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(Planche XXII).

Les dépôts jurassiques qui occupent le versant occidental des
montagnes de Swi~ty Krzyz n'ont pas été jusqu'à .présent soumis
à une étude approfondie. Les données qu'on trouve dans la littéra
ture géologique se rapportent principalement aux niveaux supérieurs
du Supra-j urassique, au Kimeridgien qui est le plus développé dans
cette région. De ce fait, les dépôts jurassiques du versant occidental
des montagnes de Swi~ty Krzyz, quoique peu éloignés de la chaîne
jurassique qui passe de Cracovie à Wielun dont ils ne sont séparés
que par la plaine crétacique de MiechOw et dont ils constituent le
prolongement immédiat, semblent néanmoins en différer profondé
ment.

U ne de ces différences, le grand développement du Kimeridgien
qui n'était pas connu dans la chaîne de Cracovie, a été abolie par
les explorations de ~f i cha 1ski qui en a démontré l'existence dans
la chaîne de Cracovie, Mais les autres différences persistent. Jusqu'à
présent. nous ne savons rien, ou presque rien, sur les niveaux in
férieurs du Jurassique du versant occidental des montagnés de
Swi~t.y Krzvz. sur l'Oxfordien et sur les assises média-jurassiques.
Tout ce qui est connu, ce sont des argiles grises sans fossiles trou
vées par :\1 i cha 1ski à Drochéw qu'il rapporte au Bathonien, en
s'appuyant·ml' leur caractère lithologique et sur leur position ba
throlugique. un calcaire brun sans fossiles des environs de Malo
gm:zcz auquel Zej s zn e r attribue un âge callovien et quelques affleu-
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rements de calcaires blanes. finement statifiés, qui ont fourni quelques
formes de l'Argovien.

Dans un travail précédent 1) j'ai démontré que dans la "chaîne
de Przedborz" se trouvent, outre les niveaux supérieurs du Supra
jurassique. des calcaires bruns, sablonneux et ferrugineux qui re
présentent le Callovien, et des calcaires compacts qui appartiennent
aux sous-étages neuvizyen et argovien.

~Ies explorations dans les localités situées au sud de la région
décrite dans le mémoire cité ci-dessus m'ont prouvé que les assises
ealloviennes et oxfordiennes s'étendent largement sur le versant
occidental des montagnes de Swilo)ty Krzyz, Bien que ces assises
affleurent en des points isolés, elles ne se présentent cependant
nulle part dans une coupe d'une étendue plus considérable et leur
faune est ordinairement bien pauvre. J'y reviendrai dans un mé
moire prochain que je compte consacrer à l'étude du Jurassique du
versant occidental des montagnes de Swilo)ty Krzyz; ici, je me bor
nerai à décrire une coupe de l'Oxfordien et du Médio-jurassique
qui est jusqu'à présent la seule coupe d'une étendue notable qui ait
fourni de nombreux fossiles et que je considère comme classique
pour toute cette région.

A trois kilomètres environ à l'ouest de la station ChtiJciny du
Chemin de Fer d'Iwangr6d (Dçblin) à Dqhrowa commence la vallée
de la Nida que le chemin de fer traverse sur une digue élevée. Sur le
bord oriental de cette vallée le chemin de fer, pour éviter une pente
trop raide, passe par une coupe de peu de profondeur qui com
mence sur le bord de la vallée et finit à quelques centaines de
mètres cie la station Ohçciny. Cette coupe qui, dans les parties les
plus profondes, ne dépasse pas cinq mètres de profondeur, traverse
un léger bourrelet qui s'étend du nord-ouest vers le sud-est, recou
vert d'un sol sablonneux qui ne laisse apparaître nulle trace des
roches sous-jaeentes. Les talus de cette coupe sont d'ordinaire re
couverts d'une herbe épaisse; et ce n'étaient que les travaux entre
pris il y a quelques années pour élargir la coupe afin de poser une
seconde voie qui m'ont permis d'observer et d'étudier les roches
anciennes qui composent ce bourrelet et qui m'ont fourni un certain
nombre de fossiles. Les talus sont depuis recouverts de gazon et

') La chaîne de Przedbon. Bulletin de I'Académie des Sciences de Cracovie,

Janvier 1908.
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inaccessibles. Heureusement, dans la collection que m'a gracieuse
ment confiée M. St. K 0 n t kil' W i c z, ingénieur des mines, j'ai trouvé
un certain nombre de fossiles provenant de la même coupe qui
avaient été collectionnés pendant la construction de la voie ferrée
d'Iwangr6d à Dabrowa, Ils ont complété et enrichi ma prupre collec
tion. La clmpe susmentionnée traverse sur une distance de plus
de deux kilomètre:" toute une série de roches diverses appartenant
au Jurassique et au Trias. Tous les strates sont concordants et pré
sentent une inclinaison de 20° à 25° vers le nord-ouest; c'est pour
quoi à partir du côté occidental de la coupe apparaissent vers l'est
des couches de plus en plus âgées.

J'ai observé le profil suivant:
1) Depuis le bord de la vallée de la Nida sur une distance de

400 mètres environ, la coupe traverse un calcaire blanc, compact,
légèrement marneux, finement stratifié qui contient des fossiles assez
nombreux dont la plupart sont assez bien conservés. L'élément le
plus caractéristique de cette faune est constitué par les brachiopo
des, principalement par la Rhynchonella selliformis n. sp. Les cépha
lopodes. notamment les Oppélies, sont également nombreux. Voici
la liste des fossiles trouvés dans cette couche:

Cardioceras aliernans v. Buch, Ochetoceras canaliculatum v. Bueh,
Ocheioceras hispidusn Oppel, Oppelia Anar Oppel, Oppelia callicera
Oppel, Oppelia Lorioli n. sp., Oppelia Sarasini P. de Loriol, Oppelia
nimbata Oppel. Taramelliceras (Neumayria) Szajnochai n. sp., Pe
risphinctes Siemiradzkii n. sp., Perisphinctes trichoplocus Gemrnellaro,
Aptychus sp., .Modiola cancellata Rëmer, Ostrea (Exogyra) Roederi
P. de Loriol, Üsirea (Aleet1yonia) gregaria Sowerby, Rhynchonella
Monsalvensis Gilliéron, Rhynchonella selliformis n. sp., Terebraiula
bicanalieulata (Zieten) Douvillé, Zeilleria cfr. bucculenta Sowerbv,
Peniacrinus subteres Goldfuss. Cette faune permet de rapporter les
calcaires blancs (couche 1) à l'Oxfordien supérieur (moyeu),
au sous-étage a r g a vie n à la zone à Peltoceras transoerearium.

2) Sur une étendue de cent mètres environ on voit les sables
blancs, jaunes et rouge jaunâtres, irrégulièrement stratifiés, ferrugi
neux qui remplissent une dépression dans la surface des roches
plus anciennes qui se relient aux sables superficiels du sol et qui
appartiennent aux dépôts quaternaires. Cette dépression, qui descend
jusqu'à la base de la coupe, détermine l'absence de couches inter
médiaires entre le calcaire blanc et les marnes sous-jacentes.
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3) Plus loin: il y a 40 mètres de marnes d'un jaune verdâtre
légèrement sablonneuses, très dures dans les niveaux supérieurs:
noduleuses, à surfaces de stratification inégales. Dans les assises infé
rieures: les marnes deviennent moins dures, finement et régulièrement
stratifiées. La couleur verdâtre de la marne est due à de nombreux
grains de glauconie. Ces marnes renferment dans leurs bancs les
plus hauts: Serpula Liesberqensi« P. de Loriol, Belemnites Bzooiensis
Zeuschner, Belemnites hastatus (Blainville) Montfort, Hecticoceras Ni
halskii n. sp., Pecten (Entolium) inireus Romer. Cette faune, quoique
très pauvre, permet néanmoins de définir l'âge des marnes qui
appartiennent au Callovien supérieur.

4) Suivent 25 mètres d'argile noire plastique qui contient des
rognons de pyrites et qui renferme une faune où dominent des pe
tits gastéropodes très bien conservés. Cette faune (provenant de la
collection de M. Kontkiewicz) a été déterminée par M. B. Reh b i n
der qui m'a gracieusement autorisé à la publier dans ce travail.
En voici l'énumération: Serpula plicatüis Münster, Belemnites Bey
richii Oppel, un fragment de? llfacrocephalites sp., Ataphrus (Mono
douta) papilla Hébert et Deslongchamps, Littorina aff. praeior Gold
fuss, Littorina aedilis Münster, Pleurotomaria subelongata d'Orbigny,
Pleurotomaria elongata Sowerby, (mutabilis, var. elongata Deslong
champs), Pleurotomaria sp., Trochus aff. balinensis Laube, Turbo
(Delphinula) Davousti d'Orbigny, Ctenostreon peetiniforme Schlotheim,
Hinnites sp., Nueula cfr. Calliope d'Orbigny, Perna sp., Pholadomya
cfr. Jlurchisoni Sowerby, Trigonia costata Sowerby. Cette faune
démontre que l'argile noire appartient au Bat h 0 nie n et doit être
probablement rapportée à la zone à Parkinsonia Parkinsoni.

5) A la base de l'argile noire apparaît un banc mince: de 80 cm.
d'épaisseur: composé d'une marne très dure, gris verdâtre foncé.
Ce banc surmonte directement une

6) série d'argiles bigarrées; les niveaux supérieurs sont princi
palement de couleur jaune, verdâtre, bleuâtre, plus bas les argiles
deviennent d'un rouge foncé. \Jette argile, qui appartient déjà au
K e u p e r. apparaît dans toute la coupe de la voie ferrée jusqu'à
l'est de la station Cheeiny, en couvrant une étendue de plus d'un
kilomètre et demi.

7) Tout près du premier passage à niveau, à l'est de la station,
apparaît un calcaire jaunâtre, marneux. très finement stratifié, con
tenant de très nombreux fossiles du Mus che 1k a 1k. Ce calcaire
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est incliné faiblement, il est presque horizontal. Un peu plus à l'est,
il présente une faible inclinaison vers le nord-est, du côté opposé
à l'inclinaison des couches qui le surmontent plus loin à l'ouest.

La coupe de Ohçciny a beaucoup de valeur puisqu'elle permet
de retrouver les dépôts connus jusqu'à présent seulement de la
chaîne jurassique de Cracovie à Wielml. sur le versant occidental
des montagnes de Swili)ty Krzyz. Les données fournies par cette
coupe ne sont que sommaires, elles ne permettent qu'établir un
parallélisme entre les grands traits de la structure géologique du
Jurassique qui environne les montagnes de Swi~ty Krzyz et les
dépôts du même âge de la Pologne occidentale; ces traits généraux
présentent néanmoins une ressemblance très grande et les différences
ne sont que d'ordre secondaire.

