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P R O G R E S S I V E S  S U R  L A  G ~ ~ O L O G I E  

D E  M O S C O U .  

( Tab. K.  f. 66-84. ) 

: D e ~ c r i ~ t i o t z .  Niimmuliiie lenticulaire, ovale, aux :il]- 
~ i e s  ol)roi~ds, faibleineiit accusés et irréguliers. Dos 
cornpriiiié , sub-aigu. Face siilîérieiire obrondo- 
conique , beaiicoup plus couvexe yiic l n  face infd- 
h m ,  qui est presque plane B sou milieu. Psr- 



faitement lisse, sans traces de mamclloii oinbi1ic;il l l i  

de  tiihercules rapprochés vers l'ombilic oii p a r ~ < i n & ~  
sur les faces. Tours de spire parfaiteineiit embras- 
sants h tous les âges. Feuillets du test très épaissis, 
surtout vers les deux faces de l'ombilic, sur le  (los 

du pourtoiir amincis , laissant enire deux 
feuillets un espace vide. Cette structure des feuillets 
es1 certainement la cause de ce qiie la Nurriiiiuline 
se fend i r h  :iiseineiit , s:iiis aucune précaiitioii , eii 

deiix moitiés inégalciniiieiit convexes , clans la clirec- 
tion dri p h i  1iorizoiii:il (*j. Aloi-s on peut sél~:uw 

pl~isiieurs îeuillcts ayant la forme d'lin verre de nmi- 
Ire (slirtoul le feiiillcl iiif6rie~ir) el ~ O S ~ S  1'1111 thiis 

l'a1 I I  re. 

Coupe horizontalc l):issaiil p:tr le milieu cl11 clos 
coinprimé , présent:iiil lc pourtour divisé en loges 
parfaites, iiiégales, irr6sulii.rcs, ii cloisoiis ex~érieiire- 
ment convexes. Loges d'ci11 pourtour ne faisaiil [):ii 

ligne con~iniie avec une cles cloisoiis Jii tour jiixtolw- 
sé. Deux cloisons appartenant h deux tours super- 
posées, n'observant dans leur position ni altcriiance, 
ni concordance. 

Première loge heaucoiip plus g~*ancle que les 
autres , ronde , ou i peu près telle, ce qui 
donne h la coquille du jeune Ajie une forme très 
différente, les applatissernen~s l)éril~liéricj~ies ne coin- 

menpllt ii apprai t rc  qii'avec l'aci~oisserneli~ se- 
cond tour. 

Le feuillet supérieur préseilte des caractères clifré- 
rents de ceux de  l'inférieur. La  face extdrieure des 

cleux feuillets est, cornine nous l'avons tl+ reiiiar- 
qd, parfaiteineiit lisse, et cependant si l'on enlève 
UII  feuillet siipérieur ( c. à. cl. un cle ceiis c p i  soiil 
les plus convexes et toiwliés cl11 côté de l'ombilic su- 
pdrieur ), on le voit récouvert de ligncs réplitires, 
continues, élevées, rayoniiantes de  l'ombilic vers le 
pouri,our et pissant iriiinédiaternenl, sans iiiterruptioii 
ni déviation, aiix cloisons des logés, ce qui se Liissc 
facilenien t expliquer p:ir le iriode cl'accroissemeiii. 
A mesure (pie les feuillets supérieurs s'enroulent , il 
apparait vers le pourtour exidrieur une cloison , qui 
traversant l'espace vicie périphérique entre deus 
tours , vient s'appliquer sur le dos clii tour antécé- 
dent, et laissant vers la face inférieure du  test OU les 
feuille~s iiifirieurs un espace vide, se dirige en en- 
tier vers l'ombilic supérieur , enlre les deux faces 
opposées cle cleux feuillets supérieurs. Ces cloisoiis 
naisseiit (le la face intérieure du dos , et il arrive 
quelquefois qu'elles ne touchent yas dans toute leur 
continuité le fcuillet siis-posd, comme ceci est géné- 
ral pour le genre EUsuliiza. 11 est évident cjrie les 
loses conrnrnuni~~~ent r8ciproquenirneiit par le vide 
des cloisons, qui reste aii pieds de leur application 
au dos du tour précédeiit. De plus, les cloisoiis dis- 
1)"'aissent assez brusqueriient sur l'int6rieur du ferd- 
let inférieur, pr8s cle sa p&ipli&ie , ce qui dolllle 
;iLis deux fric-es ol)l,o&cs tlc la N~iiiiiliiiliiie, lorscpe 



les deux feuillets ont été enlevés , un aspect diffé- 
rent. 

Nous n'avons pu découvrir d'ouvertures sur les 
cloisons, comme il est perniis de le voir quelquefois sur 
les vraies Nummulines'; néanmoins les loges commu- 
niquent par le vide 'restant a\\ pied des cloisons , 
comme l'a s@bl$ kékemment M'. G. A. ManteU 
dans des exeinplaireb fossiles de Nummulines conser- 
vées dans de la 'craie et des pyromaches (*). 

Variations, 1. La principale est, comme nous I'a- 
vons déjà rémarqué , le changeineut de forme de la 

première loge et du test en &&al, apporté par 
l'@e. La coquille à une cellule est presque ronde , 
les plus jeunes sont respectivemeut plus cwvexes sur 
leu; face supérieure que les plus développées. 

2. Uue uariété accidentelle est produite par le dé- 
rangement de  réplarité , par uu rétrécissement de 
tours en général très rapprochés. 

3. Nous ayons devant les yeux un échantillon qui 
parait appartenir , si nan A une espèce diffërente, 
du moins A p e  variélé assez bien marquée par 

(*) On the Foîsil .Raqains of the soht parts of Foraminifera dis- 

çovered in the Chal: and Fl* of the Soutliéast of England (Aine- 

sec. Journ. of SC. qndwis, by Sillimann, and Dana. Sec. Ser. No 
13. Februwy 1848 p. 70 - 7 4 )  Mgtell appele çe fossile Rotalid 
(Mantell 1. c .  p. 74 f.  9 ); à juger d'après In coupe donné, 1ç 10- 

raminifère appariient plutbt au genre Rotalia Montf. c. à. d. 
Nurnmulina d'Orb., qu'à R ~ t a l i a  bain. ou Rotalin& el ro raidi- 
n a  d'Orb. 

un plus petit nombre de graiides loges, des claisons 
p ] ~ l ~  régulières et largement espacées. 

Rapports et diflérences. Ce n'est pas sans hésiter 
quo nous avons r+ wtre  fossile dano le genre 
Numrnuline. A la vérité notre coquille présente 
les caraclères assignés à ce genre par d'Orbigny 
daas son dernier ouvrqje (*) : (a Coquille libre, é p i -  
latérale, orbiculaire ou discoidale, épaisse, encroûtée, 
sans appendices à son pourtour , formée d'une spire 
embrassante , à tours très ruppr~chés et nombreux ; 
le dernier, toujours marqué dans le jeune dge, est 
souvent impossible à retrouver dam Cage ahl te .  Lo- 
ges petites, courtes, rapprochées, très nombreuses, la 
@rnière faisant saillie dans le jeune dge , mais peu 
distincte dans les vieux individus, percée d'une ou- 
verture transversale linéaire contre le retoùr de ta 
spire, souvent masquée dans l'dge adulte. 1) 

, Quant aux traits différentiels eptre les Nummuli- 
rtes et les Nonionines, d'orbigny signale surtout corn- 
me apanage du premier genre une forme plus lenti- 
quiaire, plus anguleuse , le Lest plus épaissi, et le 
dernier tour si étroit chez les adultes, qu'il cesse 
d'être visible. Pour le second genre, d'Orbipy rel2- 
~e su~mut la forme moins comprimée , à dos arron- 
di, +elquefois bulloïde , d'une contexture quelque- 
fois vitreuse, composée de loges arquées, se rejoi- 
gnaii*. toujours aux retours de la spire et au centre 
ombilical. 

c) Foraminifères fossiles du bassin de Vienne etc. Pais  194G. 

p. 113 - 114. 



11 parait donc, qu'il faudra ranger iiotre fossile, 

comme esp&& on même comme SOUS-gelire, entre ]es 
Nonionines et les Nummulines , plus rapproché de 
ces ' dernières , desquelles du reste il difEre : par 
la p-emitre loge parfaitement ronde , les cloisons 
extérieurement arquées , ce qui est contraire aux 
meilleures figures que lions avons pu coiisulter. 

Notre Nuinmuline clairement la spirale, 
que Schafhiutl (^) avait niée dans ce genre, et sur 

laquelle le Comte Keyserling a tout nkemment diri-  
çé l'attention (**). D'aprGs ce mCme savant, le nom- 
bre assez grand d'espèces de ce genre , que d'Or- 
b i p y  trouvait fort confus eii 1S26 (^**) et que Brenn 
avouait iie pouvoir encore distiixper en 1838 (****), 
compose deux grouppes assez distincts : 

a. Spire iimple, comme dans la Nummulina lwi- 
gatu. 

b. Spire mul t i~b,  comme dans une espèce pro- 
venant de Mokattam près de Kahiro , dout la spire 

présente plusieurs l i~nes  iiivolvées sur le même plai, 
de manière que si l'on eu poursuit une, jiisip'" 

la fin du tour, on se verra éloigiié du l~oiiit de clé- 
lm-t par plusieurs lignes iutemrlées de loges. -Nolre 
espèce en conséquence appartieui, au groupe A 
spire simple Keys. 

(') Bronn und Lcoiicli. Jalirb. 1846 p. 4 O G .  sq. 
(*') L. ci p. 19. 

("') AM. d. Sc. Kat. 1â86. 

("'") Leth. p o t ; .  II. p. 1131. 

343 

Le Cornte Keyserlitiç d'après une élude faite au 
musée de Vienne sur les Nummulioes de son lassiii, 
pense (*), que les cloisons de ce genre ne sont que 
périphériques , que le plus souvelil clles ne Conti- 
nuent pas sur la coiivexité des feuillets concenirip=s 
sur lesquels 011 ne voit que des tubercules ( des 
pores remplis, disposés eu rayon ), et que d'Orhipy 
en représentant sur les Nurnmulines cles cloisons en- 
tières , coriiiue à peu près dans les Nautiles, sup- 
pléait thé~réthi~ueiuent (i la nature. Si toutefois no- 
tre espèce est uiic Nuinmuline , on ne pourrait pas 
lui appliquer l'opiiiioii de Dlr. Keyserliiiç : notre fos- 

sile laisse voir des lignes rayolinaotes , élevées, ri.- 
yli8res , passaut insensiblemeiit aux cloisons péri- 
phériques. II se pourrait donc que, sous lc rapporr 
des cloisons comme sous celni de ln spirale, on d o i ~  
diviser les Nuininulines en deux çrouppes. En y 
ajoutant ln forme , la graiideur et le nombre de lo- 
ges, la direction respective des cloisons, la forme de 
la première loge, les car;ici&res extarieurs du fossile 
etc. 011 aura u11 nombre suffisant de caractères pour 
diStiriçiier au moius les priiicipnles esp8ces de Num- 
mulines, et l'on conviendrn avec d'Orlrigny et de 
Keyserling, que les esp8ces de ce genre se laisselit 
clairement préciser : les foi.ainiaiftres d'après le pre- 

mier savant peuvent dans tout les cas servir i J6- 
terminer 1'Bge d'un terrain g é o l ~ g i ~ ~ i e .  

Dimensions. Ilauteur 3 mm., largeur 5 mm., poui. 
de jeunes exemplaires. Cependant le fossile poil- 





go~~veriieinens ont juscjii'à prcsent préselil6 sei~ls ces 
trois genres. Ajoutoiis ailx 10~:ili& conililes 1)ow le gise- 
ment cle la Fzuulina une iiouvelle, que l'un de rious a si- 
gnalée à la SociAé lors de sa séance du (*) 16 D6cernhi.e. 
011 voit h Amirovo , sur la rive gauclie (le la Klius- 
ma, i'i 25 verstes ti peu près tle la capitale, des coucliris 
entières de Fusuliita intercalées dans le calcaire cle 
montagne, caractérisées par pl~isieurs traits particuliers, 
et surtout par l'abseiice du Spirifer ntosquensis. Nous 
revieiidroiis bientôt sur cette locahé iiitéressantc. 

