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ETUDES PALEONTOLOGI~UES 

Par 

C. Milachewitch. 

2 .  SUR LES COUCHES À AMMONITES MACROCE- 
PHALUS EN RUSSIE. 

(Avec 1 planche.) 

Ce travail est le résultat des recherches que j'ni fni- 
tes d'dprès le désir de notre honorable géologuc A. A ,  
Krylow sur  la collection des fossiles jurassiques rccucil- 
lies par lui près de la ville de Sergatch daiis le gouver- 
nement de Nijiii Novgorod. 

Quoiqiie cette collection lie soit pas lrès-riche ni cii 
iiitlivitlus, ni eii csybccs, elle offre iihoinoiiis u n  graiid 
iiitCr&I sciciitifique, ca r  prcsquc la moiti6 tlc ses c q 6 -  
ces sont eiitièremeiit oouvellcs ou iiicoiiiiues eii Russie 
jusqu'à prBseiit c t  tl'u.ii caractère loui-h-[nit tliflfireiit ct  
plus alicicii que tous Irs fossiles jurassiques t r o u ~ é s  
d6ja daiis ce pays. Lcs espi:cos (le Sergatch sont les sui- 
van tes: 

Beieww&es absolutus Fisch. 
- Pnderianus d'Orb. 
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Stephanoeerns coronatunz Brug . 
- I<rylowi sp. II. 

Perisplzinctes arcicosta Wang. 
- undulccto-costntus sp. n. 

Amctltlzezts Elatmue Nik. 
Patella inornah sp. ri. 

Alaria cochleata Qu. 
Gryphaea dilntata Sow. 

Les couches sédimentaires qui les renferment sont très- 
simples, en bas se trouvent des marnes gris foncé et sur  
ces marnes une couche mince de calcaire oolithiqoe dans 
lequel on n'a trouvé qu'une espèce de Stephnnoceras 
coronatum qui d'ailleurs se trouve déjà dans les dites 
marnes; toutes les autres espèces se  trouvent exclusive- 
ment dans ces dernières. A en juger d'après le caractère 
uniforme de ces fossiles, les marnes grises de Sergatch 
doivent former dans leur ensemble un seul et inème ho- 
rizon géologique. 

De ces fossiles l'espèce la plus intéressante est l es te -  
pl~unocerus Kry l~wi  qui appartient au groupe Macroce- 
phaii. On sait que les représentants de ce groupe occu- 
pent dans l'Europe entière un horizor, géologique nette- 
ment défini au bas de l'étage Callovien, entre Bathonien 
(en bas) et la zone à Peltoceros athleta (au dessus). Les 
recherches de Mr. Waagen sur  les fossiles de l'Inde dé- 
montrent que m h e  dans ces pays si éloignés les espèces 
clu dit groupe, identiques à celles de l'Europe, occupent 
daiis les couches jurassiques du Kachli une position par- 
faitement équivalente *). 

*) palaeontologia Aiidica. Jurassic Fauna of Cutch, Vol. 1. 4. p. 
108. 1875. 

11 semblerait donc que le Rttp7~. Kryiowi seul comme 
vrai Miicrocéphale établit l'identité des marnes de Ser- 
gatch avcc les couches à Macrocéphales de l'Europe 
occirleri tale. Mais le mdme aclinirable travail de Mr. Wiiii - 
gen, le célkbre investigateur dcs Céplialopodes jurûssi- 
ques de l'Inde, rious met en garde contre cette hative 
conclusion. Car il prouve que dans ce  cas, de même que 
dans beaucoup d'autres, le géologue ne doit profiter 
qu'avec grande réserve de la ressemblance g h é r i q u e  des 
fossiles, lorsqu'il s'agit de la comparaison de couches de 
localités très-éloignées les unes des autres. Les règles 
qui nous guident dan$ l'appréciation des faits d'un pays 
peuvent perdre leur valeur dans une autre contrée. En 
effet les Macrocéphales, ces fossiles caractéristiques de 
l'étage Callovien inférieur, se montrent plus abondants et 
plus répandus dans le Jura du  Iiutch qu'en Europe où 
ils n'ont apparu que durant une période de temps très- 
courte et ont disparu probablement parce qu'ils n'ont 
trouvé dans les populations environnantes les conditions 
favorables à la continuation de leur existence. Dans 
l'Inde au contraire on peut les considérer comme in- 
digènes l~iiisqu'ils y ont vécu longtemps ne se bornant pas 
à une seule Ane .  Mr. Waagen a constaté qu'ils y tra- 
vessent toutes les couches depuis le Bathooien supérieur 
jusqu'aus couches qu'on peut considérer comme apyarte- 
nant à I'Oxfordieri supérieur; encore semble-t-il qu'ils 
n'aient pas délinitivernent disparu depuis cetle époque, 
car dans l'Inde méridionale on rencontre les espèces des 
couches crétacées supérieures, espèces qui selon Mr. Waa- 
gen doivent &se rangées dans le m h e  groupc que les 
Macrocéphales. Il y a donc probabilité de les trouver tliins 
les couches titoriiques et crétacSes moyennes et infésieu- 
res. Il  s'ensuit que contrairement à l'opinion tloininanta 
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jusquVici les ~Iacroc&phales existaient hors de l'Europe 
pentlanl une très-longue période, (gale peut-êlre i'i la 
iiloili6 (le la ph iode  mésozoïcpe tout-entière. A quelle 
6poque donc appartiennent les n~arnes  grises de  Sergatch 
avec leurs Stepl~owocerns ILryZowi? 