Les dépôts jurassiques de la Pologne occidentale recouvrent di
rectement les assises argileuses du K eu p e r et débutent par des
grès à Inocerasnus polyplorms qui représentent le Bajocien. Dans la
coupe de Chli)ciny je ne retrouve point de couches qui pourraient
être considérées comme équivalentes. Les argiles noires du Batho
nien surmontent ici directement les assises Keuperiennes et le mince
banc marneux qui en forme la base est si étroitement lié aux ar
giles noires qu'il ne peut en être séparé. Il est probable que le
Bajocien fait vraiment défaut dans les dépôts jurassiques du ver
sant occidental des montagnes de Swili)ty Krzyz; ce fait est aisément
compréhensible vu que la transgression marine du Médiojurassique
envahit la Pologne en venant de l'ouest et qu'elle aurait pu n'avoir
pas encore atteint le pied du plateau central de la Pologne au mo
ment où plus à l'ouest se déposait déjà le grès littoral du Bajocien.
La ressemblance des dépôts étudiés avec les dépôts de la Pologne
occidentale devient frappante en commençant par le Bathonien.

Le Bat h 0 nie n de la coupe de Ohçeiny est presque identique
pétrographiquement aux couches du même âge situées plus à l'ouest.
Le Bathonien de la Pologne occidentale est représenté par une sé
rie d'argiles gris foncé renfermant de nombreuses concrétions de
sphérosidérite et une faune très abondante et riche en Céphalopodes.
Les argiles noires de Chçciny ne contiennent point de sphérosidé
rite qui est remplacée par des rognons pyriteux, et leur faune porte
un caractère sensiblement différent. Les Céphalopodes font défaut,
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et l'élément principal est représenté par des Gastéropodes de petite
taille qui y abondent. La subdivision des argiles noires en niveaux
qu'on pourrait mettre en parallèle avec les niveaux du Bathonien
de la chaîne de Cracovie n'pst pas possible jusqu'à présent.

Le C a Il 0 \' i en de Ohçciny présente également beaucoup de
ressemblance avec les dépôts de même âge dans la chaîne de Cra
covie. Le Callovien est représenté à Ch(,jciny par une marne glau
conifère jaune verdâtre, un peu sablonneuse, qu'il est absolument
impossible de distinguer de semblables roches calloviennes de la
Pologne occidentale. Mais le Callovien ne contient point à Chçciny
d'Oolithes ferrugineuses si répandues dans le Callovien de la chaîne
de Cracovie. La faune callovienne énumérée plus haut provient des
couches les plus élevées de la série marneuse et son caractère, no
tamment la présence de nombreuses Bélemnites qui en forment
l'élément le plus saillant, fait mettre en parallèle les couches supé
rieures fossilifères de la série marneuse avec les couches de marne
glauconifère qui s'étend toujours dans la chaîne de Cracovie à la
base de l'Oxfordien et qui représente les niveaux supérieurs du
Callovien, correspondant à "Ornathenthone" et comprenant les cou
ches à Peltoceras athleta et à Quenstedticeras Lamberti.

Les sables diluviens masquent malheureusement la base de
l'Oxfordien dans la coupe de Ch(,jciny et ce n'est que pour cette
cause que l'Oxfordien inférieur, les couches à Cardioceras cordatum,
n'.r est pas apparent. Les couches à Cardo cordatum. ont été retrou
vées par moi dans le voisinage de Ch~ciny à deux kilomètres au
nord, à la base des calcaires blancs de l'Oxfordien supérieur, dans
la colline de Tokarnia, où elles sont représentées par une marne
calcaire d'un gris foncé contenant Cardo cordaium, J'ai retrouvé
d'ailleurs cette forme plus loin au sud, à Maleszowa, Ces faits per
mettent de considérer l'absence des couches à Cardo cordaium à
Ch~ciny comme accidentelle.

A l'ouest des sables diluviens apparaît enfin le niveau le plus
élevé de la cf/upe de Ohçeiny, le calcaire blanc finement stratifié
qui contient une faune assez riche en individus et en espèces. Les
Brachiopodes y sont les plus nombreux, notamment Rhynchonella
selliformis n. sp., une forme que je considère comme une espèce
nouvelle. Les Céphalopodes, principalement les Oppèlies, y abon
dent également, mais les Perisphinctides y sont plutôt rares;
d'ailleuri! dans les dépôts du même âge que j'ai retrouvés sur une
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grande étendue sur le versant occidental des montagnes de Swi~ty

Krzyz. les Perisphinctes sont nombreux. Ces couches dont la faune
est purement argovienne (niveau à Pelioceras transversarium) ne
diffèrent nullement des couches correspondantes de la Pologne occi
dentale. La ressemblance, plus ou moins grande dans les niveaux
inférieurs, est devenue ici presque absolue.

Descrlptlon (les fossiles.

Serpula Liesbergensis P. de Loriol.

S y non y mie.

1896. Serpula Liesbergensis P. de Loriol. Jura Bernois, Oxfordien
supér. et moyen, p. 5, pl. I, fig. 1.

Sur les rostres des Bélemnites se trouvent souvent fixés des tubes
des serpules que je ne peux distinguer de S. Liesberqeneis décrite
et figurée par M. P. de Loriol. Les deux sillons profonds qui
accompagnent la carène supérieure un peu onduleuse et qui distin
guent cette serpule des autres espèces triquètres sont bien accusés
ainsi que les deux petites carènes latérales qui dépassent un peu les
côtés des tubes. Mes exemplaires n'atteignent point les dimensions
citées par M. P. de Loriol. Le plus grand n'a que 17 mm. de
longueur avec un diamètre maximum de 1'5 mm. Gisement:
marne à glauconie jaune verdâtre (couche 3) de Ch~ciny. Oallo
vien supérieur.

Belemnites Bzoviensis Zeuschner.

(Pl. XXIL fig. 5 et 6).

S y n on y mie.

1b69. Belenuutes Beooiensis Zeuschner. Über Belemnites Bzoviensis
p. 565, pl. XIII.

D i men s ion s.

Longueur du rostre 33 mm. 34 mm.
Diamètre dorsa-ventral à la fin du sillon 6 mm. 5'5 mm.
Diamètre latéral à la fin du sillon 6 mm. 6 mm.
Diamètre dorsa-ventral au point le plus gros 7 mm. 7 mm.
Diamètre latéral au même point 7 mm. 7-5 mm.



Rostre assez court, claviforme, un peu irrégulier, rétréci en avant,
élargi en arrière. Le côté ventral reste à peu près rectiligne, tandis
que le côté dorsal est recourbé en arrière, ce qui provoque un ren
flement du rostre du côté dorsal; les côtés latéraux sont symétrique
ment recourbés, un peu moins que le côté dorsal, ce qui détermine
la forme irrégulière du rostre qui n'est fortement renflé que du
côté dorsal. La coquille est terminée par une pointe mucronée, ex
centrique. beaucoup plus rapprochée du côté ventral que du côté
dorsal. La section du rostre tout près de la pointe est à peu près
circulaire. mais bientôt les flancs du rostre deviennent plus plats;
l'aplatissement affecte plutôt le côté dorsal qui devient plat dans le
voisinage de la pointe, à l'endroit où commence le renflement dor
sal du rostre. L'aplatissement des côtés latéraux apparaît à l'endroit
où le rostre commence à se rétrécir, et presque aussitôt, tout près
du commencement du sillon, s'aplatit le côté ventral. La section
devient nettement quadrangulaire, avec les deux diamètres égaux et
conserve ce caractère dans la région alvéolaire. Les flancs latéraux
sont ornés de stries qui commencent tout près de la pointe. A l'en
droit où le rostre se rétrécit et les côtés latéraux s'aplatissent, dans
le prolongement de la strie de la partie postérieure apparaît une
faible carène arrondie, peu élevée, bordée des deux côtés par des
faibles dépressions. Les côtés latéraux du rostre conservent cette
sculpture dans la partie alvéolaire. Le sillon est court, étroit, pres
que linéaire, mais assez profond. Il s'efface assez brusquement un
peu au dessus du point uù finit le cône alvéolaire. L'alvéole est ovale,
inclinée du côté ventral.

Cette espèce a été trouvée par M. Z eus ch ne r dans les marnes
glauconifères du Callovien supérieur de Bzéw, dans la chaîne ju
rassique de Cracovie. Elle est assez rare en Pologne. La description
ci-dessus s'appuie, outre des exemplaires de Cheeiny, sur quatre
topotypes de Bzéw.

Ra pp 0 r t set d i ff é r en ces. B. Bzoviensis se raproche de B.
Sauoauausus d'Orb. auquel il ressemble beaucoup par sa forme gé
nérale, par le renflement asymétrique du côté dorsal, par la longueur
du sillon. Elle en diffère par sa section quadrangulaire dans la
partie antérieure, arrondie chez B. Sauvanausus 1), qui par contre

1) B. SauvanaU8U8 Waagen, .Iurass. Cephalop. of Kutch , p. 8, pl. II, fig.
6-7, avec son côté ventral aplati, son côté dorsal arrondi, sa section ovale, son
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devient un peu quadrangulaire au point où le rostre commence à
s'élargir, par la faible carène qui apparaît sur ses côtés latéraux
ornés chez le B. Sauvanausus seulement d'une ligne creuse. Le
B. Sauoonaui décrit et figuré par M, P. de Loriol en 1900 (Jura
Lédonien. Oxfordien inférieur), présente des différences plus accen
tuées, principalement dans sa pointe qui n'est pas une simple pointe
mucronée, mais qui est formée d'un rétrécissement brusque du rostre
qui s'effile en une pointe aiguë, très peu excentrique. La faible ex
centricité provient de ce que la région dorsale n'est que très faible
ment bombée.

Gisement: marne à glauconie jaune verdâtre (couche 3) de
Chl2ciny. Callovien supérieur.

Belemnites hastatus (Blainv.) Montfort.

S y non y mie.

1808. Hibolithes hastatus Montfort. Conchyl. système p. 386.
11527. Bélemnites hastatus Blainville. Mémoire sur les Bélemnites

p. il, pl. l, fig. 4, pl. II, fig. 4.
1847. Belemuites hastaius d'Orbigny. Céphalopodes T. I, p. 121, pl.

XVIII et XIX.
1849. Belemuitee hastatus Quenstedt. Cephalopoden p. 442, pl. XXIX,

fig. 30.
1869. Belemnites hastatus Phillips. British Belemnitidae p. 111, pl.

