
Sur les faciès à Foraminifères du Coniacien subrécifal 

de la région de Foissac (Gard) 

et sur le nouveau genre Sornayina 

par Pierre Marie !. 

PLraxcne XIX b. 

Sommaire. — Un genre nouveau de Foraminifères, Sornayina, ancêtre des Spirocyclina Munier- 
Cnazmas 1887, fut découvert dans le Coniacien du Gard, et est décrit ainsi que trois espèces nou- 
velles. 

L'étude méthodique du Crétacé supérieur de la région de Foissac a permis d'identifier parmi 
les sédiments d’affinité récifale de cette région les faciès favorables au développement de ce nou- 
veau genre. 

Ultérieurement, la découverte aux environs de Martigues de faciès analogues dans le Santonien 
de cette région a permis d'y rencontrer de très nombreux spécimens de Spirocyclina chofjati 
M.-Cnr., espèce relativement rare, dont on ne possédait jusqu'alors que quelques individus, 

C’est au cours de ses recherches sur le Crétacé 
supérieur de la vallée du Rhône, que notre con- 
frère J. Sornay récolta un petit échantillon de 
Coniacien de la région de Foissac (Gard) qui me 
procura en grande abondance un Foraminifère 
nouveau que je me fais un plaisir de lui dédier. 

Sornayina nov. gen. 

TyPE GÉNÉRIQUE : Sornayina foissacensis n. sp. 

Dracxnose. Test libre dissymétrique, subco- 
nique, à enroulement trochoïde, composé de plu- 
sieurs tours de loges croissantes à intérieur laby- 
rinthique ; pouvant présenter une partie recti- 
ligne déroulée. Face aperturale criblée. Parois 
agglutinantes riches en ciment. Epiderme réti- 
culé généralisé. | 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Par son enroule- 
ment et sa forme générale, ce Foraminifère rap- 
pelle beaucoup les Cibicides dont il se distingue 
par son ouverture criblée et la nature aggluti- 
nante de son test. Par sa portion déroulée et sa 
structure interne, il rappelle beaucoup certains 
représentants de la famille des Lituolidae, comme 
les Spirocyclina et Pseudocyclammina, mais il s’en 
éloigne par son enroulement trochoïde qui le rap- 
procherait plutôt des Trochamminidae. 

Cependant il se pourrait très bien que ce nou- 

veau genre représente un stade ancestral des Spi- 
rocyclina, car les Sornayina paraissent canton- 
nées dans le Coniacien, alors que les Spirocyclina 
ne se rencontrent que dans le Santonien déjà 
élevé. D’autre part, il arrive souvent que, par évo- 
lution, des formes à enroulement initial irrégulier 
donnent naissance à des formes dérivées planis- 
pirales ; d’ailleurs les spécimens types de la collec- 
tion Munier-Chalmas, conservés au laboratoire 
de Géologie de la Sorbonne, montrent eux-mêmes 
une très légère dissymétrie dans l’involution de 
leurs loges, comme il est facile de s’en rendre 
compte par l’examen des figures 1 E des deux indi- 
vidus de Spirocyclina chofjatt Mux.-Cx., du San- 
tonien des Martigues. 

Ce genre n’est guère représenté à Foissac, outre 
l'espèce type qui prédomine que par deux autres 
espèces nouvelles, S. munieri et S. schlumbergeri, 
qui sont nettement plus rares. 

Sornayina foissacensis nov. sp. 
PI XIX b, fig. 1 a-e et texte-fig. 1 À et B. 

Dracxnose. Test libre, subconique à sublenticu- 
laire, dissymétrique. Côté spiral presque plan ou 
légèrement bombé, très faiblement déprimé sur 

1. Note présentée à la séance du 16 mars 1959. 
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les premières spires, montrant environ 3,5 tours 
de spire en partie masqués par les loges des tours 
plus jeunes. Loges nombreuses, au nombre de 18 
dans le dernier tour, nettement croissantes, sépa- 
rées par des sutures régulièrement arquées vers 
l'arrière. Contour régulièrement lobé. Périphérie 
subanguleuse. Côté ombilical bombé, subconique, 
montrant en son centre une partie des premiers 
tours de spire, incomplètement masqués par les 
loges du dernier tour. Face aperturale large, irré- 

gulièrement ovale, plane ou légèrement bombée, 
criblée de perforations circulaires disposées en 
quinconce. Stage rectiligne déroulé exceptionnel, 
composé de quelques loges comprimées latérale- 
ment, à section elliptique. Sutures au ras du test. 
Parois finement agglutinées généralement recou- 
vertes d’un ciment abondant. Surface unie. Épi- 
derme réticulé sur toute la surface du test à 
l'exception de la face aperturale. Structure in- 
terne complexe. 

