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PREFACE

Chaque époque possède sa méthodologie propre pour l'étude d'une même 
[discipline scientifique. Reconnaître ces changements, n'est pas une cri
tique de l'étape précédente et encore moins la méconnaissance des mérites 
qu'elle a eus ou des progrès qu'elle a engendrés*

Cette remarque semble s'appliquer tout spécialement, dans le temps 
présent, à la stratigraphie paie ontologique. Démontrer cela n'est pas 
le but de cette préface. Cependant, nous noterons que depuis quelques 
années on relève des travaux de terrain, poussant très loin la précision 
et l'abondance des récoltes do fossiles, on même temps que les observa
tions sont multipliées dans les divers domaines. Les études do labora
toire connexes font prouve du même souci do finesse et du même sens d'une 
vue globale. Il en résulte dos échelles stratigraphiquos locales, dont 
le visage se profile sur les cadres anciens, considérés comme universels.

Un excellent travail, illustrant bien les notions ci-dessus, faisant 
d'ailleurs partie d'un plan général .s.'inspirant d'elles, a été effectué 
par M. S.K. AGRA.WAL au Laboratoire de Paléontologie du'Muséum (Centre 
d'Etudes et de Documentation paléontologiquos), pour sa partie paléonto- 
logiquo, en vuo d'une thèse de doctoraifc d'Etat, soutenue à la Sorbonno 
le 14 juin 1956, sous le titre:

"STRATIGRAPHIE et FAUNE du DOUE de JHURA, KUTCH (INDE)"

Nous sommes particulièrement heureux de publier cotte étude comme 
numéro 19 des Annales du Centre d'Etudes et do Documentation paléontolo- 
giques.

Paris, juin 1956
J. ROGER



AVANT-PROPOS

Voici presque 10 ans, cette étude a été suggérée par Monsieur le 
Professeur RAJ NATH de la Banaras Hindu University. Le travail a été 
commencé sous sa direction» Ensuite pendant les longues années écou
lées, j'ai effectué des séjours plus ou moins prolongés, surtout dans 
lë but de faire des comparaisons, au Geological Survey of India à Cal
cutta et au British Muséum (Natural History) à Londres. Enfin depuis 
deux années je travaille au Laboratoire de Paléontologie du Muséum Na
tional d ’Histoire Naturelle à Paris, sous la direction et le patronage 
de Monsieur le Professeur P. PRUVOST et de Monsieur J. ROGER.

Je ne saurais suffisamment remercier Monsieur le Professeur RAJ 
NATH, F.N.I., qui a guidé depuis le <}ébut mes études géologiques. Son 
intérêt et ses conseils ne m :ont jamais été ménagés et ses encourage
ments continuels m ’ont été prodigués au cours de ces travaux.

En somme c'est à ces trois maîtres que ce Mémoire doit essentiel
lement ce qu'il peut apporter de nouveau et ce qu'il peut contenir de 
valableL'hommage que je leur adresse ne pourra jamais entièrement 
acquitter l'immense dette de gratitude que j'ai contractée à leur 
égard.

Avant de passer à l'exposé de mes travaux, il m'est agréable de me 
remémorer tous ceux qui m ’ont permis leur réalisation.

. L'abord je tiens à exprimer ma respectueuse et profonde gratitude 
à Monsieur le Professeur P, PRUVOST- Membre de l'Institut, Professeur 
de Géologie à la Sorbonne, qui a bien voulu accepter de diriger mon: 
travail et n ’a cessé de me prodiguer des conseils vigilants et éclairés 
avec une affectueuse sollicitude. Il a toujours su comprendre aussi 
les impératifs matériels qui se posent à un étudiant étranger. Enfin 
il m ’a fait l ’honneur d'accepter la présidence de mon Jury de thèse.

CVest aussi un grand plaisir pour moi d'exprimer ma profonde grati-• 
tude à Monsieur le Professeur J. PIVETEAU, Membre de l'Institut, rap
porteur de ma thèse, qui a porté un grand intérêt à ce travail. 
Monsieur le Professeur E. ROCH a, en acceptant d ’être membre du Jury- 
droit à toute ma gratitude -

Je suis très heux'eux d'adresser ma profonde reconnaissance à Mon
sieur Je- ROGER, sous-Lirecteur au Muséum et Directeur du C.E.D.P. 
L'intérêt constant et agissant qu'il a manifesté pour mon travail, les 
encouragements répétés et les conseils qu'il m'a prodigués pendant 
les deux années passées dans son Laboratoire m'ont été d'un précieux 
secours pour mener à bien mes recherches. Son érudition, son dévoue
ment et sa simplicité ont toujours été pour moi un sujet d'admiration 
et d'inspiration.

Ma dette est aussi très grande envers Monsieur J- SORNAY, Chargé 
de recherches, sous-Lirecteur du C-E.L.P., dont les conseils précieux, 
la bienveillante sympathie qu'il n'a cessé de me témoigner et les en
couragements divers ont largement ccniribué à la bonne réalisation de 
ce Mémoire-, Qu'il veuille bien être assuré .de ma très sincère recon
naissance que ces quelques mets ne sauraient acquitter.
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Madame 3. FRENEIX m ’a consacré de longues heures pour me faire béné' 

ficier de sa parfaite connaissance des Lamellibranches. Mademoiselle 
j. DROT m'a, de son côté, dispensé sans mesure son savoir étendu dans’ 
le domaine des Brachiopodes et sa documentation parfaite sur le sujet* 
Q^e l'une et l'autre soient assurées de ma totale gratitude.

Que Madame BASSE de MENORVAL, Maître de recherches, qui très aima
blement a discuté, avec moi de certains Macrocéphalitidés et Mayaitidés.< 
et qui m'a fait profiter de ses conseils, veuille bien trouver ici l'assi 
rance de ma respectueuse gratitude.

Au British Muséum j'ai, brièvement ou longuement, mais toujours uti
lement, discuté avec le Dr. L.R. COX F.R.S. et le Dr. L.F. SPATH F.R.S-: 
qui m'ont fait profiter de leur large connaissance des foimes du Juras
sique du Kutch. Je suis heureux de leur exprimer ma vive reconnaissan
ce, ainsi qu'à Miss Dr. H. MUIR-WOOD pour ses conseils au sujet de l'étu
de des Brachiopodes. Je n'oublierai pas non plus l'aide constante que 
m' ont apportée leurs assistants.

Dans le Centre d'Etudes et de Documentation paléontologiques du 
Muséum de Paris j'ai trouvé un climat très favorable au travail, des 
moyens de documentation puissants et une aide constante et cordiale de 
tous les membres de cet organisme. En m'excusant de ne pouvoir les ci
ter tous, je témoigne ma gratitude particulière à MM. GATINA.UD, BUGE. et 
CAIAS, qui, sans se lasser, ont toujours répondu à meà demandes et m'ont 
sans ménagement apporté leur aide et leur expérience.

Dans mon pays également j'ai contracté de nombreuses dettes de gra
titude. D'abord sur le terrain MM. KANTILALJI Y. BHATT et RAMSINHJI K. 
RATHOD.oht en toutes circonstances aplani les difficultés matérielles 
que je recontrais. Le Dr. I.C. PANDE m'a toujours soutenu obligeam
ment de ses conseils judicieux et de ses encouragements précieux aux 
moments où la lassitude me gagnait, Je le prie de croire à ma sincère 
reconnaissance. Je tiens aussi à exprimer mes remerciements au Direc
teur du Geological Survey of India, pour l'envoi de livres et de pério
diques et pour m'avoir facilité l'accès de la section paléontologique; 
où le Dr. K. JACOB et Monsieur M.V.A.'SASTRY m'ont réservé le meilleur 
accueil pendant mon séjour à Calcutta. Je ne saurais enfin oublier mes 
amis le Dr. I.P. VARSHNEY et Monsieur M .N .'MEHROTRA dont l'aide effica
ce et la cordiale sympathie sont un trésor. Qà'.ils soient assurés de 
mon affectueuse reconnaissance.

Dans la réalisation de l'illustration de ce mémoire, je dois retenir 
le dessin des cartes effectué par Mademoiselle AIME au C.E.D.P. et les 
photographies parfaites des échantillons dues à Monsieur MEMIN du Ser
vice photographique de l'Ecole Normale supérieure. Je leur suis re
connaissant de m'avoir fait profiter de leur talent.

Par l'attribution de bourses la Faculté des Sciences de l'Université 
de Paris et par l'octroi d'une subvention le Centre National de la 
Recherche Scientifique m'ont permis ce séjour prolongé en France et je 
leur en exprime toute ma reconnaissance. La Banaras Hindu University 
en m ’autorisant à faire un stage d'étude à l'étranger m'a permis de 
terminer ce travail et je lui adresse ici mes sincères remerciements.

Il y a tant d'autres personnes qui m'ont obligé, directement ou in
directement, à ma connaissance ou non, que je ne saurais terminer sans 
leur adresser collectivement mes sincères remerciements.



"Personne ne connaît bien la géologie d'un pays, 
quelque petit soit-il, s'il ne l'a pas habité longtemps; il faut 
dormir, rêver, souffrir meme des intempéries des saisons, sur les 
roches que l'on veut étudier".

J. MARCOU
(Lettres sur les Roches du Jura, p. VIII) 1860.
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Chapitre I

INTRODUCTION

Généralitéa ? L'Etat de Kutch*, situé à l'Ouest de l'Inde, entre le 
delta de 1'Indus (dans le Pakistan) au Nord-Ouest et le Saurashtra (Ka- 
thiawar précédemment) au Sud (voir carte, fig. 1), est une région plu- . 
tôt aride, avec des collines nues séparées par de larges espaces de ter
res basses? vers le Sud on passe à une région de plaines.

En raison des abondantes faunes que renferment ses séries "jurassi
ques" (et crétacées) le Kutch a depuis longtemps attiré l'attention. 
L'épaisseur de ces dépôts était estimée à 1800 m. par lès auteurs précé
dents. Ce "Jurassique" se présente sous forme de trois chaînes anticli- 
nales parallèles de direction générale E-W et donne aussi une masse sé
parée dans le Wagur, dans l'Est du Kutch (fig. 1). La chaîœ septentrio 
nale est coupée en une série d'"îles" séparées: Pachham**, Khadir*** 
etc ... dans le Rann du Kutch» les deux autres chaînes par contre se 
trouvent dans le Kutch occidental proprement-dit (fig. 1 et 2). La ré
gion étudiée dans le présent Mémoire est une des collines, celle de Jhu- 
ra (Jhura ou Jhurio Hill), dans la chaîne médiane, où les niveaux infé
rieurs du système affleurent en une série de jolis dômes, par exemple 
Jhura, Habo, Jumara, etc ... séparés les uns des autres (fig. 2). Au 
pied septentrional de la chaîne anticlinale méridionale se trouve une 
faille majeure, de direction Est-Ouest, qui a provoqué une répétition 
de la sérieo De la même façon et parallèle à la précédente il est pos
sible -qu'existe une autre faille cachée au Nord de la chaîne médiane.

Historique des travaux? Depuis plus de 100 ans les divers aspect® 
de la géologie du Kutch sont étudiés. Il n'est pas nécessaire de don
ner ici une revue détaillée dans l'ordre chronologique de ces recher
ches- Cependant, afin d'introduire le sujet et de renseigner le lec
teur sur les limites des travaux précédents, un bref aperçu de la litté
rature est donné ci-dessous- Aucune des publications antérieures n'est 
directement consacrée à notre région propre j il y est fait allusion en 
passant par WYNNE (1872, p, 203), la série résumée est donnée pour deux, 
localités seulement (Badi et Jooria) par SPATH (1924, p. 23 et 25) .
d'après les Ammonites de Blake et de nombreuses espèces pnt été rappor
tées de temps en temps dans différents Mémoires (mentionnés plus bas) 
sur la faune du Kutch en général.

La toute première période (avant 1850)» Laissant de côté quelques 
notes sans importance, on peut considérer que la publication de GRANT 
(1840) est la prepiière description géologique de l'Etat du Kutch, accom
pagnée d'une liste de fossiles (les plantes ont été déterminées par J. 
Morris et le reste par J. de C. Sowerby), avec des planches dont les 
légendes donnent une courte description. Le niveau Indiqué pour les 
fossiles du Mésozoïque est "Upper Secondary formation".

Suivant les auteurs, encore écrit: Kachh, Outch, Katch etc ...arar Patcham = Putchum = Pachham
ararar Karrir = Kurreer = Khadir



Période ancienne (1851-1910)* L ’étude sur le terrain des divers  ̂
niveaux a été conduite par Blanford en 1863* Y/ynne et Fedden de 186 / a 
1869 (cartographie à l'échelle de 1 pouce pour 4 miles), par Stoliczka 
en 1871, appartenant tous au Service géologique de l’Inde et par Blake 
en 1895. Ces chercheurs ont récolté de nombreux fossiles. Les récol
tés des premiers chercheurs ne furent pas effectuées par zones et les 
horizons ne sont rapportés qu'en termes très Vagues. En outre, ni Sto
liczka, ni Blake ne publièrent leurs observations de terrain; les no
tes de courses de Blake ne furent pas conservées après sa mort et ne^ 
peuvent être utilisées pour la consultation de sa collection conservée 
au British Muséum (Nat. Hist.)-

Le Mémoire-de WYNNE (1872) donne une vue détaillée de la géologie 
générale du Kutch. Pour cet auteur le Jurassique y est divisé en "Sé
rie supérieure" avec niveaux à plantes et "Série inférieure" avec bancs 
à fossiles marins. Wynne considère l'ensemble do ces deux séries comme 
équivalent de l'Oolithique d'Angleterre. Les recherches ultérieures  ̂
ont montré que la "Série inférieure" s'étend en gros du Bathonien au 
Tithonique. Wynne donne en outre une revue des travaux antérieurs.
W. WAAGEN (1873-75) fat le premier à donner une description détaillée 
d'un groupe de fossiles du kutch: les Céphalopodes. L'après ses études 
et avec l'aide des notes de terrain de Stoliczka il introduit une divi
sion en quatre du .Jurassique du Kutch: groupes de Patcham, "Chari" 
(maintenant connu sous le nom de Habo),. Katrol et Umia (en ordre ascen
dant) et datés du Bathonien au Tithonique. Les autres publications 
sont celles de GREGORY (1893, 1900) sur les Echinides et les Coraux et 
de KITCUIN (1900, 1903) sur les Brachiopodes et le genre Trigonia.

Pendant citte période, R.D. OLDHAM (1893) et VREDENBURG (1910) ont 
résumé les résultats obtenus en y apportant quelques modifications, que 
RA.J. NATH (1942, p, 95) a indiquées.

Période moyenne (1911-1935)? Elle est marquée par des recherches 
intensives à la fois sur le terrain- et au laboratoire, bien qu'indépen
damment. Raj Nath en 1927, ayant en vue l'établissement d'une strati
graphie détaillée du Jurassique du Kutch et d'une échelle chronologique 
faunistique locale, entrepris des recherches de terrain dans la partie 
Nord-Ouest de l'Etat (fig. 2) en général et dans le dôme de Jumara en 
particulier. Ses résultats et observations sont, pour l'essentiel, ré
unis dans deux publications (1932 ; 1942 •)> un grand nombre d'Ammonites 
(plus de 1500) récoltées par cet auteur niveau par niveau fut remis à 
Spath, qui en outre étudiait la collection de Blake et disposait de 
l'énorme matériel récolté de temps à autre par J.H. Smith.

Raj Nath, outre la subdivision en séries de Patcham, "Chari" (Habo 
maintenant) et Katrol, divise les bancs supérieurs du "Jurassique" du 
Kutch en Umia s, str., couches d'Ukra et en série de Bhuj, qui est ca
ractérisée par des plantes uniquement, Il considère que l'ensemble de 
la.succession s'étend du Bathonien au Crétacé moyen.

Spath a décrit lagrande faune de Céphalopodes en deux Mémoires 
(1924, 1927-1933) et a tenté, en conclusion, de préciser la succession 
des faunes du Jurassique du Kutch. Ces deux Mémoires ont très ample
ment fait progresser notre connaissance de la paléontologie des Cépha
lopodes du Jurassique en général et de ceux du Kutch en particulier, 
mais la partie stratigraphique doit être lue avec soin, Les conclusions d»
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Spath dans ce domaine sont basées sur les données et les récoltes de 
différents collecteurs, ayant travaillé à des époques différentes. En 
outre, il est souvent difficile de démêler ses vues exactes en raison 
de contradictions, même dans la partie VI de son second Mémoire consa
crée aux conclusions (1933)*

. Période moderne (après 1935)! Elle est caractérisée par la paru- 
tion: de deux Mémoires (COX, 1940 et 1952) consacrés à la description 
de plusieurs familles de Lamellibranches des collections provenant du 
Kutch et dues essentiellement aux anciens chercheurs. L'étude paléon- 
tologique de Cox est encore en cours et ses conclusions stratigraphie 
ques sont attendues. Ces deux Mémoires sont une contribution de grart3° 
valeur à la paléontologie du Kutch.

On est cependant frappé par üa précision avec 
laquelle les différents fossiles sont rapportés aux zones ou même aux 
sous-zones du Jurassique du Kutch précédemment distinguées par Spath.
En même temps, on doit mentionner que beaucoup des échantillons^
de la collection Blake provenant d'un banc donné ne sont pas rapportés 
aux mêmes horizons que les Ammonites correspondantes par Spath. Cepen
dant Cox a décrété vouloir prendre les horizons dans le même sens que 
Spath, dans un but d'uniformité..

Il no semble pas que d'autres travaux de cartographie aient été en
trepris sur le Jurassique du Kutch après ceux de Raj Nath en- 1927 jus- 
qu'au début- de la présente étude en 1946.

Enfin, les géologues du Service géologique de l'Inde, depuis plu
sieurs années explorent le Kutch. Ils concentrent leur attention prin
cipalement sur les ressources minérales et en eaux souterraines d'une 
région ou l'autre de l'Etat. Un bref compte-rendu de leurs travaux et 
sur les fossiles collectés est donné dans les Rapports directoriaux 
annuels du Service géologique de l'Inde.

Objet du présent Mémoire*. La revue exposée ci-dessus montre de 
façon évidente que les études détaillées précédentes sont surtout li
mitées à la description taxonomique des fossiles réco_ltés par diverses 
personnes, à des époques différentes, suivant des principes différents 
et de là sont tirées des conclusions stratigraphiques. On comprend 
combien il est essentiel, pour l'étude paléontologique et stratigraphi- 
que d'une région, d'effectuer dos collections, zonalement. Il convient 
de relever la coupe stratigraphique dans le plus grand nombre possible 
de localités, puis des récoltes de fossiles, y sont effectuées. Des 
groupes comme les Brachiopodes et l'es Coraux qui dans certains hori
zons se trouvent en grande abondance demandent une étude détaillée 
tant paléontologique que stratigraphique.

Ainsi, le Jurassique du Kutch offre un large champ de recherches’ 
stratigraphiques et paléontologiques, sans parler de la pétrologie des 
différents types de roches sédimentaires et de la pétrographie des ro
ches intrusives ignées associées, qui ont été également négligées.
La présente étude forme une partie d'un vaste plan d'étude stratigra
phique du Jurassique du Kutch, établi sur l'initiative du Professeur 
Raj Nath et qui représente l'un des objectifa du "Department of Geolo- 
gy" de^Banaras■ Hindu University, L'examen des affleurements de la 
série de Habo (précédemment "Chari") est à effectuer en premier lieu- 
Pour le présent travail nous considérons la série de Habo à Jhura 
Hill(l) où elle forme un dôme.
(1) Orthographié également Jhurio, Juria, Joora, etc
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La dôme de Jhura- sa position et description physique sommaires 
La région étudiée couvre environ 100 km'̂  . Les affleurements de la sé
rie de Habo mesurent d'Est en Ouest une longueur may-imnm de 14 km envi
ron et leur largeur du Nord au Sud est de 7 km en gros. Ce territoire 
se trouve sur la feuille 41 E , publiée en 1883, de la carte topo
graphique à l'échelle 11 & Ï5 d'un inch pour un mile du Ser
vice de l'Inde. Le tropique du Cancer passe seulement quelques kilomè
tres au Nord. L'emplacement du dôme de Jhura par rapport à la capitale 
du Kutch-Bhuj - se voit sur la carte (fig. 2),. Aux environs de notre 
région le village principal est Jhura, à peu près à 2 km au Nord du coin 
Nord-Est de la région cartographiée. Les autres villages moinB impor
tants sont: Badi, Orira, Medisar, Kamaghuna et Bhakhri, qui tous, à 
l'exception de Kamaghuna sont très pou peuplés.

La rareté des moyens de transport, et des chemins carrossables, 
l'absence de lieux de séjour et le manque général d'eau, l'absence de 
cartes topographiques récentes, sont de sérieuses difficultés, parmi 
bien d'autres, pour l'exploration de la région.

L'altitude maximum de .la région n'est pas considérable, seulement 
320 m. Visiblement la topographie est en rapport avec la structure en 
dôme. La partie centrale, la plus élevée, est formée par des schistes 
calcaires, avec des bandes de calcaire et de "Golden Oolite." . Le re
lief se caractérise par des crêtes plus ou moins concentriques corres
pondant aux différents bancs, les plus résistants se trouvant en relief 
tandis que les plus tendres forment des dépressions. L'aspect d'ensem
ble peut être comparé aux écailles d'un oignon coupé transversalement.

La région est traversée de nombreux petits cours d'eau et "nallas" 
à sec sauf pendant la saison des pluies; dans la partie orientale se, 
trouve la "rivière" Kaila dont le lit est aussi asséché, à l'exception 
des accumulations d'eau qui y demeurent même après la saison des pluies. 
En général cette région manque d'eau, 1'approvisionnement dépendant 
essentiellement des pluies. Cependant un projet de barrage sur le "ri
vière" Kaila étant en cours d'exécution lors de ma visite en 1952.

D'un point élevé, par un clair matin, on peut observer le phénomène 
de mirage en portant les regards vers le Nord.

Divers types de buissons, notamment ce que localement on connaît 
sous le nom de "Thur" dominent sur l'ensemble de la région. Chameaux, 
moutons et boeufs sont les animaux domestiques courants. Les habitants 
sont simples, hospitaliers. Ils aiment le thé et*fumer. Le millet, le 
lait caillé ("Matha") et les légumineuses représentent le fonds de la 
nourriture.

Méthode et plan: Les travaux de terrain servant de base à ce Mé
moire ont été effectués au cours de deux voyages de plusieurs mois en 
1946 et en 1952. Plusieurs affleurements du groupe de "Chari" (Habo 
maintenant) au Nord et au Sud de Bhuj ont été étudiés et le dôme de Jhu
ra a été exploré en détail. Campant dans divers villages à la périphé
rie de ce dôme (fig. 3) de nombreux itinéraires perpendiculairement à 
la direction des couches ont été effectuési Le banc le plus jeune vers 
la périphérie étant très caractéristique et aisément reconnaissable a 
servi de bon horizon repère. Il est en conséquence numéroté 1 et les 
bancs plus anciens prennent dans l'ordre les numéros suivants.
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La carte géologique de la région a été établie et l'ensemble de la 
série a été subdivisé en plusieurs bancs surtout d'après la lithologie, 
Les fossiles ont été récoltés banc par banc. Nous avons recueilli une 
grande diversité d'ensembles. Los Céphalopodes, les Brachiopodes et 
les Lamellibranches sont les trois groupes dominant's que nou3 prendrons 
en considération ici. Les autres groupes d'invertébrés sont très rares 
et mal conservés. Les restes de Végétaux, peu nombreux et mal conser
vés, ont été prêtés à 1'Institut Birbal Sahni de Paléobotanique de Lu- 
cknow (Inde). En même temps que les fossiles de la série de Habo, cer
tains ont été recueillis dans la série sus-jacente de Katrol et par 
suite il est intéressant de donner aussi leur description ici.

Le plan utilisé dans le présent Mémoire est le suivant: nous avons 
donné dans ce chapitre un bref aperçu sur la bibliographie du Eutch en 
général et sur notre étude, en même temps que les généralités relatives 
a notre région. Nous passerons maintenant à la description géologique, 
consistant essentiellement en l'établissement d'une succession détail
lée; en même temps dans ce chapitre II nous expliquerons le remplace
ment du terme "Chari Sériés" par "Habo Sériés". Les trois chapitres 
suivants seront consacrés à la description systématique des Céphalopo
des, Lamellibranches et Brachiopodes respectivement. Le chapitre VI, 
réservé aux conclusions, apporte.une analyse de la faune étudiée, un 
tableau de la distribution des espèces dans les différentes couches et 
enfin une discussion de la succession dans le dôme de Jhura avec des 
considérations sur la série de Habo en général.

Parmi les trois groupes étudiés ici, les Lamellibranches nous ont 
permis une étude comparativement.plus détaillée que, üe s deux autres 
groupes. Dans l'ensemble les Céphalopodes ne sont pas en bon état.de 
conservation et le nombre des exemplaires n'est pas suffisant pour nous 
permettre d'entrer dans une discussion des genres. Ayant en vue la 
description de la faune et, en définitive, l'étude de la stratigraphie 
de la région, nous avons suivi la classification de SPATH (1927--33) à 
de rares exceptions près au sujet de certaines espèces ou variétés.

Pour les Brachiopodes nous avons presque.toujours adopté les attri
butions génériques de S.S. BUCKMAN (1917 a), sauf incertitude tenant à 
l'état de conservation du.matériel ou nécessité de changement; dans ces 
cas les formes ont été classées comme "Terebratula" ou "Rhynohonella" 
sensu lato. Nous h'avons pu effectuer ni la révision ni l'étude des 
caractères internes des genres de Euckmann çt par suite nous nous som
mes basés exclusivement sur des caractères externes; notre matériel 
était aussi insuffisant pour l'examen de tels détails. Cependant une 
révision de la faune de Brachiopodes.du Kutch est envisagée et elle 
sera entreprise ultérieurement.

- 5 -



Chapitre II
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GEOLOGIE

Généralité ai Le Jurassique et le Crétacé du Kutch se divisent, de 
bas en haut, en séries de Patcham*, Chari* (maintenant nommée Habo), 
Katrol, Umia^ (s.str.), couches d'Ukra et série de Bhuj. La base de 
la série n'affleure pas et les bancs extrêmes du sommet sont, vers le 
Sud, recouverts en discordance par les coulées de laves des trapps du 
Deccan ou par le Tertiaire. Le tableau ci-dessous, d'après R-Al NATH 
(1932 et 1942), donne une idée générale de la succession stratigraphi- 
que ï

Roches tertiaires,
Intrusions ignées et trapp du Deccan

(Discordance)
Série de Bhuj ............
Couches d'Ukra ...........
Série d'Umia (s. str.) ... 
Série de Katrol ..........
Série de Chari (maintenant 

Habo) ..................

Série de Patcham** ......

Crétacé moyen 
Aptien
Tithonique à ? 
Kimméridgien-Portlandien
Argovien (Dhosa Oolite, 

maintenant Mebha Oolite)
Callovien
Bathonien

Lithologiquement le Jurassique du Kutch comprend des bancs calcai
res vers le bas, suivis de schistes et de grès. Les fossiles se trou
vent en grande quantité. Les roches sédimentaires sont traversées d'in
trusions de dykes basiques, de sils et masses irrégulières de grandes 
dimensions. Cos intrusions sont considérées cûmme étant en relation 
avec l'activité des trapps du Deccan, Le plissement des couches est 
plus où moins contemporain.

Série de Habo = "Chari11» Des divisions du Jurassique du Kutch ci
tée s~^r?cedëmmënt7—ïâ~ierîë de "Habo", paléontologiquement la plus im
portante, est celle qui nous intéresse pour la présente étude. Dans 
le Kutch proprement dit les couches de "Chari" (= Habo) affleurent au 
Nord de Bhuj, formant les dômes de Habo, Jhura, Keera etc ..., tandis 
que vers le Sud de Bhuj elles forment des affleurements Irréguliers et 
elliptiques ou semi-elliptiques (fig. 2 ).

La série de "Chari" doit son nom au village Chari. Ce terme a été 
utilisé par Stoliczka (rapport manuscrit) et ensuite introduit dans la 
littérature par W. WAAGEN (1873» Introduction). Cependant les
couches, définies sous ce nom par Stoliczka n'affleurent pas au village

* Certains auteurs écrivent respectivement Putchum, Charee et Oomia.
3E3E Le banc de l'extrême sommet dans le dôme de Jumara a été rapporté 

au Callovien par Raj Nath.



de Chari, ni dans ses environs, mais au plus près à plusieurs kilomè
tres de là, dans le dôme do Knera- En outre, dans cette localité on 
trouve des bandes de la "Golden Oolite" d ’aspect typique, qui manque 
dans la majorité des autres affleurements de ce groupe et qui, selon 
Eaj Nath, "can not be said to mark any définite horizon in the strati- 
graphy of Kutch in general"- le banc terminal de cette série, "la Dho- 
sa Oolite" , est un excellent repère, nommé d'après le village Dhosa 
(= Dhonsa). Ce nom est d 'ailleurs également mal choisi, puisque ce 
village se trouve sur les couches de Katrol, qui sont beaucoup plus 
jeunes et très différentes par leurs caractères lithologiques du grou
pe de Chari dans son ensemble- le gisement le plus proche de la "Dho
sa" Oolite" proprement-dite se trouve dans le dôme de Jhura à une dis
tance de plusieurs kilomètres au Nord du village de Dhosa* RA*I NATH 
(1932, p » 163) a déjà noté précédemment le choix peu heureux effectué 
par les auteurs antérieurs pour nommer ces deux formations. Il appa
raît donc depuis longtemps que leur désignation doit être changée, 
afin de mieux s'accorder avec leurs localisations. En conséquence j'ai 

proposé (AGRAWA1; 1955) de prendre les termes, série dé Habo et Oolithe1 de 
Mebha, respectivement à la place des deux anciens nom^ .

le terme "Mebha" est formé avec les noms de deux localités du dôme 
de Jhura, Meaisar et Bhakhri, qui donnent de bons affleurements de cet
te oolithe-

Pour remplacer le terme "Chari" plusieurs affleurements peuvent 
être pris en considération, Au Sud de la faille de direction E-W 
(fig. 2) on sait que les couches inférieures de ce groupé ne se trou
vent pas en fait.-. (Raj Nath;. Spath), par contre les couches du 
sommet , sont inconnues dans les "îles" du ''Rann" « Dans l'extrême Nord- 
Ouest du Kutch les villages de Jara, Jumara et Nara sont déjà hors des 
affleurements des dômes de meme nom. Dans le dernier.une grande partie 
dû centre est occupée par une grosse intrusion. Vers l'Est, quand on 
se rapproche de Bhuj .. dans le dôme de Jhura, les affleurements de la 
série en question couvrent une très large étendue, mais, ne së trouvent 
pas au village de même nom/ Ailleurs.- comme au dôme de Keera, les ban
des de Golden Oolite sont développées, Par contre.: au dôme de Habo *3̂. 
au NE de Bhuj, les couches de "Chari" (= Habo) donnent de bons affleu
rements et couvrent de grandes surfaces. Le village de Habae se situe 
sur les affleurements- D'après ce qui vient d'être dit nous avons pro
posé le terme de série de Habo', d'après le dôme de Habo, pour remplacer 
celui de série de Chari".

La succession au dôme de Jhura? Rappelons d'abord la succession 
proposée, d'après les Ammonites de Blake/par Spath, puis nous exposerons 
en détail celle que nous avons observée.

Successian_de Blake_; Comme nous l'avons indiqué précédemment, Bla- 
ke a ré’corFé des fossiles dans deux localités: "Badi" et "Jooria" dans 
notre région- Mettons en parallèle les coupes de Blake et la succes
sion telle que Spath l'admet d'après ses Ammonites”.'

- 7 -

ï Par la suite nous utiliserons ces deux-termes, même pour citer des 
auteurs antérieurs- D'autre part quand nous utiliserons les désigna
tions de Spath telles que "couches à anceps", "couches à macrocepha- 
lus" il est bien entendu que nous ne présumons pas de leur âge.

3E3E S'écrit de différentes façons: Habo, Habye, Hubbye, etc • • •  •



SPATH (1924)
8

Termes de Blake
\ "J ooria
Mebha Oolite

("Argovien") ................ .....
Groupe de Habo moyen

("Callovien").,...................

"Badi"

Mebha Oolite 
("Argovien")

Groupe de Habo moyen 
("Callovien") ....

Zone supérieure, W de Jooria
Zone moyenne, E- de Jooria
Zone inférieure, E. de JooriaV* 9

"Zone supérieure? Badi 
Zone supérieure, E de Badi 

1 N° 3, E de Badi 
, N° 3> Badi
’ Argile sus-jacente à la zone in

férieure^ E de Badi 
J Zone inférieure, E de Badi 

Zone inférieure, Badi 
Nucula flags, W de Badi

Les listes de fossiles de ces zones ont été données par SPATH (1924) 
et la révision des déterminations se trouve dans son second Mémoire 
(1927-33)» où il a également modifié (p. 743) quelque peu la position 
de certains bancs de Badi* Ces successions seront discutées dans le 
dernier chapitre (chap. VI).

No^re £U£ce_ssion» La série de Habo est recouverte par les couches 
de KatroT et les deux sont pénétrées d ’intrusions ignées de la série 
des trapps du Deccan* Lithologiquement la série de Habo dans le dôme 
de Jhura se divise en trois parties: inférieure, moyenne et supérieure. 
On peut suivre ces trois divisions sur toute l'étendue de la région et 
elles sont séparées les unes des autres par des bancs repères, La sé
rie de Habo supérieure est essentiellement formée de schistes et commen
ce vers le haut par la Mebha Oolite qui en raison de sa caractéristique 
lithologique bien tranchée est un excellent banc-limite entre les sé
ries de Habo et de Katrol.. Le groupe moyen est formé par des grès à 
grain grossier et des schistes; il commence par un banc conglomératique 
de base. La série de Habo inférieure est par contre essentiellement 
schisteuse, avec des bandes de "Golden Oolite" typique dans sa partie 
inférieure.

Ces 3 parties sont elles-mêmes subdivisées en-18 bancs, au total, 
la plupart définis par leur constitution lithologique et confirmés par 
leurs ensembles fossilifères. Le banc terminal, l'oolithe de Mebha, aa 
ra le numéro 1 et les autres bancs seront numérotés dans l'ordre des
cendant :

Supérieur

( Banc 
i »

n° 1 ... . Oolithe de Mebha
2 ... . Schistes gypsifères11 3 ... . Calcaire, sableux ^

J " 4 ... . Schistes11 5 ... , Autre calcaire sableuxII 6 .... . Schistes brunâtres J

Callovo-
Oxfordien





Banc n° 7
9

Moyen .. •

Inférieur

fl
8

<

fî
9

II
1 0

fl 1 1
fl 1 2
II

1 3

w
II

1 4

r
1 » 1 5

1 '  11 1 6
: ;i

1 7

• <
II

1 8

Grès calcaroux
(ferrugineux)

Grès en dalles (avec des 
schistes fins ferrugi
neux au-dessus)

Schistes avec des passées 
de "flags"

Grès massif et schistes 
Schistes verdâtres ,
Banc ferrugineux 
Schistes
Banc conglomératique ferru

gineux
>

Pi
<D

■ H
>O
i—1
rl
cd

Schistes ;
Bancs côquilliers 
Schistes jaunâtres, avec 

bandes de calcaire et 
de Golden Oolite 

Schistes blanchâtres, avec 
minces bandes calcaires

Données structurales; La structure de la région est simple* Les 
couches affleurent dans un dôme dénudé asymétrique, avec plongement ra- 
dialj les couches les plus anciennes se trouvant vers le centre. On ne 
voit pas quelle peut être la cause de cette disposition en dôme. Il es 
possible que le plissement des couches soit en rapport avec l ’intrusion 
des roches ignées.: Le plongement des couches de Habo se fait sous un
angle important vers le Nord (20° à 60°), tandis que vers le Sud on 
observe un plongement faible (généralement 15°-30°, parfois seulement , 
2°-3°) et même en certains endroits une disposition horizontale.

Le banc conglomératique (n° 14). à la base de la série de Habo moyen 
ne laisse suppo'ser une discordance dont l ’importance et la nature préci 
se, locale ou non, ne sera interprétée que lorsque l'on connaîtra les 
successions dans le3 autres dômes-. Deux courtes failles ont été obser
vées au SW de Badi. Notons encore l'existence de joints et de graded- 
bedding. Les intrusions ignées se présentent sous forme de dykes. La 
majorité d'entre-eux sont orientés plus ou moins NE-SWj quelques uns 
sont E-W. Il est probable que le magma a passé par Une fissure appro
ximativement NE-SW, Par places on observe une érosion en boules*

Brève description des différents bancs.
Le banc n° 18 est stratigraphiquement le plus bas dans la région.

Il affleure au coeur de l'anticlinal dans l'entaille d'un petit cours 
d'eau au SW de Badi, li se compose de schistes blanchâtres, alternant 
avec de minces bandes de calcaire brun ou-couleur cendre, à grain fin 
et donnant une cassure conchoïdale, L ?épaisseur de la partie observée 
est de 4 m environ, Le seul fossile fourni est Myoconchat

Le banc n° 17 est une formation très épaisse de schistes gypsifères 
et calcareux avea des bandes de calcaire et de "Golden Oolite", Il 
occupe le centre et les parties élevées du dôme. L'épaisseur de l'en
semble dépasse sensiblement 150 H: Les schistes sont jaunâtres en gé
néral. Le calcaire est couleur crème dans la partie supérieure du banc



tandis que dans les parties moyenne et inférieure il est couleur café 
au lait, dans la partie inférieure il montre parfois un coeur grisâtre. 
La "Golden Oolite" est un calcaire oolithique dont le nom provient de 
la couleur d'or des grains recouverts d'un film d'oxyde ferrique. Cet
te roche se trouve sous au moins.trois types: le plus jeune est le plus 
riche en grains sphéroidaux ou ellipsoidaux, couleur d'or, ce qui le 
rend bien visible particulièrement sur les cassures fraîches} le plus 
ancien, bien qu'ayant encore la structure oolithique, est rouge mais 
moins brillant, tandis que le type du milieu est plus "Pauvre en ooli- 
thes que le pXus jeune et possède une teinte quelque peu verdâtre due 
à de petites inclusions de cette couleur. Des tentatives pour placer 
le calcaire et la "Golden Oolite" dans des bancs distincts, ont jusqu'à 
présent échoué.

En comparaison de sa grande extension ce banc s'est montré relati
vement pauvre en fossiles. Il a donné un certain nombre de Ehynchonel- 
les bien conservées et quelques Térébratules avec des représentants des 
autres groupes. Dans la "Golden Oolite" on observe parfois des fossi
les mais il n'est pas possible de les extraire, ce qui est frappant si 
on compare à la même roche du dôme de Keera qui, quoique de dimensions 
beaucoup plus réduites, a fourni beaucoup de bons spécimens aussi bien 
aux anciens chercheurs qu' à moi-même.

Le banc sus-jacent, n° 16, a une épaisseur d'environ 21 m et il 
est très riche en fossiles. Ainsi que l'indique son nom "bancs co- 
quilliers" il comprend plus d'une couche on réalité," mais on las réu
nit toutes d'après leur lithologie variable et leur richesse en Lamelli
branches r le calcaire dans la partie inférieure est caractérisé par 
l'abondance en Nuculidés qui habituellement oouvrent totalement le plan 
de stratification. Il est probable que ce mode de gisement a suggéré 
à Blake le terme de "Nucula flags" (plaqu - à Nucules). Par places 
la roche est très ferrugineuse. Dans les parties supérieures le banc 
consiste on schistes sombres, suivis d'une roche coquillière et à ga
lets, également ferrugineuse.

Le banc n* 15, ayant à peu près 17 m d'épaisseur, est forjné de 
schistes, recouverts par 1,8 m de gros galets de diverses couleurs, 
donnant le conglomérat du banc n"* 14 - Ce dernier renferme de® fossi
les mais ils sont beaucoup moins nombreux que dans le banc n° 16. On 
a noté la présence à certains endroits de reste® fibreux de bois. Le 
banc conglomératique peut servir d'horizon-repère.

Les banc® suivants du n° 13 au n° 8 semblent avoir été très peu 
favorables pour la conservation des fossiles. Le banc n-' 12, qui sur
monte les schistes brun-jaunâtre du banc n° 13, est fortement ferrugi
neux et en partie formée de fragments de coquilles, brillants sur les 
cassures fraîches. On y trouve aussi des Bélemnites incomplètes. Les 
puissances approximatives des bancs n° 13 et 12 sont respectivement
10,6 et 2,7 mètres. Le banc n° 11 est formé de schistes verdâtres, 
qui sont gypsifères par places, par exemple au SW de Badi; ses affleu
rements habituellement ne sont pas bons» La puissance, estimée très 
en gros, est 49 nu

Le banc n° 10, d'une puissance de 19 m, comporte des grès massifs 
et des schistes avec de fines passées de grès en plaquettes. Il re
présente un bon horizon- repère, on raison de son caractère lithologi
que et de sa résistance à l'érosion qui le met en relief. Los grès

- 10 -
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plus grossiers sont habituellement do couleur pourpre, parfois ils ten
dent vers le blanc* La roche présente beaucoup de joints et montre un 
gradod bodding, La roche n'est pas dépourvue de fossiles, on y remar
que parfois des rostres incomplets de Bélemnites et des restes de La
mellibranches mais il est presqu1impossible de les extraire.

Le banc suivant (n° 9)j avec une épaisseur de 39 m ost de caraotèro 
schisteux' et se trouve recouvert par un grès calcareux en dalles (banc 
n° 8). Dos joints divisent ce grès en plaques de différentes dimen
sions. Sur la face inférieure la roche est par endroits ferrugineuse, 
ce qui indique une percolation des solutions ferrugineuses. Ce grès 
est à grain fin si on le compare au grès massif du banc n r 10 et mon
tre des taches brillantes. • Le grè3 en dalles et les schistes ferrugi
neux venant au-dessus mesurent ensemble 2*1 m (banc n° 8).

Le banc n p 7 est un grès calcareux (avec schistes) très fossilifère 
Il est ordinairement très ferrugineux; la teneur en calcaire de la roch 
est variable. Dans la partie orientale du dôme la ro'che prend une 
structure oolithique caractéristique, avec deB grains couleur or, bril
lants, de telle sorte qu'au laboratoire.on pourrait confondre avec la 
"Golden.Oolite" qui est.beaucoup plus ancienne. Sur la surface érodée 
on remarque des grains de quartz près des grains oolithiques brillants, 
parfois partiellement recouverts. Cela permet de penser que des ooli- 
thes ont pu se développer autour du quartz également, Ce banc a four
ni de grosses Rhynchonelles et un riche ensemble de Reineckeiidés; ces 
derniers ont été trouvés concentrés au NE de Bhakhri (partie orientale 
du dôme) particulièrement dans une gangue oolithique de couleur d'or,
Le banc n° 7 a presque 4;8 m de puissance.

Le banc sus-jacent, n° 6, est une forte bande de schistes bruns / 
ayant environ 56 m de puissance;1; il est curieux que cette épaisse for
mation n'ait fourni aucun fossile.

Le banc n° 5, venant ensuite, avec environ 3 m d'épaisseur, est un 
calcaire sableux de grain moyen, auquel font suite les bancs schisteux 

4 et 2,. séparés par un mince banc de calcaire, sableux de couleur 
brun-clair (banc n° 3)« Ces schistes sont jaune-verdâtre et gypsifè- 
res. Le banc n° 1, dite Mebha Oolite, forme le sommet de la série; 
il est caractérisé par sa nature oolithique calcaire, compacte et de 
couleur brune; il est parfois très ferrugineux et alors sa couleur de
vient rouge. Il forme une crête basse dans la région. La Mebha Ooli
te est très fossilifère, donnant en abondance des Ammonites, des Téré- 
bratules et des Lamellibranches. L'épaisseur de l'ensemble des bancs 
1-4 est d'environ 47 m,

Enfin, les couches de Katrol, venant directement sur la Mebha Ooli
te sont formées de grès et schistes fortement'ferrugineux, Elles plon
gent fortement, étant même parfois verticales.

Les intrusions ignées,; Les dykes intrusifs de dimensions diverses 
sont surtout concentrés dans la moitié orientale du dôme; le seul qui 
se trouve au Sud de Badi est unique et diffère beaucoup de tous les au
tres qui se trouvent dans la région, D'autre part l'intrusion située 
au Nord de Bhakhri est remarquable par sa longueur,

les différentes roches de ces dykes ont des degrés variables de cris 
tallinité; en majorité elles sont de grain fin ou moyen.
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Une étude microscopique sommaire montre qu'on a trois types: lam-

prophyre, dolérite et basalte*
Le premier est représenté par un seul dyke, dans le Katrol; de 

20-22 m d ’épaisseur» au Sud de Badi» La roche est gris sombre et parse
mée de biotite qui brille surtout au soleil* Ce dyke semble présenter 
des parties différenciées: la partie centrale parait plus fortement ba
sique tandis que vers les bords la roche l’est moins; dans la partie 
médiane on observe de l'olivine fortement fracturée et de la biotito, 
tandis que vers les bords on n'observe pas d ’olivine et la biotit.e est 
un minéral accessoire; vers les marges de 1’homeblende aciculaire appa
raît. Une grande partie de ce dyke est traversée de vèines de quartz 
secondaire, qui parfois sont très fines et rapprochées.

La dolérite est la roche dominante dans la région; ses affleurements 
essentiels se trouvant au Nord de Kamaghuna, au Nord de Bhakhri, aux 
environs de Medisar et au SE de Badi. On y observe une structure ophi- 
tique caractéristique; occasionnellement le plagioclase tend à devenir 
plus tabulaire, donnant des phénocristaux dans une masse à grains fing . 
On remarque aussi le labradorite incolore, l'augite brun pâle, de l'il- 
ménite en général en grains et de lapalagonite,

Les dykes de basalte soht peu nombreux, par exemple à l'Ouest et 
au Nord-Ouest de Bhakhri. Habituellement la roche a de l'olivine qui 
se présente en phénocristaux.



- 13 -
Chapitre III

DESCRIPTION de la FAUNE: I. CEPHALOPODES
Ordre Belemnoidea 

Famille Belemnopsidae
Genre Hibolites (MONTFORT 1808) MAYER-EYMAR 1883

Génotype Hibolites hastatus MONTFORT (Blainville) (Blainville,
1827» p. 71» pl. 2, fig. 4, 4a ; refiguré dans 

Lissajous, 1925» P* 36, fig. 20).
Remarque s » On sait que les Belemnites sont abondantes dans certains ni
veaux du Kutch, mais en raison de leur mode de conservation peu favora
ble elles sont très mal connues. A Jhura Hill on peut les observer en 
place, mais il est impossible de les extraire.,Je possède dans mon maté
riel deux fragments qui peuvent être rapportés au genre Hibolites.

Hibolites sp. indet.
Matériel : un fragment
Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien).
Localité : N. de Kamaghuna.
Description et remarques.- Ce fragment avec un diamètre transversal d'en
viron 14 mm et une longueur de 44 mm semble appartenir à un spécimen qui
a é.té brisé bien au-dessous de l'alvéole et très au-dessus de la pointe.
La section transversale est légèrement aplatie latéralement et quelque 
peu aplanie ventralement, demeurant dans son ensemble presque circulai
re. Le sillon ventral est fin, peu profond, bien visible du côté de 
l'alvéole et marquant une tendance à s'évanouir dans la direction oppo
sée. Les lignes latérales ne sont pas visibles en raison de l'érosion • 
probablement.

Ce spécimen appartient probablement au g roupe de hastatus. On peut 
le comparer aux figurations de cette espèce dans BLAINVILLE Cloc. cit.) 
et dans FAVRE (1876, p. 17, pl. I, fig. 1-3) et à celle d'une forme du 
Kutch donnée comme Hibolites sp. nov, cf. hastatus (Blainville) (in 
Spath, 1927, p. 12, pl. III, fig. 1).

Hibolites sp-
Matériel : un spécimen fragmentaire. 
iNiveau T  Mebha Oolite ( Callovo-Oxfordien),
Localité : SSE du village de Jhura.
Description et remarques. Echantillon incomplet dans la région antérieu
re ; brisé passablement bas au-dessous de l'alvéole. Le rostre est plu
tôt allongéj légèrement déprimé sur le côté ventral et quelque peu com
primé latéralement. Sillon ventral très vaguement indiqué, la section 
transversale est quadrangulairè arrondie. Les mesures possibles sont :

Longueur du rostre (portion conservée) .....  65 mm
Diamètre trahsversç

à 33 mm de l'apex .................. . 11,5 mm
à l'extrémité supérieure du spécimen .... 10 mm

Parmi les formes connues ce spécimen présente des ressemblances avec 
Hibolites semisulcatus (MUNSTER) (1830, p. 6, pl. I (pl. IV-1832), fig. 
1-8). D'autres figurations comparables de ce groupe setrouvent chez ZIT- 
TEL (1868, p. 37, pl* I, fig* 8) et spécialement chez SPATH (1927, p.
13, pl. III, fig, 2).
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Ordre Nautiloidea

Famille Parâcenoceratidae
Genre Paracenoceras L.F. SPATH

Pal. Indica, n.s., vol* ** 'IX, Menu 2, 1927, p. 22, 25
Génotype Nautilus hexagonus J. de C. Sow, (1826, Min. Conch,

VI, pl. DXXIX, fig. 2)
Paracenoceras sp.gr. calloviense (Opoel)

Matériel : 2 spécimens
tfiveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien).
Localités : SSE du village de Jhura ; NW de Kamaghuna.
Remarques : L'échantillon de Jhura est très incomplet, réduit à un 
demi tour, malheureusement très usé. L'identification spécifique reste 
donc incertaine. L ’enroulement_très involute, la forme de la section 
et la suture légèrement ondulée conduirent à le rapprocher de la forme 
décrite par Spath sous le nom de P_j_ cf. calloviense (Oppel) (SPATH,
1927, p. 31, pl. II, fig. la, h). Mon échantillon provient d'un niveau 
plus élevé que l'échantillon de Spath dont je le rapproche. Il en dif
fère par sa région externe plus large et l'absence complète de dépres
sion ventrale.

Un autre échantillon provenant du NW de Kamaghuna est aussi très 
incomplet, un peu usé, mal visible h cause de la gangue. Il diffère 
du précédent par sa section sans doute un peu plus basse et les raccords 
plus arrondis entre le ventre et les flancs. Mais la taille très dif
férente des deux échantillons interdit des comparaisons très précises.

*Paracenoceras sornayi sp, nov.
Pl. I, fig. 4> fig» 4 dans le texte 

Matériel : 1 spécimen
Niveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien). 
ïiocalité : Bhakhri
Description : Echantillon de grande taille, entièrement cloisonné. 
Ombilic petit, profond, en entonnoir, muraille ombilicale se raccor
dant aux flancs très progressivement. Flancs très faiblement bombés, 
convergents vers la région ventrale qui est plate ou peut être faible
ment déprimée. Section montrant sa plus grande largeur au-dessus du 
l/3 inférieur. Test lisse. La position du siphon n'a pu être précisée. 
Sutures très faiblement ondulées montrant une vers
l'avant vers le tiers inférieur, une courbe convexe/un peu au-dessus 
du milieu et une dernière courbe convexe vers l'avant au passage sur 
la région ventrale.

**Mesures : L - 183 mm , H - 107 mm , E - 126 rnm , 0 - 20 mm

* Je dédie cette espèce- à M. J. Sornay-
** D = Diamètre total ; H = hauteur du dernier tour ; E = épaisseur 

du dernier tour ; 0 = diamètre ombilical
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Rapports 

forme
et différences 

plus

Fig.AParacenoceras sornayi ap 
section (x 2/3).

pl. 2, fig. 3) <iu Callovién 
P. cf. kumagunense Waagen,

La forme la plus proche 
de notre espece est P.hexa- 
gonoides SPATH (1927, p.28, 
pl. IV, fig, 4a, b). Mais 
outre son niveau plus élevé 
(Tithonique, Umia group), 
elle diffère de P,sornayi 
sp.nov. par son ombilic 
de forme différente, dont 
la muraille tombe plus 
brusquement, et aussi par 
sa section plus déprimée.

Avec P .kumagunense. 
(Waagen) (in SPATH, 1927, 
p. 26; pl. IV, fig.- 2) la 
comparaison est difficile 
vu la différence de taille, 
mais la dépression ventrale 
semble plus accusée dans 
l'espèce de Waagen. C'est 
ce que montre aussi l'échan
tillon figuré par JEANNET 
(1951,p. 15, textfig. 22, 

de Herznach en Suisse, sous le nom de

nov,

' Enfin P.- sattleri (KR^NKEL) (1910, p. 220, pl. XXIII, fig. 1-2) 
diffère de notre espèce par.sa section plus déprimée, quadrangulaire, 
et son lobe ventral moins accusé. La forme d'Afrique orientale alle
mande est d'ailleurs beaucoup plus récente (Crétacé inférieur).

Ordre Ammonoidea
Famille Phylloceratidae

Genre Calliphylloceras L.F. Spath
Pal. Indica, n.s., vol. IX, Mem. 2,1927, p«49

Génotype Phylloceras disoutabile Zittel, in Waagen (1875,, p,
31, pl. VI, fig. 3)

Calliphylloceras cf. lodaiense (Waagen)
Phylloceras lodaiense WAAGEN, 1875, p. 32, pl. VI, fig. 4 a, .b
Matériel : 1 spécimen
tïiveau T'Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : SW du’ village de Jhura
Mesures : D - 70 mm , H - 40 mm , E - 25 mm , 0 (apnrox.) - 6,5 mm
Remarques : L'échantillon diffère du type de Waagen par une section 
plus comprimée, un ombilic probablement un peu plus grand et enfin 
les sillons sur le moule interne très faibles. Ce dernier caractère 
rapproche notre échantillon de la forme malgache rapportée à C.lodaiense 
par LEMOINE (1910, p.5, pl.I, fig.2). L'échantillon de Lemoine est
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écrasé et déformé. Son ombilic est un peu élus petit que celui de notre 
échantillon.

Genre Ptychophylloceras L.F. Spath
Pal.Indien. n„s., vol. IX, Mem.2, 1927, p. 41

Génotype Phylloceras feddeni Wa aGEN (1875, p. 27, pl. VII,
fig. 1 a-c)

*Ptychophylloceras varahneyi sp. nov* **
Pl. I, f i g . 3 a, b, fig. 5 dans le texte

Matériel 1 spécimen
Niveau T  Habo sériés moyenne (Callovien)•
Localité : Partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri).
Description et remarques : L'échantillon uniqueAest entièrement cloi- 
sonné et la dernière moitié de tour est très abimée. La forme générale 
de la coquille est celle de P, feddeni (Wa aGEN) (1875, p. 27, pl. VII, 
fig. l) et P. hommairei (d 1ORB.) (1842-49, p. 474, pl. 173).

De P. feddeni notre échantillon diffère par sa section plus com
primée, son ombilic un peu plus petit et, pour autant qu’on en puisse 
juger.sur la figure de Waagen, plus profond et avec des parois plus 
verticales. L ’échantillon figuré comme Phylloceras feddeni par LEMOINE

(1910, p. 6, pl. I, fig. 5.) est voisin de notre 
espè ce, la forme de 1.’ombilic est analogue, 
cependant la section est un peu différente, la 
forme malgache ayant les flancs plus nettement 
bombés que chez notre échantillon. Avec P.fla- 
bellatum (NEUMa YR) (1871, p. 323, pl. XV, fig.
5) notre espèce présente h peu près les mômes 
différences qu'avec P. feddeni.

En ce qui concerne P. hommairei, le type 
de d'Orbigny provient de Crimée et la figura
tion type (ORBIGNY, 1844 a, p. 425, pl. 1, fig. 
7-9) ne semble pas correspondre exactement à 
la figuration de la Paléontologie Française 
(ORBIGNY, 1842-49, p. 474, pl. 173) comme l'ont 
déjà fait remarquer Neumayr et Spath. Notre 
comparaison, en l'absence des échantillons de 
la Collection Hommaire, ne peut se faire qu'avec 

l'échantillon ayant servi de type probable à la figuration de la Pal. 
Française, conservé dans la Collection d'Orbigny et provenant du Mont 
du Chat (Savoie) (No 3179). Cette comparaison montre que ce dernier 
a l'ombilic plus évasé que notre échantillon et que la section est 
différente. Dans la forme française la région siphonale est plus large, 
les flancs sont plus parallèles et se raccordent plus brusquement avec 
le côté externe que dans la forme Indienne.

Enfin P. euphyllum (NEUMaYR) (1870, p. 553, pl. XXIII, fig. 1-2 ; 
1871, p. 32^, pl. XVI, fig,- 7 a-b) diffère de notre espèce par son 
ombilic plus évasé, peut-être un peu plus petit et sa section plus 
haute.

Fig. 5
Ptychophylloceras 
varshneyi sp.nov. 
Section (gr. nat .')**

* Je dédie cette espèce h M. I.P. Varshney.
** La section a été prise au diamètre de 55 mm



En ce qui concerne les cloisons, elles sont très mal conservées 
gur notre échantillon et aucune comparaison n'est possible avec les 
formes précitées.
Mesures : Le plus grand diamètre de l'échantillon - 75 mm ; dimensions prises au diamètre de 60 mm : H - 33 mm, E - 25 mm, 0 - 8 mm

Famille Oppeüidae
Genre Subbonarellia L.F. Spath

Pal,Indica, n.s., vol. IX, Merc.'2, 1928, p. 93
Génotype Subbonarellia decipiens Spath (1928, p. 98, pl. IX,

fig. 5 a-c)
Subbonarellia cf. decipiens Spath 

Matériel : 1 spécimen
Niveau : Habo sériés supérieure (Callovo-Oxfordien) •
Localité : Badi
Remarques : L'unique fragment récolté montre la périphérie et la par
tie supérieure des flancs d'un petit morceau de tour avec l'ornementa1 
tion caractéristique de l'espèce (SPATH, 1928, p. 98, pl.- IX, fig.5). 
Le genre Subbonarellia n'avait pas encore été signalé dans le dôme 
de Jhura.

Genre Putealiceras S.3. Buckman 
(Yorkéhire) Type Ammonites, 1922, pl. 297 
Génotype Ammonites putealis Leckenby
? Putealiceras pseudodynastes Spath

Putealiceras pseudodynastes SPATH, 1928, p. 113, pl. XIV, fig. 5
Matériel :■1 fragment
Niveau : Mebha Oolite ( Callovo-Oxfordien)»- 
Localité : près de Medisar
Remarques : Un fragment de tour très usé, bien conforme h l'échantil— 
Ion type de Spath. Néanmoins la figure de Spath est si mauvaise que 
nous préférons laisser un point d 'interrogation devant le nom.

Longueur totale du fragment : 65 mm ; hauteur du tour : 38 mm.