XXVIII, fig. 67-70.
18iO. Belemuites hastatus Rëmer F. Oberschlesien p. 252, pl. 24, fig. 7.
1875. Belemuites hastatus Favre E. Voirons. p. 13, pl. I, fig. 1-3,

pl. V, fig. 1.
1876. Belemuites hastatus Favre E. Oxfordien fribourgeois, p. 17,

pl. 1. fig. 1-3.
18i8. Hibolithes hastatus Bayle. Fossiles principaux, pl. 30, fig. 6-8.
1887. Belemnites hastatus Bukowski. Jura v. Czenstochau, p. 87 et !::I3.
1891. Belemuites hastatue Siemiradzki. Fauna kopalna p. 2.
1896. Belemnites hastaius P. de Loriol. Jura Bernois, Oxford. supér.

et moyen. p. 5, pl. I, fig. 2-3.

absence d'élargissement dn côté dorsal, semble être différent de B. Sauvanau
sus d'Orb.
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1902. Belemnites (Hibolithes) hastatus (Montfort) Blainv. P. de Loriol.
Jura Lédonien, Oxford. supér, et moyen. p.o, pl. I, fig. 1.

(Voir dans ces deux ouvrages la synonymie étendue de l'espèce).

Dans les marnes à glauconie du Callovien supérieur (couche 3)
de Checiny se trouvent d'assez nombreux fragments de rostres de
différente grandeur qui correspondent en tous points aux caractères
de cette espèce bien connue.

Cardioceras alternans v. Buch.

R y n {J n y mie.

1831. Ammonites alternons L. de Buch. Pétrifications remarquables,
pl. VII. fig. 4.

1837. Ammonites alternons Pusch. Polens PaJaeontol. p. 155, pl. XIII,
fig. 12.

1849. Ammonites alternons Quenstedt. Cepbalopoden, p. 56, pl. V,
fig. 7-8.

1858. Ammonites alternons Quenstedt. Jura, p. 017, pl. 76, fig. 14.
1867. Ammonites oliernans Quenstedt. Petrefactenkunde, p. 429, pl.

XXXVII, fig. 4.
1869. Amaliheus alternans Waagen. Amm. subradiatus p. 248.
1870. Ammonites aliernans Roemer F. Oberschlesien p. 254.
18i6. Ammonites (Amaliheus) alternans P. de Loriol. Baden, p. 20,

pl. I. fig. 17-18.
1881. Cardioceras altemans Neumayr u. Uhlig. Ammonitiden p. 12.
1887 Ammonites alternons Quenstedt. Ammoniten, III, p. 824, pl.

91, fig. 1-24.
1891. Cardioceras altemans Siemiradzki. Fauna kopalna. p. 25.
1898. Cardioceras altemans de Riaz. Trept, p. 51, pl. XVI, fig. 6-8.
1902. Cardioceras alternons P. de Loriol. Jura Lédonien, Oxford.

supér et moyen, p. 29, pl. II, fig. 14-17.

Cette espèce semble être un nom collectif pour toute une foule
de formes de Cardioceras qui possèdent un caractère commun,
notamment la fine granulation de la carène, indépendante du nom
bre des côtes. tandis que les autres caractères présentent parfois de
très grandes différences. Je ne cite que les figures 15 et 17 de la
planche II de l'ouvrage de M. P. de Loriol sur l'Oxfordien moyen
et supérieur du Jura Lédonien, Je crois que si l'on appliquait au
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C. ulternans les mêmes eXIgences qu'on applique aux représentants
du genre I'erisphinciee, on en pourrait faire plusieurs espèces nou
velles. L'application à cette forme d'un critérium plus exact me
semblerait même nécessaire vu que les "variétés" du C. aliernans
diffèrent parfois beaucoup plus entre elles que nombre d'espèces
d'autres ammonites Ces raisons nécessitent la description et la ci
tation d'une figure connue qui correspond aux exemplaires en ques
tion, puisque le nom seul de C. alternaus ne précise rien.

Les exemplaires de Ch~einy correspondent précisément aux fi
gures de Pusch il c.) et de Quenstedt (Ammoniten, pl. 91, fig. 15).
Ce sont des individus de petite taille, assez comprimés, à la section
subquadrangulaire, pas trop épais (l'épaisseur constitue à peu près
la moitié de la hauteur du dernier tour), ornés de côtes régulières
assez nombreuses. faiblement sinueuses, sans bifurcation apparente:
les côtes secondaires, parallèles aux côtes ombilicales, naissent entre
elles indépendamment et prennent la forme de courtes virgules. Ce
sont les caractères que M. Sie mir ad z k i (1. c.) a trouvés chez la
plupart des C. alternons du Jura polonais. Les autres variétés de
cette espèce sont évidemment très rares en Pologne.

Gis e men t: calcaire blanc (couche 1) de Oheciny. Oxfordien
supérieur lurgovien'>, zone à Peltoceras transoersarium,

Ochetoceras canaliculatum v. Buch.

Synonymie

1831. Annuouites caualiculatus L. v Buch. Pétrifications remarqua
bks. pl. I. fig. 6-8.

1843. Ammonites canaliculaius d'Orbigny. Céphalopodes, p. 625, pl.
HH:l. fig. 1-2.

184~. Ammonites canaliculatus Quenstedt. Cephalopoden. p. 119, pl.
YIII. fig, 7-11.

1858. A11I1II/)I/ifts canaliculatus Quenstedt. Jura. p. 594, pl. 74, fig. 5.
1862. Ammonites canaliculatus Oppel. Pal. Mitth. I, p. 157, pl. 54,

fig. 3.
1870. Ammonites canaliculaius Roemer F. Oberschlesien, p. 252, pl.

24. fig. 4.
1885. Ochetoceras caualiculatum Haug E. Harpoceras p. 117.
1887. Amin/mites canaliculatus Quenstedt. Ammoniten, III, p. 836,

pl. 9L fig. 43, pl. 92, fig. 1-] 4.
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1890 Ochetoceras canaliculatum Grossouvre. Excursion de St. Amand.
p. 1111.

1893. Ochetoceras canaliculatum Choffat. Céphalopodes, p. 19, pl. 11,
fig. 0--7.

1898. Ocheioceras canaliculatum de Riaz. Trept, p. '49, pl. XVIII,
fig. 4 ~ 6.

1902. Ochetoceras canaliculatum P. de Loriol. Jura Lédonien, Oxford.
supér. et moyen, p. 23, pl. II, fig. 6.

Le calcaire blanc (couche 1) de Cheeiny m'a fourni quelques
exemplaires de cette forme bien connue ainsi que de l'O. hispidum.
Les formes que je rapporte à l'O. canaliculatum correspondent, à
tous les points. à la description et à la figure d'O pp e 1. La coquille
est fortement comprimée, discoïde, les tours sont embrassants, ne
laissant qu'un ombilic très étroit, profond; les flancs sont comprimés,
presque plans, avec le maximum d'épaisseur un peu en .dedans du
sillon latéral, d'où ils s'amincissent graduellement, faiblement vers
l'ombilic, plus fortement vers la région siphonale, très étroite et ca
rénée. La sculpture est peu prononcée et consiste de côtes ombili
cales à peine visibles, peu inclinées en avant, presque radiales. En
dehors dLI sillon apparaissent des côtes pl us fortes, arquées, avec
une section un peu anguleuse; les intervalles entre les côtes sont
au contraire régulièrement concaves et plus larges que les côtes.
Les côtes marginales, toujours simples, s'élargissent vers la péri
phérie, les intervalles se rétrécissent, et enfin au bord extérieur les
côtes se soudent entre elles, en formant une très faible carène laté
rale. une ,)'ebenkante" comme 0 p pel l'appela. La région sipho
nale, très étroite. porte une quille dentelée, comme l'ont démontré
MM. Gr" s sou VI' e et de Lor i 0 l, bordée des deux côtés par des
méplats. produits par l'existence des carènes latérales (Nebenkanten).
De ce fait la région siphonale de O. canaliculatum rappelle un peu
les Triniarçinati.

Rapports et différences. Je ne peux partager l'opinion de
MM. Gr.,ssouvre et de Loriol qui unissent cette espèce à l'O.
hispidum qui en est pour sûr très voisine, mais néanmoins présente
des caractères tout à fait distincts. Je n'insiste ni sur la plus forte
épaisseur. ni sur le bombement des flancs, ni sur la sculpture beau
coup plus forte. quoiqu'il me semble que celle-ci possède quelques
caractère" saillants qui ne se retrouvent pas chez O. canaliculaium,
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Ce sont: une plus forte inclinaison des côtes ombilicales, parfois
radiales ehez O. canaliculaium (nausstrahlend", Oppel, 1. c.) et la
section des côtes, plus arrondies et aussi larges que les intervalles
entre elles. Les différences les plus caractéristiques se trouvent dans
la région siphonale. Chez O. hispidum les côtes s'élargissent tout en
s'abaissant et disparaissent en ne formant aucun méplat. Sur le
bord extérieur s'élève une quille simple, aiguë, plus haute que chez
O. canaliculatum Par conséquent la section de la région siphonale
devient tout à, fait différente que chez O. canaliculaium et ne rappelle
point les Trimarginati, vu l'absence de carènes latérales. Ces diffé
rences très caractéristiques sont aussi bien évidentes dans les exemp
laires figurés par MM. de Lori 01 (Jura Lédonien, Oxford supér.

et moyen, pl. II, fig. 4) et de Ria z (Trept. pl. XVII, fig. 2-3)
sous le nom lI'O. canaliculatum var. hispidum, et se retrouvent chez
les formes qui dérivent d ~ O. hispidum, notamment chez O. hispi
diforme Dumvrt. et Font., O. semimuiatum Dumort. et Font., O. se

mifalcatum Opp.
Pour conclure, je crois que O. canalieulatum et O. hispidum

sont des formes voisines, mais différentes, qui donnent naissance à
deux groupes distincts, si bien divisés par M. Ha u g: aux groupes
d'O. hispidum Opp. d'un côté et d'O. canaliculatum v. Buch de l'autre.

G i fi e m e 11 t: Calcaire blanc (couche 1) de Chçciny. Oxfordien
supérieur (argovien), zone à Peltoceras transoersarium,

Ochetoceras hispidum Oppel.

(Pl. XXII, fig. 2).

S y non y mie.

