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fl. Memoouee - Grammoceras, Pseudogrammoceras u 
Podagrosires (Grammoceratinae, Ammonitina) c eepxuei!o 
moapa EaAKaNCKOi!O pei!UOJW (EoJti!apun). TaKCONOAWfl u 
6uocmpamui!parftun. HacTostwast pa6oTa nocBJIUleHa 
TaKCOHOMH'IeCKOMY H 6HOCTpaTHrpaQ>H'1eCKOMY H3y'leHHI{) 
aepxHCTOapcKHX aMMOHHTHhiX po.noa Grammoceras, Pseu
dogrammoceras H Podagrosires, npoHCXO.LJ.RU.lliX c OTJJOJKe
HHH 0JHpOBCKJ.lH CBHThl 3ana.nHoro 11 UeHTpanhHOro 
6a.rrKaHa 6onrap1111. MaTepwanoM .LJ.llst .naHHOH pa6oThl 
nOCJJYlKHJla KOJJJleKUHJ! aMMOHHTOB, C06paHHaJ! C cpe.LJ.HHhl 
40'"" ,no KOHUa 60'"" fO,L(OB npOWJlOfO CTOJICTHJ!, a TaKJKe 
CKJeMnAApbl KOJIJlCKUHOHHpOBaHHhiC aBTOpa B Te'leHHe 
nocne.LJ.HhiX HeCKOJJbKOB neT. OnHCaH.hr 11 Q>ltl')'pHpaHbl 6bum 
23 TaKCOHbl BH.Ll.OBOH rpynnbl C HCCJle.LJ.OBaHblX aMMOHHTHbiX 
po.nos. AMMOHHTHbte 6H030Hhl Grammoceras rlzouarsense, 
Pseudogrammoceras medirerraneum and Pseudogrammoceras 
.fallaciosum 6hlJIH xapaKTepH3HpoaaHbr 11 conocrunneHhl c HX 
e.nHOB03paCTOBhiX eKaHBa.JJeHTOB JOHaiibHOH cxeMbr ToapcKoro 
llpyca <f>paHUYCKOH Pa6oTHOH fpynnht no 'fOpcKoH CHcreMbt 
(Elmi, Rulleau, Gabilly & Mouterde, 1997). 

Absrracr. This paper presents the results of taxonomic and 
biostratigraphic investigations on the Upper Toarcian am
monite genera Grammoceras, Pseudogrammoceras and 
Podagrosires, derived from the Ozirovo Formation in the 
Western and Central Balkan Mountains (Bulgaria). It is 
based on the re-examination of almost all of old Bulgarian 
material, collected from the middle of the 40s to the end 
of 60s of last century, as well as on the ammonites ob
tained by the author in some new localities in course of the 
last few years. 23 taxa of species group of these three gen
era are described and figured. The Grammoceras rhouar
sense, Pseudogrammoceras medirerraneum and Pseudo
grammoceras fallaciosum ammonite Biozones are descri
bed and compared to their contemporaneous equivalents 
of the zonal scheme proposed for the Toarcian by French 
Jurassic Working Group (Elmi, Rulleau, Gabilly & 
Mouterde, 1997) . 
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Introduction 

Les Grammoceras, Pseudogrammoceras et 
Podagrosites ont deja fait !'objet de nombreux 
travaux en Allemagne, en Angleterre, en France 
et en Espagne. lis ont d'abord ete etudies au 
niveau specifique sur les materiaux en prov
enance des gisements les plus anciennement 
connus. Les coupes en Allemagne ont fourni 
certains types decrits par A. Denckmann 
(1 887). S. S. Buckman dans son remarquable "A 

monograph on the Inferior Oolite ammonites of 
The British Islands" a publie entre 1889 et 1904 
un abondant materiel anglais, sur lequel il a 
detini certains taxons specifiques. En 1973, 
Guex a cree le genre Podagrosites sur un 
materiel fran<;ais. Dans son travail fort impor
tant Gabilly ( 1976) a decrit avec precision les 
faunes de la region du stratotype du Toarcien 
et a refigure photographiquement certains 
exemplaires originaux. Plus recemment Gar
cfa-G6mez et Rivas (1980) ont publies des 
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Pseudogrammoceras tres interessants de Ia 
region des Cordillieres betiques en Espagne. 
Rulleau (1993) a fait une synthese importante 
sur !'evolution de Grammoceratinae en se 
basant sur un tres bon materiel provenant de Ia 
region lyonnaise. 

Les Grammoceras, Pseudogrammoceras et 
Podagrosites n'ontjamais fait l'objet d'une etude 
specialisee en Bulgarie. Seulement quelques 
exemplaires ont ete decrits ou figures dans 
quelques travaux bulgares (KepeKOB, 1951; Ca
nyHOB, Ha qes, 1959; Ea"Y.esa, 1960; CanyHOB, 
1968). Les recherches recentes sur des nou
veaux gisements dans le Balkan occidental et 
central, et Ia revision des materiaux plus anciens 
ont amene a reconsiderer la composition spe
cifique de ces toris genres. Le present travail a 
pour but de reviser, decrire et figurer les spe
cimens les plus caraceristiques et importants. 
L'etude des populations bulgares apportera des 
precisions sur la variabilite des genres et leur 
repartition geographique. 

Les resultats taxonomiques dans cette etude 
font partie de Ia these de doctorat de l'auteur, 
mais en ce qui concerne les conclusions biostra
tigraphiques, ce travail presente des change
ments et modifications importants, dues des 
nouvelles donnees, obtenues recemment. 

Remerciements. Je suis tres reconnaissant a M. le 
Professeur Serge Elmi et M. le Docteur Louis Rulleau 
(Universite Claude-Bernard, Lyon) pour les notes cri
tiques sur le manuscrit de cette etude. Je dois aussi aux 
chercheurs qui m'ont ouvert leur collections: a M. le 
Professeur lvo Sapunov (Institut Geologique, Sofia), ainsi 
qu'a M. Je Professeur Sava Juranov (Universite de Sofia). 
Ma reconnaissance s'adresse egalement a mon collegue et 
excellent ami Alexandre Radoulov qui etait tres aimable 
de m'aider dans mcs travaux sur le terrain. Cet ouvrage a 
ete realise dans l'exercice du pro jet N° I 005/00, supportc 
par Je Fonds National des Recherches Scientifiques du 
Ministere de !'Education et de Ia Science, Bulgarie. 

Lithologie et gisements. Remarques 
biostratigraphiques 

Les faunes qui sont !'objet du present travail 
proviennent de 26 gisements, situes dans le 
Balkan occidental et central en Bulgarie (fig. 1 ), 
qui font partie d'une succession epicontinentale 
sedimentaire de lithologie et d'epaisseur extre
mement variees, connue dans la litterature 
bulgare comme Ia Formation d'Ozirovo. Cette 
succession affleure dans quelques bandes 
etroites, repandues de Ia frontiere avec Ia Serbie 
de !'ouest, approximativement au pied du 
sommet de Botev a !'est. Dans les affleurements 
plus internes Ia Formation d'Ozirovo est 
constituee par des marnes grises, partiellement 
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pyriteuses et localement riches en ool'des 
chloritiques, alternant avec des calcaires argi
leux ou micritiques. Les affleurements plus 
externes sont representes par des calcaires 
granuleux, gris ou jaune-ocre a rouges, parti
ellement ferrugineux. Dans les coupes s'obser
vent souvent des discontinuites et des condensa
tions. Les niveaux fossiliferes ont en generate 
seulement quelques centimetres d'epaisseur et 
les faunes sont souvent melangees. Plus rare
ment les populations d'ammonites sont deve
loppees dans des intervalles depassant un 
metre. Mais malgre le caractere des sediments il 
est possible de suivre le developpement vertical 
des associations ammonitiques et d'en deduire 
une echelle zonale. 

En Bulgarie est acceptee la division binaire du 
Toarcien en deux sous-etages. Introduisant en 
1968 ce schema, Sapunov a propose pour le 
Toarcien superieur une succession de cinq 
zones, parmi lesquelles la deuxieme est Ia zone 
a Thouarsense. Cette division, utilisee deja plus 
de 30 ans, a ete suivie dans quelques travaux 
anterieurs (Metodiev, 1997; Metodiev & Sapu
nov, 1999) et elle ne sera pas changee ici. Mais 
en ce qui concerne Ia zone a Thouarsense il est 
necessaire de faire quelques modifications, par 
rapport a son extension verticale et sa composi
tion specifique. Jusqu'a nos jours en Bulgarie 
predominait !'opinion que les Pseudogram
moceras apparaissent plus tard que Jes Gram
moceras. C'etait parse que certains Pseudo
grammoceras comrne P. muelleri (Denckmann) 
et P. explicatum Buckman avaient ete classes 
dans le genre Grammoceras, alors que des 
specimens appartenant en realite aux especes 
Pseudogrammoceras struckmanni (Denck
mann) et Pseudogrammoceras bingmanni 
(Denckmann) avaient ete interpretes comme 
Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle). Cer
tains P. fallaciosum ont alors ete consideres 
comme P. struckmanni. C'etait la raison pour 
laquelle la zone a Thouarsense avait ete divisee 
en deux sous-zones supposees: une sous-zone 
inferieure, incluant seulement des Grammo
ceras et une sous-zone superieure, renfermant 
uniquement des Pseudogrammoceras. En sup
posant que cette interpretation biostratigra
phique soit correcte, il faudrait poser Ia ques
tion pourquoi ces associations fauniques di
stinctes sont unifiees dans une meme zone, bien 
que la repartition verticale des Grammoceras et 
specialement celle de l'espece-indice ne couvre 
que Ia sous-zone inferieure. II aurait ete plus 
logique de les separer dans des unites zonales 
differentes et de reduire !'extension de Ia zone a 
Thouarsense. 



0\ 
-...) 

('" ' ' - 43 

\c:;t c~ ! DepartotMIII I 

Legende des localites 
0 J -14: localit~s publi~es; ® 15 -22: localites non publiees; e 23 -26. localites signalees pour Ia premiere fois 

I - Gintsi (Canyuoo, Ha~eB. 1959; Canyuoo, 'IYJ1Wteu~o, illonos, 1976); 2, 3- Teteven (Canyuoo, 1959; CanyuoB. 1%8); 4- Ledenika (Sapnnov, Tchoumatchenko & Shopov. 1994); 
5- Komshtitsa (Canynon, l!y~m~cn•-o, Ulonoo, 1% 7); 6 • Gorno <hirovo (Cnnyuou. 1%8; Sapunov, ' lchoum atchL'llko & Shopov, 1994); 7- Neshko•1si (Kepc.,>n. 1953; Canynoo, 1%8; 
Sapunov. Tchoumatchcnko & Shopov. 1996): 8 - Shipkovo (Canynoo. 1968: Sapunov, Tchoumatchenko &. Shopov. 1996): 9- Slivnitsa (Ca nynou. <[YJira~enr.n. Lllonoo. 1976: Tzankov 
& Sapunov, 197 1); 10 • Belcdie Han (C:nryuon.lJyM""CIIKO. Wonoo. 1976): II · Oragovc~htitsa (Canynon, <lyMa•rcnr.n. LUonoB. 1976); 12- Ambaritsa. 13 - Brousovete (Sapunov, 
Tchoumatchenko & Shopov. 1996): 14- Brol< (Mctodiev. 1997). IS· Chcpurlyants i: 16- Ponor: 17 - Krcmiko•1si; 18- llov; 19 • Lakatnik; 20 • Zimcvitsa; 21 • Yamna; 22 • 
nibaritsa; 23- Milanovo; 24- Gintsi: 25- Kiselchov dol; 26- Zhidov dol 

Fig. I. Situation geographique des localites desquelles les echantillons des genres etudies proviennent. Les localites du premier 
groupe (du l au 14) sont decrites dans les publications pn!citees dans Ia legende ci-dessus. Le deuxieme groupe (du 15 au 22) donne 
les materialJ)( en provenance des gisements anciennement conn us, qui ne sonl pas publics jusqu'a present. Les localites du troisieme 
groupe (du 23 au 26) sont signa lees pour Ia premiere fois dans ce travail. Les carrealJ)( de taille differente sont les villes et les villages, 
les !ignes continues et cassees sont les limites departamenta lles et municipalles, les triagles sont les montagnes. 
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A propos de Podagrosites, ici est sutvte 
!'opinion qu'il s'agit d'un phyllum evolutif, qui 
s'est developpe parallelement et independam
ment des Pseudogrammoceras. En creant le 
genre Podagrosites, Guex ( 1973) a illustre les 
differences entre deux genres et a motive bien 
leur separation comme les taxons differentes. II 
a remarque ausi Ia presence de formes inter
mediaires entre eux. En analysant "le cas de 
Podagrosites" Rulleau (1993) a emis !'hypothese 
qu' il est probable que leur tricarenation soit le 
resultat d'un polymorphisme de Pseudogram
moceras. Mais Ia stabilite de ce caractere 
morphologique par rapport a tres large repa
rtition geographique du genre montre qu' il 
s'agit d'un groupe ayant une histoire phylo
genetique propre et des exigences ecologiques 
plus specifiques. Les formes bulgares carenees 
et profondement bisulquees, determinees tou 
jours jusqu'a maintenant comme Pseudo
grammoceras, confirment cette derniere suppo
sition. 

Description des unites 
zonales utilisees 

La zone a Grammoceras thouarsense (Fig. 2, 3) 

Espece-indice. Grammoceras thouarsense (d'Or
bigny, 1843). D 'apres )'information de Gabilly 
& Mouterde (1994) l'echanti llon correspondant 
a la figuration de d 'Orbigny (1844, pl. 57, fig. l -
3 - le lectotupe) est perdu. Ils ont figure un 
specimen de reference de la "zone a Thouar
sense" pres de Cheville (Sartre), France (Gabilly 
& Mouterde, 1994, pl. 34, fig. 1 a, b, 2a, b). Cet 
exemplaire est conserve dans l'Institut de 
Paleontologie du Museum national d'Histoire 
naturelle, Paris sous le n°IPM-B. 9075. En 
Bulgarie l'espece-indice est reconnue dans 
quelques exemplaires provenant de collections 
anciennes du Balkan central. Un echantillon 
typique, provenant d'un gisement inconnu dans 
Ia Montagne de Troyan a ete figure par 
CanyHOB (1 968, pl. 3, fig. I). Un exemplaire 
typique on Balkan occidental a ete decrit et 
figure par Metodiev (1997, p . 18, pl. 3, fig. 3). 