4. Le professeur Zeuscliiier vieiit de siçiialer l i t  

prése~ice des Nuinmuliiies dans des couclies rccou-. 
verles par le grès vert (**) , siiperpos$cs iminécliaie- 
incnt au lias, et faisaiit partie de 1;i forinatioii créia- 
cée iiiférieure (N8ocoinieii) clails les Carpatlies. T,e 
geiire N urnmiiliiie parait doiic avoir exist6 h quatre 
éj)oques g4ologiques diff"reiites ( dpocjue 4e ln dé- 
position du calcaire cle iuonttigiie , celles du créta~~'! 
iiifërieure et clu tertiaire, el  éj>ocjiie coiit.einporaiiie ), 

marc[~~L:t?~ <Ic de~iis. Bord biicc:~l coiiveXe, paswnt ill- 
sensiblement sous un ansle oblus, très arroiidi , a11 
bord priléal convexe , évasé 1111 peii eii avant de 
I'impression musciilaire postérieure. Bord postérieur 
presque droit. Les quatre bords se dirigciii dails 
deux sens différeiits : le carclinal et Ic pnléal vont 
en arrière en se rapprocliarit de buccal, et l'anal se 
rapproche du côté cl11 bord cardinal. Delii la plus pe- 
tite liauteur de la coquille vers le borcl anal, la plus 
grande un peu en arrière (lu bord buccal , sur 1;i 
limite clii premier tiers cle la longtieur. Les quatre 
angles arroiidis, lc huccal siipérieur d'avantage que 
les deux postérieiirs, et le huccal inférieur parfaite- 
ment rond. Ci*ocliets peu ressortant ( iious ne cou- 
naissons qiie l'empreinte du fossile ) , placé sur la 
limite dii prernier et du secoiid liers de la longueur 
totale du lest. La pliis forte épaisseur sur le milieu, 
ou lin peu en avant de lui ; elle climiniic rnpicle- 
meut en arrière. Test divisé ii l'cstériçur en trois 
plans, dont le premier, le moins large, est recouvert 
de côtes conrentriqiies ( nous en clistiiiçuoiis sept ), 
da iiioiiis siir sa prirtie supérielire. Le plan médian, 
le pllis large , est inarqué c k  ciiq côtes fortement 
proiioiicés, rayoiinaiil de la partie postéro-supérieui. 
des croclicts. Une sixi&iilc côte clroite , la plus 1011- 

gue J e  toutes, les quelles en géiiéral sont d':iiitaiit plus 
courtes cju'elles sont plus rapprochés chi borcl peléal, 
est juste en avant de l'irnpressioii inosciilaire postérieu- 
re, el limite le plan médiriii du plan ailal. Impression 
paléale rapprocliée clii horcl palCa]. linpressions mus- 
culaire très fortes ; la pstérieiire çrztade, nrronclie, 



placée dans l'mgle pstéro-infi.rieur di1 fossile ; I'iiii- 

pression antérieure, placée dans l'angle biiccal iufé- 
rieur, se dirige en forme de bandelelte, fortement 
marquée sur nos deux exemplaires , le long de la 
partie antérieure du bard paléal , rappelant ainsi les 
Lucines. 

II faiirlra peubêtre former de cette espice un grou- 
pe  de Trigonies différai~t des espèces connues, d'au- 
tant plus que nous avons retrouvé cette même im- 
pression musculaire en forme de bandelette sur l'es- 
pèce suivante. 

Dimensions. 

Longueur 66 mm. 
Hauteur 49 nim. 
Epaisseur 42 mm. 
Gisement et localité. Formation wealdienue, à Kri -  

telniki ( à sept verstes de Litharino ) , iiouvelli~ 
localité que'l'un de nous a décrite ( * ), intéressaiilc 
par la puissance des carrières ouvertes, et bien d'a- 
vantase encore par la grande quantité de fossiles as- 
sez variés. Sous ce dernier rapport , si important 
pour la paléontologie, KatelniLi occupe la priorité sur 
Tatarovo, les environs de Kliii et Liih:irino, ou l'on 
avait déjà connu les fossiles (**) wealdieiis ( ci-devalit 

(*) Rouillier : Gazette de Moscou ( eii rlisse ) 1847, le 26 Juin. 
r') Un des fossiles les plus communs dc Kcitelniki est unc cspi3- 

cc particulihre du genre ~noceramus, que MM. Auerbacli et Frcws 

rivaient décrite de Lidkarino sous le nom dc Inocerarntts lobatics 11. 

Sr& ~(~uartzeiis blanc di1 jura supérieur de Moçcm. 
Voyez No 11 et 12 des couches de mire coupe géologi- 
que inserée au Bull. 1846 ). NOUS avoi-is nommé notre 
esphce en l'honneur du voyageur Falck de l'Académie 
de Saint-Pétersbourg, qui en 1769 ri le premier don- 
& une coupe géologique du grès blanc, exploit6 & 
Panki, à ilne verste à peu-p&s de Kotelniki. 

Coquille de la forme de la précédente, ;i l'excep- 
tion près de deux angles supérieurs, qui sont moins 
arroiidis , plus rectilipes. Impressions musculaires 
'moins fortes ; la postérieiire disparaissant sur l'em- 
preinte : l'antérieure en forme de bandelette appa- 
rait dalis l'angle inféro-antbrieur. Nous ne distingnons 

sp. ( Bdl. d, M. 1846 p. 492 pl. VII. f. 1 - 3. Voyez aussi : 
Rouillicr Bull. 1846 p. 412 ) CL que Mr. Eichwald semble avoir tiré 

au genre P a n o p a a  ( Géognosie 1846 p. 515). Cornine cet auteur 
indive Ic nom seul , nous nc savons au jiistc son opinion sur cc 
fossile. Les auteurs cités ont dcrnoritré, que le fossile appartient au gen- 

re Inoceramus, cominc nous le voyons aussi sur nos exempk~ires ; 
Idès lors il faudra changer son nom spécifique , puisqu'il existait 
déjà un Znocerarnics lobtattcs Miinster ( Goldf. pag. 113. pl. 110. 

gf, 3 a, b. ) caractéristique pour le grès vert en Alleniagnc. NOUS 

Pr01)osons en consÊ<pciicc ù l'espiice wcaldicnnc lc nom dc Inoc. 
Brachowi, pour conserver ù l'histoire dc la giologie de MOSCOU Ic 
nom de Mr. Bracliow. ( Rllr. ). 



cette bandelette que sur l'un de cleux cxemplaipcs 
p nous avons devant nous. Test divisé ( au moins 
sur l'empreinte ) en deux plans, dont l'antérieur est 
recouvert de six côtes obliques, qui de la ligne de- 
vée, limite de deux plans, se dirigent en courbe un 
peu ressortailt en arrière, en avant , vers le bord 
paléal. La cSte marquée de neuf tubercules , ar- 
rondis. 

Dimensions. 

Longueur 75 mm. 
Largeur G1 mm. 
Epaisseur 39 mm. 

~ i s e m e n t  et localité. Formation wealdienne à Ka- 
telniki. 

nous nommons cette espèce en l'honneur de Mr. 
Jonio, amateur et collecteur zélé d'objets d'his~oire 
naturelle , qui nous a communiqué corlaleineiit ce 
fossile. 

63. 

PECTEN SUBTEXTORIUS Miinst. 

( Fig. 81 a, b, c. ). 

35 1 
* 

nailtes, largemment mnis irréplioremciil espacés, iiié- 
giiles , A dos poiiitii , iiinrqué de deiiiicules squa- 
meuses, formés par l'épaississeinent de stries concen- 
triques, très faibles cliins les interstices. L'espèce de 
~Iiinster , A en juger d'après 1.2 figiu-e de Goldfiiss , 

les côtes à peu près également espacées. 

Gisement et localité. ]Stage ?i Ammonites a!ternans, i'i 
Gnliovo, avec Gnphcca dilatata, Prcten Declzeni, As- 
tarte cordiformis et aulres. Les exemplaires de Wuns- 
ter viennent du calcaire corallien ( Corallenkalk ) , 
près d'Amberg, (le Miyendorf et de Nattheim. 

Nous iic connaissons qu'un fragment de la valve 
inférieure, qui ' est inarqué A l'iutérieiir de côtes ra- 
yonnantes très faibles, b visibles, mais relevées 

. en tubercules allo~gés le loug <ILI bord palléal , et 
n assez éloignés de lui. Le plan occupé par les côtes, 
i est déprimé vers l'intérieur d u  fossile. Extérieur de 
la valve morqiié de stries d'accroissement et de t d s  
,faibles, rayouuantcs, disjoihtes par les premières. 

Dimensions. I.argeur de la valve O mm. Louyeur 
di1 fragment 7 mm. - 

Gisement e t  locdité .  I?raçe ù Aininonites altenians, 
4 Galiovo. 

1T" 11. 1849. 2.3 



( Fig. 83. ) 

Lyssianassa Münst. 

Goniomya Agass. 

UQ seul fragment du moule près des crochets. La 
direction, des plis en forme de V vers la ligne mé- 
diane, indique siifisarnmeiit qu'il faut ranger ce fos- 
sile dhs le petit groupe J e  Pholadomyes (ou Myaci- 
tes aut. ) , auquel appartiennent la biya Y-scriptn 
S., la Mya, litterata S. et la Mya angulifera S., dout 
Münster fit le genre Lyssianassa et Agassiz le genre 
Goniomya. 

L'espèce moscovite se distingue surtout par les plis 
arrondis, peu larges et élégants, qui, en sortant des 
côtés du crochet, se dirigeii~ sous un angle très ai311 

vers la Egne médiane, mais qui,  avant de l'atteindre, 
se rencontrent en deux lignes droites, parallèles h 
la chamière. Nous comptons quatorze plis, dont les 
lignes droites, en s'éloignant du crochet , dimilluent 
respectivement en longueur, jusq'à ce qu'enfin le quiil- 
z h ~ e  pli vienne à toucher 1s ligne médiane sous un 
angle aigu. 

Gisement et localitd. Étase Ammonites virçatus, i'i 

Kkarachovo. 

Un seul moule intérieur, qui ne présente que les 
dii genre. C'est la seule trace de ce genre 

&uvée dans notre jura. 
Ne la coufonclez pas avec Natica sp. ( Auerh. et 

Frears Bii11. 1846 p. 403 pl. VIII. f. 4, 5. Rouil- 
lier : ~leu~otomaria hinotuta, Gazette de Mosc. 1847, 
26 Jilin ) prevenant de la formation wealdiemie ( ci- 
devaut grès blanc de Litkariuo ), ni avec les trois 
espèces jurassiques cl'dcteon, dont i'uiie a été décrite 
par d'0rbigny ( Russia 1T. p. 449. pl. 39. f. 8-11) 
et les deux autres par l'un de nous (Rollillier. Bull. 
1846, pl. %. f. 16 et 17 ). 

Gisement et locnlitk. Étage à grks de Buchia ( Bu- 
chia-Sandstein, Rouillier : Bull. 1846, 11 p. 423 ), ou 
9 Arnmonitcs cutenulatus , à Kliaracbovo ; dans la 
couche supérieure ferrugineuse. 

EXPLICATION DES FIGURES, 

Figures appartenant (1 une Étude précddentc ( Pe 
lhude, Bull. 1847 ). 

41. Pecten lens  S. Pour faire voir les oieilleites ( Bull. 18 4' 
p. 430 ). Voy. l'fitude suivante. 

23* 



Figures appartenant à la Quatrième Étude ( Biill, 
1849, p. 337-352 ). 

fig. 66. Nunrmulina anliquior nob., vue de cbté, de grandeur natu- 

relle. 

Fig. 67. Idem, vue sur la face supérieure , une grande partie du 

feuillet extérieur enlevé. Fortement grossie. 

Fig. 68. Face intérieure d'un feuillet supérieur, grossie. 

Fig. 69. Individu fortement grossi, vu d e  cbté ; le feuillet extérieur 
en partie enlevé. 

Fig. 70. Portion péripliérique d'un feuillet inférieur, vu du cati. de 
la face interne. 