1862. Ammonites hispidus Oppel. Pal. Mitth., p. 193, pl. 02, fig. 2.
1866. Ammonites hiepidue Oppel. Amm. transversarius, p. 284.
1870. Ammonites hispidue Favre. Voirons, p. 27, pl. II, fig. 8.
1880. Ochetoccras hispidun: Haug. Harpoeeras, p. 116.
1887. Harpoceras hispidum Bukowski. Jura v. Czenstochau, p. 87.
1890. Ammonites canaliculatus Grossouvre (pars). Excursion de St.

Amand. p. 1111.
1898. Oclieioceras canaliculatum, var. hispidum de Riaz, Trept, p. 49,

pl. X VIII. fig. 2-3.
1902. Ochetoee, as conaliculatum. var. hispidum P. de Loriol. Jura Lé

donieu, Oxford. supér, et moyen, p. 23, pl. II, fig. 4.
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D i men s ion s.

Diamètre
Hauteur du dernier tour
Epaisseur du dernier tour

33 mm. = 1.
17 mm. = 0'51.
10 mm. = 0'30.

Je n'ai rien tt ajouter à la caractéristique de cette espèce bien
connue et très typique que je considère comme différente de O. ca
naliculatum v. Bueh, ainsi que je l'ai essayé de démontrer dans la
description de cette dernière espèce.

Gisement: Calcaire blanc (couche 1) de Checiny. Oxfordien
supérieur (argovien), zone il. Peltoceras transoersarium,

Hecticoceras Michalskii nov. sp.
(Pl. XXII, fig. 3).

D i men s ion s.

Diamètre
Hauteur du dernier tour
Epaisseur du dernier tour

58'5 mm. = 1.

34 mm. = 0'58.
15 III Ill. = 026

Quoique je ne possède qu'un fragment entièrement cloisonné re
présentant à peu près la moitié d'un exemplaire, néanmoins les ca
ractères que présente ce fragment me semblent si bien prononcés
et si individuels que je n'hésite pas à le regarder comme une nou
velle espèce du genre Hecticoceras.

La coquille est discoïde, comprimée, avec un ombilic profond
à parois presque verticales, mais non caréné. 'l'ours comprimés à
accroissement rapide, recouvrant les deux tiers presque du tour pré
cédent. Les flancs sont légèrement convexes. le maximum d'épaisseur
est en dedans du sillon latéral situé à la distance de % à peu près
de la hauteur d'un tour à partir de l'ombilic. Les tours s'amincissent
avec une même rapidité vers l'ombilic et vers la région siphonale,
et vu que le maximum d'épaisseur est plus près de l'ombilic, con
servent ici encore une épaisseur assez considérable. La région si
phonale est assez étroite, arrondie et porte une carène creuse (Hohl
kiel) constituée seulement par une surélévation de la couche exté
rieure du test qui est partiellement conservé sur le fragment en
question, quoique la substance même du test soit remplacée par de
la marne argileuse. Sur le moule intérieur, après l'éloignement du
test. il ne reste plus de trace de carène, la région siphonale est
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simplement arrondie, La carène a 1-1-5 mm. de hauteur et la
même largeur à la base. Les flancs portent une ornementation bien
prononcée, consistant en un sillon assez profond et large, bien défini,
avec une paroi presque verticale du côté ombilical qui passe sur les
flancs un peu en dedans de la moitié de leur hauteur. En dedans du
sillon la coquille porte des côtes rares; renflées en forme de noeuds,
un peu proclives. Sur la moitié conservée de la coquille il y en a
six; espacées un peu irrégulièrement. Ces côtes prennent naissance
au bord même de l'ombilic sous forme de plis bas qui gagnent vite
en hauteur qui devient maxima près du sillon médian, vers lequel
les noeuds s'abaissent rapidement. En dehors du sillon apparaissent
des côtes marginales plus basses, mais beaucoup plus nombreuses

a b
Fig. 1. Hectieoceras Michalskii n. sp.; a section transversale d'un tour;

b ligne de suture.

{aux 6 côtes ombilicales correspondent 23 côtes marginales), faible
ment arquées, très régulières. Trois de ces côtes se dédoublent tout
près de leur point de départ; les deux branches sont d'égale gran
deur et dans leur parcours ne diffèrent pas des côtes simples. Les
côtes marginales apparaissent au bord du sillon médian et atteignent
rapidement des dimensions tout à fait constantes dans leur parcours
vers le bord siphonal; à 3'5 mm. environ de 18, carène siphonale les
côtes marginales disparaissent brusquement; leur extrémité s'enfle
un peu et présente l'aspect de petits tubercules. La région sipho
nale des deux côtés de la carène est tout à fait lisse et forme un
dos obtus et arrondi.

La suture possède des caractères propres à Hecticoceras sensu
stricto: le lobe siphonal est peu profond et se termine par deux
branches aiguës, divergentes. La selle siphonale est large, arrondie,
faiblement auriculée, La première selle latérale est assez étroite; son

2
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extrémité est divisée en deux feuilles dont l'intérieure est la plus
grande. Le premier lobe latéral est assez large, profond, presque
deux fois plus long que le lobe siphonal, orné de plusieurs branches
latérales aiguës; il se termine par trois pointes divergentes, dont la
médiane est la plus longue. La deuxième selle latérale est un peu
plus haute que la première plus étroite, également terminée par
deux branches obtuses. Le premier lobe auxiliaire n'est pns plus long
que le lobe dorsal, pointu. La première selle auxiliaire, assez large,
est un peu plus basse que la deuxième latérale. Deux petits lobes
auxiliaires sont très courts, mais assez larges. Les selles auxiliaires
sont un ]leu plus basses que la deuxième latérale.

Rapports et d i f f é r e n e s. L'espèce décrite plus haut, pour
laquelle je propose le nom è'Hecticocerae j}lichalskii en l'honneur de
l'explorateur infatigable du Jurassique polonais, enlevé trop tôt par
la mort, appartient au genre Hecticoceras sensu stricto de Bonarel1i,
dont elle possède les caractères essentiels qui le distinguent du
Lunuloceras. Ce sont: l'absence de carène (taeniole) ombilicale, les
tubercules qui terminent les côtes marginales, la région siphonale
lisse, enfin la ligne de suture qui ne possède que quatre lobes la
téraux. Néanmoins, la forme qui lui ressemble le plus 8e trouve
parmi les Lunuloceras : c'est Ammonites hecticus nodosus 1) Quenstedt
(Amrnoniten, p. 702, pl. 82, fig. 39) qui en diffère par une moindre
hauteur des tours, par son ombilic plus ouvert et par la taeniole
ombilicale très prononcée qui éloigne le point d'origine des côtes
ombilicales du bord de l'ombilic, mais s'en rapproche par son sillon
médian bien prononcé et par la sculpture des flancs. Hecticoceras
Chanosieuse Par. et Banal'. s'en rapproche aussi par la présence d'un
sillon médian; la différence principale consiste en ce que les tours
de H. Chauasiense sont plus bas, le sillon est moins prononcé. les
côtes marginales sont ondulées et con vergent deux à deux vers le
sillon median où elles forment des renflements.

Gis (' m e Il t: marne à glauconie, jaune verdâtre (couche 3) de
Oh~ciny. Oallovien supérieur.

1) Cette forme considérée par M. Bonarelli en 1893 (Hecticoceras p. 94)
comme un des types de Lunuloceras nodosum a été en 1895 (Parona et Bona

relli Chanasien p. 105) transférée à Lunuloceras metomphalum dont elle semble
différer fondamentalement à cause de son sillon médian qui sépare entièrement

les côtes marginales des noeuds ombilicaux. Chez L. metomphalum les côtes mar
ginales se détachent des noouds ombilicaux et il n'y a pas trace de sillon.
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Oppelia Anar Oppel.

S y non y mie.

1837. Ammonites elegans Puscb. Polens Palaeunt., p. 153, pl. XIII,
fig. 6.

1862. Annuoniies Anar Oppel. Pal. Mitth., p. 207, pl. 65, fig. 1.
1866. Ammonites Anar Oppel. Amm. transversarius, p. 283.
1871. Uppelia Anal' Neumayr. Jurastudien II, p. 366, pl. XVIII, fig. 6.
1887. Ammonites Anar Quenstedt Ammoniten III, p. 860, pl. ~3,

fig. 30 -31.
1898. Oppelia Anar Siemiradzki. Fauna kopalna, p. 17.

Cette forme très caractéristique et facilement reconnaissable cor
respond à tous les points aux descriptions détaillées d'Oppel et de
N e u m a yI'. Un de mes exemplaires présente un entonnoir ombilical
bien prononcé qui occupe à peu près le tiers intérieur des flancs.

Gisemt'nt: calcaire blanc (couche 1) de Chçciny. Oxfordien
supérieur (Argm'ien), zone à Peltoceras transoersarium,

Oppelia callicera Oppel.

S y non y m i e.

1862. Ammonites callicerus Oppel. Pal. Mitth., p. 210, pl. 66, fig. 2-3.
1866. Ammonites callicerus Oppel. Amm, transversarius, p. 283.
1870. Ammonites callicerus Rümer F. Oberschlesien, p. 264.
1875. Oppelia callicera Neumayr. Systematik d. Ammonitiden, p. 910.
1876. Ammonites callicerus Favre. Voirons, p. 26, pl. XI, fig. 9.
1876. Ammonites callicerus Favre, Jura Fribourgeois, p. 39, pl. III,

fig. 4-6.
1891. Oppel ia oculaia Siemiradzki (pars). Fatma kopalna, p. 12.
1902. Oppelia calliccra P. de Loriol. Jura Lédonien. Oxfordien su

périeur et moyen, p. 49.

D i men s ion s.

Diamètre
Hauteur du dernier tour
Epaisseur du dernier tour
Diamètre de l'ombilic .

31 mm. = 1.
18 mm. = 0'68.

9 mm. = 0'29.
3 mm. = 0'10.

Les dimensions de mon exemplaire, chambré jusqu'à la fin, sont
tout il fait identiques aux dimensions données par M. P. de Loriol,

2*
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(l c.). La sculpture des flancs du moule intérieur est faible et devient
plus forte seulement vers le bord marginal. Autour de l'ombilic,
étroit, assez profond, aux parois verticales, mais non caréné, appa
raissent des côtes ombilicales, un peu sinueuses, peu inclinées en
avant, au nombre de huit sur la moitié du dernier tour, terminées
par un bourrelet à peine apparent, un peu au-dessus du milieu des
flancs. A ces huit côtes ombilicales correspondent 32 côtes margi
nales, beaucoup plus fortes, principalement à proximité de la région
siphonale. courtes, semilunaires, qui disparaissent un peu au-dessus
des bourrelets qui terminent les côtes ombilicales. Les côtes margi
1131es se terminent aux bords de la région siphonale èn s'enflant
un peu, et laissent une bande lisse, marquée au milieu d'une rangée
-de petits tubercules arrondis qui semblent moins nombreux que
les côtes marginales. D'après M. P. de Lor i 0 1 les côtes marginales
traversent la région siphonale sans interruption. Dans les descrip
tions de E. F a VI' e et d'O p pel Opp. callicera possède une bande
lisse sur la région siphonale que je retrouve aussi sur mon exem
plaire. La ligne de suture est très divisée et correspond à tous les
points à la description de M. P. de Loriol (1. c.),

Gisement Calcaire blanc (couche 1) de Chficiny. Oxfordien
supérieur (argovien). Zone à Peltoceras transversarium.