Description. L'extension verticale de la zone 
est modifiee par rapport au travail de CanyHos 
(1968) (voir fig 3). Dans cet etude elle limitee a 
la repartition verticale des Pseudogrammoceras. 
et Podagrosites anciens et des Grammoceras, qui 
remplacent sans intercession les dernieres 
Phymatoceratinae (fig. 2). La base de la zone est 
definie par !'apparition des Pseudogrammoceras 
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aJ'atum (Buckman) et Podagrosites latescens 
(Simpson), accompagnes par des P. struckmanni 
(Denckmann) et P. subregale Pinna. Sa limite 
superieure est placee par Ia disparition des 
Grammoceras. Dans Ia zone les taxons princi
paux sont associes a desPolyplectus gr. discoides 
(Zieten), des rares Osperleioceras bicarinatum 
(Zieten) et des Pseudolioceras. Les Gram
moceras sont representes en general par l'espe
ce-indice et des rares Grammoceras aff. striatu
lum (J. Sowerby) et Grammoceras penestriatu
lum Buckman. Les Pseudogrammoceras sont 
representes par les especes suivantes: P. aratum 
(Buckman), P. subregale Pinna, P explicatum 
Buckman, P struckmanni (Denckmann), P. 
bingmanni (Denckmann), P. muelleri (Denck
mann), P. subquadratum (Buckman), P. pachu 
Buckman, P. thrasu Buckman. Parmi les 
Podagrosites ant ete definis P. latescens 
(Simpson) , P. aff. pseudogrunowi Guex et P. 
ponorensis sp. n. 

Correlations. La zone a G. thouarsense de Ia 
region du Balkan correspond a !'ensemble des 
sous-zones a Bingmanni + Thouarsense + 
partie inferieure de la sous-zones a Fascigerum 
(au sense de Elmi et. al, 1997) (voir fig. 3), mais 
leur comparaison est un peu delicate: 

1. La co-existence entre les Pseudogrammo
ceras aratum (Buckman), les premiers Podagra
sites et les derniers Phymatoceratinae au 
sommet de Ia zone a Variabilis, observee par les 
auteurs fran~ais n'est pas etablie dans les 
coupes bulgares. 

2. La succession des sous-zones a Bingmanni, 
a Thouarsense eta Fascigerum sensu Elmi et al. 
(1997) est caracterisee par le developpement de 
Ia ligne evolutive des Pseudogrammoceras Cau
caso-europeens, accompagnes par des Podagra
sites Latescens (Simpson) etPodagrosites quadra
tum (Quenstedt), avec une apparission des pre
miers Grammoceras plus tard, mais dans les 
profils bulgares telle succession est difficilement 
determinable. Les Grammoceras, les Pseudo
grammoceras et les Podagrosites anciens se 
trouvent normalement dans un meme niveau 
fossilifere est trop rarement en superposition. 
Cette circonstance objective peut etre expliquee 
par le caractere de la succession sedimentaire 
qui a en general des faibles epaisseurs. 

3. Les P. doerntense (Denckmann) ne sont pas 
retrouves en Bulgarie jusqu'a present. L'equiva
lent de cette espece dans le Toarcien superieur 
bulgare, c'est P. explicatum Buckman, qui a Ia 
meme position stratigraphique que celle de P. 
doerntense, mais qui possede une morphologie 
differente. 
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(1997), Ia zonatiOn de CanyHoB (1968) et les zones, utilisees dans cette etude. 

La zone a Pseudogrammoceras 
mediterraneum (Fig. 2, 3) 

Espece-indice. Pseudogrammoceras medite
rraneum Garcfa-G6mez & Rivas, 1980. L'holo
type est !'original de Garcfa-G6mez &Rivas 
(1980, pl. 2, fig. 3). II provient de "la secuencia 
de Cerro Mendez, Alamedilla", Granada, Espa
gne. L'holotype est conserve dans la collection 
du Musee de Paleontologie de l'Universite de 
Granada. Un petit exemplaire bulgare est figure 
dans ce travail (voir pl. I, fig. 11 ). 

Description. La zone a Pseudogrammoceras 
mediterraneum se base sur la determination des 
Pseudogrammoceras, qui ont ete signalees ine
xactement par CanyHOB, llyMa\.feHKO, IllonoB 
(1976) et Sapunov & Metodiev (1999) comme 
Grammoceras spp. EIIe debute par un niveau 
avecP aratum (Buckman) etP subregale Pinna, 
qui remplacent les derniers Phymatoceras en
dessous. Cette unite zonale a livree aussi P 
pinnai Garcfa-G6mez & Rivas P garnatensis 
Garcfa-G6mez & Rivas et P densicostatum 
Garcfa-G6mez & Rivas (fig. 2). Sa limite 
superieure est marquee par !'apparition des 
Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle). La 
zone est etablie uniquement dans la localite de 
Dragovishtitsa ott eUe compris un intervalle de 
1, 20 m d'epaisseur. 

Correlations. La zone a Pseudogrammoceras 
mediterraneum bulgare est probablement un 
equvalent de Ia sous-zone du meme nom de 
l'echelle zonale de Elmi et al. (1997). Dans ce 
travail elle a le statut d'une zone differente 
parse que dans le gisement ou elle a ete etablie, 
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les Pseudogrammoceras de Ia ligne evolutive 
aratum- subregale- pinnai- mediterraneum 
- garnatensis - densicostatum ont une repa
rtition verticale au-dessous de celle des Pseudo
grammoceras gr. jallaciosum, i. e. il s'agit de 
deux associations ammonitiques differentes. La 
zone a P mediterraneum correspond probable
ment a Ia zone a G. thouarsense au sens utilise 
dans ce travail (fig. 3). 

La zone a Pseudogrammoceras fallaciosum 
(Fig. 2, 3) 

Espece-indice. Pseudogrammoceras fallacio
sum (Bayle, 1878). L'holotype est !'original de 
Bayle (1878, pl. 78, fig. 6), provenant de 
Urweiler (Bas-Rhin), Lorraine. I1 est conserve 
dans Ia collection de l'Universite a Lyon. Ce 
specimen est refigure par Gabilly (1976, pl. 30, 
fig. 1-4). Un exemplaire bulgare a ete signale 
par erreur par CanyHOB (1968, pl. 3, fig. 2) 
comme P struckmanni (Denckmann). Rece
ment un echantillon typique, provenant de la 
coupe Dobravitsa-2, pres du village de Breze 
(Balkan occidental) a ete decrit et figure par 
Metodiev (1997, p. 20, pl. 3, fig. 6). 

Description. La zone renferme Pseudogram
moceras difjerens (Ernst) et P pseudostruck
manni Gabilly a Ia base, etP j allaciosum (Bayle) 
jusqu'au sommet. Sa limite superieure est 
definie par Ia disparition des Pseudogrammo
ceras. Dans la localite de Dragovishtitsa ils sont 
remplaces par des Hudlestonia et Phlyseogra
mmoceras, tandis que dans les autres gisements 



bulgares, apres les derniers Pseudogram
moc~ras, il y a normalement un manque d'am
momtes - un niveau unfossilifere au-dessus 
duquel apparaissent les premiers Dumortieria. 
Dans Ia zone sont retrouves aussi Podagrosites 
cf. podagrosum (Monestier) et rares Polyplectus 
Pseudolioceras, Osperleioceras et Pseudolilli; 
(fig. 2). 

Correlations. L'association de cette zone est un 
excellent repcre pour correlations a cause de l'a
bondance des formes tres typiques remarquable. 
La z?ne ~ P. jalla~iosum bulgare correspond ap
proXJmativement a Ia sous-zone du meme nom 
decrite par Elmi et al. (1997) (voir fig. 2, 3). Ii 
semble que les P. pseudostruckmanni et P. dijferens 
ont une apparition plus tardive que dans les 
gisements classiques de !'Europe du nord -ouest. 

D escriptions systematiques 

Ce travail se base sur !'analyse du materiel 
conserve dans le Museum de Paleontologic et 
de Geologie historique a l'Universite de Sofia. 
La _faune ctudiee consiste en 230 exemplaires 
environ. Dans Ia presente note est suivie Ia 
terminologie descriptive, proposee par Arkell 
(1957) et Gabilly ( 1976 ). Les listes de syno
nymes sont reduites au minimum - elles ne 
renferment que les figurations des specimens
types et d~s exemplaires bulgares publics avant, 
vus et revises par !'auteur. 

Superfamillc HI LDOCERATACEAE Hyatt 1867 
Famille HILDOCERATIDAE Hyatt, 1867 , 
Sous-famillc GRAMMOCERATINAE Buckman, 1905 
Genre Grammoceras Hyatt, 1867 

Espece-type. Ammonites striatulus J. Sowerby 
( 1825, p. 23, pl. 42 1, fig. 1 ), d'apres Ia subse
que~te designation de Buckman (1890, p . 158). 

Dwgnose. Ce genre reunit des formes evolutes 
~t comprimees, generalement de moyenne taille 
a tours ovales ou subelliptiques, dont les 
parametres relatifs varient entre 30-35% pour 
H/D, 20-28% pour E/D et 41-48% pour 0 /D. 
Flancs convexes. L'aire ventrale tectiforme 
montre une carene mince, bordee par deux me
plats lisses. La costulation est composee par des 
cotes ~imp les et relativement fortes, sygmoYdes 
ou faiblement nexueuses, projetees modere
ment a l'extcrieur. 

Remarques. LesPseudogrammoceras deP. doer
ntense (Denckmann) et P. explicatum Buckman se 
rapprochent beaucoup morphologiquement 
des Grammoceras, mais ils en different par leur 
carene creuse et leur costulation plus fine et 
plus nexueuse. Les donnees numeriques, obte
nues sur les echantillons bulgares etudies, sont 
representes graphiquement sur Ia fig. 4. 

Repartition. Toarcien superieur (Ia zone a G. 
thouarsense). Europe (sauf la region Mediterra
neenne), Iran, Caucase. 

Grammoceras thouarsense (d'Orbigny, 1843) 
Pl. I, figs 1-6; Fig. 5/la, b·5a, b 

1843. Ammoniles thouarsensis d'Orbigny, p. 222, pl. 57, 
fig. 1·3. 

V 1968. Grammoceras thouarsense {d'Orbigny); CanyHOB, 
pl. 3, fig. I 

1994. Grammoceras thouarsense (d'Orbigny); Gabilly & 
Moutcrdc, p. 57, pl. 34. fig. 1, 2. 

V 1997. Grammoceras thouarsense ( d 'Orbigny); Metodiev, 
p. 18, pl. 3, fig. 3. 

Type. D'aprcs !'information de Gabilly & 
Mouterde (1994), l'echantillon correspondant a 
Ia figuration de d'Orbigny (1844, pl. 57, fig. 1-3 
- le lectotupe) est perdu. lis ont figure un 
specimen de reference de Ia "zone a Thouar
sense" pres de Cheville (Sartre), France (Gabi lly 
& Mouterde, 1994, pl. 34, fig. I a, b, 2a , b). Cet 
exemplaire est conserve dans l'Institut de 
Paleontologie du Museum national d'Histoire 
naturelle, Paris sous le n°lPM-B. 9075. 

Materiel et provenance: 39 exemplaires: Bal
kan occidental- Breze (10), Gintsi (1), Gorno 
Ozirovo C?); Balkan central - Teteven (2), 
Neshkovtsi (1 0), Ambaritsa (3), Zhidov dol (3), 
Brousovete ( 1). 

Position stratigraphique. La zone a Grammo
ceras Ehouarsense. 

Dimensions du type et des echantillons bulga
res figures: 
n•IPM·B.9075(sclon Gabilly & Mouterde, I994, p. 57)- 0 = 59, 0; H= I8. 
5 (31 %); E~ II. 5 (19. 5 %); 0 • 26, 5 (45 %). 
n• J, II 38 - 0 .. 57, 0; H• 19. 0 (33 %); E= · ; 0=24, 0 (42 %). 
n·• J, Il40 - 0 = 65, 6; H .. 20, 2 (3I %); £a i6, 0 (24 %): 0 = 28, 0(43 %). 

n• J, II4I - D- 29, 0; H• 9, 0(3I %); E= 7, 6 (26 %); 0 = 12. 8 (44 %). 
n• J, II41- 02 - 0 • 2I, 5: H• 7. 5 (35 %): E=6. 0(28 %): 0 =9. 0 (42 %). 
n• J, 114I- 03- D• 29, 0: H• 9. 6 (33 %): 13= 8, 0(28 %): O=I l , 8(41 %). 
n• 1, II41 - 04 - D~24, 3; H• 9.2 (37%); E= 7.I (29%): 0 =9.4 (39%). 

Description et comparaisons. Formes bulgares 
presentent un ombilic moyennement ouvert et 
peu profond, et une section comprimee, ovale a 
subrectangulaire. Bord ombilical arrondi. Pa
rois ombilicales faiblement convexes et forte
ment inclinees. Flancs legerement convexes et 
convergeant vers une face ventrale etroite et 
tectiforme qui porte une carene, bordee par 
deux meplats lisses. La spi re est ornee par des 
cotes sigmoYdes et relativement aigues, nette
ment projetees vers !'avant ventralement, plus 
e~roites que les espaces intercostaux et a peine 
discernables sur Ia portion ombilicale. Dans les 
tours internes, jusqu'a un diametre de 25 mm, 
s'observe une tendance a la fasciculation des 
cotes par deux a proximitc de l'ombilic. 

L'espece etudiee est proche de Grammoceras 
penestriatulum Buckman mais elle possede un 
ombilic moins large, une section plus elevee et 
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des cotes plus vigoureuses. G. striatulum (J. 
Sowerby) s'en distingue parses tours plus etroits 
et sa costulation plus dense et plus fine. 

Grammoceras penestriatulum Buckman 1902 
Pl. I, fig. 7; Fig. 5/6a, b , 

1890. Grammoceras striatulum (Sowerby); Buckman, p. 
173,pl.28, fig.16 , 17. 

1902. Grammoceras penestriatulum nov. sp. Buckman, p. 3. 

Type. L'holotype est !'original de Buckman 
( 1890, p. 173, pl. 28, fig. 16, 17). II a ete d'abord 
figure sous le nom de "Grammoceras striatu
lum" et renomme ensuite G. penestriatulum par 
l'~uteur (Buckman, 1902, p . 3). L'holotype pro
VIent de "Striatulum-beds, Stinchcombe Hill", 
Gloucestershire, Angleterre. 

