
QUELQUES FOSSILES NOUVEAUX 

DE L'URGONIEN DU LANGUEDOC 

Par �1. A. TOH.CAPEL, membre honoraire. 

Suite (f) 

�. -PA:-:oPoE.\ sEnE�CENCis, Torcapel 

....... 

DiltENSIOXS : 
Lont;ueur 

par r:�ppor� ;'L la lon;jUCUI", largeur 
, tl· épaisseur 
iù. longueu1· du coté anal 

68 mill. 

O. 50 
o. -\7 
o. 80 

Descripticu?. -:\Ioule allongé, arqué, très inéquilatéral, 
très baillant à !"extrémité anale; crochets courts; région 
buccaiG tr�s courte, arrondie, sans carène; cOté anal très 
long, tronqué obli·lueml'.lnl et formant un angle prononcé 
avec le bord palleal tlUi est très arqué: valves ornées de 
sillons coucentrique5 serrés et très accusés sur les cro
chets, s"espaç1nt et s"affaiblissant vers le bord palléal et 
snrtout dans la région anale. 

Rapports et di((é1·ences.- Cette espéce parait voisine du 
P. urgonensi.� Mal.her,:m, Cal. IS.f3 Elle en différa par 
sa région anale plus développée et sa forme bien plus 
allongée. Elle diff�re dn P.plicata par ses sillons plus 
accentués. plus serr�s. par sa région buccale plus courte 
et plus arrondie, ne presentant. ni troncature ni caréne 
obtuse, enlin par sa re�ion analn toute ditTérente. 

�:sem!!nr. - ;l..t:�ez ai..:ond::J.nte d:ms ics ma.rne:J des 
Augustines et lie Se bene ( Barutélien \; les exemplaires 
bien conservés sont rat" as. 

(1) Voir psg� ll'a. 
10 
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- .,. 3� -CYPRIN.\ PBLLETl, Torcapel 

PL. UK ... t. 

DIIUIRBIONB : 

Longueur 

Par rapport à la longueur; lae·geur moyenne 

id, épaÏB8eUI' 

id, loogneur dn cOté anal. 

id. id. buccal 

Angle apicial 

66 mill. 

t.OO 

0.78 

0.82 

0.67 

70• 

DucriptiO'fl,. - Moule sublrigone, trés-inéquilatéral, à 
flancs arrondis, côté buccal court, côté anal très long. 

Crochets obliques, recourbés et médiocrernen l excavés du 
côté buccal, arrondis et sans méplat du côté anal . lm pres-

. si ons buccalt.ls sai Il an tes. 

Rapports et diflël·ences. - Espèce interrnéd iai r·e entre 
le Cypr. Valangiensis, Piclel et Campîche, du Valangien 
de Neuchâtel, elle Cyprina crassicornis, Agassiz, du Gault. 

Elle diffère de ces deux espèces par une obliquité encore 

plus grande, et par ses crochets qui sont bien moins 

excavés que ceux de la première eL moins épais que 
ceux de la seconde. Sa grande obliquité la reproche 
davantage de ceLte dernière. 

Gisement. - Marnes de Lusaan, près du cimetière 

(Barutèlien). 
J'ai Lrouvè celLe espèce dans une course que j'ai faite à 

Lussan, avec M. Pellet agent-voyer-Inspecteur, auquel 

je me fais un plaisir de la dédier 
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�, ISOCARDI.A. .A.VGUSTINARUM, Torea pel 

•••••• ••••• 

DIM&NBIONS: 
Longueur (distance du bord pa lléal au bord anal) 21 mill. 
Par rapport à la loogueur, largeur �,50 

id. 6paiueur t,'lO 
id. longueur du cllté anal 0,60 

-'.ngle api cial 78 o 

Description. - Moule bien plus large que long, 
oblong, presque équilatéral, comprimé dans le sens de 
la longueur; crochets petits, amincis ; côté buccalcourL, 
arrondi; côté anal un peu plus long, à peine saillant; valves 
profondes, règulitrement arrondies; bord palléal allongé 
presque acuminé. 

Rapporls et différences. -Cette espèce différe de 1'/. 
prœlonga par sa largeur bien plus grande, et ses cro

chets IJeaucoup plus pelils. La forme alloügée de sa ré
gion palléale lui donne quelque ressemblance avec 11. 
pyrenaïca de la Craie, mais ses valves manquent de la 
cut>ne obtuse qui caractérise cette derm e r·e espéce. 