Oppelia Lorioli n. sp.

(Pl. XXII, fig. 4).

S y non y mie.

1902. Oppelia cfr. Bukoioskii P. de Loriol. Jura Lédonien, Oxfor
dien supérieur et moyen, p. 54, pl. III, fig. 16-18.

D i men s ion s.

Diamètre (approximativement)
Hauteur du dernier tour
Epaisseur du dernier tour
Diamètre de l'ombilic

24 mm. = 1.
14 mm. = 0'56.
8 mm. = 0'30.
2'0 mm. = 0'10.

Je possède un exemplaire bien conservé mais incomplet de cette
intéressante petite espèce. Le dernier tour est entièrement occupé
par la loge, le bord buccal est conservé entièrement. La coquille
est discoïde, comprimée, formée de tours comprimés, hauts, embras
sants, pas trop épais, atteignant le maximum d'épaisseur dans le
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tiers intérieur de la hauteur. Ces tours s'amincissent graduelle
ment et très faiblement vers la région siphonale. un peu plus brus
quement vers l'ombilic qui est étroit: profond, à parois perpendicu
laires. mais non caréné. Autour de l'ombilic se forme un faible
entonnoir. Les flancs sont presque plans à partir du point d'épais
seur maxima vers la région siphonale. La sculpture est constituée
par des côtes très fines: tranchantes, peu élevées et présente beau
coup d'irrég-ularité. Autour de l'ombilic naissent des côtes irrégu
lièrement espacées, radiées, presque droites. faiblement sinueuses qui
atteignent la région siphonale sans changer de caractère, La plu
part de ces côtes sont simples jusqu'à la région siphonale; d'autres
cependant se divisent en deux, tantôt tout près de l'ombilic, tantôt
vers les deux tiers de la hauteur. Entre ces côtes ombilicales, un
peu au-dessus du milieu de la hauteur, apparaissent des côtes mar
ginales, parallèles aux premières qui deviennent bientôt aussi fortes
que les côtes primaires Le nombre des côtes secondaires est très
variable: tantôt entre plusieurs côtes primaires il n'y a qu'une se
condaire, tantôt entre d'autres primaires il en apparaît quatre. Sur
les bords de la région siphonale toutes les côtes se recou rbent brus
quement en avant et chacune se termine par un bourrelet arrondi,
pas plus large que la côte elle-même, mais plus haut, un peu allongé
dans la direction de la côte. Au delà des tubercules, les côtes dispa
raissent presque entièrement en ne laissant que des traces à peine
apparentes qui rejoignent les tubercules médians. Dans des espaces
plus grands, occupés par 5 -- 6 tubercules qui terminent les côtes
marginales, apparaissent des tubercules plus grands, allongés dans
le sens de la spire, dont chacun s'étend sur trois côtes margi
nales. Ces tubercules étaient bien visibles au cours de la prépa
ration de l'exemplaire, mais à cause de leur finesse ils ont été dé
truits et la photographie n'en montre que la base. C'étaient des
tubercules aplatis dans le sens de la spire, inclinés en avant, assez

. hauts: ils atteignaient. la hauteur de 1'5 mm. environ. La région
siphonale bordée par les deux rangs de tubercules marginaux est
arrondie, couverte de stries très fines qui se rencontrent dans la
ligne des tubercules médians sous un angle aigu, et qui présentent
le prolongement affaibli des côtes. Le milieu de la région siphonale
est garni d'un rang de pointes aiguës, assez élevées, non allongées,
moins nombreuses que les tubercules marginaux. L'ouverture est
entièrement conservée; ses bords sont simplement sinueux, un peu
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plus inclinés en avant que les côtes dont ils reproduisent les allu
res. La ligne de suture n'est pas visible.

Rapports et différences. Opp. Lorioli me semble identi
que aux fragments mal conservés décrits et figurés par M. P. de
Loriol il. c.) sous le nom d'Opp. efr, Bukowskii Siemir. Oes frag
ments diffèrent beaucoup d' Opp. Bukowskii Siemir., forme très épaisse
et très régulièrement ornée. Les côtes d' Opp. Bukowskii sont assez
fortement flexueuses, régulièrement espacées, toujours simples. Les
côtes d'Opp. cfr. Bukowskii P. de Loriol sont moins sinueuses, se
recourbent fortement seulement vers le bord siphonal et se divisent
parfois tout près du bord ombilical (voir en bas de la fig 16a 1. c.).
Le nombre des côtes secondaires est aussi moindre que chez l'Opp.
Bukoioskii. Sur Je fragment dont la reproduction grossie est donnée
par M. de Lor i 0 l, il n'y a qu'une côte secondaire entre chaque paire
de côtes ombilicales, nombre qui varie jusqu'à quatre, selon la des
cription. Il n'y a que l'absence de tubercules marginaux plus grands,
qui apparaissent de temps à autre sur les flancs d' Opp. Lorioli. qui
constitue une différence entre celle-ci et Opp. cfr. Bukowskii de
Lor i 0 L différence due peut être au mauvais état de conservation
des fragments décrits par M. de Lor i 0 1. Le fragment d' Opp. dr.
Bukoioskii représenté sur la pl. XV, fig. 3 (1. c.) possède une région
siphonale identique à mon exemplaire et laisse apercevoir des tra
ces de tubercules marginaux plus grands.

Je considère Opp. Bukowskii Siemir. comme voisine d'Opp. Lo
rioli qui en diffère néanmoins à plusieurs points de vue que j'ai
déjà énumerés plus haut. Les tours intérieurs d' Opp. Anar, décrits
et représentés pal' Ne u m a y r (J urastudien, p. 366, pl. X VIII, fig. 5)
rappellent Opp. Lorioli. Nous y retrouvons les mêmes côtes faible
ment sin ueuses. très fines, tranchantes, terminées chacune par un
petit tubercule; la même sculpture de la région siphonale, pourvue
d'un rang de tubercules médians, réunis aux tubercules marginaux
par des stries presque imperceptibles, constituant le prolongement
des côtes. Seulement, chez Opp. Lorioli celles-ci sont moins nom
breuses, les tubercules médians dont moins nombreux que les tuber
cules marginaux et entre ces derniers apparaissent les grandes poin
tes caractéristiques, Il me semble que Opp. Lorioli est plus proche
du groupe d' Opp. Anar que des Oppélies flexueuses (Taramelliceras)
et Oppelia Bukowskii Siemir. me semble occuper une place entre
Opp. Lorioli et les Oppélies flexueuses.
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Gide m en t: calcaire blanc (couche 1) de Ch~ciny. Oxfordien
supérieur (Argovien). Zone à Peltoceras transnersarium.

Oppelia Sarasini P. de Loriol.

S y non y m i e,

1903. Oppelia Sarasini P. de Loriol. Jura Lédonien, Oxford. su
périeur et moyen, p. 51, pl. III, fig. 19.

D i men s ion s.

Diamètre
Hauteur du dernier tour
Diamètre de l'ombilic .

48 mm. = l.
24· mm. = 0'5.

5 mm. ~ 0'11.

Deux moules dont l'un présente un peu plus de la moitié du
dernier tour et est entièrement occupé par la loge, et dont l'autre,
plus complet, a une loge qui occupe un peu plus que la moitié du
dernier tour. La coquille est discoïde, aplatie, étroitement ombiliquée.
L'ombilic est profond, gagne vite en profondeur et devient caréné
ce qui est causé par l'augmentation d'épaisseur de la loge. L'en
tonnoir ombilical, très prononcé sur les tours chambrés, disparaît
sur la loge. Les côtes, nombreuses, fines au début, très peu élevées,
présentant plutôt l'aspect de rides plates que de côtes, conservent
sur tout le pourtour l'allure décrite par M. P. de Lor i 0 l (1. e.), La
région siphonale est arrondie, mais j'y aperçois sur mes exemplaires
une rangée de petits tubercules, tout à fait ronds, mais moins nom
breux que sur la figure de M. P. de Loriol.

Gis e men t: calcaire blanc (couche 1) de Checiny. Oxfordien
supérieur (Argovien). Zone à Peltoceras transversarium.

Oppelia nimbata Oppel.

Syno nym i e.

1863. Anunonite« nimbatus Oppel. Pal. Mitth., p. 191, pl. 52, fig. 5.
1Sif>. Oppelia nimbata Neumayr. Systematik der Ammoniten, p. 911.
1876. Huploceras nimbatum P. de Loriol. Baden, p. 27, pl. II, fig. 6-7.
1891. Oppelia nimbaia Siemiradzki. Fauna kopalna, p. 20.
1893. Oppeli« nimbata Choffat. Céphalopodes, p. 21, pl. VI, fig. 16,

pl. XVII, fig. 5.
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Quelques exemplaires, dont le plus grand a 28 mm. de diamètre,
parfaitement identiques aux excellentes figures de M. P. de Loriol.

Gisement: calcaire blanc (couche 1) de Chçoiny. Oxfordien
supérieur (Argovien). Zone à Peltoceras transiersarium:

Taramelliceras (Neumayria) Szajnochai n. sp.
(Pl. XXII, fig. 1).

D i men s ion s.

Diamètre
Hauteur du dernier tour
Epaisseur du dernier tour
Diamètre de l'ombilic .

61 mm.= 1.
35 mm. =057.
15 mm. = 0'24.
4 mm. =0'07.