Materiel et provenance: 2 exemplaires: Bal
kan occidental - Breze ( 1 ); Balkan central -
Brousovete (1 ). 

Position stratigraphique. La zone a Gram
moceras thouarsense. 

Dimensions de !' echantillon bulgare figure: 
n°J

1
1143 - 0 =71, 0; H= 20, 4(29%); E= -; 0=34, 7 (49 %). 

Description et comparaisons. Ammonites avec 
un ombilic evase et une section elliptique. Les 
tours internes ne sont pas visibles. Bord ombili
cal ~~rondi et faiblement marque. Les parois 
omb1licales sont tres obliques. La region ventra
le est etroite et arrondie, montrant une carene 
mince et peu elevee. Le dernier tour est couvert 
par des cotes moderement fortes et subflexi
radiees, moins larges que les espaces inter
costaux et projetees moyennement vers !'avant a 
l'exterieur. L'individu figure ne peut pas etre 
compare completement avec l'holotype a cause 
de son mauvais etat de preservation, mais il s'en 
rapproche par son ombilic assez ouvert, sa sec
tion elliptique et par le caractere de la costu
lation au meme diametre. 

Grammoce~as afT. striatulum (J. Sowerby, 1825) 
Pl. I, fig. 8; F1g. 5f7a, b 

1825. Ammonites striatulus J. Sowerby, p. 23, pl. 421 , fig. 1. 

Type. L'holotype est J'exemplaire de Sowerby 
(I 825, p. 23, pl. 421, fig. 1 ). La localite de son 
origine est donnee tres simplement comme "a 
marly limestone nodule on the coast in Robin 
Hoods Bay, Scarborough", Angleterre. 

Materiel et provenance: un seul exemplaire -
localite de Gorno Ozirovo, Balkan occidental. 

Position stratigraphique. La zone a Grammo
ceras thouarsense. 

Dimensions de !' echantillon bulgare figure: 
no J

1 
1142- D=41 , 7; H=J4, 3 (34 %); E= 10 7 (26 %)· 

0 = 18, 6 (45 %). , • 

. Des:ription et comparaisons. Specimen de pe
tite tallle aux tours subelliptiques, dont Ia sec
tion est Ia plus large au tiers interne de la sec-

tion. L'hauteur des tours augmente de plus en 
plus au cours de Ia croissance. L'ombilic est 
~eu profond, avec un bord ombilical peu dis
tmct et des parois ombilicales convexes et 
faiblement inclinees. Les flancs sent convexes, 
nettement bombes a base eta peine convergents 
vers l'aire ventrale tectiforme qui est carenee et 
delimitee par des bords externes emousses. La 
carene est mince et bordee par des meplats 
ventraux faiblement developpes. L'ornementa
tion est sygmorde a subflexiradiee, formee par 
des cotes nombreuses serrees, assez fines dans Ia 
region periombilicale et moderement projetees 
vers )'avant ventralement. L'echantillon etudie 
est voisin de Ia figuration de Sowerby, mais il a 
une section peu elevee et une ornementation un 
peu plus forte. 

Genre Pseudogrammoceras Buckman, 1901 

Espece-type. Ammonites struckmanni Denck
mann (1887, p. 72, pl. 3, fig. 1 ), selon Ia subse
quente designation de Donovan (1958, p. 52). 

Diagnose. Le genre renferme des formes de 
petite a moyenne taille, comprimees, involutes 
aux t_ours internes, dent l'ombilic s'ouvre pro
gressivement pendant l'ontogenese. La section 
du tour varie de trapezoYdale et bombee au 
subelliptique et etroite. Face ventrale carenee 
parfois bisulquee, arrondie a tectiforme. L~ 
costulation et simple et flexueuse. Chez certai
nes especes, dans les tours internes s'observe 
une tendance plus ou moins marquee a Ia fas
ciculation des cotes pres du bord ombilical. Sur 
les parois ombilicales, les cotes sont tres fines et 
inclinees vers l'arriere. Pres du bord ombilical 
elles s'inflechissent vers l'avant et se deve~ 
loppent dans cette direction approximative
ment jusqu'au milieu des flancs. Les cotes sont 
courbees vers l'arriere lateralement et projetes 
vers !'avant a l'exterieur. Elles peuvent etre 
robustes a fines. Au premier cas elles sont rela
~ivement aigues et plus etroites que les espaces 
mtercostaux. Au contraire les cotes fines sont 
plates et limitees par les espaces intercostaux 
trop etroites. 
, Remarques. L'ornementation dans ce groupe 
evolue dans Je temps, mais chez certaines 
especes elle presente d'importantes variations 
individu~Iles, par rapport a la densite, Ia forme 
et le rehef des cotes qui varient a l'interieur 
d'une meme espece. C'est la raison pour la
q';lell~ a ~te cree un grand nombre d'especes, 
defimes d apres les caracteres de la costulation. 
La densite et Ia force des cotes varient beauc
oup dans une population. II semble que ces ca
racteres sont lies entre eux et aussi avec Ia forme 
du tour de spire. Les formes qui possedent une 
section haute et etroite ont une costulation plus 

173 



lb 

2b 
la 

13b 

u 
13a 14b 

n ~ y 
\i 3b I 

u ~ d 
3a 5b 5a 

Q~ 
I 

~ 6b 

2a 4a 

I 
I I 

!) u 
14a 15a 16a 

15b 

16b 

12a 

0 

12b 

I em 

lib 

lla 

17b 

18 

Fig. 5. Sections de tours et trajectoires COStales des Grammoceras etPseudogrammoceras ctudies dans ce travail: 
Ia, b - Sa, b: Grammoceras thouarsense (d'Orbigny) (1

1
1138, 1

1
1140,1

1
1141, J 1141-02, 1

1
1141-03); 6a, b- G. 

penestriatulum Buckman (1
1
1143); 7a, b- G. aff. striatulum (J. Sowerby) (1}142); 8a, b - Pseudogrammoceras 

sub regale Pinna (J
1 
I 170); 9a, b - Pseudogrammoceras pinnai Garcia-Gomez & Rivas (J

1 
I 174); I Oa, b -

Pseudogrammoceras mediterraneum Garcfa-G6mez & Rivas (J 
1
1173); II a, b - Pseudogrammoceras garnatensis 

Garcia-G6mez & Rivas (1
1
1175); 12a, b- Pseudogrammoceras densicostatum Garcfa-G6mez & Rivas (111171); 13a, b, 

14a, b- Pseudogrammoceras aratum (Buckman) (J
1
88, J

1 
I 93); I Sa, b, 16a, b- Pseudogrammoceras subquadratum 

(Buckman) (1
1
1150, J

1
1150-02); 17a, b, 18- Pseudogrammoceras pachu Buckman (111167, 1111 68). 

serree et plus fine que les formes a section large. 
Au cours de leur developpement pbyloge
netique les especes presentent une transforma
tion de costulation qui est lente mais significa
tive. En general leur ornementation devient de 
plus en plus fine, dense et flexueuse. 

Les donnees numeriques, obtenues sur les 
echantillons bulgares etudies, sont representes 
grapruquement sur la fig. 4. 
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Repartition. Toarcien superieur (de la base de 
la zone a G. thouarsense jusqu'au sommet de Ia 
zone a P. jallaciosum au sense de cet etude). 
Europe, le Levant et les montagnes du Caucase. 

Pseudogrammoceras subregale Pinna, 1968 
Pl. I, fig. 9; F ig. 5j8a, b 

1968. Pseudogrammoceras subregale n. sp. Pinna, p. 51, 
pl. 4, fig. 9-11. 



lb 3b 

I 

I ~ 
I 9a 

4b j'\ 

I 
4a I 

!; 
I 

la 2b 9b 
3a 

lla 

j,. 12a 
8a 

7b 
5b 

lOa 

12b 
llb 

5a 6b 6a 8b 
0 I em 

7a lOb 

Fig. 6. Sections de tours et trajectoires COStales des Pseudogrammoceras etudies dans ce travail: 
1 a, b, 2a, b - Pseudogrammoceras thrasu Buckman (J 

1
11 46, J 

1
1131 ); 3a, b, 4a, b - Pseudogrammoceras explicatum 

Buckman (J
1
1145, J

1
1151); Sa, b, 6a, b - Pseudogrammoceras struckmanni(Denckmann) (J

1
1147-02,J

1
1147); 7a, b, 8a, 

b - Pseudogrammoceras bingmanni (Denckmann) (J 
1
85, J 

1
1165); 9a, b, I Oa, b - Pseudogrammoceras muelleri 

(Denckmann) (1
1
1163, 1

1
1164); ! Ia, b- Pseudogrammoceras pseudostruckmanni Gabilly (111148); 12a, b 

Pseudogrammoceras differens (Ernst) {1
1
1166). 
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Fig. 7. Sections de tours et trajectoires costales des Pseudogrammoceras et Podagrosites etudies dans ce travail: 
I a, b- I Oa, b-Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle): I a, b- P. fallaciosum typique (1

1
11 55), 2a, b- P. fallaciosum 

(Bayle) morphotype pedicum Buckman (111156), 3a, b- P. jallaciosum (Bayle) morphotype evol ute a cotes serrees 
(1

1
1162), 4a, b - P. fallaciosum (Bayle) morphotype expeditum Buckman (1

1
87), 5a, b - P. fallaciosum (Bayle) 

morphotype subfallaciosum Buckman {11194), 6a, b - P. fallaciosum (Bayle) morphotype coueswoldiae Buckman 
(1

1
1152), 7a, b - P. fallaciosum (Bayle) morphotype a peri ph erie aigue (1

1
1157), 8a, b - P. fallaciosum typique (1 

1
1159), 

9a, b - P. fallaciosum (Bayle) morphotype regale Buckman (J
1
11 6 1 ), I Oa, b - P. fallaciosum (Bayle) morphotype a 

peripherie aigue {1
1
1158); 11a, b, 12a, b- Podagrosites latescens (Simpson) (1

1
11 34, J

1
1137); 13a, b, 14a, b

Podagrosites ponorensis sp. n. (1
1
11 30, 1

1
1130-02); 15a, b, 16a, b- Podagrosites aff. pseudogrunowi Guex (1

1
1132, 

J 11140-02); 17a, b, 18a, b - Podagrosites cf. podagrosum (Monestier) (1
1
1133, J 11135). 
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Type. L'holotype est !'original de Pinna (1968, 
pl. 4, fig. 1 0). II provient du Toarcien superieur 
de I'Alpe Turati, Apennins centrales, Italie. 

Materiel et provenance: 5 exemplaires: Balkan 
occidental - Breze (3), Dragovishtitsa (2). 

Position stratigraphique. Les zones a G. 
thouarsense eta P. mediterraneum. 

Dimensions du type et de I' echantillon bulgare 
figure: 
Holotype(Pinna, 1968, p. 51)- 0=91, 0; H=3 1, 0 (34 %); 
E=18, 0 (20 %); 0 =35, 0 (39 %). 
n°J

1
11 70 - 0 =41, 0; H= l4, 0(34 %); E= -; 0 = 18, 0(44%). 

Description et comparaisons. Formes de petite 
taille tres comprimees, dont l'ombilic est limitee 
par un bord ombilical arrondi et par des parois 
ombilicales fortement inclinees. La section ova
le jusqu'a un diametre de 31 mm, devient ensui
te subelliptique de fa9on que les flancs devien
nent aplatis a legerement convexes. L'aire 
ventrale est etroite est tectiforme, avec une 
carene mince, bordee par deux sillons etroites et 
peu profondes. Les tours soot ornes par des 
cotes flexueuses, moderement projetees vers 
l'avant a l'exterieur. Dans les tours internes elles 
sont fines et fasciculees a la base des flancs. Sur 
le dernier tour les cotes sont moyennement en 
relief et plus etroites que les intervalles inter
costaux. 

L'espece se differe par la majorite des 
Pseudogrammoceras par la morphologic de son 
aire ventrale tectiforme et bisulquee. Les echan
tillons bulgares s'accordent bien avec l'holotype 
par sa costulation mais ils s'en distinguent 
nettement par une spire plus ouverte des tours 
moins elevees. 

Pseudogrammoceras pinnai Garcfa-G6mez & 
Rivas, 1980 
Pl. I, fig. I 0; Fig. 5j9a, b 

1980. Pseudogrammoceras pinnai n. sp. Garcia-G6mez 
& Rivas, p. 266, pl. I, fig. 1-2. 

Type. L'holotype est !'original de Garcfa
G6mez &Rivas (1980, pl. l , fig. 1). II provient 
de "Ia secuencia de Cerro M endez-2, Alame
dilla", Granada, Espagne. 

Materiel et provenance: un seul exemplaire -
Ia localite de Dragovishtitsa, Balkan occidental. 

Position stratigraphique. La zone a Pseudo
grammoceras mediterraneum. 

Dimensions du type et de I' echantillon bulgare 
figure: 
Holotype (Garcfa-G6mez &Rivas, 1980, p. 266)- 0 =77, 
0; H=31 , 5 (40 %); E= -; 0=24, 5 (32 %). 
n° J 1174 - 0 = 44, 5; H= l8, 0 (40 %); E= IO, 2 (23 %); 
0= ~ 7. 0 (38 %). 

Description et comparaisons. Exemplaire de 
petite taille involute, aux tours eliptiques et 
comprimes, dont l'epaisseur maximale se 
trouve a proximite de l'ombilic. Bord ombilical 
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nettement marque. Parois ombilicales forte
ment inclinees. Flancs legerement convexes. La 
face ventrale est etroite est tectiforme, aux 
bords externes arrondis, mais bien distincts, 
montrant une carene mince et Limitee par deux 
meplats lisses. La costulation est constituee par 
des cotes relativement denses et flexueuses, 
projetees fortement vers l'avant pres des bords 
externes. II y a une tendance vers le serrement 
des cotes et vers !'augmentation de !' inclination 
de l'ornementation vers !'avant, au cours de Ia 
croissance. 