Genre Streblites (Hyatt) Uhlig
Pal.Indica. ser.XV, vol. IV, 1903» p. 39

Génotype Ammonites tenuilobatus Opoel = Ammonites pictus 
' costatus F.A. QUENSTEDT (1845-49. p. 132,pl.IX,fig.lë-)

-cStreblites sp.gr. plicodiscus (Waagen) 
Matériel- : 1 spécimen
Niveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien).

y*. >' î.. . ' -i'fff.

BHSJÎ30TPKA 
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Localité : SW du village de Jhura .
Mesures : D. - 49 mm , H - 28 mm , E - 16 mm , 0 (approx.) - 4 mm.
Remarques : Le petit échantillon usé rapnelle assez l'une des figures 
de SPATH (1928, p. 148, pl. XVII, -fig, 1 c-d) mais n ’est pas détermi
nable avec plus de précision. Le genre est du Jurassique supérieur élevé 
mais cette espèce semble descendre jusqu'au voisinage de la Mebha 
Oolite (SPATH, 1928, p. 150). Il y aurait peut Sire lieu de revoir 
l'attribution, générique de l'espèce.

Famille Macrocephalitidae
Genre Macrocephalites (v. Sutner ms) Zitiel. Handbuch der

Palaeoniologie, 1884
Génotype Macrocephalites verus S.S. Buckman (1922, T.A.IV, 

pl. CCCXXXIV A, B)(fidc Cox et Arkell,1950,p.93)

Macrocephalites aff. charjensis (Waagen)
Matériel : Un épécimen
Niveau T Habo sériés inférieure- (Calloviei^.
Localité : partie SW du dôme de Jhura (près de Medisar)
Remarques : Un seul échantillon un peu uséequi diffère de la forme 
type (Waagen, 1875, pl. XXX, fig. 2a, b) par sa région externe plus 
arrondie, sa section moins triangulaire. On voit bien, sur notre 
échantillon, la tendance à 1 'affaiblissement avec l'âge de la costu- 
lation sur la moitié inférieure des flancs, indiquée par 7/aagen et 
Spath comme caractère de M. chariensis.

L'espèce n'avait pas été signalée dans le dôme de Jhura.

Genre Indocephalites ,'j.F. SPATH 
Pal.Indica, n.s., vol.IX, ?4em,2, 1928, p.171

Génotype Indocephalites kheraensis SPa TH (1928, p. 184, pl. 
XIX, fig. 1 a-c ; pl, XXI, fig. 5) = Ammonites herveyi 
J. de C. SOW. (1840a, pl. XXIII, fig.5)non J.SOW, 1818

Indocephalites diadematus ( W a A G EN )

Stephanoceras diadematuro WAAGEN, 1875, p. 130, pl. XXX, fig. 3 a-c,
4 a-b.

Indocephalites diadematus( Wa aGEN), in SPaTH, 1928, p. 188, pl. XXI,
fi£. 7Macrocephalites diadematus Wa aGEN, in F. EOTJVILLE, 1943, p. 36, pl.

VI, fig.6, 12, 13 ; pl•VII, fig.8,9 
Indocephalites diadematus Wa aGEN, in Ba SSE Sc PEPRODON, 1951, p. 29,

pl. I, fig. 6 a, b
Macrocephalites (Indocephalitesdiadematus Wa aGEN sp., in JEANNET,

1954, p.234, text^fig.7,8 ; pl. XV
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Matériel : Un spécimen
Niveau T Habo sériés moyenne ?(Callovien)
Localité : SSE de Badi
Mesures : D - 50 mm , H - 25 mm , E - 32 mm , 0 - 11 mm 

Les trois derniers chiffres sont approximatifs.
Remarques : Un petit échantillon correspondant assez bien à l'espèce. 
Il vient sans doute de la Habo sériés moyenne -• mais son niveau exact 
n'est pas connu, l'échantillon n'ayant pas été recueilli in situ.

Il est intéressant de signaler la présence de cette espèce dans 
le dôme de Jhura car Spath, après, avoir admis, comme Waagen, que l'es
pèce s'y trouvait représentée (1928, p. 189) semble avoir considéré 
ensuite (1933, p. 674) que la citation de Waagen était erronnée.

Indocephalites aff. diadematus (WAAGEN)
Matériel : Un spécimen
Niveau : Habo sériés inférieure (CallovienJ •
Localité : S. de Badi
Remarques : Un échantillon entièrement cloisonné, assez déformé et 
incomplet, ce qui nous empêche de le rapporter à l'espèce en toute 
certitude, Lu fait de l'écrasement il est impossible d'indiquer le 
diamètre exact de la coquille,- Celui-ci est de l'ordre d'une dizaine 
de centimètres. A ce stade on ne voit aucune trace d'affaiblissement 
des côtes comparable h ce qu'indique Waagen dans sa description,

Indocejhalites transitorius SPATH 
Fig, 6 dans le texte

Indocephalites transitorius SPaTH,'1928, p. 183, pl. XXIV, fig. 6 a-e
Matériel : Un spécimen
Niveau : Habo sériés inférieure (Callovienl* 
Localité : Kamaghuna,
Remarques : Un petit échantillon de la taille de 
celui figuré comme holotype. Les flancs sont 
assez usés et montrent des côtes peut-être un 
peu plus droites que chez ce dernier. A cette 
taille la section est sans doute un peu plus 

Fig. 6. Indocepha- haute que chez la forme type, bien que Spath 
lites transitorius n'ait pas donné de grandes nrécisions à cet 
SPATH. Section (gr. égard, 
nat. )

Indocephalites sp. juv. ind.
Matériel : Un échantillon
Niveau : Habo sériés inférieure (Callovienl •
Localité : Kamaghuna
Mesures : D - 47 mm , H 20 mm (environ), E - 27 mm , 0 - 13 mm.
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Remarques : Un petit échantillon assez mal conservé, qui rappelle par 
sa section I. sp. juv, aff» diadematus (Wa aGEN) et I. aff. chrysooli- 
thicus (WAAGENJ (SPATH, 1928, pi» XXV, fig. 6 et l) mais il s'en écar- 
te-par la forme de l'ombilic qui montre une allure en entonnoir, bien 
plus évasée que chez les formes citées. Il s'agit peut-être d'une for
me nouvelle, mais, sur un si petit échantillon, nous préférons ne pas 
créer d ’ espece »

tndocephalites sp.
Matériel Un spécimen
Niveau T  Habo sériés inférieure.(Callovien).
Localité : Kamaghuna
Description et remarques : Un grand échantillon, entièrement cloisonné, 
très abîmé et fragmentaire. Les tours internes montrent une section 
assez basse, à région externe large et arrondie et une ornementation 
rappelant beaucoup celle de I. diadematus jeune. Les fragments de a 
tours suivants conservés montrent que■la section se comprime rapidement 
pour devenir haute et subtriangulaire sur le dernier tour visible, la 
région externe étant alors étroite. La costulation reste toujours 
fine et sur le dernier tour les côtes sont à peine plus grosses que 
sur la partie jeune et semblent avoir tendance à s'effacer. L'ombilic 
est profond, à muraille- verticales se raccordant aux flancs par un 
arrondi.

On observe une évolution de la section analogue à celle de notre 
spécimen chez I » transitorius SPATH mais beaucoup moins prononcée. 
Peut-être s'agit-il d'une espèce nouvelle, mais le mauvais état de 
notre.échantillon ne permet pas d'en être sûr.
Mesures : Hauteur du dernier tour conservé : 90 mm , épaisseur du 
dernier tour conservé : 64 mm (environ)

Genre Kamptokephalites S.S. BU6KMAN 
(Yorkshire) fype Ammonites, IV, 1923, p. 48, 54 

?Génotype K. kamptus BUCKMAN (1922, pl. CCCXLVII)

Kamptokephalites lame11osus (J. de C. SOW.)
Ammonites lamellosus J.de C. SOW, 1840 a, pl. XXIII, fig. 8
Stephan»ceras lamellosum (SOW.), in Wa aGEN, 1875, p. 122, pl. XXXIII,

fig. 1 a-b
Kamptokephalites lamellosus (J. do C. SOW.), in SPAÏH, 1928, p. 198,

pl. XIX, fig. 8a-b ; pl. XXIV, fig. 3 ; pl. 
XXXIII, fig. 9 a-b

Kamptokephalites lamellosus SOW., in BASSE & PERRODON, 1951, p. 38,
pl. III, fig. 5

Matériel : Un spécimen
ifaveau “7 Habo sériés moyenne (Callovien). 
Localité : N. de Kamaghuna
Mesures : D - 98 mm , H - 43 mm , 0 - 22 mm
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Remarques : L'échantillon, conservé sur un neu plus d'un demi-tour, 

déformé mais correspond bien comme ornementation au type de l'es
pèce refiguré par SPATH (ni. XIX, fig. 8). Tout au plus les côtes; sont 
elles un peu plus écartées mais cette différence minime ne paraît pas 
suffisante pour séparer notre échantillon de la forme type.

Nous nossédons probablement un autre fragment de la même espèce 
mais il est assez usé et très incomplet. Son niveau est un peu incer
tain. Il provient de la partie occidentale du dôme de Jhura, près de 
Médisar, peut-être de la même couche que le précédent, mais n'a pas 
été recueilli en-place.

Kamptokephalites habyensis (SPaTH)
Stephanoceras grantanum (OPPEL), in WAAUEN, 1875, p. 123, pl, XXXVI.,,

fig. 6
Pleurocephalites habyensis SPaTH, 1928, p. 192, pl, XXIV, fig, 4 ;

pl. XXX, fig. 6
Pleurocephalites habyensis SPATH, in Ba SSE & PERRODON, 1951, p» 33. 

Matériel : Un spécimen
Niveau : Habo‘sériés inférieure (Callovierj).
Localité : partie SW du dôme de Jhura (près de Medisar)
Mesuies : D - 56 mm , H - 28 mm , E - 37 mm , 0 - 14 mm
Remarques : Le petit échantillon que nous Possédons est_réduit à un - 
demi-tour montrant les tours internes dans l'ombilic.’Là conservation 
est bonnec Le spécimen correspond bien à la figure de Waagen. Il mon
tre une région externe plus large que chez K, dimerus (WAAGEN), Tl 
n'a ni la costulation plus serrée ni la section plus comprimée des 
formes de passage- entre K, dimerus et K, habyensis- indiquées par SPATH 
(1928, p, 193) et ne peut donc en être rapproché, non plus que des 
formes de passage citées par le même auteur entre K. habyensis et 
Pleurocephalites elephantinus (J. de C. SÔW.) dont les tours sont plus 
déprimés et l'ombilic plus large.

L'espèce habyensis avait été classée par Spath dans les Pleur»- 
cephalites mais cet auteur (renseignement oral) est d'accord avec nous 
pour en faire un Kamptokephalites. D ’ailleurs SPATH (1933, p. 674) a 
déjà indiqué depuis longtemps 1 'appartenance probable de l'espèce à 
ce genre.

Kamptokephalites sp. juv.

Matériel : Un' spécimen
Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien).
Localité : N. de Kamaghuna
Description : Nous rapportons au même genre un petit échantillon bien 
conservé qui présente les caractères suivants :

La coquille est globuleuse, tr^s involute (recouvrement légère
ment supérieur à 3/4), la section est déprimée, sa plus grande largeur 
étant, environ au l/3- inférieur des flancs qui sont arrondis. La région
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externe est large, régulièrement arrondie. Les côtes sont vigoureuses, 
disposées rad-ialement et traversent la région externe avec une infle
xion vers l'avant h peine sensible. Toutes sont bifurquées è peu près 
au .milieu des flancs, les secondaires étant presque identiques aux pri
maires. Les côtes apparaissent sur le bord de la muraille ombilicale 
qui est verticale et se prolongent sur celle-ci comme de faibles stries. 
Le raccord des flancs et de la muraille ombilicale est assez brusque*

La -suture est assez peu découpée, étant donné l'âge de l'échan
tillon ; le premier lobe latéral est sensiblement plus court que le 
lobe siphonal, avec remontée des éléments vers l'avant.
Mesures : D - 54 mm , H - 24 mm , E - 34 mm , 0 - 10 mm
Rapports et différences : Cette petite■forme est difficile à classer. 
Elle paraît assez proche de l'échantillon précédemment décrit. Les 
dimensions sont assez voisines dans les deux cas, cependant la section 
est un peu plus basse et l'ombilic un peu plus petit dans la forme que 
nous décrivons. L'ornementation est par contre assez différente, beau
coup plus flexueuse, plus serrée et moins régulièrement bifurquée que 
chez’K» habyensis.

Indocephalites sphaeroidalis SPa ïH (1928, p. 191, pl. XXV, fig.3, 
pl. XXVI, fig. 1 ; pl. XXVII, fig. 2) a une suture différente, ses 
côtes sont un oeu plus nombreuses, plus tranchantes, un peu flexueuses 
au départ, l'ombilic est sensiblement plus grand.

On peut aussi comparer cette forme à Kamtrtokechâlites dimerus 
(WAAGEN) (1875, p. 132, pl. XXXIII, fig. 2 a-b) mais la section de 
cette dernière forme est plus basse, sa costulation plus flexueuse 
et moins régulière.

Il faut remarquer enfin que la suture de Indocephalites indicus 
SPATH (1928, p. 189, pl. XXVII, fig. 5), très différent par ailleurs, 
rappelle beaucoup celle de notre forme.

Genre Dolikephalites S.S. BUCKMAN 
. (Yorkshire) Type Ammonites, 1923, p.54
Génotype Dolikephalites dolius BUCKMAN (1923, pl. CCCLXXII).

Dolikephaiites subcompressus (VïaAGEN)

Stephanoceras subcompressum WaAGEN. 1875. p. 139, pl. XXXIV, fig. la-b 
Bolikephâlites subcomore s sus (WaAGEN),. in SPa ïH, 1928, p. 201 
Dolikephalites subcompressus WaAGEN, in 3HSAIRIE, 1936, p. 123, pl.

VIII, fig. 4 .
Dolikephalites subcompressus Na a GEN. in Ba SSE &-PERR0D0N, 1951, p. 42,

pl. III, fig. 8
Matériel : Un spécimen
Niveau ~T Mebha Oolite- (Callovo-Oxfordierv* 
localité : Badi
Remarques : L'échantillon unique est bien conservé. Seule la région
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ombilical13 est mal visible, masquée par la gangue. L'échantillon type 
de Waagen est beaucoup plus grand que le nôtre mais ce dernier, comparé 
aux échantillons de Madagascar, décrits par Besairie, et Basse et .Per- 
rodon, est en bon accord avec ceux-ci. En particulier il nous semble 
à peine discernable de l'Ammonite figurée par Besairie,

!

Notre échantillon provient de la Mebha Oolite alors que normale
ment l'espèce serait localisé dans le Callovien. On peut évidemment 
penser à un cas d 'homéomorphie mais la ressemblance de notre échantil
lon avec celui de Besairie rend cette hypothèse peu vraisemblable.

Famille Bucycloceratidae
Genre Eucycloceras L,F.SPATH

Pal.Indica, h.s,, vol,IX, Mem.l, 1924, p.8
Génotype Eucycloceras eucyclum (Wa a GEN) in SPATH (1928, p,

209, pl. XXV, fig. 4)

Eucycloceras sp.gr. eucyclum (WaAG>5N)
Matériel : Un spécimen
Niveau ~T Habo sériés moyenne. (Callovien).
Localité : partie SW du dôme de Jhura (près de Medisar)
Mesures : Le plus grand diamètre de l'échantillon : 165 mm. Dimensions 
prises au diamètre de 150 mm : H - 59 mm , E - 53 mm , 0 - 42 mm,
Remarques : Un grand.échantillon très ebîmé et dont le dernier tour 
est tout h fait fragmentaire semble pouvoir Ôtrer raporoehé d'à l'ammo
nite figurée par SPATH (1928, p. 209, pl. XXV, fig, 4) de Khera, Le 
genre n'avait pas encore été signalé dans le dôme de. Jhura,

Genre Subkossmatia L.F. SPaTH
Pal.Indica. n.s., vol.IX, Mem.l, 1924, p.ll ; St Mem,2,

. pt.^III, 1928, p. 205
Génotyne Ammonites opis J. de C. SOW. (1840 a,, pl, XXIII, 

fig.9 ; refiguré in SPaTH, 1928, pl.XXXIX,
fig. 2 a, b)

Subkossmatia so.
Pl. II, fig. 2a,b.

Le genre Subkossmatia. nonfiguré jusqu'ici de la région étu
diée, n'y est représenté malheureusement que par trois fragments indé
terminables spécifiquement.
Niveaux et localités : Fragment I - Habo sériés moyenne Callovien 
partie orientale du dôme de Jhura-(NE de Bhakhri). Fragment II - Habo 
sériés supérieure, Callovo-Oxfordien - NNW de Bhakhri. Fragment III - 
Habo sériés inoyenne, Callovien - SW du village de Jhura.
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Descriptions et remarques : Le premier des échantillons est un frag- 
ment de tour'auquel s'attache le morceau correspondant du tour précé
dent. Les côtes sont très usées mais semblent fortes et épaisses dans 
leur partie basale, devenant flexueuses après leur bifurcation. Le ven
tre est assez large, les flancs sont plats, légèrement convergents.
S. opis (J. de C.'SOW.) (SPaTH, 1928, p. 210, pl. XXXIX, fig. 2 a-b) 
et S. coggin-browni SPATH (1928, p. 212, pl. XLI, fig. 4) diffèrent 
par un ombilic plus petit et une costulation plus fine. Dans S.obscura 
SPATH (1928, p. 211) la costulation est différente, la coquille est 
plus involute ; chez S. ramosa SPa TH (1928, p. 214, pl. XLI, fig.l a-b) 
les côtes sont projetées en avant,

Le deuxième fragment, débris usé et encroûté d'un quart de tour, 
montre une costulation fine et serrée, traversant sans inflexion la 
région externe qui montre une légère dépression médiane comme chez 
S. ramosa SPATH dont le style de costulation est très différent.

Le troisième 'fragment (pl. II , fig. 2 ), un tiers de tour assez
bien conservé, sauf du côté ombilical, rappelle S. opis (J. de C.SOV/.) 
et S. obscura SPATH par sa section comprimée, et son 'type de costula
tion. Mais ce fragment est trop incomplet pour une comparaison plus 
précise.
Mesures :Fragment I : longueur totale - 90 mm , H - 52 mm , E - 42 mm
Fragment II ; longueur totale - 108 mm , H - 49 mm , E - 38 mm
Fragment III : longueur totale - 93 mm , H - 45 mm , E - 33 mm

Famille Pachyceratidae 
Genre Pachyceras E.BAYLE

Exnlic. Carte géol, France, t. IV (Atlas), 1878, légende de
la planche XLIII

Génotype Ammonites lalandeanus D'ORB. (1842-49, p. 477, pl.
175, fig. 1-3

Pachyceras indicum SPaTH
Pachyceras indicum SPa TH, 1928, p. 221, pl. XIX, fig. 7 ; pl. XX,

fig. 2 a-d
Matériel : Un spécimen
Niveau T  Habo sériés supérieure.( Callovo-Oxfordien). 
ïtooalité : NW de Kamaghuna
Description et remarques : Un échantillon de grande taille dont le 
dernier tour est très incomplet. La conservation est meilleure que 
celle des échantillons de Spath et nous permet de compléter la diagnose 
de la manière suivante : l'ombilic présente une forme en escalier, avec 
muraille ombilicale verticale à bord arrondi, faiblement mais réguliè
rement noduleux. La section, subtrigone dans la partie jeune, devient 
ensuite trigone avec un ventre sub-anguleux arrondi légèrement pincé. 
Contrairement è ce que dit Spath, cette dernière région n'est pas

Les dimensions des fragments I et II sont approximatives
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lisse mais les côtes la traversent en. s'affaiblissant. Dans mon échan
tillon tout au moins, les flancs sont légèrement bombés et non aplatis, 
comme le dit Spath et, contrairement à ses échantillons les côtes 
sont rectilignes et non prorsiradiées.

Le genre Pachyceras n ’avait pas encore été signalé dans le dôme 
de Jhura.
Mesures : D - 177 ntn , H - 90 mm (environ) , E - 77 mm , 0 - 32 mm

Famille Mayaitidae 
Genre Mayaites L.F. SPATH 

Pal.Indica. n.s., vol.IX, Mem.I, 1924, p.9 
Génotype Ammonites maya J. de C. SOY/. (1840b, p* LXI, fig.8 )

Mayaites sp.juv*
Matériel Un spécimen
Niveau ~T Mo-.bha Oôlite. (Callovo-Oxfordien).
Localité SW. du village de Jhura
Description et remarques : Un petit échantillon bien conservé mais 
dont 1 ’extrémité du dernier tour est cassée et ne permet pas d ’appré
cier exactement la forme de la section.

La costulation est assez voisine de celle de 1 ’échantillon .de 
même taille figuré car SPaTH (1928, pl. XXXVII, fig. 11) sous lé nsm 
de M. aff. maya (J. de C. SOI.) ; cependant les côtes primaires sont 
plus épaisses sur l'échantillon de Spath, les secondaires et interca
laires sont moins nombreuses et surtout la section est différente, 
sensiblement plus basse, avec des flancs plus arrondis, le bord ombi
lical enfin est plus largement arrondi que chez notre échantillon*

Au point de vue .section, ce dernier rapnelle plutôt Mayaites 
radiatus SPATH (1928, pl. XLV, fig. 4) mais les secondaires et inter
calaires . sont dans notre échantillon plus longues et l'ensemble de la 
costulation-semble plus vigoureux. Néanmoins 1'échantillon'de Spath, 
est assez abîmé et cette dernière différence est peut-être due-a l'usu
re. Comparé h M. radiatus enfin, l'ombilic est un peu plus'grand, les 
rapoorts des autres dimensions restant à peu près du même ordre, chez 
cette espèce et notre échantillon.
Mesures : D - 56 mm , H - 26 mm , E - 31 mm , 0 - 15 mm

Mayaites cf. .jumarcnsis SPATH
Matériel : Un spécimen
Niveau T  Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien).
Localité : SE de Badi
Remarques : Un gros échantillon très incomplet et mal conservé montre 
une costulation d'un type assez proche de celui de Mayaites .jumarensis
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SPATH (1928, p. 228, pl, XLIII, fig. 1 a-b). Le mauvais état du spéci
men interdit une assimilation plus précise.

L'espèce n ’avait pas encore été signalée dans la région étudiée.
Un autre échantillon (E de Kamaghuna) encore plus abîmé que le 

précédent,peut être rapproché avec encore plus de doute de M..jumaronsis. 
L'ombilic semble un peu plus ouvert et la costulation plus épaisse et 
plus écartée, mais l'échantillon est si abîmé qu'on ne peut pas en 
dire davantage.

Mayaites cf„ subkobyi SPATH 
Matériel : Un spécimen
Niveau 7 Mebha Oolite ( Callovo-Oxfordien).
Localité : partie occidentale du dôme de Jhura (près de Medisar)
Remarques : Un petit échantillon, très engagé dans la gangue, mal con- 
servé, montre une costulation d'un tyne peu courant dans les Mayaitidae. 
Nous ne voyons que Mayaites subkobyi SPa TH (1928, p. 229, pl• XLV, 
fig. 1 a-b) qui puisse s'en rapprocher et encore cette dernière espèce 
a-t-elle une costulation beaucoup plus épaisse et plus écartée. Notre 
forme rappelle aussi M. mahabobokensis BASSE & PERR. (1951, p. 55, 
pl. V, fig. 6 a) mais sa section est différente, plus comprimée, ses 
côtes moins flexueuses. Malheureusement notre échantillon est telle
ment abîmé que toute comparaison précise est impossible. Peut-être 
s'agit^il d'une espèce nouvelle, mais de toute façon il est intéres
sant de signaler cette forme dont la costulation est d'un type rappe
lant certains Kamptokephalites. Si le rapprochement fait ici est 
exact, M. subkobyi SPaTH n'était pas connu dans la région étudiée.

Mayaites -obesus SPATH 
Pl. II, fig. 3 a, b; fig. 7 dans le texte

Ammonites herveyi J.de C. SOWERBY, 1840b, p. 719, fig. 1 (non J. de G 307/.,
1840a, pl. XXIII, fig. 5)

Mayaites obesus SPATH, 1928, p. 228, pl. XXXIV, fig. 7 ; pl. XLII,fis* 1 n. “•fo-
Mayaites obesus SPATH, in BASSE & PERROLON, 195Ï, p. 54, pl. VI, fig.4 
Matériel : Un spécimen
Niveau T Mebha Oolite.(Callovo-Oxfordien ).
Localité : SSE du village de Jhura
Mesures : D - 72 mm , H - 34 mm , E - 53 mm (environ) , 0 - 15 mm
Remarques : Nous rapportons à cette espèce un échantillon bien conser- 
vé. Seuls les tours internes ne sont pas visibles au fond de l'ombilic. 
Notre échantillon rappelle plutôt les spécimens malgaches décrits par 
Basse et Perrodon.en particulier leur échantillon No 222 de Berenty.
Tous deux diffèrent du type (in SPATH, 1928) par une section sensi
blement plus basse.

Nous croyons nécessaire de faire remarquer ici que notre déter
mination générique est uniquement basée sur le niveau stratigraphique
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de 1 'échantillon et il nous semblé impos 
sible de.séparer morphologiquement 
Mayaites obesus d 'Indocephalites chry- 
soolithicus ( ). Tout au plus
l'ombilic est-il un peu plus petit dans 
Mayaites obesus et notre échantillon 
se place à ce point de vue entre Mayai
tes obesus et Indocephalites chrysoo- 
liihicus t tandis que l'échantillon 
malgache précité a un ombilic encore 
plus ouvert que le type de Indocepha- 
iites chrysûolithicüs.

Genre Epirnayaites L . E . SPATH 
Pal.Indica, n.s., vol.IX, Mem.2, 1928, p.223

f

Génotype Steohanooeras transiens Wa aGEN (1875. P. 111. pl. 
XXXII, fig. 2 ; refiguré par NOETLING 1895)

Epirnayaites aff. lemoini (SPATH)- 
Matériel : Un spécimen
Niveau : Mebha Ôolite (Callovo-Oxfordien). 
localité : SW du village de Jhura
Mesures : D - 46 mm , H - 22 mm , E - 19 mm , 0 - 9 mm
Remarques : l'échantillon est assez bien conservé, un peu usé et ne 
montre pas de cloison. Il est malheure use; ment difficile.de le compa
rer aux figurations de l'espèce données par SPaTH (1928, pl. XXXIV, 
fig. 1) et par BASSE & PERRODON (1951, ni. V, fig. 8 ) qui Sont beau
coup plus grandes,, les différences constatées avec les figures de cos 
auteurs : côtes primaires un peu plus écartées, bifurcations.se fai
sant plus bas sur les flancs, sont oeut-ëtre dues au jeune Age de 
notre échantillon mais ce n'est pas certain. C'est la raison, pour 
laquelle nous préférons ne pas identifier ce dernier à l'espèce de 
Spath.

E. lemoini n'était pas connu du dôme de Jhura et l'espèce n'avait 
été signalée jusqu'ici que dans le grès do Kantcote alors que nous 
avons récolté notre échantillon dans la Mebha Oolite c'est-à-dire plus 
bas d'après Spath.

Epirnayaites sp.gr. excentricua SPaTH
Matériel : Up spécimen fragmenté
Âjiveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien ) .
localité : SW du village de Jhura
Description et remarques : Plusieurs fragments d'un très gros échan
tillon, tous assez abîmas. L'ornementation, assez peu visible, consiste 
en côtes assez fines, droites, arrondies, penchées en avant, très



28
régulières,, bien nettes sur la région externe et le haut des flancs. 
-Plus bas elles s'effacent plus ou moins et leurs relations avec les 
côtes primaires sont mal visibles. La partie inférieure des flancs est 
à oeu près lisse, aussi bien tsur la partie Agée que sur le fragment 
de tour interne conservé, les côtes primaires y étant A peine visibles 
et toujours indistinctes.

La section montre, chez le jeune, des flancs subparallèles ou à 
peine convergents et se raccordant à la région externe arrondie. Avec 
l'âge la section devient subtriangulaire mais la région externe reste 
toujours arrondie.

Nous, ne voyons qu'Epimayaites cxcentricus SPATH (1928, pl. XLIV, 
fig. 4 ) qui puisse rapoeler ce type de costulation mais sa forme est 
différente, plus basse et plus arrondie chez le jeune, plus haute et 
plus comprimée chez l'adulte. Mais il est impossible sur notre seul 
échantillon incomplet de savoir si les différences constatées sont 
dues à une différence de taille, à une variation individuelle ou cor
respondent véritablement à une différence spécifique.

E. excentricus SPATH, comme E. lemoini SPATH, n'est connu que des 
grès de Kantcote CÂrgovien supérieur d 'après Spath) tandis que notre 
échantillon provient de la'Mebha Oolite.

Epimayaites aff. transiens (WaAGEN)
Matériel : Un spécimentJxveau..Tf Mebha Oolite (Callovo-Oxf ordien). 
tocalit'é : Badi
Remarques : Notre échantillon montre un flanc bien conservé mais mal- 
heureusement la section est impossible A voir, l'ouverture étant mas
quée par de la gangue. Par sa costulation notre échantillon diffère 
faiblement du plus jeune spécimen figuré par WAa GEN (1875, pl» XXXII, 
fig. 3a.) dont Spath dit qu'il- représente parfaitement l'espece. Les 
côtes de l'échantillon de Waagen sont légèrement plus flexueuses et 
en outre semblent plus serrées sur la partie la plus jeune. Mais ce 
sont là des' différences- minimes. Nous ne comparerons pas notre échan
tillon à la plus grande figure de Wa aGEN. Celle-ci^ est d'une taille 
trop différente de notre échantillon et de plus la figure- est peu fidè
le d'après Spath et Noetling.

Epimayaites so.gr. axônoides SPATH 
Pl. II, fig. 4, fig- 8 dans le texte

Matériel : Un spécimen
Niveau T  Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : W de Bhakhri.
Description : Un très grand échantillon assez mal conservé, entière
ment cloisonné. En particulier la cloison n'est visible que de façon 
fragmentaire et elle est toujours usée. Néanmoins il semble à peu 
près certain, d'après ce qu'on en voit, qu'il s'agit d'un Epimayaites 
et que les éléments internes de. la suture remontent vers 1 'avant,
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La section est assez arrondie, pou comprimée, faiblement subtra- 

oézoïdale, les flancs convergeant vers la région externe tronquée et 
p arrondie. L'échantillon étant brisé

on peut voir l ’évolution de la section 
avec l ’Age et comment celle-ci, d ’abord 
assez basse, s ’élève peu h peu en se 
comprimant. L ’ombilic est petit, pro
fond, en escalier, à muraille subverti
cale, se raccordant par un arrondi 
avec les flancs.

La costulation est fine, relative
ment droite et serrée, du type Epima- 
yaites mais les bifurcations donnant 
les secondaires se font assez bas sur 
les flancs (au sommet du l/3 inférieur),
Mesures : D - 127 mm , H - 60 mm ,

E - 56 mm , 0 - 2 7  mm
Rapports et différences t Notre forme 
est évidemment proche de Epimayaites 
axonoides SPATH (1928, pi 235» pl.
XLVII, fig. 2 ; 1931i pl. XLVIII, fig. 
4), mais la section est sans doute un 

peu plus basse chez l ’espace de SPATH, les bifurcations des côtes s ’y 
font un peu plus haut et la costulation y paraît dans son ensemble 
un peu plus épaisse. Enfin l ’ombilic est plus grand dans notre spéci-. . 
men. Il faut d ’ailleurs remarquer que le niveau de Epimayaites axo
noides SPATH (Kantcote Sandstone) est un neu plus élevé que celui'de 
notre échantillon.

Fig. 8 Epimayaites sp.gr. 
axonoides SPATH. Section 
(gr.nat.) prise au diamè
tre de 110 mm,

Genre Dhosaites L.E. SPATH
Pal.Indien, n.s», vol.IX, Mem.l, 1924, p.10 ; et Mem.2,

1928, p. 224
Génotype Stephanoceras elephantinum .(non SOW.) WAAGEN (1875# ‘ 

p. 124, pl.XXXI, fig11.3. seule ) = Dhosaites elephantoldea SPATH(l928,p,244)
Dhosaites sp.gr.prirnus SPaTH 

.Pl. . III, fig. 3.
Matériel Un spécimen
Niveau : Habo sériés moyënné (Callovien).
Localité : partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri)
Description et remarques : L’échantillon unique est très abîmé. L’orne
mentation est usee, l ’ombilic non visible, le test est plus ou moins ' 
écrasé et déformé. Il n ’y a pas de suture utilisable.

Nous ne voyons que Dhosaites prirnus SPa TH (1928, p.245# pl,XXXVII, 
fig.l) qui puisse rappeler notre espace qui en diffère cependant par 
son ornementation plus épaisse dans l ’ensemble et par ses côtes pri
maires plus vigoureuses et moins nombreuses (12 au lieu de 16 au démi- 
tour). La section de l'espèce de Spath est peut-ôtre un peu moins 
comprimée que celle de notre échantillon.

Le genre Dhosaites n'a été signalé par Spath que dans la Mebha
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Oolite (Divésien-Argovien d'après Spath). Notre échantillon provient 
de la partie moyenne de la série de Habo, (Callovien) ce qui laisse 
quelque doute sur sa position générique.

genre-Paryphoceras L.F. SPATH 
Pal.Indica, n.s., v.ol.IX, Mom.2, 1928, p.224 

Génotype Paryphoceras badiense SP/iTH (l928,p.248,pl.XL,fig,7a-b) \
Paryphoceras rugosum SPa TH

Paryphoceras rugosum SPa TH, 1928, p. 247, pl. XLIV, fig. 2 ; pl. XLV,
fig. 8 ; pl. XLIX, fig. 11

Matériel : Deux spécimens
Niveau T  Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien).
localité : SW du village de Jhura
Remarques : Deux échantillons, tous deux assez abîmés et encroûtés, 
dont le plus petit, un fragment de tour, est rapporté avec doute h 
l ’espèce,- Notre échantillon est très voisin, non de l'échantillon 
type, mais du spécimen incomplet et plus petit provenant de l ’Est de 
Ler (SPATH, 1928, pl. XLIV, fig. 2 a-b). Il est peut-être un peu plus 
comprimé que l ’échantillon de Spath et avec un ombilic un peu plus 
petit. Les dimensions du plus grand de nos échantillons sont :

D - 69 mm , H - 36 mm (environ) , E - 23 mm

Paryphoceras cf. ■ badiense SPATH 
Pl. I, fig. a, b,

Matériel : Un spécimen
fàiveau T  Habo sériés inférieure ̂ Callovien).
Localité : N de Kamaghuna
Mesures (approximatives) : D - 82 mm , H - 42 mm , E - 39 mm , d -23 mm
Remarques : Un demi-tour, un peu usé sur les flancs, ce qui nous empê
che -de le rapporter à l'espèce en toute certitude. Comparé è l'échan
tillon de Madagsacar (no 208) figuré par BASSE & PERE0D0N (1951, pl.
VI, fig. 9), notre spécimen ne montre.avec lui que des différences 
minimes : la forme malgache a les côtes un peu plus fines et plus 
flexueuses sur le dos. Comparé au type de- l'espece figuré par SPATH 
(1928, pl. XL, fig. 7 a-b) il ne semble pas présenter de différences 
appréciables avec ce dernier, qui diffère lui-même de ’ • forme mal
gache par lçs mêmes caractères que notre échantillon.

L'espèce a été décrite par SPATH de la Mebha Oolite de Badi 
(Argovien d'après Spath), mais notre échantillon vient de la Habo 
sériés inférieure (Callovien).
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Famille Reineckeidae 

Genre Reineckeia R.Bayle
Explïc. Carte géol. France, t.IV (Atlas), 1878, légende

de la planche LYIX.
Génotype Reineckeia- anceps (REIN.) in Ba YIE. (loc.cit., fig.l).

Reineckeia smithi SPaTH
R e i n e c k e i a  s m i t h i  SPaTH, 1928, p r 263, p l .  XXVII, f i g .  1 a-b 
M a t é r i e l  : Un s p é c i m e n

Niveau T Habo sériés moyenne (Callovien) , •
Localité : partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri)
Mesures : D (approx.) - 94 mm . H - 34 mm , R (prise entre deux tuber

cules) - 36 mm.
Remarques : Un échantillon assez abîmé, ombilic masqué par la gangue 
l'ornementation est bien visible sur une portion du dernier tour. Bien 
que les côtes secondaires paraissent un peu plus écartées que chez le 
type, et les tubercules légèrement plus rapprochés du bord ombilical, 
ces différences semblent insuffisantes pour séparer notre échantillon 
de celui de Spath.

L'espèce est nouvelle pour la région du dôme de Jhura.

Reineckeia aff. smithi SPaTH

Matériel : Un spécimen
Niveau T Habo sériés moyenne. (Callovien)*
Localité : partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri)
Remarques : Un grand échantillon,- fragmenté et déformé peut sans doute 
être rappnrté à cette espèce mais il est trop abîmé pour une détermi-- 
nation sûre. Il est è remarquer que sur mon échantillon on ne voit 
aucune trace d'interruption siphonale, non plus que sur un petit. . 
échantillon très abîmé que je rapproche de la môme espèce.

•Mon échantillon présente des tours internes; bien conservés ce 
qui permet de constater combien faibles sont les différences entre 
cette partie jeune et R, anceps (RRIN.) in Bayle à'la.même" taille. 
J'avais d'ailleurs (AGRaWà L, 1955, p. 1791) désigné cet échantillon 
dans une note préliminaire comme une Reineckeia différant légèrement 
de R_j_ ancepg. Il m ’est malheureusemont imaossible sur un matériel 
aussi incomplet d'apprécier les différences existant entre R, anceps 
(REIN.) in Ba YLE et R. smithi SPATH mais les deux espèces sont certai
nement assez voisines.

Reineckeia ravana SPaTH jhuraensis var.nov,
Pl. I, fig. 2a,b.

Matériel : Un spécimen
Miveau : Habo sériés moyenne ( Callovien).
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Localité : partie orientale du dôme do Jhura (NE de Bhakhri)
Description et remarques : Un échantillon réduit à un domi-tour bien 
conserve sur l'un des flancs, assez usé sur l'autre. Cette variété 
diffère de l'espèce (SPaTH, 1928, p. 264, pi. XXIX, fig, 3 a-b) par 
ses tubercules péri-ombilicaUx uh peu füoi^s nombreux et moins-vigoureux. 
Les côtes secondaires sont urt peü moins serrées t o u t  en étant moins 
épaisses, La section enfin semble un peu plus comprimée bien que le 
mauvais état de l'échantillon de Spath empêche d'en être certain.

Notre forme rappelle aussi d'assez près Reineckeia cf, grossouvrei 
PETITCLERC, in ROMAN (1924, p. 105, pi. X, fig, 4). Mais l'examen de 
l'échantillon de Roman montre que chez ce dernier l'interruption dor
sale est bien plus nette, la costulation bien plus régulière avec trois 
côtes se réunissant au tubercule et une intercalaire n'atteignant pas 
le bord ombilical. Les tubercules enfin sont plus réguliers et plus 
vigoureux que chez la forme indienne et la costulation plus fine.

Nous ne voyons aucune raison pour placer Reineckeia ravana SPaTH 
dans Reinêckejtes comme l'a proposé son créateur (SPATH, 193l,*”note 
infrapaginale p, 305). L'examen de la figure unique, tout au moins, 
n'autorise pas cette conclusion,

R. ravana n'était pas connue dans le dôme de Jhura

Genre Kellawaysites S.S. BUCKMa N
(Yorkshire) Type Ammonites, t. VI, 1925, légende de la pl.

DLXXXVII
■ Génotype Reineckeia multicostata PETITCLKRC (1915, p. 98,

pl.XII, fig. 2)
Le genre est représenté par trois spécimens dont un. est u.ne espèce 

nouvelle.

Kellawaysites sp.gr. greppini ( (OPPEL) ROMa N)

Matériel : Un spécimen
Niveau T  Habo sériés moyenne ( Callovien).
Localité : partie orientale du dôme de Jhura (1® de Bhakhri).
Mesures : D - 55 mm , H (aoorox.) - 22 mm , E - 19 mm
Remarques : Le petit échantillon qui est décrit ici est assez mal 
conservé du côté ombilical. Les côtes primaires sont épaisses mais non 
tuberculées, La division des côtes en 3 est moins régulière que ne 
l'indique ROMaN ( in Sa YN & ROMaN, 1930, p. 191-193) ; enfin l'ombilic 
semble un peu plus petit que celui du type dans la figuration d©
Roman.

L'échantillon est tron petit pour pouvoir être déterminé avec 
précision.
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Kellawaysites basffoae sp.nov.

PI. III, fig. 6, fig. 9 dans l e  t e x t e

M a t é r i e l  : Un s p é c i m e n

flxveau : Habo sériés moyenne.(Callovien).
Localité : NW de Bhakhri.
Description et remarques : L'espèce est représentée par un échantillon 
complètement cloisonné, un peu encroûté. L'aspect général et le type 
d 'ornementation sont ceux.de K. oxyptychoides SPaïH (1928, p. 266, pi. 
XII, fig. 5 a-b) mais K. basseae sp. nov. s'en distingue par les carac
tères suivants :

Les côtes se bifurquent en général sensiblement plus haut chez
K. oxyptychoides qui est plus évolute. De plus les côtes primaires 
sont moins nombreuses chez notre espèce (16 au demi-tour au lieu de

25), sa section est subtriangitlaire et compri
mée au lieu d'ôtre arrondie comme chez K.ôxyp- 
tychoides. Enfin les flancs sont plus, plats. 
chez notre espèce que chez celle de Spath',7

K. basseae sp.nov. peut aussi être comparé 
h K. greppini ( (OPPEL) ROMAN) (SAYN & .ROMAN, 
1930, p. 191, fig. 31). De cette dernière espèce 
il diffère par sa section subtriangulaire, sa 
costulation secondaire moins serrée et moins 
régulière et enfin par son ombilic sensibïement 
plus petit.

Fig. g Kellawaysi- 
tes basseae sp.nov. 
section (gr.nat.)

Mesures : D - 142 mm , H - 54 mm , E (approx.) 
W  mm , 0 - 48 mm.

Kellawaysites sp.

Matériel : Un spécimen 
Niveau T  Habo sériés moyenne (Callovien).
Localité : partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri)
Mesures : D - 52 ram , H - 21 mm , E (approx.) - 18 mm , 0 - 17 mm'
Description et remarques : Un petit échantillon remarquable par son 
ombilic relativement étroit et sa section subtriangulaire rappelant 
celle de Reineckeia palfyi et de R. falcata TILL (1911, p. 22, fig. 
16-17) qui sont très différentes comme ornementation. Dans notre .échan
tillon les'côtes principales sont faiblement renflées et donnent nais
sance en général à deux côtes secondaires un peu flexueuses et penchées 
en avant, entre lesquelles s'intercalent en nombre variable des côtes 
n'atteignant que rarement l'ombilic.

Nous ne voyons aucune espèce rappelant la nôt<re, mais nous ne- 
voulons pas dénommer un échantillon unique et aussi jeune. *

* Je dédie cette espèce à Mme E. Basse
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Genre Reineckeites S»S. BUCKMAN

(Yorkshire) Type Ammonites, t.V, 1924, p. 33 
Génotype Reineckeites duplex S.S. BUCKMAN (1924, pl.DXXII)

Reineckeites crisous SPaTH 
PI. III, fig. 2, 4, 5-

Reineckeia .cf, greppini (OPPEL) = "ancepa" WAAGEN, pars ; in SPATH,
1924, p. 12 et 25 (No 404)

Reineckeites sp.nov. ind., in SPaTH, 1928, p. 271, pl. XXXIII, fig,
la-b ; 1931, pl. L, fig. 4

Reineckeites crisous SPaTH, 1933, p. 679, pl. CXXVIII, fig. 9-12

Matériel : dix spécimens
Niveau:~ÏÏabo sériés moyenne ^Callovien).
localité : partie orientale du dôme de Jhura (NE do Bhakhri),
Description : Nous possédons une série d'échantillons de cette espèce 
dont 5 jeunes assez mal conservés. Ils sont en général bien conservés 
et nous permettent de compléter la diagnose de Spath, D'après nos 
échantillons où les tours jeunes sont bien visibles il n'apparaît pas 
que le déplacement du tubérculë au cours de la croissance soit si 
accusé que ne l'indique Spath, Tout au plus se déplace-t-il du sommet 
du tiers inférieur du flanc jusqu'à la base du tour. On peut signaler 
auësi que, assez rarement, il part seulement deux côtes du tubercule 
ombilical, que ce dernier est beaucoup plus aigu que ne le laissent 
supposer les échantillons usés de Spath et qu'enfin de place en place 
on voit une côte non tuberculée arriver jusqu'au bord ombilical.

- Un de nos échantillons (B-J / G/2) permet d'observer la modifica
tion de la section avec l'Age, a u  diamètre de 15 mm la coquille montre 
une section très basse (H - 6,5 mm , E - 8,5 mm) et ce n'est qu'assez 
tardivement que la section devient voisine de celle figurée par SPa TH 
(1928, pl. XXXIII, fig. 1b). Néanmoins 1 'enroulemomt reste très régu
lier.

Un autre échantillon de grande taille (B-J / G/38) est rapporté 
avec doute à cette espèce. Il semble assez proche de l'échantillon 
donné par SPaTH à la fig. 11 (1933, pl. CXXVIII). Mais comme l'échan
tillon de Spath ainsi que le nôtre sont assez abîmés, ceci empêche 
toute comparaison précise. Chez notre échantillon les côtes sont un 
peu plus flexueuses et un peu plus penchées en avant.

1'échantillon*(B-J / G/20), bien que très fragmentaire (pl. III, 
fig. 4 ), paraît très proche.de celui figuré par SPa TH (1928-31,
p. 271, pl; L, fig. -4) qui montre la disparition de l'ornementation 
tuberculée sur la chambre d'habitation. Nous pensons, comme SPATH 
(1933, p. 679), que cette dernière forme ne doit pas être séparée de 
Reineckeites crispus.

Enfin, outre les échantillons étudiés, j'en possède deux autres 
qui peuvent peut-être appartenir à l'espèce, mais leur état de con
servation ne permet pas de les déterminer.
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M e s u r e s  :

D H ' E 0
i) b -j/g /ii 65 mm 23mm 17mm(approx.) 27 mm
ii )•BtJ/G/2. 82mm(aporox.) 26mm 22 mm 36. mm

iii) B-J/G/38 146 mm 52mm 58mm(approx,)
Rapports et différences : Reineckeites crispus SPaTH peut être comparé 
3 Reineckeia paronai PETITCLERC (1915, p. 99, pl. XII, fig. 3). La 
section et les proportions de l'ombilic ne sont pas très différentes 
dans les deux espèces. Mais chez R. crispus les tubercule a-*-s ont plus 
vigoureux, les côtes sont plus droites, et les secondaires partent par 
3 ou 4 du tubercule, en général, alors que chez R, paronai elles par
tent ordinairement par-deux. SPATH (1928, pl. XXXIII, fig. 7) a figuré 
sous le hom de Reineckeia aff. reissi STEINMaNN un .échantillon du 
Jessulmir qui rappelle jusqu'A un certain point l'espèce dont nous 
nous occupons. Cependant chez R̂ _ aff. reissi les tubercules sont sens! 
blement plus haut que chez R. crispus. Bien que Spath n'ait pas donné 
la section de son échantillon, elle est certainement différente de 
celle de R. crispus-: les flancs sont plus bombés et, d'après ia'phôto 
la muraille ombilicale semble plus haute.

Reineckeites segestanus créé par GEMMELLa RO (1868-76, p. 42, pl. 
VIII, fig. 1-3) est considéré car Spath comme plus proche do Reinec— 
keites waagent (TILL) (1911, p. 7) que de R. crispus SPATH. Il nous 
semble que c'est plutôt l'inverse qui est vrai. Les tours internes.se 
ressemblent beaucoup chez R. crispus et chez R, segestanus mais chez 
ce dernier l'ombilic est plus ouvert du fait de la lenteur de la crois 
sance du tour et, au point de vue section, la région externe est plus, 
large et les flancs sont plus convexes que chez R, crispus,

Quoiqu'on pense Spath, il nous semble n'y avoir aucune ressem
blance entre R. crispus et le groupe de R. hungarica (TILL).(1911, p. 
10, pl. I, figT 1-2 ), cette dernière espèce perdant toute tubercula- 
tion h un stade extrêmement précoce.

Reineckeites crispus SPaTH var. torulosa SPATH
Reineckeites torulosus SPaTH, 1933, p . 679, pl. CXXVII, fig. 5 ; pl*

CXXVIII, fig. 1
Matériel : deux spécimens
Miveau Habo sériés moyenne (Callovien ) .
Localité : .partie orientale au dôme de Jhura (NE de: Bhakhri)
Remarques : Spath a figuré sans description comme espèce nouvelle une 
'forme qu'il a dénommée Reineckeites torulosus. Il a seulement indiqué 
(p. 679) qu'elle est plus tuberculée que R. crispus. Cela semble un 
caractère insuffisant pour créer une espèce nouvelle étant donné que 
le type do R. torulosus est beaucoup plus gros que les échantillons 
de crispus figurés et qu'il est donc normal que les tubercules y 
soient plus gros également. Tout au plus peut on admettre, nous sem
ble-t-il, qu'il s'agit lè d'une variété à costulation grossière de 
R. crispus dont les tubercules ont tendance à s'écarter sur le dernier 
tour et h devenir peut-être plus gros.

Nous possédons deux échantillons, dont un jeune (D - 47 mm), qui



- 36 -
semblent assez voisins de la variété torulosa. Tous deux sont assez 
abîmés. Le plus grand (I) - 87 mm) montre des côtes assez nettement 
inclinées vers l'avant, des tubercules plus forts que chez la forme 
type et plus écartés. Le plus jeune est moins bien conservé. Rcinec- 
keia liffolensis STEINMANN in COUFFON (1919, p. 209, pi. XV, fig. 12) 
dont parle SPATH (1933, p. 679) h propos de R.^torulosus montre, à une 
taille comparable à celle de notre plus jeune échantillon, des tuber
cules plus loin du bord ombilical, un ombilic plus ouvert et une sec
tion beaucoup plus arrondie.

Reineckeites crispus SPa ïH var.
PI. III, fig. 1.

Matériel : Un spécimen
Niveau T Habo sériés moyenne (Callovicn).
Localité : partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri).
Description et remarques : L'échantillon bien conservé, sauf la fin 
du dernier tour, montre un ombilic plus petit que R. crispus. Alors 
que chez crispus ,1a croissance du tour est régulière, chez notre échan
tillon elle est d'abord rapide pour devenir sensiblement plus lente 
dans le dernier demi-tour conserve.

L'ornementation des tours jeunes est la môme que chez la forme 
type. Par contre la tuberculation est plus irrégulière dans son ensem
ble et disparaît assez précocement, au diamètre de 64 mm. Ensuite 
1'ornementation rappelle considérablement R. jumarensis SPATH (1933, 
p. 679,.pl. CXXV, fig. 17 a-b) dont notre échantillon a les proportions. 
Et, à ce propos, il nous semble probable que R, jumarensis n'est 
qu'une variété de R. crispus. Mais cette espèce a été figurée sans 
diagnose, 1'échantillon type est mal étudiable sur la figure. Nous 
préférons donc laisser provisoirement R. jumarensis comme espèce indé
pendante.

Reineckeites sp. gr. douvillei STEINMa NN
Pl. VI, fig. 1, fig. 10 dans le texte

Matériel : quatre spécimens
Niveau~7.Habo sériés moyenne (Callovien).
Localité : partie orientale du dôme de; Jhura (NE de Bhakhri).
Description et remarques 
bien la figuration de

Fig, 10 Reineckedi
tes sp.gr.douvillei 
Stein, Section (gr. 
nat.) dé -.1 ' échantil
lon figuré.

___ Quatre petits échantillons rappellent assez
cette espèce dans PETITCLERC (1915, p. 93» pl. 

IV, fig. 5 ; pl. X, fig. 2, 4). C ependant chez
l'espèce de Stoinmnnn l'ombilic est plus large, 
le recouvrement des tours est sensiblement plus 
faible que chez notre forme, les côtes primaires 
sont plus faibles et n'ont jamais tendance à se 
tuberculisor avec l'ôgo comme cela se voit chez 
un de nos échantillons. Les côtes secondaires 
se séparent aussi un peu plus haut. Mais nos 
échantillons sont trop jeunes et trop incomplets 
pour pouvoir établir une espèce. Les dimensions 
de l'échantillon figuré ici sont :
D - 53 mm , H - 20 mm , E - 17 mm , 0 - 20 mm
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Reineckeites 3-0.gr. densicostatus (TILL)

fitgtériel : deux spécimens
Tfrrveau T  Habo sériés moyenne (Callovien).
TTnc alité : partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri).
Remarques : Deux échantillons de petite taille assez abîmés nous sem
blent pouvoir se rapprocher de l'espèce de TILL (1911, P. 9» pl. I, 
fig. 5)» U s  sont un peu plus embrassants que cette espece mais indé
terminables avec plus de précision.

Famille Petisphinctidae
Genre Obtusicostites S.S. BUCKMAN 

(Yorkshire) Type Ammonites, 1921, p.42
Génotype Perisahinctes obtusicosta WAa GEN (1875, p. 146, 

pars, pl. XXXVIII, fig.l)
*Obtusicostites rajnathi sp.nov,

Pl. IV, fig. 2a,b.
Matériel : Un spécimen
Niveau : Habo sériés moyenne. (Callovien).
localité : partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri).
Description : L'échantillon unique est entièrement cloisonné. Forme h 
ombilic de taille moyenne, h bords arrondis. Recouvrement du tour 
correspondant approximativement à l/2. Section en ogive arrondie. 
Flancs faiblement bombés, région externe arrondie, assez large,

L'ornementation est constituée par des côtes primaires basses, 
très épaisses, simples renflements arrondis, remplacées sur la partie 
jeune par des nodosités. Alors que sur le tour le plus jeune on compte 
11 côtes principales, il y en a 17 sur le dernier tour. Les côtes 
principales deviennent indistinctes en approchant du milieu des flancs 
où commencent h apparaître les côtes secondaires, sans qu'on puisse- 
préciser comment ces dernières se rattachent aux côtes principales.
Les côtes secondaires sont épaisses, arrondies, droites, régulièrement 
espacées, au nombre de 73 environ sur le dernier tour. Il y a de3 
étranglements très indistincts mais le mauvais état de la coquille 
empêche de préciser leur nombre,

La cloison est assez indistincte. Son dessin général est le même 
que chez 0„ obtusicosta (Wa aGEN). Cependant le premier lobe latéral 
semble, un peu plus grdfTe-,
Mesures : D - 165 mm , H - 65 mm , E - 52 mm , 0 - 55 mm.
Rapports et différences : Notre espèce est certainement proche de 
07 obtusicosta (Wa â GËN) (1875, p. 146, pl. XXXVIII, fig. 1 a-b). Elle 
s'en distingue cependant par plusieurs caractères. En ce qui concerne 
l'ornementation notre forme a un peu moins de côtes primaires et un

* Je dédie cette espèce au Professeur Raj Nath.
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peu plus de côtes secondaires. Au même diamètre de 100 mm notre échan-r 
tillon a 12 côtes principales alors qu'il y on a 16 chez l'espèce de 
Waagen. L'ombilic est un peu plus grand chez Obtusicostites ra.jnathi 
sp. nov,, le recouvrement étant environ l/2 alors qu'il est de pres- 
que 2/3 chez 0 . obtusicosta.

Avec Proplanulites basileus BUCKMaN (1921, pl. CCLII, fig. 1-2) 
les affinités semblent moindres. La section de l'espèce anglaise est 
assez différente, subtriangulaire avec des flancs moins bombés, La 
figure de Buckman assez mauvaise ne permet pas de comparer exactement 
les costulations qui semblent assez voisines dans les deux espèces.

Obtusicostites sp.ind,
Pig. 11 dans le texte.

Matériel : Un fragment.
lïiveau ~T Habo sériés moyenne (CallovionX
Localité : SB de Badi
Description : Environ l/4 de tour assez bien conservé représentant 
peut-être une espèce nouvelle mais que son état fragmentaire empêche 
de nommer.

Le recouvrement du tour est un peu nlus de l/3. Sur le fragment 
de tour interne visible la section est relativement basse et arrondie

mais dans le tour externe elle se com
prime. Les flancs sont plats et paral
lèles ; la région externe large et arron
die. L'ornementation est formée de côtes 
droites, assez épaisses, se bifurquant 
un peu au-dessus de la moitié, de telle 
façon que le tour recouvre à peu près 
exactement les côtes secondaires du tour 
précédent. Il y a régulièrement deux 
côtes secondaires et une côte interca
laire entre chaque groupe de deux secon
daires. Les intercalaires sont aussi 
courtes que les secondaires. Toutes les 
côtes traversent la région externe sans 
inflexion.
Mesures : Longueur totale -, 93 mm, H - 
45 mm , E - 36 mm.

Rapports et différences : Notre échantillon rappelle beaucoup O.devi 
àPAÿtï (1931, p. 301, pl. LIV, fig, 1), Il on diffère cependant par son 
recouvrement un peu plus faible, ses flancs plus plats, sa région 
externe plus large et plus plate. Les côtes semblent également se 
bifurquer plus haut chez notre échantillon. Mais ce dernier est si 
incomplet qu'on ne peut guère pousser plus loin la comparaison.

/ \ *Obtusicostites (?) spathi sp.nov.
Pl. V, fig. la, b. -

Matériel : Un spécimen
Niveau T  Habo-sériés moyenne (CallovieqU

Je dédie cette espèce au Dr. L.E. Spath.
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T.nralité : NW do Bhakhri.
pp.qcription : L'échantillon unique est relativement usé, conserve sur 
ïJH^tour ot demi. Les tours internes ne sont nas visibles. Il s'agit 
d'une forme à ombilic relativement large, le recouvrement est d'à peu 
près l/2« L rornementation consiste en côtes primaires vigoureuses, 
légèrement floxueuses, décrivant une nette inflexion en avant sur la 
région externe.. Chaque côte primaire se divise en deux côtes secon
daires de môme force, assez bas sur les flancs, au sommet du l/3 infé
rieur, Sur le dernier tour au moins il y a régulièrement, entre chaque 
groupe de deux secondaires, une côte -intercalaire de môme force mais 
qui n'atteint pas l'ombilic et s'efface vers le milieu des flancs ou 
un peu plus bas,

La section est en ogive assez comprimée, les flancs sont plats 
et la région externe relativement étroite. Aucune cloison n'est visi
ble.
Mesures : D - 83 mm , H - 30 mm , E - 29 mm , 0 - 30 mm
Rapports et différences : Cette espèce rappelle diverses formes d'Obtu— 
sicostites et plus particulièrement 0, buckmani SPaTH (1931, p. 300, 
pl, LUIj fig. 3 a-b) qui en diffère par ses côtes primaires plus 
épaisses et se bifurquant plus haut, sa section plus basse et plus 
arrondie. Enfin la costulation est droite au lieu d'ôtre inclinée vers 
l'avant comme chez notre espèce. 0. ushas SPATH (1931, p. 302, pl.LVI, 
fig. 1 ) a*une costulation nettement plus épaisse et une section (pl. 
LUI, fig. l b )  peut être plus comprimée. Enfin les côtes sont plus 
irrégulièrement penchées en-avant. 0,-devi SPaTH (1931, p. 301, pl.
LIV, fig. l) a un ombilic plus petit, des tours plus comprimés, des 
côtes plus serrées, plus droites et se bifurquant plus haut.