    

        
      
  

Fic. 1. 

A et B : Sornayina foissacensis nov. sp. Coniacien, Foissac. X 16. A : holotype — B : paratype. Aa et B : vues par la face aperturale, 

montrant la dissymétrie caractéristique et la distribution des perforations aperturales ; Ab : vue latérale du côté ventral. 

C : Sornayina schlumbergeri nov. sp. Coniacien, Foissac. X 16. a : vue dorsale ; b : vue par la face aperturale ; c : 

ventral. 

vue du côté 

D : Sornayina munieri nov. sp. Coniacien, Foissac. X 16. a à c : comme en C. 

E : Spirocyclina chofjati MuniEr-CHALMAs. Les deux spécimens déterminés par Munier-Chalmas et conservés dans sa collection 

au laboratoire de Géologie de la Sorbonne. Santonien, Martigues. x 14. a : vue du flanc dorsal; b : vue de face ; c : vue 

du flanc ventral. Noter la différence d’involution des loges sur les deux flancs. 
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DIMENSIONS MOYENNES : Diamètre terminal — 
2,145 mm. — Diamètre orthogonal — 1,5 mm. — 
Diamètre à l’origine du dernier tour — 1,10 mm. 
— Épaisseur = 0,5 mm à l’origine du dernier 
tour ; 0,96 mm, de la face aperturale. 

RéparrTirion. Holotype, coll. pers. n° 8100, 
autres spécimens, préparations n° 8101 à 8125. 
Cette espèce est en général très abondante dans 
certain faciès marneux du Coniacien moyen de 
Foissac (Gard) où elle est associée aux deux autres 
espèces. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Par sa forme géné- 
rale cette espèce rappelle beaucoup la forme type 
des Nezzazata Osman, ou les Valoulinella picardi 
HEnson, mais elle s’en écarte par ses dimensions 
nettement plus fortes, son épiderme réticulé, son 
ouverture trématophorée et sa structure interne 
complexe. Elle se rapproche beaucoup des Spiro- 
cyclina choffati avec qui je l’avais tout d’abord 
confondue, mais elle s’en distingue nettement par 
son enroulement dissymétrique, sa face apertu- 
rale et ses pores aperturaux disposés en quinconce 
et non alignés sur deux séries parallèles au plan 
d'aplatissement des loges. 

Sornayina schlumbergeri nov. sp. 
PL XIX b, fig. 2 a-c et texte-fig. 1 C. 

Dracnose. Test libre, subconique ; côté spiral 
plat ou faiblement bombé, montrant 2,5 tours de 
spire entièrement apparents. Loges nombreuses, 
étroites, croissantes au nombre de 14 dans le der- 
nier tour, séparées par des sutures au ras du test 
et irrégulièrement arquées vers l'arrière. Contour 
peu régulier ; périphérie cintrée. Côté ombilical 
fortement bombé, présentant une faible dépres- 
sion centrale. Sutures rayonnantes courbées, peu 
régulières. Face aperturale ovale. Épiderme réti- 
culé généralisé sauf sur la face aperturale. Parois 
finement agglutinantes à ciment abondant. 

DimMENsIONS MOYENNES. Diamètre terminal — 
1,2 mm. — Diamètre orthogonal — 0,90 mm. — 
Diamètre à l’origine du dernier tour — 0,74 mm. 
— Épaisseur — 0,26 mm à l’origine du dernier 
tour ; 0,65 de la face aperturale. 

RÉPARTITION analogue à celle du génotype. 
Holotype ; coll. pers. n° 8126. 

RaPPoRTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce, que 

l’on pourrait prendre pour une forme jeune de 
la précédente, s’en distingue cependant par ses 
loges moins nombreuses dans le dernier tour, ses 

tours de spire entièrement apparents du côté dor- 
sal, ses sutures irrégulières, son contour irrégulier 
et non lobé, son côté ombilical ne montrant qué 
les loges du dernier tour et sa face aperturale plus 
régulière. 