Les tloniiCes stratigraphiques nous font defaut A Ser- 
gatch pour résoudre cette question, puisque ces marnes- 
li't ne sont pas r ecou~e r t e s  par les autres couches juras- 
siques bien doterminées et reposent immBcliatement sur  
les roches triasiques bigarrées. Nous ne pouvons que re- 
courir aux caractéres paléontologiques. Heureusement que 
ces derniers sont pour le cas actuel fort d6cisifs et prou- 
1 ent tous que lus marnes de Sergatch ne Tont pas excep- 
tion à la règle générale qui s'applique à l'Europe occi- 
dentale-les Macrocéphales ici comme 1h se trouvent h 
In base de l'étage Callovien. 

Le même Step7~ IGylozoi a le caractère pur Callo- 
vieil. D'après les recherches de Mr. Wiiageii presque 
toutcbs les espèces osfortlîennes de  ce  groupe se distin- 
guent par ilne disposition spéciale des lobes; i l  eu ré- 
sultc que la ligne des lobes ne coïncide pas avec Ic 
rayon mais est très-oblique vers l'avant de  la spirale. 
Sous ce rapport le Steplz. Kry7ozui est identique aux 
espèces callo~-iennes; sa ligne de lobes est regulièremerit 
radiale. En outre le Steph. EryZozoi a été trouvé en com- 
pagiiie (le telles formes qui oiit l'aspect pur du Callovien 
infhieur ,  i savoir: Perisphimtes unclulato costatus sp. II. 

et Perispll. c~rcicostn Waag. Le premier a une grande 
ressemblance avec le Perioph. hinns Waag. trouvé dans 
I'lntIe avec le Steph. cf. ~îzacrocepl~nlu~îz cles coiuches 

") Palaeontologiu Intlica 1 8 j ~ .  Vol. 1. 4 p. 154. tab. 57. fig. 2 a-e, 

immédiatement inférieures au «Golden Oolite» qui clans 
cette contrée représente la vraie couche à ~lacrocépha-  
les. Mr. Waageri, d'après les caractères des autres fossi- 
les, specialement cles Bracliiopodes, rapporte ces couches 
au Ihthonieii; en tuut cas  elles se tronj7ent 11 proximités 
du Callovieo inférieur. Uri autre compagnon du Steph. 
Krylowi est exactement irlen tique au Perisph. arcicostu 
Waag. qui appartient dans l'Inde exclusivement aux cou- 
ches à Macrocéphales. 

Eu égard à la pauvreté cles marnes de Sergatch en 
restes organiques, il me semhle que les faits indiqués 
suffisent parfaitement pour établir l'iclen tité de ces cou- 
ches avec les couches a macroc6phales (le I'lhrope occi- 
dentale, d'autant plus qüe d'autres espèces qu'on y il 

trouvées ne s'opposent point a cette conclusion, parce 
qu'elles font partie de la faune commune à tous les éta- 
ges calloviens. 

En c e  qui concerne le calcaire oolithique dans lequel 
on n'avait trouvé jiisqu'ici que le Stephnnocerns coro- 
nntwnz, il est très-probable qu'il appartient à la zone à 
Sillzoceras nnceps, piiisque le Stcph. coro~zntzcnz appar- 
tient, dans l'Europe occidentale aux espèces les plus cii- 
rac téristiques de celte zone. 

C'est donc griice aux recherches (le RI. Krylow quc 
pour la première fois nous connaissons en liussie les cou- 
ches les plus anciennes du Callovirn. Les espèces clii 

groupe IIacrocéphale otaieiit, i l  est \ ra i ,  connues clc- 
puis longtemps; airisi le comtc Ke~ser l ing  en 1846 *) i i  

trouvg clans la rCgion de la Petchora Stcp7zanc;ccra.~ 

%) Kcyserling. Wisscnscliaftlichc Bcobaclitungcn nuf cincr Rcisc 
in dns Pctschorn-Land. 1846. 11. 331. tnb. 20, fia 8 - 10; tnb. 22, 
fig. 15. 



Ishmac; puis M .  Grewingk ') a décrit le Stqdlafzoceras 
N'os~~cse~zski de la presqu'ile d'Alaska; enfin le prof. 
Trautschold **) mentio~nc la présence d'une espèce noil 
encore décrite de ce groul)e sur les hords de la rivière 
Ounsha; mais dans ces divers cas on n'avait pas con- 
staté avec précision la position stratigraphique de ces 
fossiles. 