Fig. 71. Coinmunication des loges d'une Nunirnuline, figure etnpruri- 
tée à Mantell ( vid. p. 339 ). Le fossile conservé dans un 
pyroinache a été traité par un acide pour enlever le cal- 
caire et  faire apparaître le vide des cloisons rempli par le 

silex. Une coupe horizontale très mince, humectde de bal- 
same de Canada, a été posée soiis le microscope ('). 

Fig. 73. Passage d'une cloison de la facc supérieure à l'infbrieure, 

, pour laisser voir le vide restant entre la face extérieure du 
feuillet infërieur ct la face interne du feuillet infcrie~n. 
suivant. 

Fig. 73. Coupe suivant le plan tloriZontd, ct fragment aune moitié 

inférieure de grandeur naturelle. 

Fig. 74. Moitié inférieure coupée dans le sens du plan horizontal, 

fortement grossie. 

Fig. 75. La inCrne, de grandeur naturelle, en contours extérieuW. 

Fig. 76. Moitié inférieure coupée dans le sens du plan horizontal, 
d'une vaiiété accidentelle, à tours et loges très irrégulières. 

Fig. 77. Coupe perpendiculaire, fortement grossie. 

~ i g .  78. a. Variété à loges trés distantes du même (?) fossile, for- 
tement grossi. 

b. Le même individu de grandeur naturelle. 

Fig. 79. Trigonia Fakki nob. 

Pig. 80. - Jonioi nob. 

Fig. 81. Pecten ? subtextorius Münst. 

a. Fragment fortement grossi. 
b. Largeur du fragment. 

fig. 88. Exogyra costulata nob. 
a. Fragment de la valve inférieure, vu en dessus, grossi. 
b. Le même, vu en dedans, grossi. 
c. Gr. nat. 

ph. 83 Pholadornya decorata nob. 

a. Fragment du crochet grossi. 
b. Gr. nat. 

Pi'g. 44. Natica sp. 



(Tab. K, L, M, N. ) 

FOSSILES JURASSIQUES. 

1. 

C E P H A L O P O D E S .  

1. Aninioniles planulati B. 

67. AMM. CICAS L. 

( T h  K .  f. 85. Tnb. L. f. S6. ). 

Amm. gigas Zietcn p. 17 tab. 13. f. 1. a, b. 
H . n * Quenst. Petref. 167 tab. 13. f .  6. 

Nous ne connaissoiis que le mode de plusie~irs 
individus. 

Coquille discoïdale , compriinée , arrondie B son 
pourtour, sans trace de carèue ou d'applatisseineiit, 
ornée en travers, par tour, de 11-13 côtes parlalit 

de la ligne suturale, qui s7effacent vers la moitié de 
la hauteur et donnent naissance, en se hifurquaiii 
surtout en arrière, A 4-5 branches dirigées léC;èreuieiit 
en avaut , oii elles traversent le clos dans la méine 
direction. Entre ces faisceaux de côtes s'intercaleiil 
du pourtour d ~ i  clos 4-5 côtes accessoires, qui 6 p -  
lent en longuein- les branches terminales des tiges 

(') Voir pour 1û Quatriéinc Étude Bull, 1840. 

priiicipales. Spire composée de  tours plui il au^ que 
larges, recouverts siil. la moitié de letir hauteur, ap- 
pareills d ~ i s  l'ombilic. Le dernier tour a les 32 cell- 
lièmes du diamètre entier. Boz~chc ~iiliaroudie, ]+A- 
remeiit comprimée, peu échaucrée par le retour de 
la spire ; ses côtés tombent a pente très douce ( fa -  
ce suturale ) vers l'ombilic. Cloisons remarquables 
par la simplicité, la base large des selles et les dents 
courtes. Lobe dorsal plus long et plus large que les 
autres. Lobe latéral supérieur à peu près aussi long 
que 1:irge et plus for1 que les trois inférieurs. Lobe 
latéral inférieur égale en longueur et largeur au ven- 
tral. Deux petits lobes auxiliaires dirigés un peu obli- 
quement en arrière. Selle dorsale supérieure plus 
large que lonçue, bilobée. Trois suivantes diminuant 
en longueur et en largeur. Première selle latéro-ven- 
kale moins large, mais plus longue. La ligue du 
rayon central en partant de  I'extrêmité di1 lobe dor- 
sal touche à peine le lobe latéral supérieur, passe 
sous les autres, mais laisse eii arrière le premier 1o- 
be latéro-veiitral et le ventral. Face supérieure dc 

0. 
la cloison innrquée de six lobes , un dorsal , deux 
latéraux, deux auxilliaires et un ventral. 

Dimensions. Diamètre 42 inrn. Ilauteur du dernier 
toui. 18 inrn. largeur 14 mrn. 

Yuriutions. Le  développernelit progressif apporte 
d e m  formes : 

1. Yur. udulta, telle que nous l'avons décrile ; ci 

2. Var. junior, caractérisée par les lours respecli- 
veineiit compriiriés, le manque total de noeuds cil 

foriiic de côtes saillalites ni i  polirtour tlc I'oinldic. Ces 



ne commenceiit à paraître que lorsrjue le tour 
a acyl& 14 mm. de hauteur. 

R w o r t s  et ,dfl&ences. L'arrangement des côtes 
distinçue cette espèce des autres Planulati. Lorsque 
]es lobes ne sont pas accusés, on pourrait coiifo~idre 
cette espdce avec l'Am. Kaenigii, d'aulant plus faci- 
lement, qu'elles apparlieni~ent au même élage et aux 
mêmes localités. Cependant les jeunes de cette der- 
nière espèce ont les tours plus recouverls, au dclA 
de leur moilié, les côtes phs  fortement marquées et 
autrement repar~ies, la bouclie plas échancrée ; les 
exemplaires adultes se distinguent plus facilement 
eucore par leur tours bien moins hauts et moiris 
recouver~s, etc. Des exemplaires plils avancés que 
les nôtres ont été étudiées par Queiistedt ( qui les 
rapporte comme variélé A l'dm. convolutus Sclil. ) 
et les plus q é s  par Zieteii, de sorle que 4 phases 
(*) du développeiuenl sont assez Lieu connus. Les 
jeunes, lorsque le clessiu des lobes n'est pas appa- 
rent, ce qui est ordinaire à .cause de la roche aré- 
nacée, peu tenace, se distinguent de l'Am. lunula, 
pour lesquels ils oiit été pris , par le manque total 

(f) Nous userons, pour indiquer Ics varidtds de l'Age, de la in6iho- 
de que nous avons suivie dans l'étude des Téréhratules : nous les in- 

diquerons par var. pulia. ( ), var. junior ( p ), var. juveiailis 
( Y ), var. adiclta ( 6 ) et var. senior ( c ), ce qui, nous le savons, 
ne laisse pas que de présenter quelques .inconveniens. Par rapport 
l'ammonite en question, Qucnstedt a figué une forme approchant do 
la var. 6 ou junior et Zieten la var. i ou senior. Nous dormons de- 
chinons intermédiaires. 

& la carène dorsale , par les côtes très fines , les 
côtes saillantes au pourto& de l'ombilic appsrais- 
,wnt bien plus tard. Ces mêmes caractères suffisent 
pour ne pas confondre l'espèce avec les jeunes de 
IfAm. Brigtlzii ( d'Orb. Russia 11. p. 431. pl. 33. f. 
i0-13) que d'orbigny cite comme provenant de 
Kharachovo, et que, notons-le en passant , nous ne 
connaissons pas de cette localité. 
Gis. et loc. Dans un gès ferrugineux, à grains 

grossiers , très peu tenaces , avec deux fossiles du 
premier étage (l'Am. Koenigii et la R. oxyoptycha) 
au dessus de celui-ci, entre un moulin et Mnëvniki, 
localité voisine de Kliarachovo, et si intéressante 
par les nombreux ammonites pyritisées du troisième 
et les beaux exemplaires de la R. Fischeri du se- 
cond étage. La faible assise du premier étaçe de 
cette localité à pente très escarpée, est ordinaire- 
ment recouverte par le diluvium arenacé et n'a él6 
reconnue que ce printemps, à l'une des premières 
e~icursions en Avril, lors du séjour de Mr. Seemanii 
à Moscou. Les eaux prinianiaires avaient fait écrou- 
ler quelques blocs de l'assise supérieure au bas de 
L Mosliva (*). 

68. AMMONITES QUENSTEDTI nob. 

(Tab. L. Fig. 87. ). 
Foime générale des Planulati et rappelaut les 

h k i f e r i  par le dessin des cloisons. 

);r (*) NOUS croyons, sans pouvoir l'&mer, que la nièinc cspècc se 
Fetrouve aussi dans le 'second dtage à Kliaracliovo. 



Coquille comprimée arrondie ou très faiblemerit 
applatie A son pourtour, lisse, ornée en travers, par- 
tours & 8-9 sillons ou d'étranglements dirigés lé- 
gèrement en avant, d'autant plus profonds , mieux 
marqués et plus largement espacés, qu'ils s'avaiicent. 
Entre chaque deux étrwglements 9- 11 côtes rap- 
prochées, pe; accusées sur le moule, Jont plusieurs 
se subdivisent, au pourtour de l'ombilic, eu deux 
branches ; la postérieure , avant d'atteindre la li- 
mite du tiers inférieur , donne quelquefois en avant 
une nouvelle braiiche. Une côte simple peut alterner 
avec des côtes dichotomes. Les côtes suivent trois 
courbes : l'uiie, en arrière , formée par le faisceau 
des deux côtes réunies , est la plus courte ; la mi- 
vante, en avant , est plus longue ; la troisième com- 
mensant sur  le milieu de la largeur du tour, se diri- 
ge en '  avant et passe dans cette direction sur le dos. 
Spire composée de tours plus hauts que larges, re- 
couverts un peu moins que sur la moitié de leiir 
hauteur, apparens dans l'ombilic sur plus de la inoi- 
tié de la hauteur ; le  dernier a les 43 centièmes du 
diamètre entier. 

Bouche allongée, déprimée, obtuse et arrondie en 
avant, fortement échaucrte et plus large en arrière, 
ses côtes coupées très peu obliquement vers 170inl>i- 
lic. Face suturale plane , presque , 
moins incfinée' que dans les vrais Falcifères. Cloisons 
A lobes peu digités, ayant la base large et les deiits 
courtes , pe~idantes. Les deux selles latéralles plus 
longues que larges, leurs bords parall&s, deli  leur 
forme carrée. Selle dorsale très courte portaut uiic 

digitatioii mt:diaii<:. Des selles aiixilliaires, il n'en appa- 
rait qu'une seule, qui est arrondie, plus corne et 

1arSe que la latérale inférieure, et moins large 
que la supérieure. Lobe latéral supCrieor, le plus 
10% , et plus large que le latéral inférieur et plus 
large que le dorsal. La ligne du rayon central , en 
partant de l'extrêmité du lobe dorsal, coupe le lobe 
latéral supérieur et passe bien au dessous de tous 
les autres. 

Dimensions. DiamStre 65 mm., largeur du dernier 
tour 10 mm., hauteur 26 mm. 

Diflkrences et rapports. Elle a é ~ é  jusqu'à présent 
confondne avec les jeunes de l'Am. virgatus , des- 
quels elle se distingue suGsainment par le dessin des 
côtes , qui se subdivisent déjà en six faisceaux et 
plus sur des exemplaires d'A. virgatus de taille 
égde A celle de notre espèce ; par l'absence (l'é- 
tranglements rapproche's A cet âge etc. Par ses lobes 
ii dents pelidaiites , à base large, par sa surface su- 
turale un peu oblique, par ses stries sur une courte 
tige dirigées en avant, l'espèce appartient aux Falci- 
fères , dont on la distirigue par le dos sub-arron- 
die (*), les étranglements etc. Du reste à juger par 

- 

I (*) L3 division des Aininonites en groupes fondés principalemerit sui 
I'a forme du dos, coinme l'a proposé d'orbigny, facilite certaiiieiiic~it 

souvent à reconnaître lc gronpe, inais ne laisse pas aussi que d'éloigiicr 
déciproqueincut des formes qui, par l'eiiseirible des caractkres, sont 
tr&S voisines, et appartiennerit même quelquefois à une rnêiric Cs- 

pèce. 



les étranglements, nolre ammonite parait Btre d'un 
gSe peu avaiicé. 