Gisement. - Marnes baruléliennes des Augu:illnes, 
prés Bru uzeL (Gard) . 

5. - srnoHaus SAUNIERI, TorcapAI. 

Pa.. av 

DIHENSIOI-9 : 

Angle 11piral. 55• à 60• 
Lon�ueur totale, 175 mill. 
DiamNre du dea·niea· tour, 92 
Hauleua· du demier loua·, 110 
Angle suturai (l'ar rai'IJOrL à la ligne médiane) 80• 

De.,cription.- Moule formé de dnq à six tours, crois
sant sous un angle un peu convexe; tours faiblemenL 
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convexes, coupés carrément et sép.arés par des sutures 
prorondes ; le dernier graud, arrondi, pt>u renllé, orné 
d'une bordure linéaire à son bord iufériem·. U uvertu ro 
canalicu lée en av ant . Aile inconnue . 

Je place provisoirement celte espèce dans le genre 
Strombus, peuL-èLre esl.-ce uu Ptérocére. 

Gisement. - Marnes baruLéliennes de la Luqnel.to, près 
Euzet. Espèce découverte par M. Saunier , lJUi eu a 
recueilli plusieurs beaux exemplaires. 

6. -AMMONITES FABREI, Torcapel. 

Pl. Y 

DIMENSIONII : Ex•• jeune. 

Diamètre 60 mill. 
Largeur du deroiel' tour 27 

· Epaisseur d• t2 
Diamètre de l'ombilic tt 

adulte 

225 mill . 
90 
4.5 
GO 

Description. - Coqu ille discoïdale, comprimée , à dos 
. élroiL, arrondi, à flancs peu convexes, tombant à angle 

droit dans l'ombilic, eL dont la plus grande épaisseur esL 
au milieu de la la rgeur . Les tours croissent assez rapide
ment elle dernier est rétréci vers la bouche. La loge 
occupe les 213 du dernier tour . 

Côtes falciformes, inclinées en avant; rectilignes, tlnes 
eL serrées en parLant de l'ombilic, augmentant régulière
ment de largeur en approchant dn la region dorsale . Aux 
2t5 des flauc.s elles décrivent une courbe en arriért�, pour 
revenir ensuite en a vant sur la région dorsale qu'elles 
traversent en s'atténuant, mais sans disparaii i'e entière
ment Les écbanlilllons bien conse r vés présenteut en 
outre, dans celte région , quelques costules intercalaires. 
Le nombre des côtes est de 50 ·par tour dans le jeune 
Age, eL de 75 à 80 dans l'âge t\dulte . 

Lobes grands, à divisions nombreuses, finement décou
pées. 
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Rapports et diffërences. - CeLle belle espèce esL voisina 

de 1'..4. bicurvatus Michelin de I 'Aptien et de l'A. Cleon 
d'Ori:l. du Gault. Elle differe de la p remière par ses côtes 
plus nombreuses rt non bifurquées ; de la seconde , par 
son dos non caréné et ses côtes persistantes dans l'âge 
adulte ; de toutes les deux, par son ombilic bien plus 
grand . 

Gisement. - :Marnes de Lussan, calcaire marneux 
entre Lussan et Col lorgues, marnes d'Euzet, des Augus
tines (Bar·utélien). 

Calcaire cruasien près Euzet. 
Dédiée à mon confrère et ami, M. G. Fabre, inspecteur 

des forêls, en compagnie duquel je l'ai lrouvée à 
Collorgues. 

7. -AMMONITES CRUASENSlS, Torcapel 

Pl. YI. 