Cette forme bulgare s'accorde bien avec l'ho
lotype par sa costulation fortement proversee et 
par Ia morphologic de l'aire ventrale, mais elle 
possede un ombilic de 6 % plus ouvert. Le 
mode de l'ornementation et le caractere du ven
tre distinguent les representants de cette espece 
des P. fallaciosum de meme diametre qui sont 
voisines d'eux par ces parametres dimentionels. 

Pseudogrammoceras mediterraneum Garcfa
G6mez & Rivas, 1980 
Pl. I, fig. 11 ; Fig. 5/1 Oa, b 
1980. Pseudogrammoceras mediterranewn n. sp. Gar· 

cfa-G6mez & Rivas, p. 269, pl. 2, figs 1-5. 
V 1976. Pseudogrammoceras spp.; CanyHOB, q yMa'leHXo, 

lllonoa, p . I 04. 

Type. L'information, concernant le speci
men-type est donnee ci-dessus, dans Ia descrip
tion de Ia zone, nomee a partir de l'espece. 

Materiel et provenance: un seul exemplaire -
Ia localite de Dragovishtitsa, Balkan occidental. 

Position stratigraphique. La zone a Pseudo
grammoceras mediterraneum. 

Dimensions du type et de l' echantillon bulgare 
figure: 
Holotype (Garcfa-G6mez & Rivas, 1980, p. 269)- 0 =61, 
8; H=22, 2 (36 %); E= l3, 2 (21 %); 0 = 22, 8 (37 %). 
n° J 11 73- 0 =31, 0; H= ll , 2 (36 %); E=7, 0 (23 %); 
O=li , 9 (38 %). 

Description et comparaisons. Echantillon de 
petite taille, moderement evolute, a section ogi
vale. Bord ombilical arrondi, mais distinct. 
Parois ombilicales verticales. Flancs legerement 
convexes et presque paralleles. L 'aire ventrale 
est etroite, plate et lisse, aux bords externes bien 
constitues. Elle porte une carene peu elevee et 
relativement grosse. Les tours soot ornes par 
des cotes flexueuses, denses et relativement 
fortes. Elles se joindrent par deux au voisinage 
de l'ombilic et se projettent moderement vers 
)'avant ventralement. 

L 'exemplaire bulgare est tres voisin de l'holo
type par sa costulation mais il a des tours un 
peu plus massifs et un ombilic un peu plus lar
ge. Cette espece differe de l'espece precedente 
par son ombilic plus large, sa costulation moins 
aigue et ses parois ombilicales verticales. 
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Pseudogrammoceras garnatensis Garda
Gomez & Rivas, 1980 
Pl. I, fig. 12; Fig. 5/11 a, b 

1980. Pseudogrammoceras garnatensis n. sp. Garcfa-G6-
mez & Rivas, p. 266, pl. I, fig. 7, 8. 

Type. L'holotype est !'original de Garcfa
Gomez & Rivas (1980, pl. I, fig. 7), provenant 
de "Ia secuencia de Cerro Mendez-2, Ala
medilla", Granada. 

Materiel et provenance: un seul exemplaire
Ia localite de Dragovishtitsa, Balkan occidental. 

Position stratigraphique. La zone a Pseudo
grammoceras mediterraneum. 

Dimensions du type et de I' echantillon bulgare 
figure: 
Holotype (Garcfa-G6mez & Rivas, 1980, p. 267)- 0=57, 
2;1-1=23,1 (40%);E= I3,l (22%);0=19,2(33%). 
n• J\1 175- 0 =44, 4; H= 18, 8 (42 %); E= l2, 8 (29 %); 
0= 6, 0 (36 %). 

Description et comparaisons. Forme de petite 
taille a ombilic moyennement large et aux tours 
massifs, dont l'epaisseur maximale est situee 
dans Ia region periombilicale. Bord ombilical 
emousse. Parois ombilicales fortement incli
nees. Les flancs sont legerement convexes et 
inclines vers une aire ventrale etroite et tecti
forme, portant une carene mince et bordee par 
deux meplats lisses. La costulation est consti
tuee par des cotes vigoureuses, flexueuses et 
projetees vers !'avant a l'exterieur. Les tours in
ternes ne sont pas visibles. Sur le dernier tour les 
cotes sont plus larges que les intervales 
intercostaux. 

Cet echantillon bulgare est voisin de l'ho
lotype par Ia forme de sa section et par !'orne
mentation mais il s'en differe parses tours mas
sifs et son ombilic plus large. Les formes de 
cette espece se distinguent des Pseudogram
moceras precedents par leur ornementation 
plus grossiere et leur section moins comprimee. 

Pseudogrammoceras densicostatum Garcfa
Gomez & Rivas, 1980 
Pl. I, fig. 13; Fig. 5jl2a, b 

1980. Pseudogrammoceras andalusiensis densicostatum 
n. sbsp. Garcfa-G6mez & Rivas, p. 268, pl. 2, figs 6-8. 

V 1976. Pseudogrammoceras spp.; CanyHos, llyMa'leHKO, 
Wonoe, p. I 04. 

Type. L'holotype est !'original de Garda
Gomez & Rivas (1980, pl. 2, fig. 6). II a Ia meme 
localite que le type de l'espece precedente. 

Materiel et provenance: un seul exemplaire -
Ia localite de Dragovishtitsa, Balkan occidental. 

Position stratigraphique. La zone a Pseudo
grammoceras mediterraneum. 

Dimensions de I' echantillon bulgare figure: 
n• J, 1171 - 0= - ; H=30, 0; E= 16, 7. 

Description et comparaisons. Fragment d 'un 
individu de taille moyenne, trop evolute, a sec-
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tion haute, comprimee et elliptique. Bord ombi
lical elevee, surplombant le tour precedent et 
masquant les parois ombilicales qui sont sous
cavees. Les flancs, legerement convexes sont 
faiblement inclines vers Ia face ventrale etroite 
et arrondie, portant une carene mince et peu 
elevee. L'ornementation est formee par des 
cotes nombreuses et assez flexueuses, un peu 
plus larges que les intervalles intercostaux et 
moderement projetees vers !'avant a l'exterieur. 
Elles sont develop pees de Ia suture ombilicale a 
Ia can~ne ventrale. 

L'exemplaire bulgare ne peut pas etre 
compare completement avec l'holotype a cause 
de son mauvais etat de preservation, mais il sem
ble qu'il possede un ombilic aussi ouvert, une 
section aussi elevee et une costulation aussi fle
xueuse que !'original. L'espece est voisine par sa 
morphologie de P. fallaciosum, mais il s'en dis
tingue par son ombilic plus large, ses tours plus 
massifs et son ornementation plus flexueuse. 

Pseudogrammoceras aratum (Buckman, 1890) 
Pl. I, fig. 14, 15; Fig. 5/13a, b, 14a, b 

1890. Dumortieria a rata nov. sp. Buckman, pl. 39, fig. 1-5. 
1905. CatuL/oceras ararum (Buckman); Buckman, sup!. 

p. 172. 
V1959. Catulloceras aratum (Buckman); CanyHoB, Ha

'len, p. 53, pl. 3, fig. 1-3. 
V1968. Catu//oceras subaratum (Brasil); CanyHOB, p. 136. 

Type. Le lectotype, designe par Gabilly (1976, 
p. 123), est l'exemplaire de Buckman (1890, pl. 
39, fig. 3, 4). II provient de "Dumortieria - beds, 
Penn Wood, near Stroud", Gloucestershire, 
Angleterre. 

Materiel et provenance: 14 exemplaires: Bal
kan occidental - Gintsi (4), Gorno Ozirovo (2), 
Milanovo (1 ), D ragovishtitsa (l ); Balkan central 
- Teteven (3), Zhidov dol (3). 

Position stratigraphique. La zone a Grammo
ceras thouarsense. 

Dimensions du type et des echantillons bulga
res figures: 
Lectotype (selon Gabilly, 1976, p. 124)-D = 63, 0,; H= 20, 
0 (32 %); ?E=I4,0 (22 %); 0 = 29, 0 (46 %). 
n° J

1 
88 - 0 =67, 4; 1-1=23, 8 (35 %); E=15, 6 (23 %); 

O=L8, 2 (42 %). 
11° J 193 - 0 = 58, 0; H= 20, 5 (35 %); E=l5, 0 (26 %); 
0 =25. 0 (43 %). 

Description et comparaisons. Pseudogram
moceras de taille moyeqne, moderement evo
lutes, bien caracterises par leur section trape
zo"idale et leur face ventrale plate, limitee par 
deux bords externes d istincts et montrant une 
carene profondement bisulquee. Bord ombilical 
arrondi. Parois ombilicales convexes et abru
ptes. Les Ilanes sont bombes a Ia qase. Ils sont 
ornes par des cotes fortes, a.igues et sub
rectiradiees, projetees fortement vers !'avant 
pres du bord externe. Jusqu'a un diametre de 40 



mm elles sont legerement nexueuses et plus 
etroites que les espaces intercostaux. Ensuite les 
cotes s'epaississent, se redressent et les interva
lles entre eux se reduisent. Dans les tours in
ternes elles sont retroversees sur les Oanes, mais 
au cours de l'enroulement elles s'incUnent vers 
!'avant et deviennent faiblement proversees. 

Les exemplaires bulgares different nettement 
du lectotype par leur section un peu plus mas
sive et leur ombilic un peu plus reduit. Le 
probleme de !'interpretation generique de l'es
pcce etudiee a ete resolu parfaitement par 
Gabilly ( 1976, p. 123) et dans ce travail son 
opinion est suivie completement. 

Pseudogrammoceras subquadratum (Buck
man, 1890) 
Pl. II, fig. 3, 4; Fig. 5/15a, b, 16a, b 

1890. Grammoceras subquadrarum nov. sp. Buckman, p. 
202, pl. 36, figs 3-5. 

1902. Pseudogrammoceras subquadratum (Buckman); 
Buckman, p. 5. 

Type. L'holotype est l'exemplaire figure par 
Buckman (1890, pl. 36, fig. 3-5), provenant de 
"Cam Down", Gloucestershire, Angleterre. 

Maufriel et provenance: 7 exemplaires: Bal
kan occidenta l - Gorno Ozirovo (4); Balkan 
central- Zhidov dol (3). 

Position stratigraphique. La zone a Grammo
ceras thouarsense. 

Dimensions des echantillons bulgares figures: 
n° Jli150-0l - 0 =68, 4; H=22, 6 (33 %); E= 18, 2 (27 %); 
O= JO, 4 (44 %). 
n° J l ll50-02 - 0 =67, 0; H=21, 8 {33 %); E=l6, 3 (24 %); 
O=JO, 2 (45 %). 

Description et comparaisons. Formes de taille 
moyenne a ombilic moyennement large, dont 
les tours massifs sont recouverts sur 1/3 de leur 
hauteur. La section est subtrapezoYdale et un 
peu plus haute que large chez le jeune. Elle 
augmente ensuite sa hauteur et devient au 
diametre maximal subelliptique, fortement 
bombee a sa base et 20% plus haute que large. 
Le bord ombilical est arrondi et les parois 
ombilicales sont abruptes. Flancs convexes, 
convergeant vers un bord externe bien marque. 
L'aire ventrale est large et tectiforme. Elle 
possede une carene elevee qui est bordee par 
deux bandes etroites, plates et un peu caves au 
stade adulte. La costulation est composee par 
des cotes flexueuses, projetees fortement vers 
!'avant pres du bord externe. Dans les tours in
ternes elles soot fines, mais sur le dernier tour 
elles sont vigoureuses et aigues, aussi larges que 
les intervalles entre eux. 

Les exemplaires bulgares presentent de 
legeres differences avec !'original de Buckman. 
Ils ont une section un peu plus haute et plus 
etroite et un ombilic nettement plus large. Leur 

stade interne de l'enroulement ressemble de 
celui chez des formes de P. explicatum mais 
elles ont des tours plus massifs, un ombilic 
moins ouvert et une costulation beaucoup plus 
forte. Aux stade adulte ces specimens sont 
semblables par leur morphologie a P. aratum 
mais ils s'en distinguent par leur section plus 
haute et bombee et par leur ornementation plus 
Oexueuse. 

Pseudogrammoceras paclw Buckman, 1902 
Pl. II, fig. I, 2; Fig. 5/17a, b, 18 

1890. Grammoceras saemanni (Dumortier) var. ~ Buck
man, p. 203, pl. 34, figs I, 2. 

1902. Pseudogrammoceras pachu nov. sp. Buckman, p. 4. 
1904. Pseudogrammoceras pachu Buckman; Buckman, 

supl. p. 151 , text-fig. 147. 
Y 1968. Pseudogrammoceras pachu Buckman; CanyHon, 

p. 147. 

Type. L'holotype est !'original de Buckman 
( 1890, pl. 34, fig. I , 2), proven ant de "Cam 
Down, Cephalopod Bed", Gloucestershire, An
gleterre. 

Materiel et provenance: 3 exemplaires - la 
localite de Neshkovtsi, Balkan central. 

Position stratigraphique. La zone a Gram
moceras thouarsense. 

Dimensions des echantillons bulgares figures: 
n• J1 1167- 0 = 111 , 2; H=33, 5 (30 %); E= 21, 3 (19 %); 
0 =44, 2 (40 %). 
n° 11 1168 - a 0=127,0; H =43, 7 (34 %); E=22, 6 (18 %); 
0 =50, 3 (40 %). 

Description et comparaisons. Pseudogrammo
ceras larges et comprimes a ombilic evase et 
peu profond. Les tours sont elliptiques et 
beaucoup plus hauts que larges, se recouvrant 
entre eux sur environ 1/4 de leur hauteur. Bord 
ombilical arrondi mais bien distinct. Les parois 
ombilicales sont verticales aux tours internes et 
fortement inclinees au diametre maximal. 
Flancs peu convexes et presque paralleles. 
L'aire ventrale est etroite et arrondie, avec une 
carene mince mais elevee. La costulation est 
modcrement grosse et subflexiradiee, projetee 
vers !'avant dans Ia region siphonale. Dans les 
tours internes les cotes sont aigues et aussi 
larges que Jes espaces intercostaux. A un 
diametre superieur a 80 mm elles deviennent 
presque plates et plus larges que les intervalles 
in tercostaux. 