II fait passage, par 1 ' ~ .  virgatus des Planiilati, aux 
Falciferi. 

Gis. et loc. Second étage, à Kharachovo. Rare. 

(Tab. L. f. 88, 109. ) 

Ajoutons aux deux variétés déjà signalées' de celle 
espèce : l'Am. alternans var. ovalis et la var. com- 
pressus Qiienst. (Rllr. Bull. 1846, pl. A, f. 3, Bull. 1848, 
p. 264 et Rllr. Ibid. f. 4, 1548, p. 264 ) si inléressaii- 
tes, et si caractéristiques pour nos localités , les va- 
riétés suivantes : 

3. Var. Am. alternans quadratus , Quenstedt Pe- 
tref. p. 96, tab. 5, f. 8. Nos exemplaires se font 
remarquer surtout par les côtes nombreuses, plus 
rapprochées que dans les autres variélés ; par les 
côtes qui se dirigent, en avant vers le dos, en courbe 
Zbgérement arrondie, non anguleuse. Bouche ovale , 
côtes non interrompues. Plus coiuprimé que l'original 
de Quenstedt. Diamètre 35 mm., hauteur du dernier 
tour 11 mm., largeur 9 mm. 

4. Var. Am. 'alternans pinguis nob. (Fig. 100. ) 
Remarquons w caractère qui se répète sur la plu- 
part de nos exemplaires. La côte en partant du 
pourtour de l'ombilic, se dirise un peu en avant ct 
fait unc forte saillie ailpleuse, puis elle disiarait en- 

tii.rement Sul' le moule, pour apparaître llne seconde 
fois vers le pourtour dos én forme de sus- 
si anguleuse. Mais comme souvent entre deux côtes il 
s'intercale une intermédiaire très petite en qui pari du 
dos et n'égale el1 ~ongueur que la saillie clorsale des 
côtes principales, il arrive souvent cjue la braiiclie iil- 
férieure de celles-ci semble aboutir à deux saillies an- 
gnleiises dorsales. Ce caractère, évident même sur les 
mordes, parait indiquer cp~e la coq~ulle portait le long 
d'une côte un reuilement anguleux, comme cela 
est prouvé pour l'Am. cordatus var. pinguis nob. (Rllr 
Pl. A. f. 1 a.-.c. D'Orb. Russia 11. pl. 34. f. 3. 4). 
En général ce caractère est plus marqué sur des jeu- 
nes indiviclus qui n'ont pas plus de diamètre que notre 
varietas pinguis ; cependant il apparait aussi sur de 
plus açés dont le dernier tour a 21 mm. de hauteur. 
On le distingue encore dans la vnr. compresszLs R h .  
Pl. A ,  f. 4. a, b, et il disparait le plus dans Am. al- 
teritans quadratus, qui correspond d'avantage A l'Am. 
cordatus Jlexicostatus Rllr. Pl. A. f. 2. a, b, 5. a ,  b. 

L'tige produit trois cliançements : 1 ) la longueur 
respective des deux moitiés cl'une même braii- 
che change , l'accroissement de la côte se fait . 
presque exclusiveirient aux dépens de la moitié in- 
férieure, de sorte que dans les jeunes ( comme l'e- 
xemplaire de iiolre var. pirtguis ) la ligne de tlémar- 
(cation des deux moitiés, oii la côte disparait eiitière- 
ment, se ti,ouve juste au rnilieii de la Iiartleur du 
tour ; plus tard elle avance vers le pourtour du dos, 
et lorsque l'ammonite a acquis 10 rnrn. de hauteur 
par tour, elle se trouve placée sur la limite du tiers 



dorsal. 2 ). La ligne de démarcation clisparait iiiscii- 
siblement, c. A. d. la saillie inférieure s':ippl:tiit , l i t  

cûte commence A apparaître 11011 disconliiiue sur 
toute la hariteur di1 flanc, tandis qiie la saillie supé- 
rieure reste encore bieii accusée. 3). Sur cle très 
jeunes inclividus de l'Am. alternuns pinguis (de 6 min., 
de diamètre, pullus) la côte est iiidiqiiée sur le moiile 
siirto~lt par la saillie iiiférieiwe et le flauc est prescpic lis- 
se sur la moitié supérieure. Alors l'ammonite approche 
de la forme figurée siir la YI. 8. f. 8. a, b. (Amm. Zie- 
teni iiob. Voy. ci-dessous No 72). Sui. plus d'im exern- 
plaire cependant les deux saillies sont déj8 accusées. 

5. Var. dorso planuto. (Kg. 88) Cette for~ne, bien 
caractérisée, se distingue sur les moules par deux ca- 
racieres : l )  la distance entre la carène dorsale el la 

saillie supérieiire de la côte respectiveinent plus graii- 
de, et surtout 2) la carène dorsale moins saillante, non 
limitée de l'extrémité supérieiire de la côte par uii 
silloli profoud. Le dos tombe en plail uni de la ca- 
rène vers les côtés. Dans les aiitres variétés il y 
s entre la carène et les cotés LIU sillo~i profoiid, et 
cet intervalle est bien moins large. Cependalit il y ;l 

cles formes intermédiaires. 
Rapports et diférences.  Des esemplaires de 11 

mm. de cliatiièire de ceite esptce et des vniiétés cor- 
r e s p o n h t e s  de l'Am. cordatus Jlexicostutz~s , pi.& 
sentent des caractères tellement ryprocliés, qu'il est 
d'aiitaiil pllis difKcile de 1cs distiiigiicr qtie le dessiii 
des lobes u'appanit que fort lm-cment et cpe ces 
deux esldces se ~enïoutreul dans le nir'me étage ei 
les méines localiiés. L'afiriilé est telle, cpe d70rj~i-  

mly  a fait de l'A. n~trnnr~s  une espece, qii'il appelle 
3 
,j subcordntus. Cependitnt la secoiide espèce accroît 
I>llls vite en liaiiteiir , les cbtes ne sont pas discOn- 
liiiues. Plus tard la &stiiictioii est facile, lors même 
y i e  le dessiii de la cloison n'apparaitrait pûs : ou- 
t1.e I'arrangeineiit différent des côtes 1'Ant. alternans 
se distingue dans les moules par le manque du sillon 
dorsal ou par le silloii dorsal que les côtes ne dé- 
passeiit pas , ce cpi est assez caractéristiqtie pour 
l'autre espèce, par les dentelures de la carène beau- 
coup plus fréqiieiites que les côtes. 

Gis. et loc. Troisième élage, à Tschoiikiuo, A Mnëv- 
iiilii , oii 011 la rencontre pyritisée, et A Galiovo, o i ~  
elle est le plus souvent'inoulée sur la roche, qui lie 
garde que la iiâcre intérieure du fossile. 

Yous en coiiiiaissoiis les variélés suivalites : 
/ 

a. Var. cordatus pinguis iiob. 

( Fis. 80. ). 

Rouill. Rull. 1846 pl. A. f.  1,  6 .  
II B t d .  1848 pag. 263, 963. 

Un seul incliviclii, très jeiule. C'est le premier cjiie 
nous avons vu de TtIoscoii. 

p. Var. quadratzss S. p. 52. pl. 17 f. 3. 

Amin. radians, Fiscli. Oryct. 169 t. 6, f. 3.  
A. cordalus S. Faliiciik. Bull. 1 8 4 i  1x13. 719, 808. 

C'est la variéié lii plus ;iiicie~iiiciu~iit conillie (le 
cette espèce. 



L'exelnplaire A toiirs coniprirnés, 1 cnri.ile dttacli<:r, 
présente trois espèces de côtes : Les principales, :~rri- 
vées à la, moitié de la hauteur dii tour, donnent el, 
arrière 1111e branche; d'autres, de la Ion~rieiir de cetle 
branche adventive, s'intercalent i partir ch i  dos cii 
arrière de celle-ci et d'une branche qiii traverse toa- 
te la côté, mais reste simple. La position respeciivc 
de ces côtes peut varier. Sur un fragiiieiit long (le 
43 Inm. on compte vers le dos 15 côtes forleilient 
infléchies vers la hoiiche. Hauteur di1 deriiier toiir 
25 mm. La%eur 18 min. 

Gis. et loc. Troisième étage Caliovo, oii elle est 
très rare. 

y. Var. flexicostcltus Pliill. 

Cette forme, que noiis avons iigurbe (B1111. 1846 Pl A .  
f. 2. 5.) n'a été sigiialée, jiiscp':î prbseii~, qu'A Rinz:iii. 
Nos jeiines exeinplnires sc (listingiieiit de la fonne 
précédelile par plus cl'ulie côte ii~tercalée enire iuic 
dicliotoine et mie simple, par la horiclie inoins l i a i -  

te, plus éla~*gie vers I'omliilic , taiidis q ~ i c  clms la 
forme sus-menlionnée elle a les cUds presque pare- 
ItXes. Diamètre IO mm. IIauleur (111 deriiier ioiir 
4 mm., largeur 3 mm. 

Gis. el loc. ïroisiàine é t a y  à hItiëviiiU e l  i Ç:ilio- 
vo. Iiare. 

travers de c b t ~ ~  proi1011c&'~ Iargumcnt espacl.es, qui 
Ji, poiirMur iiiitrieiir s7b1~veiit la hallteiir du mi- 

lieil destlancs, OU elles finissent assez brusrluement, 
apr&s avoir ;q i i i s  leur mariinom de saillir. Sor le 
fraginent du tour que nous avons sous les yeux, écpii- 
ralsiit A une moitié, on compte 9 côtes. A partir de 
rextrêmit& extérieiirc de ces côtes l'ammonite tombe 
brusyiiement vers le dos , siir la limite duquel on 
reinarque des poihes costales , qui correspondent A 
aiitant de côtes secoiidaires. Ordinairement deux cô- 
&es secondaires aboulissent it une primaire ; il s'en 
hterçale une et pliis , qui 11'011t pas de côtes pri- 
maires corresI)ondautes. Dos aplaii , même coii- 
cave , A carène précisement. limittk , présentaiil plus 
de rrénelure qiie de côles secoudaires , qui passcnl 
siir le dos el se dirigenl eii avauqant vers la carèiic. 
Bouche pentagonale des Arieics, présentant deus er-  
cisioiis , la dorsale et la ventrale, (p i '  iiidiqueiit com- 
bieii le recouvreirieiit des tours est faible. Dessin (les 
lobes iiiconnii. 

Dirrtensions. Di:iiriAtre 22 mm., haiiteur du deriiier 
,tour 8 min., largeur 1 I inin. 

Rapports et difléreiwes. Ne coiiriaissant pas le des- 
sin des lobes, il iious est impossible de décider au 
juste la faniille de cet aminonite. Il parait, qu'il par- 
tait sur les côtes inférieures des épines. En çéné- 

ml, c'est iiii chainon intermédiaire entre les AmalthLes 
et les Arietes : d'un côté il tient de l'Amm. cordatus 
pinguis (R111.. Bull. 1846, pl. A. f. 1. a-c.) auquel peut- 
être il faudra le rapporter comme variété remarquable, 
et de l'autre, il rappelle les  Arietes par la dépression 
no I I .  i849. 24 



<lu dos, la carène médiane tris précisemeut liinitée , 
la bouche pentagonale etc. Du reste l'absence (1, 
deux carènes I & y ~ e s  sufit déjA pour distinguer 
notre espèce des vrais Arietes , qui appart iei~nel~~ 
aiix couclies beaucoup plus inférieures que les no- 
Ires, au lias , où ils ont m e  répartitiou géologique 
très précise. Notre espèce vient se placer naturelle- 
ment A côté de 1'Amrn. spinatus Bruç. ( D'Orb. Terr. 
jur. pl. 52) auquel il 'essemble beaucoup par Ia 
forme générale , le dos, la bouche, mais duquel 
il diffère suffisamment par l'arrangement des cô- 
tes. L'espèce de Brugière ( des Amalthés ) appartient 
au lias. 

