côtes 
primaires vigoureuses donnent généralement 
naissance à deux côtes secondaires qui traver-
sent l'aire ventrale sans inflexion notable vers 
l'avant. 
Répartition géographique  
 Identique à celle du genre.  
Position stratigraphique   
 Identique à celle du genre. 
 
 

Genre Nodicoeloceras 
Buckman, 1926 

 
Espèce-type 
 Nodicoeloceras crassoides (Simpson, 1855) 
= Ammonites crassoides SIMPSON, [1855, p. 55] 
par désignation originale.  
Synonymie 
 Crassicoeloceras BUCKMAN, [1926, p. 42] 
(espèce-type : Crassicoeloceras  pingue Buck-
man, 1926 par désignation originale); Lobodac-
tylites BUCKMAN, [1926, p. 42] (espèce-type : 
Lobodactylites  lobatum Buckman, 1926, par dé-
signation originale) ; Multicoeloceras BUCK-
MAN, [1926, p. 42] (espèce-type : Multicoeloce-
ras multum Buckman, 1926, par désignation ori-
ginale) ;  Spinicoeloceras BUCKMAN, [1926, p. 
42] (espèce-type : Spinicoeloceras spicatum 
Buckman, 1926, par désignation originale). 
 GUEX [1973] et DONOVAN et al. [1981] met-
tent également le genre Mesodactylites Pinna & 
Levi-Setti, 1971 en synonymie avec Nodicoelo-
ceras, ce qui n'est pas l'option retenue ici. 
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Diagnose  
 D'après Howarth (1978) : "Tours toujours dé-
primés, avec large région ventrale aplatie ou ar-
rondie et tours internes cadicônes. Côtes modé-
rement denses, habituellement bifurquées mais 
parfois simples. Tubercules ou épines ventro-
latéraux sur les tours internes, mais absents au 
stade adulte". 
Interprétation du genre 
 Selon HOWARTH [1978], le genre, auquel ont 
été rattachées une vingtaine "d'espèces", est ca-
ractérisé par la combinaison de la section forte-
ment déprimée des tours et la variabilité de la 
tuberculation. 
Répartition géographique  
 En Europe occidentale, les représentants de 
ce genre appartiennent pour la plupart au groupe 
de N. crassoides, bien représenté dans les Deux-
Sèvres. 
Position stratigraphique 
 Selon la conception du genre, sommet de la 
sous-zone à Harpoceras falciferum à la sous-
zone à Hildoceras sublevisoni pour la plupart 
des auteurs. 
 

Groupe de Nodicoeloceras crassoides 
(SIMPSON, 1855) 

[pl. 4, fig. 6a-c ; pl. 5, fig. 1a-c, 2a-c, 3a-c ; pl. 6, 
fig. 1a-c, 2a-b, 4a-b] 

Synonymie 
 Ammonites fonticulus Simpson, Crassicoelo-
ceras pingue Buckman, Lobodactylites lobatum 
Buckman. Le lectotype de A. annulatus 
(Sowerby) décrit antérieurement entre également 
dans la variabilité de N. crassoides, mais le nom 
"annulatus" avait été préoccupé par Schlotheim. 
Holotype 
 Exemplaire n° 126 du Whitby Museum, refi-
guré par BUCKMAN [1913, pl. 89]. 
Description 
 Les formes de ce groupe, y compris l'espèce-
type, présentent une grande variabilité en épais-
seur, en degré d'involution et en densité de la 
costulation. Les tours internes sont généralement 
tuberculés.  
Rapports et différences 
 N. crassoides est le Nodicoeloceras le plus 
souvent cité (40 citations relevées par Bécaud, 
liste sûrement incomplète). Selon HOWARTH 
[1978], il est associé avec Dactylioceras 
(Orthodactylites) semiannulatum dont il se dis-
tingue surtout par sa bien plus forte épaisseur. 
En fait, beaucoup de Nodicoeloceras du même 
niveau entrent dans le même groupe de formes, à 

commencer par N. acanthum d'Orbigny qui arri-
ve en deuxième position pour le nombre de cita-
tions. 
Répartition géographique 
 Groupe présent dans tout le domaine N.W. 
européen : Angleterre, Allemagne, Luxembourg, 
Bulgarie, Crimée, France… L'espèce est abon-
dante dans les Deux-Sèvres (carrière de la Gou-
raudière) où M. Bécaud a récolté de nombreux 
spécimens. 
Position stratigraphique 
 "Exaratum subzone" selon Howarth (= zone à 
Harpoceras serpentinum, sous-zone à Eleganti-
ceras elegantulum). Dans le Centre-Ouest, le 
groupe est aussi présent à la base de la sous-zone 
à Harpoceras falciferum. 
 