Cependant toutes les couches jurassiqiies hien étudiées 
de la Russie centrale, dont le parallélisine avec les 
couches correspondantes de l'Europe occidentale a été 
exactement établi, appartiennent aux horizons géologiques 
plus récents. Le Prof. fieumaYi. *"), qui a posé les I'on- 
demeiits d'une conîparaison précise des coiichcs en qiies- 
tion, dans ces deux pays, démontre dans son travail sur 
l'argile de Tchulkovo que dans le gouvcrricmenl de Ria -  
zan les couches les plus anciennes jurassiques qui re- 
posent immédiatcment sur les roches carhoiiifères-nj~lja-- 
tiennent aux zones à Simoccros m c e p  et à Yeltuceras 
ntlcthu et correspondent par coiiséquent presque parfai- 
tement à 1' «Ornateiithon» dc la Souabe. Les recherches 
quq ' i i i  I'aiteh 1'iiiiiiCc (Ici-iiii~rc (lm le gouvci~nemerii d t .  

Kostroma sur les rouchcs jui*assiqucs nl'oiit fouriii la 
mème concliision. Tout le long du Volga daris ledit 
gouveriierneiil, (le même que dans 1c.ï districts de Galitch 
et de Nerckhta, je 
a:~ciennes que los 

n'ai pi1 i~encontrer de courhcs plus 
clcii \; zones siisirieiitionn6es. 

-') Vcrliaiidluiigcii tlcr K. It. miiier. Ctcsells~liaft zu Pctcrsb~irp. 
TY5') ,  17. 344. tab. 4. fig. 1. 

IJoc. cit. 1877. p. 07. 

***) ~ X C  Ornatcnthone v. Tscliulltovo, Beiiccke Geogiiostisrli-pa- 
]ncnt~logische Bcitragc, 1876. 

RI. Lagouseii, il est vrai, dans son article inséré dans le 
Neues Jnh-buch fiir Mineralogic! c tc. 1877, p. 183, s'est 
efforcé de démontrer l'existence de couches à Macro- 
céphaies ([nais sans St. mncroceplzalzd~~~) dans le gouver- 
nement de Riazan et à Yélatma en se Sondant sur la pré- 
m icc  dans ces couches de trois espèces exclusivement 
appartenant au Callovien inférieur: 

Strphanocems rnodiolare Luid. 
Cosnzocerns Gowerianum Soiv . 
Bmaltheus Chamouseti d'Orb. 

Mais comme je l'ai déja observé dans mon rapport 
sur mcs recherches dans le gouvernement de Kosti.oma, 
la préscncc des deux premières espèces chez nous en 
Russie est très-douteuse; même dans la première (Stq~lz. 
nzodiolarc) i l  a été recemment (JCtmontrC que l'espèce 
ortlinairement désignbe sous ce nom diffère notablement 
du Etclph. motliolure vrai et appartient à un tout autre 
genre. Voilà pouiquoi M .  Nihitine *) lu i  a donné à juste 
titre une n o u ~  elle cléiiominatioii-Afizaltlzeus Elotmae. 

Qunut à I'Anzaithcus Chnwmuscti, on n'en a trouvé 
ni dans le gouvernement de Riazan n i  àyélatma--et les 
cas oii i l  a été trouvé en Russie, mentionnés par M. La- 
gousen, semblent ne se rapporter qu'au gouvernement 
de Nijni Novgorod, oii d'ilpïès ies recherches de M. 
Krylow on constate positivemenl I'existcnce de couches 
à Macrocéphales. 

En outre notre gCologue, l'honorable professeur Traut- 
schold **) cstiinait aussi quelqucs couches- même dans 

*) Bull. de  la Soc. Imp. clcs nat. dc Moscou, 1878, .N 3, p. 136, 
tab. 2, fig. 16. 17. 

*") Vcrliandl. der K 8. inineral. Gesclls. zu Pctcrsb. 2 s6r. vol. 
XII. 1877. p. 109. 



le voisinage de Moscou, spécialement les sables bruns de 
Gjel-comme trop anciens et par la présence de Rhyfi- 
chonella acuticosta, Terebratula cardizcm et Ter. flabeb- 
h m  les rapportait au Bathonieri *). Mais i l  me semble 
qui'il n'a pas appuyé son opinion sur l'âge de ces cou- 
ches de preuves suffisantes, car les trois espèces en ques- 
tion, à en juger par les dessins de deux d'entre elles, 
donnés par le professeur Trautschold, diffèrent considé- 
rablement des formes de l'Europe occiden tale connues 
sons ces noms. 

En tout cas les marnes de Sergatch nous ont fait con- 
naître pour la première fois les couches à Nacrocépha- 
les de la Russie. II nous reste maintenant à rechercher 
le caractère gFnEral de leur faune et sous ce rapport 
nous obtenons des résultats très-intéressants. De dix 
espèces qu'on y a trouvées quatre appartiennent aux 
formes autochtones, c. d. qui n'appartiennent qu'à la 
Russie. Ce sont: 

Stephunoceras Krylowi Sp. n. 
Perisplzi~~ctes anduldo costatus Sp. n. 
A~nlcltheus Elatmae Nik. 
Pateila inornata Sp. n. 