Gis. et Loc. Étage à Amm. cnrinds. Galiovu. Trds- 
rare. 

Nous l'avons nommé en mémoire du comte Ra- 
zoumoffsky, président de notre société lors de sa foii- 
dation , qui le premier organisa un comité scien- 
tifique pour la description de notre gouverne- 
ment. 

p ln i~ .e~  qui, suivant le développement progressif, pré- 
sentent des variations marquées:' 

a. Diamètre total 11 mm., hauteur du dernier tour 
4 mm., largeur 5 mm. 

Coquille composée de tours aussi et moins hauts que 
l a ~ e s ,  recouverts jusqu'à leur moilié, et marquées eu 
travers, par tour, de 20-22 côtes noueuses, anguleu- 
ses , dirigées en arridre , n'apparaissant que sur la 
moitié inteme (ombilicale) du flanc. Dos lisse, comprimé 
de côté, portant l'indice n'une carEne prochaine. 

p. ( Fig. citée. ) ~ i a m è t r i  total 14'1, mm., hauteur 
du denlier tour 5 mm., largeur 5'/ ,  mm. 

1.a carthe perce d'avantage et commeuce à deve- 
nir panulée. 

Des fragments d'un Lige plus avancé semblent indi- 
quer que plus tard apparait une seconde rangée de 
tubercules dorsales. 
Gis. ei. loc. f iaSe à Amm. alternons, à Tscliouki- 

no et A Milëviiilii. Pyi-itisée. Assez rare. Siinbirsk. 

3. Am. Coronarii B. 

(Bull. 1846. Tab. A. f. 8. a, b. ) 

Ain~noiiites sp. Rh. Bull. 1848 y. 364, grossi deux b i s .  

Forme intéressante, qiù lie l',hm. cordatus pinguis 
A 1'Amni. alternans pin,ouis, et les Am a 1 1 h ees ' en ge- 
néral aux Coron ares. ' 

Nous n'en connaissons que de très jeuiies erem- 

Nous avons devant nous deux formes t1':iiniiioiii- 
tes qui fout le passage des Planulati aux Coronarii, 
comme l'Am. Quenstedti faisait celui des Planulati aux 
Falciferi. D90rbigny et Quenstedt dans leur étude 
classique du genre qui nous occupe, ont déjà sis- 

2 4  



nalé le fdt iiidressmb i du premier passage. Ce 
dernier auteur dit même ( Pelref. ) que souveilt 
I'éloipeinent de forme de l'Am. Hzrmphresianus des 
vrais Coronaires est tel , que l'on croirait avoir af- 
faire à un PlanuM. En t#&, forme générale, arrange- 
men1 des côtes, et même dessin des cloisoiis , to~lt 
change à tel   oint et si insensiblement, que le pa- 
léontologue allemand, qui cependant pour les autres 
espèces s'est fait LIU objet spécial d'étudier leurs va- 
riations, pense même iiiutile de signaler toutes les va- 
riétés de l'espèce en queslioii. On ïemarqtie daris les 
figures données par les auteurs les variétés suivantes : 

a. Yariations de forme. 

1. Varlésé dont h recouvrement des tours est si 
petit, la bouche teliement obronde, qu'elle ressemble 
beaucoup aux Am. comnunis, Am. annulatus du lias. 
D'Orb. pl. 133,;, 

2. Variété ayant la bouche plus .cornprimée de cû- 
té, les tours réciproquemknt plus recouveris ; forme 
d'un Planulé A bouche un peu tirée en large. Quenst. 
pl. 14. f. 7. 

3. Type uormal de$ Coronaire$. D'Orb. pl. 135; 
Am. linguiferus d'Orb., pl. 136. 

, , 

8. lAr~arigement des côtes. , 

Quenstedt signale devx vaiiéiés : 4) tige costales 
noueuses ou tiiberculeuses, et 5)  /1 côtes non tuber- 
culeuses. D'Oi.hipy fisure trok varialions : 6 )  A CG' 

ies tttberculetises, aux branches secondaires; large- 
ment 'espacées, d'Orb. pl. 135 ;. 7) aux branches 

et plus nombreuses, Ibid. pl. 136., 

y. Variations du dessin des cloisons, 

Ce caracdre, quoique très important. pour l'espé- 
ce, change seusiblement dans des individus d'iin Age 
( 011 développement respectif ) égal : 

a. Dans la variété typique ( var. 3 ) tous les lo- 
bes se trouvent en avant de la lkqe du rayon cen- 
tral. D'après d'orbigny ( Fig. c<* p. 135 ) le lobe 
latéral la dépasse seul ua peu ; selou Buch, Bronn. 
(Letli. 1. 448 ) et Quenstedt ( L. c. pl. 14. f. 10) 
il ne la touche que tout justement , ou même il est 
un peu moins loug que le dorsal. Le dernier lobe 
auxiliaire et le ventral ne touchent pas le rayon 
central. 

h. Dans la var. 1 à forme de l'Am annulatus, 
1' la selle dorsale est plus longue et plus large ; 
2" les lobes en général beaucoup moins digités, 
moins composés , les digitations moins profondes ; 
3" La,selle latérale supérieure beaucoup moins poia- 
tue a8 plus large que la selle latérale inférieure, 
tandis que dans la fornie typique ces deux selles 
sont égales en largeur tant d'après d'orbiguy , que 
d'après Quenstedt. Li0 Enfiu, et c'est un point &ff& 
rentier, important, effet de la différeuce du recouvre- 
'nent respectif des tours , le lohe auxiliaire inférieur 
et le 16be ventral passent en arrière du rayon cm- 
tral. 



c. S'il fallait, selon l'autorilé imposante de Queil- 
stedt (L. c. p. 180), rapporter A l'espèce en ques- 
tion l'Am. linguiferus d'Orb. pl. 136 , les varia- 
tions des cloisons seraien1 encore beaucoup plus 
marquées. En effet, le lobe latéral est respective- 
ment beaucoup  lus large , le lobe latéral inférieur 
et l'auxiliaire s'avancent d'un demi-pouce sur Ie 

rayon central, et ce qui est important, ils sont non 
seulement parallèles entre eux, inais encore au lobe 
latéral supérieur, tandis que dans la forme typique, 
ils sont obliques et le latéral inférieure presque per- 
pendiculaire au supérieur. 

mous avons devant 11011s deux formes qui rentreiit 
toutes deux par leur aspect ~énéra l  dans la VW. 2, 
et, par rapport à l'arrangement des côtes, dans 1;) 
var. 5. Décrivons-les. 

( Fig. 92. ) 
Coquille arrondie, uii peu conipriinée. Sp' we coni- 

posée de tours plus larges que Iiaiits, recouverts 
un peu moins que sur la moitié de leur hauteur, 
apparents dans l'ombilic sur plus de la moitik. 
L e  dernier tour a les 0,33 du diamètre entier. 
Tours marqués en travers de côtes saillau~cs , 
p i ,  1111 peu avant la moitié de la Iiauteir. ( donc 
avant le recouvremeut par le tour suivant ), se slibdi- 
visenl en deux (rarement en trois) branches a p i -  
ne plus faibles. Leur direction générale est assez 
conslamment un peu en arrière. 

Boziche élar~ie , comprimée, plus hrge que haute* 

Dos convexe, arrondi. Flancs à 1ü limite de la selle 
latérale iiiférieiire un peu déprimés. Ligne suturale 

peii marquée. Face suturale oblique. Çloisuus à lo- 
bes peu digités , se trouvant tous en avaut de la li- 
p e  du rayon central, ayant en çénéral l'aspect des 
Coronaires. Face supérieure de la cloison présentant 
ilne selle dorsale, quatre latérales ( dont deux au 
dessus de la ligne suturale), une ventrale bien mar- 
Buée et quatre auxiliaires appliquées sur le polir- 
tour extérieur du tour antécédent. 

Dimensions. DiamGtre 39 mm., hauteur de la bou- 
che I I  mm., largeiir 21 mm. 

Gis. et Loc. A Kharachovo dans la même assise, 
qui nous a fourni l'Am. gigas 2. ( donc le quatriè- 
me ammonite de l'étage supérieur, où l'ou n'en con- 
iiaissail que deux espèces ). Ce ~$einent est païfai- 

tement en accord avec la forme ortlinaire des Ph- 
nults, repartis en général dans le jura moyen. Cette 
espke a été rencontrée par le Capitaine Grant 
(Quenst. p. 186) à I'ile Culsch, associée P la Tri- 
koiiia costata et au Belenmites canaliculatus. Chez nous 
c'est juste le même cas, ou plutôt elle se trouve iinmé- 
diatement au dessus de ces deux fossiles. En Europe 
elle est l'appanage des couches jurassicprs moyennes. 

b. Var. p. 

( Fig. 93. ) 

Peu différente de I'aiitécédentc. 

'Fours un peu moins embrassailu ; bouclie plus de- 
primée ; côtes moius saillantes siIr I ç  dos plus applali. 



Deux étranglements indiquent I'Age peu avaiicé de 
la coquille. 

Dimetuioiis. Diamétre 26 mm., Iiauteiir du dernier 
tour 8 mm., hauteur de la bouche 7 mm., largeur 
13 mm. 

Gis et loc. Comme l'on devait l'attendre à la forme 
moins emhrassante des tours, rappelant plus celle des 
Planulés liassiques (Am. cornmunis, A. annulatus), 
notre fossile gît bieii au-dessous' de l'antécédent ; il 
en est même separé par un é t a ~ e  entier, et se ren- 
contre , pyritisé , dans l'étage A Am. atternans. 
Tschoukino et Galiovo. 

( Fig. 91. ) 

Var. ju~ior.  

Jeune exemplaire ayant 13 mm. de diamètre, 
marqué de quelques caractères qui paraissent être 
I'appavage du ddveloppement progressif, tels que : 

1. Le tour orné ( sur le moule ) de trois étran- 
glements ou sillsns profonds, ce qui arrive assez sou- 
vent dans le jeune 8ge des ammonites , comme l'a 
démontié dd'Orbigny, et comme nous aiu*ons procllai- 
nement occasion de le signaler dans l'étude sur les 
variations d'une de nos plus belles espèces. 

2. Entre deux étranglemenu huit à neuf sail- 
lantes , qui, partant du pourtour de , a"- 
vent à l'an@e du tour ou à la ligne suturale et Y 
donnent naissance à deux ou à trois branches se- 

condaires, plus faibles, qui, eii s'inc1iii:iiit iiii peu cil 

avant, passent par le dos H peine visibles. II parait 
que ce n'est qu'avec I'itge que ces liges costales for- 
merit des noeuds. 

3. Le dessiii des lobes moins diBité, plus siiiiple, 

et le lobe latéral moins porté el1 arriére de la l i p e  
Jii rayon central. Li $néral ceyendant le dessiii , 
(le la cloisou correspond ( à I'exceptioii près , qu i  
est l'effit de 1'Age ) au dessiri exact que donne 
Quenstedt (Petrsf. Tab. 14, 1'). Celui de d'Or- 
bigny ( MVK. Russie II. pl. 36. f. 3. ), qui,  s e  
Ion Quenstedt, n'est pas toujours assez exact sous 
ce rapport, diffère davantage de nos exemplaires. 
Par les autres caractères ils rependent parfaitenieut 
aux descriptioiis et üiix figures de d'Orbigy , de 

Keiserling ( Beobaclit. pl. 20. f. 11--12 ) et de Qnen- 
stedt. 

Dimeitsions. Diamètre 12 mm., hauteur du dernier 
tout 4 inni., largeur 8 mm. 
, Rapports et d~flkrences. Nos exemplaires appar- 
tiennent A la variété que Quenstedt f;gure et appelle 
var. d ombilic retrkci (engnabelig), du moins le tour 
recouvert à la moitié c. A. d. juste uu peu au delà 
des tiges costaies. La var. pulla de la var. anceps 
(Am. anceps Reinecke ) que Q. figure à bouche ob- 
'rotide et ligne suturale non marquée, indiquent que 
nos exemplaires n'appartiennent point A cetle variété. 
Cependant de Keyserling figure des iudividus d'un âge 

peu plus avancé, où ce caractère saute aux yeus. 
G*. et loc. Étage à Am. alternans, à Muëvniki et 

6 Tschoukino. Pyritisée. 



l'liillip: Yorksh. 1 .  p. 108 tah. 4 fis. 19. 
Bucli: Atntfi. Williamsoni,  Karst. Arcli. 1845. T. XVI. 
Rouillier : Amm. Wfllianlsoni Pliill. Discours 1845 p. 49. Bull. 