D'après la définition du genre Obtusicostites par Spath les côtes 
traversent la région externe sans inflexion vers l'avant. Mais cet 
auteur place dans le genre 0. ushas dont les côtes sont irrégulièrement 
penchées en avant. Elles le sont davantage ot plus régulièrement chez 
notre espèce mais cela nous paraît insuffisant pour séparer 0 . spathi 
sp. nov, de 0 . buckmani et de 0 . ushas avec lesquels il a de grands 
rapports.

Siva.jiceras fissum (J. de C. SOW.) (in SPATH, 1931, p. 294, pi. 
LVI, fig, 6 a-c) rappelle également beaucoup notre jespèce bien qu'avec 
un ombilic plus grand et des côtes se bifurquant plus haut. Mais nous 
devons dire que les différences entre S. fissum et Obtusicostites 
ushas SPaTH nous semblent pouvoir difficilement ôtre considérées comme 
d ' ordre générique. Néanmoins étant donné que nous n'avons que les figu^- 
res et non pas les échantillons de Spath nous préférons laisser la 
question en suspens et nous placerons notre forme dans Obtusicostites-, 
au moins provisoirement.

Genre Kinkeliniceras S.S. BUCKMAN
(Yorkshire) Type Ammonites, 1921, p. 42

Génotype Proplanulites kinkelini DACQUE (1910, p. 36, pl.V, 
fig. 1 ; pl, VI, fig,3)
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Kinkeliniceras kinkelini (DAGQUE) var.

Matériel : Un spécimen
Niveau~T Habo sériés moyenne. Callovien.
Localité,; partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri).
Mesures : D - 76 mm , H - 34 mm , E - 27 mm , 0  - 19 mm
Remarques : L'échantillon très usé correspond assez bien à la figura- 
tion de DACQUE (loc.cit.) mais se ranoroche davantage de la variété 
senilis de SPaTH (1931» a. 308, pl. LVIII, fig. 3 a-b). Cependant,
1 'ombilic de notre échantillon est plus petit et le tour un peu moins 
haut que dans la variété de Spath, Le mauvais état de notre échantillon 
et, en particulier, le fait que les tours internes ne sont pas visibles 
ne permet pas d'affirmer qu'il s'agisse d'une variété nouvelle bien 
que la chose semble probable.

L'espèce n'était pas connue dans le dôme de Jhura. _
*  i  *  • * *

Kinkeliniceras angygaster (WAAGEN)
Pl. V, fig. 4.

Perisphinctes angygaster Wa aGEN, 1875, p. 148, pl. XXXIX, fig. 2 a-b Kinkeliniceras angygaster (’Ja àGEN), in SPATH, 1931, p. 506, pl. LXI,
fig. 1 a-b.

Matériel : Trois spécimens
Niveau T  Habo sériés moyenne (Callovien).
ïiocalité : partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri).
•Description et remarques : Trois échantillons nous semblent pouvoir 
êire rapportés à cette esnèce malgré de petitos différences de propor
tion.

Le plus grand échantillon montre un ombilic un peu plus grand que 
l'échantillon de Spath et des tours un peu plus comprimés. L'ornemen
tation est formée de côtes primaires assez épaisses au nombre de 22 
sur le dernier tour. Ges côtes primaires se bifurquent rapidement pour 
donner de 2 à 4 côtes secondaires d'une façon irrégulière. Dans le cas 
où il y a 4 côtes secondaires celles-ci prennent souvent naissance par 
une' double bifurcation. Il y a ou non des côtes intercalaires apra- 
raissant irrégulièrement entre les secondaires et s'évanouissant à 
peu près vers le milieu des flancs. Sur le dernier quart de tour exter
ne on voit apparaître au voisinage de la région externe une striation 
fine, malheureusement assez mal visible du fait du mauvais état de 
l'échantillon. Il

Il s'agit peut-être d'une variété nouvelle mais la différence de 
taille de l'ombilic ét la compression d u s  grande nous paraissent ne 
pas sortir du domaine de-variation de l'espèce. Quant è la fine stria
tion sur le dernier tour et dont Spath ne fait pas mention, elle serait 
peut-être 'suffisante pour séparer une variété mais il est difficile 
de dire si sa présence est due ou non à l'état de conservation de 
notre échantillon par rapport h celui de Spath. Nous préférons donc
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la is s e r notre spécimen dans la forme type, en faisant .remarquer que la 
costulation, stries..exceptées, rappelle aussi beaucoup colle de Kinkc- 
i-iniceraa discoideum SPATH (1931. pl. LV, fig. 5) que nous considérons 
-g^më une variété de K. angygaster (WAAGUN).

Les deux autres échantillons, sensiblement plus petits, assez mal 
conservés, sont moins comprimés que le précédent. Nous les rapportons, 
aussi ^ la même espèce.
Mesures :

D H E 0
JH/ 136/ - 170 mm 72 mm 40 mm 45 mm
JH/ 136/5 105 mm 44 mm 33 mm 30 mm

•Kinkeliniceras cf, cras siplanula SPATH

Comparer : •
Kinkeliniceras crassiplanula SPaïH, 1931, p. 313,. pl. LVIII, fig. 4
Matériel : Un spécimen
Niveau : Habo sériés moyenne (Callovien ).
Localité : partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri),
Mesures : D - 103 mm , H - 41 mm , E - 30 mro , Ô - 35. mm
Remarques : Un seul échantillon très usé semble pouvoir être rapproché 
de cette espèce, bien que la costulation soit un peu plus fine* D'après 
ses dimensions il appartient peut-être à la variété comprimée de SPa TH 
(1931, pl. LVIII, fig. 5)

Kinkeliniceras sornayi sp.nov*
Pl, VI, fig. 2.

Matériel : Un spécimen
Niveau : Habo séries moyenne (Callovien).
localité •: partie orientale du dôme d'e Jhura .(Nil de Bhakhri).
Description : Le très grand échantillon déformé représentant cette 
espèce est entièrement cloisonné. Le test est en partie conservé. Sur 
le dernier tour conservé on voit la trace du tour, suivant, indiquant 
qu'il s'agit des tours internes d'une pièce très grande. Le recouvre
ment du tour est légèrement supérieur a l/2. La section est comprimée., 
à _flancs parallèles, à région externe arrondie, large, aplatie. L'ombi
lic est grand, à bords arrondis se raccordant très progressivement 
aux flancs,

L fornementation est constituée par des côtes primaires droites, 
vigoureuses au nombre de 16 à 24 par tour et dont le nombre croit 
régulièrement des tours jeunes aux tours âgés. Sur le dernier demi- 
tour conservé les côtes principales s'affaiblissent rapidement et su.r 
la fin de celui-ci, vers la-bouche, -la coquille est entièrement lisse j 
montrant seulement quelques stries sur le test. Le dernier demi-tour

* Je dédie cotte espèce à M'. J.Sornay
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est très corrodé ce qui no permet pas de voir où se fait exactement 
la disparition des côtes principales.

Un peu avant la moitié dos flancs les côtes primaires s'élatgis- 
sent et donnent naissance à 2 ou 3 côtes secondaires droites, très 
faiblement.inclinées en avant.en approchant do la région externe» Assez 
régulièrement entre chaque groupe de côtes secondaires on voit une 
côte intercalaire qui n ’est pas plus longue que les côtes secondaires*

Là oîi le test est conservé il montre des stries de croissance 
extrêmement fines. îjes cloisons ne sont pas utilisables.
Mesures (approximatives) t D - 280 mm , H - 100 mm , E - 69 mm , 0 -

101 mm.
orts et différences

TC93T7
Kinkeliniceras 

diffère 
h

subwaageni____ ________  Notre forme rappelle _
l?H (1931, p. 310, pl. LVII, fig. 2 a-b). Elle en dxfiere par un 

ombilic un peu plus grand, une section moins comprimée, à flancs non 
convergents, des côtes primaires moins épaisses et plus écartées. Par 
contre,1a costulation secondaire semble a peu près identique. la com
paraison est d'ailleurs assez difficile avec l'échantillon de Spath 
qui est très incomplet.

Les tours internes de notre forme rappellent certains Obtusicos- 
tites comme 0. ushas SPATH (1931, pl. LVI, fig. 1) mais chez ce dernier, 
connu par des échantillons bien plus petits, les côtes primaires au 
même diamètre sont beaucoup plus épaisses et plus serrées (10 au demi- 
tour au lieu de 8 ).

Il est intéressant de noter que nous avons du même niveau un 
fragment (JH/ 136/8) extrêmement usé et dont 1 ’ornementation est mal 
reconnaissable, mais dont la section montre la forme subtriangulaire 
de celle de K> subwaageni.

Genre Hubertoceras L.F. SPaTH
Monogr. Geol. Dept. Hunterian Mus. Glasgow Univ,, IV. 1930,p.35
Génotype Perisphinctes omphalodes Wa aGBN (1875, p.150, pl.

3CTXVII, fig. 2 a-b)

Hubertoceras hubertus SPa TH
Hubertoceras hubertus SPaTH, 1931, p. 320, pl.‘ L U ,  fig. 7
Matériel : Six spécimens
Niveau~T Habo sériés moyenne (Çallovien).
ïocalités : partie orientale du dôme de Jhura ; NW de Bhakhri.
Remarques : Quatre petits échantillons semblent pouvoir être rapportés 
& la forme type, tandis qu’un fragment (BH / 14/3) d ’un cinquième mon
tre une section plus ronde et doit appartenir à la variété rotunda 
SPATH (1931, p. 320-21, pl. LV, fig, 6 ; pl. LVI, fig. 4). Ün sixième 
échantillon, fragmentaire et corrodé, nous semble encore se rapprocher 
de" cette espèce mais sa détermination spécifique reste incertaine.
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Hubertoceras mu tan s ( WA AGEN )

■p^risnhinctes mutans WAAGEN, 1875» p. 151» pl. XXXIX, fig. 1 a-b 
ÏÏnher'toceras mutans (WAAGEN.), in SPa TH, 1951, P. 318, pl. LIV, fig,8; 
--------------------pl. LVI, fig. 7 ; pl. LVII, fig. -6».
Matériel : Trois spécimens ■
Niveau : Habo sériés moyenne Callovien.Localité : partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri).
Remarques : Le plus grand de nos échantillons, comparable comme taille 
aux figures 8a, pl. LIV, et 6a, pl, LVII (SPATH, 1931), correspond, 
assez bien à la diagnose de cotte espèce, cependant la costulation 
est un pou plus lâche et les côtes primaires sont plus épaisses.

Leux autres petits échantillons peuvent être considérés comme 
appartenant à la mime espece mais leur petite taille‘(diamètre 38 mm) 
ne permet pas de les déterminer avec certitude.

Hubertoceras dhosaense (VaACTN) var.nov. 
fig. 12 dans le texte

Matériel : Un spécimen
Niveau T Habo sériés moyenne (Callovien),
Localité ; partie orientale du dôme de Jhura,
Mesures : D - 59 mm -, H - 24 mm , E -, 24 mm , 0  - 20 mm

/

Description et remarques : Un échantillon représenté par un seul demi-, 
tour. Dans le type de l'espèce figuré par WAAGEN (1875, p. 149, pl# 
XXXVIII, fig. 4 a) les côtes sont un pou flexueuses. Elles, s'e bifur
quent vers le milieu des flancs parfois un peu plus bas. Dans notre

variété- comme .dans le paratype refiguré par 
SPATH (1931,' pl, LXXIV, fig. 1 a-b), les côtes 
.secondaires s'e séparent très haut sur les flancs.. 
Le type de costulation est le môme que chez 
l'échantillon de Spath. Par contre la section 
diffère complètement dans les deux formes. Elle 
est comprimée dans le paratype ainsi que dans 
l'holotype. Elle est par contre exactement aussi 
haute que large dans notre échantillon et le côté 
externe est beaucoup plus plat, particulièrement 

Fig. 12 Hubertoceras dans la partie jeune, ce qui donne à la coquille 
dhosaense ( WAAGEN]- une allure assez différente. Le recouvrement du 
Section (gr... nat,) tour n ’est pas mesurable. Néanmoins notre échan

tillon unique nous semble trop incomplet pour .-• 
établir une variété nouvelle.

Genre Subgrossouvria L.F. SPATH
Pal.Indica, n.s., vol, IX, Mem.I, 1924, p. 13

Génotype Perisnhinctes aberrans WAaGEN (1875, p.175» pl.
XL, fig, 1, 2)

Quatre échantillons,, très abîmés sauf un seul qui sera décrit
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plus baa, représentent le genre Subgrossouvria dans le dôme de Jhura»

Subgrossouvria sp.gr, meyeri ( PETITCLERC)
PI. VII, fig. 5 a, b.

? Subgrossouvria sn.cf. coronaeforrois (TjOCZY), in SPATH, 1931, p. 380,
pl. LXXX, fig. 6 a-b

Matériel : Un Spécimen
Niveau T Habo sériés moyenne (Callovien ) •
Localité : SSW du village de Jhura
Description : Un échantillon assez corrodé et qui ne laisse pas voir 
l'ornementation des tours internes. L'ombilic est assez large, le 
recouvrement d'un peu plus dé l/3 , la section très basse et arrondie, 
la croissance du tour lente et régulière. L'ornementation consiste en 
primaires vigoureuses, sans doute assez saillantes, se bifurquant vers 
les deux tiers des flancs pour donner en général 3 côtes secondaires 
auxquelles se mêlent irrégulièrement des intercalaires semblables à 
elles. Sur notre échantillon le dernier tour montre 18 côtes primaires 
et 90-100 côtes secondaires et intercalaires. La cloison mal conservée 
est inutilisable.
Mesures : D - 80 mm , H - 23 mm , E (entre deux côtes) - 30 mm,

0 - 37 mro
Rapports et différences : Notre forme est vraisemblablement identique 
à Véchantillon figuré par SPATH (1931, pl. LXXX, fig. 6 ) sous le nom 
de Subgrossouvria sp. cf. coronaeformis (LOCZY). S'il est vrai que 
l'ornementation de l'espèce hongroise CLOCZY, 1915, p. 405, pl. IX, 
fig. 5 ; pl. XII, fig. 5) rappelle celle des échantillons indiens, 
ceux-ci nous paraissent cependant en différer par une section non 
anguleuse, des côtes moins franchement subtuberculées. Ils nous sem
blent par contre se rapprocher beaucoup plus de Subgrossouvria meyeri 
(PETITCLERC) (1918, p. 11, pl. XV (l), fig. 7 ; pl. XIX (5), fig. 4) 
dont ils different surtout par une section bien plus basse. C'est 
donc de cette dernière espèce que nous les rapprocherons.

Nous possédons du dôme de Jhura un deuxième échantillon très 
abîmé appartenant sans doute à la même espèce que celle décrite ici. 
Enfin deux autres échantillons de Subgrossouvria sont trop abîmés pour 
être déterminés spécifiquement.

Genre Otosphinctes S.S. RUCKMAN 
(Yorkshire) Type Ammonites, 1926, légende de la pl, DCXLIX 

Génotype Otosphinctes ouatius RUCKMa N

‘Otosphinctes sp.gr. jacki SPATH
Matériel : Un spécimen
Niveau T  Mebha Oolite . (Callovo-Oxfordien),
Localité : partie occidentale du dôme de: Jhura (près de Medisar)
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Pemaraues :Un petit nucléus abîmé rappelle cette espace. Ses mesures 
IT̂ nt : i) - 39 mm » H. - 11 mm , 0 - 20 mm> Les côtes paraissent'plus 
distantes et un peu plus inclinées en avant que chez le type (SPATH, 
1931» p. 414, plo LXXIV, fig. 4 a).

Genre Perisphinctes V. WAAGEN
Geogn.-Palaeont. Beitr., vol. II, 1869, p* 248

Génotype (désignation ultérieure de BUCKMAN, 1920, p. 26-27) : 
Ammonites biplex J. S0V/. (1821, Min. Conch. III, pl. CCXCIII,

fig. 1-2)

Perisphinctes sp.gr. Kheraensis SPa TH

Matériel : Un spécimen
Niveau : Mebha Ôolito (Callovo-Oxfordien ) •
Localité : NV/ de Kamaghuna
Remarques : Fragment de tour très corrodé d'un grand échantillon dqnt 
l'ornementation rappelle assez bien celle de cette espèce (SPATH, 1931, 
p. 420, pl. LXXIV, fig. 5 a) ainsi que celle de P, orientalis SIEMI- 
RADZKI in SPATH (1931, pl. LXXIV, fig. 3 a), espèce bien voisine de 
la précédente. Nous mettons notre échantillon au voisinage de P.khera- 
ensis et non pas de P. orientalis pour des raisons de niveau sirati- • 
graphique.

Genre Pachyplanulites L..F. SPATH
Monogr. Geol, Dept. .Hunterian Mus. Glasgow Univ. vol. IV,

1930, p. 42
Génotype Pachyplanulites subevolutus (Wa àGEN) in SPATH 

(1931, pl. LXII, fig. 2 a-b)

Pachyplanulites aff. subevolutus (VaAGEN)
Matériel : Un spécimen
Niveau : Mebha Ôolite (Callovo-Oxfordien).
Localité : partie occidentale du dôme' de Jhura (près de Medisar).
Remarques : Un petit échantillon ( D - 38 mm), dont un demi-tour est 
conservé. Les côtes- sont un pou plus inclinées que dans la figure 4 
de SPATH (1931, pl. L U )  et il y a une légère inflexion des côtes vers 
l'avant- sur la région externe, ce qui ne se voit pas sur la figure de 
SPATH.

Famille Aspidoceratidae 
Genre Peltoceras 'L WAAGEN

Rec, Geol. Surv. Ind., vol, IV, 1871, p. 91 ; et Pal.Indien.
ser. IX, vol. 1,1875, p.75
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Génotype (désignation ultérieure de Schinde^volf, 1925) : 
Ammonites athleta PHILLIPS (1829, o. 141, ni. VI, fig. 19)

Peltoceras s d .

Matériel : Un spécimen
friveau T Mebha Ôolite (Callovo-Oxfordien ).Localité : NW de Kamaghuna
Description : Notre échantillon est malheureusement réduit à un frag
ment de tour déjà âgé. Il en résulte un certain doute sur son attribu
tion générique. Néanmoins son asnect paraît plutôt rappeler les Pelto- 
ceras, et, en particulier. P. oonderosum .VA A GEN. Il est caractérisé par 
une section très déprimée, presque deux fois plus large que haute. La 
région externe est très large, faiblement arrondie. Il y a deux rangs 
de tubercules de chaque côté et neu éloignés l'un de l'autre. Les tuber
cules externes sont situés marginalement et plus forts que les internes 
qui sont pinces dans le sens de la côte.
Mesures (aporoximativement) : Longueur totale - 198 mm , H - 55 mm ,

E - 77 mm
Rapports et différences : La suture assez mal conservée semble assez 
différente de celle de P. pondorosum figuré par SPaTH (1931, pl. CXII, 
fig» 3)» La selle externe esi beaucoup plus étroite, le premier lobe 
latéral est sensiblement plus long, les éléments accessoires moins nom
breux. En outre la région externe est un peu plus plate que dans P.non- 
derosum (VAAGEN, 1875, Pl. XX, fig. la) et les tubercules externes ne 
semblent pas tendre à devenir plus petits que les internes, comme c'est 
le cas dans cette dernière espèce.

Euaspidoceraé babeanum (d'ORB.) (1842-49, pl. 181, fig. 1-2) dont 
les tours externes rappellent aussi notre espèce semble ne jamais deve
nir aussi déprimée et les tubercules externes ont normalement disparu à 
la taille de notre échantillon.

Genre Metapeltoceras L.E.SPATH 
Pal. Indica, n.s., vol. IX, Mem. 2, 1931, p. 552, 559-60

Génotype Ammonites armiger J.de C. SOY/. (1840a, pl. XXIII, fig.
13 ; refiguré i n S P aTH, 1931, pl. CXIV, fig. 1 a-b

Nous rapportons quatre échantillons à ce genre. Tous sont des 
fragments ce qui rend la détermination générique un peu incertaine, 
comme toujours en pàroil cas lorsqu'il s'agit de Peltoccratidae. Néan
moins apres examen dos formes décrites par Waagen et Spath il ne nous 
paraît pas possible de penser à un autre genre. Do nos échantillons, 
trois viennent de la Mebha Oolite, c'est-à-dire d'un peu plus haut 
stratigranhiquement que le niveau indiqué par Spath pour les diverses 
formes de ce genre créé par lui.
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MetapeItoceras aff. diversiforme (WAAGEN) 

PI. V, fig- 2-3, fig* 3 dans le texte.
Matériel : 2 spécimensNiveau T Mebha Oolite•(Callovo-Oxfordien ). 
localité : ENE de Bhakhri
Mesures : Longueur totale H E (entre deux tubercules)
1 ™ fi) 116 mm 46 mm 38 mm

(ii) 98 mm 43 mm 30 mm (environ)
Remarques : Deux fragments de tour, d'âge différent, sont certainement 
proches de cette espèce. Ils s'en écartent par une section un peu dif- 

légèrement plus basse que celle de 1 'échantillon figuré par 
II, fig. 5b) et intermédiaire entre celle des deux 

tours de l'autre échantillon du même auteur 
(pl, CV, fig. 8b). La région externe est 
peut-être plus régulièrement arrondie chez 
nos'spécimens. Dans le plus grand de ces der
niers les côtes sont un peu plus écartées.
Bar ailleurs si ce -dernier est difficilement 
comparable au grand échantillon type de M. 
armiger (J,de C. SOW. ) il rappelle d'assez 
près M.aff. armiger figuré par SPATH (1931, 
pl. CX, fig. 8 ) qui en diffère par une sec
tion un peu plus haute.

Fig. 13: Metapeltoceras 
aff. diversiforme (WAA- 
GEN). Section (gr.nat.) 
de l'échantillon figuré 
PL. V , fig. 2.

Metapeltoceras sp.gr, diversiforme (WAAGEN)

Matériel 2 spécimens
Niveaux et localités i i) Mebha Oolite - Callovo-Oxfordien près de

Medisar ; ii) Habo sériés supérieure, Callovo- 
Oxfordien /r NW de Kamaghuna.

Mesures : Long.totale H E (entre 2 tubercules)
' (i) Medisar 115 mm 58 mm 45 ram

(ii) NV/.de Kama
ghuna 111 mm 50 mm 38 mm

Remarque s : Deux fragments de tour.s 1 écartent de M.diversiforme par 
leurs côtes un peu plus distantes et par leur région externe plus con
vexe. Ils rappellent un peu Péltoceras sp. nov, aff. kachhense SPATH 
(1931, p. 563, pl. CXIi; fig. C) mais cette dernière forme a les côtes 
plus saillantes et plus serrées, la partie basale des côtes plus bran
chement tuberculée, et enfin les tubercules externes un peu plus forts.

Genre Peltoceratoidés L.F.SPATH

Pal . Ind.ica, n.s-, vol. IX. Mein, 1, 1924, p. 18
Génotype Peltoceras semif«gosum WAAGEN (1875, p. 83, pl. -XIV,

fig. 1



Peltoceratoides semirugosus (WAAGEN)

Peltoceras semirugosum WAAGEN, 1875» p. 83» pl. XIV, fig. 1 
Peltoceratoides semirugosus (WAAGEN), in SPATH, 1931, p. 578, pl. XCV,

fig. 5 ; pl. CVI, fig. 1.
Matériel : Un spécimen
Niveau T Mebha Oolite ( Callovo-Oxfordien).
Localité : SSE du village de Jhura
Remarques Un seul fragment d'un quart de tour environ montre la sec
tion et l'ornementation caractéristique de cette espèce. Ses mesures 

*‘ Longueur totale - 51 mm , Hauteur du dernier tour - 26 mm , 
Epaisseur du dernier tour - 19 mm.
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Genre Buaspidoceras L.F.SPATH

Pal.Indica. n.s., vol. IX, Mem. 2, note infrapaginale, p. 326 (1931
Génotype Ammonites perarmatus J.SOW. (1822, Min. Conch., IV,

p. 72, pl. CCCLII)

Euaspidoceras sp. gr. acanthodes SPATH 
Pl. V, fig. 5-

Matériel : 2 spécimens
Niveau T  Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien) •Localité : NW de Kamaghuna
Mesures : D - 94 mm , H - 31 mm , E - 31. mm , 0 - 40 mm.
Remarques : Deux échantillons : un jeune assez bien conservé et un 
grand échantillon fragmentaire et très abîmé que nous classons provi
soirement dans la même espèce. Le plus petit échantillon dont nous par
lerons seul ici diffère de E. acanthodes SPaTH (1931, P* 597, pl. CXV, 
fig. 8a,b) par ses dimensions : 1 'ombilic est très légèrement plus 
grand, et la section est presque carrée dans notre échantillon au lieu 
d'être rectangulaire et surbaissée, Enfin la région externe est nette
ment plus arrondie chez l'espèce de Spath et de ce fait les tubercules 
externes semblent placés moins marginalement chez cette dernière.

Il faut indiquer, pour terminer que le niveau de nos échantillons 
est plus élevé que celui du type de Spath. A ce point de vue ils cor
respondraient mieux à E. waageni SPATH (1931» p. 601, pl. CXV, fig.
7 a, b) mais l'ornementation de cette dernière espèce est très diffé
rente .

Euaspidoceras sp. nov. gr. babeanum (d'ORB.) 
Pl. VIII, fig. 6; fig. 14 dans le texte

Matériel : Un spécimen
Niveau ; Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien).
Localité : NW de Kamaghuna
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FigJ4-:. Euasnidoceras sp. nov. 
gr. babeanum (d'ORB.). Sec
tion (gr.nat..).

Description : L'échantillon est très 
incomplet, montrant un tiers de tour et 
un fragment du tour précédent. Il s'a
git d'une forme à ombilic large, à re
couvrement assez faible, l/5 environ, à 
section arrondie, un peu plus large que 
haute. L'ornementation consiste en deux 
rangées de tubercules assez vigoureux* 
placés près l'un de l'autre et réunis 
par une surélévation du test trop fai
ble et trop large pour être appelée une. 
côte. Cette surélévation disparaît sur 
la partie la plus âgée de la coquille. 
Le tubercule externe est un peu plus 
fort que l'interne, en particulier sur 
la portion interne conservée de la co
quille, où il. forme de vraies épines 
contre la base du tour suivant.
Mesures : H - 50 mm , E - 54 mm.

. Rapports et différences : L'espèce est
assez proche' de B. babeanum (d'ORB.) et en particulier -de- sa figuration 
dans DORN (1931, p. 13, pl. XVIII, fig, 1, 2^. Cependant la section, 
tout en étant du même type dans les deux especes, est toujours plus 
basse chez l'espèce européenne que chez l'indienne, ses côtes sont 
mieux marquées, le recouvrement du tour y est plus grand.

Parmi les formes décrites du I^utch, c'est E. .jumarense SPATH 
(1931, p. 605, pl. CXVI, fig. 4 a, b) qui est le plus voisin de notre 
espèce. Malheureusement E* jumarense est représenté par un très-grand 
échantillon très mal conservé et chez lequel, au moins dans la partie 
la plus âgée, les côtes sont bien plus fortes et plus marquées que ohez 
notre forme. La section paraît aussi un peu plus basse chez l'espèce 
de Spath.

E, snarsispinum (vïAAGEN) (1875; p* 98, pl. XVIII, fig. 1 a, b) a 
une section plus basse, des tubercules moins nombreux par tour que no
tre forme. E. obesum SPATH (1931, p. 601 ; voir aussi 7/AAGEN, 1875, 
pl. XIX, fig. 1 a-b) a une section beaucoup plus basse et, de plus, les 
tubercules externes ont tendance.à s'effacer.assez.précocement,,les 
tubercules internes devenant très développés, ce qui n'apparaît pas 
sur notre échantillon.
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DESCRIPTION DE LA FAUNE: II. MMELLIBRANCHSS

Ordre Protobranchia 
Famille Nuculidae

Les Nuculidés se trouvent dans la plupart des formations marines 
carbonifères et post-carbonifères. Ils sont abondants au Xutch dans 
la partie inférieure de la Habo sériés. Dans certains gisements leurs 
valves, tournées avec la. convexité vers le haut, recouvrent totalement 
la surface des plans de couches. (PI. VII, fig. 3).

La classification des Nuculidés a été discutée en détail par 
divers auteurs, notamment W. QUENSÏEDT (1930) et SCHENCK (1934). Le 
premier retient seulement deux groupes principaux : Nucula et Palaeo- 
nucula. Cependant sa diagnose de Paiaeonucula ne peut s'appliquer ni 
à son génotype, comme déjà Schenck l'a démontré (1934, p. 36), ni à 
plusieurs des espèces du Kutch comme Nucula cuneiformis J. de C. SOW.,
N. kaoraensis COX, N, blanfordi COX, indubitablement proche de N. hamne- 
ri ËËffRANCE ainsi que l'a montré Cox. Certains des caractères de ces 
espèces du Kutch sont même plus marqués que chez la plupart des espèces 
actuelles du genre Nucula. SCHENCK (1934, p. 46-47), à titre d'essai, 
a subdivisé la famille en au moins six genres, avec Plusieurs sous- 
genres parmi eux.

Très récemment P0ËL(1955), attachant de l'importance à la struc
ture du test, a proposé, dans une note préliminaire, une subdivision 
en deux des "Nucules" : Nucula LAMARCK 1709 et Nueulorna COSSMANN 1907, 
avec plusieurs sous-genres dans chacun de ces groupes.

Puisque cette subdivision n'est pas encore bien établie, la clas
sification utilisée par COX (1940, p. 9-93) sera suivie ici.

Csnre : Nucula J.B. de LAMARCK
Mém.Soc.Hist.nat.Paris, t. I, 1799, p. 87. * IV,
Génotype : Area nucléus LINNE (1758, p. 695 ; voir aussi 

SCHENCK, 1934, pl. I, fig. 8 ; pl.. III, fig.2 ; 
pl. IV, fig. 4, 4a, 4b ; pl. V, fig. 1, la). 
Actuel ; Europe

Sous-genre : Paiaeonucula W. QIJENSÏEDÏ
Geol.Pal.Abhandl., N.F., Bd. XVIII, H. 1, 1930, p. 112
Espèce-type : Nucula hammeri- DEFRANCE (1825, p. 217 ; voir 

aussi W. QIJENSTEDÏ, 1930, pl. II, fig. 9 et 
SCHENCK, 1934, p. 35, pl. II, fig. 20 ; pl.
IV, fig. 1, la, lb). Lias suoérieur-Bajocien; 
Europe, etc...

A l'origine W. Quenstedt a proposé Paiaeonucula comme sous-genre 
de Nucula. Sa position systématique a par la suite beaucoup varié 
suivant les auteurs. En raison de la ressemblance externe marquée
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+re "Nucula" hammeri et le génotype de Nuculopsis, c'est-à-dire 

 ̂ g-irtÿi (nom nouveau proposé par Schenck nour Nucula ventricosa 
trm fT n o n  R. B. HINDS), SCHENCK (1934, p. 36 ; 1939, p. 24-26) consi
dère Palaeonucula comme sous-genre de Nuculoosis G.H. GIRTY (1911, p* 
133). ICHIKAWA (l951) et CHAVAN (1952) adoptent au-si ce point de vue.

COX (1940, p. 12) montre que "le chondroohore de Nuculopsis est 
quelque oeu plus primitif que celui de Palaeonucula, de sorte qu'il 
n'est pas possible de considérer les deux groupes comme rigoureusement 
synonymes". Il considère Palaeonucula comme 9ous-genre de Nucula. VEN70 
(1949) et MARvVICK (1953) adoptent cette façon de voir, tandis que VOKES. 
(1946, p. 147) élève Palaeonucula, au rang de genre. POEL (1955, p. 5) 
considère Nuculopsis GIRTY et Palaeonucula QUENSÏEDT comme sous-genres, 
de Nuculoma COSSMANN, genre qui d 'après lui est le seul représentant 
des Nuculidés dans le Jurassique.

Nucula (Palaeonucula) cuneiformis J. de C. 30W.
1840 a - Nucula ? cuneiformis J. de C. SOW., pi, XXII, fig. 4 et t

légende de planche
1940 - Nucula (Palaeonucula) cuneiformis J. de C. SOW... COX, p. 13,

pi. I, fig. 5-10
Matériel : 4 spécimens dont deux en bon état ; aucun ne montre la face 

interne.
Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien)
localités : Badi, et partie occidentale du dôme de .Jhura (E3E du vil

lage d'Orira)
Rapports et différences : Les échantillons mentionnés correspondent 
très bien à la description et aux figurations de cette espèce dans 
Cox. Les spécimens de Catlins (Nouvelle-Zé'1 ande ) figurés par MARWICK 
(1953, p. 87, pl. 10, fig. 1-3) sous ce nom paraissent avoir des sommets 
épais, non terminaux, un bord palléal très arrondi. Sur les figures 
le bord antéro-supérieur montre une tendance à devenir concave et la 
surface est ornée d'une série de; striée concentriques proéminentes. 
L'espèce de Nouvelle-Zélande est donc totalement différente de N« cu
neiformis de SOWERBY.
Remarques : D'après Cox l'horizon type est "le plus-probablement le 
Divésien (couches à athleta )11. En rapportant la découverte do-quatre 
spécimens (Geol.Surv.Ind. No K 40/488, Coll. F. Stoliczka) "entre 
Kumagoona et Meera" dans le "Bathonien supérieur (ou Callovien) - cou
ples à macroceohalus". Habo sériés inférieure, COX (1940, p. 14, note 
infra-paginale 5) suppose qu'ils peuvent provenir d'un horizon plus 
élevé. Cependant d'après les échantillons signalés ici on peut affir
mer que N. (P.) cuneiformis se trouve dans la Hab<ÿ sériés inférieure 
et les exemplaires récoltés par Stoliczka peuvent fort bien provenir 
de l'horizon indiqué dans sa liste.

Nucula (Palaeonucula) kaoraënsis COX 
Pl. VII, fig. 3 a

1940 - Nucula (Palaeonucula) kaoraënsis COX, p. 15, pl. I, fig. 11-14 
Matériel : Nombreux spécimens (tous sous forme de valves isolées).
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Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien)
Localités : Environs S de Badi, HW de Bhakhri (sur une plaque où se

trouvent en outre N. (P.) stoliczkai COX, Nuculana (bacryo- 
mya) lacryma (J. de C. SOW. )), N de Kamaghuna.

Description : Tous ces spécimens-'sont caractérisés par leur sommet 
fortement opisthogyre, leur extrémité postérieure légèrement saillante, 
un sinus sur le bord ventral correspondant à un sillon près de l'extré
mité postérieure. Ils correspondent bien aux figures types (COXj loc, 
cit.). Un des échantillons possède un contour sensiblement plus tri- 
gone, mais il nrésente nettement l'indication d'une inflexion à la 
partie postérieure du bord oalléal. Il s'agit évidemment d'un exem
plaire jeune de cette espèce.
Remarques : Partant de l'idée que N. (P.) cuneiformis ne peut se trou
ver aussi bas que la Habo sériés inférieure, Cox pense qu'il est dou
teux que cette espèce et N. (P.) kaoraënsis puissent se trouver dans 
le môme horizon, il est donc intéressant de souligner leur présence 
ensemble dans notre région, Certains spécimens, décrits ci-dessous, 
présentent aussi des caractères intermédiaires entre les deux espèces. 
On doit ajouter aussi que Nucula kaoraënsis paraît ôtre répandue dans 
le dôme de Jhura.

Nucula (Palaeonucula) aff. kaoraënsis COX
Matériel : 6 spécimens, trop érodés pour pouvoir ôtre figurés 
Niveau T  Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : Badi
Rapports et différences : Ces spécimens récoltés en même temps que 
N, (P.) kaoraënsis CÔX (voir ci-dessus) ont le crochet presque termi
nal, rappelant ainsi Ni (P.) cuneiformis, et aussi l'inflexion du 
bord postérieur à peine indiquée, Malgré ces deux caractères, au total; 
ces individus se rapprochent essentiellement de N . (P.) kaoraënsis 
et nous les déterminons comme N . (P .) aff. kaoraënsis COX. On peut 
voir là une tendance à un passage à~N. (P.) cuneiformis J.de C. SOW.

Nucula (Palaeonucula) blanfordi COX 
1940:..- Nucula (Palaeonucula) blanfordi COX, p. 16, pl. I, fig. 15-19 
Matériel : 4 spécimensNiveau : Habo sériés inférieure (Callovien)
Localités : SSE de Badi, Kamaghuna
Remarques : Les échantillons sont bien caractérisés par leur forme 
ovale, rostrée postérieurement ; les crochets sont situés environ au 
quart postérieur de la longueur. Ils ressemblent étroitement^aux spé
cimens du Kutch^décrits par Cox, La citation antérieure de cette espè
ce dans notre région concerne un spécimen unique associé avec "Chla- 
mys s p . "  provenant du "Nord de Kamaghuna".

Nucula (Palaeonucula) stoliczkai Cox 
Pl. VII. fig. ;3 b

1940 - Nucula (Palaeonucula) stoliczkai COX, p. 20, pl. I, fig.21-23
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Matériel : 5 spécimens, dont trois sont en mauvais état et très érodés 
ffry-eau T  Habo sériés inférieure (Callovien)
Tonalités : NW de Bhakhri (sur une dalle, avec N. (P.) kaoraënsjs COX, 
«t: et Nuculana (Dacryomya) lacryma (J. de C. SOW. ) ; Badi
Rapports et différences : les spécimens, de forme sub-trigone, envisa
g é  icxl concordent très bien avec la description et les figurations 
originales. Nucula (Palaeonucula) putiensis MARWICK (1953» p. 87» ni. 
10, fig. 4) du Tithonique de Nouvelle-Zélande, a été comparé par son 
auteur avec l'espèce du Kutch en question ; cependant d'après la figu
ration et la courte description de Maïwick il ne semble y avoir que 
très peu de ressemblance.

les localités signalées ci-dessus viennent s'ajouter à celles 
données par Cox.

Genre Nuculoma M. COSSMANN
Bull.Soc.Agric.Let.Sci. Arts Haute-Saône, 1907, réimpression p.56
Génotype : Nucula castor COSSMANN (ex d'Orb.) (COSSMANN , 1907, 

p. 55» pï. 2, fig. 14-15)* Callovien ; France
le genre Nuculoma fut créé par Cossmann pour des Nuculidés ayant 

la forme de Lithodomes, caractérisés par des sommets terminaux enrou
lés et une disposition caractéristique du cuilleron en forme de vir
gule. SCHENCK (1934, p._27) et COX (1940, p. 23) en font un genre 
distinct de Nucula. POE! (1955) considère aussi Nuculoma comme genre; 
séparé de Nucula. d'après la structure du test, mais il y inclus le 
sous-genre Palaeonucula QUENSTEDT. D'après lui "le genre Nuculoma 
COSSMANN 1907 semble être le seul représentant des Nuculidae à cette 
époque", c ' est-à-dire le Jurassique.

Nuculoma blakei COX
Nuculoma blakei COX, 1940, p. 24, pl. I» fig. 24-28
Matériel : 2 spécimens en bon état 
Niveau T  Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : S et SSE de Badi
Remarques : 'Ces échantillons correspondent avec N. blakei typique du 
Kutch dans tous les détails. L'espèce est signalée ici pour la pre
mière fois dans la région étudiée.

Dans la collection du British Muséum (Nat. Hist.) se trouve un 
spécimen (No L. 71441) de cette espèce, provenant d'une récolte de 
Blake dans sa couche No 15a à Jumara (Kutch), que COX (1940, p. 25) 
attribue aux "couches è macroceohalus". Il est très vraisemblable que 
cette couche 15a est plus ancienne que la couche No 14 (voir ci-après 
P» 6 4 ) qui est attribuée au "Patcham Coral Bed" par SPATH (1933, p. 
740). Le spé cimen en question serait donc, suivant Spath, du Patcham 
group plutôt que de la Habo sériés inférieure.
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Nuculoma aff. blakei COX 

PI. VII, fig. 4
Matériel : Un spécimen (valve gauche), bien conservé ; la charnière 

ne peut otre dégagée..
Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : Kamaghuna
Description, rapports et différences : Les mesures de notre spécimen 
sont : d.a.p.* - 20 mm, d.u.p.* - 13,5 mm, E* - 6,5 mm. Le bord ven
tral et la moitié antérieure du bord dorsal sont parallèles. Le con
tour général est celui de N, blakei mais il est moins allongé. Le sinus 
au bord ventral n'est pas très marqué.

Ce spécimen possède donc des caractères en quelque sorte intermé
diaires entre N, blakei et N . wynnei COX. Il est à prévoir que de 
nouvelles récoltes.fourniront un nombre plus grand de formes de tran
sition.

Nuculoma wynnei COX
Nuculoma wynnei COX, 1940, p. 23, pl. I, fig. 29-31 
Matériel : 2 spécimens
Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien)
Localités : Kamaghuna, Badi
Remarques : Jusqu'ici cette espèce n'était pas connue de la dernière 
localisé. D'après Cox il n'existe pas d'intermédiaire entre elle et 
Nuculoma blakei COX. Cependant,' d'après ce qui a été dit plus haut, 
il semble bien que de telles formes de passage existent.

Famille Nuculanidae 
Genre Nuculana H.F. LINK

Beschreibung der Naturalien-Sammlung der Universitât zu 
Rostock. Abt, 3, 1807, p.155.
Génotype : Area rostrata CHEMNITZ (1784, p. 206, pl.LV, 

fig. 55Ô-551"). Actuel ; Europe et Amérique,
Sous-genre Dacryomya L. AÇÂ'vSIZ

Mém,Soc«Sci.nat.Neuchdtel. vol. il, Mém. No 4, 1839, p.34
Espèce-type :'Nucula lacryma J. de C.SOW. (1824, Min.Conch. 

vol. V, p. 119, pl. CCCCLXXVI, fig.3) 
(désignation d'après HERRMANNSEN, 1847, vol.I, 
p. 368). Jurass ique moyen.

* Par la suite nous désignerons le diamètre antéro-postérieur par 
l'abréviation : d.a.p, ; le diamètre umbono-palléal par : d.u.n. ; 
la convexité par 2 E pour un spécimen bivalve et par E pour une 
valve isolée.



55
Nuculana (Dacryomya) lacryma (J.de C. 30V.)

PI. Vil, fig. 3 c
Mnmila lacryraa J. de C. SOW,, 1824, vol. V, p, 119, pl. CCCCLXXVI,
--- - fig. 3
tfnoulana (Dacryomya) lacryma (J. de C. Sow.). COX, 1940, p. 29,
----------  pl. II, fig. 2-5
Nuculana (Dacryomya) lacryma (J.de C. Sow.). COX A ARKELli, 1948,
-------------  p. 1.

Matériel : 5 spécimens, dont deux brisés dans la partie postérieure 
et 3 sur une nlaque, associés avec Nucula (Palaeonucula) kaoraënsis 
COX et N, (P.) stoliczkai COX.
Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien).
L o c a l i t é s  : Badi e t  NW de Bhakhri
Remarques : Cox a déjà discuté cette espèce dans son Mémoire (1940, 

29-32). Elle a des ressemb"ances avec les formes du groupe Nucula 
claviformis J. de.C. SOW. - N, rostralis LAMARCK. Bans cet ensemble 
d'espèces du Lias supérieur la synonymie est particulièrement embrouil 
lée et notre but n'est pas de la discuter.

Les localités indiquées ci-dessus viennent s'ajouter à celles 
rapportées par Cox.,

Ordre Arcacea 

Famille Para11e1odcntidae
D'après C65 (1940) cette famille comprend les genres tels que 

Parallelodon MEEK A WORTHEN, Grammatodon MEEK A HAYDEN et Cucullaea 
LAMARCK*. Récemment NICOL (1954) a considéré les formes byssifères 
et do contour allongé, par exemple, Parallelodon, comme parfaitement 
distinctes des genres tels que Grammatodon, Cucullaea, Nanonavia etc.. 
qui ont un. sinus byssifère. Ce dernier groupe de formes est classé 
par lui dans la famille des Cucullaeidae (pour plus de détails voir 
ci-dessous). Certains auteurs antérieurs avaient rapporté le genre 
Parallelodon à la famille des Arcidae.

Genre Parallelodon F.B. MEEK A À.H. W0R2HEN
Proc.Chicago Acad.Sci., vol. I, 1866, p, 17(proposé comme 

nom nouveau pour Macrodon J.BIJCKMANN, 1844)
Génotype : Macrodon rugosus J. BUCKMAN (1844, p. 99, pl.V 

fig. 5). Colite inférieure ; Angleterre

Parallelodon sp, indet.
Matériel : Une seule valve incomplète 
Niveau T  Mebha Colite (Callovo-Oxfordien)
Localité : ENE de Bhakhri

* Branson (1942, p. 249) a adopté le nom de famille Grammatodontidae 
au lieu de Parallelodontidae.
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Description et remarques t .Une seule valve gauche, malheureusement 
brisée à ses deux extrémités. Il n'est -pas_ possible d'avancer une 
détermination spécifique. Cependant si on juge d'après la position 
de 1'umbo, sur l a ‘partie conservée de la coquille, il s'agit d'une 
forme très inéquilatérale et qui semble avoir été très allongée posté
rieurement. Son bord ventral est-très faiblement convexe, avec une 
sinuosité dans la partie antérieure. La surface est ornée de côtes 
radiales. Jusqu'ici ce genre était inconnu dans le dôme de Jhura et, 
pour l'ensemble du Kutch,est décrite une seule espèce, représentée 
par un spécimen unique en mauvais état.

Famille Cucullaeidae

Les coquilles peu allongées, et non byssifères, de Grammatodon, 
Cucullaea et autres formes apparentées ont été placées dans des famil- 
les différentes suivant les auteurs. SÏKFaNINI (1939» P. 221-223) et 
VENZO (1949, p. 130) ont rapporté Grammatodon et les genres apparen
tés h la famille des Arcidae .

REINHART (1935, p. 8 ) est-partisan du rattachement de Cucullaea 
et genres voisins aux Parallelodontidae. COX (1940) dans sa Monogra
phie des Lamellibranches .du Jurassique du Kutch, COX & ARKELL (1948) 
et CHAVAN (1952) dans son Mémoire sur les Pélécynodes des sables astar 
tiens de Cordebugle (Calvados) ont classé Parallelodon, Grammatodon, 
Cucullaea et leurs sous-genres, d'après les caractères de la charnière 
dans la famille des Parallelodontidae - MARWICK (1953» p. 50, 89) éga
lement les place dans la môme famille.

BRANSON (1942, p. 248) remarque que Grammatodon, Parallelodon, 
Cossmetodon (= Beushausenia) doivent être rassemblés, au titre de 
sous-genres, dans le genre Grammatodon. En conséquence il prend (p. 
249) Grammatodon, à la place de Paralle1odon, comme racine du nom de 
famille et réunit ces "arches" sous le nom de Grammatodontidae. ÏROEDS
S.GR'(1952, p. 154) accepte également ce terme*

Tout récemment NICOL (1954) considère que dans l'interprétation 
des familles, outre les considérations relatives aux caractères de la 
charnière, doivent intervenir les caractères externes de la coquille, 
En conséquence cet auteur réunit les genres comme Cucullaea. Gramma
todon etc... de contour peu allongé, dépourvus d'inflexion byssale et 
les coquilles de type Parallelodon qui Possèdent un sinus byssal au 
bord ventral, dans deux familles distinctes. Selon lui les genres 
Grammatodon. Cucullaea sont ici décrits dans la famille des Cucullaei
dae .

Genre Grammatodon F.B. MEEÏt & F.V. HAYBEN 
Proc,Acad.Nat.Sci.Philad., 1860, p. 419

Génotype : Area (Cucullaea) inormata MER K & HAYDEN (1858,
p~! 51, figuré dans îTREK & Ha YDEN, 1865, pl, III, 
fig. 9, 9a-b). Jurassique ; Amérique du Nord.

Sous-genre Indogramma'iodon L.R. COX 
Proc„Malac,'oc.Lond,. vol. XXII, 1937, p. 194

Espèce-type : Cucullaea virgata J.de C. SOW. (1840a, pl.
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XXII, fig. 1, 2, refiguré in COX, 1940, 
pl. II, fig, 27 ; voir aussi COX, 1937, 
pl. XV, fig. 8 , 9). Jurassique ; Inde et 
Afrique orientale.

Le genre Indogrammatodon est considéré comme différent de Gramma- 
todon s. str. par les dimensions plus grandes de ses représentants, 
pourvus de fortes côtes radiales et possédant une ornementation très 
différente des deux valves. VENZO (1949) et Ma RVICK (1953) l ’ont aussi 
considéré comme sous-genre de Grammatodon. D ’un autre côté Merla dans 
un récent mémoire (1949) a élevé Indogrammatodon au rang de genre. 
Cependant dans sa discussion sur la phylogénie du groupe il ne marque 
pas une distinction claire entre les deux. Indogrammatodon et Gramma
todon sont, dans le texte, toujours cités ensemble et opposés è. Beus- 
hauSehia et Parallelodon.. Cela est la preuve d ’une affinité étroite 
entre indogrammatodon et Grammatodon. En somme il ne semble pas telle
ment justifié de les séparer en tant que genres différents.

Grammatodon (Indogrammatodon) virgatus (J. de C. SOW.)
Pl. VII, fig. 1 a-b, 2

Çucullaea virgata J. de C. SO'V., 1840a, pl. XXII, fig. 1,2 et légende 
Grammatodon (Indogrammatodon) virgatus (J. de C. Sow.). COX, 1937,

p. 195, pl. XV, fig. 8 , 9
Grammatodon (Indogrammatodon) virgatus (J. de C. Sow.). COX, 1940,

: p. 47, pl. II, fig. 22-30
Indogrammatodon virgatus (J. de C. Sow.). MERLA, 1949, p. 5 
Grammatodon (Indogrammatodon) virgatus (j. de C. Sow.). VENZO, 1949,

p. 130, pl. XIV, fig. 17-20
? Myopholas acuticostata SOW. var. madagascarensis NIGOLAI, 1950-51,

~  p. 39, pl. 17, fig. 9 a-b
Matériel : 5 spécimens. Aucun n ’est complet.
foiveaujT"et localités : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien) - Medisar

Habo sériés moyenne (Callovien) - partie orien
tale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri)..
Habo sériés inférieure (Callovien) - S. de 
Badi et Kamaghuna.

La localité suivante doit encore être ajoutée & celles signalées 
ci-dessus dans ma collection et à celles mentionnées par COX (1940,
P. 49-50) : "couches à anceps" (?) "(Callovien) - Hubbye Hills" asso
cié aux syntypes originaux de Entolium partifum (J. de C, SOWERBY) 
dans la collection Grant au British Muséum (d’après COX, 1952, p. 37).
Description : Nos spécimens correspondent bien aux autres exemplaires 
au Kutch décrits par Gox. La coquille est épaisse, de contour rhom- 
boïdal. La convexité est modérée ; le rapport entre longueur et hauteur 
est environ 3/2. L ’area cardinale est concave, avec des sillons liga
mentaires en forme de chevrons et sa largeur est variable. La surface 
est ornée de côtes radiales très irrégulièrement distribuées* Chez les 
spécimens non érodés on observe des filets concentriques régulièrement 
espacés dans les intervalles.

D ’après les exemplaires figurés du Kutch et d ’ailleurs il appa
raît clairement que l ’espèce est très variable. Chez un des spécimens 
*u dôme de Jhura (pl. VII, fig. 1) le bord antérieur rejoint le bord
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cardinal presqu'à angle droit et est bien développé ; la partie posté
rieure à partir de la carène tombe rapidement. Egalement le rapport 
entre la longueur et la hauteur entre le bord cardinal et le bord ven
tral semble légèrement plus grand qu'en moyenne. Un autre exemplaire 
(pl. VII, fig. 2), une valve gauche, montre des côtes radiales gros
sières, et espacées et les costules secondaires sont absentes dans les 
intervalles. L'ornementation générale ressemble cependant à celle des 
figures 24 et 28a de la pl, II dans COX (1940).
Rapports et différences : Le spécimen du SW de Madagascar décrit sous 
le nom. de Myopholas acuticostata SOW. var. mada ga s car ens i s NICOLAI 
est probablement un Indogrammetodon. Il s'agit d'une valve gauche h 
test très épais légèrement inéquilatérale. La surface, en avant de la 
carène, est ornée de 20 côtes irrégulièrement distribuées, recoupées 
par des filets concentriques régulière;mont espacés*. Le bord antérieur 
rejoint le bord cardinal k angle droit. Le rapport entre la longueur 
et la hauteur est d'environ 3/2, Au total cette forme paraît identique 
à la valve gauche de Grammatodon ( Indogrammatodon) virgatus du Kutch 
et, par suite, devrait êxre comprise dans sa synonymie.

Par rapport aux espèces proches, U. (I.) virgatus (J.de G.SOW.) 
diffère par les caractères suivants :

De U. (I») egertonianus (SiOLICZKA) (1865, p. 89 , pl'. 8 , fig. 7 
et COX, 1937, p. 196’, pl, XV, fig. 10-11) par sa forme moins inéqui
latérale et moins allongée.

De G. (I.) irritant (HENNIG) (1914, p. 175, pl. XIV, fig. 6a-b) 
du Kimméridgien d'Afrique orientale par sa carène arrondie et sa taille 
plus grande.

De G. (I.) blakei COX et de 0. (I.) kantkotensis COX (1940, p. 
50-52, pT^ III) du Jurassique du Kutch par sa carène postérieure arron
die et son contour plutôt rhomboïdal ou trapézoïdal que rectangulaire 
et, en outre, de la dernière par sa convexité plus faible.

De l'espèce du fanganyika’ G. (I.) stockleyi COX (1937, p. 197, 
pl. 16, fig. l) par ses dimensions plus petites, des détails d'orne
mentation et sa forme qui est rhomboïdale ou trapézoïdale plutôt que 
trapéziforme„

Cucullaea (Indogrammatodon) alternicosta NICOLAI (1950-51, p.16, 
ol. II, fig, ï a-b) décrite du Bathonien superieur-Callovien du SW de 
Madagascar, -diffère par la disposition des côtes radiales. Ses côtes 
principales s'atténuent sur les crochets et s'accentuent vers le bord 
palléal et alternent régulièrement avec dos côtes plus petites, d'où 
dérivé le nom de l'espèce,

Grammatodon (Indogrammatodon) fyfei MAR VICK (1953, p. 89, pl. 11, 
fig. 1) de Nouvelle-Zélande, est considérée comme ayant des rapports 
avec d.'espocé du Kutch décrite ici, Les différences d'ornementation 
sont à elles seules suffisantes pour éviter toute confusion.

Grammatodon (Indogrammatodon) cf. virgatus (J. de C. SOW.)
Matériel : Un moule interne de valve droite 
Niveau : Habo sériés inférieur (Uallovien)
Localité : NW de Kamaghuna
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oornArauea : Le spécimen en question paraît appartenir à G. (I.) vi-r- 
^tïïs par sa forme rhomboîdale, par la nature de sa carène postérieure 

i'aréa postérieure et son allure générale. Cependant, en l ’ab
sence d'ornementation bien conservée etc... il est raisonnable de le 
désiSner seulement comme 1. (I.) c f. virgatus (J. de C. SOW.).

Si, en fait, il s'agit bien d'un moule interne de virgatus, il 
est probable que le spécimen (Geol.Surv.Ind. No K 40/525) récolté 
par Stoliczka "entre Kumagoona et Meera" (COX, 1940, p. 49) puisse 
provenir des "couches h macrocephalus11 ainsi que l'indique le collec
teur dans sa liste manuscrite.

Genre Cucullaea J.B. de LAMARCK 
Système des Animaux sans vertèbres, 1801, p. 116

Génotype : Cucullaea auriculifera' LAMARCK (désignation 
ultérieure de Children, 1823). Actuel ;
Indo-Pacifique.

Sous-genre Cucullaea s.str.
Coquille épaisse, grande, rectangulaire ou trapézoïdale, généra

lement equivalve, bien convexe, close, carénée postérieurement, lisse 
ou à ornementation réticulée. Habituellement la carène postérieure 
s'arrondit. L'area cardinale est de largeur moyenne, avec de nombreux 
sillons divergeant à partir du sommet, habituellement largement sépa
rés. La charnière est composée, dans la partie médiane, de dents 
courtes perpendiculaires au bord cardinal et aux extrémités, allongées 
horizontales. L'adducteur postérieur est habituellement fixé à un 
septum mince, dressé.

Cucullaea (Cucullaea) coxi sp.nov.*
PI. VIII, fig. 3 a-b

Matériel : Un spécimen (valve gaucho) en bon état 
Niveau~T Habo sériés moyenne (Callovien)
Localité : Partie orientale du dôme de Jhura (NB de Bhakhri)(récolté 

en association avec plusieurs Reineckeites et Reineckeia)
Description : Grande forme, presque équilatérale, rectangulaire de 
contour, plus ou moins: régulièrement et fortement convexe. Dans le sens 
dorso-ventral la convexité est au maximum environ au milieu. Le sommet 
sub-médian est grand, proéminent, bien incurvé et orienté antérieure
ment. La-région umbonale est large, arrondie. La carène postérieure 
est marquée, arrondie et délimite vers l'arrière une area s'abaissant 
brusquement.

Le bord antérieur semble avoir été arrondi et le postérieur 
paraît presque rectiligne, mais les deux sont plus ou moins brisés.
Ces deux bords dépassent très légèrement la ligne cardinale. Le bord 
ventral est rectiligne, presque parallèle au bord cardinal, remontant 
en avant par une large courbure.

Je dédie cette espèce au Dr. L.R. COX-*
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En ayant do la carène la surface de la coquille est ornée de 

côtes radiales étroites, arrondies, irrégulièrement espacées, tandis 
qu'en arrière on ne voit que des stries radiales faibles et fines et 
des filets. L ’ornementation radiale est recoupée par des filets con
centriques fins, réguliers, donnant dé petites denticulations aux 
points d ’intersection ; cette ornementation est particulièrement bien 
marquée vers le bord palléal.