Deux espèces Bele~~znites Panderianus et Bel. trbso- 
lutzcs relient cette faune à celle du vaste bassin arctique 
jurassique. On les a trouvdes dans l'île de Spitzberg 
et sur la côte orientale du groenland. Trois espèccs sont 
communes à l'Europe occiclentale et à la Russie: 

Stephanoceras coronnt u nz ISrug. 
A h r i a  cochieata Qu. 
Gryphaeu dilatata Sow. 

*) Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geoiogie etc. 1877. p. 479. 

Mais ce qui est particulièrement remarquable, c'est la 
présence dans cette faune d'une partie considérable de 
l'élément indien, laquelle se manifeste par une identité 
complète d'une espèce avec la forme trouvée dans l'Inde 
(Perisphinctes arcicosta f aag.),-de plus par une grande 
ressemblance de deux formes autochtones avec quelques 
espèces indiennes. En effet si on compare le Steph. Kry- 
lowi avec toutes les espèces de ce genre décrites jus- 
qu'ici, on reconnaît qu'il a la plus grande ressemblance 
sous tous les rapports avec une des espèces indiennes, le 
Steph. lamelloszcm Sow., et qu'il appartient avec ce der- 
nier à la même série génétive. 

Le Perisphinctes ztndulato-costatus est aussi trds-res- 
semblant au Perisph. lzians Waag. de l'Inde et ne s'en 
distingue que par la structure des lobes. Les deux espè- 
ces sont remarquables par une petitesse de l'ombilic, qui 
est rare dans ce genre; puis par la forme aplatie et la 
hauteur considérable des tours de la coquille. 

L'origine très-complexe de la faune jurassique de 
Russie ressort avec évidence de tous les faits que je 
viens d'exposer. Elle a emprunté ses éléments constitu- 
tifs au moins à trois sources différentes. La mer juras- 
sique qui couvrait la Russie n'a point été presque du- 
rant toute son existence un bassin fermé et formait plu- 
tôt une espèce de détroit ou immense canal reliant les 
diverses régions jurassiques et à travers lequel la popu- 
lation de ces régions a pu  trausmigrer. 

Le lien avec la faune indienne est particulièrement 
intéressant. M. Murchison *) déjà l'a signal& Dès la pre- 
mière vue des fossiles jurassiques russes il fut frappé 

"1 The Geology of Russia in Europe and the Ural mountains 1846. 
Vol. p. 256. 



de leur ressemblance avec les formes recueillies par les 
voyageurs anglais sur les montagnes de 1'Hinialaya. D'Or- 
higny +), qui a analisé tous les fossiles ji~rassiques ras- 
semblés par l'expédition de Murchison en Ihssie, a coii- 
firmé cette resscmblime; selon lui ,  un des hélemnites 
les plus ordinaires de I'lndoo est parafaitemcnt idenlique 
avec le Belemnites aOsolutzts si répandu de la Russie. 

Le prof. Neumayr, dans son ouvrage si fréquemment 
cité sur l'argile de Tchoulhovo, se prononce dans le même 
sens et émet la supposition qu'une certaine partie (le la 
faune jurassique russe a dû son originc à l'Inde, ce qui 
lui est suggéré par l'affinité du Perisplziwtes Inospuen- 
sis avec le Pcr. Sabinemus Opp. dans le Spiti du Thi- 
bet et par la ressembliince diiiis la structure des lobes 
de diiers Perispliinctes russes avec le Perisphim tes fi-c- 
y z i e w  Opp. de la même localité. 

De mon côté je puis ajouler qu'outre les fossiles sus- 
mentionnés des marnes de Scrgatch quelques espèces 
trouvées dans d'autres localités présentent aussi assez 
d'analogie avec les espèces indiennes. Le Steplza~mercrs 
Ishnzae Keys. par exemple, appartient au groupe Macro- 
cephali cur\'icostati qui ne se trouve que dans 1;1 faune 
indienne. Les espèces de cc groupe sont caracthisées 
par les côtes qui font saillic curviligne en avant sur la 
partie syphonale, tandis que dans le deuxième groupe 
3iacrocephali recticostati lesdites côtes passent en ligne 
droite sur le même côté sypholial. 

Nos espèces les plus communes de hélemnites (Bel. 
absolutus cl Bel. volge~zsis) resseml)lcii t aussi iiu Be- 
letnslites Uerccrdi Opp.**) qui se trouve dans le Jura du 
Thibet et tic Cutch. 

-- 

,:) Loc. cit pag. 357. 
**) Oppel, Paheont ,  Mittheiluilgen 1865. p. 296, tab. 88, fig. 1--3. 

Toutefois toutes les couches jurassiques russes n'ont 
pas une affinité égale avec celles de l'Inde; cetle alfinité 
semble être la plus g:*ancte dans les couches les plus 
a~iciennes correspondant aii zone à Steph. nzacroceplia- 
lum; tandis qu'cllc diminue par degrés dans les assises 
supérieures. II es1 reinarquahle que les couchcs les plus 
anciennes se trou\.ent répandues dans la région orientale 
de la Russie, tandis qu'elles manquent coinplètemerit à la 
région occiclentale clu l~assin jiirassique; c'est ainsi que 
dans les environs dc Moscou on ne Lrouvc n u l  vestige 
de zone à Steph. a~acrocc$alum et qiie même Lou1 l'étage 
(lallovien ($1 la zone a Arnaltliew cordrrtzcs laquelle 
appnrtieol déjà h I'Oxfordien-sont faiblement repré- 
sentés *). 