1846. tab. A. f. 10. Bidi. 1348. p. 965, 

De Buch la mentionne de Makariew sur l'Oka ; 
nous l'avons signalée de Riazan; enfin nous avons uu 
exemplaire provenant de Tschouliino ( ét.age à Am. 
alternans ). II correspond conipl&enient A la descr ip 
tioii donnée par de Buch. 

4 .  Ammonites Armafi  B .  

(Bull. 1846. Tab. A. f. 7. a-c). 

Ammonites Henleyi S .  ( ? )  Rllr. Bull. 1848. p. '264. 

Les nouvelles livraisons des Paléontologies de  d'Or- 
hipy et de  Quenstedt nous ont coiivaincu que cet- 
te espèce doit être tirée i 1'Amm. perarmatz~s qui 
est ainsi la première de la famille des Armati, trou- 
vée dans des couches parallèles aux nôtres. 

Gis. et loc. Depuis la publication de notre f g w e  
nous avons r e p  des échantillons provenant de Ria- 
zan, de  Winew ( Gouv. d e  Toula ) où ils çiseiit en- 
semble avec 1'Ant. Jason , l'Am. cordatus, l'Am. 
Lamberti, etc. 

II. 

G A S T E R O P O D E S .  

Fusus minutus nœmer p. 140. pl. Xi. f .  34. 

( t  T. testa ovato-oblon~a; su6oentricosa; angulo spi- 
rnli 54'; spira convexa; anfractibus (7) convexis gra- 
datis, longitudinalitcr tenuissime striatis, transvcrsim 
costatis; costis obliquis superne fortioribus obtuso-an- 
gula tis ; apertura ovoidea, superne latiori; canali pro- 
ductiori. 1) 

Dimensions. Ouverture d e  l'angle spiral 54'; Ion- 
çiieiir 13 millim., hau~eur  du dernier to~u. 8 mm., 
largeur 7 mm. 

Dgférences. Differt d u  Buccinum incertum d'Orb. 
par l'ançle spiral moins ouvert, les côtes plus angu- 
leuses, les lignes loiigitudiiiales moins prononcées, et 
l'ouverture plus rétrécie inférieurement, plus longue- 
ment caiialiculée. 

Gis. et Loc. Troisième é tqe .  Galiovo. 

78. TURRITELLA FAHRENKOHLI Rllr. 

Tiirritella Fahrenkohli Rllr. Bull. 1846 pl. C. f. 4 .  Ibid. 
1848 p. 969. 

Nous avons devant iious des exernp1aii.e~ peu 



79. 'I'URRITELL.~ KRASTZT nob. 

T.  testa eloxgala, spira angulo regulari 15"; anfrac- 
tibus convexis , longitidinaliter Gcostatis , per paria 
remotis; costa tertia fortiori; transversim arcte reticula- 
t i s ;  apcrturil subrotunda, columella lwigata .  

Sur cfuelques tours on dislingue une côte longi~u- 
dinale accessoire iii~ercalée eiitre la seconde et la 
II-oisiènie, et une sixième sur la partie inférieure du 
tour non recouverte par le siiivaiit. 

Diflkr ences et rupports. Voisine de T.  FuJtrenkoh- 
Zi R h .  (Bull. 1846, pl. C f. 4 Bull. 1848, paç. 269) 
notre espèce s'en distingue par le nombre moindre 
de  côtes l~n~ituclinales, par leur disposition par pai- 
res, par les côtes transversales plus fortes et plus 
espacées, par l'ouverture plus arrondie. 

Dimensions. Ouvertrire de  l'angle spiral 15'; lon- 
p e u r  16 inillim., hauteur du dernier tout 3'/, mm. 

Gis. et Loc. Troisième étaçe. Galiovo. 

80. CERITHTUBI RENARDI nob. 

C.  testa elongata, spira nngulo reg,&+ 12"; nnfra- 

ctibus complanatis, longitudinaliter 4-costatis, trarlsver- 

.\ir)i 20-23 costatis, inf'lvie C; - 7 si~ti~)lic.itrr cos~tr- 
i i c  ; ayertura subquadr«tu ; columella l(twig«tu ; CO- 

iiali breui. 
Coquille allong& , mince , élégante. Spire forni(;c 

d'un angle régiilier A peiiie un peu convesc , coni- 
posée de tours non convexes, ornées cil travers par 
i.évol~itioii spii.ale de 20-23 côtes 1iné;iircs , Iraver- 
sévs par c i iq  lignes élevées lonçiiuclineles, laissaiit i 
Ieur point de jonction uiic saillie un peii allougée 
tlniis Ic sens de la Ioiigiieur de  la cocpillc. TJa partie 
iiifirieure du deruier tour marqué de  six lignes êle- 
vies. Boiiche s~ihqtindi.;tugiilairc. Columelle lisse ij 
coiial peu pronoucé. 

Dimensions. Ouveiture de l'angle spiral 1'2'; lon- 
giiciir 8 millim., hauteur du cleimier tour par rappor1 
ii I'eiisemhlc 0,21. 

Rapports et d i p n c e .  011 disiiiiçue noire espàce 
tic* Turritella muricuta S., dessinée chez Phillips 1. pl. 
IV. f. 8. par pliis de tul)ercules sin- les côtes loi1gitu- 
dinales, par l'absence de  la face inférieure perpendicu- 
laire du tour et la bouche caiialiculée. Phillips, il est 
vrai, la représenLe avec le caract2re du genre Ceri- 
thium, niais elle est une vraie Turritella, ii bouche eii- 
tière, ronde comme la figure Sowerby 111. 490. et 
<.ornine l'on1 remarqué Bronn (Leth. 1. p. 393.), Koch 
et Diinlier. De Buch (Jura p. 103) cependant pense 
<pie c'est un Cerithium. 

Gis. et Loc. Troisième étage. Galiovo. 
Bous nommons cette espèce en l'honneur de noire 

collègue , Mr, le Dr. Renard sous la rédaction du- 
quel apparait notre Bulletin. 



81. CERITHTUM ASPERUM Rllr. 83. ACTEON LXVIGATA Rllr. 
~ e r i t h i u m  asperum Hlli. Bull. 1846 pl. C. f. 9 .  Bd. 1848 

1). 2G8. 

Un exemplaire de taille pcu ordinaire a 10 inlu. 
de  largeur au dernier tour. 

82. CERITHXUM STRAR'GWAYSI nob. 

( Fiç. 97. ) 

Cerithium testa turriculata incrassata, angulo spi- 
rali regulari 1'70 anfrnctibus (sex et ultra) planis, co- 
stulis lineuribus, longitudinalibus notutis tribus, echi- 
natis ; transvcrsalibus undecim. Apertura rotundata, 
cuniculata. Colurnella lrevigata. 

Les noeuds formés par le croissement de deux 
genres de côtes se disposent sur des inêmes lignes 
parallèles. 

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 170; lon- 
gueur ~otale 9 mm , hauteur du dernier tour par rap- 
port à l'ensemble 0,35. 

Rapports et difldrences. Ayant l'aspect général de 
la Turritella echinata de  Bucli , notre espèce s'en 
distingue par une côte lougiludiiiale de plus, et su -  
tout par le caractère du genre. II est nécessaire de 
la confronter avec le Cerilhiiim de Münster, 76, Broiln 
Jahrb. 1833, p. 325. 
Gis. et Loc. Étage à Amm. carinés. Galiovo. 

Nous la dédions à la mémoire de Strangways, 4" 
le premier a donné des détails curieux sur le ((dis- 
trict central calcaire )), où se trouve notre capithle. 

Rh. Bull. 1846 pl. C. f. 18. L. C. 1848 p. 970. 

Un exemplaire de forte taille a 9 mm. de 1011- 
p e u r  et 5 inm. de larseur au dernier tour. 

( Fig. 98. ) 

Dans les 'l'éréhrstules, plutSt que dans beaucoup 
d'autres genres, on remplirait une vaste lacune par 
l'étude de nombreuses variétés, tant de celles qui sont 
apportées par le développement progressif, que de beau- 
coup d'autres, qui ne se laissent pas expliquer par 
1'Age. Mais il serait nécessaire que ces études fus- 
sent poursuivies sur des nonlhreux exemplaires pro- 
venant d'une même localité. Nous avons t%ché de 
le faire concernant plusieurs Rhynchonelles de Mos- 
cou, les espèces de ce genre étant plus. sujettes à va- 
rier que celle des vraies Térébratules. 

Faute d'exemplaires sufisantg provenant de loca- 
lités é~rangères classiques , qui nous serviraient de 
terinc de comparaison, nous restons indécis si nous 
devous rapporter nos individus à la T. cotlcinna S., 
OU A la T .  lacunosa Schl. Il est vrai que d'après les 
figii1.e~ du travail classique de Buch , la distinction 



ch1 C c 5  eSph?S serait facile, I l i  I)i.c~lli&'e :~~~lliil'l~'nallt 
ails I~~flatn? et la seconde aux Alntcc. Dans la pre- 
rniCrc le bord frontal du bourrelet fait une seule 
courbe contiiirie avec les bords frontaux des parties 
latérales, la coquiiIe lie preseutaut poiut de divisioi1 
en  lobe median et ailes latérales , pas même 1,ar le 
changement de la g ~ m d e u r  des plis. L7aiigle ctirdi- 
na1 est coiistamment plus petit qu'un droit. L'area a 
une oreillette très prononcée. Selon le même auleur 
la T.  lactrr~osu se tlistiupe par l'angle cardinal droit, 
I'abseuce de l'oreillettc, la division fréqueute de yuel- 
ques plis iuftkieurs eu deux plus petits, dirigés vers 
la cliaiwière, par moins de  plis, par le lobe nl6tliau 
tlétnché des ailes. 

Cependant ces distinct<oiîs sont loiil ci'6tre :idmises 
par les auteurs classiques. Sowerby, qui a figuré le 
premier l'oriçiual (le la T. concinna ('rab. 83. f. 6.) 
clonne LIU exemt)laire sur lequel le lobe médian est 
très nettement délaclié des ailes. Le même caraclère 
saule aux yeux dans les figures de la même espèce 
données par l3roiiu ( Lethea pl. XVIll f. 3 ) et par 
Zeuschner ( Paleontologia Po1sk;a 1845 pl. I V  f. 
11-15 ). De plus cet auteur admet e l  dessille deux 
variétés , de  forines et de  dimensions très variables 
( forme normale, qui approche davantage, A l'excep- 
tion du  lobe médiau , du  type de  Bucli., e l  fome 
.&buleu~e). De Bucli cite des variétés qui n'ont que 
$j720 plis au lieu 24-36 or&&res. Bron11 fait 
surtout ressortir pour caractères distinctifs de la T* 
lacqnosa la hau~eur  de la valve ventrale , qui acd 
quiert (out Son maxirniim presque sur le tiers 

r:ei,r di! la lonsqtwr, des plis aussi laaes qile leUr 
;,,termIle, les plis du bourrelet ne devenhnt visibles qile 
vers Ic bord ; l'absence de la cbte artiale fi "de l'oreil- 
I,qlc. n e  hic11 cile la T. ehta  Cat. comrne ixari&é de 
la S. concinna, et la T.  media S .  comme vari&& de 
In  T. tetraëdra; Pusch au contrail)e n'en fait ~ u ' ~ n e , T .  
concinnu, elc. 

11 nous est dés lors difficile de préciser l'espbce des 
eueinplaires que nous avons sous les yeux. Par l'an@ 
cardinal ouvert, la division de quelques plis ces fossiles 
rappellent it la ï'. lacunosa, par d'autres caractères plus 
iiomhreux, par l'aspect général , ils tiennent d'avautage 
& la T. concittim , i laquelle nous nous décidons i 
rapporter nos exemplaires. 