Les echanti llons etudies ont une taille plus 
grande et une section plus etroite que l'holotype 
de Buckman mais ils s'en rapprochent beau
coup par leur omementation et le caractere de 
l'enroulement. La costulation et Ia forme de Ia 
section de certains P. bingmanni de grande taille 
sont tres voisines de celles de l'espece decrit ci
dessus mais ils sont plus evolutes et leurs cotes 
sont moins etroites et plus flexueuses. 
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Pseudogrammoceras thrasu Buckman, 1902 
Pl. II, fig. 5, 6; Fig. 6/1 a, b, 2a, b 

1890. Grammoceras saemanni (Oumortier) var. a Buck
man, p. 203, pl. 36, figs 6-8. 

1902. Pseudogrammoceras pachu nov. sp. Buckman, p. 5. 
1904. Pseudogrammoceras pachu Buckman; Buckman, 

supl. p. 145, text-fig. 136. 
V1968. Pseudogrammoceras thrasu (Buckman); CanyHoa, 

p. 147. 

Type. L'holotype est l'exemplaire de Buck
man ( 1890, pl. 36, fig. 6-8), recolte a "Coaley
Wood, Cephalopod Bed", Gloucestershire, An
gleterre. 

Materiel et provenance: 2 exemplaires - Ia 
localitc de Garno Ozirovo, Balkan occidental. 

Position stratigraphique. La zone a Grammo
ceras thouarsense. 

Dimensions des echantillons bulgares figures: 
n° JJ. 1146- 0= 74, 0; H=22, 0 (30 %); E=17, 0 (23 %); 
0=J4, 4 (46 %). 
n° J 1131 -? 0 =70, 0;? H=23,0 (33 %); E=21, 2 (30 %); 
0=~2. 3 (46 %). 

Description et comparaisons. Coquilles de 
taille moyenne, evolutes, aux tours massifs, avec 
une section rectangulaire arrondie. Bord ombi
lical arrondi et assez peu marque. Parois om
bilicales obliques. Planes convexes et presque 
paralleles. La face ventrale est large et ornee 
d'une carene forte, bordee par deux ebauches 
de sillons pericarenaux etroits et peu profonds. 
L'ornementation est composee par des cotes 
fortes et moderement flexueuses. Elles sont 
denses et aigues dans les tours internes, spa
cieuses et arrondies sur les deux tiers externes 
du dernier tour. Le specimen n° J 

1
1131 a un om

bilic plus large et une section plus massive que 
l'holotype, mais en general il est completement 
comparable de lui. La morphologie de l'echan
tillon no J 

1 
11 46 a une caractere extraordinaire. 

Sur le dernier tour s'observent trois infractions 
laterales, suivant le cours des cotes qui desor
ganisent le developpement normal de !'orne
mentation. Elles sont probablement causees par 
une maladie. 
Pseudogrammoceras explicatum Buckman, 1902 
Pl. II, fig. 7; pl. 3, fig. I, 2; Fig. 6j3a, b, 4a, b 

1890. Grammoceras toarcense-striatulum Buckman, p. 171, 
pl. 28, figs 14, 15. 

1902. Pseudogrammoceras explicatum Buckman, p. 4. 
1904. Pseudogrammoceras explicatum Buckman, sup!. p. 

146, supl. fig. 139. 
V1968. Grammoceras doerntense (Ocnckmann); CanyHoa, 

p. 147. 

Type. Le lectotype est l'exemplaire de Buck
man (1890, p. 171 , pl. 28, fig. 14, 15), originaire 
de "Bed 18, "Striatulum Beds", Batcome, near 
Shepton Mallet", Gloucestershire, Angleterre. 

Materiel et provenance: 22 exemplaires: Balkan 
occidental - Gintsi (3), Gorno Ozirovo (19). 
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Position stratigraphique. La zone a Grammo
ceras thouarsense. 

Dimensions des echantillons bulgares figures: 
n° J 1144·03- 0=36, 0; H= l2, 8 {36 %); E=9, 7 (27 %); 
O= l5, 0 (42 %). 
no J 1145- 0=78, 0; H=24, 0 (31 %); E= 15, 3 (20 %); 
O=h 8 (43 %). 
n° JJ.I151 - 0=57, 5; H= 18, 6 (32 %); E=12, 6 (22 %); 
O=:z5, 8 (45 %). 

Description et comparaisons. Pseudogrammo
ceras de taille generalement inferieure a 70 mm 
de diametre, avec un ombilic tres ouvert et peu 
profond. Les tours ont une section elliptique, 
s'elevant et reduisant au cours de Ia croissance, 
dont l'epaisseur maximal se trouve a Ia region 
periombilicale. Bord ombilical arrondi mais 
bien distinct. Les parois ombilicales sont d'ab
ord obliques, puis elles deviennent moyen
nement inclinees. Les flancs sont legerement 
convexes et convergeant vers une aire ventrale 
etroite et tectiforme qui montre une carene 
mince. Dans les tours internes Ia carene est 
limitee par deux sillons pericarenaux tres etroits 
qui disparaissent durant l'enroulement. Les 
formes etudiees possedent une ornementation 
moyennement aigue et devenant plus forte avec 
l'age, qui est formee par des cotes flexueuses, 
projetces nettement vers !'avant a Ia peripherie. 
Au Stade jeune, les cotes s'unissent en faisceaux 
par 2 ou 3 a sa base. 

Les exemplaires bulgares se rapprochent 
beaucoup a Ia forme anglaise decrite par Buck
man. Cette derniere est identique a P. doerntense 
(Denckmann) par ses parametres dimension
nels, mais elle s'en distingue bien par sa costu
lation plus dense et plus aiguc, son ombilic 
plus profond et ses parois ombilicales plus 
inclinees. 

Pseudogrammoceras struckmanni (Denck.mann, 
I 887) 
Pl. III, fig. 3, 4; Fig. 6/5a, b, 6a, b 

1887. Ammonites (Harpoceras) struckmanni nov. sp. 
Denckmann, p. 72, pl. 3, fig. I. 

Vl951. Grammoceras radians (Reinecke); KepeKoa, p. 75. 
1976. Pseudogrammoceras struckmanni (Oenckmann); 

Gabilly, p. 127, pl. 21, figs 4·6. 
non 1968. Pseudogrammoceras struckmanni (Oenckmann); 

CanyHoa, p. 147 [=Pseudogrammocerasfallasiosum 
(Bayle)). 

Type. L'holotype est !'original de Denckmann 
( 1887, p. 72, pl. 3, fig. 1 ). Ce specimen est refi
gure par Gabilly (1976, pl. 21, fig. 4-6). Selon le 
meme auteur (Gabilly, 1976, p. 127), il provient 
du "bane 6 de Ia carriere de minerai de fer 
Georg Friedrich, pres de Dornten", Allemagne. 

Materiel et provenance: 2 exemplaires - Ia 
localite de Neshkovtsi, Balkan central. 

Position stratigraphique. La zone a Grammo
ceras thouarsense. 



Dimensions du type et des echantillons bulga
res figures: 
Ho1otype (se1on Gabilly, p. 129)- 0 =88, 0; H=30, 7 (35 
%); E= I8, 4 (21 %); 0 =36, 9 (42 %). 
n° 11 1147-01 - ? 0=71 , 0; H=25, 0 (35 %); E=l4, 0 (20 
%); 0 =33, 0 (46 %). 
n°J 1 1147-02- D= -; H=23, 2; E= I4, 5. 

Description et comparaisons. Ammonites de 
taille moyenne a spire evolute et comprimee, 
dont les tours se recouvrent d'environ l/5. Les 
parametres et Ia forme de Ia section changent 
avec l'enroulement. Jusqu'a un diametre de 50 
mm, Ia section est ovate et un peu plus haute 
que large. Elle devient ensuite elevee et lanceo
lee, faiblement bombee a sa base. L'ombilic est 
limite par un bord a rrondi et par des parois 
ombilicales convexes et fortement inclinees. 
Flancs convexes. L'aire ventrale est etroite, avec 
une carene mince, bordee par deux bandes 
plates. Les tours sont ornes par des cotes 
flexueuses et arrondies, projetees vers !'avant a 
Ia region ventrale. Sur les prentiers tours les 
cotes sont plus aigues et moins larges que les 
espaces intercostaux. Sur le dernier tour, elles 
sont plates et separees par des intervalles 
intercostaux moins larges qu'elles. 

Les echantillons etudies sont tres proches de 
l'holotype par rapport a leur taill e, leurs dimen
sions, leur section et costulation. Tous les 
exemplaires qui ont ete signales auparavant 
dans la litterature bulgare sous le nom de 
"struckmanni" sont en fait des specimens de P. 
fallaciosum (Bayle). Ils ont une ornementation 
plus dense et plus flexueuse, un ombilic plus 
reduit au stade jeune et une section beaucoup 
plus clevce et plus large dans la peripherie que 
les specimens signales ici . Les representants de 
P. bingmanni qui sont contemporains de l'es
pece dccrite en different par leur section plus 
haute et plus massive, leur face ventrale plus 
large et distincte et par leurs flancs moins 
con vexes. 

Pseudogrammoceras bingmanni (Denckmann, 
1887) 
Pl. Til, fig. 5, 6; Fig. 6/7a, b, Sa, b 

1887. Ammonites (?Harpoceras) bingmanni nov. sp. Den
ckmann, p. 7 I, pl. 5, fig. 4, pl. 6, fig. 5. 

1976. Pseudogrammoceras struckmanni (Denckmann); 
Gabilly, p. 137, pl. 24, fig. 1-7. 

Type. Le lectotype, designe par Gabilly (1976, 
p. 137), est l'exemplaire de Denckmann (1887, 
p. 71, pl. 6, fig. 5). Un syntype est figure aussi 
par !'auteur de l'espece (Denckmann, 1887, pl. 
5, fig. 4). Les specimen-types originairent du 
meme localite que le type de P. struckmanni. 
Gabilly (1976, pl. 24, fig. 1-7) les a figure de 
nouveau. 

Materiel et provenance: 11 exemplaires: Bal-

kan occidental- Gintsi (1), Gorno Ozirovo (2), 
Beledie Han (3), Chepurlyantsi (1); Balkan cen
tral- Neshkovtsi (1), Kiselchov dol (3). 

Position stratigraphique. La zone a Grammo
ceras thouarsense. 

Dimensions des typeset de l echantillon bulga
re figure: 
Lectotype, n°458-36 (se1on Gabilly, 1976, p. 138) - 0 =70, 
5; H=30, 3 (43 %); E=l8, 6 (26 %); 0 =2 1, 0 (30 %). 
Syntype, n°458-30 (seton Gabilly, 1976, p. 140)- 0 = 55, 4; 
H=22, I (40 %); E= l 6, 3 (29 %); 0 = 19, 3 (35 %). 
n° 11 85- 0=94, 8; H=34, 5 {36 %); E= 19, 0 (20 %); 0 =35, 
7 (38 %). 

Description et comparaisons. Exemplaires de 
moyenne taille comprimees, dont Ia spire s'ac
crolt moderement. Les tours sont cleves et sub
elliptiques, avec des flancs subparalleles et fai
blement convexes, presque plats. Bord ombi
lica l arrondi. Parois ombilicales fortement in
clinees et convexes. La face ventrale est etroite, 
portant une carene large et elevee, bordee par 
deux sillons pericarenaux, peu profondes sur Jes 
premiers tours, qui disparaissent au cours de la 
croissance. Les flancs sont couverts par des 
cotes flexueuses, moyennement projetees ven
tralement. Les cotes sont plus larges sur Ia 
partie interne de la region laterale. Sur les tours 
internes elles sont relativement fines et denses, 
fasciculees pres du bord ombilical. A partir 
d' un diametre de 60-70 mm les cotes deviennent 
grosses et arrondies, plus larges que les espaces 
entre eux. Les exemplaires figures sont proches 
par Je caractere de leur costulation des speci
mens-types . 

Le specimen n°J
1
1165 probablement repre

sente une forme voisine du morphotype invo
lute, separee par Gabilly (1976, p. 137). L'exe
mplaire n°J

1
85 est voisin du morphotype eva

lute, propose aussi par Gabilly (1976, p. 139), 
mais il presente des tours moins recouvrants, 
moins eleves et plus comprimes que lui. Les P. 
bingmanni ressemblent a des P. struckmanni 
mais its ont une section toujours arrondie et une 
spire moins ouverte et moins comprimee. 

Pseudogrammoceras muelleri (Denckmann, 1887) 
Pl. III, fig. 7, 8; Fig. 6j9a, b, lOa, b 

1887. Ammonites (Harpoceras) muelleri nov. sp. Denck· 
mann, p. 70, pl. 3, fig. 3; pl. 4, fig. 2. 

V 1960. Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle); EH'Iesa, pl. 
5, fig. 7. 

1976. Pseudogrammoceras muelleri (Denckmann); Gabilly, 
p. 142, pl. 27, fig. 5-6. 

V1997. Pseudogrammoceras muelleri (Denckmann); Meto· 
diev, p. 18, pl. 3, fig. 5. 

Type. Le lectotype, designe et refigure par 
Gabilly (1976, p. 142, pl. 27, fig. 5-6), est le 
specimen de Denckmann (1887, pl. 4, fig. 2). II 
a Ia meme origine que !'original de l'espece 
precedente. 
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Materiel et provenance: 10 exemplaires: Bal
kan occidental - Breze (2), Gintsi (I), Beledie 
Han (2), Chepurlyantsi ( I ); Balkan central -
Neshkovtsi (3), Brousovete ( 1 ). 

Position stratigraphique. La zone a Grammo
ceras thouarsense. 

Dimensions du type et des echantillons bulga
res figures: 
Le lectotype, n°458-21 (selon Gabilly, 1976, p. 143)- D = 46, 
5; H=l9, 5 (42 %); E=l3, 5 (29 %); 0=14, 6 (31 %). 
noJII163- 0=46, 8; H=21 , o (45 %); E=l1, 7 (25 %)· 
0= 4, 0 (30 %). ' 
no J\1164- 0 =47, 7; H=l8, 4 (39 %); E= 10, 8 (23 %); 
0 = 7, 2 (36 %). . 