Coquille discoïde, comprimée, peu épaisse, très étroitement om
biliquée. Le dernier tour, très embrassant, croît très rapidement;
le maximum d'épaisseur est dans le tiers supérieur de la hauteur
d'olt la section transversale s'amincit assez vite et régulièrement vers
l'ombilic et change très peu vers la région siphonale. Les flancs
sont aplatis, à peine convexes, et forment autour de l'ombilic un
entonnoir très large et peu prononcé. La région siphonale assez
large est anguleuse, composée de deux méplats longitudinaux qui
se rencontrent au milieu de la région siphonale sous un angle obtus
et forment de cette manière une sorte de carène. Les flancs sont
ornés de côtes flexueuses typiques, assez nombreuses. Sur l'exem
plaire représenté dont le dernier tour est aux deux tiers occupé
par la loge, un tiers du tour porte douze côtes ombilicales, assez
larges, mais basses et de peu de relief. Vers le milieu des flancs
les côtes ombilicales enflent sensiblement et se divisent presque
toutes en deux côtes marginales, un peu plus fortes que les côtes
ombilicales en dedans des renflements médians. Aux douze côtes
ombilicales susmentionnées correspondent 23 côtes marginales. Les
côtes marginales se terminent toutes aux bords de la région sipho
nale, tout à fait lisse, bordée de chaque côté par une rangée de
tubercules allongés auxquels aboutissent toujours deux côtes voisi
nes qui tantôt résultent de la division d'une côte ombilicale, tantôt
appartiennent à deux côtes ombilicales voisines. Ces tubercules, à ce
qu'il semble, n'apparaissent que sur la loge et gagnent vite en di
mensions. Le nombre des tubercules est un peu inférieur au nombre
des côtes ombilicales: sur huit côtes je compte sept tubercules.
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La ligne de suture n'est pas assez bien conservée pour permet
tre sa description.

Ra p p 0 r t set di ff é r e n ces. Cette forme est bien raprochée
de Taramelliceras (Seurnayria) fiexuosum. Münster tel qu'il est repré
senté par Zieten (Versteinerungen Württembergs) et je ne l'en
sépare qu'avec hésitation. La forme décrite sous le nom d'Amrno
uites flexuosus par M. E. F a v r e (Zone à Ammonites Acanihicus,
p. 31) correspond exactement à la figure de Z i ete n. Elle se
rapproche de Tar. Szajnochai par son contour anguleux de la ré
gion externe qui porte sur la ligne médiane une carène bordée des
deux côtés par des méplats lisses, mais elle en diffère pas des côtes
marginales plus nombreuses par rapport aux côtes ombilicales,
puisque dans les intervalles entre les côtes ombilicales bifurquées
naissent deux côtes secondaires; les tubercules latéraux sont pour
cela plus espacés. Ammonites flesuosus Münster atteint son maximum
d'épaisseur en dedans du milieu des flancs, en conséquence l'enton
noir ombilical est fortement prononcé, enfin l'ombilic est large: O'l()

contre 0'07 chez Tor. Szajnochai. Oppelia fiexuosa décrite et re
produite par lVI. G. B uk 0 W ski (Jura v. Czenstochau, p. 119, pl. II,
fig. 4-9), identique à la forme de F. R ü mer (Oberschlesien, pl.
XXII. fig. 5), diffère de même de la forme de Zieten que de Tar.
Szajnochai par son contour tout à fait arrondi sans trace d'une
carène médiane. Son umbilic large (0'14), son épaisseur (0'33) qui
atteint le maximum en dedans du milieu des flancs, les côtes mar
ginales nombreuses qui résultent de la bifurcation et même de la
trifurcation des côtes ombilicales entre lesquelles naissent 2 à 3
côtes secondaires, la distinguent bien nettement du Tar. Szajnochai
tel que je l'ai décrit plus haut. Oppelia flexuosa (Münster) Neumayr
décrite et représentée par M. P. de Lori 01 (Jura Lédonien, Ox
fordien supérieur et moyen, p. 46, pl. III, fig. 15) se rapproche
beaucoup d'Opp. fiesuosa de B uk 0 W ski, mais néanmoins elle en
diffère par un caractére essentiel, notamment par ce que toutes les
côtes aboutissent à des tubercules qui sont, dans les parties cham
brées, aussi nombreux que les tubercules médians et sur la loge
beaucoup plus nombreux que ceux-ci, tandis que 0PP' flexuosa de
Bu k 0 W ski a deux fois plus de tubercules médians que de tuber
cules latéraux et une de ses variétés en a même trois fois plus.
Le grand nombre de tubercules marginaux et le pourtour arrondi
distinguent également Opp. fiezuosa de M. P. de Loriol du type
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(1 e Z i ete n et de F a v r e. Neumauria flexuosa représentée par M,
A. de Ria z (Trept p. 40, pl. XVIII, fig. 2) se rapproche beaucoup
de TaI'. SzajJloc/zai. mais sa description trop laconique et l'absence
de mensurations ne permettent pas de trancher la question.

En somme, il semble possible de diviser Opp. flexuosa des
différents auteurs en quelques types distincts. Le premier serait le
type de Zieten et de Favre à l'ombilic assez large (0'15), à deux
côtes secondaires entre les côtes ombilicales, au maximum d'épais
seur en dedans du milieu de la hauteur, au pourtour anguleux,
avec une carène sur la région siphonale et aux tubercules latéraux
peu nombreux: Il sur le dernier tour.

Le deuxième type serait Opp. flexuosa de Bu k 0 W ski et de
Roe mer, une forme à l'ombilic assez large (0'14), aux tours plus
bas (0'0), au maximum d'épaisseur en dedans du milieu de la hau
teur, au pourtour arrondi, -sans carène, aux côtes marginales plus
nombreuses, puisque les côtes ombilicales se divisent en deux ou
en trois côtes pt qu'entre elles apparaissent deux ou trois côtes se
condaires, aux tubercules latéraux moins nombreux (1/2 jusqu'à 1/3),
que les tubercules médians. Ce type se rapproche le plus d' Opp.
pseudoflexuosa Favre. Le troisième type serait représenté par Opp.
fiexuoea de )<1. P. de Lor i 0 l, à l'ombilic assez large (012), aux
tours plus bauts (0'08) que le précédent, au contour arrondi, sans
carène. aux côtes marginales terminées par des tubercules arrondis,
aussi nombreux que les tubercules médians ou davantage.

Le quatrième type serait enfin représenté par la forme décrite
ci-dessus, à l'ombilic très étroit (0'07), aux tours hauts (057), à
l'épaisseur moindre que les précédents (0'24), au maximum d'épais
seur dans le tiers extérieur de la hauteur, au contour anguleux

.avec une carène sur la région siphonale, avec des côtes marginales
peu nombreuses, qui résultent exclusivement de la bifurcation des
côtes ombilicales sans intercalation de côtes secondaires, avec des
tubercules marginaux allongés, un. peu moins nombreux que les
côtes ombilicales. Pour ce type-ci je propose le nom nouveau de
TaI'. Szajnochai.

Gis e men t: calcaire blanc (couche 1) de Chl2ciny. Oxfordien
supérieur (Argovien). Zone à Peltoceras iransoersarium,
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Perisphinctes Siemiradzkii n sp.

S y no n y mie.

1870. Perisphiuctes chloroolithicus Waagen. Cephalopoda, p. 189, pl.
50, fig. 3.

1881. Periephinctes ct: chloroolithicus Steinmann. Caracoles, p. 276,
pl. 12. fig. 1.

1891. Perisphinctes chloroolithicus et Dunikowskii Siemiradzki (pars).
Fauna kopalna, p. 46; (non pl. 2, fig. 3).

1899. Perisphinctes Dunikowskii Siemiradzki (pars). Perisphinctes,
p. 269.

D i men s ion s.

Ch~ciny Caracoles Kutch

Diamètre 55mm= 1; 40mm; 41 mm; 58mm; 65mm;
Hauteur du dernier tour 20mm=0'36; 0'39; 0'39; 0'38; 030;
Epaisseur du dernier tour 18 mm =0'33; 0'36; 0'37; 0'33; 0'33;
Diamètre de l'ombilic. 18'0 mm = 0'34; 0'36; 0'37; 0'38; 0'38.

Coqu ille comprimée avec un ombilic profond et assez étroit,
aux parois verticales, non caréné. Les tours sont assez élevés,
à croissance pas trop rapide, comprimés, quadrangulaires, avec une
région siphon ale large, arrondie. Les flancs sont presque plans, très
faiblement inclinés vers la région siphonale , ornés de 70 côtes
environ, assez fines, uu peu inclinées en avant, dont quelques-unes
sont simples et les autres divisées en deux côtes secondaires au
bord de la région siphonale que toutes les côtes traversent sans
interruption avec une légère courbure en avant. Déjà M. Stein
man n 1. c. considère cette espèce comme distincte du Pero chlo
rooliihicus (Gümbel sp.) telle que l'a définie M. v. Ammon (Ju
raablagerungen. p. 174). M. Siemiradzki (Fauna kopalna p.46)
a séparé en espèce distincte le Pel'. cf. chloroolithicus Steinmann tout
en laissant dans Pero chloroolithicus (Gitmbel) v. Ammon la forme
de VV a age n qui a servi de base pour la détermination de M.
Ste i n man n. Pel'. cf. chloroolithicus Steinmann a été par M. Si e
mir a d z k i uni à Pero Dunikowskii Siemir., représenté 1. C. pl. II,
fig. 3. Dans sa Monographie du genre Perisphinctes, M. Siemiradzki
a réuni au Pel'. Dunikowskii également la forme de W a age n. Je
crois que cette dénomination ne peut étre conservée puisque la
forme du Jura polonais qui a servi de base à la fondation du Pero
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Dunikouiskii et qui est représentée 1. c. n'est point identique aux
types de Ste i 11 man n et de W a age n: elle leur ressemble par
ses dimensions, mais en diffère pas sa sculpture. Le Pero Dunikou»
skii porte sur le dernier tour 120 côtes, à peu près le double de
la forme de \Vaagen qui en porte environ 70; la sculpture de la
forme de JI. Ste i n m a D n et de la mienne est tout à fait iden
tique à cette dernière. Il semble donc que le nom de Pero Du
nikoioslcii doit être conservé pour le type du .1 ura polonais repro
duit dans ,.Fauna kopalna ((, pl. II, fig. 3, aux côtes excessivement
nombreuses. le nom de Pero chloroolithicus (Gümbel) répond au type
de M. v. Ammon aux côtes rares (environ 50) et à l'ombilic plus
large, et quant à Pel'. chloroolithieus de Wa age n et de Ste i n
man n qui occupe une place intermédiaire, je propose de lui donner
un nom nouveau, celui de Pero 8ierniradzkii.

Gisement: calcaire blanc (couche 1) de Checiny. Oxfordien
supérieur (Argovien). Zone à Peltoceras transoersarium,

Perisphinctes trichoplocus Gemmellaro.

S y Il 0 n y mie.