Nous distinguons deiix variétés : 

or.) L'une'a la plus grande ressemblance avec la fi- 
gure donnée de cette espèce et appelldc par Zeuschner 
forme normale ( Paleont. polska pl. IV f. 1 1-15 ), 
circonstance d'autant plus importante, que selon la re- 
marque de Pusclî (Paleont. p. 27 ), les exemplaires que 
Zeuscliner a recueillis dans l'oolite inférieur de Sanka, 
Ostrowiec, Brodla el Baczyn près de Cracovie, ont été 
définis par de Buch lui-mérne. 

Longueur de la ventrale 19 mm., larseur 21 mm. Epais- 
seur de la coquille 12 mm. La valve ventrale, ayant: acquis 
toute sa Iiauteiir sur son tiers supérieur (selon Bronn-cârac- 
tère de la T. lacunosa) se dirige sansmonter sensible- 
ment jusqu'"a limite du tiers inférieur, et tombe d'ici 
Vers le bord frontal. Lobe médian détaclié des ailes paF 

flanc de pli plus &rgi ( contrairement U la figure de 
IV r r .  1s.5:) 25 



Rucli ). Sept plis sur le bourrelel, ct 6-7 sur les ai, 
les, dont les trois premiers sont les plus prononcé,, 
les 3-4 suivants sont applatis , moins larges et dispa- 
raissent insensiblement vers la cliarnière. De plus le 
troisiéme pli iilférieur latéral de l'aile de la ventrale 
( sur le côté droit d':in exemplaire ) présente une di- 
vision très nette en deux plus petits divisés vers la 
cliarnière ( selon de Bucli, - appanage distinctif de la 
T. lac~~nosa  ). Oreillette peu liaute, mais longue. 

Notre fornie approche, en second l ieu,  de la figure) 
donnée par Bronii plus que de toute autre. Elle est 

beaucoup moins Iiaute que l'original de Sowerbv. Br+ 
fin elle diffère de toutes les fisures avec lesquelles nous 
l'avons pu comparer par moins de plis, caractère qui , 
suivant de Bucli, varie beaucoup. 

p.) Forme dérangée dans la syme'trie. Varietas di- 
inidiata ( Fis. 98. ). Comme dans plusieurs Con; 
cinnrc , il arrive souvent h la T. coitcinna, d'avoir 
un côté abaissé et l'autre relevé parallèlement 
aux variétés de la T. lacunosa ( T. din~idiata , 
dissimilis, obliqua, incequilatera). Notre exemplaire 
repond exactement à la figure que donne Zeuscliner 
( L .  C. p. pl. 1V. f. 6-10 Kszhlt pogity ) à ~ e l ~ p r k s ,  
que dans notre exemplaire le côtc! puclie est ahaissd 
et le droit relevé, que l'oreillette aréale est plus haute, 
et que la ligne areale est très saillante, aiçuë, caractères 
qui distinguent surtout la T. concilma. 

Gis. et loc. Ces deux variétés sont assez rares dam 
le second cltage. Kliarachovo. 

85. RHYNCHONELLA DUPLICATA Rllr. 

Noiis avons é ~ ~ b l i  ailleurs (") un groupe parliculie~ de 
]~liynclionelles, Duplicatir, dans lequel se rangent la S. 
rirnosa de Biicli et 1â 7'. furcillata Tlzeodori. Nous 
avons ajouté plus tard une troisibme forme, la R. Zeusch- 
i t~r i  nob. que nous avons cru d'abord n7étre qu'une 
variété de la T .  furcilluta. Depuis nous consiiltlmes la 
figure de cette dernière ( Rocmer Oolit XIJI, 2 a, h, 
c. ) ainsi que quelques exemplaires envoyés de 17Allema- 
gne, et nous trouvames que notre espècc s'en distingue 
par ilne taille plus forte, la forme plus arrondie, le bec 
moins allongé, par des plis infdrieurs plus nombreux, 
dont cliacuii coinprend 3 -4 supérieurs , non compte 
plusieurs d'intercalds. 

Dans notre Troisiknw dtude (**) nous avons signale 
le fait remarquable, que la R. Fischeri nob., avait aussi 
la tendance à se couvrir de plis dichotomes vers le bec 
ou la charnière , caractcrc qui rapproche cette espkce 
dzs vraies Duplicatir. *Du reste la portion de la ventrale B 
plis subdivisés vers la cliarnière, rentre de plus en plus 
au dessous du bec par I'accroissenient rapide de la 
ventrale en hauteur : alors on n7appercoit les plis doubles 
que vers le bec sur la dorsale. 

(') Rllr. e t  Vsky : Bull. 1847 p. 381 sq. 
(") Bull. 1849 No 1. 

25* 



lhliii nous venons de reiiiacqucr iiiic diclio~oini~ de 
plis vers Ic bec dans In R. coi~ci i~na ( p. 384 ) , et 
iioiis ne doutoiis pas qiic la dicliotomic, 011 en général 
I'accroisscment de plis cn nombre \.ers la cliarnière, de- 
viendra un faii hciiiicoriy plus ordinaire, lorsqu'on alIl2 
porté l'attention sur cc point. 

Cc rapprocIicmciit des Vzlplicutn: et des C ~ i t c i r i n ~  
doit iioiis 6toniicr d'autant moins que cc dernier grou- 
pe piyiscnic aiissi C I U C ~ ~ U C S  C S ~ ~ C C S  ( la T.  lûc~riosa et 

surtout la 'I'. pliculella S. de I'oolite ) qui par la di- 
cllotoinie dc plis w * s  le bord frontal se placent liatu- 
rellenicpt ii c0tC dcs Dichotomn. de Bucli. 

Noiis avons clevant nous une tdréhratule , qui doit, 
cc noiis scmhle, former une noqvelle espilcc dans notre 
groiipc des Drrplicatc. 

Nous 1'apl)elIoris 7ihj.n. d~~pl icuta .  Forme g 6 i h l e  
de la T. rostrata S. de l'oolite , telle qiie la donne 
Puscli (*). r~riangiilaire. Les bords cardinaux sont droits 
et les pliis longs. Les latéraux arrondis , inclinds vers 
le frontal , plus courts que celui-ci, formant une cour- 
be trés peu ressortantc. Le hec allongé, rclevé art des- 
sus dc la cli:irniérc. L'ouvcrturc assez grande. L'area 
longue à ciite ardalc aigu?, ayant I'oreilleitc haute d'un 
quart, de la Iongi~eiir totale. Les deux valves peu bom- 
hées, la clorsale cncore moins que la ventrale. Celle-ci 
monte d'abord assez rapidement, acquiert toute sa liati- 

teiir sur le milieu , et tombe trEs peii vers le bord 

frolii:il , sur le<pcl le boiirrclet ct le sinus sont it p i -  
,,, indiquck La ventmle tombe trEs 16gi.i.eiiient vers les 
 CS. La dorsale est rdgulibremcnt convexe jusp'il soli 
,nilieu , d'où le sinus commence ii SC faire remarquer 
p;ir une dépression ldus rapide. 1.c bord frontal con- 
(intic du bourrelet. sur les chtes presque insensiblement. 
011 compte sur lc bord frontal de la ventrale 10 plis 
é p x ,  à dos tr;iricliant, ct 2-3 de clinque cOté, voi- 

de l'arcs , ;ipplatis, I icn  plus faiblement niarqués. 
b1;iis le fait rcm;irqiial~lc est, que ces plis inf&wrs  ne 
sont piis les seuls qui partent de la cliiirnihre ; bien au 
contraire, on voit. sorlir &ici plusieurs plis ( 24-26 ), 
dont quelqu'iins aymt atteint la moitic! de la longueur 
totale passent dans un seul pli large , de manikre que 
cclui-ci scnîble devenir dicliotoinc en se dirigeant vers 
la ciiarnihc ; d'autres fois une c6t.e sup6riciirc arrive sans 
discontinuer, au bord frontal , oii elle se laisse distin- 
guer par une largeur et une liautcur bien moindres. 4 

Les plis s ~ i ~ é r i e u r s  l a t h n x  voisins de I'area, ne dis- 
continuent. pas jusqu'au bord IatQal. Ceux de la partie 
iiicdianc cependant sont diffcrents sur Ics deus nloitiés, 
la cardinale et la frontale e t  d'autant, niicus limités que 
les siipdrieiirs sont impi*irnés sut* une plaque, qui en 
plus d'un point se détaclic de Io coquille. On distin- 

SIIC le inernc arrangement des plis sur le moule de la 
dorsale, qui manque dans notre exemplaire. 

Dirncnsions. Lonpcur  19 mm. Largeur 20 mm. 
Ilautciir 10 mm. 

Rupports et difér~iices. Not.re esphce correspond si 
hicil à la description et i Ii, figure de la T. rostratra S. 



données par Puscli, que, certes, nous l'aurions rappor- 
tée à cette dernière, si les plis, caractère si in1portant 
dans les térébratules , ne l'en éloignaient. De la T. 
concinna, on la distingue par la forme beaucoup plus 
déprimée , le bec ylus efilé, l'angle spiral lieaucoup 
moins ouvert. Si l'on admettait ces caractères comme 
indiquant une variété , certes, notre forme se rangerait 
sous la Tt concinna. 

Gis. et loc. Second étage, i Kbaracliovo, oii elle est 
très rare. 

( Fig. 100. ) 

Var. biplicata junior nob. 

Qu'il nous soit permis de rapporter provisoirement 
à cette espéce un moule que nous ne saiirioiis ranger 
mieux sous un autre type. 

Notre exemplaire a la forme de la T. co~icinna , 
que Zeuscliner appelle fornie norinale, ii laquelle nous 
le rapporterions, si les plis n'étaient beaucoup trop peu 
nombreux, trop aigus et trop larges. Dcux plis sur le 
bourrelet et cinq sur les ailes. Les plis rie commen- 
cent, ( sur le moule ) qu'illa moitié inféricui*e des val- 
ves. L'oreillette est bien accusée. 

Gis. el loc. Étage à Am. virgatus. Kharachovo. Très 
rare. 

87. ~ I Y N C H O N E L L A  PORRECTA n0b. , 

( Fiç. 101. ) 

Coquille allongée, triangulaire, aux angles infërieWs 
arrondis,, déprimée. Valve dorsale très peu convexe, au 
bec un peu effilé, recoiirbt!, s'élevant beaucoup au des- 
sus de la charnière ; de là le deltidium très apparent, 
ylus liaut que large. L'area très prononcée , haute ; 
l'oreillette peu indiquée. La ventrale, s'élevant très peu 
au dessus de la cliarnière, est assez régulièrement con- 
vexe, et acquiert toute sa hauteur A son milieu. La 
division en corps et ailes à peine indiquée ; de là le 
bourrelet peu apparent sur le front ; le sinus l'est da- 
~aritage à commencer du  milieu de la dorsale. Neuf plis 
larges, aigus , commentant de la charnière, recouvrent 
le test : trois sur le bourrelet et trois sur les ailes. 
11 pourrait avoir existé quelques autres de moins mar- 
qués vers la partie supérieure des ailes. Notre exemplai- 
re ne laisse pas décider des plis supérieurs du fron- 
taux, d'autan1 moins que le test désagrégé est rccouvert 
de filament ashestoïdes. 

Longueur 20 mm.; largeur 17 mm.; hauteur 8 mm. 
Hauteur de l'area 3 mm. Ouverture de l'angle 116". 

Rupports et difércrtces. Par sa forme allongée, par 
la hauteur de l'are;, le petit nombre des plis etc., fa- 
cile ii distinguer de toute autre Rhynchonelle. 

Gis. et loc. Étage h Am. virgatus Kharachovo. Trbs 
rare. 



IV. 

88. ASTARTE OVATA PItilZ. 

Astczrle ovaln PliiI.1. Kllr. Bull. 1846, pl. B .  f. 13.' RI]=. et 

Vsky. IBid. 1847, p. pl. G, P. 26 Ibid. 1848 p. 28%. 