II résullc de toutes ces considéral,ions la conclusio~ 
involontaii~e que dans la r~ériotle jurassique les parties 
orientitles tlc I n  Russie ont été les premières plongécs 
dans la mer par suite de I'ah,îissement du continent qui 
ii établi en même t e m p  des communicalions avec les 
rogions polaires et indiennes; cc ii'cst qiie dans la suite 
que la mer s'est étendue de maniArc: a arriver jusqiie 
daiis le gouverneinent (le Moscou. Mais je ne pense pas 
que cclte cstcnsion de la iner (la l'est vers l'ouest ait 

*) Soi15 cc i8nppoit jc nc pnstagc point l'opinion dc M. dlOrbigny 
qui raiiqcait dans Ic Ca l lo~icn  toiitcs les c o u c h  jurassiques des 
t~iiviroiis dv Moscou et  claiis l'Osfortlicii l e s  couchcs de Makarief 
sur la iiviéisc Ouiijn, de 1)lo.s sur Ir Volga. Dans les environs imm6- 
diats de Moscou outre les couches supériciires, ce sont Ics oxfor- 
diennes qui sont les plus dcveloppées, tandis que du Callovien il 
n'y a que les traces des couches snpérieurcs. Dans le gouv. de Ko- 
stroma à Pioss e t  Kincchma le  Callovien s ~ p é r i c u r  e t  moyen de 
mênie que 1'0xfordicn sont très-dévclopl)&j, mais j e  nc pus y trou- 
ver de Calloçicn jiif6ricur avec des niacrocéplinles. 



jamais pu s e  faire au point de  joindre la mer  jurassique 
du nord de l'Allemagne avec le  bassin moscovite comme 
le suppose prof. Neuiriayr. L'absence complète d e  sedi- 
ments jurassiques su r  l'énorme étendue de l'Allemagne à 
la limite du  gouv. d e  Moscou contredit une telle opinion. 
La présence d'un petit nombre d'espèces communes à 
l'Europe occidentale et  à la Russie telles que: 

-4maltheus alternans Buch. 
-- cordatus Sow. 
- excavatus Sow. 
- Lamberti Sow. 

Pevisphinctes plicatilis SOW. 
- inclogermanicus Waag. 

Stephanoceras coronatum Brug. 
Cosucoceras lason Rein. 

- Pollzcx Hein. 
Harpoceras Brigati Pratt. 

- lzcnzcln Ziet. 
Plewotonzaria M;üns€eri Roem. 
Gryphaen dilatatu Sow. etc. 

peut s'expliquer par l'axés au centre de la Russie par la 
voie de la mer  polaire du Nord. En effet les dites espèces 
se trouvent presque toutes dans le nord d e  l'Angleterre 
et  M. Keyserling les a trouvées presque toutes dans le 
bassin de  la Petchora. Nos sédiments cal!oviens et  oxfor- 
diens ressemblent plus aux couches correspondant,es du 
Yorkshire et  du Calvados qu'à celles du ,sud et du nord 
de l'Allemagne e t  des formations baltiques. 

Passons maintenant à la description des espèces trou- 
vées près de Sergatch: 

Belemnites absolutus Fischer. 

1837. Belemktes absolutus Fischer. Oryctognosie du gouv. de MOSCOU, 
p. 173, tab. 49, fig. 2. 

1846. Belemnites abeolutus D'Orbigny dans la Ctklogie de la Russie 
etc. Vol. II. Paléontologie, p. 421. tab. 29, fig. 7-11. 

Les exemplaires peu nombreux usés par frottement, 
ont été trouvés dans la marne grise foncée de  la ravine 
Chmeliofski près d e  la ville de Sergatch. C'est une des 
espèces jurassiques les plus répandues; on l'a trouvée 
dans toute la Russie centrale, dans la région petchorienne, 
dans 170bchtchi Syrt  *), à Popilaeny en Courlande **) 
sur  l'île Kuhn près de la  côte est de  Grœniland ***); enfin 
D'Orbigny conime uous l'avons dit supposait qu'une es- 
pèce parfaitement identique s e  trouvait dans la chaine 
de  l'Hindou. 

Belemnites Panderianfis d'Orb. 

1846. Belemnites Pandevialzzcs d90rbigny loc. cit. p. 423, tab. 30, 
fig. 1-3. 

Avec l'espèce précédente dans In ravine Chmeliofski, 
en  outre dans la ravine Kamennoi à côté du village 
Atchka (district de Sergatch). Cette espèce ne  le cède 
guère en étendue à I'espèce précédente. On l'a trouvée 
dans toutes les localit6s précitées à l'exception de l'Inde. 
En outre on la cite parmi les fossiles des couches juras- 
siques du gouvernement de  Kief. M. Middendorff l'a 
trouvée su r  la rive du  haut Taimyr en Siberie ****). 