Sornayina munieri nov. sp. 

PL XIX 6, fig. 8'a-c et texte-fig. 1 D. 

Dracnose. Test libre, subconique, à côté spiral 
plat ou déprimé sur le dernier tour de spire, 
montrant deux tours de spire, comptant 18 loges 
dans le dernier, croissantes et étroites, séparées 
par des sutures au ras du test, à peu près recti- 
lignes sauf à leur extrémité périphérique où elles 
se recourbent nettement vers l'arrière en abor- 
dant tangentiellement la suture spirale, égale- 
ment au ras du test, par leur extrémité opposée. 
Contour continu assez régulier. Périphérie angu- 
leuse. Côté ombilical fortement conique, déprimé 
en son centre, mais ne montrant aucune trace 

des premiers tours. Sutures rayonnantes, recti- 
lignes et peu régulières. Face aperturale subtrian- 
gulaire. Épiderme réticulé généralisé, sauf sur la 
face aperturale. Parois très finement agglutinées, 
ciment abondant, 

DimEnsIONs MOYENNESs. Diamètre terminal — 
0,90 mm. — Diamètre orthogonal — 0,77 mm. — 
Diamètre à l’origine du dernier tour — 0,55 mm. 
— Epaisseur — 0,36 mm à l’origine du dernier 
tour ; 0,50 mm de la face aperturale. 

  

Répartirion. Holotype, coll. pers. n° 8130. 
Coniacien, Foiïssac, analogue à celle du type gé- 
nérique. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est 
de toutes celles actuellement connues de cegenre, 
celle qui ressemble le plus à certaines espèces de 
Cibicides par son côté spiral à peu près plat et son 
côté ventral subconique. Elle rappelle beaucoup 
les Nezazata ainsi que les formes, qui ont été 
rattachées ces dernières années aux Valvulinella, 
comme V. picardi Henson ou V. parrelloides Ma- 
axé et SIGaL. Elle s’en distingue cependant aisé- 
ment par sa structure interne complexe, son épi- 
derme réticulé et surtout par sa face aperturale 
trématophorée. 

Elle s’éloigne des autres espèces de Sornayina, 
par son côté spiral plan, déprimé sous le dernier 
tour, par ses sutures tangentes à la suture spirale, 
par sa périphérie anguleuse et surtout par sa face 
aperturale triangulaire. 
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Coupe du Coniacien à Sornayina de la région de Foissac. 

Dans le tournant de la route de Foissac à Uzès, 
entre les bornes 9,6 et 9,8 km d’Uzès, le Crétacé est 
constitué par les assises suivantes, de haut en 
bas (fig. 2) : 

1. — Grès calcaires graveleux à stratification entrecroisée, 
exploités dans de nombreuses petites carrières, ou- 
vertes dans les buissons couvrant la colline qui s'étend 
entre le gisement de la route et la coopérative de Fois- 
sac. Ces grès, d’une puissance totale supérieure à 20 m, 
sont visibles au sommet de la coupe sur 2 à 3 hm. Ils 
renferment quelques petites Ostrea et d'assez nombreux 
spécimens de Sornayina foissacensis. 

2. — Sables argileux ocre, passant à des Marnes argileuses 
complètement décalcifiées...........,...... 6,50 m 

3. — Marno-calcaires bleu clair à Miliolidae renfermant 
quelques graviers siliceux et des débris très abîmés de 
Stromatopores. Deux prélèvements : l’un (n° 16) fut re- 
cueilli au sommet, l’autre (n° 15) fut prélevé 0,75 m plus 
bas....................,..............., 2,00 m 

&. — Marno-calcaires noduleux jaunes à débris de Bryo- 
zoaires, Rudistes et Stromatopores roulés, riches en 
Foraminifères, contenant parfois des débris végétaux 
lignitifiés, des concrétions microsaccharoïdes d’origine 
lacustre ainsi que des fragments de Lithothamniées. À 
leur base, ces marno-calcaires renferment un petit hori- 
zon argileux brunâtre à débris ligniteux (prélèvement 
n° ?) reposant sur 0,25 m de marno-calcaire détritique 
crayeux à Bryozoaires (prélèvement n° 6). Les prélève- 
ments 8 à 14s’étagent dans cet ensemble : n° 8 à 0,25m 
au-dessus de ? ; n°95 9 à 11 distants de 0,50 m ; n° 72 à 
0,75 m de 11; n°8 13 et 14 à À m de distance verti- 
cale ...............,...,.....,.,,.,,..2. £,75 m 