Nodicoeloceras spicatum 
(BUCKMAN, 1927) [pl. 6, fig. 3a-b] 

 
Synonymie 
 Spinicoeloceras spicatum Buckman, 1927. 
Holotype 
 Exemplaire n° 38019, figuré par BUCKMAN 
[1928, pl. 777]. 
Description 
 Espèce qui se différencie de Nodicoeloceras 
crassoides par sa taille plus modeste, sa section 
légèrement cadicône et la présence de côtes pri-
maires parfois regroupées par deux sur un même 
tubercule bien marqué (fibulation) et intercalées 
de côtes plus fines non tuberculées. 
Répartition géographique  
 Espèce décrite en Angleterre, France, et Hon-
grie.  
Position stratigraphique 
 Sous-zone à Harpoceras falciferum à Hildo-
ceras sublevisoni. 
 
 

Genre Porpoceras 
Buckman, 1911 

 
Espèce-type 
 Porpoceras vortex (Simpson, 1855) 
= Ammonites vortex Simpson, 1855, désignée 
par BUCKMAN [1911]. 
Description 
 Ammonites à section cadicône dans les tours 
internes, devenant quadratique à déprimée. Une 
côte primaire sur deux, trois ou quatre, porte un 
fort tubercule et ces côtes sont parfois regrou-
pées par deux sur un même tubercule 
(fibulation). Cette ornementation est constante 
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durant toute l'ontogenèse. Chaque tubercule por-
te une épine non visible sur les moules internes. 
Répartition géographique 
 Les Porpoceras sont abondants dans la pro-
vince NW européenne et en Amérique du Sud, et 
sont également présents dans le domaine Boréal. 
Leur présence dans la province méditerranéenne 
reste douteuse. À titre d'exemple, le spécimen 
figuré par KOTTECK [1966] en Grèce est plus 
vraisemblablement un Telodactylites. D'autre 
part, dans la riche faune de Porpoceras de 
l'Amérique du Sud, il existe des morphotypes 
extrêmement proches des Telodactylites. Marc 
Bécaud a recueilli des Porpoceras dans le Toar-
cien moyen des Deux-Sèvres, dont un exemplai-
re de P. subarmatum, espèce extrêmement rare 
dans notre pays. 
Position stratigraphique 
 Les Porpoceras les plus courants, du groupe 
vortex-verticosum, sont très strictement inféodés 
à l'horizon à Hildoceras bifrons. Marc Bécaud a 
eu le mérite de récolter des spécimens plus an-
ciens, dans l'horizon à Hildoceras apertum et 
l'horizon à Orthildaites douville, ce qui paraît 
être un niveau très ancien pour des Porpoceras 
(peut-être doit-on tenir compte des difficultés de 
datation dans les niveaux très condensés et re-
maniés de la Gouraudière, commune de Mauzé-
Thouarsais). 
 

Porpoceras groupe vortex (SIMPSON, 1855)
verticosum BUCKMAN, 1914 

[pl. 7, fig. 1a-d, 2a-c] 
 

Holotype de P. vortex  
 Exemplaire (WM 153a) figuré par BUCKMAN 
[1911, pl. 29A] ; de P. verticosum : exemplaire 
(WM 220a) figuré par BUCKMAN [1914, pl. 91]. 
Description 
 Porpoceras vortex a une section déprimée 
(largeur du tour supérieure à sa hauteur). Cepen-
dant, des intermédiaires existent avec les formes 
plus comprimées (P. verticosum et P. vorticel-
lum) et les formes très déprimées (P. acanthop-
sis). De ce fait, HOWARTH [1978] se demande 
s'il ne s'agit pas de la variabilité au sein d'une 
même espèce. Dans la pratique, dans un lot un 
tant soit peu important, il est très difficile de sé-
parer les exemplaires de P. vortex de P. vertico-
sum. C'est pourquoi nous avons choisi de les ré-
unir dans un même groupe. 
Position stratigraphique 
 Partie inférieure de l'horizon à Hildoceras bi-
frons.  