Description et comparaisons. Formes de petite 
taille involutes et comprimees, possedant une 
section subelliptique, avec des flancs a peine 
arrondis. Bord ombilical emousse et nettement 
marque. Les parois ombilicales sont fortement 
inclinees. La region ventrale est etroite et legere
ment convexe. Elle montre une carene mince et 
peu elevee, bordee par deux depressions longi
tudinales peu profondes. Les tlancs sont ornes 
par des cotes fines, flexueuses et moyennement 
en relief, separees par des espaces intercostaux 
a peu pres aussi larges qu'elles. Les cotes sont 
fasciculees par deux ou trois pres du bord om
bilical. Elles se projettent moderement vers 
)'avant a l'exterieur. 

Les specimens bulgares s'accordent bien avec 
le lectotype par sa taille et leurs dimensions 
mais leurs sections sont un peu plus etroites et 
convexes. La tendance a Ia fasciculation des 
cotes chez eux est moins marquee. L'exemplaire 
no J 111 63 a ete interprete par EHI.leBa (1960) 
comme un ''fallaciosum", mais il a des depres
sions longitudinales ventrales clairement distin
ctes qui ne s'observent pas chez les formes du 
groupe de P. jallaciosum (BAYLE). P muelleri 
ressemble a P struckmanni aux tours internes 
mais il en differe par son ombilic plus reduit, sa 
section plus haute et moins espacee et par sa 
costulation plus fine. 

Pseudogrammoceras pseudostruckmanni Ga
billy, I 976 
Pl. III, fig. 9; Fig. 6/11 a, b 

Vl968. Pseudogrammoceras placidum Buckman; Cany· 
HOB, p. 147. 

1976. Pseudogrammoceras differens Ernst pseudostruc
kmanni nov. subsp. Gabilly, p. 151 , pl. 29, figs 3· 
8; pl. 30, fig. 7. 

Type. L'holotype est l'exemplaire original Ps 
161 de Gabilly (1976 pl. 29, figs 3, 4), provenant 
du "bane 15, Vrines (Deux-Sevres)", France. 
Cinq paratypes de Ia region du stratotype du 
Toarcien sont signales par !'auteur (Gabilly, 
1976, p. 151 ). Les originaux sont conserves dans 
les collections de Laboratoire de Geologie a 
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I'Universite de Poitiers. 
Materiel et provenance: 3 exemplaires: Bal

kan occidental - Breze (1), Beledie Han (1); 
Balkan central- Neshkovtsi (1). 

Position Stratigraphique. La zone a Pseudo
grammoceras fallaciosum. 

Dimensions de !' echantillon bulgare figure: 
n° J

1
1148- D=91, 0; H=28, 6 (31 %); E= l5, 4 (17 %); 

0 = J7, 6 (41 %). 
Description. Individus de taille moyenne 

comprimes, involutes dans les tours internes et 
moderement evolutes au stade adulte, dont les 
tours se couvrent presque de 1/3. Le specimen 
figure montre le debut de la chambre d'habi
tation a un diametre de 85 mm. La section est 
elliptique, plus haute que large, en sorte que 
son epaisseur maximale est situee au milieu des 
flancs. Elle est plus basse et spacieuse a la loge 
d'habitation. Bord ombilical nettement expri
me. Les parois ombilicales sont tres obliques et 
peu convexes. Planes faiblement convexes, 
passant dans l'aire ventrale etroite et lanceolee 
d'une maniere egale. Une can~ne mince et 
elevee est developpee. Les tours sont couverts 
par des nombreuses cotes fines et flexueuses, 
projetees fortement vers l'avant a Ia region 
ventrale. Les cotes sont inflechies aux trois 
points: pres du bord ombilical, au millieu de 
flancs eta l'exterieur. Sur les parois ombilicales 
elles sont retroversees, tres fines et serrees. Jus
qu'a Ia deuxieme inflexion les cotes s'inclinent 
en avant et ensuite deviennent de nouveau 
retroversees. Sur Ia chambre d'habitation le 
style de l'ornementation se modifie sensible
ment. Les cotes deviennent beaucoup plus fines, 
pius denses et plus fortement inflechies late
ralement que sur le phragmocone. Elles se 
transforment en stries parmi lesquelles se trou
vent trois constrictions etroites et peu pro
fondes. 

Pseudogrammoceras differens (Ernst, 1923) 
Pl. IV, fig. I; Fig. 6/12a, b 

1882. Harpoceras radians (Schlotheim); Wright, p. 449, 
pl. 64, fig. 1-7. 

1923. Harpoceras fallaciosum (Bayle) var. d([ferens nov. 
var. Ernst, p. I 03. 

1976. Pseudogrammoceras differens differens (Ernst); Ga· 
billy, p. 49, pl. 29, fig. I, 2, Fig. 95. 

Type. Ernst (1923, p. 1 03) a distingue comme 
une variete nouvelle de P jallaciosum l'exem
plaire figure par Wright ( 1882, pl. 64, fig. 5-7), et 
I' a nom me Pseudogrammoceras fallaciosum var. 
dijferens nov. var. Wright a presente deux 
echantillons de noms specifi.ques differents mais 
de meme morphologie. Voila pourquoi l'exem
plaire choisit par Ernst doit etre considere 
comme le lectotype de l'espece. II provient 



probablement d'un gisement aux environs de 
Aalen, Allemagne. 

Materiel et provenance: 3 exemplaires: Bal
kan occidental - Milanovo (1 ); Balkan central 
- Kiselchov dol (I), Zhidov dol (I ). 

Position stratigraphique. La zone a Pseudo
grammoceras fallaciosum. 

Dimensions de l' echantillon bulgare figure: 
n°J

1 
I 166- 0 = 100, 8;H=31, 0(31 %);E= -; 0=45, 7 (45 %). 

Description et comparaisons. Exemplaires de 
grande taille asses evolutes et comprimes, a 
tours subelliptiques et beaucoup plus hautes 
que larges. Bord ombilical arrondi. Parois 
ombilicales verticales. Les flancs sont plats et 
convergeant vers une aire ventrale qui est d'ab
bord convexe et au diametre maximal devient 
un peu lanceolee. Elle possede une carene 
mince mais elevee. L'ornernentation consiste en 
cotes vigoureuses, legerement flexueuses et 
projetees moyennement vers )'avant a l'exte
rieur. Au stade jeune elles sont aigues et durant 
l'ontogenenese deviennent spacieuses et arron
dies. 

Les exemplaires bulgares sont tres voisins de 
specimen de Wright mais cette derniere possede 
une section moins elevee et un ombilic un peu 
plus large. Cette espece est proche par sa 
costulation du morphotype pedicum Buckman 
de P. jallaciosum (Bayle), mais elle est plus 
evolute, ses parois ombilicales sont verticales, 
ses flancs sont plats et ses cotes sont mains 
flexueuses. 
Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle, 1878) 
Pl. IV, fig. 2·6; pl. V, fig. 1-5; Fig. 7f1a, b-10a, b 

I 889. Grammocerasfallaciosum Bayle var. cotteswoldiae 
Buckman, p. 204, pl. 35, figs 4-7. 

1902. Pseudogrammoceras expeditum nov. sp. Buckman, 
p. 4. 

1902. Pseudogrammoceras subfallaciosum nov. sp. Buck
man, p. 5. 

1902. Pseudogrammoceras colleswoldiae nov. sp. Buck
man, p. 5. 

1904. Pseudogrammoceras regale nov. sp. Buckman, 
supl. p. 145, text-fig. 134. 

1904. Pseudogrammoceras pedicum nov. sp. Buckman, 
sup!. p. 147, text-fig. 140. 

1904. Pseudogrammoceras subfallaciosum nov. sp. Buck
man, sup!. p. 147, text-fig. 141. 

1904. Pseudogrammoceras expeditum Buckman; Buck
man, sup!. p. 148, text-fig. 142a, b. 

1904. Pseudogrammoceras colleswoldiae Buckman; Buck
man, sup!. p. 149, text-fig. 144. 

V 1951. Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle); Kepe
KOB, p. 75. 

V 1968. Pseudogrammoceras struckmanni (Denckmann); 
CanyHoa, pl. 3, fig. 2a, b. 

Vl968. Pseudogrammoceras expeditum Buckman; Cany
HOB, p. !34. 

V 1968. Pseudogrammoceras cotteswoldiae Buckman; Ca
nynoa, p. 134. 

V1968. Pseudogrammoceras subfallaciosum Buckman; 
CanyHoa, p. 134. 

1976. Pseudogrammocerasfallaciosum (Bayle); Gabilly, 
pl. 78, fig. 1-4. 

Vl997. Pseudogrammoceras jallaciosum (Bayle); Meto
diev, p. 20, pl. 3, fig. 6. 

Type. L'holotype est l'original de Bayle (1878, 
pl. 78, fig. 6), provenant de Urweiler (Bas-Rhin), 
Lorraine. I1 est conserve dans Ia collection de 
l'Universite a Lyon. Ce specimen est refigure 
par Gabilly (1976, pl. 30, fig. 1-4). 

Materiel et provenance: 50 exemplaires: 
Balkan occidental- Breze (11), Gintsi (1), Be
ledie Han (9), Dragovishtitsa ( 4), Chepurlyantsi 
(4); Balkan central - Neshkovtsi (13), Kisel
chov dol (5), Zhidov dol (3). 

Position stratigraphique. La zone aPseudogra
mmoceras jallaciosum. 

Description et comparaisons. Pseudogrammo
ceras de taille petite a moyenne, dont la spire 
involute aux tours internes s'ouvre progres
sivement au cours de Ia croissance et devient 
moderement evolute a un diametre de plus de 
77 mm. La section est haute, subelliptique et 
comprimee, avec des flancs subparalleles et 
faiblement convexes. L'ombilic est limite par un 
bord ombilical plus au mains arrondi et par des 
parois ombilicales fortement inclinees a 
verticales. La face ventrale est etroite, haute
ment arrondje a peine aigue, avec une carene 
mince mais elevee. L'ornementation est formee 
par des cotes fines a assez fortes, serrees et 
flexueuses, projetees ventralement. Les cotes 
sont inflechies a Ia proximite du bord ombilical et 
au tiers interne des flancs, d'une maniere egale 
mais profonde. Jusqu'a Ia premiere inflexion 
elles sont tout minces et retroversees. Ensuite les 
cotes sont inclinees fortement vers !'avant et 
apres Ia deuxieme inflexion elles s'elargissent 
sensiblement et deviennent legerement retro
versees. 

Les representants de ce groupe distinguent 
des autres Pseudogrammoceras par leur spire 
generalement plus fermee et plus comprimee, 
aux tours possedant une forme plus au moins 
proche d'une ellipse, aux flancs paralleles, et 
par Ia costulation constante par rapport a Ia 
trajectoire costale chez toutes les formes 
morphologiques. 

Dimensions du type et des echantillons bulga
res figures: 
Holotype de Bayle (selon Gabilly, 1976, p. 155) - D=90, 0; 
I-1=29, 5 (33 %); E=l6, 0 (18 %); 0=37, 0 (41 %). 

~;~s%9o/:).D=60, 0; H = 25, 6 (43 %); E= l2, 0 (20 %); 0= 

~~\?3~ %~.D= 92, 0; H= 30, 0 (33 %); E= 14,6 (16 %); 0 = 

n° J 1 1152- D = 75, 7; H= 29,0 (38 %); E= 14, 7 (19 %); 0= 
25,0 (33 %). 
~?blgiofo}?= 47,0;H= 19,3(41 %);E= 11,2 (24%); 0= 
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PLANCHE I 

1-6. Grammoceras thouarsense (d'Orbigny) (coli. I. Sapunov): 1 -111138, 2- J 11140 (individus entierement cloisonnes, 
provenant de Ia localitc de Gorno Ozirovo, departement de Montana, Balkan occidental; Toarcien superieur, Ia zone a 
G. thouarsense); 3- J 1141, 4-111141-025, 5- J11141-03 (individus de petite taille du meme localitc); 6- J 1141-04 
(individu de petite tail!e, provenant de Ia localite de Brousovete, departement de Lovech, Balkan central; foarcien 
superieur, Ia zone a G. thouarsense); 7. Grammoceras penestriatulum Buckman (coli. I. Sapunov) (J 1143)- individu 
probablement entierement cloisonne, provenant de Ia localite de Brousovete, departement de Lovech, Balkan central; 
Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense; 8. Grammoceras afT. striatulum (J. Sowerby) (coli. I. Sapunov) (111142)
individu probablement entierement cloisonne, provenant de Ia localitc de Gorno Ozirovo, departement de Montana, 
Balkan occidental; Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense; 9. Pseudogrammoceras subregale Pinna (coil. B. 
Kamenov) (111170) - individu probablement entierement cloisonne, provenant de Ia localitc de Dragovishtitsa, 
departement de Sofia, Balkan occidental; Toarcien superieur, Ia zone a P. mediterraneum; 10. Pseudogrammoceras 
pinnai Garcfa-G6mez & Rivas (coli. B. Kamenov) (111170)- individu probablement entierement cloisonne, proven ant 
de la localite de Dragovishtitsa, departement de Sofia, Balkan occidental; Toarcien superieur, Ia zone a P. 
mediterraneum; ll.Pseudogrammoceras medirerraneum Garcfa-G6mez & Rivas (coli. I. Sapunov) (J

1
1173)- individu 

de petite taille, provenant de Ia localite de Dragovishtitsa, departement de Sofia, Balkan occidental; Toarcien superieur, 
Ia zone aP. mediterraneum.; 12. Pseudogrammoceras garnatensis Garcfa-G6mez & Rivas (coli. B. Kamenov) (J

1
1175) 

individu probablement ~ntierement cloisonne, provenant de Ia localite de Dragovishtitsa, departement de Sofia, Balkan 
occidental; Toarcien superieur, Ia zone a P mediterraneum; 13. Pseudogrammoceras densicostatum Garcfa-G6mez & 
Rivas (coli. I. Sapunov) (J 1171)- fragment d'un individu, probablcment entierement cloisonne, provenant de Ia 
localitc de Dragovishtitsa, departement de Sofia, Balkan occidental; Toarcien superieur, Ia zone aP. medirerraneum; 14, 
15. Pseudogrammoceras ararum (Buckman) (coli. I. Sapunov) - individus entierement cloisonnes, pub lies par CanyHos, 
Hal.fes ( 1959) et CanyHos (1968) comme "Catulloceras aralUm (Buckman)" et "Catulloceras subaratum (Brazil)": 14-
11193 (localite de Gintsi, departement de Sofia), 15-1188 (localite de Gorno Ozirovo, dcpartement de Montana)
Balkan occidental; Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense. 
Tous les exemplaires sont conserves dans les collections de l'Universite de Sofia. lis sont figures en grandeur naturelle. 