") Sinzof, Mém. de la Soc. des natur. de Kasan 1871. Vol. 1. p. 21. 
"*) Grewingk, Geologie von Liv-und Kurland, 1861. p. 219. 
***) Fr. Toula. Verh. der K. K. geolog. Reichsanstalt, 1872, p. 73. 
****) Reise in den aussersten Norden und Osten Sibiriens 1848. 

vol. 1. p. 254. 



Stephanoceras coronatiim Rrug. 

1845. Ananzowites eoronatus d'orbjgny loc. cit. p. 440, tab. 36. fig. 1-3. 

Dans le calcaire oolithique dans la ravine Iavleika 
près de Sergatch on a trouvé un exemplaire type et 
assez adulte d'environ 8 ceah. de diamètre; on en a 
trouvé encore dans les marnes inférieures grises foncées 
dans la ravine Kamennoi au village Atchka et dans la 
ravine Javleika-deux jeunes exemplaires dont le pre- 
mier est converti en pyrite. 

Stephanoccras Krylowi Sp. 11. 

Tab. 1. fig. 1 a. b. c. 

Coquille assez grosse à spirale rapidement croissante, à 
petit ombilic profond qui dans les exemplaires adultes 
est entouré de parois verticales lisses. Les tours sont 
munis de côtes nombréuses assez saillantes, regulière- 
ment dichotomiques à petite distance du bord ombilical. 
Ces côtes passer11 par le bord syphonal en ligne droite 
sans présenler de courbe dans la direction de I'ouverture. 

Grâce au bon état de conservation des exemplaires 
que j'ai examinés la ligne des lobes a pu être étudiée alec 
prbcision; tous les lobes sont étroiles et profondément 
découpés; le lobe syphonal est un peu plus long que le 
premier latéral; le deuxième latéral est deux fois plus 
court que les deux précédenls; Ic lobe de suture est 
plus court que le dernier et dispos6 sur le bord ombi- 
lical et de direction oblique; de plus on remarque en- 
core un petit lobe auxiliaire. La selle extérieure et la 
premiEre latérale ont chacune trois lobes secondaires, 
les deux autres, à savoir la seconde selle latérale et la 
première auxiliaire ont chacune un lobe secondaire, qui 
les divisent profondément . 

Dimensions: mm. 

Diamètre de la coquille . . . . . . . . . . . . . . 78. 
Diamètre ombilical . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 
Hauteur de l'ouverture depuis la suture ombilicale. B5. 
Hauteur cl'ouverture depuis le, tour précédent. . 25. 
Largeur de I'ouverture au bord ombilical. . . . 52. 

Des deux section de Macrocephali recticostati et Ma- 
crocsphali curvicostati sur lesquels se divise selon M. 
Waageo tout l'ensemble de ces formes intéressantes, notre 
espèoe appartient évidemment à la première section, par- 
ce que les côtes passent sur le bord syphonal sans se 
courber vers l'avant. De toutes les espèces connues de 
cette section le St. Krylozui a la plus grande analogie 
avec la forme indienne Steph. ln~nellosum Sow. et appar- 
tient avec lui à la même série génétive, mais s'en distin- 
gue principalement par une forme plus renflée, ce qui à 
égal diamètre de coquille, la largeur d'ouverture au bord 
ombilical est presque 1'/, fois plus grande que dans le 
Steph. lamellosm. De plus notre forme a quelque analogie 
avec lesteph. Grnatartum Opp., mais s'en distingue Bvi- 
demment par une forme plus plate et par des côtes plus 
nombreuses mais nioins saillantes. Le Steph. Ishmae Keys. 
appartient à la deuxième section de Macrocephali cur- 
vicostali et par ce motif ne peut être comparé avec la 
forme que nous décrivuris, qui se distingue aiissi évidem- 
ment de Steph. Wosnesenski Grew. par un ombilic plus 
petit et une forme plus grosse de La coquille. 

Dans la marne grise foncée de la ravine Javleika près 
de Sergatch, transformée en pyrite. 

Perisphinctes ~~iidiilatocostatus Sp. n. 
Tab. 1. fig. 1 - 4. 

Coquille plate discoïdale à hauts tours et petit ombilic 



qui n'a pas (16 parois bien distinctes par suite de I'abais- 
setnent graduel des tours vers la suture ombilicale; l es  
tours s'empiètent considérablement l'un sur l'autre de 
facon à ce que dans l'ombilic il ne reste visible qu'une 
petite partie des tours précédents. Sur les jeunes exem- 
plaires les côtes sont fines, serrées e t  nettement dessi- 
nées; depuis la suture ombilicale elles inclinent un peu 
en avant e t  au dessus du milieu des tours ces côtes s e  
bifurquent ou trifurquent et les branches qu'en resul- 
tent passent sans s'afhiblir i travers le côté syphonal. 
Su r  les plus jeunes tours on voit nettement des étran- 
glements. Dans les exemplaires qui atteignent un diamètre 
de 135 mm. les côtes changent un peu de caractère; 
elles deviennent plus épaisses e t  relativement plus bas- 
ses, plus ou moins oiidulées; elles s'affaiblissent consi- 
derablement vers le milieu des flancs et ne se  présen- 
tent bien développées qu'à l'ombilic et en haut vers le 
côté syphonal. Au dessus du syphon les côles dispa- 
raissent presque entièrement. Dans les exemplaires de 
diamètres plus graiids encore, mais n'ayant pas de 
chambre d'habitation, les côtes disparaissent complète- 
ment et les tours deviennent tout à fait lisses. 