1870. Perisphincies trichoplocus Gemmellaro. Sicilia, p. 163, pl. 20,
fig. 3.

1891. Perisphinctee Kreutzi Siemiradzki. Fauna kopalna, p. 41, pl. 1,
fig. 4.

1899. Periephinctes trichoplocus Siemiradzki. Perisphinctes, p. 273.

Dimensions.

Diamètre
Hauteur du dernier tour
Epaisseur du dernier tour
Diamètre de l'ombilic

41 mm 1
14 mm 0'34
12 mm 0'29
18'0 mm = 0'45

Je n'ai rien à ajouter à la description de cette espèce par M.
Ge m m ell ara et aux observations de M. Si em i rad z ki.

Gisement: calcaire blanc (conche 1) de Ch~ciny. Oxfordien
supérieur (Argorien). Zone à Peltocera« transoersarium.

Aptychus sp.

Un petit Aptychus, incomplet; coquille très mince, imbriquée,
portant plus de vingt côtes pas trop élevées, à ce qu'il me semble
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d'après le fragment étudié, régulières dans tout leur parcours et
parallèles au bord extérieur. Oes caractères rapprochent le fragment
en question d'Aptychus cfr. exsculptus Schauroth tel qu'il est reproduit
par l\1. F a v redans les "Fossiles tithoniqnes des Alpes Fribour
geoises(( (p. 44, pl. III, fig. 20), et par M. O. Re t 0 W ski dans
"Die tithonischen Ablagerungen von Theodosia (/ (p. 11, pl. 1, fig. 2).

Gis e men t: calcaire blanc (couche 1). de Ohçciny. Oxfordien
supérieur (Argovien), Zone à Peltoceras transoersarium,

Modiola cancellata Rëmer.

S y non y mie.

1836. Modiola cancellaia Romer, Oolithen Gebirge, p. \:)2, pl. 4,
fig. 13.

1837. Jlytilus cancellatus Goldfuss. Petref. German., p. 175, pl. 131~

fig. 1.

1857. iVlodiola cancellata Oppel. Juraformation, § 80, NI' 72.
1863. Jlodiola cancellata Oredner. Oberer Jura, p. 7, 79.
1874. Jl1odiola cancellaia Brauns. Oberer J l1ra, p. 300.

Un exemplaire unique de cette espèce, bien rare dans le Ju
rassique de la Pologne. Il est tout à fait identique à la figure de
Goldfuss (1. c.) et facilement reconnaisable à des ornements com
posés de stries d'accroissement très fines et très rapprochées, inter
rompues par des côtes très fines, rayonnantes de crochets.

Gis e men t: calcaire blanc (couche 1) de Ohçciny. Oxfordien
supérieur (Argovien). Zone à Peltoceras transversarium.

Ostrea (Exogyra) cfr. Roederi P. de Loriol.

S y non y mie.

1904. Osirea (Exogyra) Roederi P. de Loriol. Jura Lédonien, Oxfor
dien supérieur et moyen, p. 254, pl. XXV, fig. 13-20.

Quelques exemplaires implantés dans la roche qui ressemblent
absolument aux figures et à la description de M. P. de Lor i 0 1
et rappellent vivement l'Exog. reniformis Goldf. Mes exemplaires
ne laissant pas apercevoir la charnière, ne me permettent pas de
les rapporter définitivement à l'espèce argovienne de M. P. de
Loriol.
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Gis e men t: calcaire blanc (couche 1) de Chçciny, Oxfordien
supérieur 1 Argovien). Zone à Pelioceras iransnersarium.

Ostrea (Alcetryonia) gregaria Sow.

S y non y mie.

Sowerby. Mineral Conchology, pl. Ill, fig.1815.

1834.
1836.

Osirea qreqaria
1 et 3.

Osir..a .r;regaria Goldfuss.
Ostre« clausiraia Pusch.

fiF'. 13.

Petref. German., pl. 74, fig. 2.
Polens Palaeont., p. 29, pl. IV.,

Je me borne à ne citer en synonymie que les figures et des
criptions absolument identiques à mes exemplaires qui sont des
formes extrêmes de l'espèce d' Ostrea gregaria, conçue dans le sens
de Hr a u n s (Oberer Jura, p. 347); ces formes sont caractérisées par
leur largeur plus grande par rapport à la longueur et par leur cô
tes moins régulières. Je laisse de côté la synonymie qui se rap
porte aux formes plus allongées et plus régulières comprises sous
les noms d'O. rasiellaris et partiellement d'O. hastellaia, puisque je
ne peux rien ajouter à la délimitation réciproque de ces formes très
variables. .

Gis e III en t: calcaire blanc (couche 1) de Ch(,)ciny. Oxfordien
supérieur 1 Argovien). Zone à Peltoceras transoersarium:

Pecten (Entolium) vitreus Riimer.

1836. Pecten ciireus Romer.Oolithen-Gebirge, p. 72, pl. XIII. fig. 7.
1836. Pecten solidus Ramer. Oolithen-Gebirge, p. 212, pl. XIII,

fig. o.
1809. Pecten solidus Etallon. Lethaea Bruntrutana, p. 262, pl. 37,

fig. 4.

1884. Pecten viireus P. de Loriol. Oberbuchsitten, p. 93, pl. XIII,
fIg'. 3-0.

1880. Pecten vitreus Bruder. Jura v. Hohnstein, p. 38, pl. III, fig. 9.
1892. Pecten oitreus P. de Loriol. Jura Bernois, couches coralligènes

intérieures, p. 312, pl. 33, fig. 8.
1893. Pecten tuireus Greppin. Couches corallig. d'Oberbuchsitten p.

78. pl. 0, fig. 4.
189J. C!tlwnys oiirea Siemiradzki, Fauna kopalna p. 111.
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1894. Pectut oiireus P. de Loriol. Jura Bernois, Rauracien inférieur
p. 7>6.

1896. Pee tu/ »itreus P. de Loriol. Jura Bernois, Oxfordien supérieur
et moyen, p. 129, pl. XVI, fig. 0-6.

1904. Pecten uitreus P. de Loriol. Jura Lédonien, Oxfordien supé
rieur et moyen, p. 229.

1906. Pecten uitreus Petitclerc. Baume les Dames, p. 46.

Dans le~ marnes jaune verdâtre glauconifères les moules sont
assez communs. mais le test est presque toujours abirné ou bien il
n'en reste que des petits débris qui permettent néanmoins de con
stater la présence de stries très fines, concentriques, qui avec leur
forme aplatie, presque arrondie, et leurs courtes oreillettes doivent
être rapportées it Pecten vitreus.

Rhynchonella Monsalvensis Gilliéron.

(Pl. XXII, fig. 12 à 14).

1873. RhYilchonella .i.rlonsalvensis Gilliéron. Monsalvens, p. 244, pl.
10, fig. ] 1-12.

1876. Rhynchonelta Monealoensie Favre. Oxford. Fribourgeois, p.
67. pl. 7, fig. 6--1.

] 880. Rhynchont:lla ~rlonsalvensis Haas. Brachiop. Vaudois, p. 99,
pl. VIII, fig. 1-4, p. 143.

D i men s ion s.

Longueur de la coquille
Largeur
Epaisseur

a.
16'0 mm

18·0 mm
8'5 mm

b.
18 mm
20 mm

Je n'ai rien à ajouter à l'excellente diagnose de M. Gilliéron.
Parmi les exemplaires de Oheciny, quoique peu nombreux, je re
trouve les principales variétés de cette espèce très caractéristique,
bien que très variable. Les flancs de toutes les formes portent deux
plis peu saillants et courts tandis que le nombre des plis sur le
sinus est trios variable. Parmi les exemplaires trouvés, les uns ne
possèdent aucun pli sur le sinus. Les autres en ont un sur la grande
valve et deux sur la petite; sur un exemplaire le pli de la grande
valve se prolonge jusqu'au voisinage du crochet. Quelques indivi-
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dus portent enfin deux plis sur la grande valve, auxquels corres
pondent trois sur la petite.

Gis e men t: cette forme a été décrite par MM. Gill i é r 0 n,
F a VI' e et H a a s du niveau à Pelioceras bimammaium, tandis que
le calcaire blanc (couche 1) de Chçeiny où je l'ai retrouvée doit
être rapporté au niveau à Peltoceras transoersarium.

Rhynchonella selliformis n. sp.

(Pl. XXII, fig. 8 à 11).

D i men si 0 n s:

a b c d

Longueur 24·0 mm mm 24 mm 17 mm

Largeur 20·0 mm 22 mm 22 mm 17 mm

Epaisseur (de la
base des flancs) 17 mm 16 mm 17·0 mm liH'> mm

Epaisseur (dans
le sinus 1 14 mm 12 mm 15·2 mm 11 mm

Coquille que j'appellerai volontiers tétraédrique puisqu'elle pré
sente de tous les côtés un profil nettement triangulaire, un peu
plus longue que large, pas trop éoaisse, nettement trilobée. La pe
tite valve est fortement bombée, composée d'un lobe médian, al
longé, assez étroit, faiblement convexe sur la ligne médiane, et de
deux lobes latéraux nettement délimités du lobe médian, courts et
fortement déprimés. Les parties latérales de la petite valve sont
ornées de deux ou de trois plis assez forts qui commencent tout
près du crochet et dont le premier, le plus fort, constitue une ca
rène assez haute qui détermine la limite de la partie latérale du
lobe médian. Aux plis de la petite valve correspondent les dépres
sions au même nombre sur la grande valve qui séparent des plis
bien prononcés au nombre de deux, trois ou quatre. Le lobe mé
dian de la petite valve porte deux ou trois plis étroits mais aigus
qui commencent tout près du crochet et gagnent en hauteur vers
le bord frontal.

La grande valve est peu bombée mais régulièrement convexe
sur la ligne médiane avec des flancs fortement déprimés, abaissés,
entre lesquels passe le sillon qui prolonge le sinus. Les flancs sur
montent le fond du sillon de quelques millimètres (voir les dimen-
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sions). Le SInUS est large, extrêmement profond et se prolonge
jusqu'au voisinage des crochets sur un sillon évasé. Le sillon mé
dian de la grande valve est ordinairement orné de trois plis aigus
qui commencent tout près du crochet et correspondent aux dépres
sions entre les plis de la petite valve. La commissure est droite
aux abords du crochet, devient ensuite fortement sinueuse, presque
anguleuse 11 cause des forts plis alternants sur les deux valves, et
sur les flancs se recourbe sous un angle droit. Le bord frontal est
fortement plissé. Le crochet est petit. aigu; recourbé, dépassant
très peu le bombement de la petite valve.