PLANCHE II 

1, 2. Pseudogrammoceras pachu Buckman (coli. I. Sapunov): l-J1ll68, 2-J 11167 (individus entierement cloisonnes, 
provenant de Ia localite de Neshkovtsi, departement de Lovech, Balkan central; Toarcien superieur, Ia zone a G. 
rhouarsense); 3, 4. Pseudogrammoceras subquadratum (Buckman) (coli. Universite de Sofia): 3- J11150, 4- J 11150-02 
(individus probablement entierement cloisonnes, provenant de Ia localite de Gorno Ozirovo, departement de Montana, 
Balkan occidental; Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense); 5, 6. Pseudogrammoceras thrasu Buckman (coli. I. 
Sapunov): 5-J11131, 6-111146 (individus entierement cloisonnes, provenant de Ia localite de Gorno Ozirovo, 
departement de Montana, Balkan occidental; Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense); 7. Pseudogrammoceras 
explicarum Buckman (coli. I. Sapunov) (111145)- individu entierement cloisonne, public par CanyHOB (1968, p. 147) 
comme "Grammoceras doerntense (Denckmann)", provenant de Ia localite de Gorno Ozirovo, departement de Mon
tana, Balkan occidental; Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense. 
Tousles echantillons sont conserves dans les collections de l'Universite de Sofia (Bulgarie). lis sont representes en gran
deur naturelle, a !'exception de fig. I X 0, 6 et de fig. 2 X 0, 7. 

PLANCHE III 

I, 2. Pseudogrammoceras explicarum Buckman (coli. I. Sapunov): I- J11151, 2 - J11144-03 (individus entierement 
cloisonnes, provenant de Ia localite de Gorno Ozirovo, departement de Montana, Balkan occidental; Toarcien 
superieur, Ia zone a G. thouarsense); 3, 4.Pseudogrammoceras struckmanni (Denckmann) (coli. S. Kerekov): 3- 111147, 
4 - J

1
1147-02 (individus probablement entierement cloisonnes, publies par KepeKOB (1951, p. 75) comme 

"Grammoceras radians (Reinecke)", provenant de Ia localite Neshkovtsi, departement de Lovech, Balkan central; 
Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense); 5, 6. Pseudogrammoceras bingmanni (Denckmann): 5 - 1185 (coil. I. 
Sapunov) - individu probablement entierement cloisonne, provenant de Ia localite de Gintsi, departement de Sofia, 
Balkan occidental, Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense; 6- J 

1
1165 (coli. L. Metodiev)- individu probablement 

entierement cloisonne, provenant de Ia localite de Kiselchov dol, departement de Lovech, Balkan central, Toarcien 
superieur, Ia zone a G. thouarsense; 7, 8. Pseudogrammoceras muelleri (Denckmann). 7- J11163 (coli. M. Encheva) -
individu entierement cloisonne, public par EH'Iesa (1960) comme "Pseudogrammocerasfallaciosum (Bayle)'', provenant 
de Ia localite de Neshkovtsi, departement de Lovech, Balkan central, Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense; 8 -
111164 (coli. S. Juranov) - individu probablement entierement cloisonne, provenant de Ia localite de Gintsi, 
departement de Sofia, Balkan occidental, Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense; 9. Pseudogrammoceras 
pseudostruckmanni Gabilly (coli. I. Sapunov) (J.t 1148)- individu presque complet, avec la plus grande partie de Ia loge, 
public par CanyHOB (1968, p. 147) comme "f'seudogrammoceras placidum Buckman", provenant de Ia localite de 
Neshkovtsi, departement de Lovech, Balkan central, Toarcien superieur, la zone a G. thouarsense. 
Tousles echantillons sont conserves dans les collections de I'Universite de Sofia (Bulgarie). Ils sont figures en grandeur 
naturelle. 
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PLATE I 

Grammoceras. Pseudogrammoceras et Podagrosites 
(Grammoceratinac. Ammonitina) ... 
Ljubomir Mctodicv, Geologica Balcanica, 32.2-4/2002 
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PLANCHE IV 

I. Pseudogrammoceras d([ferens (Ernst) (coli. L. Metodiev) {J
1
1166) - individu probablement entierement cloisonne, 

provenant de Ia localite de Kiselchov dol, departement de Lovech , Balkan central; Toarcien superieur, Ia zone a P. 
fallaciosum; 2-6. Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle): 2 - P fallaciosum (Bayle) morphotype pedicum Buckman 
(coil. L. Metodiev) (J 

1
1156) - individu probablement entierement cloisonne, provenant de Ia localite de Breze, 

departement de Sofia, Balkan occidental, Toarcien superieur, Ia zone a P fallaciosum; 3 - P jallaciosum (Bayle) 
morphotype evolute a cotes serrees (coil. L. Metodiev) (1

1
1162) - individu probablement entierement cloisonne, 

provenant de Ia localite de Gintsi, departement de Sofia, Balkan occidental, Toarcien superieur, Ia zone a P. fallaciosum; 
5- P. fallaciosum (Bayle) typique (coil. A. Atanasov) (Jd 1155) - individu entierement cloisonne, provenant de Ia localitc 
de Beledie Han, departement de Sofia, Balkan occi ental, Toarcien superieur, Ia zone a P fallaciosum; 4, 6 - P 
fallaciosum (Bayle) morphotype a periphcric aigue: 4- J

1
1158 (coil. L. Metodiev)- exemplaire entiercmcnt cloisonne, 

provenant de Ia localite de Kiselchov dol, departement de Lovech, Balkan centrai,Toarcien superieur, Ia zone a P. 
jallaciosum, 6- J

1
1157 (coli. M. Encheva) - individu entierement cloisonne, provenant de Ia localite de Neshkovtsi, 

departement de Lovech, Balkan central, Toarcien superieur, Ia zone a P. fallaciosum. 
Tous les exemplaires sont conserves dans Jes collections de I'Universite de Sofia (Bulgarie). lis sont figures en grandeur 
naturelle. 

PLANCHE V 

1-5. Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle) - individus entierement cloisonncs, provenant de Ia localite de 
Neshkovtsi, departement de Lovech, Balkan central, Toarcien superieur, Ia zone a P fallaciosum : I - P. fallaciosum 
typique (coli. I. Sapunov) {1

1
1159), public par CanyHOB (1968) comme "Pseudogrammoceras struckmanni 

(Denckmann)"; 2- P. fallaciosum (Bayle) morphotype subfallaciosum Buckman (coli. I. Sapunov) {1
1
194), pub lie par 

CanyHOB (1968) comme "Pseudogrammoceras su~fallaciosum Buckman"; 3 - P. fallaciosum (Bayle) morphotype 
cotteswoldiae Buckman (coli. I. Sapunov) (J 1152), public par CanyHOB (1968) comme "Pseudogrammoceras 
cotteswo/diae Buckman"; 4- P. fallaciosum (Bayle) morphotype regale Buckman (coli. S. Kerekov) (J 

1
1161 ), pub lie par 

KepeKOB (1951) com me "Pseudogrammoceras falalciosum (Bayle)"; 5 - P. fallaciosum (Bayle) morphotypc expeditum 
Buckman (coil. I. Sapunov) {1

1
187), public par CanyHos (1968) comme "Pseudogrammoceras expeditum Buckman. 

6, 7. Podagrosites ponorensis sp. n. (coli. L. Metodiev): 6 - holotype {1
1
1130), 7 - paratype {1

1
1130-02)- individus 

entierement cloisonnes, provenant de Ia Jocalite de Gintsi, departement de Sofia, Balkan occidental; Toarcien superieur, 
Ia zone a G. thouarsense. 
Tousles echantillons sont conserves dans les collections de I'Universite de Sofia (Bulgarie).lls sont representes en gran
deur naturelle. 

PLANCHE VI 

I - 5. Podagrosites latescens (Simpson): I - J
1
1134 (coli. I. Sapunov) - individu entierement cloisonne, public par 

CanyHOB (1968) comme "Pseudogrammoceras saemanni (Denckmann)", provenant de Ia localite de Neshkovtsi, 
departement de Lovech, Balkan central, Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense; 2-1

1
1137 (coil. L. Metodiev) 

individu probablement entierement cloisonne, proven ant de Ia localite de Kiselchov dol, departement de Lovech, Balkan 
central, Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense; 3 - J

1
1137-02 (coli. L. Metodiev) - individu entierement 

cloisonne, provenant de Ia localite de Breze, departement de Sofia, Balkan occidental, Toarcien superieur, Ia zone a G. 
thouarsense; 4 - 1

1
1134-02 (coli. I. Sapunov) - individu entierement cloisonne, provenant de Ia localite de Gorno 

Ozirovo, departement de Sofia, Balkan occidental, Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense; 5- J
1
1134-03 (coil. I. 

Sapunov) - individu entierement cloisonne, pub lie par CanyHoB (1968) com me "Grammoceras costigerum Buckman)", 
provenant de Ia localite de Neshkovtsi, departement de Lovech, Balkan central, Toarcien superieur, Ia zone a G. 
thouarscnse; 6, 7. Podagrosites aff. pseudogrunowi Gucx: 6- J

1
1132 (coil. I. Sapunov)- individu de petite taille, 

provenant de Ia localitc de Gorno Ozirovo, departement de Montana, Balkan occidental, Toarcien superieur, Ia zone a 
G. thouarsense; 7 - J

1
1140-02 (coli. S. Juranov) - individu probablcment entierement cloisonne, provenant de Ia 

localite de Gintsi, departement de Sofia, Balkan occidental , Toarcien superieur, Ia zone a G. thouarsense; 8, 9. 
Podagrosites cf. podagrosum (Monestier): 8 - J

1
1133 (coil. L. Metodiev) - individu provenant de Ia localite de Breze, 

departement de Sofia, Balkan occidental, Toarcien superieur, Ia zone aP jallaciosum; 9 - J
1
1135 (coil. S. Kerekov)

individu publie par KepeKOB (1951) comme "Pseudogrammoceras quadratum Haug", provenant de Ia localite de 
Neshkovtsi, dcpartement de Lovech, Balkan central, Toarcien superieur, Ia zone aP. fallaciosum. 
Tous les fossiles sont conserves dans les collections de l'Universitc de Sofia (Bulgarie). lis sont figures en grandeur 
naturelle. 
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n° 11 1156- D= 91, O;H= 32,6 (36 %); E= 15,0 (16 %); 0 = 
36,0 (40 %). 
n°1 1157- D= 91, 0; H= 30,0 (33 %); E= 15,0 (17 %); 0 = 
34,7 (38 %). 
n• 11 1158- D= 97, 0; H31, 0= (32 %); E= 15, 8 (16 %); 0 = 
38, 8 (40 %). 
n° 11 1159- D= 78, 4; H= 26, 0(33 %); E= 14,3 (18 %); 0= 
29, 8 (38 %). 
no 1

1
1161- D= 77, 3; H= 25,0 (32 %); E= 14, 8 (19 %); 0 = 

30, 4 (39 %). 
n• J 1162- D= 43, 5; H= 18,4 (42 %); E= 9, 7 (22 %); 0= 
20,8 (49 %). . 

Variations intraspecifiques. L'espece reunit un 
groupe de formes d'une grande variabilite 
morphologique. Gabilly (1976) l'a etudie tres en 
detail, concluant que P fallaciosum et P. 
subfallaciosum, P. expeditum, P regale, P. 
pedicum et P. cotteswoldiae, definies par Buck
man (1889, 1902, 1904), doivent etre considerees 
comme appartenant a une meme espece. Illes a 
mis en synonymie de P fallaciosum, estimant 
que ces formes different nettement entre 
elles par les parametres dimensionnels. Les 
variations de la densite et du mode d'inflexion 
des cotes, comparees avec celles de P falla
ciosum au sens strict sont aussi insignifiantes. 
Gabilly aussi a remarque que ces formes sont 
toujours recoltees dans les conditions d'une 
condensation et pour cette raison il n'est pas 
possible d'estimer leur valeur taxonomique 
reelle. Dans les gisements bulgares ont ete re
connues les formes suivantes: 

I) P. fallaciosum (Bayle) typiques: les speci
mens les plus proches de !'original de Bayle 
(exemplaires n°1 1155, n°1Jl159, figures ala pl. 
I'V, fig. 5 et pl. V, flg. I), les mdividus a peripherie 
aigue ( exemplaires n°1 11157, n°111158 - pl. rv, 
figs 4, 6) et un morphotype evolute a cotes 
serrees (n°111162, pl. rv, fig. 3). Les echantillons 
111154 et 111155 presentent les individus jeunes 
qui possedent les tours plus massifs (HfD=43-
41 %, E/D=24%) et plus englobes (OfD=29-
32%) que l'holotype. Le specimen n°111159 est 
l'exemplaire signale par Sapunov comme 
"struckmanni" qui en effet a presque les memes 
parametres dimensionels que !'original de Bay
le. II a une section elliptique et plus comprimee, 
un bord ombilical plus distinct et une costu
lation plus flexueuse qu'un "struckmanni". Cet 
echantillon bulgare possede un ombilic un peu 
plus reduit et des flancs moins convexes et 
legerement inclines vers l'exterieur par rapport 
a l'bolotype. Les individus 111157 et 111158 sont 
proches par sa taille du type de Bayle et 
presentent un rapport HfD identique, E/D et Of 
Den moins de 1-2%. lis ont des flancs presque 
plats, des parois ombilicales presque verticales 
et une carene haute et large a sa base qui donne 
une allure lanceolee a l'aire ventrale. Le dernier 
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echantillon (n°1J 11 62) est tres voisin de ce forme 
frans:aise, figuree par Gabilly ( 1976, pl. 31, fig. 
4). En le comparant avec les individus 111154 et 
111155 qui ont presque le meme diametre, il 
presente une section plus comprimee et plus 
arrondie, un ombilic beaucoup plus large et une 
costulation sensiblement plus dense. 