Les sillons ligamentaires en chevrons sont plutôt rapprochés. Le 
bord cardinal est rectiligne, allongé, ayant une longueur de peu infé
rieure à celle de la coquille. Les dents n ’ont pu ôtre dégagées de 
la gangue dure, on voit seulement en partie les dents latérales anté
rieures parallèles au bord cardinal. Les autres caractères de la face 
interne ne sont pas observables.
Mesures : d.a.p. : + 5 0  mm, d.u,p. : 38 mm (- 16%), E : 22,5 mm
Rapports et différences : Par rapport à Grammatodon, qui n ’est pas 
sans ressemblance, cette espèce, de contour peu allongé, a des dents 
cardinales antérieures horizontales et non simplement obliques arquées 
comme chez le premier genre. Pour les raisons déjà données par COX 
(1940, p. 55) l ’e6pèce décrite ci-dessus se rannorta au genre Cucul
laea ,s. str. et non à Idonearca CONRAD (1862, p. 289), genre qui 
d ’après RENNIE (1936, p. 304) et STEY/ART (1930, p. 74-75) comprend 
les Cucullées du Mésozoïque. Le rapprochement des sillons ligamentai
res en chevrons éloigne'cependant le spécimen étudié de Cucullaea s. 
str.

La présente espèce se distingue facilement des autres espèces de 
Cucullaea déjà figurées. Elle peut être comparée à Cucullaea minchin- 
hamptohënsis COX & ARKELL (1948. p, 2 ; voir aussi MORRIS & LYCETT, 
1853, p. 50, 51, pl. V, fig. 4 (non Roemer) and 5 (non Goldfuss)) de 
la Grande Oolithe , à C. kimeridiensis ROLLIER (1912, p. 53) du Kim- 
méridgien et à C. subdecussata MUNSTER figuré par Greppin de 1 ’Oolithe 
inférieure.

Cucullaea (Cucullaea) coxi sp. nov. diffère de C. minchinhampto- 
nensis par sa forme presqu’équilatérale et 1 ’ornementation réticulée 
proéminente alors que les spécimens adultes de l ’espèce anglaise sont 
presque lisses. C . kimeridiensis ROLLIER (nom.nov. pour sArca texta 
LORIOL, 1872, p, 323-325, pi.- XVIII, fig. 7, 8 , non Roemer) est une 
forme comparativement plus courte et possède des sommets plus hauts.
C. subdecussata MUNSTER (in GREPPIN, 1899, p. 102, pl. IX, fig. 6 ,6a) 
possède une ornementation très semblable mais diffère par son contour 
inéquilatéral et son area postérieure étroite. Egalement son bord 
ventral est convexe.
Remarque : L'holotype, seul spécimen connu de cette espèce, est le 
seul représentant du sous-genre Cucullaea s. str. actuellement connu 
du Kutch.

Sous-gerire Megacucullaea J.V.L. RENNIE 
Ànn,S.Afr.Mus.. vol.XXXI, 1936, p. 305

Génotype : Cucullaea kraussii TATE. Tithonique, Inde ;
Néocomien, Afrique du Sud et Madagascar.
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Hnnullaea (Megacucullaea) sp.nov* (aff. C. (:î.) eminens COX)

Matériel : Un seul spécimen (valve-gauche) dont la face interne n'est 
— ------  pas visible.
Niveau : Katrol sériés moysmne - (Kimméridgien) 
irréalité : 5SW du village de Jhura
-naaeription : Coquille plutôt épaisse, de taille moyenne, légèrement 
oblique, sïïbéquilntérale, grossièrement quadrangulaire ; sa hauteur 
est presqu'égale à sa longueur. Elle est fortement et irrégulièrement 
convexe. Dans le sens dorso-ventral le maximum de convexité se trouve 
environ au tiers de la hauteur en partant du bord oalléal et à partir 
de là la surface de la coquille plonge brusquement; Les bords antérieur 
et postérieur sont sensiblement parallèles et se réunissent au bord 
ventral rectiligne suivant une large courbure* Le bord antérieur sem
ble rencontrer le bord cardinal à angle droit,

La région umbonale est large, proéminentek plus ou moins arrondie 
de profil. Le sommet caché dans la gangue dure semble être élevé et 
plus ou moins médian. Une carène postérieure, adoucie, à peine marquée 
délimite une area étroite fortement en pente par rapport au reste, de 
la coquille. Il en est de même pour la zone antérieure,

La surface de la coquille est ornée de côtes radiales à peu près 
régulièrement, espacées, de section transversale arrondie, séparées 
par des intervalles légèrement concaves, beaucoup plus larges qubelles 
et parcourus de filets concentriques de croissance très fins! L'orne
mentation fadiale est axténuée surtout dans la région antérieure*.
Entre la carène postérieure et la pente: antérieure le nombre des côteâ 
est d'environ 10. Les fins filets radiaires qui sont en général visi
bles sur la valve droite de différentes espèces de Megacucullaea ne 
s'observent pas dans les intervalles de ce spécimen qui est une valve 
gauche.

La face interne est recouverte d'une gangue dure qu'il est impos
sible' d'éliminer.
Mesures r d.a.p. : 55»5 mm ; d.u.p. : + 52 mm ; E : + 26 mm.
Rapports et différences : Ce spécimen isolé appartient certainement 
au sous-genre Megacucullaea. Il es' très différent de toutes les espè
ces décrites dans ce sous-genre, mais son état de conservation ne per
met pas de lui attribuer un nom nouveau. La seule forme qui puisse 
lui être comparée est Cucullaea (Megacucullaea) eminens COX (1940, p. 
59, pl. IV, fig. 5-7), provenant d'un niveau beaucoup plus élevé,
"Umia group, Tithonique", du Kutch. Le spécimen décrit ci-dessus en 
diffère par sa hauteur, relativement plus grande et par son nombre 
plus faible de côtes.

Cette espèce sera figurée dans une note sous presse au Bulletin 
de la Société géologique de France (AGRA^/ÀL, 1956 b).

*
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. Ordre Dysodonta 
Famille : Pteriidae 

Genre : Oxytoma F.B. MEEK
Smithsonian Miscell Coll., vol.VII,Nol77,p.59 (1864)

Génotype : Avicula münsteri BRONN (1829# p. 76 ; figuré dans 
ÏÏOLDFÏÏS'Si ''Ï85T- Z 0, p. 131, pl. CXVIII, fig. 2 a-h) 
Jurassique

Oxytoma inequivalve (J. SOW. ) 
r Ï>1. VIII, -fig. 9

Principales références :
Avicula inequivalvis J. SO7ERBY, 1819, vol. III, p. 78, pl. CCXLIV,

fig. 2, 3
Oxytoma inequivalve (J.Sôw. V. COX, 1940, p. 98, pl. VI, fig. 9-12
Oxytoma inequivalve (J.Sow.). COX & ARKELL, 1948, p. 7
Oxytoma inaeqùivalvis (J.Sow.). TROEDSSON, 1952, p. 200, pl, X,

' fig. 11--14
Oxvtoma inaeqùivalvis (J.Sow.). GBRASIMOV, 1955. p. 88, pl. XVIII,

fig. 1-5 (? 4-8)
Matériel : Un spécimen
Niveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : Medisar
Peseriptiort : Le seul écnantillon que nous possédons est une valve 
gauche incomplète provenant de Medisar, localité oè l'espèce n'avait 
pas encore été signalée. Les caractères typiques sont : sa forme très 
inéquilatérale, obliquement allongée ; une chute rapide de la partie 
postérieure à partir du corps de la coquille ; les côtes primaires 
au nombre de 14-15, à part une exception près de l'arôte limitant 
l'aile postérieure, il n'y a pas de côtes médianes secondaires dans 
les intervalles. Etant donné l'état de conservation on pourrait sup
poser que des côtes d'importance secondaire ont pu exister, mais se 
trouvent maintenant érodées.
Rapports, et différences : Cette espèce a'donné lieu à beaucoup d'in
terprétations différentes. Pour certains auteurs le nom de Sowerby 
doit être donné uniquement aux formes du Liad moyen ; pour d'autres 
cette espèce est typiquement callovienne ; tandis que d'autres comme
L. WAAGEN (1901),-GILLET (1924 a), COX (1940) la^considèrent comme 
très variable et possédant une large extension géologique allant du 
Rhétien au Crétacé inférieur. Bans son Mémoire sur les Lamellibranches 
du Kutch COX (1940, p. 100) conclut : "... that a parent stock in 
which no graduai evolutionary change in any particular direction is 
observable oersisted from the Rhaetic to the lower Cretaceous. At ail 
horizons there existed a number of local races, but most of these 
were closelylimitated at some other géological horizon, perhàps. 
in a locality remote from the first. a few effshoots from the parent 
stock may prove to be sufficiently we U-characterized and distinct 
from forms occurring at other horizons to be separable as distinct 
specic-s, but it would be altogether impracticable to attempt to dis- 
tinguish every local race by a different spécifie or even varietal 
name".
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ARKELL (1933, p. 194-195) en même temps qu'il choisit un lectoxy- 

e de cette espèce, discute la nomenclature du "groupe d 1inequivalvis", 
nu'il considère comme complètement distinct de Oxytoma expansum (PlHÏL- 
X,IPS) du Corallien. Plus xard dans la révision cfe la nomenclature des 
Mollusques de la Grande Oolithe de Grande Bretagne les deux espèces, 
n. inequivalve et 0 . expansum, sont aussi considérées comme distinctes 
'(COU ic ARKEÏiJj, 1948). Cependant les citations de la synonymie dans ces 
trois importantes publications (ARKELL, 1933 ; COX, 1940 ; COX & aRKELL 
1948) sont très confuses. Nous n'avons pas l'intention de discuter ce 
problème de la nomenclature et de la synonymie de 0.inequivalve.

Avicula milnsteri BRONN, si on juge d'après la figuration de 
Goldfuss (loc.cit.) est une petite forme, avec une valve droite pres
que totalement lisse et qui paraît différente de l'espèce jurassique 
qui nous intéresse.

Le spécimen du Callovo-Oxfordien de Medisarrest identique à celui 
récolté par FJpDDEN à Ler(Geol.Surv»Ind., No K 40/577, niveau, non pré- . 
cisé) et décrit par COX (1940) comme 0. inequivalve. Par son ornemen
tation générale l'exemplaire de Medisar ressemble étroitement ,S beau-, 
coup de spécimens du Lias moyen d'Angleterre (COX, 1940, p. 99):» dont . 
le lectotype. Cela semble prouver que 0. inequivalve est une forme dé"' 
très grande durée géologique.

0. sinemuriensis (d'ORB.) (1850, p. 219 ; nom nouveau pour Avicula 
inaequivalvis in ZlE-CEN, 1830-34, p. 73, pl. -LV, fig. 2, non Sow. ) du 
Lias, possède une ornementation comparable. fROEDSSON (1952, p. 200) 
après avoir étudié des milliers d ' échantillons de cette espèce de ... 
l'étage de Dôshult en Suède, a montré que les jeunes spécimens de 
sinemuriensis se distinguent difficilement de ceux de inequivalve. 
mais par contre les adultes' de cette dernière espèce sont plus obli- 
ques et possèdent un nombre moins grand de côtes radiales grossières 
que la première.

Famille : Vulsellidae
Genre : Eligmus J.A. EUDES-DESLONGCHÀMPS
Mem,Soc.Linn.Normandie, X, 1856, p. 272

Génotype : Eligmus polytypus J.A. E-DESLONGCHAMPS (loc.cit.)
Bathonien-Callovien ; Europe et- Afrique du Nprd'.

Eligmus rollandi H. DOUVILLE
Heligmus rollandi H. DOUVILLE, 1907, p. 105, pl. XV, fig. 1-3 
neligmus rollandi H. Douville. BARRÀBE, 1929, p. 124, pl. VII, fig. 20 
Eligmus rollandi H. Douville. COX, 1940, p. 128, pl. X, fig. 1-8
Matériel : Un spécimen
Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : Badi
Rapports et différences ; remarques : Le spécimen correspond bien aux 
figurations de cette espèce chez les auteurs cités ci-dessus. Il pro
vient d'un horizon d u s  ou moins identique (mais dans une localité 
différente) à celui d ' où. provient le seul spécimen d'Eponge de ma
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collection.

Lé genre Eligmus n'avait pas encore été signalé dans le dôme de 
Jhura.

Eligmns polytypus diffère de■la présente espace par se3 côtes 
radiales anguleuses et particulièrement'par ses bords postéro-dorsaux 
profondément crénelés et baillants sensiblement. Par rapport à E, weiri 
COX (1935» p* 169» pl.* XVI, fig. 16-19 ; donc également Heligmus inte- 
ger in WEIR, 1929, p. 22, ni. I, fig. 29-32, non Douvillé) l'espèce 
considérée est nlus petite et en moyenne moins gibbeuse.

Heligmus integer H. DOUVILLE^(1916, p. 33, pl. II, fig. 13-16) 
du Bajocièn de Moghara est considéré par Cox comme synonyme de E. rol- 
landi.

Certains spécimens (L. 71532-6) de la collection Blake au British 
Muséum (Nat.Hist.), appartenant à.E . rollandi. sont indiqués comme 
provenant de "Jumara., couches No 15a et 16ajdu manuscrit de Blake". 
Malheureusement il n'y a aucune Ammonite de ces couches dans la collec
tion de blake. Par suite la coupe de Jumara donnée par SPATH (1933, 
p. 739-740) descend peu au-dessous de la couche No 14 de Blake ("cou
che à Coraux de Patcham")-. mise en synchronisme avec le banc No 25 de 
Jumara de Raj Nath. Spath (loc.cit.) et RAJ NATH (1932, p. 167 ; 1942, 
Tableau de corrélation) bien qu'en désaccord au sujet de la limite de 
Patcham, et de Habo placent les couches No 25 et 26 de Raj Nath dans 
le Patcham, La numérotation des couches par Blake se faisant dans 
l'ordre descendant, les plus grands numéros étant axtribués aux cou
ches les plus basses, on doit admettreque les couches 15, 15a, 16a de 
Blake sont plus anciennes que le banc No 14 (= No 25 de Raj Nath). Les 
spécimens 'de la collection de'Blake, dont il est question, seraient 
donc à rapporter de préférence au "Patcham group, Bathonien inférieur" 
(voir SPATH, 1933, p. 872-873) plutôt qu'aux "couches à macr.oceohalus 
inférieures, Bathonien supérieur" auxquelles COX les attribue (1940, 
p. 130).

Famille : Pinnidae
Genre : Trichites J. THURMANN

MémvSocvHist.nat.Strasbourg. vol. I, livr. 2, 1830, p. 13
Génotype : Trichites saussuri VOLTZ, THURMANN (loc.cit.)

Argovien à Crétacé inférieur.
Prenant ici le genre Trichites dans le même sens que LYCETT (1850) 

et COX (1940), nous y comprenons un groupe de Pinnidés caractérisé 
par : la coquille inéquivalve, très épaisse et irrégulière, avec une 
commissure sinueuse irrégulière et avec les bords palléaux clos posté
rieurement ; leur surface inégale, est parfois ornée de plis radiaires 
grossiers, onduleux et de nodosités, tandis que d'autres fois il n'y 
a que de fins filets radiaires et que parfois elle est sans ornemen
tation. Ce groupe est génériquement distinct de Pinna.

ROLLIER (1914, p. 379-395) utilise pour ce groupe le terme de
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Pinnigena* et le considère comme sous-genre de Pinna. Cependant le nom 
çfi "Pinnigène" de DE LUC (in SAUSSURE, 1779,'p. 192-193) n'a pas été 
publié en latin. Le berrnfe générique 'Irichites est bien établi par le 
nom spécifique'Trichites saussuri VOLEZ (Thurmann, loc.cit.) pour des 
coquilles du Mont Salève, ' près de G-enève, décrites et figurées par 
DE LUC (in SAUSSURE, 1779, pl. II, fig. 5» 6). A notre sens les diffc- 
rencès entre Pinna et Trichites (c'est-à-dire Pinnigena de ROLLIER) 
sont plus que sous-génériques. Les deux seront donc considérés comme 
genres distincts de la même famille. COX (1940, p. 138) tient ces deux 
genres également séparés et il regarde Trichites comme issu de Pinna.

Matériel : Un spécimen fragmenté 
Niveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : ENE de Bhakhri
Description : Le seul échantillon examiné est malheureusement incomplet, 
comme, cela est habituel pour les coquilles de ce genre. Il est très 
grand, inéquilaiéral, inéquivalve et semble avoir eu originellement 
un contour trapézoïdal. La valve gauche 'est convexe avec une dépression 
dans la partie antéro-ventrale et avec une carène très peu distincte, 
probablement diagonale allant de l'untbo vers l'angle postéro-ventral.
La valve droite est un peu convexe vers le sommet, mais ventralement 
ce bombement disparaît et la valve devient concave dans la moitié 
antérieure observable ; cette convexité de la région umbonale laisse 
supposer que là moitié postérieure manquante était également convexe.

Le test est fibreux, épais (son épaisseur est de 3-4 mm). Les 
bords des valves sont brisés, mais on note bien l'allure ondulée de 
la commissure. Pour les deux valves la surface est ondulée, ornée de 
plis concentriques formant des bourrelets, particulièrement vers le 
bord ventral. On remarque des traces de costules radiaires faibles 
séparées par des intervalles ayant presque le double de leur largeur, 
dans la partie antéro-dorsale. Cependant elles disparaissent dans la 
moitié ventrale,
Mesures : Etant donné l''état du spécimen des mesures exactes ne sont 
pas possibles. Cependant sa convexité vers l'umbo est d'environ 32 mm 
et le diamètre umbono-palléal (sur l'échantillon) est de 135 mm.
Rapports et différences : Ce spécimen n'est exactement comparable à 
aucune des formes actuellement décrites. Le test est relativement 
mince par rapport à Trichites saussuri VOLTZ (Thurmann, loc.cit.).

* Dans sa Monographie sur les Lamellibranches du Corallien, ARKELL 
(1929, p. 224, 227) emploie le nom "Pinnigena" De Luc pour les coquil
les du groupe saussurei-nodosus et rapporte "Pinna granulata" J.SOW. 
a Trichites (non' LYCETT 1850). Par la suite dans la révision des 
planches de Morris et Lycett il est d'accord avec Cox pour laisser 
nodosus de LYCETT dan's le genre Trichites THURMANN et pour rapporter 
£Î.nna amola (JL, SOW.), in MORRIS'Æ LYCETT (1853) (=Pinna (Trichites ) 
l’etinnl ROL'jIER) au sous-genre Stegoconcha (voir COX & ARKELL,

Trichites cf. gemmellaroi CHOFPAÏ
PTTTTÏT7 fïiTTTTT bPl. VIII, ±
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Des côtes radiales -ondulées, noduleuses, grossières, distinguent ce _ 
génotype et T. nodosus LYCETT (1850, p. 347, pl. X ; MORRIS & LYCETT, 
1853, p. 35, pl. III, fig. Il) de 1 'exemplaire du Kutch T . shussurei 
var. consolacionensis CHOFFAT (1888, p. 73, pl. XVI, fig. 1-4) (tu 
Portugal est de contour presque triangulaire et les bourrelets radiai- 
res sont parfois è peine indiqués-et d'autres fois bien proéminents.
T, indicus COX (1940, p. 138, pl. X, fig. 13 a, b) du Kutch a chaque 
valve bien convexe.

Le fâcheux état de l'échantillon ici considéré ne permet pas de 
comparaisons exactes, cependant son ornementation est bien comparable 
à celle de T . gemmellaroi CHOFFAT (1888, p. 71, pl. XV) du Lusitanien 
du Portugal. Il sera donc cité comme Trichites cf. gemmellaroi CHOFFAT 
On peut espérer qu'un meilleur matériel permettra ultérieurement de 
préciser l'identité de cette forme de l'Inde.

Famille : Pectinidae
Plusieurs auteurs, notamment PHILIPPI (1900), STAESCHE (1926), 

ARKELL (1930-31), DECHASEAUX (1936) ont largement étudié les Pectini- 
dés du Jurassique. Récemment COX (1952) a aussi décrit un certain nom
bre d'espèces du Jurassique du Kutch. " The Pectinidae proper", suivant 
ce dernier auteur (1942, p. 121), "probably arose, not from the Amu- 
siidae, but from the Aviculopectinidae, a family characterized by a 
hinge comparable to that of modem Pteriidae". Cet auteur comprend, 
parmi d'autres genres, également les Eopecten dans les Pectinidés. Il 
apparaît donc que COX (1942, p. 122 ; 1952, p. 29) considère cette 
famille comme p'olyphylétique, montrant des cas d'évolution parallèle 
et comprenant des genres qui sont issus indépendamment de divers grou
pes d'Aviculopectinidae

Genre : Chlamys BOLVEN MS. RODING 
Muséum Boltenianum, Pt,II, 1798, p.161

Génotype (d'après la désignation de A.N. HERRMANNSEN, 1846, 
p. 231) : Pocten islandicus O.F. MULLER (1776,p.
248, Mo 2990). Pliocène à Actuel.

Dans le présent travail le genre Chlamys sera pris dans un sens 
large, comme le font la majorité des auteurs, par exemple Dollfus, 
Arkell, ROGER (1939), Cox. Ainsi il comprend un grand nombre d'espèces 
Quelques auteurs, tels Philippi, Staesche, le considèrent dans un sens 
restreint.

Sous-genre : Chlamys s. str.
Chlamys (Chlamys) curvivarians DIETRICH

Peçten (Chlamys) curvivarians DIETRICH, 1933, p. 63, pl. VIII, fig.
122-123Chlamys curvivarians Dietrich. COX, 1952, p. 8 , pl. II, fig. 5, 8 

Matériel : Une valve droite
Niveau et localité : a u x  quatre localités indiquées par COX (1952, p.

9) on peut ajouter : Habo sériés inférieure 
(Callovien) - NV/ de Bhakhri.
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ppmaraues : Le seul spécimen de cette espace se trouvant dans ma col- 
Jecti'on correspond très Lien a la description ot aux figurations de 
Cox. Il mesure' : d.a.p. : 19,9 mm ; d.u.p. : 21 mm.

Chlamys (Chlamys 1 aff. splendens (DOLLFUS)
PI. VIII, fig. 11

Références relatives a Ch, splendens î

Pecten splendens DOLLFUS. 1863, p. 78, pl. XIV, fig. 7-9 
"Chlamys cf. e pis copalis de Loriol. STAESCHE, 1926, p. 45, pl. II,

fig. 3
Chlamys (Chlamys) splendens (Dollfus). aRKELL, 1931-32, p. 107, pl.

X, fig. 1-5 ; pl. XIV, fig. 5 
Chlamys splendens Dollfuss. DECHa SEAUX, 1936,' p. 20

Matériel : Un spécimen (valve gauche)
Niveau Mebha .Oolite (Callovo-Oxford.ien)
Localité : partie NV/ du dôme de Jhura (au Sud de Niruna)
Description : Valve gauche érodée, brisée dans sa partie postéro-dor- 
sale, de contour suborbiculaire, presque arrondi, au jugé la hauteur 
surpasse un peu la largeur ; convexité faible. La coquille près de 
l'oreillette antérieure possède un bord concave et s'élève brusquement. 
Cette oreillette porte, de faibles traces de. lamelles transverses ondu
lées, recoupées par quelques costules très fines.

La surface de la coquille est ornée de côtes radiales irréguliè
rement espacées, de taille inégale. Au bord nalléal leur nombre dépas
se 34 ; il va en décroissant pour n'être plus que 30 à 10 mm environ 
du sommet. Les costules intercalaires qui déterminent l'augmentation 
du nombre des côtes n'apparaissent guère avant le tiers inférieur de 
la hauteur. On n'observe pas do bifurcation des côtes. De fines lamel
les concentriques, squameuses et comme formées de cônes emboités les 
uns dans les autres recoupent les ornements radiaires.
Mesures : (très approximatives) d.a.p. î 43,5 mm ; d.u.p. : 45,5 mm ,* 
la largeur représente donc 95,6 pour cent de la hauteur.
Rapports et différences : Par son contour orbiculaire et son ornr-men- 
tation générale notre spécimen correspond aux figures originales de 
Dollfus. Par son contour il ressemble aussi à un spécimen (Brit.Mus.
L 723) de l'Osmingtoh Oolite sériés (Corallien) de Malton (Yorkshire) 
figuré dans ARKELL (1931, pl. X, fig. 1) et par son ornementation à 
la forme du Corallien de Ringstead (Dorset) figurée par le même auteur 
(1936, pl. LUI. fig. 1). On peut aussi comparer sa forme avec la 
seconde figuration de Pecten (Chlamys) episconalis par de LORIOL 
(1904, p, 223, pl. XXIV, fig. 7), qui, suivant Arkell peut être "a 
young but worn example of C, splendens"..

Cebendant notre échantillon est plus aplati et le corps de la 
coquille s'élève au-dessus de l'oreillette antérieure (la postérieure 
est brisée) de façon plus marquée ; il semble donc préférable de le 
déterminer comme Ch. aff.. splendens (DOLLEIJS) en attendant de meilleurs 
matériaux.»
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Les figures originales- de Pecten episcooalis (Le LORIOL, 1894, 

p. 50, pl. VI, fig. 1, -2) bien que de même hauteur que notre spécimen 
ont moins de côtes et, surtout, possèdent un contour trigone, La forme 
du Kutch décrite comme Ch. cf, episcopalis (COX, 1952, p. 7, pl. I, 
fig. 1 ) est sub-trigone et la hauteur surpasse sensiblement la lar
geur.

Pecten biparti tus FUTÏERER (1894, p. 52, pl. V, fig. 4-4a) et 
Ch. nattheimensis (De LORIOL) ont un nombre plus faible do côtes. Dans 
cette dernière espèce les côtes sont "habituellement fortes et de 
taille égale".

Chlamys (Chlamys) subtextoria (MUNSTER)
Pl. VIII, fig. 8

Pecten subtextorius Munster in OOLDFUSS, 1833-40, p. 48, pl. XC, fig.
1 1 11Pecten textorius albus F.A. QUENST., 1856-58, p. 627, pl. LXXVII,

fig. 25-26
Pecten subtextorius Munst.. F.A. QUENST., 1856, p. 754, pl. XCII,

f i s  « 4-
Pecten subtextorius Munst.. THURMaNN & ETaLLON, 1861-64, p. 256,

pl. XXXVI, fig. 4
Chlamys subtextorius Goldf. DECHa SEAUX, 1936, p. 19» pl. III, fig.2 
Chlamys subtextoria (Munst.). COX, 1952, p. 6 , pl. I, fig. 5-7
Matériel : Deux spécimens
Niveau : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
ïiocalités : SSW du village de Jhura ; partie NW du dôme de Jhura (au 

S de Niruna).
Mesures : d.a.p. : 34 mm ; d.u.p. : 38 mm (approximativement) ; 2 E : 

11 mm.(environ)
Rapports et différences : Nos spécimens correspondent si exactement à 
ceux décrits ex figurés sous le nom de Ch. subtextoria par Goldfuss, 
par Dechaseaux et par Cox qu'il ne peut y avoir de doute quant à leur 
identité spécifique, Cox ayant déjà décrit et figuré cette espèce du 
Kutch il est inutile d'en donner une nouvelle description.

Chf subtextoria (MUNSTER) diffère de l'espèce qui en est la plus 
proche, Pecten etiveyonsis De LORIOL (1904, p. 221, pl. XXIV, fig. 1), 
par ses côtes moins nombreuses (30-35), irrégulièrement espacées, 
moins arrondies et par la présence de stries concentriques dans les 
intervalles qui au contraire chez P. etiveyensis sont lisses. Ces 
caractères ont été de nouveau vérifiés par examen de plusieurs spéci
mens dont un de la localité type (figuré dans PERON, 1906, p. 195, 
pl. X, fig» 3). D'accord avec Péron et Dechaseaux nous considérons 
Ch. subtextoria (MUNSTER) et Ch. etiveyensis(De LORIOL) comme deux 
espèces distinctes, contrairement à l'opinion de STAESCHE et' COX»

Chez le premier . Ch. subtextoria (MUNSTER) est en réalité Ch. 
etiveyensis (de LOR.). Cox cite les figurations de etiveyensis dans 
ÜECHASEAUX (1936, pl. III, fig. 3, 4) à l'appui de la conclusion de 
Staesche qu'il adopte. Cependant de l'avis de Dechaseaux elle-môme ces 
spécimens de Lorraine ne sont pas typiques. Elle écrit (p. 19) r

"Les échantillons figurés pl. III proviennent des terrains à
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chailles do l'Oxfordien supérieur de Lorraine. Leur forme est rigoureu
sement identique h celle de C. etiveyensis De LOR.. L'ornementation 
eSt différente ; les côtes arrondies, respectivement au nombre de 27' 
et 26, sont séparées par des intervalles au?si larges qu'elles ; elles 
sont munies d'écailles espacées, visibles surtout sur les bords de la 
valve. L'oreillette postérieure de la valve gauche (fig. 3) est ornée 
de lamelles parallèles 'coupées par 7 ou 8 côtes rayonnantes, ce qui 
dessine un quadrillage dont les noeuds sont occupés par un petit tuber
cule <

"Aucune espèce ne répond à cette diagnose. Seule la similitude de 
forme fait classer ces individus parmi C, etiveyensis De LORIOL. La 
rareté dé l'ornementation est peut-être une conséquence de la silici
fication ; ces formes sont exclusivement des terrains à chailles de 
Lorraine".

Par son ornementation et sa taille plus faible, Ch. subtextoria 
diffère de Cn. splendena (DOLLF.) qui est une espèce caractérisée par 
seulement 30-33 côtes ("subtextoria possède environ 30-36 côtes). Par 
le nombre des côtes et le contour général l'espèce discutée se rappro
che de Pecten niso (Coll. d'Orb. No 4291 ; figuré in COTTREAU, 1929, 
p. 129, pl. LVII, fig. 4), mais une comparaison plus poussée est impos
sible car les spécimens de d'Orbigny sont des'moules internes, dépour
vus de test.

Chlamys cf„ subarticulatus (de LORIOL) (ex d'ORB.) 
pi. VIII, fig. 1-2

Références relatives à Ch. subarticulatus :
Pecten subarticülatus d'ORBIGNY, 1850a, p. 22, No 354
Pecten subarticulatus d 'Orb.. De LORIOL, 1892, p. 303, pl. XXXII,

• ' fig. 16-17
Pecten subarticulatus d'Orb.. PERON, 1906, p. 185, pl. X, fig. 2 
Pecten subarticulatus d'Orb.. CO'Fj'REAU, 1929, p. 127, pl. LVI, fig*

13-14
Chlamys subarticulatus d'Orb.. DECHa SEaUX» 1936, p. 21, pl‘. III,

fig. 5-6
Ma~ériel : Deux specimens fragmentaires.
Niveau : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localités : Kamaghuna ; W de Bhakhri
Description et remarques : Nos spécimens, petits et brisés, sont des 
valves droites, ce qui ne permet qu'une description incomplète.

L'ornementation consiste en côtes radiales ayant une section 
transversale tectiforme arrondie au sommet. Elles sont épineuses et 
au nombre de 20 sur le plus gros des deux échantillons. Leur largeur 
est égale ou supérieure à celle des intervalles. Dans ceux-ci on obser
ve par places de très faibles filets concentriques. D'après leurs 
côtes et leur contour ces spécimens se rapprochent d'un exemplaire figu 
ré par Dechaseaux (fig. 6) sous le nom de Ch, subarticulatus.

Notre matériel ne permet pas de décider s'il y a identité oü 
Amplement affinité étroite avec cette espèce rauracienne.
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Chlamys sp, indet.

Matériel : Un spécimen, m l  conserve, en partie engagé dans la gangue
et associé h Looha marshii (J. S0'7.)

Niveau : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : W de Bhakhri
Description : La coquille semble être presque circulaire. Les côtes 
radiales sont très irrégulières. À certains endroits de grosses côtes 
alternent avec de petites, qui peuvent être considérées comme côtes 
secondaires ; par contre les intervalles entre les côtes primaires 
sont parfois dépourvus de costules secondaires. Ainsi la distinction 
des cètes primaires et secondaires est quelque peu arbitraire, ce qui 
empêche de faire un compte exact. Les côtes bien nettes sont cependant 
au nombre d ’environ 24.

Notre spécimen est trop incomplet pour être figuré et identifié 
spécifiquement.

Chlamys ? •,
Matériel : Un spécimen incomplet 
Niveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : E de Kamaghuna
Description : Cette valve gauche, plus incomplète encore que la nréeé- 
dente, porte des côtes inégales, inégalement espacées. Parfois deux 
côtes voisines sont tellement rapprochées qu*elles paraissent jumelées; 
rarement de telles côtes donnent l ’impression d ’une bifurcation. Quel
ques unes de ces côtes sont quelque peu onduleuses. Compte tenu de la 
mauvaise conservation, môme 1 ’identification générique est douteuse. 
Nous rapportons cet échantillon provisoirement au genre Chlamys. car 
la faible ondulation des côtes rappelle aussi' le genre Eopecten.

Sous-genre : Radulopecten L. ROLLIER 
Les faciès du Dogger..,1911a, p.158

Espèce-type :(par monotypie) : Pecten hemicostatus MORRIS 
& LYCETT (1853, p. 10, pl."T;"fxg.'T6 ).
Bathonien d'Angleterre.

Rollier a simplement introduit sans diagnose, ni discussion, ce 
sous-genre, dans une liste d'espèces du Callovien inférieur-moyen du 
NW de Rflthifluh.

ARKELL (1931, p. 116-118) le premier a donné une discussion com
plète du sous-genre, primitivement réduit aux espèces jurassiques 
caractérisées, par "twinning of the ribs of the right valve and consé
quent réduction in the numbe.r of those of the left, accompanièd by 
the tendency for the left valve to be flatter than the right".

Dans ses travaux récents Cox redéfinit le sous-genre et propose 
d'y inclure aussi les formes jurassiques'du "Oruppe des Aeauipecten 
fibrosus SOUERBY» de STaESCHE (1926, p. 66) (voir COX, l95'2‘, p. 11-12 
CÔX & ARKELL, 1948, p. 12).
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Chlamys (Radulopecten) su. nov. 

PI* VIII, fig. 12
Matériel : Deux spécimens, dont l'un est un moule et l'autre un frag- 
jjjg^'portant un jeune Camptonectes auritus (SCHLOLH.) à sa surface 
ijiveau : Habo sériés inférieure (Callovien)

■nofloription : Le spécimen presque complet figuré ici est un moule de 
^lve aroixe.; le test est absent sur la plus grande partie de là surface, les restes se trouvant ça et là, sont parfaitement lisses. Coquil
le arrondie, équilatérale, faiblement convexe, à tel point qu'il n'y 
a pas de délimitation tranchée entre les oreillettes et la surface de 
la valve. Longueur et hauteur sont égales.

Les côtes radiales, 14-16. environ, sont inégales de taille et 
inégalement espacées, groupées par paires (ce caractère justifie l'at
tribution du spécimen à une valve droite), parfois dichotomes très 
près de l'umbo. Les côtes sont de section transversale arrondie dans 
la région du sommet et ventralement elles tendent à devenir aplaties 
sur le dos. Ainsi le relief des côtes est comparativement plus fort 
dans la moitié dorsale de la coquille. Vers le bord palléal les côtes 
s'évanouissent et ne sont plus visibles à la surface externe de la 
coquille. Les intervalles sont lisses et plus étroits que les côtes.

Les oreillettes ne sont pas distinctement visibles.
On ne peut observer la face interne*
Valve gauche inconnue.

Mesures du spécimen figuré : d.a.p. : 43 mm ; d„u.p. : 43 mm
Rapports et différences Malgré des recherches étendues dans la litté
rature nous n'avons pu trouver aucune espèce voisine de celle-ci., Cnper 
dant la Valve gauche demeurant inconnue et la conservation de la valve 
droite n'étant pas parfaite nous nous abstiendrons de proposer un nom 
pour cette nouvelle espèce en attendant la découverte de matériaux 
plus complets.

Par le contour elle rappelle à la.fois Pecten laurae ETALLON et 
P. midas DOLLFUS. La valve droite de midas du Calcareous Grit supérieu] 
ue Weymouth que figure ARKELL (1931, pl. XI, fig. 18, 21) montre aussi 
une tendance à un jumelage irrégulier des côtes qui sont cependant 
plus nombreuses (20-24) et sont recoupées par des lignes de croissance 
régulières et fines. P. laurae, tel que le figure De LORIOL (1894,
P. 47, pl. V, fig. 5 ; pl. VI, fig. 3), est également circulaire et 
équilatéral et possède des côtes disposées par paires sur la valve 
droite, mais il diffère par le nombre plus faible do celles-ci (11- 
12), sa taille plus forte (à l'état adulte) et par la présence sur • 
toute la surface.de la coquille de côtes concentriques, fines, légère
ment laraelleuses et denses.

Ch. (Radulopecten) tipperi COX (1936, p. 18, pl. I, fig, 1-5) du 
Bajocien-Bathomien du Sud de la Perse, ressemble par son ornementation 
et la forme générale mais se distingue facilement par l'existence d'un 
sillon radial profond, médian, bien net sur la valve droite, et de 
part et d'autre duquel il y a 8-9 côtes arrondies, déprimées, irrégu
lièrement distribuées.

Bhakhri
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P. vagans J. de C. SO'-V.s abondant dans le Bathonien possède un 

contour régulièrement arrondi- mais la figure-tyne de la valve droite 
(J. de C. SO'V., 1826, vol. VI, pl. DXLIII, fig. 3) montre une ornemen
tation concentrique fine et dense, seulement 10 côtes radiales et quel
ques gros tubercules. P, hemicostatus MORR. & LYC. (1853) considéré 
par DECHASEAUX (1936, p^ 45) comme une variété de vagans et comme 
espèce distincte par COX A aRXELL (1948, p. 12) a aussi des côtes 
disposées par paires sur la valve droite, mais elles sont.encore moins 
nombreuses.

Ch. (R.) moondaensis COX (1952, p. 12, pl. I, fig. 13 ï pl. II, 
fig. 7 J, le seul représentant de Radulopecten actuellement connu du 
Kutch, provient d'un niveau beaucoup plus élevé (Tithonique) et atteint 
une très grande taille (approximativement 200 mm de longueur).

Genre : Spondylopeçten H.A. BOEDER
Beitrag zur Kenntniss des Terrains à Chailles und seiner Zv»eis- 

chaler in der Umgegend von Pfirt im Ober-Elsass, 1882, p. 54.
Génotype :(désigné par DECHa SEAUX, 1936, p. 8 ) : Pecten erinaceus ̂ 

' • BUVIGNIER (1852, p,.23, pl. XIX, fig. 7-12). Jurassi-
que supérieur ; Europe

Caractères : Coquille de'taille petite à moyenne, sub-orbiculaire, 
très convexe. Surface ornée d'un nombre moyen de fortes côtes radiales, 
généralement arrondies. La charnière comporte deux "dents" bien déve
loppées, fortes, très épaisses (crura cardinales) à la valve droite, 
une de chaque côté de la fossette ligamentaire sub-umbonale et qui 
viennent se loger dans des fossettes correspondantes de la valve gau
che.
Remarques : Dechaseaux a désigné Pecten erinaceus BUVIG. comme espèce- 
type de Spondylopeçten ; ce qui fut adopté par COX (1952, p. 14). Nous 
acceptons cette opinion car cette espèce est citée comme type de façon 
générale dans la littérature. Cependant on doit remarquer que le terme 
de Spondylopeçten fut créé par Boeder sur une forme de Pfirt connue 
comme Pecten (Spondylopeçten) cf. erinaceus Buvig.. R0EDER(1882, p.
52, pl. II, fig. 4 a-c) et désignée ensuite P. (Chlamys) roederi par 
De LORIOL (1901, p. 103, pl. VI, fig. 6-7). Cetxe espece étant alors 
la seule citée par Roeder elle doit être regardée comme le génotype 
par raonotypie.

Pour Roeder Spondylopeçten est un sous-genre de Pecten. De LORIOL 
(1901, p. 104) n'étant pas d'accord sur la création de cette nouvelle 
"section" place roederi dans Chlamys. sous-genre de Pecten. ARKELL 
(1936, p. 363-364) et COX (1952, p. 14-18) considèrent Spôndylopeeten 
comme un sous-genre de Chlamys, tandis que STaESCHE (1926, p. 104) 
et DECHASEAUX (1952, p. 282J en font un genre distinct.

Les représentants de Spondylopeçten présentent par certains de 
leurs caractères des ressemblances avec les espèces gibbeuses du genre 
Chlamys. Cependant dans son ensemble ce dernier genre comprend des 
formes de contour orbiculaire et peu rerflées, è côtes généralement 
en grand nombre qui augmente par intercalation et dichotomisation et 
sans crura cardinales proéminentes à la valve droite. Tous ces carac
tères s'opposent à ceux de Spondylopeçten. En outre le genre Chlamys,



nU depuis le '.Crias, prend son développement surtout au Tertiaire 
C+ encore actuellement ; pendant le Jurassique il est comparativement 
6 représenté. Les espèces de Spondylopecten ont par contre une extension verticale limitée.

Nous sommes donc d'accord avec Staesche et Dechaseaux pour consi
dérer Spondylopecten comme un genre distinct.

Au sujet des relations entre Spondylopecten et Plesiopecten E. 
HUNIER-CHALMAS (in FISCHER. 1887, p. 944; espèce-type : Pectinites 
cnhspinosus SCHlOTH., 1820, p. 223) il y a désaccord entre les auteurs. 
gîÂESCHË- CÏ926, p> 104-113)- et DECHASEAUX (1936, p. 65 ; 1952, p.282) 
les considèrent comme synonymes, aRKELI (1936) et COX (1952) estiment 
qu'il s'agit de deux groupes taxonomiques distincts*. Nous n'avons-pas 
à prendre parti dans cette discussion,

Spondylopecten rogeri sp. nov.**
PI. VIII, fig. 4 a-b, 5-7; 

fig. 15 dans le texte
M a t é r i e l  : 4 spécimens : holotype et trois paratypes 
Niveau T  Mebha O o l i t e  (Callovo-Oxfordien)
Localité : SSE du village de Jhura
Description : Coquille de taille moyenne, ou petite, la hauteur moyenne 
étant 21-22 mm ; contour suborbiculaire ;.une valve droite aplatie par 
écrasement est un peu trigone-ovale et sa hauteur est supérieure à sa 
longueur ; convexité modérée, la valve droite étant plus bombée que 
la gauche, qui chez 1 *holotype parait presque plane dans la région 
palléale. Sommets presque médians, sauf pour .l'holotype qui est rendu 
quelque peu inéquilatéral (PI. VIII, fig. 7) par déformation. Angle 
apical environ de 78°.

La disposition des côtes est la môme sur les deux valves. Côtes
fines, également espacées, de même 
grosseur, au nombre d'environ 18-20. 
Elles sont de section transversale 
devenant anguleuse vers la bas (fig. 15) 
et squameuse particulièrement vers le 
bord palléal. Les intervalles sont 
profonds, de même largeur que les côtes 
ou un peu Plus étroits. Sur les spéci
mens non érodés on observe souvent un 
fin filet dans la partie supérieure 
des .intervalles.'

Les oreillettes, le plateau cardi
nal et les autres caractères internes ne 
sont pas observables.

■Kig. 15 Sections transver
sales des côtes h 3 niveaux 
différents
Cox dans son Mémoire. sur les Lamellibranches du Kutch(1952) accordé 
une "equal importance" h ces deux groupes comme sous-genres de Chlamys . 
Par contre précédemment en 1948(COX & ARKELL,p.l4)Plesiopecten est 
considéré comme genre (voir aussi a RKELL,1936)

** Je dédie cette espèce à M. J. Roger
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Mesures :

d.u.p. 
d. a . p.
2 B

Holotype 
(PI. VIII,fig.7)

21,5 mm 
21 mro 
10 mm

Paratype
(PI. VIII, fis.45

21,7 mm 
18 mm

Rapports et différences : Chlamys ( Spondylopecten) stoliczkai COX 
(1952, p. 15» pl. III, fig. 14-20) est nettement une espèce apparentée 
étroitement à celle-ci. Les spécimens figurés par Cox étant en mauvais 
état et visiblement déformés il n'est pas possible de faire une compa
raison précise. Cette espèce diffère cependant par sa convexité plus 
grande, par la section des côtes qui ne devient pas aussi nettement 
anguleuse au bord palléal et par l'ornementation transverse fine dans 
les intervalles.

P. erinaceus BUVIG. (1852, p. 23, pl. XIX, fig. 7-12) se distin
gue immédiatement par ses côtes larges, aplaties, qui sont écailleuses 
et séparées par des sillons profonds, légèrement concaves et plus 
étroits qu'elles. Le nombre des côtes (22-24) est aussi un peu plus 
grand. Ch.(Spondylopecten) badiensis COX (1952, p. 16, pl. I, fig. 14 
a-b) bien qu'ayant les mômes dimensions est bien convexe, prpbablement 
équivalve et surtout possède un angle apical plus grand (90°^environ). 
Ch. thieryi COSSMANN (1907, p. 38, pl. III, fig. 11-12) est compara- 
tivement une forme beaucoup plus petite.

Genre : Pecten O.E. MULLER 
Zoologie Danicae Prodromus, 1776,p.248

Génotype (désignation de J.G. CHILDREN, 1823) : Ostrea maxiroa 
LINNE (1758, p. 696). Actuel.

Par leur contour général et particulièrement par la disposition 
des côtes des deux formes décrites ci-dessous ont une étroite ressem
blance avec les espèces actuelles du genre Pecten et avec certaines 
formes du Lias qui lui sont rapportées, Cependant une valve probable
ment gauche montre une convexité plus ou moins voisine de celle de la 
droite, ce qui rend douteuse l'attribution générique qui n'est propo
sée que comme provisoire en attendant la découverte de matériaux plus 
complets.

Pecten kachhensis COX 
Pl. I t ,  fig. 3

Pecten kachhensis COX, 1952, p. 21, pl. II, fig. 4a-b
Matériel : Un spécimen légèrement incomplet 
Niveau ‘: Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : partie occidentale du dôme de Jhura (ESB d'Orira)

Cette espèce est signalée pour la première fois dans notre région.
Description : L'unique .soécimen (valve gauche ?) est sensiblement 
orbiculaire, presque équilatéral, régulièrement convexe, portant 13 
a 15 côtes radiales inégalés, qui sont larges et très déprimées. Le
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+ e S t  e s t  m i n c e .  L e s  d i a m è t r e s ,  a n t é r o - p o s t é r i e u r  e t  u m b o n o - p a l l é a l , 

^ggurent 44,6 mm c h a c u n .  La c o n v e x i t é  e s t  a p p r o x i m a t i v e m e n t  15 mm,
oapnorts et différences : Notre spécimen est pratiquement indiscerna
ble" de l'hoiotype (No I654I ) .) de Pecten kachhensis COX existant dans 
In  collection du Geological Survey de l'Inde. L'absence d'une des 
oreillettes ne permet pas de déterminer avec sûreté s'il s'agit d'une 
valve gauche ou d'une droite. Le tracé des lignes de croissance indi
quant un faible allongement dans le sens postéro-ventral il est proba
ble qu'il s'agit d'une valve gauche. S'il en est bien ainsi, la valve 
gauche de P. kachhensis n'est ni plane ni concave comme le supposait 
Cox, mais elle a au contraire presque la même convexité que la droite. 
Autrement dit P. kachhensis est une espèce bien convexe, h peu prés 
équivaive.. Ce dernier caractère demanderait son attribution à un sous- 
genre ou genre autre que Pecten s. str.

Cette espèce montre des ressemblances, parfois étroites avec cer
taines espèces du Lias, h savoir : P. meneghinianus FUCINI (1892, p.
48, pl. I, fig. 9) décrit du Lins inférieur de Longobucco -(Cosenza),
P. thiollieri (MARTIN) (in DUMORTIER, 1864, p. 62, pl. X, fig. 4-7),
P, ambongoensis THEVENIN (1908 a, p. 24, pl. IV, fig. 2, 3) de Mada
gascar et P. p~radoanus VERNEUIL Se COLLOMB (in Ja WORSKI-,. 1914, p. 289, 
fig. 11 a-b). Toute s ce s espèces diffèrent invariablement de P. kach
hensis par le nombre et la disposition des côtes^J^  meneghinianus 
qui est l'espèce la plus nroche est on outre ''piu dne al ta". P. thiol
lieri est "parfaitement équivalvo" également, tandis que P. ambongoen
sis n'a que 12 côtes sur chaque valve et celles de la valve droite 
sont épineuses.
Remarques : Deux spécimens (Brit.Mus. L 75267-8) de la collection 
Blake au British Muséum (Nat. Hist,), provenant de"Khera Hill" près 
de Chari, étiquetés "Golden Oolite supérieure" appartiennent à P.kach
hensis, COX (1952, p. 22) les a attribués-au Bathonien supérieur (ou 
Callovien) (couches à macrocephalus supérieures). Si on veut suivre 
Spath, par raison d'uniformité, comme le proclame COX (1940, p. 4) 
ces spécimens devraient être rapportés aux "couches h rehmanni", ainsi 
qu'il l'a fait dans son Mémoire de 1952 20 pages plus loin en signa
lant un autre spécimen (Brit.Mus. L 75285) de la même collection avec 
la même étiquette.

Pecten r o c h i  s p . n o v .

Pl. IX, fig. 1, 2
Matériel : Deux spécimens, l'un récolté par moi du dôme de Jhura (Kutch) 
et l'autre de Madagascar appartenant aux collections paléontologiques 
du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Ce dernier en meilleur état 
est choisi comme holotype.
Niveauxet localités : Holotype : Callovien, lit de la Lomaka, affluent

de la Menarandroy, affluent de l'Onilahy (Mada
gascar)
Spécimen du Kutch : Habo sériés' inférieure (Cal
lovien). partie SW du dôme de Jhura (près de 
Medisar).

Je dédie cette espèce à Ivl, ROCH E.
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Description : Coquille de taille moyenne et de contour trigone ovale.
La longueur et la hauteur sont sensiblement égales (sur des spécimens 
plus complets cette dernière pourrait être légèrement supérieure).
Pour l'holotype il s'agit d'une valve droite, fortement et régulière
ment convexe, légèrement allongée obliquement dans la direction posté- 
ro-ventrale. L'exemolairé du Kutch est comparativement moins convexe 
ce qui peut *tre attribué à son jeune Age et probablement à un certain 
écrasement par pression ; il s'agit très vraisemblablement encore d'une 
valve droite.

Le Sommet est assez étroit et légèrement incurvé.
L'ornementation superficielle se compose de côtes radiales dépri

mées, aplaties sur le dos, au nombre de 20 environ et de largeurs iné
gales. Elles sont jumelées. Dans certaines paires, vers la partie anté
rieure les deux côtes s'unissent en une seule. Les intervalles sont 
beaucoup plus étroits que les côtes. Dans les intervalles principaux 
séparant deux paires de côtes, on observe parfois, è la loupe, de fins 
filets radiaireso

On ne connait pas la face interne ni la valve gauche.
Mesures : Le spécimen du Kutch est trop incomplet pour qu'on puisse 
cTonner des mesures, Les dimensions approximatives de l'holotype sont : 
d.a.p, : + 47 mm ; d.u.p. : + 47 mm ; E : t 16 mm
Rapports et différences : Le peu d'abondance du matériel ne permet pas 
de donner une description plus détaillée de la présente forme. Elle 
appartient cependant au groupe de P. kachhensis COX, mais l'ornementa
tion de cette espèce est différente : les côtes y sont plus larges et 
ne se groupent pas par paires. Nous_ne voyons rien dans la littérature 
qui puisse être comparé a notre espèce nouvelle, remarquable par son 
ornementation et sa ressemblance avec certaines espèces du Tertiaire 
rapportées au genre Pecten s. str.

Genre ; Camptonectes E.B. MEEK
Smithsonian Miscell.Coll., vol.Vil. No 177, 1864, p. 28, 39
Génotype : Pecten lens J. SOW. (1818, vol. III, p. 3, pl. CCV, 

fig. 2-3) ("synonyme de Chamites au ri tus SCHLOTH. 
voir plus loin). Jurassique moyen ? et supérieur y 
répartition mondiale.

Camptonectes auritus (SCHLOTH.)
Pl. IX, fig. 6

Principales références :
Chamites auritus SCHLOTH., 1813, p. 103
Pecten lens J. SOW.. 1818, vol. III, p. 3, pl. CCV, fig. 2, 3 
Camptonectes lens Sow.. STAESCHE, 1926, p. 76, pl. II, fig. 8 
Camptonectes lens (J. St>w.-). ARKELL, 1930-31, Pt. II, p, 94, pl. VII,

fig. 1 ; Pt. III, p. 127, pl. IX, 
fig- 4-7

Camptonectes lens J.Sow.. DECHASEAUX- 1936, p. 30, pl. IV, fig. 9,
11,‘14



77
rqïïiTVtone ct.es l e  ns J ,  So’JV.» NICOJjÀ I,  1951» p. 30
i^motonectes auritus (Schloth.). COX, 1952, p. 23, pl. II, fig. 5
Matériel : 4 spécimens dont un bel exemplaire de jeune collé sur un 
— ' fragment de Chlamys (Radulopecten) sp. nov.
Niveaux et localités : Mebha Oelite ("Callovo-Oxf ordien) - SSE du vil- 
' lage de Jhura. Kamaghuna. Habo sériés inférieu

re (Callovien) - N’7 de Bhakhri.
Cette espèce n'était pas connue dans ces deux dernières localités. 

L'espece.j en raison de son existence au NW de Bliakhri, doit être consi
dérée comme s'étendant dans le Kutch à partir.de la série de Habo 
inférieure.
Description : Contour suborbiculaire à orbiculaire. Sommets sub-médians 
angle apical variable. Ornementation formée de stries radiaires incur
vées, divariquées, fines, ponctuées, denses mais non profondément 
incisées. Chez le jeune les lignes concentriques de croissance donnent 
à la surface un dessin réticulé.

Les oreillettes sont en partie conservées et paraissent relative
ment petites par rapport h la coquille.
Mesures

d,u.p. d.a.p.
Kamaghuna, Pl.IX, fig.6 22 mm 
SSE de Jhura 22 mm 
Kamaghuna 22,5 mm

20 mm(90,9%)
21.5 ram(97,1%)
21.5 mm(95,5%)

Remarques : Habituellement connue sous le nom de le ns SOWERBY., cette 
espèce doit prendre, suivant la remarque de Cox le nom de aùritus 
SCHLOTHEIM "which is the earliest valid trivial name for the species"..

La discussion complète de cette espèce (sous le nom de "Campto- 
nectes lens") se trouve dans Staesche et Arkell. Après examen minu
tieux des types de Sowerby, Arkell estime que la forme du Jurassique 
supérieure (C. auritus = lens) est différente par son contour et son 
ornementation de celles des niveaux plus anciens. Staesche par contre 
comprend dans la synonymie de "Camptonectes leng" les Pecten obscurus, 
P. laminatus et P. annulatus. tous de Sowerby. Pour Dechaseaux les' 
deux derniers sont des especes distinctes. C. psilonati STAESCHE 
(1926, p. 74-75, pl. III, fig, 2) est basé sur un unique et mauvais 
spécimen et ne semble pas différent de C. auritus (à part l'angle 
apical plus grand - 115°, mais qui semble avoir été mesuré sur l'échan
tillon reconstitué),.

La synonymie dans ce groupe de Camptonectes du Jurassique (s.l.) 
est donc particulièrement embrouillée. Cependant il semble que si on 
dispose d'un nombre suffisant de spécimens il devient possible de dis
tinguer les formes du Jurassique supérieur de colles du Jurassique 
moyen et inférieur, suivant l'avis d*Arkell.

Camptonectes indicus COX 
Pl, IX, fig. $

Camptonectes indicus COX, 1952, p. 25, pl. III, fig. 1-4
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Matériel : Un spécimen provenant d'une plaque coquillère qui portait 

aussi Nucula (Palaeonucula) cuneiforrais J. de C. SOW.,
N. (1.7 kaoraensis COX, N.(P. ) stoliczkai COX 

Niveau : Habo sériés inferieure (Callovieil)
Localité : Badi. (ri se ment nouveau
Description : L'unique spécimen de valve droite ressemble étroitement 
4 C. indicus par son contour, par le rapport longueur-hauteur, par sa 
faible convexité, par 1 1 oreiller*e antérieure pourvue do lamelles paral
lèles recoupées par le vagues filets radiaires et par l'ornementation 
générale. La disposition générale des lamelles concentriques sur le 
corps de la coquille correspond «\ la figuration de la seule valve droi
te de COX (loc.cit., fig. l). Les fins filets radiaires de la région 
apicale ne sont pas visibles sur notre échantillon, en raison proba
blement de l'érosion qu'il a subie
Mesures approximatives : d.u.p. : 25 mm ; d.a.p. : 20,5 mm (82 %)»

Remarques : Les figures de l'holotype et d'un paratype par COX (1952) 
donne ni; l'impression que cette espèce est relativement plus longue que 
ne l'indiquent ses mesures ; ce qui est confirmé par les mesures pri
ses sur la fig. 4 de la planche III (rapport ^3,6 % au lieu de 80,6 % 
d'après les nombres du texte).

Bien que d'un niveau différent notre spécimen ne peut être séparé 
de C. indicus. L'espèce existerait donc deou'is-^Habo sériés inférieure 
jusqu'à la Mebha Oolite.

L'espèce en question est considérée comme différant de C. annu- 
latus (J. de C. SOW.) (1826, vol. VI, p. 80, pi. DXLII, fig. 1) "in 
TlsHmore distant and more conspicuously elevated concontric laminae". 
N'ayant pas les matériaux suffisants et n'ayant pas examiné les types 
nous ne saurions prendre^dé£ÎJ^^tivement position sur la synonymie de 
ces deux espèces. Cependant^Ia figuration de annulatus et la descrip
tion dans ARKELL (1930, p. 98) elles paraissent presque inséparables. 
Par contre la disposition de l'ornementation est totalement différente 
de celle de C, auritus (SCHLOTH.) (= lens SOW.) et on ne doit pas les 
confondre comme le propose STAESCHE (192F, p. 79).

Deux paratypes de cette espèce (No 16543, 16544, Collection du 
Geol. Surv.India) de niveau et d'une localité inconnus, figurés par 
Cox, mais non mentionnés par lui dans le texte, correspondent à un 
gisement probablement supplémentaire.

Genre : Eopecten H. DONVILLE 
Bull.Soc.géol.Pr.(3)» t.XXV, 1897, p.203

Génotype : Spondylus tuberculosus GOLDFUSS (1833-40, p. 90,
pi. CV, fig. 2). (cité comme "Hinnites tuberculatus" 
GOLDFUSS). Oolithe inférieure.
= Velata F.A. QUENSTEDT (1856-58, p. 435)*

Ve1opecton PHILIP)31 (1899, p. 600) (emendata de
Velata)

* Ce nom bien qu'ayant la priorité 3ur celui de Douvillé et ayant été 
utilisé par divers auteurs est un homonyme de Velata GRIFFITH (in 
CUVIER, 1834) “
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13 o ne et en aubryi (DOUVILU3)

PI. VIII, fig. 10
Pleuronectites aubryi H. DOUVILLE, 1886, p. 228, ni. XII, fig. 3 

? Velonecten abjectus Phriltoe. MULLER, 1900, p. 17, text.fig. 40 
Velata ~aübryi (Douv.). STEFANINI, 1939, p. 186, pl. XX, fig. 10-11;
' : ” ■ ni. XXI, fig. 1
Velata aubryi (Douvillé). COX, 1942, pl. IV, fig. 1 et explication 
Eopocten aubryi (Douvillé).• COX, 1952, p. 31, pl. III, fig. 8-10

Matériel : 4 spécimens, incomplets
Tfi_veaux~et localités : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)“SSE du village 
_ de Jhura, partie NW du dôme de Jhura (au S de

Niruna)„
Habo sériés moyenne (Callovien)-partie orien
tale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri).