5. — Calcaires à Rudistes en place, formant deux bancs, 
le supérieur de 1,50 m d'épaisseur, l’autre ide 0,75 m, 
séparés par un horizon calcaréo-marneux noduleux 
jaune clair de 0,50 m d'épaisseur où fut récoltéle pré- 
lèvement n° 5. Ces calcaires représentent le principal 
horizon macrofossilifère de la coupe. Puissance to- 
tale ..........................,...... 2,75 m 

6. — Marno-calcaires noduleux jaunes devenant plus mar- 
neux à leur base sur 1 m, et renfermant un petit horizon 
lenticulaire de calcaire à Rudistes (prélèvement n° 8), 
les prélèvements 4 et 4 a ont été récoltés à 1 m l’un de 
l’autre et à 1 m au-dessus de 3............ 2,25 m 

7. — Calcaires à Rudistes inférieurs, subdivisés en trois 
bancs durs, séparés par des petits horizons détritiques 
marneux rappelant ceux de la coupe de Gattigues. Les 
Rudistes sont rarement en place dans ces calcaires. Deux 

Répartition des Foraminifères 

Cette coupe a l’avantage de présenter une suc- 
cession assez variée de faciès, débutant par des 
calcaires à Rudistes, tout d’abord détritiques, 
puis à Rudistes en place, édifiés ou démantelés 
dans la proximité immédiate d’un appareil réci- 
fal ; calcaires suivis par des marno-calcaires fins 
noduleux, bleuâtres ou jaune clair à Miliolidae 
renfermant quelques horizons argileux bruns à 

prélèvements, n°8 2 et 2 a ont été récoltés dans les hori- 
zons marneux intercalés . .................. 3,50 m 

8. — Marnes noires renfermant à leur partie moyenne 
un horizon calcaréo-marneux sans fossiles (prélèvement 
n° 2) visibles sur...............,.....,...... 7m 

D'après J. Sornay ? la subdivision n° & corres- 
pondrait au Turonien supérieur lacustre (Ucétien 
de Dumas) tandis que les subdivisions 1 à 7 re- 
présenteraient le Coniacien 

Cet ensemble paraît affecté par une faible on- 
dulation synclinale N-$S transversale par rapport 
à l’axe synclinal principal, jalonné par la crête 
du Bézu et Gattigues, et plonge d'environ 150 
vers le Nord sous des sables, au milieu desquels, 
et au centre du bassin synclinal émerge un beau 
Dano-Montien continental, formé de sables, grès 
et argiles conglomératiques bariolées, couronné 
par les calcaires gris fumé à Gastéropodes la- 
custres du Bézu. 

Il ya tout lieu de penser que les grès grave- 
leux du sommet du Coniacien passent insensible- 
ment vers le Nord à des sables littoraux qu’il y 
aurait lieu de maintenir au moins en partie dans 
le Coniacien. 

La faune de Foraminifères que l’on rencontre, 
principalement dans les horizons 1 à 4 se compose 
principalement de l'association suivante, dont 
l'étude est en cours : 

Arenobulimina sp. 
Ataxogyroidina sp. 
Choffatella sp. 
Pseudocyclammina sp. ou Martiguesia Mayne 1959 3 
Sornayina foissacensis n. sp. 
$. munieri n. sp. 
S. schlumbergeri n. sp. 
Cuneolina aff. pavônia D'Ors. 
Dicyclina sandbergeri Mux. CHALW. 
Dictyopsella cf. chalmasi Scarums. 
Coskinolinoides texanus Ke13ZER 
Pseudopolymorphina cf. charlottensis Cusxm. 
Rotalia sp. 
Discorbis sp. 

dans le Coniacien de Foissac. 

débris lignitifiés et contenant souvent des con- 

2. SornaAy J (1950) : Étude stratigraphique sur le Crétacé 
supérieur de la vallée du Rhône entre Valence et Avignon et 

des régions voisines. Trav. Lab. Géol. Univ. Grenoble, t. XX VII, 

p. 85-278. 
8. Maync W. (1959) : Martiguesia cyclamminiformis n. gen. 