2) P. fallaciosum (Bayle) morphotype sub
fallaciosum Buckman, 1902 (n°1 1194, pl. V, fig. 
2). C'est une forme comprimee, ayant presque 
le meme diametre ombilical que l'holotype de 
Bayle, mais son ombilic est peu profond, ses 
parois ombilicales sont plus convexes et son 
ornementation est plus serree et plus flexueuse 
que le specimen -type. 

3) P. fallaciosum (Bayle) morphotype expe
ditum Buckman, 1902 (n°11187, pl. V, fig. 5). 
C'est un specimen extremement involute et fine
ment ornee par des cotes plates plus flexueuses 
et denses que les P fallaciosum au sens strict. 

4) P. fallaciosum (Bayle) morphotype pedicum 
Buckman, 1904 (n°111156, pl. V, fig. 2) Cette 
forme est presque aussi evolute que !'original de 
Bayle, mais elle possecte une section plus elevee 
et plus comprimee et une ornementation plus 
grossiere. 

5) P fallaciosum (Bayle) morphotype cottes
woldiae Buckman, 1902 (n°111152, pl. V, fig. 3). 
La forme presentee rappelle par ses parametres 
dimensionels le morphotype "expeditum" mais 
il a une costulation sensiblement plus grossiere. 

6) P fallaciosum (Bayle) morphotype regale 
Buckman, 1904 (n°111161, pl. V, fig. 4). Ceder
nier morpbotype est voisin par ses cotes fortes 
du morphotype "pedicum" mais il a des tours 
plus massifs et une face ventrale plus large. 

Genre Podagrosites Guex, 1973 

Espece-type. Pseudogrammoceras podagra
sum Monestier (1921, p. 18, pl. 3, fig. 16, 17, 23, 
32, pl. 4, fig. 19), d'apres la designation originate 
de Guex (1973, p. 2). 

Diagnose. Groupe des formes evolutes, de pe
tite a moyenne taille, a tours subquadratiques, 
subtrapezo'idaux ou subrectangulaires. Flancs 
convexes. L'aire ventrale est carenee et bisul
quee. Les sillons pericarenaux sont bien deve
loppees. L'ornementation est formee par des 
cotes simples, fortes, sigmoi'des ou flexueuses, 
projetees vers l'avant pres du bord externe. 

Remarques. Les Podagrosites se distinguent 
bien des Pseudogrammoceras par leurs tours 
moins recouvrants et toujours profondement 
bisulques et par leur costulation plus grossiere 
et moins flexueuse. Les donnees numeriques, 
obtenues sur les echantillons bulgares etudies, 
sont repre-sentes graphiquement sur Ia fig. 4. 



Repartition. Toarcien superieur: zone a 
Variabilis (partie superieure) a la sous-zone a 
Insigne (partie moyenne) sensu Elmi et al. 
(199?)). France, Angleterre, Allemagne, Rou
mame, Bulgarie, I ran et Caucase. 

Podagrosites latescens (Simpson, 1843) 
Pl. VI, fig. 1-5; Fig. 7/11 a, b, 12a, b 

1887. Ammonites(Hildoceras)bodeiDenckmann p 70 pi 6 
fi~ 2. . ' . ' . ' 

1913. Pseudogrammoceras Latescens (Simpson); Buckman, 
pl. 79, figs 1-3. 

V1968. Pseudogrammoceras saemanni (Dumortier); CanyHOB, 
p. 147. 

V 1968. Pseudogrammoceras costigerum (Buckman); CanyHOB, 
p. 147. 

VJ997.Pseudogrammoceras lfltescens (Simpson); Metodiev, p. 
19, pl. 4, fig. l. 

Tyf!e. L'holotype est l'original de Simpson, 
figure par Buckman (1913, pl. 79). Il provient 
de "Struckmanni hemera, Peak, near Whitby, 
Yorkshire", Angleterre. 

Materiel et provenance: 15 exemplaires: Bal
ka~ occidental - Breze (6), Gintsi (1 ), Gorno 
Oztrov? ( I ); Balkan central - Neshkovtsi (3), 
Ambantsa (I), Brousovete (1 ), Kiselchov dol 
( I), Zhidov dol (1). 

Position stratigraphique. La zone a Grammo
ceras thouarsense. 

Dimensions du type et des echantillons bulga
res figures: 
Holotype (selon Buckman, 1913, pl. 79) - D=39, 0; H=l2 
0 (31 %); E=13, 0 (33 %); 0 = 18, 0 (46 %). ' 
no Jl. 1134- D=8 1, 3; H=24, 2 (30 %)· E=20 5 (25 %)· 
O=j9, 5 (49 %). ' , ' 
n° J\1137 - 0=45, 0; H=14, 6 (32 %); E=I2 6 (28 %)· 
0 = 9, 5 (43 %). ' , 

Description et comparaisons. Ammonites de 
petite a moyenne taille, evolutes, aux tours sub
quadratiques, se recouvrant au quart de !'haute
ur. L'epaisseur de Ia section est maximale pres 
du bord ombilical arrondi. Les parois ombili
cales sent fortement inclinees. Flancs bombees 
legerement convergents vers une face ventral~ 
relativement large, avec une carene aux deux si
llons profondes. L'ornementation est repre
sentee par des cotes sigmoi'des, relativement 
grosses, aigues et un peu plus etroites que les in
tervalles intercostaux. Elles sent moyennement 
projetes vers l'avant sur l'exterieur. 

L'exemplaire n°I
1
1134 a ete determine par 

CanyHOB ( 1968) comme Pseudogrammoceras 
saemanni (Dumortier). La revision des origi
naux de Dumortier, qui a ete fait par Rulleau (in 
Alm~ras et all., 1998, p. 54) a montre que l'ec
hanttllon sur lequel a ete cree l'espece "saema
nni" est en fait un Podagrosites pseudogrunowi 
et que le nom de "saemanni" devrait etre 
considere comme nomen dubium. Cette opinion 
est adoptee ici. P. pseudogrunowi Guex possede 

des to~rs, plus convexes, plus eleves et plus 
compnmes et une ornementation plus fine, plus 
dense et plus flexueuse que l'espece decrite. 

Podagrosites ponorensis sp. n. 
Pl. V, fig. 6, 7; Fig. 7jl3a, b, 14a, b 

Type. Le nom de l'espece provient du nom de 
Ia montagne de Ponor, Balkan occidental, ou 
elle ~ ~te trouvee. L'holotype est l'exemplaire, 
figure a Ia pl. V, fig. 6 dans ce travail. II provient 
d'un niveau au sommet de la zone a G. thouar
sense, dans Ia partie superieure de Ia Formation 
d'Ozir?vo, aux environs du village de G(ntzi, 
Bulgane. Un paratype du meme gisement est 
figure aussi a la pl. V, fig. 7. Les originaux sent 
conserves dans les collections du Museum de 
Paleontologie a l'Universite de Sofia sous le no 
111130 et le n° J11130-02. 

Materiel et provenance: 2 exemplaires: Ia lo
calite de Gintzi, Balkan occKtentral. 

Position stratigraphique. La zone a Grammo
ceras thouarsense. 

Dimensions: 
Holotype- no J

1 
1130-01 -a D = 36, 0; H=ll , 0 (31 %); 

E=IO, 0 (28 %); 0 = 17, 4 (48 %). 
Paratype- n° J

1 
ll30-02 - D=55, 0; H = 16, 8 (31 %); 

E=l5, 8 (29 %); 0 = 26, 0 (47 %). 
Description et comparaisons. Exemplaires de 

petite taille a ombilic large, dent les tours bas a 
croissance lente sent tres peu recouvrants. La 
section est quadratique et arrondie, un peu plus 
haute que large, en sorte que sa largeur la plus 
grande est situee au milieu des flancs. Les 
par?is ombilicales sent tres raides et presque 
verttcales, passant progressivement aux flancs, 
sans que se forme un bord ombilical nettement 
exprime. Les flancs sent bombes. Ils passent a 
l'aire ventrale etroite et plate d'une maniere 
egale. La carene est bien developpee, avec deux 
sillons pericarenaux profonds. L'ornementation 
est composee par des cotes fortes, sigmoi'des, 
legerement prorsiradiees et separees par des 
intervalles intercostaux courts et profonds. Elles 
sent projetees moyennement vers !'avant 
ventralement. 

L'espece nouvelle est proche par sa livree de 
P.. pseudogrunowi Guex mais elle s'en distingue 
bten par son ombilic moins etroit, ses tours 
moins eleves et plus bombees et par sa costu
lation plus espacee et moins flexueuse aux tours 
~t~rnes. Elle differe de P. latescens par son om
bihc plus large, sa section plus basse et bombee 
au millieu des flancs, par son bord ombilical 
nettement exprime, son aire ventrale moins 
large et son ornementation plus forte et un peu 
plus flexueuse. 

Podagrosites afT. pseudogrunowi Guex, 1973 
Pl. VI, fig. 6, 7; Fig. 7 j15a, b, 16a, b 
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1973. Podagrosites latescens pseudogrunowi Guex, p. 105, 
pl. 4, fig. 3. 

Type. L'holotype est !'original de Guex (1973, 
pl. 4, fig. 3). II provient du "profil pres de St
Paul des Fonts, niveau 87", Causses, France. 
Huite paratypes sont figures aussi (Guex, 1973, 
pl. 3, fig. 4, 5, 7, 8, 11, 12,13, pl. 4, fig. 1). 

Materiel et provenance: 3 exemplaires: Bal
kan occidental- Gintsi (1), Gorno Ozirovo (2). 

Position stratigraphique. La zone a G. thouar
sense- Ia zone a P fallaciosum. 

Dimensions du type et des echantillons bulga
res figures: 
Holotype (Guex, pl. 4, fig. 3)- 0 =45, 5;? I-1=16, 0 (35 %); 
E= l4, 5 (32 %); ? 0=19, 0 (42 %). 
n°J

1
1132 - 0 =48, 8; I-1=17, 4(36 %); E=l5, 6 (32 %); 0 = 19 

8 (41 %). ' 
n°J1 1140-02- 0=38, 8; I-1=11 ,8(30%); E= -; 0=16,4(42%). 

Description. Ammonites de petite a moyenne 
taille, aux tours massifs, dont l'ombilic profond 
s'elargit au cours de l'enroulement. Dans les 
tours internes Ia section est quadratique et aussi 
large que haute. A un diametre plus de 35 mm 
elle devient sensiblement plus haute que large. 
Les parois ombilicales sont d'abord abruptes et 
puis deviennent obliques. Bord ombilical arron
di mais bien distinct. Les flancs sont legerement 
convexes et inclines vers l'aire siphonale rela
tivement large, portant une carene forte, bordee 
par deux sillons profoods. L'ornemeotation est 
constituee par des cotes flexueuses, fortes et 
aigues. Dans les stades jeunes de Ia croissance 
elles sont relativement fines et denses. Durant 
I'ontogenese les cotes deviennent sensiblement 
plus grosses et plus larges que les intervalles en
tre eux. 

Podagrosites cf. podagrosum (Monestier, 1921) 
Pl. VI, fig. 8, 9; Fig. 7 jl7a, b, 18a, b 

1921. Pseudogrammoceras podagrosum Monesticr, p. 18, pl. 
3, fig. 16, 17, 23, 32, pl. 4, fig. 19. 
V1951. Pseudogrammoceras quadra/Um Haug; KepeKOB, 
p. 75. 

Type. L'espece se base sur 6 specimens origi
naux, decrits et figures par Monestier (1921, p. 
18, pl. 3, fig. 16, 17, 23, 32, pl. 4, fig. 19), prove
nant de "Ia sous-zone a Polyplectus discoides" 
de Guilhomard et d'Antigues, Aveyron, France. 

A1ateriel et provenance: 6 exemplaires: Bal
kan occidental - Breze (2); Balkan central -
Neshkovtsi (1), Zhidov dol (3). 

Position stratigraphique. La zone a Pseudo
grammoceras fallaciosum. 

Dimensions: 
n° Jl.ll35- 0=49, 3; I-1=17, 4 (35 %); E=l4, 8 (30 %); 
0=".!0, 7 (42 %). 

Description. Podagrosites de petite taille 
evolutes a section quadratique-arrondie. Les 
tours se recouvrent entre eux au moins du quart 
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de leur hauteur. Flancs bombes. L'ombilic est 
profond, avec des parois ombilicales abruptes 
et d'un bord ombilical arrondi. L'aire ventrale 
est large, carenee et bisulquee. L'ornementation 
est presentee par des cotes rectiradiees a faible
ment flexueuses, fortement projetees vers 
!'avant ventralement. Elles sont plus flexueuses 
sur les tours internes et presentent une nette 
tendance a la fasciculation en bordure de 
l'ombilic. Sur le dernier tour les cotes sont 
fortes, aux intervalles intercostaux en peu plus 
larges qu'elles. 

Conclusions 

Pour conclure les observations exposees ci
dessus, on peut admettre que les unites zonales 
bulgares, decrites dans cette etude, sont tres 
voisines des zones de meme nom europeennes, 
proposees dans Ia synthese de Elmi, Rulleau, 
Gabilly et Mouterde (1997), mais les faunes 
bulgares ont leurs propres particularites. Cer
tains taxons signalees par les auteurs fran~ais ne 
sont pas trouvees dans les gisements de Ia region 
du Balkan en Bulgarie. Les representants bulga
res des especes, decrites dans Ia partie syste
matique, montrent certains ecarts morpho
logiques des originaux-types, mais en gem!ral ils 
sont tres proches d'eux et permettent les com
paraisons avec les autres gisements du Toarcien 
superieur dans !'Europe. II avait p ris en consi
deration qu'en Bulgarie les especes d'ammo
nites du Toarcien soot seulement Caucaso
europeens. En effet 95% d'eux sont tres voisines 
des formes de !'Europe de Nord-ouest. Mais les 
deroieres observations sur des materiaux de Ia 
region du Balkan occidental ont montre aussi la 
presence d'especes tethysiennes, ce qui est pro
bablement un resultat d'une influence du sud. 
C'est !'association provenant de la coupe de 
Dragovishtitsa, qui est tres semblable a celle, 
decrite par Garcfa-G6mez & Rivas (1980) en 
Espagne. Dans cette population les Grammo
ceras et les Podagrosites sont absents. Par contre 
lesPseudogrammoceras sont representes par des 
formes qui sont clairement distinctes des autres 
especes du genre par leur morphologie et leur 
phylogenese. 
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