Var i a t i cl n s : cette espèce, dont je possède quelques dizaines
d'exemplaires, me semble être peu variable. Les variations affectent
principalement les rapports des dimensions, mais la forme générale
"tetraédrique" et les caractères des ornements restent sans chan
gement. Le nombre des plis sur les flancs varie de deux 11 quatre,
sur le lobe médian de la petite valve de deux à trois.

Ra Pl'o r t s et di ff é r e ne e s: Oette forme extrêmement carac
téristique, reconnaissable même dans des petits fragments, est l'é
lément le plus abondant de la faune que nous décrivons. Elle se
rapproche de la Rh. fastigata Gilliéron dont elle diffère pourtant
par sa forme générale moins arrondie et par ses ornements beau
coup plus prononcés. Les lobes latéraux se détachent plus nette
ment du lob« médian dont ils sont séparés par des carènes bien
accentuées; les plis sur les flancs sont plus forts, commencent plus
près des crl,chets et sont plus nombreux (jusqu'à quatre). En
fin le lobe médian est orné de deux ou de trois plis, tandis que
Rh. jastigata ne porte qu'une arête sur la ligne médiane de la
petite valve et est tout à fait lisse sur le sillon de la grande valve.
Rh. loxia Fischer du Jurassique supérieur des environs de Moscou
ressemble également à Rh. selliformis, mais elle en diffère pourtant
essentiellement par sa forme moins allongée, par l'absence de plis
sur le lobe médian, terminé en pointe et par ses petites dimensions.
Le hord frontal de la Rh. loxia n'est pas plissé. Rh. cynocephala
Richards 1) provenant de l'oolithe inférieure de l'Angleterre est éga
lement très ra l'l'rochée de la Rh. eelliformie et présente les mêmes
variations.

') Davidson 1852. British oolitic and liasic Brachiopoda, p. 77, pl. XIV,

fig. 10-12.
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Gis e III en t: calcaire blanc (couche 1) de Ohçciny, Oxfordien
supérieur (Argovien). Zone à Peltoceras transuersarium,

Terebratula bicanaliculata Zieten [Douville}.

S y n 0 Il Y III i e.

1830. Terebraiula bicanaliculata Zieten. Württemberg, p. 54, pl. 40,
fig. 5.

1837. Terebraiula biplicata Pusch. Polens Palaeont., p. 21, pl. IV,
fig. 1.

1859. Tel'ebratnla bicanaliculata Etallon. Lethaea Bruntr. p. 285, pl.
..H, fig. 5.

1864. Terebratula bicanaliculaia v. Seebach. Hannover, p. 89, pl. 2,
fig. 2.

1871. Terebraiuia bicanaliculaia Quenstedt. Brachiopoden, p. 394, pl.
49. fig. 26.

1887. Terabraiula bicanaliculata Douvillé. Brachiopodes jurassiques,
p. 82, pl. 3. fig. 1.

1889. Terenrauüo bicanaliculaia Haas. Brachiopodenfauna, p. 141,
pl. XX. fig. 1-11.

Di men s ion s:

Longueur
Largeur
Epaisseur

40 mm
32 mm
24 mm

1.
- 0'8

0'6

Je rapporte Li la Ter. bicanaliculaia avec MM. Do u v i 11é et
H a as les térébratules d'assez grande taille, un peu plus longues
que larges "qui présentent dans la région frontale deux plis régu
liers, fortement marqués et courts". Les exemplaires qui provien
nent de Chçciny atteignent le maximum de largeur un PflU au
dessus du milieu de la longueur. La gran de valve est convexe, un
peu plus fortement bombée vers le crochet qui est épais, court, for
tement recourbé. obliquement tronqué, avec un large foramen. Le
deltidium presque recouvert par le crochet est étroit. La petite
valve est plus aplatie que la grande avec des flancs fortement dé
primés qui forment une commissure sinueuse vers la région fron
tale. Sur la moitié de la grande valve apparaît un pli médian
accompagné d'une dépression assez large de chaque côté. La petite
valve purte deux plis bien accentués, plus courts que le pli de la
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grande valve; ils bordent une dépression qui gagne vite en profon
deur. Le bord frontal est assez large, arrondi, fortement plissé. Les
exemplaires de Checiny ressemblent surtout à la forme décrite et
reproduite par Pus ch (1. c.) sous le nom de Ter. biplicata Sow.

Gisement: calcaire blanc (couche 1) de Chçciny. Oxfordien
supérieur (Argovien). Zone à Peltoceras transoersarium.

Zeilleria efr. bucculenta Sow.

(Pl. XXII, fig. 15 et 16).

S y non y mie.

1812. Terebraiula bucculenia Sowerby. Mineral Conchology, pl. 438,
fig. 3-4.

1b52. Terebratula bucculenia Dawidson. J urassic Brachiopoda, p. 55,
pl. XIII, fig. 8.

1871. Terebratula bucculenta Quenstedt. Brachiopoden, p. 334, pl.
XLVI, fig. 79.

1886. Zeilleria bucculenta Douville. Brachiopodes jurassiques, p. 88.
1893. Zeillcria bucculenta Haas. Brachiopodenfauna, pl. XXII, fig. 7.
1896. Zeilleria bucculenta P. de Loriol. Jura Bernois, Oxford. su-

pér. et moyen, p. ]43, pl. XVII, fig. 16.
1904. Zeilleria bucculenta P. de Loriol. Jura Lédonien, Oxford. su

pér. et moyen, p. 267.

D i men s ion s.

Longueur: 17 mm 17'5 mm 16 mm 15 mm 15 mm
Largeur: 12 mm 11 mm Il mm 12 mm 11'5 mm
Epaisseur: 10 mm 9 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Le calcaire blanc renferme de nombreuses Zeilleria qui res
semblent en tous points à Z. bucculenta Sow., mais qui n'atteignent
jamais les dimensions que je trouve attribuées à cette espèce. La
coquille est allongée, subpentagonale, assez étroite, atteignant le max
imum d'épaisseur tout près des crochets d'où elle s'amincit g-ra
duellement vers le bord frontal. Les deux valves sont régulière
ment convexes, sans plis ou dépressions, et la grande valve est un
peu pl us barnbée. Le maximum de largeur est un peu au-dessous du
milieu de la longueur, plus près du bord frontal, très légèrement rétréci,
tronqué. mais faiblement arrondi; la commisure frontale est recti-
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ligne: avec une inflexion minimale dans quelques exemplaires. Les
cornmisures latérales sont rectilignes. Le crochet est peu élevé,
étroit. De fortes stries d'accroissement 0 ment la surface de la co
quille; elles sont tellement développées sur quelq ues exem plaires
qu'elles leur donnent un aspect lamelleux. Ces petites formes dont,
parmi quelq ues douzaines d'exemplaires, aucune ne dépasse 21 mm.
de longueur, possèdent tous les caractères de Z. bucculenta Sow.
dont ils ne diffèrent que par leur taille beaucoup plus petite.

Gis e Ille n t: calcaire blanc (couche 1) de Ch~ciny. Oxfordien
supérieur (Argovien). Zone à Peltoceras transoersarium,

Pentacrinus subteres Goldf.

S y non y mie.

1831. Pentacrinus subteres Goldfuss. Petref. German., pl. 41, fig. 5.
1858. Peniacrinites subteres Quenstedt. Jura. p. 656, pl. 80, fig.

104-105.
1857. Pentucrinus subieres Oppel. Juraformation, § 80, N° 141.

Je donne la dénomination de Goldfuss aux fragments de tiges
des Crinoïdes, tout à fait ronds, avec une surface d'articulation
ornée d'un dessin représentant une roue à 5 rayons. Ces fragments
sont assez abondants dans le calcaire.

Gis e III e n t: calcaire blanc (couche 1) de Chçeiny. Oxfordien
supérieur (Argovien). Zone à Peltoceras transversarium.

En terminant cet hperçu je m'acquitte d'un devoir agréable en
remerciant vivement M. St. K 0 n t k i e w i e z qui a laissé sa collec
tion à ma disposition, M. Re h b in der qni m'a autorisé à profi
ter de ses déterminations des fossiles bathoniens et M. J. T ur
qui m'a prêté son concours pour photographier mes fossiles.

Varsovie. Laboratoire géologique du Musée d'Industrie et d'Agriculture. Mars

1908.

Explication des planches.
Planche XXII.

Fig. 1. Toramelticeras (Neumayria) Szajnochai n , sp.
Fig. 2 et 2 a. Ochetoceros hispidum Oppel, vue latérale et vue du côté siphonal
Fig. 3 et 3 a. Hecticoceras JJichalskii n. sp., vue latérale et vue du côté

siphonal.



442

Fig. 4 et 4 a. Oppelia Lorioli n, sp. vue latérale et vue du côté siphonal.
Fig. 5 et 6. Bélemnites Bzoviensis Zeuschner. 5 et 6 deux exemplaires vus

du côté ventral. 5 a et 6 a les mêmes vus du côté latéral.
Fig. 8. Rhynchonella selliformis n. sp. variété avec trois plis sur la grande

valve, vue: 8 du côté latéral, 8 a du côté de la petite valve, 8 b du côté de la
grande val VI.", 8 c du crochet, 8 d du bord frontal.

Fig. 9. Rhynchonella selliformis n. sp. variété avec uu pli sur la grande
valve, vue: 9 de côté latéral, 9 a du côté de la petite valve. 9 b du crochet.

Fig. 10. Rhynchonella selliformis n, sp. variété avec deux plis sur la grande
valve, vue: 10 du côté de la grande valve, 10 a du côté de la petite valve.

Fig. 11. Rhynchonella selliformis n. sp. variété avec un pli sur la grande
valve, vue du côté de la grande valve.

Fig. 12. Rhynchonella Monsaloensis Gilliérou, variété avec deux plis sur la
grande valve, vue: 12 du côté de la grande valve, 12 a du côté de la petite,
12 b du bord frontal.

Fig. 13. Rhynchonella Monsalvensis Gilliéron, variété sans plis sur les valves
vue: 13 du côté de la grande valve, 11l a du côté de la petite valve, 13 b du
côté latéral, 13 c du bord frontal.

Fig. 14. Rhynchonella Jlonsalvensis Giliiéron, variété avec un pli sur la
grande valve vue: 14 du côté de la grande valve, 14 a du bord frontal.

Fig. 15. Zeilleria cfr. bucculenta Sowerby vue: 15 du côté de la petite valve,
Hi a du côté latéral, 15 b du bord frontal.

Fig. 16. Ze;ZZeria cfr. bucculenta Sowerby, variété lamelleuse vue du côté latéral.
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