n. sp, un nouveau genre de Lituolidés à structure complexe, 

Rev. Micropal., vol. 2, n° 1, p. 21-27, 1 pl.
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crétions microsaccharoïdes d’origine probable- dans la lagune arrière par suite d’un démantèle- 
ment lacustre. Ces marno-calcaires correspondent ment du récif frangeant. 
à un dépôt d’eau saumâtre qui a dû s’effectuer Le triage des divers prélèvements recueillis 
dans un bassin abrité, aux apports continentaux dans cette coupe fut accompagné du décompte 
faibles, compris entre un récif tabulaire frangeant méthodique du nombre des spécimens se rappor- 
et un littoral continental. L'ensemble se termine tant à certains ensembles génériques, afin de re- 
enfin au cours d’une période d’ensablement, im- connaître les caractéristiques des faciès à Fora- 
propre au développement des Rudistes, et résul-  minifères. Un poids moyen de 2,5 kg pour chaque 
tant peut-être de la pénétration d'eaux marines prélèvement, fut ainsi inventorié. 
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F1G. 2. — Diagramme représentatif de la richesse en Sornayina des faciès du Coniacien de Foissac. 

La coupe (à la même échelle) est placée au-dessous du diagramme. Noter l’extrême rareté des Sornayina dans les faciès calcaires à 

Rudistes et leur grande abondance dans les marno-calcaires à Miliolidae. 

En A : vue schématique de l’affleurement du Coniacien de Foïssac dans le tournant .de la route, entre les bornes kilométriques 

9,6 et 9,8 d’Uzès. . 
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9 10 11 | 12 | 13 14 
  

15 | 10 

    

Cuneolina + Dicyclina. ........... 
Coskinolinoides texanus K. .........   

Prélèvements { 3 & 5 

Reophax + Haplophragmium...... 3 & | 22 
Sornayina. ...................... 1 2 | 16 
Martiguesia + Pseudocyclammina . 5 

120 205 | 135 74 5 34 615 24 
1 003 | 1 360 | 730 | 180 | 135 | 952 368 | 632 

375 540 | 165 26 26 | 765 | 1035 | 280 
423 300 | 100 45 16 | 969 270           

TABLEAU 1. — Décompte des Foraminifères dans le Coniacien de Foissac. 

Le tableau ci-dessus ainsi que le schéma de la 
répartition des Sornayina (fig. 2) établi en repor- 
tant en abcisse les prélèvements, dans la position 
relative qu’ils ont dans la succession schématique 
du Crétacé donnée au-dessous, tandis qu’en or- 
donnée sont portés le nombre des spécimens ob- 
servés dans chaque prélèvement, montrent que : 

Les prélèvements effectués dans les calcaires 
détritiques à Rudistes non en place — faciès de 
démantèlement accumulés dans des eaux agi- 
tées (n°5 2 à 4) — sont excessivement pauvres en 
Foraminifères. Par contre, les marnes situées au 
contact immédiat des calcaires à Rudistes en 
place sont plus riches (n° 5 et 6), quoique assez 
pauvres cependant. 

Par contre, ce sont surtout les marno-calcaires 
fins à Miliolidae qui renferment quelques rares 
débris roulés divers ainsi que des fragments végé- 
taux lignitifiés — faciès d'eaux saumâtres abri- 
tées — qui constituent un véritable paradis pour 
les Foraminifères, et surtout pour les Sornayina. 

Par ailleurs, les sables et grès rubéfiés, auxquels 
passent les marno-calcaires précédents, ont dû 
également s’accumuler dans des eaux relative- 
ment tranquilles, étant donné l’usure relative- 
ment faible des débris fauniques qu’ils con- 

tiennent, aussi renferment-ils une microfaune 
assez riche en Foraminifères, malheureusement 
dans un état de conservation plutôt défectueux, 
étant donné leur porosité. 

Si les conditions de dépôt, qui ont donné naïs- 
sance aux calcaires marneux clairs, étaient favo- 
rables au développement des Foraminifères, par 
contre leur porosité n’a pas toujours favorisé leur 
conservation. Les Foraminifères à test porcelané, 
par exemple, comme les Miliolidae ou les Pene- 
roplidae sont souvent décalcifés et transformés 
en un petit amas farineux impossible à identifier. 