Porpoceras subarmatum 
(YOUNG & BIRD, 1822) 

[pl. 7, fig. 3a-b]. 
 

Synonymie 
 Ammonites semiarmatus Simpson. 
Néotype 
 Désigné et refiguré par HOWARTH [1962; pl. 
17, fig. 5-6]. 
Diagnose 
 Espèce à ombilic profond et section dépri-
mée. Dans les tours internes cadicônes, presque 
toutes les côtes sont réunies par paires au niveau 
de forts tubercules ventro-latéraux.  
Répartition géographique 
 En dehors de plusieurs confusions qui ont été 
relevées dans la littérature, le véritable P. subar-
matum semble avoir été très rarement recueilli 
en dehors de l'Angleterre. Il est inconnu dans la 
région lyonnaise, dont le Toarcien est pourtant 
riche en Porpoceras, mais il est présent dans les 
Deux-Sèvres (récolte M. B.). 
Position stratigraphique 
 Accompagne P. fibulatum selon Howarth au 
sommet de la sous-zone à Hildoceras subleviso-
ni. 
 
 

CONCLUSION 
 
 Dans son ouvrage sur les ammonites du Toar-
cien de la Vendée et des Deux-Sèvres, paru en 
2006, Marc Bécaud a décrit une faune abondante 
de ces régions, appartenant aux sous-familles 
des Harpoceratinae, des Hildoceratinae et des 
Paroniceratinae, apportant ainsi d'utiles complé-
ments aux travaux de GABILLY [1976]. Pas plus 
que cet auteur, il n'a en revanche traité des Dac-
tylioceratinae ni des Phymatoceratinae qu'il en-
visageait d'étudier par la suite. Il a cependant ci-
té ces ammonites dans ses listes biostratigraphi-
ques et figuré quelques Dactylioceras de Vendée 
[BÉCAUD, 2006, fig. 10, p. 29]. 
 Ses notes sur les Dactylioceratidae ont été 
reprises et complétées par L. Rulleau et P. La-
croix qui ont publié "Les Dactylioceratidae du 
Toarcien inférieur et moyen, une famille cosmo-
polite". Le présent article reprend l'essentiel de 
sa participation -posthume- à cet ouvrage et 
cherche avant tout à mettre en relief le rôle im-
portant qu'il a joué dans la connaissance de ces 
faunes et surtout leur mise en évidence dans le 
Centre-Ouest. 
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1 – Dactylioceras (Eodactylites) pseudocommune (Fucini, 1935), p. 8. 
   MHNN.P.2012.4.19 (coll. P. Lacroix), base de la zone à Dactylioceras tenuicostatum, Le  
   Bernard, réservoir n° 2, Vendée (France), x 1.  
   à D = 54: H = 14 (0,26), E = 10 (0,18), O = 28 (0,52), N1 = 25, N2 = 46. 
2 – Dactylioceras (Eodactylites) pseudocommune (Fucini, 1935), p. 8. 
   R84 (coll. P. Bohain), base de la zone à Dactylioceras tenuicostatum, Le Bernard, réservoir 
   n° 2, Vendée (France), x 1.  
   à D = 60: H = 13 (0,22), E = 10 (0,17). 
3a-c – Dactylioceras (Eodactylites) simplex (Fucini, 1935), p. 8. 
   FSL 528647 (coll. M. Cougnon) figuré par BÉCAUD [2006, fig. 10, e, f, g], horizon à Paltar-
   pites paltus, banc 1, anse de Saint-Nicolas, Jard-sur-Mer, Vendée (France), x 1 (a et b),   
   x 2 (c). 
   à D = 25 : H = 7 (0,28), E = 8 (0,32), O = 13 (0,52), N1 = 16. 
4 – Dactylioceras (Eodactylites) mirabile (Fucini, 1935), p. 9. 
   Exemplaire figuré par BÉCAUD [2005, fig. 2], zone à Dactylioceras tenuicostatum, anse de 
   Saint-Nicolas, Jard-sur-Mer, Vendée (France), x 1. 