DUI..E.'(810N8 ; 
Diamètre 
Largeu1· du d11rnier tour mesuré� 

près de l'ouverture 
Epaisseur id. 
Diamètre de l'ombilic 

Ex•. n• t 
Û"'. 235 

o. uvt[ o .�J1.�o2 
0. 065l• .!,� . 065 
0.086(0.�1 0.098 

Description. - Coquille discoïdale c�mprimée, assez 
largement ombiliquée, formée de tours régulièrement 
arrondis snr le dos, aplatis sur les flancs, à !'edion oblon
gue, visibles dans l'ombilic sur les 2/3 environ de leur 
largeur, et dont la plus grande épaisseur est dans le voi
sinage Je ce dernier. Paroi ombilicale peu haute, presque 
verticale, raccordée aux flancs par une courbe arrondie 
mais peu développée. Les flancs sont ornés de 35 à 50 
côtes simples, arro nd ies , légéremen� flexueuses, un peu 
inclinées l"'n avant, formant saillie sur la p aroi ombilicale 
Elles sont séparées par des intervalles à peu près égaux 
à leur largeur. Entre le milieu et le Liers externe, d'au-
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tres côtes s'intercalent entre les premières, dans la pro-

porLion de 1 côte additionnelle pour 2 côtes principales, 
sans qu'il y ait de bifurcation bien nette , et toutes pas

sent sur le dos sans s'interrompre ni s'affaiblir et en décri

vant un léger sinus en avant. Les cô�es �ont très ég.:l.les 
dans Lou� leur p:ucours et sans tabercules. 

Loues il divi�ions multiples et é!roiles. 
Rapp'lrls et rii((érPnces. - c ... tte e:ipt�C"l a ùes rapports 

avec l'Am. Deshaye.çi d'Orb, pal. fr. pl. 85; mais l'ombilic 
de notre espec"' e-1t plus grand. le dos plus at'rondi, et 
les eOles plus nombreuses. L'A. consobri11u.' eit beau
coup plus compl'imét�, eL ses coLe� sont bit:Jn moins uom

brruses et plus flexnl:lU�f'S. 
Gisement. - Calcaire cruasien; Cruas, Lafarge, Ni mes. 

8. -AMMONITES STAN!SL.\Sl, Torcapel 

... ..... 

Dn.IENSIOt-:9: Ex• n• 1. n• 2 
Diamèlrl' 0.350 0.265 
Largeu•· Ju dt>rnit>l'lour, p•·ès de la bouche 0. 095 0.086 
Epaisseur d• d• 0.076 1.057 
Diamètre de l'ombilic O. 170 O.Ha 

Description. - Coquille discoïdale, très largement om
biliquée , composée de tours croissant assez rapidement, 
régulièrement arrondis sur le dos, un peu convexes sur 
les flancs, à section oblongue, visibles dans l'ombilic sur 
la plus grande partie de leur largeur, et dont la plus 
grande épaisseur est à peu de d istance du bord de 
l'ombilic. Celui ci est profond et sa paroi verticale est 
raccordée aux flancs par un angle arrondi , 

Les flancs sont ornés de 30 côtes principales forte
ment accusées dès la paroi omblicale, s'atténuant un peu 
sur les flancs, et entre lesquelles s'intercalent, à partir 
du tiers des flancs, deux ou même trois côtes secondai-
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res, qui d'abord à peine visibles prennent ensuite la 
mème importance que les autres ; quelques unes de ces 
cêtesse prolongent jusque vers l'ombilic. Toutes sont un 
peu inclinées en avant et passent sur la région dorsale 
sans s'affaiblir, et eu décrivant un sinus en avant bien 
accusé. - Sur la log e , qui comprend au moins la moitié 
du dernier tour, les cotes princi pales sont plus rappro
chées et il n'y a plus entre elles qu'une ou deux côtes 
intermédiaires. 

Lobes ramifiés à divisions nombreuses. 
Rapports et differences. - Celle espèce est votsme de 

la précédente. Elle s'on distingue par son ombilic bien 
plus grand eL ses côtes différentes. 

Gisflment. -Calcaire cruasien ; les Troubadourg pres 
Euzet; Beaucaire, carrière de la Coquillade. 

Dédiée à M. Stanislas Clément, conservateur du Musée 
de Nimes. 

9. - AMl\lONlTES CRIOCEROÏDES, Torcapel 

Pl. 'Will •••. • 

DIIIIBNSIOM8 : 

Diaméh·e 
Largeur du dernier tour. 
Epaisseur. 
Diamétre de l'ombilic. 

30;> mill. 
HO 

77 
460 

De1cription. - Espèce discoïdale, à grand ombilic, 

compl'iméo, formée de tours ovales, un peu échancrés 
par le retou1· de la spi•·e, et dont la plus grande épais

seur est vers la région ombilicale; ombilic assez profond; 
paroi ombilicale fortement déclive. 