Ces localités s'ajoutent à celles citées par Cox.
Description et remarques Ces spécimens sont surtout des valves gau
ches, dont la hauteur surpasse légèrement la longueur. Le seul spéci
men de la partie NW du dôme de Jhura, bien qu'incomplet possède ses 
deux valves. On cannait très mal jusqu'ici l'extérieur de la valve 
droite de ce genre.

La valve gauche porte environ 12 côtes primaires, légèrement 
onduleuses. Les intervalles sont occupés par des costules desecond et 
troisième ordres. Sur la valve gauche du spécimen bivalve les éléments 
radiaires sont recoupés par des filets concentriques, donnant des 
nodules aux points d'intersection avec les côtes primaires.

La surface de la valve droite possède des filets radiaires rap
prochés, On note aussi quelques dépressions radiales. Cette valve est 
plane avec une légère tendance À devenir concave dans la région ven
trale. Ce caractère et la convexité modérément forte de la valve gau
che peut faire penser que cette forme est plus proche des Pteriidés 
(du genre Pseudomonotis notamment) que de-s Pectinidés proprement dits, 
où habituellement chez les formes inéquivalves c'est la droite qui est 
la plus bombée. Cependant COX (1942, p. 122-123, fig. 4 ; 1952, pl. 
III, fig. 10) a prouvé.le rattachement d'Eopecten aux Pectinidés 
d'après la charnière qui "may best be regarded as a primitive Eecten 
hinge in which the cardinal area characteristic of the Aviculopecti- 
nidae has not yet disappeared".

On peut ajouter que la valve droite de E, aubryi figurée ici, 
bien que légèrement brisée, est conservée près du sommet et ne semble 
pas indiquer de traces de fixation umbonale, ce qui est en accord avec 
les remarques énoncées par COX (1952, p. 27).

Les mesures du spécimen bivalve sont d.a.p. : 23 mm ; d.u.p. : 
28 mm , 2 E : 9 mm.

Famille Amusiidae 
.Genre Entolium F.B. MEEK 

Qsol.Surv.Canada,Oeology,vol.I, 1865, p.478
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Génotype : Pecten demissus PHILLIPS (1829). Jurassique supérieur 

Europe.

Entolium partitum (J. de C. SOW. )
Pecten partitus J. dé C. SOY/., 1840a, p. 328, ni. XXII, fig. 5» 5a.
? jPecten lëns J. Sowf. SALTER, 1865. p. 94, pl. 22, fig. 8 
? Camptonectes lens Sow.. STAESCHB, 1932, p. 146, pl, XXI, fig. 26-27 
Entolium partitum (J. de C. Sow.). COX, 1952, p. 35, pl. III, fig.

11-13
Matériel : Empreinte et centre-empreinte d'un spécimen, se trouvant 

dans un spécimen de Reineckeites crisnus SPATH brisé au 
cours du dégagement

Niveau : Habo sériés moyenne (Callovien)
Localité : partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri)
Description : Le contour orbiculaire, la faible convexité, les oreil
lettes petites, subégales, formant un angle obtus, deux crêtes étroi
tes divergeant à partir du sommet^ prouvent l'identité de ce spécimen 
avec E. partitum typique. Le diamètre umbono-palléal (12 mm.) surpasse 
le diamètre antéro-postérieur (10 mm). Des ondulations concentriques 
peu marquées paraissent recoupées par des lignes radiales sur la con
tre-empreinte .
Remarques : Des syntypes originaux de J. de C. Sowerby se trouvent 
clans la collection Grant au British Muséum (No 9960 du Geological 
Society Collection register). Ils proviennent de 1 '''Upper Secondary 
formation ; locality-Hubbye Hills".Dans la gangue on a trouvé Gramma- 
todon (Indogrammatodon), virgatus (J. de C. SOW.) et Nuculana (Praesa- 
cella) juriana COX. D'après cet ensemble Cox pense que l'horizon type 
de E. partitum est "the anceps beds of the Callovian". Cependant 
d'après la répartition des espèces associées (COX, 1940, p. 49-50 ;34) 
c'est plutôt aux "couches à athleta du Divesien" (d'apres Spath et 
Cox) qu'il faudrait penser.

Entolium sp. indet.
Matériel : Un spécimen ; incomplet, en partie caché dans la roche 
Niveau T  Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : NW de Kamaghuna
Description : Il s'agit probablement d'une valve droite de taille 
moyenne. Elle est très mince, suborbiculaire, presqu'équilatérale, de 
convexité négligeable. La surface est lisse et .brillante ; elle porte 
des filets concentriques, très fins, délicats, visibles à la loupe.
On peut estimer le diamètre antéro-postérieur à 16 mm et le diamètre 
umbono-palléal h 19 mm.
Remarques : Il n'est pas douteux qu'il s'agit d'un Entolium mais il 
ne ressemble pas à E, partitum (J. de C. SOW.). L'état défectueux de 
ce spécimen ne permet pas de comparaisons plus poussées.

On ne connaissait pas de représentant du genre Entolium dans la 
série de Habo inférieure du Kutch.
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Famille : Piicatulidae

Genre : Plicatula J. B. de LaMARCK 
Système des Animaux sans vertèbres, 1801, p. 132

Génotype : Plicatula gibbosa LAMARCK (loc.cit) (nom proposé
pour"Spondylus"T)licatus LINNE). Actuel ; Antilles.

Plicatula peregrina B 'ORB.
PI, IX, fig. 7-9

Plicatula necxinoides J, de C. 30W., 1840a, pl. XXII, fig. 6 (et légen- 
■ de)(non Plicatula nectinoides J.de C.

3 0  W . ,  1 8 2 3 ,  vol. V)(non Plicatula 
pectinoides LAMARCK 1 8 1 9 T I  

P l i c a t u l a  peregrina D'0RB,} 1 8 5 0 ,  p. 3 4 2 ,  No 2 2 2  

p l i c a t u l a  peregrina d'Orb,. COX, 1 9 5 2 ,  p. 4 0 ,  pl. IV, fig. 2-6
M a t é r i e l  : Deux s p é c i m e n s ,  d o n t  u n  i m p a r f a i t  e t  t r è s  é r o d é .

Niveau T  Habo sériés inférieure (Callovien)
Localités : SSE de Badi, Kamaghuna

Cette espèce n'avait pas été signalée de façon précise, précédem
ment du dôme de Jhura.
Description : L'exemplaire de Badi figuré (valve droite) correspond 
bien aux syntypes de P. peregrina (J. de C. SOWERBY, loc.cit. ; COX 
loc.cit., fig. 3) dans son contour, sa convexité forte et régulière, 
le nombre approximatif de côtes ( 1 6 )  arrondies, recoupées par des 
lamelles imbriquées, Les sillons séparant les côtes sont plus larges 
qu'elles, d.u.p, : 36 mm ; d.a.p. ; environ 30 mm.

La ressemblance est particulièrement poussée avec la fig, 9 de 
P. cochlear SîBFaNINI (1939, p. 192, pl. XXI) de Somalilandj espèce 
qui d'après Cox ne serait pas séparable de peregrina de l'Inde*
Remarques : Le nom Plicatula peregrina fut proposé par d'Orbigny pour' 
la forme du Kutch figurée (J. de C. SOWERBY, 1840a) sous le nom de 
Plicatula pectinoides, homonyme de l'espèce du Gaült anglais précédem
ment figurée par J, de C» SOYŒRBY (1823, vol. V, pl. 409), qui elle- 
même n'est'pas pectinoides LAMARCK (1819, t, VI, p. 224) du Lias. Cox 
a refiguré l'original de pectinoides du Kutch de SOWERBY (1840a) et 
le désigne comme syntype de P. peregrina, ajoutant (p. 41) :

"There is no reforence to P. peregrina in the re-description of 
d'Orbigny’s types published in the Annales de-Paléontologie, so that 
it must be concluded either that no French specimens now exist in the 
d'Orbigny's Collection,■or that, if such specimens do exist, it is 
acknowledged that they could not be accepted as types of the species".

Remarquons qu'en règle générale les espèces du Prodrome pour les
quelles d'Orbigny a référé une figuration antérieure n'ont pas été 
reprises dans les Annales de Paléontologie et P. peregrina n'est pas 
Un cas exceptionnel-! Il existe de nombreux spécimens de cette espèce 
dans la collection d'Orbigny, Deux d'entre-eux (No 3404, Sarthe), bien 
conservés, meilleurs que les syntypes de Sowerby, seront figurés ici
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(collection du Mus. d'Hist. nat. Paris). Nous résumons ci-dessous 
leurs caractères :

Echantillons de taille moyenne, bivalves, concavo-convexes, sur
face ornée de côtes radiales bien définies, certaines bifurquées, au 
nombre de 17-18 vers le bord palléal ; les côtes s'élèvent depuis le 
bord ventral jusque dans le voisinage du sommet ; leur section est 
arrondie chez un spécimen de Pizieux, tandis qu'elle est étroite chez 
l'autre, traversées par des lamelles imbriquées et elles sont sub-épi- 
neuses. La surface de fixation est réduite.

Pizieux Mamers

30,5 mm 26,7mm
26 mm 33 mm
10 mm 7,5mm

Il existe en outre dans la môme collection une grande série de 
spécimens du Callovien de Mamers (Sarthe) montrant une grande varia
bilité de taille, de surface de fixation, de nombre, et de nature des 
côtes. Certains ayant de 25 à 28 mm de d.a.p. et des côtes telles que 
le r.ontro la figure 9 (pl. IX) ont une surface de fixation relativement 
beaucoup plus grande que ce spécimen, tandis que d'autres sont petits 
(d.u.p. : 18-20 mm) avec des côtes plutôt-larges, épaisses, arrondies 
et une surface do fixation peu visible vers le sommet. Un spécimen de 
taille intermédiaire est fixé sur une Rhynchonelle sur une surface 
d'environ 13 mm.

En somme ces spécimens illustrent de façon plutôt peu satisfai
sante la distinction que certains autours veulent établir entre P.pere- 
grina d'ORB. et P. cossmanni ROLLIER (1917, p. 523 ; nom donné h l'es
pèce figurée par COSSMANN (1907, p. 32-34, ni. III, fig. 2021) sous 
le nom "Plicatula peregrina1' ).

Un spéc-imen (Brit.Mus. L 75285, Coll. J.F. Blake) de cette espèce 
de la "Golden Oolite" supérieure (Blake MS) de "Khera Hill" a été 
rapporté aux "couches à rehmanni" (COX, 1952, p. 42). Cette zone, bien 
u'en accord avec le schéma de la section de "Khera" donné par SPATH 
1933» p. 743) est visiblement plus jeune que celle à laquelle deux 

autres spécimens (Brit.Mus. L 75267-8, Coll. J.F. Blake) du môme hori
zon et de la môme localité ont été rapportés avant par Cox dans le 
môme mémoire.

d.u.p.
d.a.p.
2 E (au centre)

Plicatula badiensis COX 
Pl. IX, fig, 11

Plicatula badiensis COX, 1952, p. 42, pl. IV, fig. 10, 11.
Remarques : Cette espèce est basée sur quatre spécimens récoltés par 
Élake dans sa "zone supérieure" à l'Est de Badi, d'oè est tiré le nom. 
L'horizon-type est, d'après Cox, le Divésien (Mehha Oolite inférieure). Il

Il h'y a pas de spécimens dans ma collection, ni de la localité- 
type, ni d'autres du dôme de Jhura. Cependant dans la collection d'Or- 
bigny se.trouve un spécimen de "Villers, Callovien" qui sans étiquette 
porte malgré tout le môme nnméro ('3404 B) que les cartons de P.pere-
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^rina. Cet échantillon correspond très probablement à. l'espèce de Cox. 
Çjest de contour trigonal-ovale, sa surface est couverte de fins 
filets et porte aussi de nombreuses épines vaguement orientées en 
files radiaires. Ces épines ont 4-5 mm.de hauteur,

Par ces caractères cet individu diffère de P, peregrina et aussi 
He P. tubifera LAMARCK (tel que l'ont décrit DESHAYES’(1839-53, ni.Il, 
fig“ 4-5) et J.A. EUDES-DESLONUCHAMPS (1858, p. 89, pi. XV, fig. 15- 
i8)) par la présence de filets radiaires sur toute la surface.

C'est avec badionsis que la ressemblance est la plus grande mais 
on ne pourrait établir l'identité que sur des matériaux plus abondants 
de Villers et sur une comparaison directe. D'ailleurs l'indication de 
"Callovien" sur l'échantillon de la collection d'Orbigny paraît dou
teuse, car à Villers on décrit des marnes oxfordionnes, Provisoirement 
nous figurons ce spécimen sous ce nom d'espèce,

Plicatula kanti?.al.jii sp. nov.,*
PI, IX, fig,, 10 a-c

Matériel : Un spécimen bivalve bien conservé 
Niveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : SW du village de Jhura
Description : Taille .moyenne, inférieure à celle de P, peregrina ; 
contour orbiculaire, inéquivalve, postérieurement oblique, très iné- 
quilatéral. Valve droite irrégulièrement convexe, tandis .que la gauche,. 
est légèrement bombée vers l'umbo et nlane sur les deux tiers de sa 
hauteur. La surface'des doux valves, surtout celle de la droite, est 
très inégale. Vers l'extrémité postérieure de la valve droite-la sur
face- de la coquille tombe brusquement formant un abrupt sur lequel on 
n'observe que des stries de croissance.

Jusqu'à 10 mm de l'umbo la coquille ne p.orte qu'une ornementation 
concentrique, ensuite les côtes radiales deviennent dominantes. Celles- 
ci, au nombre de 7-8, sont irrégulièrement distribuées, A la valve 
gauche elles sont mal définies ; sur la droite elles sont quelque peu 
sinueuses et discontinues, par suite de l'existence de 2 ou 3 plis de 
croissance forts. Vers le bord palléal les côtes de la région anté
rieure se courbent fortement en avant. A la valve droite elles subis
sent une dichotomie à leur origine et certaines subissent encore une 
subdivision ultérieure. De fortes nodosités sont développées aux points’ 
de bifurcation, .Des striations radiales, fines, irrégulières s'obser
vent à la loupe encore sur certaines parties de la surf,ace.
Mesures : d,u,p, : + 27 mm ; d.a.p, : 28 mm ; 2 E : 14,5 mm
Rapports et différences : Cette forme est tout à fait originale en 
raison de son contour■inéquilatéral, de ses côtes peu nombreuses, et 
non épineuses, apparaissant après le premier arrêt de croissance et 
se dichotomisant à chaque stade à la valve droite, P, lexoviensis CHA- 
VAN (1952, p, 38,-pi, 2, fig. 16-19) également de taille moyenne et 
pourvu de côtes non épineuses au nombre de 7 diffère par son contour 
subtrigone, par les côtes anguleuses et non dichotomisées et par sa 
forme moins inéquilatérale, P. waltoni (1YCETT) (1863, p. 110, pl. 
XXXII, fig. 1, la-b), également non épineux, est une grande coquille 
avec une large surface de fixation h la valve droite,
* Cette espèce est dédiée à M. Kantilalji V. Bhatt.
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Famille : Limidae

Les affinités, la classification en genres et la nomenclature de 
cette famille ont été étudiées par plusieurs auteurs. Citons : WINCK- 
WORTH (1930), ÏHIELB (1935), IREDÀLÊ (1939) et COX (1943). DA VIES 
(1933, p. 322) pense que la structure des branchies est "essentielle
ment un caractère progressif" chez les Lamellibranches et estime que 
la séparation de Lima et Pceten dans la classification n'est pas natu
relle. La majorité des auteurs comprend la famille parmi les Pectina- 
cea.

Les Limidae décrits ici appartiennent à trois genres : Pseudoli
mea ARKELL et Ctenostreon EICHWALD exclusivement du Mésozoïque, et 
Limatula W00D, qui est essentiellement actuel.

Genre ; Pseudolimea W.J. ARKELL 
Quart.Journ.Gool,Soc., vol.LXXXVIII, 1932,p.161

Génotype : Plagiostoma duplicata J. de C. SOW. (Min.Conch., ' 
vol. VI, 1827, p. 114, pl. DLIX, fig. 3).
Jurassique.

A l'origine,les formes du Jurassique réunies dans ce groupe 
étaient considérées par Arkell comme différant de Limea en ce que leur 
charnière au. lieu d'être taxodonte, est dépourvue de dents. COX (1944, 
p. 74-75) montra ultérieurement que duplicata du Cornbrash anglais et 
certains autres représentants do Pseudolimea ont dos dents pseudo- 
taxodontes. Il comprend dans ce genre aussi les "largea" du Jurassique. 
Considérant Pseudolimea comme descendant de Palaeolima du Paléozoïque 
supérieur et d'origine plus ancienne que Plagiostoma et Lima s. str., 
Cox lui accorde le rang de genre avec la définition suiv-vnte (1944 ; 
1952, p. 59) :

"Coquille petite pour la famille, ayant rarement plus de 45 mm 
de hauteur et beaucoup plus petite chez beaucoup d'espèces ; contour 
variant de trapéziforme h suborbiculairc ; bord umbonal antérieur mal 
défini ; pas do lunule. Oreillettes sub-égales. Surface - pourvue de 
côtes angulaires et dans les intervalles une costule d'importance 
secondaire existe souvent. Les angles de la région cardinale sont sou
vent occupés par une série de petites dents psoudo-taxodontes, qui 
peuvent cependant être occasionnellement absentes. Coquille non bail
lante ".

Pseudolimea duplicata (J. de C. SOW.)
Pl. IX, fig. 15, 16

Plagiostoma duplicata J. de C. SOWERBY, 1827, vol. VI, p. 114, pl.
DLIX, fig. 3

Lima (Pseudolimea) duplicata (Sow.). DOUGLAS & ARKELL, 1932, p. 160,
pl. XII, fig. 1, 2

Radula duplicata Sow.. DECHà SEa UX, 1936a, p. 8, pl. I, fig. 3 
Pseudolimea dupTicata (J.de C. S o w C O X ,  19d4, p. 84-87 
Pseudolimea duplicata (J.de C. Sow.). COX, 1952, p. 60, pl. V, fig.

Il, 12
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Matériel : Nombreux spécimens:
fTveaux et localités : Mebha Oolite (Callovo-Qxfordien) - (1) SSE du 
1 village de Jhura» Habo sériés supérieure-?

(Callovo-Oxfordien) - (II) Bhakhri. Habo sériés 
moyenne (Callovien) - (III) partie NW du dôme 
de Jhura (au SSE de Niruna). Habo sériés infé
rieure (Callovien) - (IV) Badi, (V) Kamaghuna, 
(VI) partie SW du dôme de Jhura (près de Medi- 
sar ).

Les gisements No II, III, V, VI, sont nouveaux.
Remarques et description : Variables de taille ces.spécimens atteignent 
au maximum 22 mm de diamètre umbono-palléal ? le diamètre antéro-pos
térieur est sensiblement égal, mais dans une série de plus petits 
spécimens le premier (d.u.p.) est 110-115/* du second (d.a.p,). Coquille 
caractérisée par un contour trapézoïdal, très inéquilatéral ; 1'orne
mentation . radiale consiste en côtes proéminentes avec des crêtes angu
leuses, pouvant devenir arrondies.par..érosion, séparées par des sil
lons à section en V, chacun étant"occupé■par une costule plutôt faible. 
Cette costule tantôt arrive jusque près du sommet, tantôt, chez des 
exemplaires de petite taille, est surtout visible dans la moitié infé
rieure. .

On compte 20-22 côtes principales ; chez un spécimen, en compre
nant les côtes antérieures et postérieures de force moins grande, on 
arrive h 26„ Par contre de petits spécimens sont caractérisés par un 
nombre moindre de côtes principales (18-19, peut-ôtre 17). Cela rap
pelle P . hettangiensis TERQUEM (1855 a, p, 320* pl, 23# fig.l), mais 
il s'agit là d'une espèce de taille beaucoup plus grande. D'autres 
caractères .différentiels ont été mis enévidence par COX (194-4, p.78). 
Le rapport hauteur-longueur, base do la distinction spécifique pour 
DECHA3EAUX (1936a, p. 9),est également inférieur à 1^20 chez nos -spé
cimens. Ceux-ci sont donc car là encore à raonorter à P. duplicata .
(J. de C. SOW.),

Plagiostoma aalensis F.A. QUENSTEDT (1856-58, p, 354, pl»•48, 
fige 10) diffère de duplicata'par ses côtes principales plutôt arron
dies et par l'absence de costule intercalaire,

Genre : Limatula S.V.. WOOD 
Ann.,Mag.Nat.H.ist„, n.s», vol , III, 1839, p. 235

Génotype : (désigné par J.E. GRAY, 1847) : Pecten subauriculata
G. MONTAGU (1808, p. 63, pl* XXIX, fig, 2)= Pliocène- 
Actuel ; Europe.

Bien que représentant un des groupes actuels de Limidés les plus 
abondants, Limatula a déjà des espèces typiques dans le Jurassique.
Des espèces se trouvent dans le Crétacé et dans tout le Tertiaire.
Dans le Jurassique du Kutch on connaissait avec certitude seulement 
l'holotype de L. wandaensis COX (1952, p. 62-63) ; nous décrivons 
ci-dessous doux espèces nouvelles.
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Limatula rathodi sp. nov.*

PI. IX, fig. 4
Matériel : Une seule valve
Niveau : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : SSW du village de Jhura
Description : Taille moyenne ; forme ovale, un peu oblique, légèrement 
inéquilatérale ; le bord antérieur allongé est presque rectiligne, 
tandis que le bord ventral et postérieur dessine un large arc de cer
cle ; convexité régulière et modérée. Dans la partie antérieure la 
surface tombe abruptement. Umbo sub-médian ; ligne cardinale courte et 
paraissant rectiligne.

L'ornementation de la partie moyenne de la coquille consiste en 
20 côtes radiales, environ, égales, bien définies, anguleuses, séparées 
par des sillons en V, chacun ayant un filet faible ; aussi bien en 
avant qu'en arrière des côtes principales on compte 7-8 côtes plus 
faibles, s'évanouissant vers les bords. Sur la partie antérieure qui 
tombe de façon abrupte on ne voit pas trace de costules dans les inter
valles, mais il y existe de fines stries de croissance, denses, don
nant un aspect en dents de- scie aux côtes. A l ’extrémité postérieure 
de fins filets interstitiels se voient à la loupe. Des lignes concen
triques de croissance ne s'observent que dans la partie voisine du 
bord palléal.

La charnière n'est pas dégageable.
Mesures : d.u.p. : 27 mm ; d.à.p. : 22,3 mm
Rapports et différences : Les comparaisons sont à faire avec :
1 - Lima rhomboidalis CONTEJEAN (1858, p. 81-82 : 1859, p. 310, pl.

22, fig. 7-9). Notre espèce nouvelle en diffère par sa taille plus 
grande, son nombre plus élevé de côtes et par leur disposition.

2 - Limatula corallina ARKELL (1932, p. 141, pl. XII, fig. 6). L'es-
pèce nouvelle du Kutch est de forme moins allongée, le nombre de 
ses côtes radiales est plus grand et elle possède des costules 
dans les intervalles, sauf à l'extrémité antérieure.

3 - Lima helvetica (OPPEL) (1856, p. 489, nom.nov. pour Lima gibbosa
(jOLDFUSS, 1833-40, p. 86, pl. Cil, fig. 10, non Sow.) possède un 
nombre plus grand de côtes dans sa partie médiane et sa forme est 
plus allongée.

4 - Limatula gibbosa (J. SOW.) (1817, vol. Il*, p. 120, pl. CLII, fig.
2) n'a pas de filets intercalaires. Pour plus de détails sur 
l'holotype de cette espèce, voir DOUGLAS & ARKELL (1932, p. 158- 
159) et ARKELL (1932, p. 141-142)

Limatula mithali sp. nov.**
Pl. X, fig. 14

Matériel : Une seule valve un peu cassée au bord palléal 
Niveau~T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : ENE de Bhakhri

* Cette espèce est.dédiée à M. Ramsinhji K. Rathod.
** Cette espèce est dédiée au Dr. R.S. Mithal
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Description : Taille moyenne, au moins 25 mm de hauteur ; contour 
ovale-large- ; régulièrement et modérément convexe ; sommet étroit 
saillant, dépassant peu le bord cardinal presque contrai. La plus gran
de partie de la surface de' la coquille est ornée, seulement un faible 
espace en avant et en arrière demeure lisse ou presque. 22 côtes fines, 
sans relief marqué, séparées par des intervalles sans profondeur, 
ayant presqu'une fois et demie leur largeur. Dans la partie médiane 
de la valve les intervalles possèdent une faible costule, tandis que 
sur les parties antérieure et postérieure il y a 2 à 3 et môme 4 Cos
tales intercalaires dans chaque intervalle..
Rapporte et différences : Par son contour relativement large, la fines
se de son ornementation radiale et notamment ses costules intercalai
res. typiques cette espèce ne ressemble è aucune autre.

Genre : Ctenostrcon E. von EICHWÀ'LD 
Bull, 3oc,imp.Nat.'Moscou, Val,XXXV, Pt.I, 1862, p.374

Génotype : Ostrea pectiniformis ZIETEN (1830-34, p, 62, pl.
•XLVII, fig. 1 a-c). Oolithe inférieure

Ctenostreon proboscideum ( J. SOV/. )
Lima proboscidea J. SOW., 1820, vol. III, p. 115, pl. CCLXIV 
Ctenostreon proboscideum (Sow.). COSSMANN, 1907, p. 42 
Ctenostreon proboscideum (Sow.). ARKELL, 1932, p. 145, pl. XV, fig.3 
Ctenostreon proboscideum (Sow.). DECHa SEAUX, 1936a, p. 43 
Ctenostreon proboscideum (Sow.). MAIRE & DECHASEAUX, 1937, p. 441, pl.- XXX (pl. XXXI du texte), fig.l ; pl.

XXXI (pl. XXX du texte), fig. 1-7.
Ctenostreon proboscideum (Sow.). COX, 1952, p. 64, pl. V, fig. 13-14 
Ctenostreon proboscideum (Sow.)* GERASIM0V, i§55»p. 110, pl. XXIIÏ,

fig. 1 , 2 , 5
Matériel : Trois spécimens, tous imparfaits, à tel point que deux- 

d ’entre eux sont douteux 
Niveau : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : près du village de Kamaghuna
Description et remarques : Le meilleur échantillon est oblique, un peu 
plus ha ap que long, inéquilatéral. L'ornementation consiste en côtes 
radiales épineuses, au nombre de 12 environ (compte-tenu des extrémi
tés brisées) séparées par des intervalles profonds, concaves, de lar
geur égale ou un peu supérieure à celle des cômes« L ’ornementation 
radiale est recoupée par des lamelles concentriques, cependant faible-, 
ment marquées en raison de l'érosion du spécimen. Les épines sont 
quelque peu tubulaires.

Bien que des mesures précises ne soient-pas possibles en raison 
de l'état de cet échantillon, la forme paraît plus courte que celle 
de Ct. proboscideum typique, mais par contre le nombre des côtes et' 
leurs caractères-concordent bien.

La question de synonvmie entre Gt, proboscideum (SOW.) et Ct. 
gugosum CSMITH) (1817, p. 92, 106 ; voir aussi COX, 1930, p. 3027' 
n ’est pas encore résolue et de foute façon il n ’est pas dans notre 
intention d ’en discuter.
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Ctenostreon cf, oroboscideum (J. 30 V. )
(voir ci-dessus les références relatives à Ct. probosoideum typique)
Matériel : Un spécimen dont l'état de conservation h'autorise pas une 

photographie..
Niveau î Habo série;s inférieure (Callovien)
Localités : S de Badi
Description : Elle ne peut ôtre que sommaire. Contour presque symétri
que, quelque peu orbiculaire ; convexité modérée ; la partie tout h 
fait antérieure se déprime brusquement par rapport au reste de la 
coquille et devient plane. 10-11 côtes radiales, approximativement 
égales en largeur aux sillons les séparant ; ornementation lamelleuse, 
dense, donnant des écailles proéminentes sur les côtes .
Mesures : d.a.p. : 50 mm ; d.u.o. : 48 mm.
Rapports et différences : Par le nombre dos côtes et leur force notre 
forme ressemble à Ot.~agdalena (BUVIGNIER) (1852, p. 22, pl. 18 fig. 
24-25) du Séquanien de France. Cependant chez cette espèce le d.u.p. 
est un peu- supérieur au d.a.p.. Par son contour quoique peu transver
sal et le nombre approximatif des côtes la forme du Kutch est égale
ment proche d'une autre espèce séquanienne Ci. rotundata (BIVIG.) 
(1852, p. 23, pl. 18, fig. 28-29), dont cependant les côtes sont plus 
largement espacées et, qui esij plus allongée dans le sons antéro-posté
rieur.

D'un autre côté Ct, proboscidoum (J. 30 W.) comparable par le 
nombre et l'espacement des côtes, est en général plus haut que long.

L'état de conservation de ce spécimen n'autorise pas la création 
d'uné espèce nouvelle. En attendant la découverte de matériaux meil
leurs nous le désignerons comme Ct„ cf. proboscideum, espèce déjà 
signalée dans le Kutch.

Famille : Ostreidae
Genre : Lopha BOLSEN MS, P.F. RODING

Muséum Boitenianum, Pt. II, 1798, p. 168
Génotype : (désignation ultérieure par DALL, 1898. p. 671) : 

Ostrea cristagalli LINNE (1758, p. 704). Actuel ; 
tndo-Pacifique

Lopha marshii (J. SOW.)
Pl. IX, fig. 14

Ostrea marshii J. SOWERBY, 1814, vol. I, p. 103, pl. XLVIII
ôstrea flabell'oidos Lamarck. ZIETEN, 1830-34, p. 61-62, pl. XLVI, fig.

la-d ; pl. XLVII, fig. 3a, b, c.
Ostrea marshii Sow.. GOLDf u s s , 1833-40, p. 6, pl. LXXIII 
Ostrea marshii J. de C. SOW., 1840a, p. 328, pl. XXII, fig. 9 et

légende.
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Lopha marshii (J. Sow.). COX, 1952,' p. 100, pl. X, fi£. 14- a, b ;

pl. XI, fig. 8
Lopha marshii (Sow.). OERa SIMOV, 1955, p. 129, n i .  XXXI, fig. 6-7 ;

Pl. XXXII, fig. 1
Matériel : Une douzaine de. spécimens 
Niveau : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localités : NW de KamaghunR, environs de Bhakhri, SW et SSE du village; 

de Jhura, SE de Badi
Les deux premières localités sont nouvelles pour l'espèce.

Description et remarques : L'espèce est très variable et de grande 
durée. Cox a souligne les variations relatives à la forme, aux dimen
sions de la surface de fixation et au nombre des plis. Parmi nos spé
cimens certains montrent un prolongement du bord ventral et sont par 
suite inéquilatéraux, tandis nue d'autres sont équilatéraux. La con
vexité également est variable, certains spécimens sont presqu'équi- 
valvos. En- outre le nombre et les caractères' des plis sont variables. 
Chez certains le-s intervalles ne sont nas profonds et les côtes arron
dies sur le dos, tandis que chez d'autres (voir pl. IX, fig. 14) les 
côtes- anguleuses donnent une commissure fortement en zig-zag.

Le spécimen figuré a. environ 90 mm de hauteur.
Un spécimen du SE de Badi, rapporté à cette espèce possède des 

côtes, aigues au nombre de 10 ou 11 et possède un. aplatissement- dans 
le plan vertical portant sur le bord postérieur de la valve droite.
Sa hauteur est de 42 mm. Il peut s'agir d'une forme ,i oUne. Un autre 
échantillon, provenant de la môme localité semble avoir subi un arrêt- 
de croissance sur l'un de ses bords (le postérieur très probablement)', 
dé. sorte que son contour est plus étroit, comme tronqué en arrière 
par une ligne presque droite .; de môme les nombre des plis est très 
réduit (5 seulement)„ '■

• t’ ■ _

Lopha gregarea ( J . SOW.)
Pl. IX, fig, 13

Ostrea-gregarea J. -SOW., 1815, vol. II, p.19, pl. CXI, fig, 1, 3- 
Ostrea grogaria Sow,. OOLDFUSS, 1833-40, p. 7, pl. LXXIV, fig. 2 a-f 
Ostrea ̂ carinata ? J. do C. SOW., 1840a, p. 328, pl. XXII, fig. 8 et

légende (non Lamarck)
Ostrea amata D'ORB., 1850, p. 343, No 227 
Arctostrea avita H. DOUVILLE, 1916, p. 57, pl» VI, fig. 7 
Alectryonia gregarea La NQUINE, 1929, p- 327, pl. XI, fig. 1 
Lopha gregarea (Sow.). ORIa , 1933, p. 70, pl. IV, fig-. 1-3, 7 
Lopha gregarea (J. Sow.). COX, 1952, p., 96, pl. IV, fig. 2 ; pl. X,

fig. 7-13"
Matériel : Environ Une douzaine de spécimens
Niyeaux~et localités : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)-SSW du .village

de Jhura, Bhakhri
Habo sériés inférieure (Callovien) - environs 
S de Badi, N de Kamaghuna

Les deux premières localités sont nouvelles.
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Remarques : Nos spécimens sont variables par leur contour, leur taille» 
leur convexité et ïa disposition des eûtes. Ils sont identiques à ceux 
du Kutch figurés par Gox, L'un de nos exemplaires (pl,.IX, fig, 13) 
mesurant 43 mm du sommet à l'extrémité postérieure se montre proche 
de L, eruca (DEPRANCE) (cf. COX, 1952, pl. XI, fig,.7) par son étroi
tesse mais par ëes côtes (nombre de côtes î 21-22) il est semblable <à 
grégaréa. On ne voit pas la çrôte "bien marquée"* ou l'area lisse, 
parcourant la coquille en son milieu à la séparation des côtes en 
deüx séïies» qui existent chez eruc.a» Ce spécimen no peut donc ôtre 
séparé de9 autres,

Ostrea rastellaris MUNST, (in GOLDPUSS, 1833-40, p. 8, pl, LXXIV, 
fig. 3 a-g) correspond en moyenne à ce spécimen par son contour et sa 
taille, mais ses côtes sont relativement plus serrées si on considère 
la fig. 3 f» par contre sur la fig. 3g la costulation correspond tout 
à fait à notre spécimen et d'ailleurs le contour de cette figuration 
est aussi un peu plus élargi. On peut donc proposer la synonymie de 
0. rastellaris et de Lopha gregarea. Il est également impossible de 
séparer les spécimens figurés par PERON (1906, p. 217, pl, XI, fig.
11 a-b), de môme que beaucoup d'autres formes données sous le nom 
spécifique de Münster, de la présente espace.

D'ORBIGNY (1850) sépare la forme figurée par J. de C. SOWERBY 
comme Ostrea carinata ?, qui représente en réalité L, gregarea, sous le 
nom nouveau 0. amata. Outre l'Inde, il indique cette espèce de Pizieux 
(Sarthe). Les spécimens qui se trouvent dans la collection d'Orbigny 
(No 3408) varient largement dans leurs dimensions et dans l'espacement 
des côtes, mais il parait impossible de marquer une limite entre eux 
et des spécimens également variables de gregarea de Villers (Calvados) 
(No 3771a - col. d'Orbigny). Chez certains spécimens de amata les 
côtes de la région antérieure sont plus largement espacées que dans 
la majorité, mais il n'y a là qu'une exagération en rapport avec une 
taille plus grande ou une courbure plus forte. Les spécimens de d'Or
bigny sont donc en faveur d'un rattachement de amata à gregarea.

Les spécimens dos couches "15a et 16a" de Jumara (Blake MS)
(Coll, Blake au Brit.Mus.) identifiés comme L. gregarea par Cox, ont 
été rapportés à la Habo sériés inférieure ("couches ft macrocephalus")» 
mais nous avons déjà montré (p. 64) que ces numéros doivent être 
rapportés au Patcham group ("Bathonien inférieur") d'après Spath.

Genre : Liostrea H. DOUVlJjLE
Mission scientifique en Perse (J. de Morgan), vol. III,
Etudes géologiques, Pt. 4, Paléontologie, 1904, p* 273,
Génotype (désignation originale ; voir aussi H. DOUVILLE, 1904a, 

p. 546) : Ostrea sublamêllosa DUNKER (1846, p. 41, pl. 
VI, fig. 27-50> Lias inférieur ; Europe.

Liostrea so. (forme anormale)
Pl. IX, fig. 12

Matériel : Un spécimen bivalve
Niveau T  Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : SSE du village de Jhura.
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Description o t . r « nsa r g u e s : La coquille semble avoir été fixée par la 
plüs grande partie de.sa.surface, pratiquement toute la volve gauche,' 
jusqu'il un stade do 26,5 mm de d.u.n.. A partir de là sa croissance 
a continué dans une direction à peu près perpendiculaire à la précé
dente. Cette modification semble être en relation avec des obstacles 
ou autres causes mécaniques de perturbation. Le contour qui en résulte 
est donc tout à fait original. La partie correspondant à la secondé 
direction de croissance atteint 61,5 mm dans le. sens umbono-palléalr

La convexité est modérée et sensiblement égale à chaque valve. De 
fortes irrégularités, surtout à la valve gauche, se présentent à l'en
droit du changement de direction.

L'ornementation consiste uniquement en lamelles d'accroissement.*
Liostrea blanfordi COX (1952, p. 69, pl. VII, fig, 4 a-c), prove

nant du Jurassique du Kutch offre de grandes ressemblances avec notre 
spécimen si on considère son premier stade de développement ; notam
ment» la description de l'holotype (qui provient précisément,-du dême -- 
de Jhùra) concorde bien.

En outre "Exogyra acuminata SOW." var. elongata DUTERTRE (1931, 
p. 7, fig. 2) du Bathonien du Boulonnais prend une allure incurvée, 
allongée, qui n'est pas sans rappeler notre Liostrea anormale. Cela 
est particulièrement nette sur les figurations d'ARKELL (1934a, pl,
IV, fig. 11 ; 1947s p. .16, fig. 3), qui d'ailleurs pla'ce la variété 
de Dutertre en synonymie avec Ostrea- '(Liostrea) hebridica EORBES (AR- 
KELL, 1934a, p. 29). Chez cette variété 1'incurvation-est progressive 
et les lamelles de croissance donnent un tracé carré, tandis que chez 
notre forme il est anguleux vers, le bas.

L'aspect étrange du spécimen que nous avons décrit provient très 
probablement d'une anomalie, de sorte que nous ne proposerons pas un 
terme nouveau.

’Ordre : Dysodonta ?

Famille : Mcdiolopsidae . „
La position systématique de cette famille est douteuse. DECHa - 

SEAUX (1952, p, 321) déclare : "Cette famille semble au premier abord 
se rapprocher des Mytilidés, mais la coquille non nacrée, les caractè
res des impressions musculaires, la charnière d'aspect hétérodonte, 
l'éloignent des Dysodontes et dos Mytilidé.s en particulier",

Genre : Myoconcha J. de C. SOWERBY 
Minerai Conchology, vol, V, 1824, p. 103

Génotype : Myoconcha crassa J. de C, SOWERBY (1824, pl.
CCCCLXVII). Oolite inférieure ; Angleterre,
France, etc...

Caractères : Coquille mytiliforme, allongée oblique, équivalve, très 
^équilatérale, Les sommets sont contigus, se situant à l'extrémité 
intérieure ou près d'elle. La région umbonale est ornementée de fines
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côtes radiales. Habituellement la carène et le sillon sont mal définis. 
La charnière est dépourvue de dents ou possède en général une longue 
cardinale et une longue latérale postérieure à la valve d r o i t e .  L«im
pression de l'adducteur antérieur est nrofonde et se situe près de 
l'umbo ; la postérieure est grande, faiblement marquée.
Remarques : Le genre Myoconcha, ainsi nommé d'après sa ressemblance 
avec une souris ou une moule, est connu depuis le Carbonifère et per
siste jusque dans le Crétacé ; le Jurassique on oossède de nombreuses 
espèces. Il a été fondé par J. de C. Sowerby sur deux exemplaires de 
l'Iron shot oolite de Dundry, près de Bristol. La description origina
le de Sowerby est très courte et évidemment incomplète. D'ORBIGNY 
(1842a, Pal. Fr.,Crétacé, p. 259) en donne une description ultérieure 
détaillée. Ces deux auteurs et beaucoup d'autres par la suite -sans 
doute la majorité- ont considéré Myoconcha comme équivalve. S'opposant 
h ce point de vue TERQUEM (1860), dans son intéressante note sur ce 
genre, insiste sur l'inégalité des valves et déclare : "La coquille 
n'est pas équivalve ; elle est au contraire inéquivalve, surtout en 
avant où la valve droite est d'environ un huitième plus profonde que 
la gauche...". Il ajoute ensuite : "L'inégalité des valves... ne peut 
se constater que d'après l'étude des moules....".

Nous avons examiné de nombreux spécimens, avec le test aussi bien 
qu'è l'état de moules internes de différentes espèces de Myoconcha au 
Muséum d'Hist. nat. Paris et il apparaît que le point de vue de Ter- ' 
quem n'est pas invariablement exact. La plupart des spécimens sont 
presque équivalves. Dans quelques très rares cas la coquille peut j&tre, 
considérée comme très légèrement inéquivalve. Le spécimen de Badiacx- 
dessous, a cependant la valve gauche légèrement plus convexe que la’ 
droite.

En outre, Sowerby dans sa description de Myoconcha crassa. le 
génotype, indique la coquil" e comme "thick in substance". L'ORBIGNY 
(1842a, Pal. Fr., Cret., p. 259 ; et 1852, p. 68) écrit également : 
"Coquille... épaisse" dans la description générioue. Certains autours 
modernes cependant, notamment ARKELL (1929, p. 61), DECHASEAUX (1952, 
p. 320), ont indiqué le test "mince" comme caractère générique. D'un 
autre côté TERQUEM (1860, p. 523) considère ce caractère comme suscep
tible de variations et ajoute : "L'épaisseur d'une coquille ne peut 
servir de caractère générique ; elle peut tout au plus spécifier cer
taines espèces, et encore faut-il tenir compte de l'Age de la coquille 
et de la substance qui l'a pétrifiée. Tel terrain marneux ou gréseux 
nous montre une espèce douée d'un test très mince, quand la même coquil
le possède, au contraire un test très épais dans une assise calcareu- 
se...

Plusieurs espèces ont naturellement un test épais. Nous citerons 
simplement : un exemplaire de Myoconcha crassa du Bajocien de Sully 
(Coll, Mus. d'Hist. nat. Paris) dont le test a presque 10 mm d'épais
seur ̂ ; les spécimens de M, rathieriana d'ORB. de l'Oxfordien inférieur 
d'Etivey (Yonne) et de Laignés (Cote d 'Or) (figurés par PERON, 1906, 
pl. V, f i g . 4-5) ; la forme néocomienne M. transatlantica BURCKHARDT 
dont les ̂ spécimens de taille moyenne ont un test atteignant plus de 
35 mm djépaisseur (VffiAVER, 1931, p. 297). La forme du Kutch décrite 
plus loin, bien que fortement érodée, a un test encore épais. Il est 
aussi intéressant de retenir que ce spécimen provient d'une couche de schiste calcareux.
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La position systématique de Myoconcha a subi de multiples varia

tions, depuis plus’ d'un siècle, D 'Orbigny considère -ce-genre comme pro~’ 
che do Mytilus et le classe dans la famille des Mytilidés- DBSHaYB'S 
(1839-53» Traité élém, Conchyl,, t. II, p. 153, 156) considère le géno
type de Sowerby comme en rapport étroit avec Cardita nephretica et 
par suite l'inclus dans la synonymie de Cardita. Peu après, PICTET 1 
(1855, p. 520) définit ce genre en termes identiques à ceux de d'Orbi^- 
gny, mai:s le place dans les Astartidae. D'après lui les Myoc-onches 
forment une transition intéressante entre les genres Cardita et Mytilus 
tout en étant plus proches du premier-, mais il n'admet cependant pas 
la façon de voir de Deshayes qui réunit Myoconches et Cardites,

Terquem, en désaccord avec la description de d'Orbigny sur cer
tains points, redéfinit le genre. Il conclut comme suit -ses observa
tions sur Myoconcha : "... les Myoconcha doivent constituer un genre 
à part et trouver leur place définitive entre leé cardinies dont., ils 
possèdent le canal intérieur e.t les cardites dont ils ont les princi
paux caractères de la charnière". (TERQUEM, 18’60, p. 530),, D'autre 
part, ICFIKAWA (19,54, p. 62) décrit Myoconcha du Trias de Tokyo dans 
la famille des Pleurophoridae DALL. /

Cependant ici nous placerons ce genre dans les Modiolopsidae, 
suivant en cela l'avis de beaucoup d'auteurs modernes (COX & ÂRKELL, 
1948, p. 6 ; DUBAR, 1948 ; DECHASEAUX, 1952, p. 320).

Myoconcha oiveteaui sp.noy.*
. - . PI. X-, fig; 13 a-c " • ’ ■ ‘ a ' '' '

Matériel : Un spécimen bivalve dont le test est usé et légèrement bri-’’ 
sé dariq la partie .postéro-dorsale et dans la région umbo- 
nàle

Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : SW de Bàdi ' - ,
Description : Coquille de grande taille, passablement épaisse ; myti- 
liforme) fortement convexe ; légèrement inéquivalve, la valve gauche 
étant un peu plus convexe que la droite ; très inéquilatérale. Obli
quement allongée, s'élargissant en partant du sommet jusqu'à la lon
gueur de la ligne cardinale, puis se rétrécissant de nouveau en allant 
vers l'arrière. La coquille est amincie.aux deux extrémités. Le bord 
palléal est régulièrement et doucement arqué. Le borçl cardinal est 
rectiligne, court, ayant presque le tiers de la longueur de la coquil
le et se raccorde à l'extrémité postéro-ventrale par une courbe’ régu
lière., Sommets terminaux, presque contigus, incurvés.
. Chaque valve possède une carène diagonale * divisant sa -surface* en. 
deux parties asymétriques, Sur la valve droite'la carène so voit seu
lement sur la moitié antérieure, La carène bien observable sur la val
ve gauche s'étend du crochet è. l'angle postéro-ventral en formant une 
légère sinuosité, peut-être attribuable a une déformation par pres
sion,. , ‘ -

Le maximum de convexité se- situe dans la partie centrale et au 
niveau de la carène.

* Je dédie cexte espèce au professeur J, Piveteau .
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En raison de l'érosion qu'il a subi le test paraît lisse sur sa 

plus grande partie. De fines costules, bien espacées et recoupées par 
les lignes de croissance sont cependant visibles dans la région umbo- 
nale.

Les caractères de la face interne ne sont pas connus.
Mesures t d.a.p. : 96 mm ; diamètre dorso-ventral : 65 mm ; 2E : 51mm
Rapports et différences î Notre spécimen est très différent de toutes 
les figurations de Myqconcha du Jurassique. Bien que de conservation 
assez mauvaise il diffère si nettement qu'une séparation spécifique 
est nécessaire. Aucun représentant du genre Myoconcha n'a encore été 
décrit du Kutch.

Myoconcha rathieriana de LORIOL (ex d'Orb.) (de LORIOL, 1901, p. 
91, pl. VI, fig. 1,1a, 1b ; coll.. d'Orbigny No 3719 F, figuré in 
COTTREAU , 1927, pl. XLVII, fig. 18) diffère de la nouvelle espèce par 
son bord cardinal plus long et légèrement convexe, sa convexité plus 
faible, son bord palléal presque rectiligne et sa carène beaucoup moins 
proéminente et non médiane.

L'exemplaire de l'Oxfordien de Moghara figuré par H. .DOUVILLE 
(1916, p. 73» pl. IX, fig. 4, 5) sous le nom de M_j_ cf. rathieriana 
d'QRB-. est plus plat, moins arqué et h carène moins nette.

Myoconcha texta (BUVICtNIER) (1852, p . 21. pl. 17, fig. 22, 23 ; 
ARKELL, 1^29, p. 61, pl. II, fig, 11, 12, 12a) (= M. radiata d'ORB., 
1850, p. 370 ; coll. d'Orbigny No 3720 et figuré par COTTREAU 1927, 
p. 60, pl. XLVII, fig. 19) se distingue de l'espèce de l'Inde par la 
longueur un peu supérieure de son bord cardinal, qui est légèrement 
arqué, le maximum de convexité se situant à peu près à 1 '.extrémité 
.postérieure du bord cardinal et par la position des crochets qui sont 
subterminaux. Egalement l'ornementation et la forme générale de cette 
espèce de France et d'Angleterre sont différentes de celles de la 
forme du Kutch ici décrite.

Ordre : Praeheterodonta 
Famille : Trigoniidae

AGASSIZ (1840) et LYCETT (1872-79) furent parmi.les premiers 
auteurs qui aient traité cette famille de façon étendue. Ensuite, 
KITCHIN (1903) a décrit en détail les Trigonies du Kutch sous le seul 
terme générique : Trigonia. qu'il divisait en plusieurs sections. 
COSSMANN (1912) a discuté l'évolution des Trigonies. Des études détail
lées récentes ont été consacrées aux Trigoniidae par DEECKE (1926),
Van HOEPEN (1929), CRICKMa Y (1930, 1930a, 1§32), LRIEUCHNER (1932), 
DIEïRICH (1933), RENNIE (1936, 1945). Ces auteurs ont proposé des ter
mes génériques et -ou- sous-génériques pour les divers'groupes de Tri
goniidae du Mésozoïque des précédents auteurs. Les noms de Deecke 
sont cependant considérés comme nomina nuda par Cox et par suite ils 
ne peuvent 6tre acceptés qu'à partir de la date de leur première vali
dation par un auteur ultérieur.

Plus récemment. COX (1952 a) a publié une revue fort intéressante 
donnant l'ensemble de la classification de la famille, que nous



- 95 -
suivrons également ici. Dans cette revue certains des sous-genres 
qu'il avait adoptés en étudiant les Trigoniidae du Jurassique du Kutch 
(1952, p. 107 ss.) sont élevés au rang de genre et de nouveaux sont 
proposés.

En 1955, T. Kobayashi et ses collaborateurs ont commencé la publi
cation d'une série de révisions des Trigoniidae- du Japon. Cos travaux 
(KOBAYASHI & MORI, 1955, p. 74-88 ; KOBAYASHI & TAMURA? 1955, p. 89- 
103) sont parvenus a notre connaissance au cours de la publication du 
présent mémoire, de sorte que nous ne pourrons pas discuter la clas
sification proposée qui en plusieurs points diffère de celle de Cox.

Les Trigoniidae occupent une place importante parmi les Lamelli
branches du Kutch. La plupart des especes étaient jusqu'ici signalées 
dans la Habo sériés et dans le groupe^Umia" (s.l.). On ne connaissait 
pas encore de Trigoniea dans les couches de Katrol jusqu'à ce que nous 
décrivions T. ( Indotrigonia ) katrolensis de Jhura Hill dans une -note, 
actuellement sous presse; (AGRAVAL, 1955b) ; cette espèce est intéres
sante du point de vue de paléontologie stratigraphigue.

Genre : Trigonia J.G. BRUGUIERE
Encyclopédie méthodique, Vers, vol.I, 1789, p. XIV ; la diag

nose seulement
Génotype : Venus ou Donax sulcata HERMa NN ; Lias supérieur de

Gundorshofen (Alsace) (HERMaNN, 1781, pl. IV). L'ori
ginal de la fig. 9 de Hermann a été désigné comme 
lectotype par COX (1952a).

Remarques : Les points de vue dilfàrent en ce qui concerne le génotype 
de Trigonia. STEWART (1930, p. 88-90), CRICKMAŸ (1932, p. 445 ss.)., 
RENNIE (1936, p. 316-324 s'1945, p. 20) et COX (1951, 1952a) ont. appro
fondi cette" question, Ce dernier auteur a présenté à la Commission ... ' ... 
internationale de'Nomenclature zoologique une proposition (1951) poür- 
que Venus sulcata HERMANN soit reconnu officiellement comme espèce- 
type de Trigonia, Il a désigné (1951.; 1952 a, p. 51) comme lectotype 
de T. sulcata l'original de la figure 9 de la pl. IV de Hermann, car 
les figures 3 et 4, choisies et reproduites par CRICKMAŸ (1932, p.
449, pl, I, fig. 1-2) correspondent à une espèce plus grande, apparte
nant probablement h T. costata PARKINSON do l'Inferior Oolite.

Sous-genre; Trigonia s.str.
Trigonia (Trigonia) brevicostata KITCHIN

Trigonia brevicostata KITCHIN, 1903, p. 23, pl. II, fig. 4-5 
Trigonia brevicostata Kitchin. STEFANINI, 1939, p. 224, p).. XXIV,

fig. 11 a, b.
Trigonia brevicostata Kitchin. COX, 1952, p. 112 
Matériel : Une valve gauche
Niveau T  Habo sériés inférieure ? (Callovien)
Localité : NW de Bhakhri

Ce spécimen, parfaitement concordant avec les figurations origi
nales de l'espèce, mesure approximativement ; d.a.p. : 20 mm ;
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d.u.p, : 16, 4 mm.
Rapports et différences : Cette espèce a déjà été comparée avec T.dis- 
tincta et T. nitida par KITCHIN (1903, p. 25). T. kheraensis COX (1952, 
p. 111, plv XII, fig. 8, 9) est à juste raison séparée de brevicostata 
par sa carène proéminente, épaisse, ses côtes légèrement sigmofdales 
et faiblement convexes sur le flanc, l'espace anticarénal plus large 
(sur la valve droite, la gauche n'étant pas connue) et son area posté
rieure plus étroite. T, tealei COX (1937, p. 201, pl. 16, fig. 2,3 ; 
1952, p. 110, pl. XII, fig. 10) et T. brevicostata appartiennent à 
deux sous-genres différents, ce qui dispense de toute comparaison 
supplémentaire ; tealei est rapporté au sous-genre Frenguelliella 
LBANZA (1942, p. 164).

Les exemplaires d'Afrique orientale figurés par Venzo sous le 
nom de T. (Lyriodon) brevicostata (1949, p. 137, pl. I, fig. 34-35) 
diffèrent des figurations types de Kitchin. Chez la forme du Kutch 
les côtes concentriques sur le flanc sont moins nombreuses et ont une 
disposition plus différente, T. (Lyriodon) dainelli VENZO (1949, p. 
138), spécialement la var, crassecosfata VENZO (op.cit., p. 140, pl.
II, fig. 10, 11, 16), est considérée comme ayant de grandes affinités 
avec l'espèce du Kutch en question. Les figurations sont malheureuse
ment peu satisfaisantes, cependant dans cette variété les côtes sont 
régulièrement arquées et l'ornementation de l'area est nettement dif
férente en ce quq les costules radiales sont moins saillantes, tandis 
que les stries concentriques sont plus fortes,

Trigonia (Trigonia) elongata J. de C. SOW.
Pl. X, fig. 1

Trigonia elongata J.de C. SOW., 1823, vol. V, p. 39, pl. CCCCXXXI 
Trigonia costata var. J. de C. SOW., 1840a, p. 328, pi. XXI, fig. 16 
Trigonia charie'nsis KITCHIN, 1903, p. 18, pl. I, fig. 4 ; pl.II,fig.l 
Trigonia elongata J. de C. Sow„. COX, 1952, p. 109, pl. XII, fig. 3,

4, 7
Matériel : Un spécimen ; conservation assez médiocre 
Niveau ~ï~ Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Hocalité : partie (NW du dôme de Jhura ( au S de Niruna).
Description et remarques : Ce spécimen est caractérisé par son contour 
élevé, subtrigone et son umbo aigu. Le flanc est un peu plus allongé 
que chez la forme typique ; il porte des côtes étroites, obliquement 
arquées, plutôt irrégulièrement espacées et parvenant très près de la 
carène marginale, en s'atténuant. L'area est aplatie dans sa moitié 
antérieure, tandis que la partie postérieure est concave ; ornementa
tion très atténuée consistant en fines costules radiales, un peu moins 
nombreuses et plus grossières sur la partie antérieure. La carène média
ne est vaguement indiquée et la marginale est plus faible que chez la 
forme typique.

Ce spécimen est spécifiquement inséparable de T. elongata et en 
raison de son flanc large il se rapproche de la var. lata LYCETT (1877, 
p. 156, pl. XXX, fig. 4, 5).-

Jusqu'à ce jour la présente espèce n'avait pas été trouvée dans 
le dôme de Jhura. Il est intéressant de noter qu'elle se trouve dans
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les bancs du sommet de la Habo sériés et d'après les citations anté
rieures ( COX, 1952) elle ne parviendrait dans le Kutch que jusqu'aux 
"couches h anc'eps".

Trigonia (Trigonia) élongata J.de C. 30W. var. haboensis var. nov.
PI- X, fig. 4, 9a-b, 10

Matériel : 9 spécimens
Niveau T  Habo sériés moyenne (Callovien)
Localités : NW de Bhakhri ; partie orientale du dôme de Jhura (NE de 

Bhakhri).
Mesures des spécimens figurés :

d.a.p. d.u.p.
I - pl. X, fig. 9 22,7 mm 23 mm ( ? )
II - pl. X, fig. 4 20,5 mm • 21,2 mm
III - pl. X, fig. 10 39 mm 43,6 mm

Remarques : Au premier abord les -plus petits spécimens paraissentrdif- 
férer de élongata J. de G. SOW, Cependant ils ne peuvent être séparés 
du plus gros qui lui-même n'est nas spécifiquement distinct de elon- 
gata.

Par rannort aux représentants typiques de cette espèce ces spéci
mens ont la carène médiane plus proche de la carène marginale, de sor
te que la partie antérieure de l'area est moins large et porte seule
ment 5-6 grosses côtes ; les côtes des flancs sont onduleuses dans la 
partie' antérieure et sont perpendiculaires au bord antérieur. La sur
face de l'ensemble de l'area est fortement inclinée par rapport au 
reste de la valve

Trigonia (Trigonia) élongata J.de G.SOW. var mebhaensis var. nov.
PI. X, fig. 2 a, b

Matériel : Trois spécimens
Niveau T  Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localités : SSE et SW du village de Jhura ; partie NV/ du dôme de Jhura. 

(au S de Niruna).
Mesures du spécimen figuré : d.a.p. : 28,2 mm ; d.u.p. : 29,2 mm 
Remarques : Deux caractères distinguent cette variété :

1) - Les côtes concentriques s'atténuent brusquement ce qui donne 
l'impression d'un épaississement de leur extrémité ;

2) - sur l'area l'ornementation concentrique tend h prendre de 
l'importance et recoupe les costales radiales qui deviennent finement 
écailleuse,

Signalons encore que les écailles de la carène marginale sont 
plus nombreuses que les côtes concentriques.