Une valve gaiirlic bien conservée laisse apercevoir les 
caractères suivants non inerdonnr's dans notre descrip. 

tion. Test extr~mement epais , dont les stries d'ac- 
croissenient ont presque entiùreineiit disparu. Bord 
pulléol recouvert de crhulurcr tràs fortes disposées 
en cbtes un peu inoins larges que leur intervalle, oc- 
cupant toute l'fp&eur du test, kt ayant une ligiie 
peu près de longueur. On en compte 47 sur une valve, 
22 mm. lonye  et liaute. Impression pallé<ilc, B une de 
distance du bord, sans la moindre tracc d'esision. lm- 
pression rnuscnluire anale grande, obronde , parfaite? 

ment limitde par la dCfression. Impression musculaire 
buccale inf6ricure plus grande et plus profonde surtout 
supérieurement oii le test fait une forte sniliie en for- 
me de dent obtuse. A lii partie supfrieure et interne 
de celle-ci, bien au dessous de la dent lunulaire, se place 

l'impression inusculaire buccale supérieure , petite , 
mais bien marqudc. L'intérieur du test n'indique pas 
la division en trois lobes, comine ceci est assez évident 
dans plusieurs espàces du genre. 

MVK. Russia II, p. 4.56, pl. 33, f. 93-25, 

Nous n'avons rien à ajouter I la description thcel te  
p t i ie  espEcc , établie pir d'orbigny , et fort peu de 

diose sur ses rapports et son gisement. 

Rapports et diffZrenccs. D'Orhipy en traitant de 

cettc e s p h  la compare avec l'Ast. miltirna Phill. (qui, 
ce nous semhlc, se trouw aussi chez nous ), et pense 

nienie que de ~; icl i  , awit pris peut-btre pour cette 
dwriière l'Ast. Bzichiana. Nous n'avons pas d'orisfinaux 
anglais de la première espèce ; ce que nous possédons 
de nos couc.hcs ( Rllr. Bull. 1846 , pl. E. f. 2 Ibid. 

1848,. p. 275) ne cadre pas parfaitement avec les fi- 
gures de Pliillips, aussi nous abstenons-nous encore de 
dgfinir l'espbcc problématique. Cependant 1'Ast. minima 
~ l i i l l i ~ s ~ a r a t t  etre heirucoup moins tpaisse, moins bombtie, 
et plus longue etc. On pourrait encore confondre l'A. Bu- 
cltiuna avec les jeunes de l'A. cordiformis 1)esli. (Rouill. 
1M1. 1846 pl. D. f. 15 a-g pl. E. f. 1 a-e Bull. 
1848 y 274), mais dors la lunule et le corselet de 
cctte demière ne laisseraient aucun doute sur l'espèce. 
II est faclieux qu'avant l'espèce de d'orbigny , il exis- 
t d une Ast. tlz~clrii Roem. ( Astart. p. 40 f. 1) 
du néocomien. 

Gis. et /oc. filage à Ani. carinés avcc l'A. cordqor- 
mis, i~ Galiovo, oii elle est beaucoup moins commune. 



L'cspiicc nppiirticnt h cclles qtii ont dcux dciils claiis 
chiiyiic valve. 

J k l v c  g a i ~ c l ~ e .  Sillon m:irgin;il nntériciir peu pro- 
fond, ainsi qiie la fossctic lunulc. Dent cnrdinalc t r i s  
large, ironqiidc ol)liqiicii~ciit 11 sa hase. Fosscttc cardiiiiile 
de ln ineiiic Iiirçeur. I)cil~, ligiiim~tairc peu saillaiitc 
mais large. L'iirrihrc partic dc Iii rdgioii cardinale lissc 
linii(éc siipérieurcii-icnt par le sillon ligamentaire siib- 
iiiteriic , court , et posl~riciireineiit par lc sillon mar- 
ginal dc longueiir un pcu moindre que la 
nioitié du bord cardinal. 

1,ii c~ulvc clroitc ne sc d i s t i i l p  qiic par iinc dent 
liiii11laii.c t r k  fiiihlo , par iinc fossctte ligniiicniiiirc , el 

par la dent iiiarginiilc post-Criciire. 



I~nprcssioii piill6nlc cntière ii 3 mm. de distanco tli, 
I~ord palléal qui est recouvert int~ricureiiiciir de cré- 
nelures dltiç;intcs, replières , mais peu largcs cl 
Iiaiilcs. 

Test cornposd de deux ~ ~ i i c l i ~ s ,  dont I'ii~téricrirc foi.- 
niée de filanieils parallèles, verticales il la couclic c 1 ~ l c ~ -  

ricure, a le plus d'épaisseur iminédinterncnt au desso11~ 
de la cliarnibm , et s'miincit vers i'iiripmssioti p l -  
lé&, où elle disparait prcsquc compléteniciit. C'cst ilil 

caractère que l'espèce partagi: avec l'iisturtc p / a ~ ~ ~ t ~  
S., coiiime nous l'avons siçnald aillciirs (*), et qua iioiis 
rapportons au groupe des P ~ ~ s c h i a .  Serait-cc ni1 cffct tlc 
la fossilisation? 

Dimensions. Lonçucur 28 iiiiii., largc~u* 32 iiiiii., 

+t isseur 23 mni. 

Ropports ct diSfZrmces. Du premier abord I1espi:c:c 
rappelle l'A. planata , de laq~icllc on la distiiicp cc- 

pendait par une loiigiieur inoindrc , une largeur rcs- 
pective plus fortc, une plus fortc dpaisscur , cil 
gdtiCral donc par les trois diinensioils plus L'gales ; 
par une épaisseur des valves plus fortc , par lcs deiits 
plus larges etc. 

Cette espèce differe aussi siiffisaminent dc la Lucinu 
Frearsiona Rllr. ( Bull. 1846 pl. E L 5, a -- tl fiiill. 
1848 p. 276 ) pal* le croclar plaed ;III dessiis cle I'iiii- 

gle antéro-infdrieur , par 17absclice de l'Çvasion prolBii- 

de l'angle anléro-supdrieur ; par I i l l ~ u ~ e  pliis cor- 

(') KIh. ct Vsky. Ilull. 1847 p. 418-419. 

diforme, p ~ ~ ~ p r o f ~ ~ ~ d c ,  pllis m:irqilCe , par le corselet 
beaiicoUp moins large etc. 

Gis. et /oc. Ce superbe cxeiiîphire a étC ti*om+ dans 
l'étage i Am. altcrnans, à Galiovo , oii l'Ast. phnata  
manque. totalemeni. Eii indinoirc dc l ' i ~ d C i i i i < . i ~ i i  Fiilli, 
gui le I,rciiiier a Bit 1111 foraje daiis terwiii jiiriissi- 

p c  j Lliatschkovo , ( p i  est 1'ét;ige n i h e  , aiiquel np- 
p t i e n t  notrc fossilc. 

Remarqite. Selon Iri dcscriptiori dc Sowcrby son A. plfinala ( A 
&'qua Lk. Dcsli. IIronti. Kotnctii.. p. 111 ) tlilfirc <le nos cxetil- 
plaires que nous ra~igcot,s sous ccttc csl)i*cc , 1x11' de largeur 

( coinnie dans l ' c~p i .~ . c  qui riciit d'6ti.c ddcrite ) par le test inoiiis 

réguli6rcincnt rccoiivcrt de stries d'accroisseincnt. Nos exemplaires 

' approclieut par la foriiic gi.néralc de l ' .A. porrecta de Biicli ( Ge- 
birgsf. p .  94.  $. 111. f .  3-5 ) dc Sinil~irsk. hlûis la position dcs 

croclicts et la Iuiiu!c l'eu distingueiit, coininc nous le ro~ot is  sur des 

exeiiiplaires erivopés par Mr. Jarikov. 

( Fig. 103. ) 

Çogiiill(x allon$c, pcii Cipaissr, tr6s iiic'qiiilniEi-tic, rc- 
coli\.erte de d'nccroissciiicnt conccntri~~iies, qui ii 

la partic sllpt~riciirc s'&vciit rnCiiic en ~ h t c s  ré~iilii.rcs 
bien rnarqu(ics et dispar;iisscnt insc~iisil)lcinc.iit vers lc 
bord pa1li;il. Lc bord biicc;il ct l'anal ;!rronclis iiii p i 1  

très infc:rieii~cment, Ctroils. 1,c piiIli;d r k p l i h m i r ~ i t  
arrondi. Le c:irclinal presque iliwit. Les i-roc.liets peu 
marqués, plact's sur la liniite chi prciiiirr t i t w .  Liiiiiilt! 
lisse, pcii iii;irquik r t  peu Inrgc, de n i h i c  [Iiie le c.oi.- 
4 ~ 1 .  Nynqhes non appaririitrs. I)u ri%stc nos c.ueiiipl;ii- 

d é f ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~  ne iiionircnl 1~1s assce nctlcrncnt res t h * -  



Dimensions. Longueur 10 mm., largeur 30 ].m., 
épaisseur 11 mm. 

Rapports et diflirences. On distingue facilemcrit cet- 
te espkce de tous nos fossiles par sa forme extérieure. 
Un fait intéressant est, que l'intérieur du fossile est le 

plus souvent pyritisé , ce qu'il partaSc ~xcliisiveinent 
avec l'A. lineata, et qui est un fait excliisif pour nos 
bivalves de Moscou, qui nc sont jamais pyritisées. 

Gis. et loc. Étage Am. virgatus, 1 Kliarachovo. 
Nous l'avons wrnmé en l'honneur de RoSiner, qui a 
donné une excellente inoiiograpliie du genre enticr. 

Opis Innulara, Rllr. ct Vsky Bull. 1847 p. 407, Roll. 18/18 p. 

282, tab. 9, f. 2 5 ,  a g. 

Ce fossile du second 6tng-e , a été retrouvé, qiioiqiic 
très rarement, dans l'étage Am. catcnulatns. 

Nous remarquerons la mEnic chosc conccrnaiit Ic 

( Fig. 105. ) 

Coquille oblongue, un peii c a r r k  , presque lisse, c .  
j. d. marquée de faibles stries d'accroissernerit ct dc 

l i p ~  rayonnantes sur le tiers huccal. Les valves très 
épaissies. CBté lmccal plus court qiic l ' : i d  , parfaite- 
ment arrondi vers l'an$e inférieur, ct nii~uleux vers la 
faccitc ligamentaire. Chté hiiccal presque droit, un pcii 
convexe , sub-arrondi inft?ricurcineirt et forniant un an- 
gle obtiis avec le bord cardinal , parfaitement droit. 
Bord pallQ1 forniant un ccrcle assez régulier arec le 
hiiccal, et ne rentrant un peu qiw vers l'anglc anal in- 
férieur, de soïtca qiic la plus fortc largeur de la co- 
quille se trouve iiri peu en avant de la liiriitc antt!rieii- 
re dii tiers postdrieiir. Crocliets trcs iiivolvCs, s'élevcmt 

seiisiblement ail dessus du hoid cardiiial , diriges en 
avant et placés en avant du milieu (le la coyuillc iné- 

quilatérale. Faceite li3mîcnt:iire fniblemcnt iccusdc, pcu 
ronde, marquée de quelqiics lignes cn sautoir cl oc- 
cupnilt presqiic en entier le hord cardinal qui é ~ a l c  en 
longueur le bord anal. 

Intérieur des valves inconnii. 

Dimensions. Longueur 46 nini. Largeur 36 nirn., 
épaisseur 32 min,; longueur dii bord anal 27 niin.; 
Ionpeur de la facette liç;iincntaire 23 inin. 

Rupports ct diflérences. Voisine de 1'Arcu snrnto- 
fensis d'Orb ( Russia II p. 461, pl. 39 f. 11 - 13 ) 
Ilotrc espece s'en disti nçiie par la fornie pl ris nlloiigc'e, 



In p ' t i * ~ " ~ "  de lisiics r:~poiin:iiitc~ , I;i f;ic(9ic li$;iint!ii- 

t:~irc par ~ i p p o r t  ;l l;, I o i i p x ~ r  totdc hc;uicoiip ~ I I I S  
coill'te, etc'. 

!Ki. Anc.i on~osc . t  Mill. 

Rapports ct d/fdrerices. U l e  diffère de toutes nos 
espèces par sr taille , ses c r o c i m  très mssortants , le 
lest trés (!pais et; rude, etc. 

W I I .  1649. 
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