   à D = 78 : H = 21 (0,27), E = ?, O = 40 (0,51), N1 = 41, N2 = 74. 
5a-b – Dactylioceras (Eodactylites) simplex (Fucini, 1935), p. 8. 
   FSL 528646 figuré par BÉCAUD [2006, fig. 10, c, d], horizon à Paltarpites paltus, banc 2,  
   coupe du Bernard, réservoir n° 2, Vendée (France), x 1. 
   à D = 67 : H = 20 (0,30), E = 21 (0,31), O = 40 (0,60), N1 = 22. 
6 – Dactylioceras (Eodactylites) simplex (Fucini, 1935), p. 8. 
   Exemplaire figuré par BÉCAUD [2005, fig. 2], zone à Dactylioceras tenuicostatum, banc 1, 
   anse de Saint-Nicolas, Jard-sur-Mer, Vendée (France), x 1. 
   à D = 44: H = 15 (0,34), E = ?, O = 19 (0,43), N1 = 17, N2 = 38. 
7a-c – Dactylioceras (Eodactylites) polymorphum (Fucini, 1935), p. 8. 
   MHNN.P.2012.4.20 (coll. P. Lacroix), base de la zone à Dactylioceras tenuicostatum, Le  
   Bernard, réservoir n° 2, Vendée (France), x 1.  
   à D = 29: H = 8 (0,27), E = 8 (0,27), O = 14 (0,48), N1 = 33, N2 = 42. 
8a-c – Dactylioceras (Eodactylites) mirabile (Fucini, 1935), p. 9. 
   MHNN.P.2012.4.1 (coll. M. Bécaud), zone à Dactylioceras tenuicostatum, anse de Saint- 
   Nicolas, Jard-sur-Mer, Vendée (France), x 1. 
   à D = 82 : H = 22 (0,27), E = 18 (0,22), O = 40 (0,49), N1 = 38, N2 = 69. 
9a-b – Dactylioceras (Eodactylites) polymorphum (Fucini, 1935), p. 8. 
   MHNN.P.2012.4.2 (coll. M. Bécaud), zone à Dactylioceras tenuicostatum, banc 4, anse de 
   Saint-Nicolas, Jard-sur-Mer, Vendée (France), x 1. 
   à D = 26: H = 18 (0,27), E = 18, O = 11 (0,51), N1 = 28, N2 = 49. 
10a-b – Dactylioceras (Orthodactylites) crosbeyi (Simpson, 1843), p. 10. 
   FSL 528648 figuré par BÉCAUD [2006, fig. 10, h, i]), Zone à Dactylioceras tenuicostatumm, 
   horizon à Dactylioceras cosbeyi, banc 7, coupe du Bernard, réservoir n° 2, Vendée (France), 
   x 1. 
   à D = 26: H = 11 (0,42), E = 10 (0,38), O = 14 (0,54), N1 = 16, N2 = 34. 
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1 – Dactylioceras (Orthodactylites) tenuicostatum (Young & Bird, 1822), p. 10. 
   U9 (coll. P. Bohain), zone à D. tenuicostatum, Le Bernard, réservoir n° 2, Vendée (France), 
   x 1.  
   à D = 65 : H = 18 (0,28), E = 12 (0,18), O = 35 (0,54), N1 = 54. 
 
2 – Dactylioceras (Orthodactylites) tenuicostatum (Young & Bird, 1822), p. 10. 
   MB 22 (coll. M. Bécaud), zone à D. tenuicostatum, Le Bernard, réservoir n° 2, Vendée  
   (France), x 1.  
   à D = 38 : H = 10 (0,26), E = 8 (0,21), O = 20 (0,53), N1 = 39, N2 = 54. 
   Forme juvénile. 
 
3 – Dactylioceras (Orthodactylites) tenuicostatum (Young & Bird, 1822), p. 10. 
   MB 23 (coll. M. Bécaud), zone à D. tenuicostatum, banc 16, Le Bernard, réservoir n° 2,  
   Vendée (France), x 1.  
   à D = 63 : H = 18 (0,29), E = 14 (0,22), O = 33 (0,52), N1 = 55, N2 = 82. 
 
4a-b – Groupe de Dactylioceras (Orthodactylites) semicelatum (Simpson, 1843), p. 10. 
   Holotype (WM 116) refiguré par Schlegelmilch (1992, pl. 38, fig. 3), zone à D. tenuicosta-
   tum, Whitby, Yorkshire (Angleterre), x 1. 
   à D = 83 : H = 23 (0,28), E = 20 (0,24), O = 41 (0,49), N1 = 50. 
 