Ces spécimens confirment l'extension de T, élongata dans le Kutch 
jusqu'à, la Mebha Oolite.
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Sous-gonro; Indotrjgonia -V.0. DIETRICH 

Palaeontograohica, Supol.VII, 2e Roihe, Abt.2, 1933, p. 30
Espace-type : Trigonia smeei J. do C. SOW.. Jurassique supérieur ;

Kutch et Afrique orientale

Trigonia (Indotrjgonia) katrolensis s p. nov.*
Matériel : 5 spécimens, dont doux en assez bon état. Les autres indi

vidus sont incomplètement et mal conservés 
Niveau : Katrol sériés moyenne (Kimméridgien).
Localité : SSW du village de Jhura
Description : Coquille épaisse,do taille moyenne, massive, extrêmement 
iftôquilatérale, de contour allongé sub-rectangulaire ; maximum de la 
hauteur se situant au niveau du sommet ; tronquée antérieurement ; la 
partie postérieure est allongée et légèrement rétrécie. Les sommets 
situés presqu'à l'extrémité antérieure sont modérément proéminents, 
légèrement saillants, au-dessus du bord cardinal incurvés. Convexité 
modérée, régulière, seule l'area postérieure est presque verticale.

Le bord postéro-supérieur est allongé ; il descend lentement et 
passe graduellement au contour anal plus ou moins convexe. Le bord 
antérieur descend rapidement à partir de l'umbo ; il est presque rec
tiligne ou très faiblement convexe ; il s'unit au bord palléal long 
et légèrement arqué, suivant un angle antéro-ventral arrondi..

Vue de face la partie antérieure de la coquille plonge très rapi
dement, parfois presque verticalement, de façon à donner l'impression 
d'une carène mal définie, allant du sommet è l'angle antéro-ventral 
et une face antérieure très étroite est marquée en dehors du flanc 
large. Les carènes marginale et médiane sont à peine indiquées ; la 
première est la plus indistincte et elle disparaît presque totalement 
dans la région postérq-ventrale•où sa position est seulement repérable 
par le changement de direction des ornements, en passant du flanc sur 
l'area. L'area est très étroite et mal délimitée par rapport au flanc. 
L'angle entre l'area et le flanc n'est guère supérieur a 90° dans la 
région umbonale, tandis que dans la région postéro-ventrale, il devient 
de plus en plus obtus.

Des côtes concentriques, proéminentes, bien convexes, arrondies 
au sommet et assez grossières, ornent les flancs. Les intervalles qui 
les séparent ont sensiblement la même largeur qu'elles, ou ils sont 
très légèrement plus larges. Avant de passer sur la face antérieure 
étroite, les côtes dessinent une faible inflexion. Sur la partie pos
térieure de la coquille les côtes sont presque toutes en continuité 
avec celles de l'area. Le nombre des côtes concentriques de l'area 
est un peu plus grand que sur les flancs mais il est loin d'atteindre 
le double. Sur la surface on compte de 16 ù 21 côtes pour une hauteur 
de 45 mm.

* Cette espèce sera figurée dans une note sous presse au Bulletin de 
la Société géologique de France (AGRAWAL, 1956 b).
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En raison do la dureté de la gangue il n'a • été possible de 

dégager la charnière sur aucun des spécimens. ; cependant sur l'un 
d*eux, mal conservé, lés dents avec leurs stries latérales sont visi
bles.
Mesures : Ci-dessous, outre les dimensions des syntypes, sont données 
celles-de Trigonia (Indotrigonia) smcei J. de C. SOW, et T. (I«) bey- - 
schlagi MULLER à titre de comparaison. Les No 3-7 correspondent aux 
mesures données par KITCHIN (Ï903r p, 42 et 46) ; tandis que les mesu
res de la colonne 8 sont calculées d'après la figure de l'holotype de ■
T. (I.) beyschlagi G. MULLER (1900, pl. XIX, fig, 1),

d „a. P. d ,u« J} t E
l.T. (.1. )katrolensis sp,nov,

(No JH/K7-17 + 72,5 mm o mm (-69%)*

2,T.(I.)katrolensis so.nov,
(No JH7K/27 45 mm 15 mm (env.)

3.T. (I. jsmeei J,de C.SO’V. 85 mm 58 mm (68,2%) 18 mm
4o idem 95 mm 60 mm (63,2%) 20 mm
5.T.(I- ) "crassa" KITCHIN 

(forme allongée) 75 mm 50 mm (66,6%) 18 mm
6,T. (I. )'“crassa" KITCHIN 

(forme moyenne) 75 mm 55 mm (73,3%) 18 mm
7,T.(I. )"crassa" KITCHIN 

(forme courte) 105 mm 00 mm (80 %) 28 mm
8.T.(I.)beyschlagi MULLER 90 mm 71 mm (78,8%)

Rapports et différences : Nos échantillons montrent une grande ressom-' 
blance avec des spécimens h la fois de ?,(!♦) smeei et T,(I,)beyschlagi 
de la collection du Kutch au British Muséum, Un coup d'oeil sur le 
tableau de mesures ci-dessus montre que si T,(I.) katrolensis sp.nov.y 
donne un rapport proche de celui de T.(I.) smeei,-il n ’est pas en.-mau- - 
vaise concordance avec celui de T . (I,) beyschlagi (cf0 No 5, 6), 'Au 
total, les spécimens du Kutch décrits ci-dessus concordent^avec T.(I ,) 
smeei surtout par leur contour général et ils ressemblent a T.(I. ) - 
beyschlagi particulièrement par l'aspect général de leur ornementation, 
Ainsi ces spécimens semblent combiner des caractères des deux espèces. 
Cependant la carène marginale et des détails de 1 ’ornementation ne 
nous permettent pas de les rapporter è l'une ou l'autre de ces espè
ces,. Los différences sont suffisantes pour les séparer en Une espèce 
distincte dont le nom est forgé sur celui de la série de Katrol.

Par rapport à T, (I.) beyschlagi G. MULLER (1900, p. 30, pl.XIX,
fig, 1-3; et son synonyme T., gras sa KITCHIN (1903, p  « 44, pl, IV,-....
fig. 4-6 ; pl. V, fig, 1-37» 7 'espece nouvelle- diffère par son con
tour d'ensemble oui est comparativement plus allongé, avec les bords 
supérieur et palïéal presque parallèles ; les sommets sont moins sail
lants ; la région umbonale est moins gonflée ; enfin les intervalles 
st les côtes sont sensiblement de môme largeur.
* Le diamètre umbono-palléal exprimé un pourcentage du diamètre anté
ro-postérieur.
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En comparaison de T. (I.) smeei J. de C, SOWERBY (1840 b, pl.

LXI, fig. 5 ; voir aussi KIÏÛHIN, 1903, p. 40, pl. III, fig. 9 ; pl.
IV, fig. 1-3) l'espèce du Kutch ici décrite est en moyenne moins al
longée, tronquée antérieurement, sa carène marginale est h peine mar
quée, les côtes concentrique?? se multiplient peu sur l'area posté
rieure .

Enfin nous avons pu étudier plusieurs spécimens du groupe T,(I.) 
smeei-beyschlagi du Tendaguru (Tanganyika) des collections du Muséum 
d ’Histoire Naturelle de Paris. Tous ont une carène marginale bien mar
quée. Sur l'area les côtes sont plus fines, plus nombreuses et beau
coup plus rapprochées que sur les flancs. Certains de-: ces échantillons 
ont un contour allongé comme la figuration de T .smeei dans J. de C. 
Sowerby, tandis que d'autres sont proportionnellement un peu plus 
hauts, comme T. beyschlagi MULLER. Les côtes des flancs sont grossiè
res dans certains spécimens allongés. Au contraire chez un individu 
relativement élevé elles sont séparées par des intervalles presque de 
même largeur qu'elles, comme chez T. smeei. Ainsi ces spécimens de 
Tendaguru montrent des caractères des deux espèces (smeei et beyschlagi) 
passant l'une k l'autre. LANCE (1914) et DIETRICH (1^53) semblent 
l'un et l'autre avoir raison de considérer les doux especes comme pré
sentant des transitions. Pour prendre position au sujet de leur syno
nymie, ce qui n'est pas le but de ce travail, il faudrait de toute 
façon réexaminer les échantillons originaux.

Genre : Myophorella E. BAYLE
Explication carte géol.Fr.,t.IV,(Atlas),pt.I, 1878 ; explic.pl.CXX

Génotype : (désignation ultérieure de CRICKMa Y, 1932, p. 498) : 
Myophorella nodulosa BAYLE (non LANARCK 180i), c'est- 
■\-dire Trigonia heberti* RUDE S -DP S LO N G GHA MP S (in 
BIGOT, 1Ô93, p. 319-321). Oxfordien ; Calvados.

Dans les publications de Kobayashi et autres signalées ci-dessus 
(p» 95) 1° genre Myophorella BAYLE est complètement séparé de Ortho-
trigonia COX élevé au rang de genre, qu'il place dans une sous-famille 
distincte (Vaugoniinae). Myophorella est d'autre part placé dans la 
sous-famille des Myophorcllinae-.Ces travaux de Kobayashi nous sont 
parvenus trop tardivement pour que nous puissions les discuter.

Sous-genre : Orthotrigonia L.R. COX
Proc.Malac.Soc.London, vol.29, 1958a, p. 56, pl. 3, fig.2
Espèce-type : Trigonia duplicata J.SOWERBY (1819, vol.III, 

pl. CCXXXVII, fig. 4-5).

* Les figures de "nodulosa” de Bayle ne représentant pas une .seule et 
unique espèce, la première a été rapportée, à T. heberti par Bigot, 
dont elle doit être considérée comme le type.
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Myophorella (Orthotrigonia) kutchensis (KITCHIN)

Pl. X, fig, 7
Trigonia kutchensis KITCHIN, 1903, p. .84, pl. VIII, fig. 7-9 
Trigonia (Scaphotrigonia) kutchensis Kitchin. COX, 1952, p. 117. (cité)

Matériel : Trois spécimens dont un se trouve sur une plaque associé à 
M . (0.) cf. gracilis (KITCHIN) et Sphaera rogeri sp. nov. 

Niveaux et localités : Habo sériés moyenne (Callovien) - Badi
Habo sériés inférieure (Callovien) - Badi, NW 
de Bhaktiri

Rapports et différences : Lé meilleur des spécimens, ici figuré, con- 
"corcle parfaitement avec les figure s-type s de kutchensis, ce qui ne 
laisse aucun doute sur la détermination. Dans la comparaison KITCHIN 
(1903, p. 86) remarque chez kutchensis une combinaison, jusqu'à un 
certain degré, de caractères de T. duplicata SOW. (devenu génotype de 
Orthotrigonia) et de T, navis LAMK.(devenu le type du sous-genre 
Scaphotrigonia DIETRIÔH) ; les affinités étant dit-il plus faîtes avec 
cette dernière espèce. En fait, compte-tenu de la présence d'une orne
mentation sur l'area même dans les derniers stades du développement de 
la coquille et des crêtes transverses sur l'écusson, kutchensis a sur
tout des affinités avec T. exortiva KITCHIN et T. hispida KITC.HIN 
(deux espèces comprises par Cox dans Orthotrigonia). plutôt qu'avec 
navis LAMK. La présente espèce, comme d'autres Scaphoideae de Kitchin 
peut être regardée comme un représentant indien d *Orthotrigonia.

Il ne nous paraît pas certain que les deux figures de T,;hispida 
dans KITCHIN (1903, pl. IX, fig. 4, 5) appartiennent à une même forme. 
Dans la figure 4 la carène marginale est proéminente, ce qui n'est 
pas le cas pour l'autre figure, où par contre on remarque une faible 
carène médiane, absente sur la figure 4 et quelque peu discernable sur 
les figures de kutchensis. Il se pourrait donc que les figures 5» 5a 
de hispida appartiennent à Kutchensis. Notre spécimen, comparé à la 
fig. 4 de hispida a une area plus "large et un nombre de côtes plus 
faibles et un peu plus largement espacées.

T. jumarensis KITCHIN (voir : COX, 1952, pl. XIT, fig. 5), connu 
du Kutch par deux spécimens seulement, possède un- flanc plus étendu 
et une area plus petite.

Myophorella (Orthotrigonia) aff. exortiva (KITCHIN)

Matériel : Un spécimen, dont la valve gauche est totalement détruite 
et la valve droite fortement érodée_

Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : SW de Badi
Remarques : On ne peut donner une description détaillée de ce spéci
men. Son contour général, la carène marginale et probablement l'orne
mentation de l'area (fortement effacée) sont semblables à ceux de - 
exortiva '(KITCHIN. 1903, p. 88, pl. IX, fig. 2, 3), mais chez cette 
espèce les côtes verticales sur les flancs sont certainement plus 
nombreuses. Les nodosités, d'autre part, sont peut-être plus gros
sières et moins nombreuses chez l'exemplaire de Badi.
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Myophorella (Orthotrigonia) cf. gracilis (KITGHIN)

Un petit spécimen associé sur une même plaque à M. (0.) kutchen- 
sia (KITCHIN) et -Sphaera rpgeri sp.nov. de la Habo sériés inférieure 
(Callovien) du NW de Bhakhri, paraît proche de gracilis KITCHIN (1903» 
p*. 95» pl. IX, fig. 7) car son allure générale et la disposition des 
côtes sur le flanc. Son area est ornée de fins filets, mais la figura
tion-type montre des bandeaux distincts séparés par de fines stries.

Famille : Astartidae
Genre : A s tarte J. SO'ffiRBY 

Minerai Conchology, vol. II, 1816, p, 85
Génotype : llVenus”scotica M. & R. = "Pectunculus" sulcata da

1Î0STA. Actuel ; Angleterre
Caractères : Coquille généralement sub-trigone ou sub-orbiculaire, 
close i équivalve, comprimée, inéquilatérale ; sommets proéminents ; 
lunule distincte, écusson allongé ; ligament externe, en arrière des 
umbos. Test épais; surface avec des côtes concentriques et des sillons, 
mais jamais d'ornementation radiale. Beux dents cardinales à chaque 
valve ; latérales rudimentaires ou absentes. Impressions des adducteurs 
sub-égales, fortement marquées, une impression pédieuse au-dessus de 
l'antérieure. Intégripallié.
Remarques : Dans le matériel du dôme de Jhura ce genre est représenté 
par environ 9 espèces appartenant à 4 ou 5 sous-genres dont un nouveau : 
Pruvostiella décrit, ainsi que son espèce-type : A. (Pruvostiella) fre- 
neixae et A. (Neocrassina) ra.jnathi, qui sont deux espèces nouvelles, 
dans une note sous presse (AGRAWAL,.1956a). En outre, une autre espèce 
nouvélle., A. (Astarte) pandei. est décrite et figurée ci-dessous.

Sous-genre : Astarte s. str.
Astarte (Astarte) pandei sn. nov.*

Pl. X, fig, 8
Matériel : Une valve gauche bien conservée 
Niveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : partie NYtf du dôme de Jhura (au S de Niruna)..
Description : Coquille plate, très comprimée, quelque peu transverse, 
inéquilatérale, de taille moyenne, contour orbiculaire légèrement trans
verse. Bords antérieur et postérieur arrondis et réunis par une cour
bure palléale modérée, remontant rapidement dans les 2/3 de la région 
antérieure qui ainsi se trouve plus étroite que la postérieure. Umbo 
petit,plus ou moins pointu, légèrement saillant, dirigé en avant et 
situé sensiblement au tiers antérieur de la longueur. Lunule superfi
cielle, étroite, allongée et à limites non tranchées. Test peu épais ; 
surface de la coquille ornée de 19 côtes concentriques, régulièrement 
espacées, ayant environ la même largeur que les sillons peu profonds

* Je dédie cette espèce au Dr. I.C. Pande.
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qui les séparent, U 'intérieur de la coquille n'est pas observable. On 
ne connait pas la valve droite.
Mesures : d.a.p. : 24,4 mm ; d.u.p. : 20,5 mm.
Rapports et différences ; A. nummus Sauvage (in SAUVAGE et RIGAUX, 1871, 
p. 357 ; 1872, p. 183, pl. VIII, fig. 5) est beaucoup plus arrondi et 
élevé ; A. subpelops de LORIOL (1897, p. -91, pl. XIII, fig. .1) qui ndest 
probablement qu'une forme de l'espèce précédente, est plus proche de 
notre espèce nouvelle, dont elle diffère par sa taille plus faible, sa 
hauteur relativement plus importante, le bord antérieur qui monte moins 
rapidement. A. werwekei ROLLIER (1912, p. 101, pl. 8, fig. 2, 3) de 
l'Oxfordien supérieur ou terrain à chailles dé Winkel près de Eerrette 
(ou Pfirt) en Alsace, est une très petite espèce, à sommets pointus et 
saillants.

Astarte sp. indet.
Matériel : Un spécimen
Niveau T  Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : Medisar
Description : Echantillon bivalve, très érodé, de petite taille, cvale- 
trigone, très comprimé, inéqu-ilaiéral et à fortes côtes au nombre de 
15-16.-Les sommets sont petits et rapnrochés. La partie antérieure est 
beaucoup plus courte que la postérieure.
Mesures : d.a.p. : 22 mm ; d.u.p. : 18,6 mm ; 2E : 8 mm
Remarques : Cette coquille se rapproche de la précédente par sa forme - 
et le tracé de ses côtes concentriques, mais elle diffère en ce que 
ces dernières sont plus saillantes et les intervalles plus larges. Il 
ne semble pas souhaitable de la nommer actuellement.

"Astarte" pisiformis J. de C. SOW.
Astarte pisiformis -J. de C. SOW., 1840a, p. 327, pl. XXI, fig. 15 et

légende.
Matériel : Un spécimen, fortement engagé dans la gangue et ne pouvant 

être figuré
Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : Badi
Description : Coquille petite, plutôt globuleuse, umbo aigu. La surface 
porte 8 côtes concentriques sur une hauteur de 7 mm ; ces côtes sont 
minces, saillantes, séparées par des intervalles ayant une largeur à 
peu près double. Vers l'avant le contour présente un rétrécissement 
et la surface postérieure semble légèrement déprimée. Il n'est pas 
possible de donner une description plus détaillée en raison de l'état 
de l'échantillon.
Remarques : Quoique ressemblant fortement à la figure originale de 
"A." pisiformis, ce spécimen ne peut en toute confiance être rappor«._ 
te à cette espèce en raison de son état fâcheux et du fait que la
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figuration et la description de So^erby sont insuffisantes. »

La comparaison avec d'autres espèces est egalement pleine de 
difficultés. Cependant en raison de la ressemblance avec Astarte. cor- 
data TRAUTSCHOLD (1860, p. 347), la présente forme pourrait sans doute 
être rapportée au sous-genre Trautscho-ldia COX & ARKELL (1948, p. 27).

J. de C. Sowerby indique A, pisiformis dans "Upoer Secondary" 
formation, en provenance de "près de Charee". L'espèce se trouve enco
re, suivant COX (1940, p. 8, 18 etc...) :

1) - Dans la zone moyenne de Blake MS ("Divésien, couches à 
athleta") à l ’ï)st de Jûria, sur une plaque associée avec Palaeoneil» 
indicus' COX, Nuculana (Praesacella) juriana Cox, Pteroperna ? blakeï 
COX et Entolium partitum (<t. de C. SOW.) (Brit. Mus. L 71405).

2) - Dans la "couche No 11" de Blake MS ("Bathonien, couches à 
Macrocephalus") - "Khera Hill", sur une plaque avec Nucula (Palaeonu- 
cula) stoliczkai COX, Nuculoma wynnei COX et Nuculana (Dacryomy'a) 
ïacryma (J. d e ~ S O W .  "J (Brit. Mus. L ^1422 ).

Sous-genre : Neocrassina P. FISCHER 
Manuel de Conchyliologie, 1887, p. 1016

Espèce-type : Astarte -obliqua DESHAYES (1839-53, pl. 22, fig..
14— 15). Bajocien.

Diagnose originale : "Coquille obliquement allongée, subquadrangulaire, 
■très inéquilatéralê, sommets terminaux, antérieurs".
Remarques : CHAVAN (1952a) écrit : "qu'il n'apparaît vraiment pas 
possible de laisser (ce sous-genre) subordonné aux Astarte". Il l ’élè
ve donc au rang de genre, avec Coelastarte BOEHM comme sous-genre. 
Cependant nous maintenons Neocrassina comme sous-genre, suivant en 
cela l ’opinion de CHAVAN (1952) et de COX à ARKELL (1948).

Astarte (Neocrassina) ra.jnathi sp.ncv,*

Matériel :Holotype et 7 paratypes 
Niveau ~T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : SW du village de Jhura
Description : ïest épais, coquille de taille moyenne, subquadrangu- 
laire, transverse, équivalve, inéquilatérale ; la convexité faible 
atteint son maximum dans la partie dorso-oostérieure de la valve* Le 
bord postéro-supérieur est presque rectiligne et faiblement incliné ; 
le bord ventral nettement arqué devient dans sa moitié anale presque 
parallèle au bord dorsal, tandis que dans la région antérieure il 
remonte très rapidement et se raccorde par une large courbure avec 
le bord antérieur arrondi. Lunule lancéolée, enfoncée, délimitée par 
une crête.

* Espèce dédiée au Professeur Raj Nath dont la figuration est donnée 
dans une note sous presse au Bulletin de la Société géologique de 
France (AGRAWAL, 1956a).
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Sommeto petits, proéminents, pointus, légèrement incurvés, situés 

en général dans .le quart antérieur du diamètre antéro-postérieur. Chez 
un exemplaire (No JH/97/20), le sommet est plus proche du milieu de 
ce diamètre.

Côtes concentriques sur toute la surface. Sur la partie dorsale, 
elles sont un peu plus espacées et prennent plutôt l'aspect de lamel
les, tandis que sur le reste de la surface elles sont plus rapprochées 
et ont l'aspect de bourrelets* Elles sont peu saillantes vers le som
met et on en compte 12-14 pour 10 mm. Leur largeur égale environ la 
moitié de celle des intervalles qui les séparent. -

Chez les spécimens jeunes, ces côtes concentriques sont plus 
espacées. Un exemplaire (No JH/97/20) de taille assez faible, moins 
inéquilatéral que le type, h des côtes, plus denses.

Bord interne crénelé
La charnière ne peut être observée en détail

Mesures :

Holotype (No JH/97/17) 
Paratype (No JH/97/18) 
Paratype (No JH/97/20)

d « a « p .
37,5 mm 
40 mm 
28 mm

d.u.p.
34 mm
34,5 mm 
23 mm

E
11 mm

Rapports et différences : Notre espèce se rapproche surtout de A. 
compressa J. de C. SOWERBY (1840b, pl. LXI, fig. 2) des "environs de 
Shahpoor" (Kutch) qui est orbiculaire, non allongée postérieurement 
et probablement plus convexe, La description de Sowerby est trop incom
plète pour' permettre une comparaison détaillée de l'ornementation,- 
mais la figure'montre nettement que lés côtes concentriques sont moins 
saillantes dans la région umbonale.

’A. paphia d'ORBIONY (No.3657b, coll. d'Orb.j figurée par COTTREAU, 
.1927, pl. XLV, fié* 25-26) de l'Oxfordien de Neuvizy (Ardenn'es) est 
également comparable. Elle est plus équilatérale et plus régulièrement 
convexe dans le sens transversal.

A. subdepressa BLAKE & HUDLESTON (= A. pasiphae d'ORB. ; figurée ■■ 
par CÔTTREAU, 1927, pl. XLV, fig. 27-28), bien représentée par AEKELL 
(1934, p. 235, pl. XXXIII, fig. 1-9), a des sommets plus saillants et 
plus proches du milieu ; 1'ornementation est également différente du ■ ~ 
fait de l'existence de fines côtes concentriques sur toute la surface,

A. excavatoides ILOVAISKY (1903, p. 257, pl. IX, fig, 23) possède, 
un contour plus quadrangulaire et transversal avec bord inférieur 
rectiligne, plus ou moins parallèle au bord postéro-supérieur.

A première vue A . ovata SMITH semble avoir beaucoup de points 
communs avec nôtre'espèce, mais chez la forme du Kimméridgien anglais 
le bord supéro-postérieur tombe rapidement, le maximum de convexité ’ 
est.atteint au milieu de la coquille, les sommets sont plus proémi
nents et l'ornementation diffère dans le détail.



- 106 -
Notre échantillon A ornementation dense ressemble h A. (Neocras-

sina) eîegans (J. SOWERBY) (1816, p. 86, pl. CXXXVII, fig. 3 et MORRIS 
et LYCETT; 1855, p. 86, pl. XIV, fig. 14) qui, cependant est une forme 
plus petite et plus haute.

Astarte (Neocrassina ?) cf. subdepressa BLAKE & HUDLESTON
Pl. X, fig. 12

Matériel : Un spécimen .
Horizon": Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : SSW du village de Jhura
Remarques : L'exemplaire figuré mesure environ 27 mm dans le sens 
antéro-postérieur et 22 mm dorso-ventralement. Au premier abord on 
serait tenté de l'identifier à l'espèce nouvelle précédente, dont il 
diffère par des détails de 1'ornementation concentrique, h savoir, 
l'absence de bourrelets et, au contraire, la présence de lamelles sur 
toute la surface et car sa surface aplatie, peu convexe dans la région 
postérieure. L'ornementation rappelle aussi les premiers stades-de 
croissance de A, (Neocrassina) ovata SMITH, où les lamelles s'évanouis
sent à une distance de 10 mm de l'umbo, de sorte que la coquille devient 
lisse à part les fines lignes concentriques d'accroissement. En com
paraison de A. subdepressa BLAKE & HULL. notre soécimen est plus allon
gé postérieurement et son ornementation est moins dense.

Sous-genre : Nicaniella A. CHAVAN 
Journ, de Conchyl.. t. LXXXVI, 1945, p.43

Espèce-type ; Astarte communia ZLTTEL & GOIJBERT (1861, p. 201- 
202, pl. fcll, fig. 2, 3,-4). Astartien.

Caractères : Coquille oetite, ovale, subtrapézoîdale ou trigone ; lunu
le et écusson allongés ; umbos petits, dirigés en avant, saillants ; 
l'ornementation consiste en cordons concentriques souvent lamelleux ; 
bord palléal souvent crénelé sur la face interne ; nymphe étroite, 
submarginale. A la valve droite 2 dents cardinales inégales -la pos
térieure est mince, et deux lamelles latérales, respectivement une 
en avant et une en arrière. A la valve gauche les 2 cardinales sont 
presqu1 égales et les lamelles latérales disposées comme à la valve 
droite.

Astarte (Nicaniella) extensa (PHILLIPS) var. badiensis var•nôv.
Pl. X, fig, 11

Références relatives à A- extensa tynique :
Crassina extensa PHILLIPS, 1829, pl. III, fig. 21. La figure n'est

absolument pas convenable.
Astarte extensa (Phillips). ARKELL, 1934, p. 237, pl. XXXIV, fig. 21-

30,
Matériel : Un spécimen
tfiveau T  Habo sériés moyenne (Callovien) 
Localité : S de Badi
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Description : Test d'épaisseur modérée ; coquille petite, subtrapézoï- 
3ale avec les angles ventraux arrondis, inéquilatérale, bien convexe, 
le maximum se trouvant le long d ’une carène très obtuse et vague 
allant du sommet à l ’angle postéro-ventral. lunule allongée, assez 
mal définie, le bord antérieur est sensiblement rectiligne dorsalement, 
sauf une légère excavation près de l ’urabo, puis il devient largement 
arrondi en passant au bord ventral fortement convexe. Côté postérieur 
tronqué ; bord postérieur presque rectiligne, rencontrant le bord 
postéro-dorsal suivant un angle légèrement obtus et aboutissant au 
bord ventral suivant un angle arrondi. Sommets petits, contigus, légè
rement prcsogyres. Ornementation formée de cordons concentriques régu
lièrement espacés, bien définis, au nombre d ’environ 16, séparés par 
des intervalles lisses ayant sensiblement la môme largeur qu’eux.
Mesures : d.a.p. : 9,2 mn ; d.u.p, : 9 mm ; 2 E : 6,3 mm.
Rapports et différences : le petit spécimen décrit ici appartient au 
groupe de A . extensa (PHILLIPS) et A, multiformis ROEDER. la forme 
typique et la var. aequlstriata de cette dernière espèce (ROEDER, 1882, 
p. 84, pl. Il, fig. 8 c-f ; pl,* IV, fig. 16 d, e) sont synonymes de 
extensa PHILLIPS, mais la var. inaequistriata de A, multiformis (ROE
DER, 1882, pl. II, fig. 8 a-b ; pl. IV, fig. 16 f) est probablement 
une espèce différente. Notre échantillon correspond bien aux figura
tions de la var. aequistriata. mais il s ’en distingue cependant par 
l ’absence des stries concentriques dans les intervalles. En outre la 
troncature anale paraît mieux marquée. Il ‘diffère de A. extensa (PHII- 
IIPS) comme figuré par Arkell par l ’absence de stries concentriques 
et la troncature moins développée ; l ’exemplaire du Kutch est moins 
convexe.

Par rapport à A. (Nicaniella) gouberti CHAVAN (1952, p. 60, pl. 
III, fig. 26-29) des sables astartiens de Cordebugle (Calvados), la 
différence la plus appréciable semble être le contour antérieur moins 
largement arrondi chez cette espèce et notre variété nouvelle est plus 
développée dans le sens umbono-pailéal.

Sous-genre : Pruvostiella subgen.nov.
Espèce-type : Astarte (Pruvostiella) freneixae subgen.nov. 

et sp. nov.*,décrit ci-dessous.
Diagnose du sous-genre : Coquille équivalve, inéquilatérale, & sommets 
proéminents ; lunule d’istincte ; ligament externe, postérieur* Forme 
variable, trigone ovoïde chez le génotype. Particulièrement caracté
risé par la convexité de la région umbonale, par les côtes concentri
ques développées dans la région apicale et s'atténuant dans la région 
palléale, et par la tendance h l'aplatissement dans la région des 
crochets.

Les caractères internes ne sont nas observables.

* Le sous-genre est dédié au Professeur P. Pruvost et l'espèce à 
Mme Freneix.
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Remaraues : Aucun des soüs-genres d'Astarte ne possède des caractères 
comparables. Outre 1 * espèce-type A- TP.) freneixae, peuvent être rap
portées a ce- sous-genre les espèces- suivantes : les deux espèces du 
Kutch, À . uni1atera1!s J.- de C. SOW. (1840a, p. 327, pl. XXI, fig. 14) 
et A . mao or J, de G. SOW. (1840b, p. 718, pl. LXI, fig. l) ; les espè
ces des Spiti shàles, a . hermannl Ôppel (HOLDHAUS, 1913, p. 440, pl. 
XCIX, fig. 7-11, 14), A. scvtalis HOLDHAUS (1913, p. 444, pl. G, fig.
2, 3, et COX, 1935, t>. 180, pl. 19, fig. 4a-b, 5), A. spitiensis STO- 
LICZKA (1865, p. 91, pl. IX, fig. 1 ; HOLDHAUS, 1913, p. 444, pl. C, 
fig. 4-8 ; voir aussi NICOLAI, 1951, p. 45, pl. V, fig. la-b ; MARWICK, 
1953, p. 107, pl. II, fig. 13) ; a . mttlleri OACQUE (1910, p. 31, pl.4, 
fig. 5 ; COX, 1937, p. 202) d'Afrique*

A. stefanini BASSE (1930, p. 110> pl. V, fig. 9^a-c, synonymie 
exclue) avec la région umbonale beaucoup moins gonflée que A. (P.) 
freneixae,,et l'exemplaire de Madagascar figuré comme Astarte sp. A. 
par NICOLAI (1951, p. 45, pl. IV, fig. 11 a-b) avec un maximum "ae 
convexité beaucoup plus croche du sommet", appartiennent également au 
même sous-genre.

Dans la collection d'Orbigny un échantillon nommé A. murchiso- 
nianad'ORB. provient du Callovien de'l 'Himalaya. Il a été figuré par 
COT'fKEAU (1925, p. 147, pl. XXXVIII, fig. 27), qui le considère comme 
l ’holotype probable de A. eudoxus d ’ORBIONY (1850, p. 337, No 147). 
C'est une, forme appartenant encore au même sous-genre, sans doute très 
voisine de A. scytalis HOLDH. mais moins convexe.

En somme dans le matériel du dôme de Jhura ce sous-genre est 
représenté, outre l'espèce-type, par A. (P.) spitiensis STOLICZKA et 
A. (P.) cf. scytalis HOLDHAUS

Astarte (Pruvostiella) freneixae subgen. nov. et sp. nôv.*
% r' “ “

Matériel': Trois spécimens dont deux très bien conservés 
Niveau : Mebha Colite .(Callovq-Oxfordien)
Localités : Un .spécimen -de. chacune des trois localités : NW de Kama- 

' ghuna (Holo.type), près de Medisar, partie NW du dôme de 
Jhura (au S de Niruna)

Description : Coquille épaisse, ovoïde-trigone, modérément grande, 
iris inéquilatérale, équivalve. Le bord palléal est régulièrement 
convexe et dans sa moitié antérieure il remonte rapidement pour se 
réunir au bord antérieur arrondi. Bord anal quelque peu tronqué. Le 
bord supéro-postérieur est fortement convexe dans sa partie supérieu
re, de ielle sorte que le point de courbure maximum monte plus haut 
que le crochet.

Dans le sens dorso-ventral le maximum de convexité est proche 
du sommet» Dans le sens antéro-postérieur la convexité atteint son 
maximum vers l'arrière, de sorte qu'on observe une indication de carè
ne vague allant du sommet au bord pal-léal dans la partie Postérieure 
de la coquille-, qui montre une indication de méplat.

* La figuration de cette espèce paraîtra dans une note sous presse au 
Bülletin de la Société géologique de France (a URa Wa L, 1956a).
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Sommets aigus, recourbés antérieurement et vers l'intérieur. Ils 

sont très antérieurs. Lunule ovale, profonde, limitée par une arôte 
saillante et couverte de fines stries de croissance. Corselet allongé 
et assez profond. Ligament postérieur, externe, bien visible, carac
tère s'observant également sur les figures d e  a .  mülleri (DACOUE loc.oi,t*) 
et de A. stefanini (échantillons des collections "de la Sorbonne)* La 
surface de la coquille dans la région umbonale plonge nettement vers 
le sommet et tend à s'aolatir. Elle est ornée d'environ 14 côtes con
centriques bien distinctes. A nartir d'une certaine distance du som
met, correspondant en général au maximum d e  convexité, l'ornementation 
s'atténue et le test devient plus ou moins lisse, à part les fines 
stries d'accroissement.

Les caractères internes ne sont pas observables 
Mesures :

d.a.p. d.u.p. 2 E
Holotype (No JH/175/4)........  49 mm ’ 44 mm 28 mm
Paratype (No JH/l98d/l).......  36 mm 32 mm • -

Rapports et différences : A. spitiensis (HOLDHAUS,- 1913) possède un 
contour nlus arrondi et est moins convexe dans la région umbonale. Une - 
autre espèce proche est a . mülleri Da CQUE (1910) qui se- distingue par 
son contour moins trigone, son bord postérieur descendant moins vite, 
son bord palléal remomtant moins rapidement en avant, sa convexité 
moins prononcée.

Les exemplaires originaux de a . stefanini BASSE (1.930) de Tagfi- 
dadaedi (Abyssinie) sont beaucoup moins gonflés dans la région des 
sommets.

A. major J. de C. SOW. (1840b) ; a . scytalis HOLDHAUS (1913) 
avec ses synonymes A. sowo.rbyana HOLDHAUS (1913. p. 443, pl. XCIX, 
fig, 12, 13, 15 ; pl. C, fig. 1, A. major exclue) et A. mfllleri Stefa
nini (1925, p. 174, pl. XXVIII, fig. 9) sont môme nlus ■bransverses que 
A. mülleri DaCQUE et en moyenne moins convexes que notre espèce. Un 
de nos exemplaires ressemble étroitement à A. unilateralis J. de O.
SOW. (1840a) qui se distingue par son allongement un peu plus grand 
dans le sens antéro-postérieur et sa convexité qui est moins forte 
atteint son maximum au milieu de la coquille.

Astarte sp. a . de NICOLAI (1951) de l'Oxfordien de Madagascar- 
apparaît également comme très comparable, mais est plus convexe, avec 
le maximum très près du sommet.

Astarte (Pruvostiella) spitiensis STOLICZKA 
Pl. X, fig. 3

Astarte spitiensis SÏOLICZKA, 1865, p. 91, pl. IX, fig. 1 (fig. 9 du
texte)Astarte hiemaüs STOLICZKA, 1865, pl. IX, fig. 2, 3Astarte soitjensis Stol.. HOLDHAUS, 1913, p. 444, pl. C, fig. 4-8

Astarte spitiensis Stol., TRECHMANN, 1923, p. 279, pl. XIII, fig. la-bAstarte sn. B NICOLAI, 1951, p. 45, pl. V, fig. I a-b
Sgtarte spitiensis Stol.. MARWICK, 1953, n. 107, pl. 11, fig. 15, 15.
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Matériel : Six spécimens
Niveau ~ T  Mebha Colite (Callovo-Oxfordien)
localités i” SSE-du village de Jhura, près de Kamaghuna, près de Medi- 

sar et dans la partie NW du dôme de Jhura (au S de Niruna)
Description et remarques : Bien que dans un état de conservation non 
entièrement satisfaisant ces spécimens sont facilement identifiables 
à cette espèce bien connue. Ils concordent bien par la forme, l ’orne
mentation, la gibbosité et l'allure de la régiôrt umbonale avec les 
figurations de Holdhaus,

Une valve gauche complète provenant de près de Medisar, mesure : 
d.a.p. : 44,5 ram ; d.u.p, : 42,2 mm. Un autre spécimen bivalve des 
environs du môme village est semblable au précédent par son contour 
et par son ornementation, qui est cependant plus effacée ; par contre 
sa convexité de la région umbonale est plus faible, en raison de 
l'aplatissement de la Coquille par pression latérale. Les dimensions 
de ce spécimen sont : d.a.p. : 55,5 mm ; d.u.p. : 49,2 mm ; 2E : envi
ron 19 mm.

L'exemplaire figuré par Nicolai comme Astarte sp. B se trouvant 
dans la collection du Mus. d'Hist.nat. de Paris, est identifiable à 
la fig. 4a de Holdhaus et doit par suite ôtre inclus dans la synony
mie. A. (P.) freneixae sp. nov. diffère par sa forme et sa gibbosité. 
En comparaison de A, scytalis (HOLDRaUS, 1913, p. 444, pl. C, fig. 2, 
3) la présente espèce est plus courte en moyenne et possède un con
tour plus arrondi.

Astarte (Pruvostiella) cf. scytalis HOLDHAUS

Matériel : Un spécimen bivalve, légèrement brisé dans sa partie pos- 
téro-dorsale

Niveau : Habo sériés moyenne (Callovien) 
liocalité : SE de Badi
Description : Coquille allongée postérieurement, fortement inéquila- 
iérale, bien convexe dans la région umbonale ; sommets prosogyres, 
presque terminaux, de sorte que le bord antérieur est presque è l'a
plomb des crochets. Lunule profonde. Bord ventral régulièrement con
vexe, remontant rapidement dan3 la région antérieure et rejoignant 
le bord postérieur suivant un angle bien arrondi. Dans les 10 mm sui
vant le sommet, l'ornementation concentrique , bien que assez forte
ment effacée, est visible, tandis que dans la‘partie ventrale la sur
face de la coquille est lisse, sauf-de fines lignes de croissance.
Mesures : d.a.p. : 36 mm ; d.u.p. : 29,2 mm ; 2 E (approximativement)r 
19 mm-
Rapports .et différences : L.'état de conservation imparfait de notre 
specinjen empôche une détermination en toute certitude. A. scytalis 
HOLDHaUS (1913, p. 444, pli C, fig. 2-3) des Spiti shales est l'es
pèce la plus voisine,.mais semble légèrement moins inclinée dans la 
partie postéro-dorsale. Les. exemplaires originaux de A, stefanini 
BASSE (1930, p. 110, pl. XXI, fig. 9 a-c) d'Abyssinie"(coll. de la 
Sorbonne, Paris) sont plus rectangulaires de contour, moins gibbeux, 
avec une lunule plus étroite et plus superficielle et un test moins
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épais* Cette espèce paraît bien distincte de scytalis. A. maior J.de 
Ç.‘ SOWBRBY (1840b, pl. LXI, fig. 1) des environs Se " Shahpoor^ (Hat-eft) est une espèce beaucoup plus grande.

Famille : Fimbriidae
Genre : Sphaera* J. S0WER3Y

Minerai Conchology, vol.IV, 1822, p. 41'
Génotype : Sphaera corrugata J. SOW. (1822, p. 42, pli CCCXXXV)

Caractères : Coquille ovale, renflée, épaisse, sillonnée concentrique
ment , subéquilatérale, lunule excavée ; charnière portant : deux dents 
cardinales obtuses, dont la postérieure est plus petite que l'antérieu— 
rej^et deux ou trois dents, latérales postérieures, courtes, obliques, 
placées vers l'extrémité du sillon ligamentaire ; bord*des valves 
crénelé (d'après FISCHER, 1887, p. 1145).
A une latérale antérieure

Sphaera. rogeri sp. nov.**
Pl. XI, fig.5-5

Matériel i 15 spécimens, en général des moules internes, dont 2 sur 
une plaque associés & Myoohorella kutchensis (KITCHIN) et
M.' cf. gpracilis (KITCHIN).

Niveaux’-et localités : Habo sériés moyenne. (Callovien) - partie NW .
du dôme de Jhura (au- S de Niruna). Badi.
Habo séries inférieure (Callovien) - environs 
S de Badi, NW de Bhakhri, partie SW du dôme de 
Jhura (près de Medisar), ESE d ’Orira*.

Description : Test épais. Coquille équivalve, un peu inéquilatérale, 
obliquement circulaire, de sorte que le profil antéro-dorsal est pres
que rectiligne avec une faible concavité dans la région de la lunule 
et ensuite, plongeant rapidement vers la région ventrale h laquelle 
il se raccorde par une large courbure. Partie antérieure plus allongée 
et plus étroite que la postérieure qui est réduite et arrondie. Conve
xité plutôt forte, régulière, mais variable d'un spécimen h l'autre, 
de sorte que certains paraissent relativement aplatis.

Surface ornée de rubans concentriques, inégaux, rapprochés, cer
tains étant moins larges près du bord palléal chez l'adulte. Dans la 
région umbonale le test paraît devenir lisse.

Umbos plutôt larges, incurvés, dirigés en avant, mais présentant 
une grande variabilité dans ces caractères ; sommets près du milieu 
chez les spécimens les moins convexes mais chez d'autres déplacés vers- 
1'arrière. Sur le profil la région umbonale fait saillie d'environ

* Suivant COX (1954, p. 633) ce genre est situé dans la famille des
Fimbriidae

** Je dédie cette espèce à M. J. Roaer.
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4 mm sur le bord .cardinal» ce qui fait qu'elle n'introduit pas de changement appréciable dans le contour de la co-quille. Punule mal délimitée.

Le moule interne ne montre pas de trace de ligne palléale ou d'im
pressions musculaires. La charnière également n'est pas observable.
Mesures :

d . a . p . d , u , p ,
I - Holotyne (pl.XI, fig. 5) 41,9 mm 38,2 mm
II - Paratype (pl.XI, fig. 3) 41,2 mm 37 mm
III - Paratype (pl.XI, fig. 4) 42,3 mm 39,5 mm

Remarques : Ces spécimens nous ont toujours parus énigmatiques et
encore maintenant leur position générique n'est pas absolument sûre.
Cela est dû à ce qu'ils ne ressemblent à aucune des espèces figurées 
et, d'autre part, il est impossible de dégager leur charnière en rai
son de la. dureté de la gangue.

Finalement, nous basant sur leur ressemblance avec le spécimen 
No 4777 de la Coll. d'Orb. de Unicardium circulare (d'ORBIGNY, 1850a, 
p. 60, No 45), par la forme générale, nous aurions placé nos spécimens 
dans ce groupe. Un plus grand nombre d'échantillons nous a cependant 
prouvé que dans ce genre la région umbonale saillante est étroite et 
que deux carènes très mal définies parteryt du sommet et vont vers les 
angles postéro- et antéro-ventraux, limitant une surface quelque peu 
aplanie- sur les parties antérieure et postérieure de la coquille. Ce 
caractère ne s'observe nas sur nos échantillons, qui sont régulière
ment bombés dans le sens antéro-postérieur.

L'ornementation concentrique grossière est par contre caracté
ristique du genre Snhaera-: de mSme l'épaisseur du test et la confi
guration générale concordent avec l'espèce-type de ce genre ; cepen
dant nous n'observons pas sur nos -échantillons la lunule excavée de 
Sphaera.

- Il ne semble pas exister d'espèce proche dans le Jurassique.

Famille : Corbidae
Essentiellement mésozoïque cette famille survit pendant le Ter

tiaire et actuellement est représentée nar le seul genre Corbis CUVIER, 
vivant dans la région Indo-pacifique. Certains auteurs classent ce 
genre parmi les Lucinidae« mais les Corbidae diffèrent par leur coquil
le épaisse, ovale transverse, 1'inroression musculaire antérieure nor
male, sans prolongement dans l'aire palléale et par les dents du type 
luçinoide habituellement plus fortes.

Genre : Sphaeriola F. SÏOLICZKÂ 
Pal.Indica. ser. 6, vol. III, 1871, p. 247-248

Génotype : Corbis (Sphaeriola) oolithica ROLLIER (1913, p.24'1;
nom.nov. pour Snhaera madridï d'ARCHIAC, in MORRIS & 
LYCETT, 1853, p. 71, pl. Vil," fig. 14, 14a-d, non 
d'Arch.). Jurassique d 'Anglexerre.
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Caractères : Test épais ; coquille arrondie, généralement globuleuse, 
subéquilatérale, striée concentriquement ; umbos épais, tournés en 
avant, les deux valves ont deux dents cardinales divergentes, l'anté
rieure est quelque peu allongée parallèlement h la charnière ou en 
continuité avec une latérale antérieure. Dents latérales vestigiales.
Remarques : le genre Sphaeriola est peu commun dans la littérature 
paléontologique. Il existe du Trias au Jurassique, mais sa présence 
dans le Crétacé n'est pas certaine (ST01ICZKÀ, 1871, p. 254 rapnorte 
avec doute deux moules internes du Crétacé du Sud de l'Inde à ce genre) 
Certains auteurs font de Sphaeriola un sous-genre de Corbis. mais là 
structure de la charnière est différente, lé premier est localisé au 
Mésozoique, tandis que le second, bien que déjà représenté au Jurassi
que, est essentiellement tertiaire et actuel. Il semble donc préféra
ble de les tenir séparés,

DA11 (1901a, p. 791) note un rapprochement dans l'aspect externe 
entre "Diplodonta" et Sphaeriola. mais.des deux différences qu'il 
indique, l'une [test plus épaisT est exacte, l'autre (charnière sans 
dents) est une erreur, le genre en question offre aussi des ressem
blances avec Sphaera J. SOVKRBY (1822, vol. IV, p. 41) mais chez celui- 
ci la lunule est excavée et la charnière comporte de fortes latérales.

"Cardium" madridi d'ARCHIAC (1843, p. 373, pl. XXV, fig. 7) du 
Bathonien français est en général considéré comme espèce-type de Snhae- 
riola. Cependant STOLICZKa (1871) en donnant cette espèce comme gérib- 
type l'a prise dans le sens de Morris et.Lycett. Celle-ci. différente 
de la forme de d'Archiac, a été nommée Corbis (Sphaeriola) oolithica 
par Rollier'et doit devenir le véritable génotype. :

La charnière, caractère généralement considéré comme majeure pour 
la classification des Lamellibranches» mais non observable souvent, a 
été différemment interprétée pour le présent genre par Stoliczka? 
THEVENIN (1909,.p. 86, pl. XVII, fig, 21), ROLLIER (1913, p. 239, 241) 
et de la BOUILLERIE (1925, p. 87, pl. IX, fig. 24-28). Le spécimen de 
Nogent-sur-Sarthe (Orne) dans la collection Péron (Mus. d'Hist. nat. 
Paris) figuré par ïhevenin est très imoarfait et il est impossible • 
de conclure de façon précise sur sa charnière. De la Bouilïerie indi
que chez Corbis' (Sphaeriola) daVousti d'ORB. deux dents cardinales à 
chaque valve, à la droite la postérieure est. plus forte, et plus proé
minente, tandis que pour la gauche c'est l'antérieure ; une latérale 
postérieure et une latérale antérieure, qui^ à la valve droite est 
en continuité avec la cardinale, tandis qu'a la valve gauche elle en 
est séparée,.

L'examen d'une série de spécimens de "Corbis" davoustiana et de 
"C." crassicosta (d'ORBIONY, 1850), malheureusement tous des Valves 
droites, :ayant les cnanières bien visibles, donne les résultats sui
vants. Il existe deux cardinales qui s 'affrontent, la postérieure 
étant plus robuste.. Des latérales semblables à celles de Corbis sont 
absentes. On peut seulement parler de rudiments ; du côté postérieur 
un seul situé loin à l'angle dorso-postérieur. De face la dent cardi
nale antérieure peut être considérée comme allongée parallèlement à 
la charnière (bord inférieur) ainsi que Stoliczka semble l'avoir censé? 
cependant la partie allongée peut être interprétée comme dent latérale, 
ce qui ■ semble le plus probable,. Touchant h ces. dents .(ou cette dent, 
si on considère qu’il s'agit seulement d'une cardinale) on a une fos
sette, sensiblement triangulaire, limitée dorsalement par une crête
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qui peut être le bord de la coquille, ou, probablement, une autre dent 
latérale antérieure.

Sphaeriola oruvosti sp.nov.*
PI. X, fig. 6

Matériel : Trois spécimens (un quatrième est douteux en raison de son 
état de conservation).

Niveaux et localités : Habo sériés moyenne (Callovien) - N de Kamaghuna
Habo sériés inférieure (Callovien) - S et SSB 
de Badi

Description : Test épais ; contour sub-circulaire, taille moyenne, 
équivalve, régulièrement convexe, mais non gonflé ; bord postéro- 
dorsal rectiligne se raccordant au bord postérieur sous un angle pres
que droit. Sommets étroits, non saillants, un peu antérieurs par rap
port du milieu, dirigés en avant,. Surface ornée de côtes concentri
ques fortes, séparées par des intervalles profonds, presqu'égaux ou 
un peu moins larges. La charnière n'a pu être dégagée dans aucun spé
cimen, en raison de la dureté de la gangue.
Mesures : Le type mesure : d.a.p. : 19,2 mm ; d.u.p. : 17,2 mm
Rapports et différences : Cette espèce est rapportée au genre Sphae
riola en raison de sa forme générale et de sa ressemblance avec les 
autres formes de ce groupe, mais malheureusement il n'a pas été possi
ble de confirmer cette attribution sur la charnière. L'espèce la plus 
proche semble être "Corbis11 crassicosta d'ORB. (1850, p. 309, No 239, 
figure-type dans LAUBE, 1857, p. 38, pl. III, fig. 5-6). Cette espèce 
cependant est plus gonflée et les côtes plus fines sont séparées par 
des intervalles plus grands (presque deux fois). Corbis (Sphaeriola) 
oolithica ROLLIER (1913) diffère par son contour parfaitement arrondi 
et son ornementation consistant en côtes concentriques plus nombreu
ses, plus rapprochées, généralement irrégulières dans les derniers 
stades de la croissance ; dans les premiers stades la coquille paraît 
lisse »

"Corbis" davoustiana d'ORB. (1850, p. 279, No 322 ; THEVENIN,
1909, p. 8 6 , pl. jtVÏI, fig. 21, 22) se distingue immédiatement de 
notre espèce nouvelle par sa forme générale, son ornementation, sa 
convexité. Sphaeriola madridi d'ARCH. (loc.cit.) est une forme presque 
globuleuse, la partie postéro-dorsale du contour est courte et son 
ornementation paraît formée par des lamelles concentriques.
Remarques : Dans les "Types du Prodrome" Thévenin indique "C." davous- 
•jbiana et "C." crassicosta comme manquant dans la collection d'Orbigny. 
Cependant nous avons heureusement découvert un spécimen de Conlie 
(Sarthe) de la première espèce, et une douzaine de spécimens de la 
seconde en provenance du Bathonien de Luc (Calvados).

Le spécimen de Conlie est une valve droite, dont la face interne 
est visible et qui s'accorde parfaitement à la^diagnose originale : 
"Belle espèce presque circulaire, renflée, ornée de côtes simples, 
concentriques". Le profil de la région umbonale n'est pas saillant.

* Je dédie cette espèce au Professeur P. Pruvost
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Ce spécimen correspond également avec ceux de la collection Péron 
(Mus. d'Hist. nat. Paris) choisis comme types et figurés par Thevenin. 
Le bord oalléal interne est crénelé et la charnière a déjà été décrite 
ci-dessus (p.113).

Les spécimens de crassicosta correspondent bien aux figures-types, 
(in LAUBE, loc.cit.) désignées par THEVENIN (1913» p. 147) ; les mini
mes différences comme la convexité plus grande et le plus petit nombre 
de côtes peuvent être attribuées au dessinateur. La charnière n'est 
visible sur aucun des spécimens de d'Orbigny, mais des individus du 
Bathonien de Langrune (Calvados) dans la collection de de' Vibraye 
(Mus. d'Hist.nat. Paris) prouve que là aussi le dessinateur des figu
res de Laube a dû exagérer certains caractères

Famille : Mactromyjdae 
Genre : Mactromya L. AOÀSSIZ

Etudes critiques sur les Mollusques fossiles, MYES, 1842-45,
p. 187 (pars).

Génotype : Lutraria concentrica MUNST. (in GOLDFUSS, 1833-40,
p. 2$8, pl. CÏ/III, fig. 5 a-b) ; désignation ultéri
eure de HERMa NNSEN, 1847, t. II, p. 10

Caractères : Coquille équivalvé ou subéquivalve, plus ou moins trans- 
vsrse, côté postérieur allongé ; umbos gonflés, incurvés, ortho-ou 
prosogyres ; impression palléale entière, Charnière inconnue»
Remarques : La nomenclature des Mactromya est changeante. D ’après la 
forme externe Agassiz reconnaît deux groupes principaux : dans l'un 
se trouvent les formes allongées et plus pu moins comprimées, quelque 
peu comme les Arcomya ; dans l'autre la coquille est plus ramassée, 
gonflée, globuleuse, rappelant les Mactra. ÏERQUEM (1355, p. 345 et 
suivantes) propose la suppression du genre Mactromya, rapportant les 
premières espèces à Psammobia (avec sinus palléal) et les secondes à 
Lucina (à ligne palléale simple). ROLLIBR (1913, p. 219 scq. ) réserve 
le terme de Mactromya au second groupe et "il faut les placer avec 
les Gonodon dans une famille à part, parmi les Hétérodontes à dents 
réduites et sans sinus, dans le voisinage des Anisocardia, après les 
Hétérodontes typiques et avant les Sinupalliata". Il était tenté de 
réunir les Mactromya comprimés, c'esx-à-dire le groupe 1 d'Agassiz, 
avec les Quenstedtia de MORRIS & LYCETT (1855, p. 96) pour lesquels 
COX (1929, p. 191) a créé la famille des Quenstedtiidae.

COSSMANN (1914, p. 33-34) discutant Rollier, remarque : "C'est. 
Quenstedtia et non pas Unicardium qu'on devrait remplacer par Mactro
mya. s'il y avait réellement une substitution à opérer". Il ajoute 
que les deux figures de GOLDFUSS (1833-40, pl. CLIII, fig. 5 a-b) de 
"Lutraria" concentrica, génotype de Mactromya, ne sont pas de la même 
espèce et qu'en conséquence il serait peu correct de substituer 
Mactromya a Quenstedtia dont le. génotype est bien défini. ARKELL (1934 
p. 306) remarque que la fig. 5 a de Goldfuss ayant été retenue par 
Hermannsen comme type de Mactromya, est sans discussion un Unicardium 
et *"the latter name must lapse as a synonym".
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D'après l'etude de la charnière de Lamellibranches de l'Astartien 

dé Côrdebugle, CHa Va N (1950, p. 6-8, 16) donne d 'intéressantes remar
ques sur les Tellinacea du Jurassique supérieur et maintient les gen
res Unicardium et Mactromya (en dehors de Ouenstedtia) ; le premier 
est attribué aux Lucinacea et le second aux Tellinacea. Extérieurement, 
Unicardium a les sommets opisthogyres et le bord postérieur tronqué, 
tandis que Mactromya a au contraire des sommets ortho- ou prosogyres 
et le bord postérieur allongé.

De toute façon, qu'on accepte Unicardium et Mactromya comme syno
nymes (Rollier, Arkèl.l) ou comme séparés (Chavan), le spécimen du 
Kutch doit être rapnorté A Mactromya.

Mactromya mehrotrai sp.nov.* 
PI. XI, fig. 7 a-b

Matériel : Un spécimen
'Niveau~T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : près de Medisar
Description : Il s'agit plûtot d'un moule interne. Coquille plus ou 
moins transverse, de contour ovale, presqu*équivalve, légèrement iné
quilatérale ; bord antérieur arrondi rejoignant les bords antéro-dor- 
sal et palléal en une courbe régulière. Le bord postérieur est un peu 
brisé, mais d'après le tracé des lignes d'accroissement il semble avoir 
eu à peu près le même conmour que l'antérieur. Umbos étroits, incurvés, 
dirigés en avant et situés environ aux 2/5 antérieurs de la longueur 
de la coquille ; profil de la région umbonale arrondi et peu saillant 
sur le bord cardinal. Ligament externe, en arrière des crochets.

Test peu épais : là où il est conservé (sur les parties antéro- 
et po.stéro-vehtrales) il montre des lignes de croissance fines,, iné
gales mais serrées, irrégulièrement espacées.

On ne voit ni impressions musculaires, ni trace palléhle sur le 
moule interne.
Mesures : (approximatives) : d.a.p. : 40 mm ; d.u.p. : 28 mm ;

2 E : 25, 5 mm
La convexité atteint son maximum dans la région des umbos et 

ensuite' le profil de la coquille descend régulièrement vers le bord 
ventral. Les deux valves se trouvent largement ouvertes sur notre 
spécimen, de sorte que la valeur donnée pour la convexité:(25,5 mm) 
est trompeuse.

\Rapports et différences : Quoique dans un état non parfait notre spé- 
cimen se distingue facilement des autres Mactromya. Par son allure 
générale il rappelle quelque peu Unicardium callirhoe d'ORB. (1850a, 
p* 17, No 277 ; holotype No 4222, coll. d'Orbigny, figuré par COTTREaU 
1929, p. 112, pl. LIV, fig. 14, 15), mais qui esr comparativement 
très inéquilatéral, plus convexe et possède un bord palléal plus rec
tiligne.