Parmi les Foraminifères d’une taille supérieure 
au millimètre, ce sont surtout les Sornayina qui 
prédominent, puis viennent ensuite les Cuneolina 
et Dicyclina, qui sont en général un peu plus 
abondantes que les Martiguesia et Pseudocyclam- 
mina. Les Haplophragmium et Reophacidae 
viennent ensuite. Les Coskinolinoides, bien que 
très rares, n’ont été notées ici que parce qu’elles 
semblent se retrouver toujours dans un petit 
horizon du Coniacien. Je les ai retrouvées à ce 
mveau dans la couche V. 70 de la coupe del’étang 
de Berre, aux Martigues et je les connais égale- 
ment très localisées dans un petit horizon du Sé- 
nonien de la région de Brignoles (Var). 

Comparaisons avec d’autres régions. 

Ayant entrepris depuis quelques années l’étude 
de la microfaune du Crétacé à faciès récifal et 
ayant parcouru en détail les coupes des environs 
de Martigues en vue d’y retrouver si possible les 
niveaux microfossilifères qui avaient procuré à 
Munier-Chalmas et à Schlumberger les genres et 
espèces de Foraminifères qu’ils en décrivirent, 
J'ai pu également constater que ce sont princi- 
palement les marnes grises à débris ligniteux, les 
marno-calcaires noduleux et surtout, ce qui est 
plus rare, les marno-calcaires clairs, qui sont les 
plus riches en Foraminifères, alors que les cal- 
caires compacts dans lesquels se rencontrent sou- 

vent des colonies d’'Hippurites, en sont à peu 
près exempts, ou du moins, s’ils en renferment 
quelques-uns, ceux-ci sont le plus souvent mal 
conservés. 

Ainsi, après avoir découvert à Foissac, les ca- 
ractéristiques des faciès les plus riches en Fora- 
minifères, je suis retourné aux Martigues et en 
ai découvert d’identiques dans la grande carrière 
du vieux chemin de Saint-Pierre vers le sommet 
du Santonien. Un prélèvement de 1,5 kg recueilli 

4. Les prélèvements 1, 2, ? et 8, d’origine probablement con- 

tinentale ou lacustre n’ont fourni aucune microfaune.
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dans cette couche me procura près de 600 spéci- 
mens de Spirocyclina choffati — espèce qui jusque- 
là n’était connue que par les deux seuls spécimens 
de la collection de Munier-Chalmas — et qui dans 
les marno-calcaires gris sombre des bancs V. 154 
à V. 169 de la coupe de l'étang de Berre, qui cons- 
tituent le gisement originel de cette espèce, n’en 
fournissent guère que 4 à 5 individus par kilo- 
gramme. 

En conclusion, il apparaît que les Foramini- 
fères benthiques, qui vivaient sur le fond ou dans 
sa proximité immédiate sur des supports quel- 
conques sont rares ou très exceptionnels dans les 
faciès riches en Stromatopores, Algues encroû- 
tantes et colonies de Rudistes, ainsi que dans 
leurs faciès de démantèlement qui devaient 

prendre naissance dans des zones de turbulence 
trop active pour eux. 

Par contre, ils peuvent se rencontrer en assez 
grande abondance dans leur proximité immé- 
diate, à condition d’avoir trouvé des zones de 
calme relatif, comme celles qui peuvent exister 
dans les bassins internes ou des lagunes comprises 
entre un récit barrière et le continent. 

Les Foraminifères nectoniques ou plancto- 
niques, qui vivent dans les eaux marines de sali- 
nité normale, se retrouvent au contraire dans les 
sédiments accumulés à l’avant d’une barrière ré- 
cifale, mais peuvent cependant venir coloniser 
les lagunes situées à l’arrière d’une barrière réci- 
fale, quand le démantèlement de celle-ci est par 
trop avancé. 

LÉGENDE DE LA Prancme XIX b. 

Fire. 1 a-c. — Sornayina foissacensis nov. sp. Génoholotype. 

Fic. 2 a-c. — Sornayina schlumbergeri nov. sp. 

Fic. 3 a-c.— Sornayina munieri nov. sp. 

Grossissement x 16,5. 

a : côté spiral généralement plat; b : vue de face; c : côté dorsal généralement bombé. 
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