5a-b – Dactylioceras (Dactylioceras) toxophorum Buckman, 1928, p. 13. 
   MHNN.P.2012.4.25 (coll. P. Lacroix), sous-zone à Harpoceras falciferum, la Gouraudière, 
   Mauzé-Thouarsais, Deux-Sèvres, (France), x 1. 
   à D = 49 : H = (0,21), E = 11 (0,21), O = 28 (0,60), N1 = 33, N2 = 64. 
 
6a-b – Dactylioceras (Dactylioceras) toxophorum Buckman, 1928, p. 13. 
   To350 (coll. P. Ferchaud), sous-zone à Harpoceras falciferum, la Gouraudière, Mauzé- 
   Thouarsais, Deux-Sèvres, France, x 1. 
   à D = 57 : H = 12 (0,21), E = 12 (0,21), O = 34 (0,6), N1 = 42, N2 = 70. 
 
7a – Dactylioceras (Orthodactylites) wunnenbergi (Hoffmann, 1968), p. 11. 
   Holotype (C.77017) de D.(O.) clevelandicum, figuré par Howarth (1973, pl. 3, fig. 1a-b),  
   zone à D. tenuicostatum, Holmsgrove Sand, Yorkshire (Angleterre), x 1. 
   à D = 77 : H = 17 (0,22), E = 17 (0,22), O = 45 (0,58), N1 = 41, N2 = 85. 
 
8 a-b – Dactylioceras (Orthodactylites) semiannulatum (Howarth, 1978), p. 11. 
   MHNN.P.2012.4.3 (coll. M. Bécaud), sous-zone à Harpoceras falciferum, la Gouraudière, 
   Mauzé-Thouarsais, Deux-Sèvres (France), x 1. 
   à D = 51 : H = 12 (0,23), E = 14 (0,27), O = 28 (0,55), N1 = 27, N2 = 43. 

Photos : Jean-Pierre LE PICHON 
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1a-b – Dactylioceras (Dactylioceras) toxophorum Buckman, 1928, p. 13. 
   MB. 24 (coll. M. Bécaud), sous-zone à Harpoceras falciferum, la Gouraudière, Mauzé- 
   Thouarsais, Deux-Sèvres, (France), x 1. 
   à D = 69 : H = 15 (0,22), E = 17 (0,25), O = 41 (0,59), N1 = 38, N2 = 56. 
   La présence du test de substitution fait apparaître une costulation assez vigoureuse. Sur le  
   tour externe, deux régions de resserrement des côtes peuvent être interprétées comme liées à 
   un aléa de croissance. 
 
2a-c – Groupe de Dactylioceras (Dactylioceras) commune (Sowerby, 1878), p. 12. 
   MHNN.P.2012.4.26 (coll. P. Lacroix), horizon à Hildoceras sublevisoni, Cures, Sarthe  
   (France), x 1.  
   à D = 59 : H = 13 (0,22), E = 18 (0,30), O = 36 (0,61), N1 = 16, N2 = 37. 
 
3a-c – Dactylioceras (Dactylioceras) athleticum (Simpson, 1855), p. 12. 
   MHNN.P.2012.4.32 (coll. P. Lacroix), horizon à Hildoceras lusitanicum, Cures, Sarthe,  
   (France), x 1.  
   à D = 69 : H = 18 (0,26), E = 17 (0,25), O = 38 (0,55), N1 = 26, N2 = 58.  
   Cet exemplaire, aux flancs relativement aplatis et aux côtes secondaires nettement projetées 
   vers l’avant, peut aussi être considéré comme une forme de passage entre D. (D.) commune 
   et D. (D.) holandrei. 
 
4a-b – Dactylioceras (Dactylioceras) holandrei (d’Orbigny, 1844), p. 13. 
   MHNN.P.2012.4.34 (coll. P. Lacroix), horizon à Hildoceras lusitanicum, Cures, Sarthe,  
   (France), x 1.  
   à D = 83 : H = 19 (0,23), E = 18 (0,22), O = 51 (0,61), N1 = 33, N2 = 61. 
 