* Cette espèce est dédiée à M. M.N. Mehrotra.
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Une autre espèce comparable est Mactromya aequalis AGASSIZ (1842- 

1845, p. 196, pl. 9d, fig. 5-8 ; voir aussi LISSAJOÜS. 1912, pl. XII, 
fig. 11 et COX, 1935, p. 183, pl. 19, fig. 16, 17 a-b) qui se distingue 
par son contour presque rectangulaire, avec un bord cardinal rectili-, 
gne, horizontal de mémo que le bord palléal, des umbos forts et une 
convexité régulière.

Famille : Cardiidae
Genre : Protocardia BEYRICH 

Zeitsch. f, Malakozool,, 1845, p. 17
Génotype : Cardium hillanura J. SO'7. (1813, vol. I, p, 41, pl.

XIV). Actuel.(résigné car HERRMaNNSEN (1847, vol. II, 
p. 336)).

Caractères : Coquille généralement quadrangulaire arrondie, équivalve, 
légèrement inéquilatérale. Umbos saillants, incurvés, presque centraux., 
prosogyres. ligament externe, opisthodétique. Surface de la coquille • 
or-née de stries ou le côtes concentriques, sauf la partie postérieure' 
qui porte des côtes radiales ou des stries radiales. Impressions mus
culaires superficielles ; ligne palléale habituellement entière. A la 
valve droite la charnière comprend une ou deux cardinales, deux laté
rales antérieures et une ou deux postérieures ; à. la valve gauche, 
deux cardinales et une latérale de chaque côté.
Remarques : Plusieurs auteurs, y compris STEWaRÎ (1930, p. 273-275) 
ei KERN (1937, p. 14, 16 ; 1951, p. 7) considèrent comme distincts 
génériquement Protocardia et Nemocardium MEEK (1876, p. 167 ; espèce- 
type : Cardium semiasperum DESHAYES, 1858, p. 573, pl. 55, fig. 1-2).
Le premier genre diffère du second! car des côtes radiales sur la par
tie postérieure seulement et qui ne sont pas tuberculées. CHAVAN (1937, 
p. 451) cependant ne considère nas ces différences de détail dans 
1*ornementation, bien que constantes, comme méritant une séparation 
môme sous-générique ; se basant sur l'identité de la charnière, qui 
pour lui. ̂ st le critère essentiel de classification chez les Lamelli
branches, il réunit les deux groupes sous le nom de Protécardia qui 
est-le plus.ancien. UALL (1901, p. 385) fait de Nemocardium une sim- 
ple section de Protocardia.

En tout état de cause, que Nemocardium "principalement du COertiai- 
re inférieur" soit synonyme du Protocardia* mésozoïque ou non, c'est 
ce dernier nom qui est applicable à notre forme du Kutch.

Protocardia cf. dyonisea (BUVIGNIER)
Références relatives à P. dyonisea typique :
Cardium dyoniseum BUVIG., 1852, p. 16, pl. XIII, fig. 28, 29 
Protocardia dyonisea (Buvig.), ARKELL, Ï934, p. 304, pli XLII, fig.8-11

* STOLJCZKA (1871, p. 209) et ROLLIER (1912, p. 112 et seq.) préfère 
l'écrire Protocardium pour raison d'uniformité dans les terminaisons 
générique et sous-génériques,
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Matériel.: Un spécimen
Niveau : Habo sériés moyenne (Callovien)
Localité : partie orientale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri)
Description : Coquille petite, sub-cordée, gonflée, quelque peu trans
verse, légèrement inéquilatérale. Le bord r>alléal est presque recti
ligne, rejoignant suivant une courbe douce le côté antérieur arrondi. 
Sommets étroits, ne faisant que peu saillie au-dessus du bord cardinal, 
incurvés, presque médians ; de profil ils sont très fortement recour
bés l'un vers l'autre.

.Une carène mal définie semble courir de l'umbo au coin postéro- 
ventral. la surface de la coquille est presque lisse sauf de délicates 
lignes de croissance visibles çà et là. Au binoculaire on remarque des 
tracés de fines stries radiales érodées sur la oartie postérieure de 
la coquille et un ligament externe en arrière des umbos.

Les caractères internes ne sont pas observables.
Mesures : (en mm). Ci-dessous sont données les dimensions de P.dyonisea 
■typiques en plus de celles de 1 ! exemplaire■ du dôme de Jhura.

d. a . p , d. u.p. 2E
I - 12 10,5 (87,5$) 8 (66,656)

II - 16 14 (87,556) 11 (68,756)
III - 14 12,5 (89 56) 10,5 (75 56)
IV - 14,5 , 13 (90 %) 10 (69 56)

I - exemplaire du dôme de Jhura ; II - Holotyne d'après Buvignier ;
III et IV - de HIgh worth (wilts) d'après Arkell.
Rappots et différences : L'unique spécimen dont nous disposons est 
■trop petit et érodé pour permettre une détermination précise. Proto- 
cardia dyonisea est la forme la plus proche bien qu'elle diffère par 
sa convexiié olus grande et son bord palléal quadrangulaire arrondi.
P, crawfordi (LECKENBY) (1859, p. 14,'pl. III, fig. 9a-b) de Kelloway 
semble comparativement plus haut, avec des extrémités antérieure et 
postérieure plus tronquées. P. taugourdeaui CHaVAN (1952, p. 100, pl, 
IV, fig. 45, 46 et fig. 53-5ë dans le texte) diffère par son ornemen
tation caractéristique et surtout son contour arrondi, quelque peu 
trigone.

Les spécimens de P. grandidieri (NE7Î0N) de Madagascar (Coll.
Mus. d'Hist. nat. Paris) récoltes par NICOLa I (1951, p.. 48) (voir 
aussi les figurations de cette espèce dans COX, 1935a, p. 8 , pl. I, 
fig. 10-15, de spécimens indiens) sont très différents,^par leur con
tour, leur taille plus grande en moyenne, leur gibbosité, leurs côtes 
concentriques grossières et irrégulièrement espacées sur la plus gran
de partie de la surface de la coquille.

Famille : Plouromyidae 
Genre : Pleuromya L. AGaSSIZ

ËtucTes critiques sur les Mollusques fossiles, Myes, 1842-4#., p. 251.
Génotype (désigné parHEKRMANNSEN, 1847, vol. II, p. 297) :

Mya gibbosa J. de C. S0W„ (1823, vol. V, p. 19f pi.
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CCCCXIX) - Donacites alduini BRONPNIART (1821, p. 571, 
pl. VII, fig.» 6 a-b), Jurassique supérieur J Europe.'

Caractères : Coquille ovale-allongée, inéquilatérale, plutôt renflée, 
subéquivalve (la valve gauche étant légèrement dépassée par la droite 
le long de la ligne cardinale), Côté postérieur généralement comprimé, 
plus ou moins effilé et parfois arrondi et plus long que l'antérieur 
qui est plus arrondi ou tronquée Umbos antérieurs^rapprochés ou conti
gus. Test mince ; surface de la coquille lisse ou à côtes concentri
ques. Chaque valve possède une protubérance cardinale ayant l'allure 
de dent, celle de la valve gauche étant sillonnée, plus saillante, 
tandis que celle de la droite est suivie d'une fossette triangulaire. 
Impressions musculaires des adducteurs faibles ; sinus palléal profohd. 
Ligament externe sur des nymphes fortes et proéminentes.
Remarques : Pleuromya apparaît en premier lieu dans le Trias et survit 
jusque dans le Crétacé inférieur. 5a posixion systématique a beaucoup 
varié, Un bon résumé historique a été donné par ARKELL (1934, note 
infra-paginale 1, p. 320-321). Nous le suivons, ai isi que WOODS (1909» 
p. 256), ZITTEL (l924, p. 409—AI1) et quelques autres auteurs récents, 
faisant autorité en la matière, en plaçant le genre dans la famille 
des Pleuromyidae. TERQUEM (1855, p. 302-311) considère Pleuromya comme 
intermédiaire entre "Panopées" et "Pholadomyos".

Chez les Pleuromya la valve droite a glissé légèrement sur la 
gauche et par suite il est intéressant de remarquer que chez un exem
plaire de P. uniformis provenant des environs de Bhakhri la valve gau
che dépasse légèrement la valve droite le long du bord cardinal. Dans 
ce cas il s'agit certainement d'un déplacement mécanique, post-mortem, 
de la valve gauche.

Dans OERASIMOV (1955, p. 75) le génotype de Pleuromya est P. tel- 
lina Ag. sans qu*apparaisse la raison de ce choix.

Pleuromya uniformis (J. SOW.)
Pl. XI, fig. 1-2

Unio uniformis J. S07/., 1813, vol. I, p. 83, pl. XXXIII, fig, 4 (syno
nymie exclue)

Lutraria ? jurassi BRONGNIART, 1821, p. 555» 570, pl. VIII, fig. 4a-b,
refiguré in : Palaeontologia Univer- 
salis, 1910, No 231

Amphidesma decurtatum PHILLIPS, 1ÏÏ29, p. 144, pl. VII, fig. 11 
tiutraria elongata Munst.. OOLDFUSS, 1833-40, p. 258, pl. CLIII, fig.

4 a-b
Amphidesma ? ovale J. de C. SOW.„ 1840a, pl. XXI, fig. 11 et légende 
Amphidesma ? hians J. de C. SOW., 1840a, pl. XXI, fig. 12 et légende 
Pleuromya elongata AGASSIZ. 1842-45, p. 244, pl. 27, fig. 3-8 
Pleuromya tellina AGASSIZ, 1842-45» p. 250, pl. 29, fig. 1-8 
Panopaea subelongata d'ORB., 1850, p. 272, No 208 
Panopaea elea d'ORB.. 1850, p. 334, No 105 
Panopaea hersilia d'ORB., 1850 a, p. 13, No 210
Pleuromya tellfnâ Agassiz. De LORIOL, 1872, p. 157, pl. X, fig. 5-8 
PleuromyâT tellxna Agassiz. 0. MULLER, 1900, p. 23, pl. XVIII, fig.3-5 
Pleuromya èlea (d'Orb.). COSSMANN, 1924, p. 51, pl. VII, fig. 21-22 
Panopaea ëlea d'Orb.. COTTREAU. 1925, p. 6, pl. XXXVII, fig. 15-16
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Panopaea hersilia d'Orb.. COTTREAU, 1928, p. 92, pl. L U ,  fig. 5-6 
Pleuromya uniformis (J. Sow.). COX , 1935a, p . 15» p1. II» fis. 9-10 
ÏFÏeuromya unifornis (J. Sow.). ApKELL, 1935» p . 325» pl. XLV, fig.~  1-13
Pleuromya uniformis (J. Sow.). COX £ ARKELL, 1948, p. 40 
Pleuromya subelongata (d'Orb.). 00X & ARKELL, 1948, p. 40 
Pleuromya elea d'Orb.. NICOLa I, 1951» p. 36
Pleuromya uniformis (Sow.). SIEGEREID, 1953» p. 327, pl. K, fig. 5

Matériel : 9 spécimens, en majorité dos moules 
Niveau : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localités : SSE du village de Jhura, environs de Bhakhri, NW de Kama- 

ghuna.
Description : Test en majorité érodé. Coquille plutôt allongée, de 
taille moyenne, très inéquilatérale. Umbos larges, renflés, situés en 
gros dans le tiers ou le quart antérieur do la longueur (en majorité 
les deux sommets ont subi un déplacement mécanique). Région antérieure 
courte, son bord dorsal est rectiligne et plus ou moins fortement 
incliné* Le raccord avec le bord ventral se fait suivant une courbe 
largement arrondie, d'ailleurs la plupart des spécimens sont détério
rés dans cette région, cependant sur l'un des exemplaires figurés 
(pl. XI, fig. 1) il y a nettement un léger bâillement. Région posté
rieure relativement plus longue, rétrécie, s'effilant. Une tris vague- 
dépression court du sommet au bord ventral vers l'extrémité antérieure 
de la coquille, le bord palléal est plus ou moins arqué, la courbure 
étant plus accentuée quand il rejoint l'extrémité postérieure. Parfois 
le bord ventral présente une concavité légère correspondant au faible 
sillon, Quand le test n'est pas érodé il montre des lignes de crois
sance irrégulières, denses.
Mesures (approximatives) ;

Pl. XI, fig. 1 Pl. XI, fig. 2
d . a . p o 
d.u.p.

2 E

49,5 mm
26.7 mm
19.8 mm

44 mm 
30,4 mm 
22,6 mm

Rapports et différences : Nos spécimens présentent des variations dans 
la forme, 1'allongement et la position des umbos. Pour la plupart ils 
concordent bien avec une série de figurations, y compris l'holotype, 
de P, uniformis, données par Arkell, tandis que les autres peuvent 
être rapportés à la figure de Lutraria- elongata*de GOLDFUSS, c'est-à- 
dire Pleuromya subelongata (d 'ORB. ) (1850, p. 272, No 208), considéré 
ici comme synonyme de l'espèce de Sowerby.

Après comparaisons portant sur un grand nombre de spécimens de 
Grande Bretagne, COX (1935a) et a RKELL (1935) ont en même temps et 
indépendamment conclu que P. tellina du Jurassique supérieur, P. decur- 
tata (PHILLIPS) du Bathonien et P. jurassi (BRONGN.) du Bajocien

* Le terme elongata étant appliqué à une espèce deSchlotheim du Mus- 
chelkalkj Myacites elongatus, maintenant .-^rapportée au genre Pleuro
mya, le terme' subelongata de d'ORB. a été employé par les auteurs 
pour l'espèce du Jurassique,.
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forment une seule et môme espace, dont le nom valable est uniformis 
J. SOW.. Pour GERASIMOV (1955) ?. uniformis d'j.RKELL rentre-en partie 
dans la synonymie -de.,P . te 11 ina A G ., ce qui le conduit à retenir les 
deux espèces. Nous avons étudie dans les collections du Muséum d''His
toire naturelle de Paris un nombre considérable d 'échantillons de 
tellina et jurassi provenant de différentes localités de France et 
nous sommes d'accord avec Cox et Arkell. L'holotype de jurassi qui se 
trouve dans les collections de la Sorbonne (Laboratoire de Géologie) 
correspond bien à notre matériel. De même que tellina d'AGASSIZ, d fau
tres espèces de cet auteur tombent aussi en synonymie (voir Arkell et 
Cox).

Les deux formes du Kutch, Amphide_gma ? ovale et A. ? hians, figu
rées il y a plus d'un siècle par J. dfP'SOW. (1840a) sont très serabla- 
bles aux spécimens ici décrits et nous suivons Cox en les ajoutant à 
la synonymie.

L'étude d'une grande série de spécimens de P. elea (d'ORB.) du 
Callovien de la Sarthe (coll. d'Orbigny) et de l'Oxfordien inférieur 
de Madagascar (d'après Nicolai) et de P, hersilia (d'ORB.) montre que 
ces formes ne présentent pas de différences par rapport à P. uniforrais,

Nous avons examiné aussi un bon nombre de spécimens étiquetés 
comme "Panonaea elongata" dans la collection d'Orbigny, provenant de 
la Sarttie', c'est-à-dire subelongata. Ils sont d'une part identiques 
aux figurations de Goldfuss d'elongata et de l'autre ne sont pas sépa
rables de la série de P. elea mentionnée ci-dessus. En conclusion :
P. elea et P. hersilia. de même que subelongata de d'ORBIGNY, sont des 
synonymes, élargissant la marge de variation de P. uniformis.

Myopsis marginata AGASSIZ (1842-45» p. 257, pl. 30, fig. 1, 2) 
est très proche, mais il s'agit d'une espece plus grande, avec un 
bord ventral allongé, rectiligne. Pleuromya corrugata TROEDSSON (1952, 
p; 194, pl. XIII, fig. 9, 12) du Lias de Suède, possède un contour 
général voisin, mais 1 'ornementation .concentrique, formée de cordons, 
est très différente.

Pleuromya sp.nov. (cf. P. radiatà (MUNSTER))
Pl. XI, fig. 6

Matériel : Trois spécimens, assez mal conservés, quelque peu déformés 
Niveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localités : partie NW du dôme de Jhura (au S de Niruna); près du 

village de Kamaghuna.
Description : Coquille plutôt gonflée, de taille moyenne, inéquilaté- 
rale ; son maximum de convexité se situe le long d'une sorte de carène 
partant de l'umbo et allant près de l'angle postéro-ventral ; sommets 
larges, non proéminents, déprimés, se soulevant peu au-dessus du bord 
cardinal. Région antérieure, environ un quart de la longueur de la 
coquille. Bord dorso-postéri'.;ur presque parallèle au bord palléal, 
qui, au raccord avec les extrémités antérieure et postérieure présente 
une courbe bien arrondie. Une faible dépression va, dans la partie 
antérieure, du sommet vers le bord palléal. Quand le test est conservé 
on remarque qu'il est couvert de côtes concentriques, denses.

Caractères internes non observables
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Mesures de l'échantillon figuré: d.a.p. : 42,3 ram ; d.u.p. : 30,5 ram;

2 E : 25,8 ram
Rapports et différences : Nos spécimens ne peuvent être identifiés 
avec aucune des espèces connues du Jurassique, la plus proche est 
Pleuromya radiata (MUNSTER) (in GOLDFUSS, 1833-40, p. 260, pl. C1III, 
fig. 13 a -d), mais il s'agit d'une forme du Muschelkalk, avec des 
umbos étroits. En comparaison de P. alduini (BRONGN.) (1821, p. 555, 
571, ni. VII, fig. 6 a-b ; aussi Palaeontologia Univarsalis. 1910, No 
230 i'ARKELL, 1934, p . 321, pl. XLIV, fig. 1-9) la forme du Kutch est 
beaucoup plus renflée, avec une ornementation concentrique plus dense; 
chez alduini le bord ventral est très convexe, les umbos sont plus 
saillants.

Cependant, compte-tenu de la large variabilité des Pleuromya 
nous ne pensons pas qu'il soit souhaitable de proposer un nom nouveau 
pour ces spécimens, en attendant des échantillons supplémentaires.

Famille : Ceratomyidae
Dana le dôme de Jhura cette famille est représentée par seulement 

deux exemplaires, appartenant respectivement à Ceromyopsis de LORIOL 
et Gresslya AGASSIZ. ZITTEL (1924, p. 409-411) place ces deux genres 
dans la famille des Pleuromyidae. Cependant, d'après les caractères 
donnés par Fischer (voir ci-dessous) il semble préférable de les pla
cer dans la famille des Ceratomyidae,

"Coquille un peu inéquivalve, cordiforme ou cunéiforme, renflée, 
à surface finement granuleuse ; bord cardinal d'une dos valves recou
vrant celui de la valve opposée ; sommets enroulés ; charnièie sans 
dents ; ligament caché ; ligne palléale sinueuse» — ..FISCHER (1887, p. 1164). -

Mém
Génotype :

Genre : Ceromyopsis E. de LORIOL 
Soc, pal. Suisse, t. XXIV, 1897, p. 79 

Isocardia striata d'ORB. (1822, p. 104,
7 - T j  ;

pl VII, fig.

Çj-^gnose originale : Coquille plus ou moins cordiforme, renflée, close, 
ihéquivalve, inéquilatérale, ornée de stries ou de lamelles concentri
ques. Crochets élevés, renflés, contournés, et plus ou moins enroulés 
du côté buccal.. Charnière inconnue. Ligament externe logé dans une 
rigole profonde qui peut s'allonger jusque sous le sommet des crochets. Test très mince.

Ceromyopsis aff. striata* (d'ORB.)
Pl. XI, fig. 8

Référence relative à la d -scription-type :
Isocardia striata d'ORB.-, 1822, p. 104, pl. VII, fig. 7-9
K  '  ' . . .

Dans le second volume du Prodrome, d'ORBIGNY (1850a, p.48, No 81) indi
que cette espèce comme Cerorcya obovata, considérant sa striata comme 
homonyme de striata SOWERBY ( 1815,vol.I,p . 199 ). Depuis ôn a .rapporté la 
forme de Sowerby à Ceratomya et colle de d'Orbigny h Ceromvop-^iq 
(ARKELL, 1934, p. 3ÏS). ----- ~
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Matériel : Un spécimen
Niveau." Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : S de Badi
Description : Test mince ; contour général ovale, très inéqüilatérale; 
bombée, régulièrement convexè ; diamètre umbono-palléal (31,3 mm) .■ 
légèrement supérieur au diamètre antéro-postérieur (environ 28 mm).'.
Le bord de la coquille dessine une courbe régulière depuis le sommet, 
en passant par la région postéro-ventrale.jusqu'à la nartie antéro- 
ventrale. Il ne semble pas y avoir d'indication d'un rostre postérieur 
Umbo nettement spiralé» non saillant, sur le bord cardinal, mais: dirigé 
vers l'avant et vers le haut, Surface avec côtes concentriques, fines 
et denses, visibles surtout dans le .1/3 palléal de la coquille.
Rapports et différences : Ce spécimen appartient bien au groupe de 
formes désignées 'comme Ceromyopsis striata (d'ORB.) et C, sarthacen- 
sis (d'ORB.) (1850, p. T5%7 No 126 ; voir aussi COÏTREAU, 1925, p. 9, 
pl, XXXVII, fig. 7-8). En effectuant les comparaisons nous avons pu 
étudier une importante série de spécimens de ces deux espèces en pro
venance de la collection d'Orbigny, de différentes -localités de France 
du Harar (Abyssinie) et de Madagascar. Ces deux formes'sont très varia 
blés et des différences spécifiques constantes ne peuvent être avan
cées. De la BOUILLERÏE (1921, p. 39) et ARKELL (1934, p. 317) semblent 
avoir eu raison de considérer C. striata et C. sarthacensis comme une 
seule espèce, le terme striata ayant la priorité. Les représentants 
de cette espece comparés au spécimen du Kutch sont cependant plus con
vexe, subcarénés et possèdent' des umbos plus gibbeux. Il serait nécés- 
saire de «posséder d'autres échantillons pour être absolument certain 
d'une identité spécifique. ■

C. substriata (HENNIG) (voir COX, 1937, p. 202, pl. 16, fig, 4) 
du Callovien d*Afrique, diffère par la présence dans la partie posté
rieure d'un rostre, un profil dorso-postérieur rectiligne et, proba
blement, des valves plus aplaties. C .,kiliani ROLLIER (1913, p. 268, 
pl. 15, fig. 9), du Callovien supérieur ou Oxfordien inférieur de la 
Sarthe, possède des umbos beaucoup plus spiralés.

Ceromyonsis (?) (forme jeune)
Un très petit spécimen, brisé dans sa partie nostéro-ventrale, 

a été extrait de la gangue d'un des paratypes de Astarte (jloocrassina) 
rajnathi sp.n. ; la région umbonale est également endommagée, mais-il 
semble bien que le sommet était enroulé antérieurement* Sur la moitié- 
inférieure de la coquille on voit nettement les fines stries concen
triques. Il peut s'agir d'une-forme jeune de Ceromyopsis.
Niveau : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : SW du village de Jhura.

Genre : Gresslya L. AGASSIZ
Etudes critiques sur lés Mollusques fossiles, Myes, 1842-45, p. 202

Génotype (désigné par HERRMANNSEN, 1847, vol. I, p. 490) : Lutra- 
ria gregaria ZIETEN. in GOLDFUSS (1833-40, p. 255, pl. 
CLII, fig. 10). Oolithe inférieure.



Caractères : Coquille ovale, rétrécie postérieurement, un peu inéquival- 
ve, fortement inéquilatérale. Umbos' antérieurs mais non terminaux, légè
rement saillants, presque contigus ; ligament interne ; impressions des 
adducteurs superficielles ; sinus palléal bien marqué ; valve droite 
avec une sorte de dent saillante et une plaque interne allongée en arriè
re dé l'umbo ; valve gauche avec une bosse oblique et un sillon allongé.

Gresslya;ap.
Matériel : Un spécimen bivalve incomplet 
Niveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : ENE de Bhakhri
Description : Le spécimen, brisé dans sa moitié postérieure, est bien 
gonflé dans sa région umbonale ; il atteint une hauteur de 32 mm du 
côté antérieur "et semble avoir été modérément allongé. La convexité 
maximum est environ 28 mm ; le côté antérieur est tronqué* le bord pal
léal semble légèrement arqué et le profil postéro-dorsal- descend régu
lièrement en arrière. Les umbos sont très proches de l'extrémité anté
rieure ; ils sont bien incurvas, contigus entre-eux. En avant des som
mets il y a une lunule grande, profonde, bien marquée, La surface est 
ornée de lignes de croissance assez rapprochées, très fortement effa
cées.
Rapports et différences’ : Les autres espèces de ce genre sont en général 
plus allongées ; ce spécimen est en outre plus gonflé et à ce point de 
vue il rappelle Gresslya truncata AGASSIZ (1842-45, o. 215, pl. 12b, 
fig, 4-6 ; voir aussi de LORIOL, 1883, p. 27, pl. IV, fig. 7-8). Cette 
forme cependant est plus gonflée, ses umbos sont saillants et fortement 
enroulés et la lunule n'est pas nette.
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Famille : Pholadomyidae
Genre : Pholadomya G.B. SOWERBY 

Généra of recent and fossil shells, Pt. 19, 1823, pl. XXXVII
Génotype : (désigné par GRAY, 1847, p. 194) : Pholadomya candida 

G.B. SOWERBY. Actuel
Caractères : Test très mince et-friable, translucide ; contour oblong 
«dovale, renflé, équivalve, fortement inéquilatéral ; région antérieu

re courte et arrondie, la postérieure est allongée. Les valves baillent 
postérieurement et parfois antérieurement. Sommets proéminents, proso- 
gyres, situés très en avant. L'ornementation superficielle consiste en 
côtes radiales obliques et en plis concentriques ou stries. Ligament 
externe, court, opisthodète. Charnière sans dents ou avec un petit 
tubercule. Impressions des adducteurs'très faibles ; sinus palléal grand.
Remarques : Ce genre a été étudié par plusieurs auteurs notoires, par 
exemple AGASSIZ (1842-45, p. 37-141), MOESCHE (1874-75), REGINECK '(1917) 
etc... Une étude critique n'est pas dans les buts de notre travail, 
cependant quelques'indications sont utiles. Agassiz a divisé son genre 
en deux "tribus" suivant l'existence ou non d'un "aire cardinale" cir
conscrite (écusson), Chacune étant divisée en trois sections. CHOFFAT



- 125 -
(1892, p» 1-6) estime que les sections d'Agassiz ne peuvent être main
tenues car on observe des passages entre espèces de plusieurs d'entre- 
elles et les exemplaires de certaines espèces se rapportent'à deux sec
tions différentes* Marquant son désaccord avec l'idée de rapporter cha
que section à un faciès différent, Choffat écrit : " „.. les espèces du 
Charmouthien portugais appartiennent aux deux sections et pourtant elle 
se trouvent ensemble dans la même couche des mêmes localités .e.". R0L- 
LIER (1911 a, P* 251) élève au rang de sous-genre les sections de Agas- 
siz* Gillet dans son schéma de classification (1924* p. 144-149) modi
fie quelque peu Rollier et se rapproche de Regineck. Elle considère les 
sous-genres de Rollier comme sections et en ajoute une cinquième .(celle 
des "acuminata"), séparée des Procardia* Dans le présent travail le 
genre~Tholadomya sera pris dans’un sens large*

La minceur du teste des Pholadomyes est un des raisons de leur 
déformation facile- au cours de la fossilisation sous la pression des 
roches* Beaucoup de spécimens présentent donc une forme qui n'est pas 
naturelle et Regineck (loc* cit») a même obtenu au laboratoire la repro 
duction de certaines espèces par utilisation de pressions artificielle
ment, Il est amené ainsi à réduire considérablement le nombre des espè
ces et ses vues sont critiquées par ROLLIER (1917, P» 682 et seq,),

Le genre Pholadomya. bien qu'ayant de-s survivants dans les profon
deurs de l'Atlantique et du Pacifique, est essentiellement Mésozoïque, 
ayant son maximum de développement au Jurassique» Il se présente princi 
paiement sous forme de moules dans les formations d'eau peu profonde -

Pholadomya hemicardiâ ROEMER
Pholadomya hemicardia ROEMER, 1835-39; P< 131.» pl. IX, fig* 18 a-b, 
Pholadomya hemicardia Roemer, M0E3CH,. 1874»p* 58,' pl. XXIII, fige 1-6;

- pl. XXIV, fig. 11.
Pholadomya hemicardia Roemer* ILOVAISKY, 1903, Pe 259, pl? IX, fig» 27-

30
Pholadomya hemicardia Roemer, ARKELL, 1935, Pe 336, pl. XLVI, fig. 5-7
Matériel : Un spécimen fragmenté.
Niveau : Halo sériés moyenne (Callovien)
Localité : NW de Bhakhri
Description ; Cet échantillon est trop imparfait pour donner lieu à 
description détaillée, ou même mesures. L'ornementation superfici'ella, 
consiste en côtes concentriques nettes, recoupant des côtes radiales 
obliques, plutôt espacées, partant du sommet et s'atténuant vers le 
bord palléal. Cette ornementation permet d'affirmer la détermination. 
Cet échantillon paraît se rétrécir dans la région antérieure et sa for
me donne l'impression que la coquille à l'origine était oblique.

Ce spécimen fragmenté se compare bien aux figurations de hemicardia 
données par divers auteurs et aux échantillons de cette espèce se trou- 
vant dans la collection d'Orbigny.

Pholadomya lirata (J * SOWERBY)
PI * XI, fig, 9 a-c.

Cardita ? lirata J .•SOW•, 1818, vol, II. p, 220, pl.CXCVII, fig. 3 
Pholadomya' grano’sa J* de C. SOW*, 1840a, p. 327; pl. XXI, fig» 9 et 

1 légende
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Pholadomya granosa Sow.. îyiEDLIOOTT & BLANFORD, 1879» p. 262, pl. XII,

fig. 8
Pholadomya lirata (J. Sow,)c COX & ARKELL, 1948, p. 43 
Pholadomya aff. murchisoni Sow.- NICOLAI, 1951, p. 38
Matériel : Trois spécimens, dont qne avec le test conservé sur la plus 

grande partie de la surface.
Niveaux'et localités : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien) - SSE du village

”de Jhura
Habo sériés inférieure (Callovien) - SW de Badi, 
partie NW du dôme de Jhura (au SSE de Niruma)

Description : Contour presque quadrangulaire, très gibbeux et aspect 
plus ou moins cordiforme en vue antérieure. Bord palléal presque recti
ligne , tandis que le bord postéro-dorsal descend nassablement vite et 
en dessinant une faible concavité. La partie antérieur© forme un bombe
ment modéré. Lunule et écusson un peu enfoncés, à limites assez tran- 
chées. Umbos larges, antérieurs et contigus. L ’ornementation est formée 
par 8 côtes radiales, noduleuses au point d 'intersection avec l'ornemen
tation concentrique formée par des côtes peu saillantes avec de fines 
stries de croissance dans leur intervalle. La première côte en partant 
de l'extrémité antérieure est la plus vague, tandis que la troisième 
est la plus proéminente et donne une carène nette, en arrière de laquel
le les côtes sont régulièrement espacées.
Mesures :

échantillon figuré SW de Badi
d.a.p. + 49 mm
d.u.p, 50,5 mm 41,7 mm
2 E 41 mm 34,2 mm

Rapports et différences P. lirata est pratiquement inséparable spéci
fiquement de P. murchisoni J. de C. SOW.. L'échantillon de Madagascar 
décrit par Nicolai comme P. aff. murchisoni (côll. paléontologique Mus. 
Hist. nat,. Paris) est identique à l'espèce du Kutch figurée ici, par 
son ornementation, sa convexité et la forme (bien qu'il y ait une légè
re déformation). Nous comprendrons donc cette citation dans la synony
mie. De môme P. granosa J. de C. SOW. figuré -m provenance du Kutch, 
possède une ornemen \tion et une forme identiques si on tient compte 
de la déformation subie par cette dernière.qui ne semble pas distingua
ble de P. lirata. Nous avons également examiné une série de spécimens 
de P. carinata GOLDF. (coll. d'Orbigny) et il apparaît comme a peu près 
impossible de les séparer des échantillons du Kutch.

-P» ragazii (PANÎ.) FUTTERER (1897, p. 603# pl. XXI, fig. 4-6) du 
Jurassique supérieur de Lagagima (S de l'Abyssinie) diffère de la pré
sente espèce par l'absence des côtes en avant de la carène. En compa
raison de I^json^y^nisis. COX (1935, p. 192, pl. XXI, fig. 1, 2a, 2b),
P. lirata est, au total, une forme plus courte et plus petit©, avec un 
plus grand nombre de côtes,

P. orientalis H. DOUVILLE (1916, p. 30, pl. IV, fig. 1, 2, 3) du 
Bajocien inférieur du Moghara est également une espèce étroitement com
parable. Les différences que. cet autour voyait entre son holotype (fig. 
2) et P. granosa J. de C. SOW., à. savoir l'absence d'écusson chez la 
seconde espèce n'est pas valable, puisque' l'exemolaire du Kutch figuré 
ici et qui est identique à la figuration de J. de C. Sowerby, possède un



écusson. Il est donc plus que probable que P. orieptalis est aussi syno
nyme de' P. lirata.
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Pholadomya cf. protei (BRONGNIART)
Références relatives à P. -protei
Cardium protei BRONONIARï, 1821,- '-p.5-70/ pl. VII, fig. 7 
Pholadomya protei Brongn. CHOFFAT, 1892, p. 25, pl. VII et pl. VIII,

fig,. 1 , 2
Pholadomya protei (Brongn.). ARKELL, 1935, p. 332, pl. XLVI, fig. 8-9 î

pl. X1VII, fig. 1-4
Matériel : Un spécimen
Niveau ï Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : Kamaghuna.
Description et remarques : Cet'échantillon bivalve est malheureusement 
érodé et brisé de ci de -là et a subi des déformations par pression. Le 
contour est plus ou moins triangulaire-arrondi. Il porte 4, peut-être 
5, côtes radiales localisées dans la moitié antérieurë de la coquille» 
Les deux premiers intervalles sont plus grands que les autres. On obser
ve des lignes de croissance fines, denses, là oîi le test est conservé.

Par son petit nombre de côtes radiales cette forme rappelle P.del- 
toidea (J. ,SOW.) commune dan3 le Cornbrash et P. protei (BRONGN.). Au 
sujet de la première, Arkell dit : "les côtes sont toujours plus nom
breuses, couvrant une plus,grande partie de la région postérieure de 
la coquille". Notre spécimen du Kutch est dépourvu de côtes radiales 
dans sa moitié postérieure et par suite .il semble préférable de le 
déterminer comme P. cf. protei.

P. somaliensis COX, qu.'Arkell réunit avec doute à protei est aussi 
bien comparable par sa forme, mais possède une ornementation concentri
que plus marquée. On ne peut comparer lesdétails de 1'ornementation 
radiale en raison de l'état de conservation de notre échantillon.

Pholadomya sp»
Matériel : Un fragment.
Niveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfqrdien)
Localité : ENE de Bhakhri
Description : On ne peut noter que les côtes radiales au nombre de 4 
ou fortes, conservant leur force depuis l'umbo jusqu'au bord palléal 
et s'inclinant légèrement vers l'arrière. Les trois antérieures sont 
plus rapprochées que les autres. La.partie postérieure et, probablement, 
l'antérieure, semblent dépourvues de côtes. Les lignes de croissance 
concentriques sont moins fortes que les côtes radiales, P. aequalis 
J. de C. SOW. a aussi ses extrémités antérieure et postérieure dépour- 
vues de côtes, mais celles-ci sont plus nombreuses et différemment dis
posées chez cette espèce.

Famille : Thraciidae
Cette famille comprend des genres caractérisés par un test minçe, 

àes coquilles inéquivalves, sans dents, sinu-palliées, non nacrées a
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l'intérieur. Ligament opisthodète, cuillerons du ligament interne diri
gés obliquement vers l'arrière. Surface de la coquille granuleuse. Las 
formes vivantes ont de longs siphons non réunis.

Genre : Thracia LEACH 
Dict.Soi.nat.. t. XXXII, 1824, p. 347

Génotype : Mya pubescens PULTENEY (1799, p; 27, pl. IV, fig. 6 ) 
Üoral #ag A actuel.
= Gorimya AGASSIZ (1842-45, p. 262)
= Cinetodonta HERRMANNSEN (1847, vol. II, p. 138)

Caractères : Test plutôt mince ; forme irrégulièrement oblongue, plus 
ou moins inéquiiatérale, partie antérieure arrondie et partie postérieu
re tronquée largement et baillant légèrement ; généralement peu convexe; 
beaucoup des espèces (pas toutes cependant ) sont inéquivalves (la valve 
gauche étant plus petite que la. droite). Umbos sub-médians protubérants, 
contigus, généralement perforés par frottement l'un contre l'autre. Sur
face de la coquille lissé ou concentriquement striée ou avec des granu
lations superficielles. Ligament externe saillant, court ; ligament 
interne sur des cuillerons, Pas de dents h la charnière. Impressions 
des adducteurs petites ; ligne; palléale à sinus modérément profond.
Remarques : Ce genre fait sa première apparition dans le Trias et se 
trouve•surtout à l'état de moules internes dans le Mésozoïque, Il sur
vit actuellement, notamment dans l'Atlantique et la Méditerranée. Au 
début, Blainville le divisait en deux groupes, mais ensuite (1827a, p. 
660) il a considéré le groupe Thracia A comme typique avec T. corbuloi- 
des BLAINVILLE (1825, p. 565, pl. LZXVI, fig. 7) comme forme caraeté- 
ristique. DALL (1903, p. 1523) et COSSMANN & PEYROT (1909, p. 41) con
sidèrent aussi cette espèce comme type. Cependant DESHAYES (Î839-53, 
Traité élèm. Conchy., t. I, p. 233) avait remarqué que leach a pris 
Mya pubescens PULTENEY comme type de ce genre. De plus Thracia corbu- 
1oides. ainsi que Blainville 1 'a observé lui-même, présente la particu
larité de ne posséder un cuilleron que sur l'une des valves ; caractère 
que ne présente pas T. pubescens (PULT.). On ne peut rapporter cette 
espèce au sous-genre Cyathodontâ CONRAD comme le font COSSMANN & PEYROT 
(1909, p. 47), ainsi que le remarque LaMY (1931, p. 215) car : "par sa 
striation concentrique, ses crochets perforés etc... cette espèce (T.
Îubescens) est un véritable Thracia s. str.". La plupart des paléonto- ogistes et malacologistes (THIELE, 1935, p. 940 ; ARKELL, 1936, p.
354) sont d'avis de prendre T. pubescens comme type.

Le genre Corimya fut fondé par Agassiz pour des "Myes" du Jurassi
que ét du Crétacé que beaucoup considéraient comme inséparables des 
Thraciae, notamment TER^UEM (1855, p. 341). Par contre STOLICZKA (1871, 
p. 63), en désaccord avec Deshayes et Eerqueirr se montre partisan de la 
séparation des deux genres et observe ; " il semble que le premier est 
le représentant mésozoïque du second". Il semble avoir admis que Thra
cia était localisé dans le Tertiaire et.la période actuelle. Il défi- 
nit ce genre comme suit :

"Coquille habituellement plutôt renflée, inéquivalve, plus ou moins 
solide ou épaisse, peu nacrée sur la face interne, crête en arrière des 
sommets prolongée sur la face interne par un petit processus cartilagi
neux ; sinus palléal large et profond".
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Cette diagnose générique s'applique à beaucoup (mais certainement 

pas h toutos )> des espèces tertiaires et actuelles,-. Cependant nous avons 
pu constater en étudiant des Thracia fossiles et actuels.que certaines 
espèces n'ont pas un test solide ou épais» mais il est au contraire fin, 
comme Stoliczka l'indique pour Corimya» Mentionnons les espèces actuel
les 5 T. convexa WOODS, et T» papyracea (POLI) (coll. Mus. d'Hist. nat. 
Paris), l'espèce tertiaire .0, dilleri DALL (1898, p» 929, pl. XXXIV, 
fig. 19 ; 1903, p c 1524) de 1 ’Eocènemoyen de Coos County (Oregon).

Plusieurs espèces, comme .0, trapezoides CONRAD du Pliocène d'Amé
rique du Nord (coll. Mus. d'Hist. nat. Paris), T . dilleri sont presque 
équivalves, ou, si on préfère, légèrement inéquivalves ("cf. Corimya in 
Stoliczka, loc.cit.).

D'un autre côté plusieurs formes du Mésozoïque quij si nous suivons 
Stoliczka,.devraient être rapportées au genre Corimya, ont des carac
tères de Thracia d'après la définition de ce genre par cet auteur lui- 
même. En outre Stoliczka suppose que certaines espèces du Crétacé pour
raient être rapportées au genre Thracia (1871, p. 72-73). Parlant des 
espèces décrites par AGà SSIZ (1842-45, p. 265-273) sous le nom de Cori
mya il écrit : "I can not vouch for the statement that*ail the species’ 
described b~ Agassiz under the name of Corimya belong to that genun ; 
some of them may possibly be Thraciae11. En outre, un spécimen du dôme 
de Jhura, décrit ci-dessous sous le nom de Thracia incerta (THURMANN) 
montre un sinus profond, bien élargi (voir Pl. X, fig. 5). La conclu- . 
sion est évidente, on ne peut considérer "Corimya" et "Thracia" comme 
deux genres distincts.

Thracia incerta (THURMANN)
Pl. X, fige 5

Tellina •■incerta THURMANN. 1830. p, 13
Tellina incerta Thurmann, ROEMER, 1835-39, p. 121, pl. VIII, fig. 7 
Corimya’studeri AGASSIZ, 1842-45, p- 269, pl. 35
Thracia'incerta THURMANN & ETALLON, 1861-64, p. 165, pl. XIX, fig. 6 
Thracia incerta (Thurmann) D^shafè^. De L0RI01, 1868, p. 536, pl. IX,

(VIII), fig. 3-5
Thracia incerta (Thurmann), Deshayes. De LORIOL, 1872, p* 203, pl. XI,

fig, 9-IO
Thracia incerta Thurmann (Deshayes). LBWINSKI, 1922, p, 84, pl. VII,

. fig. 6
Thracia incerta (Thurmann). C0X,‘ 1929, p. 173, pl. V, fig. 6 
Thracia incerta (Desh.) Thurmann, GERASIMOV, 1955, p. 84, pl. VIII,

fig. 1-2
Matériel : Un spécimen bivalve, à test érodé sur une grande partie 
Niveau : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : S du village de Jhura
Description : Taille^ moyenne ; contour plus ou moins ovale transversa
lement, avec une légère tendance h une forme triangulaire, subéquivalve, 
inéquilatérale; . quelque peu comprimé, Umbos petits, submédians, dépla
cés postérieurement et légèrement dirigés vers l'arrière. Le sommet de 
ln valve droite se situe un peu plus haut que celui de la gauche. Bord 
nntéro-doisal régulièrement mais très faiblement convexe, tandis que le 
tord postéro-dorsal est presque rectiligne, Bord ventral régulièrement 
e"t fortement convexe, rencontrant l'antérieur suivant une courbe large



ment arrondie. Postérieurement le spécimen 3e rétrécit, devient moins 
convexe et se termine par une troncature.

Test mince, lisse, sauf les fines lignes de croissance qu'il por
tait originellement. Les valves ne sont pas baillantes. Des caractères 
de la face interne on ne peut observer que le sinus large et profond, 
dont 1 ' impression:.est conservée à la valve gauche.
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Mesures :
Spécimen du Kutch d'après de LORIOL (1872)

d 0 fl « p e 34 mm de 25 à 49 mm
d. u p , 24 mm (72%) de 60 à 66 %
2 E 12,8 mm (37,6%) 35% (en moyenne)

Rapports et différences : Nous avons comparé notre spécimen avec ceux 
du Portlandien de l'Yrrme figurés par de LORIOL (1868) comme T. incerta 
et avec les autres figurations typiques, La ressemblance est complète, 
sauf que le spécimen du Kutch est proportionnellement plus haut, un peu 
plus convexe et possède des sommets plus postérieurs et un .bord palléal 
probablement plus fortement arqués. Etant donné la grande variabilité 
de cette espèce il est préférable de rapporter ce spécimen à T. incerta.

T . frearsiana d'ORJî (1845a, p. 471, pl. 40, fig. 17-18) est aussi 
une espèce proche. D'après la figuration-type, elle paraît comparative
ment plus gonflée, cependant un spécimen des coll. Mus. d'Hist. nat. 
Paris provenant du Portlandien de Moscou bien que moins convexe que la 
figure 18 présente seulement quelques petites différences par rapoort 
à notre spécimen : forme plus allongée, sommets pointés plus nettement 
l'un vers l'autre, angle apical plus petit. GERASIMOV (1955» p. 84) 
place T, frearsiana dans la synonymie de T. incerta.

T, incerta., est plus allongé que T. depressa (J. de C. SOV/.), pos
sède un angle apical plus grand et un bord antéro-dorsal tombant moins 
rapidement, D'après les figurations.de J. de C. SOWERBY (1823, pl. 
CCCCXVIII. fig. 1), de de LORIOL, LEWINSKI, COX. aRKELL (1936, pl. L, 
fig. 7-10), T. depressa est aussi une espèce très variable et notre 
spécimen du Kutch rappelle bien le topotype (fig. 10 d'Arkell) par sa 
hauteur.relative, sa courbure de son bord ventral et la position des 
umbos. Les deux espèces T. incerta et T. depressa sembleraient donc 
devoir être confondues,

T. lens AGASSIZ (1842-45, p. 267, pl, 36, fig. 1-15) se distingue 
facilement par sa forme allongée et son bord antéro-dorsal rectiligne.
T. oolithica TERQ. & JOURDY (1869, p. 86, pl. VIII, fig. 11-12) est 
probablement synonyme de l'espèce précédente.

Thracia greppini COSSMANN
Thracia lata Goldfuss,. GREPPIN, 1899, p- 53, pl» VII, fig. 1 (non

Goldfuss)
Thracia (Corimya) greppini COSSMANN, 1919r P* 450, fig. 3
Matériel : Un seul spécimen, à l'état de moule interne, avec des lignes 
d'accroissement ici et là.
Niveau : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : S du village de Jhura
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Description : Taille moyenne ; forme sub-trigone, plus longue que haute 
presque équilatérale, modérément convexe ; légèrement inéquivalve, le 
maximum- de convexité étant au tiers de la hauteur à partir de l ’umbo. 
Contour arrondi en avant et quelque peu tronqué en arrière. Correspon
dant à la truncature postérieure il y a une faible dépression radiale 
indistincte, séparée du reste de la surface par une carène obscure par
tant de l'urabo. Le bord ventral est modérément et régulièrement arqué, 
rejoignant les bords latéraux par une courbure adoucie. Sommets sub
médians, se touchant, non proéminents.
Mesures :

Spécimen du Kutch
d.a.p. 38,5 mm
d.u.p. 30,5 mm (79,2 %)
2 E approx. 15,5 mm

(40,2 %)

d'après Greppin
40 mm
75 %
42 • %

d'après Cossmann
40 mm
30 mm (75 %)
12 mm (valve 

droite seule)(K)
Rapports et différences : Notre spécimen correspond très.bien à la figu 
ration de T . lata dans Greppin, devenue T. grepoini d'après Cossmann, 
par ses sommets presque médians, sa configuration générale et l'orne
mentation concentrique d'après les rares restes qu'il porte. Cependant 
il est quelque peu plus haut proportionnellement et légèrement moins 
convexe. Si on ne tenait pas compte de la différence de niveau ces 
différences morphologiques sont peu importances.

La forme liassique T. lata (MUNSTER) (in G0LDFUSS, 1833-40, p.
281, pl. CLX, fig. 2) est de contour subquadrangulaire du fait de la 
truncature bien marquée du bord postérieur. Les spécimens types (No 
2745» call. d'Orb.) de T, vicelianeis (d'ORBIGNY, 1850, p. 306 ; voir 
aussi THEVENIN, 1911, p. 134, fig'. dans le texte) du Bathonien de Véze- 
lay (Yonne) sont moins convexes et-plus hauts et ont-un angle apical 
plus petit. T. curtansata M0RR. & LYCETT (1855, p. 110, pl. XIII, fig.
1 a-b) de la Grande Oolithe de Minchinhampton est moins allongée antéro 
postérieurement, la carène postérieure semble peu accentuée et enfin, 
elle est plus nettement inéquivalve.
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Chapitre V
DESCRIPTION de la FAUNE III: ERAŒIOPODSS

Sous-Ordre : Rhynchonelloidoa
' Famille ' : Rhynchonellidac

(reilre : Sphenorhynchia S,S. BUCKMANN
Généra Jurassic Brach,, 1914a, p. 1 

Pal. Indjca. n,s,, vol. III, Mem. 2, 1917 a, p. 30
Génotype : S. plicatella J.de C.SOW.sp.

Sphenorhynchia asymmetrica (KITCHIN)
Rhynchonella asymmetrica KITCHIN, 1900, p. 68, pl. XV, fig. 1-3, 9 
Sphenorhynchia asymmetriaa (Kitchin). S.S. BUCKMAN, 1917a, p. 31, pl.

XIV, fig. 22 a, c, e.
Matériel : 5 spécimens
friveau T  Mebha Oolîte (Callovo-Oxfordie.n)
Localité : SW et SSE du village de Jhura
Mesures

L*
19,7 mm
18.5 mm
25.6 mm

1*
16,3 mm 
14 mm 
18 • ..;mm

E*
10,8 mm 
11,5 mm 
16,7 mm (environ)

Remarques : Nos échantillons sont tous parfaitement conformes à la diag
nose et aux figures de Kitchin. Chez le plus grand d'entre eux l'asymé
trie est moins prononcée que chez les petits.

Kitchin a déjà signalé cette espace à "Jooria", mais le niveau de 
ses échantillons est incertain. Buckman. .figurant un syntype du Kuteh, 
la cite du "Callovien (Divésien, lamberti ou au-dessus)". Nos échan
tillons proviennent de la Mebha Oolite.

Genre : Kallirhynchia** S.S. BUCKMAN 
Généra Jurassic Brach., 1914a, p. 1 

Pal.Indien, n.s., vol. III, Mem. 2, 1917a, p. 31 
Génotype : K« yaxleyensis Da VIDSON sp.

* * _L = longueur maximum ; 1 = largeur maximum ; E = épaisseur maximum.
** MUIR-WOOD (1934, p. 534) a revu et précisé le genre Kal.lirhvnchia. 

Les espèces décrites ici, placées dans ce genre par Buckman, n'ont 
pas été reprises par elle. Malheureusement notre matériel ne nous 
a pas permis de vérifier, par l'étude des caractères internes, sa 
position générique. En conséquence, nous avons conservé la classi
fication de Buckman, comme pour les autres especes. ■
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Kallirhynchia indica (d ’ORB.)
gerebratula concinna J., de C. SOW., 1840a, pl. XXII,. fis. 13 -et-■lége-nÆ©'
‘ de l a  p l a n c h e  ( n o n  J. Sow.)
Rh y n c h o n e l l a  indien d ’ORB., 1850, p. 343» No 236
ïïhvnchonella indien d'Orb. KITCHIN, 1900, n. 56, pl. XI, fis. 17-19 
T. indien d ’Orb. (Kitchin) sp.. S.S. BUCKFAN, 1917a, pl. XVII, fig. 1 
Rhynchonella indien d ’Orb.. -DARRaBE. 1929, p.. 122, pl. VII, fig. 13
Matériel : 3 valves séparées, dont 2 pédonculaires, et un moule interne 
Riveau : Habo sériés inférieure (Callovien) 
localité : environs S de Badi
Remarques : Malgré le mauvais état de notre matériel, nous pouvons le 
rapporter sans hésiter à cette espèce, dont la forme est très caracté
ristique,

D'Orbigny a donné ce nom A l ’échantillon figuré par J. de C. SoWer- 
by. Dans sa collection nous avons trouvé sous le nom.de Rhynehonella- - 
indica des échantillons de Lion (Calvados) (No 3414). Ils ne présentent 
aucune ressemblance avec les figures de J. de C. Sow. et de Kitchin.
Il faudrait vraisemblablement créer des noms nouveaux pour les échan
tillons du Calvados qui représentent plusieurs espèces,.

Sowerby avait déjà signalé cette espèce dans la région de "Jooria 
Hills", sans donner de localité précise. Nos échantillons proviennent 
des environs S de Badi.

Kallirhynchia versabilis (KITCHIN)
Rhynchonella versabilis KITCHIN, 1900,,p. 66, pl. XIV, fig, 4-9 
Kallirhynchia versabilis Kitchin s p ,. S.S. BUCKMAN, 1917a, p. 224, pl.

XV, fig. 25
Matériel : 4 spécimens dont un jeune 
Niveau : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : SSE du village de Jhura
Mesures :

L(environ) 1 E
18,5 mm 24 mm T T  m m

18,8 mm 23,3 mm(env.) 15,6 m m

Remarques : Nos échantillons correspondent bien aux figures originales.
Cette espèce n'était pas connue dans le dôme de Jhura. L ’horizon 

donné par Kitchin n'est pas précis ; ses échantillons proviennent pro
bablement des couches situées sous la Mebha Oolite ou peut-être même 
de celle-ci. SPATH (1933, p. 782) la signale dans la Mebha Oolite. Nos 
échantillons appartiennent aussi A ce dernier niveau.

Kallirhynchia aff. versabilis (KITCHIN)
Matériel : 2 spécimens un pou déformés
Niveaux et localités : Habo sériés moyenne (Callovien) - partie orien

tale du dôme de Jhura (NE de Bhakhrij 
Habo sériés inférieure (Callovien) - Badi.
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Mesures : L 1 E
20,2 mm '27,2 mm 19,2 mm'
20,2 mm -24 mm 16,2 mm

Remarques Ces deux échantillons semblent bieh voisins de ceux décrits 
précédemment. Leurs côtes sont un peu plus grosses et plus émoussées. 
Malgré cette différence i3s beuvent rentrer dans la limite de variation 
de l'espèce. En outre, leurs niveaux respectifs sont inférieurs à ceux 
de K. versabilis.

S'il s'agit biende la môme espèce, elle présenterait alors une 
large extension stratigraphique,

Genre : Kutchirhynchia S.S. BUCKMAN 
Généra Jurassic Brach„, 1914a, p, 2 

Pal.Indica. n.s., vol, III, Mem, 2, 1917a, p. 54 
Génotype : K.Kutchensis KITCHIN sp.

Kutchirhynchia kutchensis (K.lTCHIN)
PI. XII, fig. 1-3

Rhynchonella concinna (SOW.) var. Kutchensis KITCHIN, 1900, p. 48, pl*
X, fig. 1-5 ; pi. XV, fig. 11

K. kutchensis sp.. S.S. BUCKMaN, 1917a, p. 54, pl. XVII, fig. 17
Matériel : 20 spécimens, et plusieurs autres assez mal conservés 
Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien)
Localités : environs S de Badi ; NW ’de Kamaghuna
Mesures :

Groupe I 25,4 mm 
Groupe II 23,5 mm 
Groupe III 24 mm
Groupe IV 23,6 mm
Groupe V 26 mm

1
26,7 mm
26.6 mm
26.7 mm
32,3 mm 
28 mm

__________ E_________
. 18,5 mm (env.)
15 mm
20 mm (échantillon 

un peu déformé)
20,7 mm
21,5 mm

Remarques : Les figures de Kitchin dorment un aperçu de la grande varia
bilité de l'espèce, Nos échantillons confirment en effet cette variabi
lité. Nous avons pu distinguer 5 petits groupes, présentant des varia
tions dans leur crochet et leur forme générale.

Groupe I (Pl. XII, fig. 1 a-c) : Formes bombées, subtriangulaires. 
Crochet haut, très pointu.

Groupe II : Formas moins bombées» plus élargies transversalement. 
Crochet un peu moins élevé’, moins pointu. Ce sont les formes qui se 
rapprochent le plus de la fig, 4, pl. X, de- Kitchin

Groupe III (Pl. XII, fig. 2 a-c) : Formes peu bombées, élargies 
transversalement. Crochet droit, mais moins éleve que dans les 2 grou
pes. précédents. On peut rapprocher les formes de ce grouse de la fig.2 
pl. X, de Kitchin.
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Groupe IV (PI. XII, fig. 3 a-c) : Formes encore plus élargies 
transversalement, mais fortement bombées. Crochet toujours pointu et 
droit, mais assez bas.

Groupe V : Formes épaisses, très bombées, umbo dorsal très bossu.- 
Crochet  beaucoup plus bas que dans les groupes précédents.

Genre : Cryptorhynchia S.S. BUCKMaN 
Généra Juras.sic Brach., 1914a, p. 2 

Pal.Indien. n.s., vol. III, Mém. 2, 1917a, p.'66 
Génotype : C.pulcherrima KITCHIN sp.

Cryptorhynchia pulcherrjma (KITCHIN) yjy. jhuraensis var.nov.
PI. XII, fig. 4 a-c

Matériel : 3 spécimens
Niveaux-et localités : Habo sériés supérieure (CalloVo-Oxifordien) - S

de Badi
Habo sériés inférieure (Callovien) - SE de Niruna 

' Badi
Description : Forme épaisse. Contour subpentagonal à ovale-transverse. 
Plus grande largeur tombant au l/3 antérieur de la longueur de la coquil 
le. Commissure frontale en forme de U, languette assez basse, commissu
res latérales légèrement déviées ventralement vers le l/j antérieur.

Valve pédonculaire presque plate. Umbo peu bossu. Bec droit, poin
tu. Foramen hypothyride, ovale ; plaques deltidiales subconjointes.
Sinus large, peu profond, prononcé seulement à la partie antérieure*

Valve brachiale beaucoup plus bombée que la valve pédonculaire. 
Maximum de convexité entre la moitié et le l/3 postérieur de la coquil
le. Bourrelet peu marqué. Grande dépression à la partie antérieure, 
entre le bourrelet et les parties latérales.

Ornementation de côtes aiguës, séparées par de grandes dépressions; 
fortes stries d ’accroissement à la partie antérieure qui simulent les 
imbrications des,tuiles d ’un toit. Nombre de côtes : 15 à' 20 sur chaque 
valve dont 5 ou 6 sur le bourrelet.
Mesures :

______ L_______  1 _______ E______  ~
'échantillon figuré 21 mm 25,7 mm 14 mm -

19 mm (env.) 22,5 mm 13,5 mm (env.)

Rapports et différences i Par les caractères du crochet èt 1 ‘..ornemen
tation, nos échantillons se rapprochent dès spécimens de "Rhynchonella" 
pulcherrima figurés par KITCHIN- (1900, pl. XI, fig. 1-9)»- en particu- 
lier de son individu large (fig.. 1). Ils en diffèrent par leur forme 
moins globuleuse, leur languette plus basse, l‘angle apical plus aigu, 
et surtout par leur taille plus grande. En plus nos échantillons pro
viennent de niveaux plus élevés que ceux de Kitchin.

;Cet ensemble de différences nous a incités à créer une variété
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nouvelle pour nos échantillons, peut-être y-aura-t-il lieu d'en faire 
même une espèce nouvelle* quand nous aurons plus de matériel.