Coquill e ornée sur le dernier tour, dont la moitié 
compreud la loge entière, dt:1 H cô t es principales, ar
rondies, un peu flexueuses, assez régulièrement esp'l
cée& qui partent de la paroi ombilicale et se dirigent 
vers la région dorsale en s'inrtécbissanl en avant. Elles 
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sont munies sur les flancs de deux tubercules spines
cenls, l'un situe au sommet de la paroi ombilicale, et 
l'autre un peu au delà du milieu d�s flancs. Entre ces 
côtes, s'intercalent dans la région dorsale 4 à 5 cOtes 
un peu plus petites, irrégulières, dont une partie n'aL
teint pas l'ombilic. 

Toutes ces côtes traversent la région dorsale où elles 
sont fortement accentuées, el su1· chaque côté de laquelle 
elles s'épaississent eL forment un tubercule plus petit 
que ceux des flau cs. 

Lobes à divisions nombreuses, le supérieur latéral 
large, séparé du lobe dorsal par une selle large , bilobée. 

Rapports et différences. -Celle espèce ùout l'ornemeu
Lation rappelle celle de certains criocéres ne peuL être 
confondue avec aucune autre espèce connue. 

Gisement.- Cruasien et Barulélien; Beaucaire, Lussan, 
Ni mes. 

10. - AMMONITES SAUNIER!, TorcapeJ. 
Pl. ''Ill. fiiJ. '1.. 

DIKEMSIONB : 
Diamètre 
Largeur du dernier tour 
Epaisseur do 
Diamètre de l'ombilic 

Exr• no t. 
20 mill. 
to 

6 
3 

n• 2. 
if mill. 

4 
5.50 
2 

Descripfion.- Coquille épaisse dans le jeunn âge, puis 
discoïdale, rormée de tours tl'aborrl arron dis , pins tard 
oblongs eL très embrassa ols; ombilic pelit, évasé; dos 
carré, parais�anL excavé entrtl les deux raugs de tuber
cules dont il est orné. 

An dia métre de 20 mi Il. les flancs sont aplatis et ornés 
de cù les simples, droites ou un peu flexueuses, élevées, 
Lranchanlos, au nombre de 20 par Lonr. Ces côtes parlent 
!ines ùe l'ombilic, ll·a"ersent les flanes en s'epai!'�issant 
eL forment sur le conloUI' dorsal un gros tubercule, après 
quoi elles traversent la région siphona le sans s'ioter-
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rompre. Quelques côtes secondaires s'intercalent entre 
les premières, mais elles ne forment pas de tubercules. 

Rapports el dinërences. -L'A. Saunieri appartient au 

gronpe des Am. galeatus de Buch (.4. Sartousianus d'Orb . 1 
et Didayanus d'Orb. Elle differe de la première par son 
pourtour ex.IArne carré et non exavé par un sillon, eL de 
la. seconde par l�s gros Lubercules qui ornent de chaque 
cOté le contour dorsal. 

Gisement. -- Celle jolie espace a élé découverte par 
M. Saunier llans les marnes inférieures au calcaire à 
Chama. Je l'ai moi-même trouvée dans le même gise
ment. - Barulélien; les Augustines. 

J f. - ANGYLOCBRAS ANGULATUS, TorcapeJ 

Description. - Crosse de grande laille, com primée , à 
flancs aplatis, présentant au sommet. trois grosses côtes 
ornées, de chaque côté, de Lrois tubercules, dont un au 
bol(! de la paroi ombilicale, le second à la partie exterue 
des flancs, eL le troisièm� scH la région sipbonale qui 
est trés étroite oL forme un angle pre3que tranchant. 

Eu arriè1·e de la cros�e. lAs grosses côtes diminuent 
d'itnpor lance, ((lS tubercules externes des rlanrs dispar
raisseuL. mais ceul( de l'ombilic persistent et ch:tcun 
d'eux donne naissancA à deu x côtes entre lesquelles 
s'en intercale nne troisième. Toutes ces côtes sont 
infléchies en arrière, et �Qnt munies d'une paire de tu
bercules trés rapprochés sur la région siphonale . 

Gisemmt. -Calcaire cruasien; Cruas. 
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