5 – Groupe de Dactylioceras (Dactylioceras) commune (Sowerby, 1878), p. 12. 
   F179p (coll. P. Lacroix), horizon à Hildoceras sublevisoni, Les Aires, Jard-sur-Mer, Vendée 
   (France), x 1.  
   à D = 62 : H = 15 (0,22), E = 18 (0,30), O = 35 (0,61), N1 = 22, N2 = 46. 

Photos : Jean-Pierre LE PICHON 
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1a-b – Kedonoceras compactum Dagis, 1968, p. 14. 
   MHNN.P.2012.4.5 (coll. M. Bécaud), sous-zone à Dactylioceras semicelatum, Le Bernard, 
   réservoir n° 2 (France), x 1. 
   à D = 31 : H = 10 (0,32), E = 22 (0,71), O = 12 (0,39), N1 = 17, N2 = 40. 
 
2a-c – Kedonoceras compactum Dagis, 1968, p. 14. 
   MHNN.P.2012.4.6 (coll. M. Bécaud), sous-zone à Dactylioceras semicelatum, Le Bernard, 
   réservoir n° 2, Vendée (France), x 1. 
   à D = 29 : H = 8 (0.27), E = 17 (0.58), O = 12 (0.41), N1 = 19. 
 
3a-c – Kedonoceras aff. asperum Dagis, 1968, p. 14. 
   MHNN.P.2012.4.7 (coll. M. Bécaud), sous-zone à Dactylioceras semicelatum, Le Bernard, 
   réservoir n° 2, Vendée (France), x 1. 
   à D = 42 : H = 13 (0,31), E = 13 (0,31), O = 19 (0,45), N1 = 16, N2 = 30. 
   Exemplaire également proche de D. (Eodactylites) crassulosum (Simpson). 
 
4a-c – Kedonoceras compactum Dagis, 1968, p. 14. 
   MHNN.P.2012.4.4 (coll. M. Bécaud), sous-zone à Dactylioceras semicelatum, Le Bernard, 
   réservoir n° 2, Vendée (France), x 1. 
   à D = 45 : H = 15 (0,33), E = 27 (0,60), O = 19 (0,42), N1 = 17, N2 = 33. 
 
5 – Kedonoceras compactum Dagis, 1968, p. 14. 
   Exemplaire (coll. P. Bohain), zone à Dactylioceras tenuicostatum Le Bernard, réservoir 
   n° 2, Vendée (France), x 1. 
   à D = 80 : H = 35 (0,33), E = 44 (0,60), O = 30 (0,42), N1 = 24, N2 = 49. 
 
6a-c – Groupe de Nodicoeloceras crassoides (Simpson, 1855), p. 15. 
   MHNN.P.2012.4.8 (coll. M. Bécaud), horizon à Orthildaites douvillei, Le Bernard, réser- 
   voir n°2,  Vendée (France), x 1. 
   à D = 114 : H = 30 (0,26), E = 29 (0,25), O = 61 (0,53), N1 = 44, N2 = 48. 
   Exemplaire évolute et épais (morphotype A. acanthus d’Orbigny). 

Photos : Jean-Pierre LE PICHON 
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1a-c – Groupe de Nodicoeloceras crassoides (Simpson, 1855), p. 15. 
   MHNN.P.2012.4.38 (coll. P. Lacroix), sous-zone à Harpoceras falciferum, la Gouraudière, 
   Mauzé-Thouarsais, Deux-Sèvres (France), x 1 
   à D = 60 : H = 17 (0,28), E = 20 (0,33), O = 29 (0,48), N1 = 45. 
   Exemplaire remarquable par la finesse de sa costulation, comparable au lectotype de Ammo-
   nites annulatus Sowerby (refiguré in HOWARTH [1978, pl. 3, fig. 1]). 
 
2a-c – Groupe de Nodicoeloceras crassoides (Simpson, 1855), p. 15. 
   D05b (coll. J. P. Le Pichon), zone à Harpoceras serpentinum, la Gouraudière, Mauzé-  
   Thouarsais, Deux-Sèvres (France), x 1. 
   à D = 71 : H = 18 (0,25), E = 22 (0,31), O = 39 (0,55), N1 = 25, N2 = 43. 
   Morphotype Ammonites acanthus d’Orbigny. 
 