La ligne des lobes a la structure suivante: le lobe 
syphonal est assez long et large; la selle extérieure est 
presque de la même largeur que le lobe syphonal, mais 
son corps est assez étroit; cet te  selle est munic d'un 
lobe secondaire assez étroit e t  profond. Le premicr lobe 
latéral est long et étroit, un peu long que lobe sypho- 
nal; la première selle latérale est étroite avec un lobe 
secondaire bien distinct et un peu plus haute que l'exté- 
rieure; le second lobe latéral est Btroit et notablement 
plus court que le premier; la seconde selle latérale est très- 
ramifiée avec un lobe secondaire irès-profond; le lobe 

sutura1 est long, oblique. 11 y a en outre trois petits 
lobes auxiliaires aussi dirigbs obliquement. 

Celte espèce est singulièrement ressemblante au F e -  
risphinctes hiuns Waag. *) de I'liide e t  s'en distingue 
non par  la forme de la coquille, mais par la structure de 
la ligne des lobes. Cette différence s e  fait principalement 
remarquer dans le premier lobe latéral qui selon M. Waa- 
gen est notablement plus long que le syphonal. Cette diifé- 
rcnce tranchée de longueur ne se voit pas d a m  notre es- 
pèce. Le Perisphinctes h ians  a été  trouvé dans les cou- 
ches co ra l l i en~~es  de groupe de Putchum que M. Waagen 
range dans le Bathonien, parce que ce groupe se  trouve 
immédiatement sous les couches à St. macrocephalzcsz 
e t  parce qu'il renferme d'autres formes d'ammonites et 
de brachiopodes qui s'ils ne sont identiques avec les 
e s p h e s  bathouiennes de l'Europe ils leur sont du moins 
très-analogiies et ont le caractère du pur Bathonieu. 
Dirn elzsions: mm. 

Diamètre de la coquille. . . . . . . . . . . . . . 135. 
Diamètre ombilical. . . . . . . . . . . . . . . . . 35. 
Hauteur de l'ouverture depuis la suture ombilicale. 60. 
Hauteur d'ouverture depuis le tour précSdent. . 35. 
Largeur de l'ouverture. . . . . . . . . . . . . . 35. 
Les marnes grises foncées dans la ravine Yavleika 

près de Sergatch. 

Perispbinoctes arcicosta -Waag. 
Tab. 1. fig. 5-7. 

Waagen, Palaeontologia indica. Ser. IX. 4. 1875, pag. 167, tab. 58 1 

fig. 2, 2 a. 

Cette espèce se rencontre assez souvent dans les mar- 

*) Waagen, Pslaeontologia indica, 9 ser. J4 4. 1875, pag. 153, tab .  
57, fig. 2 a - c. 
JI! 3. 1879. 2 



ries grises foncées de Sergatch. ,T'ai pu voir des exemplai- 
res de jeunes individus ainsi que des fragments d'adul- 
tes, rnallieurc.usen~ei~t de  ces derniers n'existent quc des 
inoulcs (lcs chambres tl'haliitation; malgr6 cela les ma- 
16riaiix que j'ai examinés ont nmplemciit sufti pour se  ren- 
tlrc bien compte de l'organisation (le cetlc espèce. M. 
Wangen n'a pu observer que des exemplaires jeunes, 
ainsi pouvons-nous compléter jusqu'à un certain point 
la clcscriplion qu'il a faite. 

Les jeunes cxeinplaires son1 iilenliques à ceux décrits 
par M .  Waagen; ils ont des tours aplatis couverts de 
côlcs asscz grosses irrégulièrement courbées et présen- 
tant du .côté  syphonal un retour en arrière, de  sorte que 
les côtes des deux parts s e  rencontrent sous 1111 angle 
aigu sur  Ic, syplion. Il est remarquable que quoique cet 
angle s'affaiblisse avec I'iige, il persiste néaninoins assez 
longtemps; on le trouve encore très-distinct (fans des 
exeniplaires de 83 mm. de diamètre; mais lorsque ce 
diamètre est de 115 mm. on ne voit plus c e  retour des 
côtes. Les courbes paraboliques sont fréquentes et dis- 
tinctes dans le jeune âge: ils se rencontrent sur  les in- 
dividus qui ont atteint B O  mm. de diamètre, mais ils 
disparaîssent coinplètcinerit un âge plus avancé. M. 
Waagen a déjà observé qu'à un certain âge le caractè- 
re des côtes change et les tours s'aplatissent setisible- 
ment. Sur  la chambre d'habitation les côles devienilent 
plus régulières, se partagent près du côt6 syphonal en 
trois minces rameaux. A un i g e  plus avancé encore 
les côtes sur  les flancs des tours s'affaiblissent et on ne 
distingue qu' r't côté de l'ombilic où ils prennent la for- 
me de petites éminences 6paissics e t  près du côté sy- 
phonal où la chambre d'habitation dans toute sa  lon- 
gueur reste couverte de nombreiises côtes niinces. Sur 

cllaque bosselure omliilicale, le diamètre étant de 115 lllln., 
côtes sorit au nombre de cinq; en un mot la cham- 

bre d'habitation dans les exemplaires adultes ne res- 
semble nullement au tours intérieurs et rappelle beau- 
coup les Pei-isphifictes furczcla Neurn. ou Per. patirrza 
Neum. 

Les marnes grises foncbes de Sergatch, ravine Yavlei- 
ka et Chn~Sliofski. 

Amaltheus Elatniae Nik. 
1878. Amaltheus Elatmae Nikitine. Bull. de la  Soc. imp. des natur. 

de Noscou, 3. p. 136, tab. 2 fig. 16, 17. 

Trois exemplaires de cette espèces décrite jusqu'ici 
chez nous sous les noms d'Amm. modioloris et Ain. sub- 
laevis ont été trouvés dans les marnes grises îoncées des 
ravines Chméliofski et Javleika. 

Patella inornala Sp. 11. 

Tab. 1. fig. 8. 

Coquille à capuchon médiocrement 61evé, h somn~cl  
excentrique se trouvant plus près du bord antérieur. 
L'ouverture est large et elliptique. La surface de la  co- 
quille est lisse, ornée seulement de stries concentriques 
d'accroissen~ent. Je n'en ai examiné que deux exemplaires 
répresentés par des moules interieurs portant, quelque': 
traces seulement de la coquille originaire; à en juger 
par ces exemplaires on peut conclure à des parois de la 
coquille assez 'épaisses; le moule est très-brillant; couvert 
de faibles bandes conceritriques et radiales; sur  l'un des 
deux exemplaires on voit une trace assez nette d'em- 
preinte musculaire eu fer à cheval interrompu sur l'avant. 

La conchyliologie moderne classe de telles fornles Jt 

2' 



capuchon en trois familles différentes: Tecturidae (avec 
les genres Tectura, Scurria, Scutellina, Lepcta, Propili- 
dium), Gatliniidae (arec Gadinia) et Patellidae (avec Pa- 
tella, Helcion, Nacella) qui se distiguent l'une de l'autre 
principalement par I i i  structure des branchies; ainsi Tec- 
turithe ont une branchie simple en forme de plume dis 
pos6o à droite dans une chambre spéciale; Gadiniidae 
ont la même forme de branchies, mais diffèrent de la fa- 
inille prér6dente par des tentacules infundibuliformes. 
Dans les Patellidae les lamelles branchiales forment un 
organe annulaire placé sous les bords du manleau et 
plus ou moins interrompu vers l'avant. Quelque impor- 
tants que soient ces différences qu'offre l'animal, i l  est 
regrettable qu'à l'exception du Gadiniidae ces defféren- 
ces ne se retrouvent point sur la coquille. Donc le pa- 
léontologue qui n'a devant lui que cette dernière est 
prive de toute possibilité de déterminer à laquelle des 
deux familles la coquille peut appartenir, M. Stoliczka *) 
ne désirant pas renoncer à tout critérium à ce sujet, 
propose de classer les formes fossiles d'après la ressem- 
b h c e  plus ou moins grande avec les coquilles des espè. 
ces vivantes. Ainsi il rapporte au genre Nacella les for- 
mes à capuchon, lisses à sommet excentrique et recourt.&; 
les mêmes formes mais avec stries radiales rapporte au 
HeZcion; les formes lisses à large ouverture à sommet 
presque central et non recourbé-au genre Tectura; 
enfin il rapporte au Patella les espèces munies de gros- 
ses côtes radiales faisant saillies sur le bord de l'ouverture. 

Cette classification est Svidemment arbitraire par le 
motif déjà que quelques espèces vivantes de Patella ont 

*) Stoliczka: Palaeontologia indica. Cretaceous Fauna, Vol. II. 
gasteropoda. 1868. p. 321. 

coquille lissc sans côtes radiales; il vaut donc mieux r w  
tituer pour les formes fossiles, comme le propose le prof. 
Zittel *), l'ancien genre Patella de Linnée et de lui rap- 
porter toutes les formes à capuchoii sans échancrure ou 
gouttière siphonale. 

Alaria cochleata Qu. 
1866. Alaria cochleata Piette. Paléontologie franç. terr. juras. Gas- 

teropodes, tab. 22. fig. 1-6. 

Ravine Kamennoi près A tchka. 

Gryphaea dilatata Sow. 

1816. Gryphaea dilatata Sowerby. Miner. Conch. 4ab. 149. 

Ravine Chmeliovski pr. Sergatch et Kamenrioi p. Atchka. 

*) K. Zittel. Palaeont. Mitth. Vol. II. 3-te Abth. DieGasteropoden 
d. Stramberger Schichten 1873, p. 472. 
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