3a-c – Groupe de Nodicoeloceras crassoides (Simpson, 1855), p. 15. 
   MHNN.P.2012.4.9 (coll. M. Bécaud), sous-zone à Harpoceras falciferum, Le Bernard, ré-
   servoir n° 2, Vendée (France), x 1. 
   à D = 112 : H = 26 (0,23), E = 25 (0,22), O = 62 (0,55), N = 36, N2 = 60. 
   Morphotype évolute et comprimé, la compression marquée par endroits du premier exem- 
   plaire étant cependant due à un aléa de la fossilisation. 

 

Photos : Jean-Pierre LE PICHON 
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1a-c – Groupe de Nodicoeloceras crassoides (Simpson, 1855), p. 15. 
   MHNN.P.2012.4.10 (coll. M. Bécaud), sous-zone à Harpoceras falciferum, Le Bernard, ré-
   servoir n° 2, Vendée (France), x 1. 
   à D = 92 : H = 21 (0,23), E = 20 (0,22), O = 52 (0,56), N1 = 37, N2 = 65. 
   Morphotype évolute et comprimé. 
 
2a-b – Groupe de Nodicoeloceras crassoides (Simpson, 1855), p. 15. 
   MHNN.P.2012.4.12 (coll. M. Bécaud), sous-zone à Harpoceras falciferum, la Gouraudière, 
   Mauzé-Thouarsais, Deux-Sèvres (France), x 1. 
   à D = 68 : H = 18 (0,26), E = 30 (0,44), O = 34 (0,50). 
   Morphotype involute très épais à ombilic cratériforme, orné de tubercules épineux et proche 
   de N. pingue Buckman ou de N. fonticulum (Simpson). 
 
3a-b – Nodicoeloceras spicatum (Buckman, 1927), p. 15. 
   MHNN.P.2012.4.14 (coll. M. Bécaud), zone à Hildoceras bifrons ?, la Gouraudière, Mauzé-
   Thouarsais, Deux-Sèvres (France), x 1. 
   à D = 70 : H = 18 (0,26), E = 23 (0,33), O = 36 (0,51), N1 = 21, N2 = 39.  
 
4a-b – Nodicoeloceras crassoides (SimpsonN, 1855), p. 15. 
   MHNN.P.2012.4.13 (coll. M. Bécaud), horizon à Orthildaites douvillei, Le Bernard, réser-
   voir n° 2, Vendée (France), x 1. 
   à D = 45 : H = 13 (0,29), E = 16 (0,35), O = 22 ? (0,49 ?), N1 = 23, N2 = 39.  
   Morphotype Nodicoeloceras fonticulum. 

Photos : Jean-Pierre LE PICHON 
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1a-d – Porpoceras vortex (Simpson, 1855), p. 16. 
   MHNN.P.2012.4.15 (coll. M. Bécaud), sous-zone à Hildoceras bifrons, la Gouraudière,  
   Mauzé-Thouarsais, Deux-Sèvres (France), x 1. 
   à D = 64 : H = 16 (0,25), E = 19 (0,30), O = 34 (0,53), N1 = 24, N2 = 41. 
   Dans ses notes, M. Bécaud indique avoir recueilli cet exemplaire dans l’horizon à Hildoce-
   ras apertum, ce qui est un niveau très bas pour un Porpoceras.  
 
2a-c – Porpoceras vortex (Simpson, 1855), p. 16. 
   MHNN.P.2012.4.16 (coll. M. Bécaud), sous-zone à Hildoceras bifrons, la Gouraudière,  
   Mauzé-Thouarsais, Deux-Sèvres (France), x 1. 
   à D = 80 : H = 17 (0,21), E = 21 (0, 26), O = 48 (0,60), N1 = 31, N2 = 48. 
   à D = 40 : H = 11 (0,27), E = 13 (0,32), O = 20 (0,50), N1 = 20. 
 
3a-c – Porpoceras aff. subarmatum (Young & Bird, 1822), p. 16. 
   MHNN.P.2012.4.17 (coll. M. Bécaud), horizon à Orthildaites douvillei (selon M. B.), la  
   Gouraudière, Mauzé-Thouarsais, Deux-Sèvres (France), x 1. 
   à D = 74 : H = 19 (0,26), E = 23 (0,31), O = 40 (0,54), N1 = 34. 
   Exemplaire plus épais que le néotype, à costulation forte et irrégulière. 

Photos : Jean-Pierre LE PICHON 
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