Enfin, nous signalons que cette espèce n'était pas représentée 
dans le dôme de Jhura,

Nous possédons un quatrième exemplaire très engagé dans la gangue, 
nous l'avons cependant rapporté. è, cette variété è cause de sa taille 
et de son ornementation.

Genre : Stolmorhynchia S.S. BUCKMAN
Pal.Indica. n.s., vol, III, Mém,-2, 1917a, p. 46

Génotype : S. stolidota BTJCKMAN (1917a, p. 46, 228 ; pl.XIII,
• fig. 12, 13)

Stolmorhynchia microrhyncha (J. de C. SOW.)
PI. XI, fig. 10 a-c

Terebratula microrhyncha J. de C. SOW., 1840b, pl. LXI, fig. 7 et légende 
Rhynchonella microrhyncha (J. de C. Sow.). KITCHIN, 1900, p. 60, pl.

XII, fig. 4-6
Rhynchonella microrhyncha (J. de G. Sov;.). S.S. BUCKMAN, 1917a, p. 46,

- (citée dans la liste d'espèces lors de
la création du genre).

Matériel : 8 spécimens assez mal conservés
Niveaux~et localités : Habo sériés supérieure (Mebha Colite ou au-des

sous) (Callovo-Oxfordien) - partie orien
tale du dôme de Jhura

Habo sériés moyenne (Callovien) - partie orien
tale du dôme de Jhura (NE de Bhakhri).

Mesures :
Echantillon figuré 49 mm

58 ram
P'orme jeune 43,2 mm(env.)

Remarques : Nos échantillons sont parfaitement conformes à la descrip- 
tion de Kitchin. Quelques uns atteignent de plus grandes dimensions que 
celles de l'exemplaire figuré par J. de C. Sowerby.

Kitchin signale cette espèce dans les couches supérieures de la 
Habo sériés. Nos échantillons, sauf un, proviennent de la Habo sériés 
moyenne, et Spath la cite dans la faune de ses couches à anceps.

Stolmorhynchia nobilis (J. de C. SOW.)
Pl.I, fig.5 P1.II, fig.5a-c

Terebratula nobilis J. de C. SOW., 1840a, pl. XXII, fig. 14 et légende 
Rhynchonella nobilis (J.de G. Sera.). KITCHIN, 1900, p. 58, pl. XII,

fig. 1-3Rhynchonella nobilis (J.de C.Sow. )_.S.S. b ’JCKMaN, 1917a, p.46-47, pl.
XIII, fig. 14

1 E
52 mm 44 mm 
"60,2 mm -

_ 27,3 mm
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Matériel : Une douzaine d'échantillons mal conservés pour la plupart,, 
^iveaux et localités : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien) ENE de Bhakhri

Habo sériés moyenne (Callovien) - NW de Bhakhri
S de Badi.

Mesures :
L 1 E

Echantillon figuré Pl. I 42 . .mm + 35 . ■mm 37 mm
Echantillon figuré Pl. II 36 mm + 37 mm ' 34 mm

— - 49,2 mm(env.)
Forme jeune 33,2 mm 36,9 mm 18,5 mm

Remarques : Malgré le mauvais état de nos échantillons, nous pouvons 
sans hésiter les rapporter à Stolmorhynchia nobilis.

Kitchin signale cette espèce dans les couches supérieures de la 
Habo sériés. Nos échantillons proviennent de la Habo sériés moyenne, 
sauf un, trouvé dans la Mebha Oolite. Spath, de son côté, la signale 
dans ses couches à athleta (1933, p. 779)

Genre : Rhactorhynchia S.S. BUCKMAN 
Pal.Indica, n.s., vol. III, Mem. 2, 1917a, p. 50 

Génotype : Rh. rhacta BUCKMAN (1917a, p. 50, 226 ; jpl-.XÏV, fig.16")

Rhactorhynchia ? pseudoinconstans (KITCHIN)
Rhynchonella pseudo-inconstans KITCHIN, 1900, p. 51» pl. X, ftg. 6-10;

pl. XV, fig. 10
Rh. ? pseudoinconstans (Kitchin). BUCKMAN, 1917a, p. 51 (citée dans la

liste d'espèces lors de la création 
du genre).

Matériel : 3 spécimens, dont un déformé.
Niveau : Habo sériés inférieure (Callovien)
Localités : Badi ; SE de Niruna.
Mesures : ,

_______ L 1 E .
19 mm 18,5 mm 16,5 mm
24,5 ram (env.) 26,5 mm 21,7 mm

Remarques : Nos échantillons correspondent si bien aux figures de Kit- 
ehin qu'il ne peut y avoir de doute quant à leur détermination spécifi
que. Contrairement aux indications de Kitchin, les 2 valves ne sont pas 
egalement convexes ; et le bec est court. S.S. Buckman a inclus avec 
doute cette espèce dans le genre Rhactorhynchia, il convient en effet 
de noter que, contrairement à la diagnose générique de Buckman, les 
plaques deltidiales sont subconjointes.

L'espèce existe bien à Madagascar, car nous l'avons retrouvée dans 
les collections malgaches du Mus. d'Hist. nat. (Paléontologie) Paris. 
Nous avons également retrouvé, dans la Coll. Besairie du même établis
sement, des’ échantillons d'une grosse Rhynchonelle comme celle qui a 
été décrite et figurée par BARRa BE (1929) sous le nom de Rhynchonella
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pseudo-inconstans. Il nous semble qu'il s'agit, pour ces échantillons, 
ou d'une variété géante, ou peut-être même, d'une espace différente. 
L'horizon de ces gros échantillons malgaches a été indiqué comme "Batho- 
nien sup. à Macrocephalites".

 ̂ Cette espèce n'était pas encore signalée dans le dôme de Jhura. Il 
semblait à Kitchin que l'espèce était localisée dans les couches supé
rieures du Patcham group, et Buckman la citait comme bathonienne. Nous 
l'avons trouvée plus haut, dans la Habo sériés inférieure. SPATH (1933, 
p. 774) l'a signalée encore plus haut5 dans la faune de se.s couches à 
anceps. Cette espèce semble donc avoir une grande répartition strati- 
graphique

Genre : Rhynchonella FISCHER de WALDHEIM 1809 (sensu lato)

"Rhynchonella" xf, recticardinalis KITCHIN

Matériel : 6 échantillons plus ou moins bien conservés 
Niveaux- : Habo sériés supérieure (Callovo-Oxfordien)

Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : environs S de Badi
Mesures :

L (env.) 1
24,5 mm 28 mm
27 mm 31 mm
17,7 mm 19,6 mm

Remarques : Nous nous sommes.basés sur deux échantillons un peu mieux 
conservés que les autres pour établir la comparaison avec les figures 
de Rhynchonella recticardinalis dans KITCHIN (1900, p. 73, pl. XV, fig. 
6, 7). Ils semblent se rapprocher beaucoup de cette espèce, à ■•art quel
ques différences minimes : la convexité de la valve brachiale de nos 
exemplaires paraît moins forte, la languette semble plus basse, et la 
ligne cardinale est moins droite. Mais à cause de leur mauvais état de 
conservation nous avons-préféré les laisser comme "R." cf. recticardi
nalis,,

B
15 mm 
15 mm 
9,2 mm

Kitchin a déjà signalé l'existence de R. recticardinalis dans le 
dôme dè Jhura, en plus de Jùmara, mais l'horizon de ses trois échantil
lons est incertain.,

"Rhynchonella" s p.no v. À 
PI. IV, fig. 3'a-c

Matériel : Un moule interne
Niveau T  Habo s é r i é s  s u p é r i e u r e  ( C a l l o v o - O x f o r d i e n )  

ï/ocalité : BNE d e  Bhakhri
Description : Forme élargie, subtriangulaire. Plus grande largeur en 
avant du 1/3 antérieur de la coquille. Commissures latérales presque 
droites ; commissure frontale deviée ’dôrsalement. languette très basse, 
en forme de V, largement ouvert, à sommet arrondi.

Valve pédonculaire presque plate, umbo très peu renflé, bec parais
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sant court, épais, droit. Sinus peu profond, distinct seulement à la 
partie antérieure. Traces de 2 longues lames dentales, légèrement diver
gentes. Valve brachiale régulièrement bombée. Bourrelet; presque inexis
tant. Trace d'un long septum, s'étendant sur la moitié postérieure'de 
la longueur de la valve.

Ornementation constituée par une vingtaine de côtes fortes, émous- , 
sées, semblent se continuer jusqu'au crochet. 7 côtés dans le bourrelet*
Mesures : h : 26 mm (env.) ; 1 : 36,4 mm ; E : 18,2 mm
Rapports et différences : Notre échantillon diffère de Rhynchonella 
fornix KITCHIN (1900. p. 63, pl. XIII, fig. 6-10) par sonumbo dorsal 
moins bossu, sa valve brachiale moins renflée, sa forme plus élargie et 
moins globuleuse, et enfin ses plis moins serrés. Il diffère de R. rec- 
ticardinalis KITCHIN (1900, p. 73, pl. XV, fig. 6-7) par sa forme élar- 
gie, son contour très différent dû à la position de sa largeur maximum, 
son umbo brachial moins convexe, On peut également le comparer à R.mora- 
vica UHLIG (in STEFANINI, 1925, p- 176, pl. XXX, fig. 1-3; du lusitanien 
de Somalie anglaise, qui a aussi une forme quelque pèu élargie trans- 
versalement^ il s'en écarte essentiellement par sa plication.

"Rhynchonella" drotae sp. nov. *
Pl, V, fig.6 a-c, 7

Matériel : 3 spécimens
Niveau T  Habo sériés inférieure (Callpvien)
Localité : Badi
Description : Forme cynocéphale, contour pentagonal. La plus grande 
largeur tombant à peu près au milieu de la coquille. Commissures laté
rales déviées ventraleraerit jusqu'au l/3 antérieur de la longueur de la 
coquille, fcrte’ment rebroussée dorsalement ensuite. Commissure frontale 
en forme de U, languette haute.

Valve pédonculaire plate. Crochet droit.. Foramen arrondi, plaques 
deltidiales conjointes. Angle apical ^  90°. Bord cardinal presque droit, 
Légère dépression è la partie antérieure. Valve brachiale fortement 
bombée h la partie antérieure. Bourrelet prononcé à la partie antérieu
re, grande dépression entre le bourrelet et les ailes.

Ornementation de côtes fortes, anguleuses, au nombre d ’une quin
zaine environ, dont 3 h 5 dans,le bourrelet. Sur l'holotype (Pl. V, fig. 
6b), les stries d'accroissement sont bien marquées sur le pourtour.
Mesures :

L______  , 1______  E
Holotype (fig. 6) 20,5 ram 22,5 mm 13 mm
Paratype (fig, 7) 17,2 mm (env.) 20,2 mm (env.) 11 mm (env.)

Rapports et différences : La forme cynocéphale et le bord cardinal rec
tiligne de nos échantillons rappellent ceux de Rhynchonella rugosa 
KITCHIN (1900, p. 54. pl. XI, fig, 10-15), Notpe espèce en diffère par 

taille plus grande, par ses côtes plus nombreuses, dont 3 à 5 dans 
bourrelet, contrairement h R. rugosa qui n'en possède que deux en

* Je dédie cette espèce h Mlle J, Drot,
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général. .Elle se distingue de R„ hudlestoni ROLLIER (in SÏEFAWINI, 19.25 
p. 179, pi. XXXI, fig. 1-3).par sa forme moins globuleuse et ses côtes 
moins fortes.

Nous possédons un quatrième exemplaire aplati, de môme provenance, 
que .nous rannortons avec doute a cette espèce nouvelle

"Rhynchonella" sp. nov. ? B 
PI. VI, fig. 3 a-c

Matériel ; Un spécimen partiellement décorxiqué 
Niveau T  Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localité : NW de Kamaghuna
Description : Petite forme subglobuleuse. Contour pentagonal. Largeur 
maximum à peu près au milieu de la coquille. Commissures latérales diri 
gées ventralement, languette en forme de U largement ouvert. Valve 
pédonculaire légèrement convexe,, sinus indistinct, large. Crochet court 
pointu, droit. Détails du foramen non observables. Grande interarea. 
Valve brachiale fortement convexe. Maximum'de convexité vers le milieu 
de la coquille. Ornementation de- grosses côtes, au nombre de 15 envi
ron, dont 4 dans le bourrelet.
Mesures : L : 11,5 mm ; 1 : 13,8 mm ; E : 7,7 mm
Rapports et différences : Notre échantillon diffère de Rhynchonella 
brevicostata KITCHIN (1900, p. 61, pl. XIII, fig. 1-5) par ses plis 
qui se continuent jusqu'au crochet et par sa forme plus élargie. Il 
diffère de R. arcuata (QIJENST.) typus B (in SIEEANINI, 1932, p. 107, 
pl. IV, fig. 8) par la disposition de ses plis et sa forme moins glo
buleuse.

Il s'agit probablement d'une espèce nouvelle, mais nous attendons 
un-matériel-plus abondant et mieux conservé pour l'affirmer.

"Rhynchonella" s p .
Pl.VI, fig. 4 a-b

Matériel : 3 spécimens
Niveau : Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien) 
Localité : Kamaghuna, SSE du village de Jhura
Description : Eorme pentagonale à subtriangulaire. Commissures latéra
les presque droites. Commissure frontale légèrement déviée dorsalement. 
Languette presque inexistante. Valve pédonculaire : presque plane, légè 
rement déprimée à la partie antérieure. Partie umbonale très peu incur
vée, Bec droit, pointu ; foramen hypothyride, arrondi, plaques delti- 
diales semblant conjointes. Valve brachiale : modérément convexe, par
tie umbonale bossue. Bourrelet très indistinct. Ornementation : grosses 
côtes aiguôs, une vingtaine sur chaque valve.
Mesures :

Echantillon figuré
L (env.)
28 . :irmi 
.28 mm
22,6 mm

1
23.7 mm
28.8 mm 
22 mm

E
16 mm
16,4 mm
13,7 mm
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pemarques : Le mauvais état de nos échantillons ne nous a pas permis 
jjfïë détermination spécifique. Oh pourrait seulement les comparer A  - 
iighynchonella11 subnlicatella KITCHIN (1900, pl. XIV, fig. 1-3) qui pro
vient peut-être du même niveau.

"Rhynchonella" sp.gr. brevicostata KITCHIN
Matériel Un spécimen très mal conservé 
fi veau : Habo sériés inférieure (Callovien) 
fecalité : SW de Badi
Remarques : Le mauvais état de notre échantillon ne nous permet pas de 
le déterminer avec précision. Il semble se rapprocher des spécimens de 
"Rhynchonella" brevicostata figurés par KITCHIN (1900, pl., XIII,' fig. 
1-5 ) î il en diffère cependant par. la plus faible convexité de sa valve 
brachiale, due peut-être au jeune Age de notre échantillon.

Sous-Ordre : Terebratuloidea 
Famille : Terebratulidae

Genre : .T.npVmothyris S.S..BUCKMAN
Généra Jurassic Brach., 1914a, p. 2 

Pal.Indlca. n.s., vol. III,' Mera. 2, 1917a, p. 114
Génotype : L,•etheridgii DAVIDSON sp. (pars) = L. lophua -S.S. BUCK- 

MAfl (1917a, p. 233, pl. XXI, fig. 15)

Lophrothyris euryptycha (KITCHIN)
Terebrat'ula sella var. J. de C. SOW., 1840a, p. 328, pl* XXII, fig» 12
Terebratula euryptycha KITCHIN, 1900, p. 25, pl. Y, fig. 3-11
Lophrothyris euryptycha (Kitchin). S,S. BUCKMAN, 1917a, p. 114, pl, XXI,

fig. 13 a
Lophrothyris euryptycha (Kitchin). MTJIR-W00D, 1937, p. 21, text-figs.

5 a-c, 6. a-c
Matériel : 81 spécimens
fliveau T  80 snécimens proviennent de la Mebha Oolite, le dernier (S de ,

Bacli) d'une couche inférieure, mais 
toujours dans la Habo_supérieure 
(Callovo-Oxfordien).

Localités : Environs S de Badi, environs S du village de Jhura, Bhakhri,
Kamaghuna, Medisar, partie NW du dôme 
de Jhura (au S de Niruna).

Mesures : ___L 1 ______ E_________
29,5 mm 23,5 mm 19,5 mm (environ)
27,5 mm 23 mm 14 mm
26,7 mm * 20,4 mm 13,4 mro
20,3 mm 17,8 mm 10,6 mm
21 mm 17,6 mm 11,3 mm
20,4 mm 12iy8 mm 11,5 mm
17,1 mm 13,8 mm 9 mm
21,6 mm 16,3 mm 10,9 mm
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Remarques : Dans l'ensemble nos échantillons correspondent bien à la 
diagnose de Kitchin, et nous avons retrouvé les différentes formes figu
rées par lui. Nous pouvons noter ceoendant que chez, la majorité de nos 
échantillons le syraphytium est apparent, et que chez plusieurs, les arê
tes du bec sont distinctes.

Kitchin inclut dans la synonymie Terebratula bicanaliculata 
(SCHLOTH.) (in D'ORBIGNY, 1850, p. 344 pro parte). Nous avons pu comparer 
nos échantillons à ceux de la collection d'Orbigny désignés sous ce nom 
(No 3421, a, b, etc...), aucun ne peut être rapproché de l'espèce de 
Kitchin.

Nous avons retrouvé cette espèce à Madagascar dans la collection 
Besairie.

Kitchin a déjà signalé cette espèce à "Juria" et dans 3 autres loca
lités du Kutch ; en plus nous l'avons trouvée en divers points du dôme de 
Jhura. Kitchin lui attribue la répartition suivante : des couches immé
diatement supérieures aux couches à /'macrocephalus" de Waagen au sommet 
de la Habo sériés. Buckmar, la cite comme une espece callovienne. Cepen
dant d'après notre matériel, nous couvons ajouter que cette espèce est 
très abondante dans la Mebha Oolite dont elle semble caractéristique.

Genre £ Kutchithyris S.S. BUCKMAN 
Rec, Geol, Surv', Ind,, vol, XLV. pt. 1. 1915 a, p. 78 

Pal. Indica, n.s., vol III, Mem. 2, 1917 a, p.113 
Génotype : K, acutiplicata KITCHIN sp.

Kutchithyris acutiplicata (KITCHIN)
Terebratula acutiplicata KITCHIN, 1900, p. 6, pi, I, fig. 1-7 
Kutchithyris acutiplicata (Kitchin), S.S. BUCKMAN, 1917 a, p. 113, pl.

XX. fig, 17
? Terebratula acutiplicata Kitchin., EARRABB, 1929, p, 123, pl. VII,

fig, 18-18 a
Matériel : Un spécimen bien conservé 
Niveau : Habo sériés inférieure -(Callovien)
Localité : Badi
Mesures : L : 27,7 mm ; 1 : 23,8 mm ; E : 18,6 ‘mm
Remarques : Notre échantillon est conforme à la diagnose de Kitchin, et 
se rapproche beaucoup de son type étroit. L'umbo dorsal semble un peu 
plus bossu que celui des exemplaires de Kitchin, peut-être a-t-il subi 
une légère compression latérale ? Le pli médian de la valve pédonculaire 
disparaît vers le milieu de la longueur de la coquille, donc plus rapi
dement que sur les figures de Kitchin.

Nous avons pu comparer notre échantillon avec des exemplaires d'An- 
kirihitra (Madagascar), de la collection Besairie au Mus. d'Hist. nat. 
Paris, où l'espèce est signalée par Barrabé comme très abondante. La 
ressemblance est parfaite.

Ce’tte espèce n'avait pas encore été trouvée dans le dôme de Jhura. 
Kitchin la signale comme étant restreinte au Patcham group, cependant
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nous l'avons trouvée dans la Habo sériés inférieure, c ' est-à-d±ïLe ■ dans un 
niveau plus élevé, et en outre la provenance des échantillons de "Kitchin 
est incertaine.

Kutchithyris hypsogonia (KITCHIN)
Terebratula hypsogonia KITCHIN, 1900, p. 28, pl. VI, fig. 1-4 
Kutchithyris hypsogonia (Kitchin). S.S. BUCKMAN, 1917 a, p. 113 (citée

dans une liste d'espèces)
Matériel : 7 spécimens, dont 3 en parfait état de conservation 
Niveau T  Mebha Oolite (Callovo-Oxfordûen)
Localité : SSW et SSE du village de Jhura
Mesures : x -, „

19,8 mm 14,5 mm 11,8 mfn
22,3 mm 18,7 mm 14,4 mm
20,0 mm 17,0 mm 11,5 mm

Remarques : Nos échantillons correspondent bien à la description et aux 
figures de Kitchin. On peut cependant noter les différences suivantes : 
la position de la plus grande,largeur qui se'déplace entre la moitié de 
la longueur de la coquille et le tiers antérieur et le début de la pli- 
cation qui apparaît plutôt vers le milieu de la coquille.

Cette espèce n'était pas encore signalée dans le dôme de Jhura. 
Kitchin, au N de Sudder Bêla, la cite dans la Habo sériés supérieure, en 
indiquant un niveau douteux : "possibly from below ’/aagen's "anceps" 
zone" ; Buckman la cite comme une espèce bathonienne. Il faut remarquer 
ici que nous l'avons trouvée dans la Mebha Oolite, donc à un niveau 
beaucoup plus élevé.

Il est intéressant de signaler l'existence de cette espèce à Mada
gascar. Nous avons trouvé des exemplaires identiques dans la collection 
Besairie (Mus. d'Hist. nat. Paris) provenant de Saonja, horizon non 
indiqué.

Genre : Heimia H.J. HAAS
Abhandl, schweiz. pal. Ges., vol. XVII, 1890, p. 87 

Génotype : Heimia mayeri CHOFFAT s p ., emend HAAS, 1883

Heimia aff. planiconvexa (KITCHIN)
Matériel : Un spécimen
fliveau T  Habo sériés inférieure (Callovien)
Xocalité : Badi
Description et remarques : Notre échantillon est conforme à la descrip
tion de KITCHiN (1900, p. 15, pl. III, fig. 4, 5) par les caractères 
suivants : la forme circulaire de la coquille, la position de la plus 
grande largeur, la commissure frontale presque droite et les caractères 
d'ensemble de la région umbonale. Il s'en écarte par sa valve brachiale 
moins plate et la courbure de sa valve pédonculaire moins prononcée que 
celle de l'échantillon adulte figuré par Kitchin (fig. 4b). Enfin le 
foramen semble plus large chez notre exemplaire.
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N'ayant qu'un échantillon on bon état et les seules figures do Kit^ 

chin pour.comparaison, nous ne pouvons rapporter avec certitude notre 
spécimen à l'espece de Kitchin, bien que le rapprochement soit possible.

Notre échantillon rappelle aussi l'exemplaire de Madagascar figuré 
et désigné par BARRABE (1929, pl. VII, fig. 15) comme étant une forme 
jeune de "Terebratula joraensis" KITCHIN, toutefois la forme malgache 
présente une striation longitudinale bien marquée que nous ne retrouvons 
pas sur l'échantillon du Kutch.

"Terebratula" planiconvexa n'éiait pas connue dans le dôme de Jhura, 
Kitchin la cite dans le Patcham group» tandis que note échantillon pro
vient • de la Habo sériés inférieure, qui est plus élevée.
Mesures : L : 34 mm j 1 : 34 mm ; E : 17 mm

Genre : Terebratula O.E.MULLER 1776 (sensu lato)

"Terebratula" cf. breviplicata KITCHIN

Matériel : Un spécimen en mauvais état de conservation 
Niveau T Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Ldcalité : Partie NW du dôme de Jhura (au S de Niruna)
Mesures : L : 22 mm (environ) ; 1 : 16 mm î E : 13 mm
Remarque s : Le crochet de cet exemplaire étant cassé, c’est seulement 
par l'allu-r.p générale que l'on peut rapprocher cet échantillon de "T. 
breviplicata KITCHIN (1900, p. 24, pl. IV, fig. 7-8 ; pl. V, fig. 1-2). 
L'épaississement de' la partie antérieure et la commissure frontale droi
te rappellent la fig. 7, pl, IV, dans Kitchin.

Il faut également noter que notre échantillon provient d'un niveau 
beaucoup plus élevé que celui indiqué par Kitchin,

''Terebratula'1 sp.
Pl. XII, fig. 5 a-c

Matériel : 2 spécimens
Niveau~T Habo sériés supérieure (Callovo—Oxfordien)
Localités : SE de Badi, SSE du village de Jhura
Description et remarques : Petites formes assez plates, presque équival- 
ves. Contour pentagonal-ovale. Commissures latérales presque droites 
sauf vers la partie antérieure où elles sont légèrement incurvées dor- 
salemêni. Commissure frontale en forme de M arrondi. Biplication bien 
marquée à la partie antérieure. Languette absente. Valve pédonculaire 
légèrement carénée'dans la partie umbonale. Crochet court, tronqué par 
un petit fpramen qui semble vertical.

Nos échantillons, à cause de leur petite taille et de leur mauvais 
état de conservation, ne permettent pas une comparaison précise. Nous 
pouvons cependant noter quelques ressemblances avec les figures 7 et 8 
de Terebratula bicanaliculata (SCHLOTH.) dans STEFANINI (1932, pl. VIII)

Le plus grand des échantillons était associé à Lophrothyris eurv- 
ptycha dans la Mebha Oolits.
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Jaurès (approximatives) I 1 E

Echantillon figuré : 16,2 mm
19,4 mm

14.0 mm
16.0 mm

7,9 mm . 
9,4 mm

"Terebratula" pyroidea KITCHIN 
PI. XII, fig. 6 a-c

Terebratula pyroidea KITCHIN, 1900, p. 35, pl. VII, fig. 4-7 
Matériel : 40 spécimens
Niveau T  Mebha Oolite (Callovo-Oxfordien)
Localités : Environs S de Badi, environs S du village de Jhura, environs

de Bhakhri, NW de Kamaghuna
Mesures L 1 E .

Echantillon figuré 45,0 mm
44.4 mm
43,8 mm
41,0 mm
35.5 mm

34.6 mm 25,0 mm (environ)
35.6 mm 26,0 mm
40,0 mm 21,5 cnn
32.7 mm 25,0 mm (environ)
25,5 mm 20,0 mm

Remarques : Dans sa description, Kitchin indique, à la valve ventrale, 
un pli médian, généralement long et bien défini. Ce caractère n'est bien 
marqué que sur un petit nombre de nos échantillons. Il faut noter cepen
dant qu'il ne ressort pas nettement sur les figures de Kitchin. Dans 
l'ensemble, les échantillons correspondent bien à la diagnose et aux fi
gures originales de cette espèce.

S.S. BUCKMAN (1917 a, p. 103) a inclus cette'espèce dans le genre 
Heimia HAAS ; la forme générale de l'espèce, et en particulier les 
caractères du bec, ne correspondent absolument pas a la diagnose de ce 
genre (HAAS, 1890, p. 87). nous avons donc préféré garder ici le genre 
"Terebratula" ( sensu lato )

Nos échantillons et ceux de Kitchin proviennent du même niveau, 
cependant BUCKMAN (1917 a) donne cette espèce comme callovienne. KITCHIN 
la signale à "Jooria" et Lodai ; nous l'avons trouvée dans différentes 
localités du dôme de Jhura.

"Terebratula” sp. gr. .jooraensis KITCHIN 
PI. XII, fig. 7-9

Nous avons rassemblé sous ce nom un certain nombre d'échantillons 
de forme variable que nous pouvons diviser en 3 groupes : groupe I re
présenté par l'échantillon figuré pl. XII, fig. 7 a-c ; groupe II, pl. 
XII, fig. 8 a-c ; groupe III, pl. XII, fig*. 9 a-c.
.Matériel : Groupe 1 - 8  spécimens

Groupe II - 14 spécimens 
Groupe III - 12 spécimens 

Niveau : Mebha Oolite (Callovc-Oxfordien)Localités : Groupe I - Badi, SSE du village de Jhura, environs de
Bhakhri *
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Groupe II - Badi, environs S du village de Jhura, environs 
' ' de Bhakhri, Kamaghuna.

Groupe III - Badi, SSW et SSE du village de Jhura, ENE de
Bhakhri

Groupe I
Description : les formes de ce groupe présentent les caractères suivants:

Contour pentagonal-subovale, élargi transversalement. Commissures 
latérales déviées ventralement jusqu'au l/3 antérieur de la coquille. 
Commissure frontale uniplissée à légèrement biplissée, la biplication 
n'apparaissant qu'à la partie tout à fait antérieure de la coquille. Lan
guette très basse, large.

Valve pédonculaire régulièrement convexe, umbo bossu. Crochet mas
sif, bien incurvé, tronqué presque verticalement par un foramen perméso- 
thyride, circulaire, aux bords épaissis modifiant parfois son allure gé
nérale qui- peut paraître subtriangulaire. Sinus large, peu profond, déli
mité par 2 plis indistincts ; sur les exemplaires biplissés, faible indi
cation du pli médian.

Valve brachiale moins convexe que. la valve pédonculaire. Bourrelet 
bas,- bien délimité seulement vers la partie antérieure par 2 dépressions 
latérales.

Apparition de stries radiaires sur quelques individus.
Mesures L 1 E

Echantillon figuré 39,8 mm
46.0 mm
39.0 mm 
31,9 mm

36.0 mm
41.0 mm 
35,7 mm
29.0 mm

21,6 mm
18,9 mm 
17,3 mm

Remarques : Ces formes présentent beaucoup d'affinités avec Terebratula 
nooxaensis KITCHIN.(1900, p. 37, pl... VIII, fig. 1-4) à part quelques 
différences minimes : la biplication semble apparaître plus tôt sur 
quelques figupes de Kitchin et elle est bien prononcée. Elles peuvent 
être considérées comme des représentants de cette espèce.

• Nous avons comparé nos échantillons à ceux décrits par COTTREAU 
(1925 a, p. 582, pl. XVIII, fig. 1-6) comme T. .jooraensis var, 
hararensis. conservés au Mus. d'Hist. nat. Paris. Cette comparaison con
firme notre rapprochement avec l'espèce de Kitahin.

Groupe II
Mesurée L 1 E

Echantillon figuré 32,3 mm
-35,4 mm 
34,4 mm 
3C,7 mm

29,7 mm 15,5 mm 
31,0 mm 16,7 mm 
32,2 mm 16,3 mm 
27,6 mm(env.)14,4 mm

Remarques : Les exemplaires de ce groupe diffèrent de ceux du précédent 
par leur valve brachiale plus plate, et par l'épaississement moins pro
noncé des bords du foramen.
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Peut-être e1 agit-il d'une ferme jeune ou d*urve variété d© petites 
dimensions.

Groupe III
Mesures :

Echantillon figuré

Remarques : Les échantillonsde ce groupe ont une forme plus allongée 
que ceux des précédents et présentent.une biplication plus prononcée 
chez certains exemplaires. En outre la convexité de leur valve pédoncu- 
laire est plus accusée que celle des représentants du groupe II.

La forme allongée de ces échantillons rappelle davantage l'allure 
de "Terebratula" pyroidea KITCHIN; mais l'absence de 'prolongement labial 
dans le foramen et la commissure latérale les ranorochent au contraire 
de "T.” jooraensis KIfCHIN. Ce groupe présente à la fois des caractères 
de "T." pyroidea et "T." jooraensis» toutes deux très variables ; il ne 
s'agit peut-être pas de deux espèces distinctes* mais d'une seule espèce 
extrêmement variable:. Mais actuellement nous ne pouvons pas trancher la 
question et nous avons maintenu la distinction. Nous attirons surtout 
l'attention sur. l'existence de formes de passage dans chaque groupe.

"Terebraxula" sp. gr. aurata KIÎCHIN 
PI. XII, fig.,10 a-c

Matériel : 2 spécimens, dont un jeune 
Niveau ~T Habo sériés inférieure (Callovien)
Localité : Badi
Description : Eorme allongée, épaisse. Contour nresque ovale. Plus gran- 
de largeur tombant entre la moitié et le l/3 antérieur de la longueur de 
la coquille. Commissures latérales d'abord déviées ventralement puis, au 
l/3 antérieur, brusquement rebroussées dorsalemont. Commissure frontale 
déviée dorsalement, en forme de M.

Valve pédonculaire régulièrement convexe. Sinus et pli médian peu 
marqués. Crochet court, épais, tronqué obliquement par un assez grand 
foramen,circulaire, permésothyride. Arêtes du bec peu marquées. Inter
area étroite, haute.

Valve brachiale un peu plus convexe que la valve pédonculaire, régu 
lièrement bombée. Bourrelet peu marqué, légère biplication commençaEfit 
vers le milieu de la coquille. Portes dépressions de chaque côté du 
bourrelet,.
Mesures : T , ,,

Echantillon figuré 40,7 mm 32,5 mm 25,0 mm
Forme jeune 28,7 mm 24,0 mm 16,5 mm

Rapports et différences : Nos échantillons rapoellent ceux figurés par 
Kiichin sous le nom de Terebratula cf. aurata (1900, p. 21, pl. IV, fig.

38,0' mm 
35,2 mm 
34,7 mm 
34,5 mm

32,0 mm
30.5 mm 
29,8 mm
29.5 mm

E
20.0 mm
19.0 mm
17.0 mm(env.) 
17,2 mm
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5-6). Ils en diffèrent cependant par leur biplication moins prononcée, 
leurs commissures'latérales-moins droites et-leur foramen un peu plus 
petit. Ils semblent aussi être plus larges.

Il est intéressant de noter que, par la position de leur plus gran
de largeur et leur élargissement transversal, nos échantillons semblent 
intermédiaires entre "T.11 aurata (KITCHIN, 1900, pl. IV, fig. 1-4) et 
"T." cf. aurata. Il est possible que T. cf. aurata et nos échantillons 
représentent des variations de T. aurata, mais notre matériel était in
suffisant pour pouvoir préciser sa position spécifique.

"Terebratula" sp. indet.
* Pl. XII, fig. 11 a-c

? Terebratula sp. indet., KITCHIN, 1900, p. 16, pl. III, fig. 1-2
Matériel : 3 spécimens, dont un en mauvais état de conservation, et une

forme jeune
Niveau : Habo sériés, inférieure (Callovien)
Localité S de Badi
Description : Porme épaisse. Contour pentagonal. Plus grande largeur à 
peu ores au milieu de la coquille. Commissures latérales dirigées ven- 
tralement jusqu'au l/4 antérieur de la coquille. Commissure frontale dé
viée dprsalement, légèrement sinueuse. Languette haute.

Valve pédonculaire assez bombée, partie umbonale épaisse. Crochet 
court, tronqué obliquement par un grand foramen circulaire, permésothy- 
ride, léger épaississement des bords, courte expansion labiale. Valve 
déprimée à la partie antérieure, dépression bordée par 2 épaississements 
de la coquille. Amorce de biplication.

Valve brachiale beaucoup plus convexe que la valve pédonculaire. 
Maximum de convexité au l/3 postérieur de la coquille. Bourrelet pres
que inexistant ; présence de 2 plis larges, peu prononcés, à la partie 
antérieure.

Présence de fines stries radiaires sur certaines parties de la co
quille.
Mesures : - -, ™

Echantillon figuré 44,7 mm 39,5 mm 28,7 mm
Forme jeune 29,6 mm 27,5 mm 17,4 mm

Remarques : L'échantillon figuré présente beaucoup d'analogies avec ce- 
lui de Kitchin ; il en diffère cependant par ^a biplication moins pro
noncée, des plis plus larges, et un foramen plua grand. Le bec de notre 
échantillon est aussi moins appliqué contre 1'umbo • dorsal.

Kitchin a pensé qu'il pouvait s'agir d'une variété de "Terebratula" 
propinqua KI-TOHIÏÏ. N'ayant nas un matériel suffisant, nous ne pouvons 
actuellement ni infirmer, ni confirmer- ce noint de vue, nous avons donc 
laissé notre forme comme sp, indet,

-1*1 semble aussi que notre échantillon présente ''beaucoup de ressem
blances ave.c celui de Madagascar figuré par BARRABE (1929, pl. VII,



fi g, 14) sous le nom de "Terebratula .ioraénsis Kl'ECHijf»..

"Terebratula" cf. Ingluviosa KITCHIN

Matériel : Une valve pédonculaire, un peu cassée 
fliveau Hatv\ sériés inférieure (Callovien) 
localité : S de Badi
Mesures (approximatives) : L : 23 mm ; 1 : 21 mm
Remarques : Notre échantillon peut être rapproché de la fig. 1 b. pi.
VIIf dans KITCHIN (1900). S.S. BUCKMAN (1917 a, p. 108) a inclus cette 
espece dans le genre Lobothyrjs. Mais le mauvais état de conservation de 
notre échantillon ne permet de le rapporter ni, avec certitude, à l'es
pèce de Kitchin, ni au genre de Buckman.

Terebratula ingluviosa n'était pas connue dans le d-ôme de Jhura. 
Kitchin, au N'die Sudder Bêla, la signale dans les couches correspondant 
à la Mebha Colite ; Buckman la cite comme une espèce eallovienne ; ce
pendant nous avons récolté notre échantillon dans la Habe sériés infé
rieure, c'est-à-dire dans un niveau beaucoup plus bas que celui indiqué 
par KITCHIN.
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CHAPITRE VI

DISCUSSION ET CONCLUSIONS STRa TIGRAPHIQUES

ANALYSE DE LA FAUNE
La faune des couches de Habo du dôme de Jhura décrite dans les pa

ges précédentes comprend plus de 160 formes ; pour environ un sixième 
d 'entre-elles nous avons dû donner des noms nouveaux, tandis que plu
sieurs fermes probablement nouvelles sont demeurées non nommées (voir le 
tableau I s ci-après) ; en outre plusieurs autres formes sont nouvelles 
pour.la région.

Les Céphalopodes sont dan3 l ’ensemble en assez mauvais état et la 
plupart de leurs formes ne comprennent qu'un ou deux individus. Les 
Lamellibranches sont comparativement plus nombreux, tant par leur diver
sité que oar le nombre d'individus ; leur conservation est meilleure en 
général, Les Brachiopodes, au contraire, bien qu'égalant à.peu près les 
Lamellibranches en nombre, sont beaucoup moins variés.

- Les Céphalopodes sont représentés par 64 formes, appartenant à 32 
genres répartis dans 11 familles- Peu de ces genres n ’étaient pas encore 
connus du dôme de Jhura. Beaucoup de formes, spécialement parmi les Ma- 
crocéphalitidés, sont nouvelles pour la région ; 6 espèces ou variétés 
sont nouvelles pour la science, tandis que dans plusieurs cas il faudra 
attendre de nouveaux matériaux pour se prononcer. Quoiqu'il en soit on 
peut mentionner spécialement les formes suivantes :

1 - Un Dolikephalites subcompressus (WAAGEN) de la Mebha Oolite 
(banc No 1) qui a donné également plusieurs Mayaitidés (voir pl. II, 
fig. 1).

2 - Un Dhosaites (pl, III, fig. 3), malheureusement mal conservé, 
du groupe de D . primus, provenant du banc No 7 (série de Habo moyenne) 
qui a également fourni plusieurs Reineckeia et Reineckeites.

3 - Un Paryphoceras incomplet (pl. I, fig. 1) comparable à P. ba- 
diensé SPATH, provenant du banc No 17 (Callovien).

4 - Le spécimen de la pl. II, fig, 3 possède une section des tours 
très voisine de celle de Indocephalites chrysoolithicus, mais a été 
rapporté à Mayaites en raison de sa provenance de la Mebha Oolite.

La première de ces quatre formes est callovienne, tandis que les 
trois autres, suivant Spath, proviennent de la Mebha Oolite ("Divésien- 
Argovien" d'après lui). Ces trouvailles incitent fortement à de nouvel
les recherches, dans d'autres affleurements des couches de Habo, afin 
de conclure sur l'extension verticale de cés genres.

Parmi les lamellibranches nous trouvons 75 formes (dont 2 provenant 
des couches de Katrol sus-jacentes), distribuées dans 23 familles, com
prenant 34 genres et plusieurs sous-genres. Dix de ces familles n'a
vaient nas été décrites dans les précédents Mémoires sur la faune du 
Kutch. Parmi les genres, Spondylopecten est élevé ici au rang générique 
alors que pour COX (1952) il n'est qu'un sous-genre de Chlam.vs ; onze 
autres, à savoir : Myoconoha. Astarte, Sohaera, Sphaeriola. Mactromya. 
Protocardia t Pleuromya. Ceromyopsis, Oresslya, Pholadomya et Thracia. 
n'avaienn pas ete discutés précédemment, ni décrits du Kutch, à part 
quelques figurations par J. de C. Sowerby et Oox. Deux genres, Paralle- 
lodon et Eligmus. bien que connus du Kutch. ne l'étaient nas de notre 
région. Un sous-genre est nouveau : Pruvostiella ; d'un autre côté
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Gucullaea s.str. n'était pas présent dans le matériel étudié par Cox.

Parmi les Lamellibranches de la série de Habo, 16 formes sont nou
velles ; pour plusieurs il semble résulter une certaine augmentation de 
leur extension verticale ; certaines formes sont nouvelles pour le Kutch. 
Le seul Liostrea décrit ici est une forme anormale par le développement 
de la coquille, qui à partir d'un certain stade a continué à croître 
dans une direction sensiblement à angle droit. Les deux espèces du Katrol 
sont : Cucullaea (Megacucullaea) sp. nov. et Trigonia (Indotrigonia) 
katrolensis sp. nov. ; la niemière porte l'extension stratigraphique du 
sous-genre Megacucullaea vers le bas jusque dans le Kimméridgien, tandis 
que la seconde montre une combinaison des caractères des deux espèces 
T. (I.) Smeei et T. (I.) beyschlagi, occupant une position stratigraphi
que intermédiaire entre les deux précédentes.

La faune de Brachiooodes comprend- 26 formes ; une seule espèce et 
une seule variété ont été nommées, bien que quelques unes deviendraient 
nouvelles si le matériel récolté était plus abondant. Quatre espèces 
n'avaient nas été signalées dans la région. Certaines espèces semblent 
bien ne pas avoir une extension verticale aussi limitée que le nréten- 
dait Kitchin. D'ailleurs chez cet auteur les■indications de niveaux et 
de localités ne sont pas en général d'une grande précision.

Un plus grand nombre de’ spécimens des groupes de "Terebratula" 
pyroidea KITCHIN et "T." jooraensis KITCHIN‘ayant été étudiés, il semble 
probable que ces deux espèces ne sont pas distinctes ou que l'une est. 
une variété de l'autre.

Le tableau ci-joint donne la liste des espèces telles qu'elles se 
répartissent dans nos bancs (Tableau I).(p. 152, 157) •’

L'examen de ce tableau donne une idée générale de la distribution 
verticale des principaux groupes de fossiles du dôme de Jhura. Les fau
nes des autres dômes (même pour Jumara) n'ayant pas été soumises à une 
étude aussi détaillée et les'Coupes précises d 'autres affleurements 
n'étant pas connues, les corrélations précises ne sont pas permises dans 
les conditions présentes. Cependant notre travail donne la possibilité 
de pronoser des synchronismes, seulement à condition de les considérer 
à plus grande échelle. Les successions données pour certaines localités, 
spécialement les dômes de Jumara et dë Keera, et les subdivisions déjà 
établies pour l'ensemble du Kutch, soulèvent, des, difficultés que nous 
verrons plus loin et qui résultent de différences fondamentales dans la 
méthode d'étude biostratigraphiquet ■

Cependant-' nous pouvons maintenant examiner les successions locales 
du point de vue stratigraphique., puis nous ferons certaines remarques, 
sur la série de Habo dans le Kutch en général.

Nous donnons ci-dessous les corrélations 
pour la série de Habo :

(Oolithe de Mebha .........
Couches à "athleta" .....

Série de Habo 1 Couches à "anceps" .......
j Zone à "rehmanni" ....... .
I Couches à "macrôcephalus"

dans SPATH (1933, p. 758)

.. Divésien-Argovien 

.. Divésien 

.. Callovien 

.. Callovien

.. Bathonien (Supérieur)
Série de Patcham ................... ,......... . Bathonien (Inférieur)Ce schéma a également été adopté par COX (1940, p. 3)> pour raiéon 
^'uniformité, ainsi qu'il le déclare.
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( K : Katrol ; bancs n2 là 6 : série de Habo supérieure ; n2 7 à 14 : série de Habo 
moyenne j n2 15 à 18-: série de Habo inférieure).

Noms des espèces rlis 17 16 14 10 8 7 5 3 2 1 K
CEPHALOPODES

i
l

1 - Hibolites sp. indet, , . .......... ......... X j
2 - Hibolites sp............................. . l1 X
3 - Paracenoceras sp, gr. calloviense (OPPEL) .... X
4 - Paracenoceras somayi sp, nov...... . ., . . . . X
5 - Calliphyllocéras cf, lodaiense (NAAGEN) . . . . . X
6 - Ptychophÿlloceras varshneyi sp, nov......... . X

7 - Subbonarellia cf, decipiens SP̂ TH ........ . . X
8 - ? Putealiceras pseudodynastes SPATH ...... . . X
9 - Streblites sp, gr, plicodiscus (iJAAGEN) - ........ X
10 - Macrocephalites aff, chariensis (TA_GEN)...... X
11 - Indocephalites diadematus (WAAGEN).......... . ?
12 - Inûocephalites aff, diadematus (WAAGÊN). ...... X ;

i

13 - Indocephalites transitorius SPATH .........  . X ;

11
14 - Indocephalites sp, juv. ind................. X 1

15 - Indocephalites sp......................  . . X

16 - Kamptokephalites lamellosus (J ,  de C, S O N . )  . .  . X i

i
17 - Kamptokephalites liabyonsis (SPATH)............................................. X 1

!

18 - Kamptokephalites sp, juv, ........................................................................ X

19 - Dolikephalites subcompressus (W.A.GEN) ................................. X i
20 - Eucyclocoras sp. gr, eucyclum (WAAGEN) ................................ X

1

21 - Subkossmatia spp................................................................... ...... X X X

22 - Pachyceras indicum SPATH ...................................................................... X 1
x \

23 - Mayaites sp. juv, .  .  ................................................................................... » X

24 - Mayaites cf, jumarensis SPATH .  .  .  ......................................

i
1 X i

i
1

25 - Mayaites cf, subkobyi SPATH ................................ . iX j

26 - Mayaites obesus SPATH .  .  .  .  .......................................................... X

27 - Epimayaites aff, lemoini. SPiîTH ...............
!

X
1
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18 17 16 14 10 8 7 5 3 2 11K

28 - Epimayaites sp, gr. excentricus SPATH........ • • X
29 - Epimayaites aff. transiens (;!AAGSN)......... X
50 - Enimayaites sp. gr. axonoides SPATH . . . . . . . X
51 - Dhosaites sp. gr. primus SPATH ............ 1i 1i l ! ( X
32 - Paryphoceras rugosum SPATH ................ X
33 - Paryphoceras cf. badiense SPATH . . . . . . . . . X
34 - Reineckeia smithi SPATH . . . . . .  ......... X
35 - >Reineckeia aff. smithi SPATH' . . ........... • X
36 - Reineckeia ravana SPATH var.- jhuraensis var. nov. • • X
37 - Kellawaysites sp. gr. greppini ((OPPEL) ROMAN) • • X
38 - Kellawaysites basseae sp. nov. . . . ... . . . X
39 - Kellavraysites sp......... . . •. . . . . . . . X
40 - Reineckeites crispus SPATH . . . . . . . . . . . X .
41 - Reineckeites crispus SPATH var. torulosa SPATH •• • • X

42 - Reineckeites crispus SPATH v a r . ...... .. te

43 - Reineckeites sp. gr. douvillei STEINMANN . . . . • - • X
44 - Reineckeites sp. gr. densicostatus (t ILL) . . . . • • X
45 - Obtusicostites rajnathi sp. nov............... X

46 - 0btu3icostites sp, ind, ... ............... X ■
47 - Obtusicostites (?) spathi sp. nov. .......... X .

48 - Kinkeliniceras kinkelini (DACQUE) var......... • X

49 - Kinkeliniceras angygaster (WAAGEN) .......... X

50 - Kinkeliniceras cf. crassiplanula SPATH ....... X

51 - Kinlcoliniceras sornayi sp, nov............... X

52 - Hubertoceras hubertus SPATH ................. X

53 mm Hubertoceras mutans (WAAGEli) ............... X
54 - Hubertoceras dhosaense (NAAGEN) var. nov. . . . . • • X

55 - Subgrossouvria sp, gr. meyeri (PETITCLZRC) . . . X |
56 - Otosphinctes sp. gr, jacki SPATH ............ X

1

57 - Perisphinctes sp. gr. kheraensis SPATH ....... X

58 - Pachyplanulites aff. subevolutus (WAAGEN) . . . . X »i
59 - Peltoceras sp......... . . ................ X

60 - Metapeltoceras aff. diversiforme (NAiiGEi'-)- . . . . X

61 - Metapeltoceras sp. gr. diversiforme (WAAGEN) • ♦ X X
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* 18 17 16 14 10 8 7 5 3 2 1 K
62 — Peltoceratoid.es semirugosus (UAAGEN) • X

63 - Euaspiàoceras sp. gr. acànthodes SPATH ........ X

64 - Buaspidoceras sp. nov. gr. babeanum (D*ORB.) . . . * X

LiHŒLLIBPJüiCHES !i j
65 - Nucula (Palaeonucula) cuneifonais J. de C. SOU. •

j; x X

66 - Nucula (Palaeonucula) lcaoraënsis COX ........ • ; ‘ X i
67 - Nucula (Palaeonucula) aff. kaora'dnsis COX ...... . X • ■ i i
68 - Nucula (Palaeonucula) blanfoxdi* CCK . ........ X jj i!
69 - Nucula (Palaeonucula) stoliczkai COX ......  . . X •It
70 - Nuculoma blakei C O X ................~ X

71 - Nuculoma aff. blakei CGX . . •...... . . . . . .. ♦ X 1:
72 - Nuculoma wynnei COX . . . . ....... • X !
73 - Nuculana (Dacryomya) lacryma (J. de C. SOU.) . ... • X

74 - Parallelodon sp. indet.................. .. X
75 - Grammatodon (Indograzmrtatodon) virgatus (j. do C. S(y j . ) ■xi X X ■
76 - Grammatodon (Indogramnatodon) cf. virgatus (j. do !|

C. SOU.) . . • i x
77 - Cucullaea (Cucullaea) coxi sp. nov............ ■ | X
78 — Cucullaea (Megacucullaea) sp. nov. (aff, C. (M. )

eminens COX)* . ! i X
79 - Oxytoma inequivalve (j. SOU.)...... '....... • j i X
80 - Eligmue rollandi H. DOUVILLE .............. X 1i
81 - Trichites cf. gemmellaroi CHOFFAT ........ •. . • il X
82 - Chlamys (Chlamys) curvivarians DIETRICH . . . ,  . • X
83 - Chlanys (Chlamys) aff. splendens (0011̂ 113) .... X '
84 - Chlamys (Chlamys) subtextoria (MUNSTER) ...... | X
85 - Chlamys cf. subarticulatus (DE LORIOL) (ex-D'ORB.) ■ X
86 - Chlamys sp. indot. ............. ......... • j X-
87 - Chlanys ? .............................. | X
88 - Chlamys (Radulopecton) 3p. nov............... X •

89 - Spondylopecten rogcri sp. nov................ X
90 - Pecten kachhensis COX .................... X

91 - Pecten rochi sp, nov....... .. . ........... X

92 - Camptonectes auritus (SCHLOTH.) ................. X X
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95 - Camptonectes indicus CQX . .•...............
94 — Eopecten aubryi (H, DOUVILLE) ..............
95 - Entolium partitum (j. de C. SOW.) ...........
96 — Entolium sp. indet. .......................j
97 - Plicatula peregrina d’ORB. ... ............
98 — Plicatula kantilaljii sp. nov. ... .........
99 — Pseudolimea duplicata (Ji de C. SOW.) . . . . . .
100 - Limatula rathodi sp. nov. . . ..............
101 - Limatula mithali sp. nov. .... ........
102 — Ctenostreon proboscideum (j. S0¥.) ......... .
103 - Ctenostreon cf. proboscideum (j. SOW.) ......  .
104 - Lopha marshii (J. SOW,) ...................
105 - I»opha gregarea (.J. SOW,)...................
106 - Liostrea sp. (forme anomale)........... . .
107 - Ifyoconcha piveteaui sp. nov, . . .......... .■ .
108 — Trigonia (Trigonia) brevicostata- KITCHIN . . . . .
109 - Trigonia (Trigonia) elongata J. de C. SOW.
110 - Trigonia (Trigonia) elongata J. de C. SOU. var.

haboonsis var. nov......
111 - Trigonia (Trigonia) elongata J. de C. SOW. var. •

mebhaensis var. nov. . . .
112 - Trigonia (indotrigonia) katrolensis sp. nov. . . .
113 ” I'ÿophorella (Orthotrigonia) kutchensis (KITCHIW)
114 - Ifyophorella (Orthotrigonia) aff. exortiva (kITCHIN)
115 - Myophorella (Orthotrigonia) cf-. gracilis (KITCHIN)
116 - Astarte (Astarte) pandei sp. nov.............
117 — Astarte sp. indet. . . . . . . . .  ...........
118 - "Astarte” pisiformis J. de C. SOW.............
119 — Astarte (Weocrassina) rajnathi sp. nov.........
120 - Astarte (Weocrassina ?) cf. subdepressa BLAKE et

HUDLSSTON ......
121 — Astarte (Nicaniella) extensa (PHILLIPS) var.

badiensis var. nov........
122 - Astarte (Pruvostiella) freneixae subgen. nov. et

sp. nov......
123 — Astarte (Pruvostiella) spitiensis STOLICZKA . . .
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124 — Astarto (Pruvostiella) cf. scytalis HOLDIÎAUS . . . .
125 - Sphaera rogeri sp. nov.......................
126 — Sphaeriola pruvosti sp. nov.............. . . .
127 — Mactromya mehrotrai sp. nov.......  ......'. .
128 - Protocardia cf. dyonissea (buVIGEIER) . ; . . . . .
129 - Pleuronrya uniformis (j. SOW.) « ..............
150 — Pleuronrya sp. nov . (cf, P. radiata (MUNSTER)) . . ;
151 “ Ceromyopsis aff. striata (D’ORB.)......... . ;
152 - Ceromyopsis (?) (forme jeune) . . . ...........
135 - Gresslya sp. . . . . . . . .  ; ............'. .
134 — Pholadomya hemicardia ROEMER...... .
135 - Pholadomya lirata (j. SOW.)......... '.....
136 - Pholadomya cf. protei (bRONGNIART) ............
137 - Pholadonya sp....................... . . . .
138 - Thracia incerta (THORIIAM) . . . . . . . .  . . . . .
139 “ Thracia greppini COSSÏ-jA M ...................

18 1 7! 16 14 10 8

x

X

X

X
X

X

X
X
X

BRACHIOPODES
140 - Sphenorhynchia asymmetrica (KITCKÏiT) .'.........
141 ~ Kallirlrynchia inûica (D’ORB.)......... ..........  .

142 - Kallirhynchia versabilis (KITCHIN) .............
143 - Kallirhynchia aff. versabilis (KITCHIN) ........
144 - Kutchirhynchia kutchensis (kITCKIIT)...........
145 - Cryptorhynchia pulcherrima (KITCHIE) var. jhuraensis

var. nov. ....
146 - Stolmorhynchia microrhyncha (j. de C. SOW. ) . . . .
147 - Stolmorhynchia nobilis (j. de C. SOW.)...... . .
148 — Rhactorhyncliia ? pseudoinconstans (KITCHIN) . . . ;
149 - "Rhynchonella" cf. recticardinalis KITCHIN ......
150 - "Rhynchonellâ  sp. nov. A ...................
151 - "Rhynchonella" drotae sp. nov.................
152 — "Rhynchonella” sp. nov. ? B . . . . . . . . . . . .
153 ~ "Rhynchonella" sp....... ............. . . .
154 “ "Rhynchonella" sp. gr. brevicostata KITCHIN ....
155 - Lophrothyris euryptyclia (KITCHIN)............

x 1 
x

X

X
X

X

X

X

X

X
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X . 

X
X X
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18 17 16 14 10 8 7 [5 ? 2 1 K
156 Kutchithyris acutiplicata (KITCHIN) ......... X

157 - Kutchithyris hypsogonia (KITCHIN) ........... X

158 - Heimia aff. planiconvexa (KITCHIN) ......... X

159 - "Terebratula" cf. breviplicata K I T C H I N  .......................... X
160 - "Terebratula" sp......................... ? X

161 - "Terebratula" pyroidea KITCHIN ............. X
162 - "Terebratula" sp. gr. jooraensis KITCHIN .... X

163 - '"Terebratula" s p .  gr. aurata KITjH I N ........ X
164 - "Terebratula* sp. indet.................... X
165 - "Terebratula" cf. ingluviosa KITCHIN ........ X •

\
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A. PQfriE BK- JhU°.A
* 1 - .Lps su c c e s s io n s  ce L in k s ,  ra p o o r te e s  au c h a p i t r e  I I ,  s o n t con

nues pa r. le u r s  f o s s i le s  et so n t in c o m p lè te s .; Ses zones s o n t la r g e s ,  
g é n é ra le s  'et peu u t i l e s  peu r une ■ c o r r é la t io n  e x a c te .  De même S pa th  dans 
le s , c o n c lu s io n s  de son second M ém oire (1935) ne donne pas de p ré c is io n s  
à l e u r  s u je t .

• • • • • * . i . *A "Jorria'b la zone inférieur^ de Blakc a donne une faune des cou
ches à "anceps" . à 1 ? exception d 'un Nothocephalitos asaphus que Snath. 
rapporte aux "couches à macrocephalus"supérieures Ip» 716). La zone snp% 
rieure est. par. ailleurs incluse dans la Mebha Oolitc (SPATH» 1924, pi 
25). Cox admet également cela, mais attribue Lopha marshii., de .cette 
zone, au "Divésien" (1952, p* 102). On doit cependant retenir que cette 
zone a fourni des formes comme Mayaites maya et Epimayaites transiens, 
que Spath a ' rapportées respectivement aux zones a” "cordatus" et à 
"transversarium ’1 (1933, p. 739 et 784).

La difficulté s'accroît pour la zone moyenne (Jorria) où on a trou
vé, en plus des Ammonites, plusieurs Lamellibranches. Cox rassorte 
Chlaroys (Spondylopecten ?) badiensis (1952, p. 17) de cette zone aux 
"couches à ancess ou aThleta"; en fait plusieurs autres espèces (en gé
néral les holotyses), par exemple Entolium sartitum (1952, p. 37), 
Palaeoneilo indi'cus et Grammatodon .jurianùs (1940, p. 8 et 44)? ont été 
attribuées aux "couches à athleta", Cependant la zone moyenne de l'Est 
dë Jooria, distinguée par Blake ne semble pas comprendre uniquement les 
"couches à athleta" de Spath. En dehors do Grossouvria spp. indet, et 
Qrionoides sita de ces couches (SP’.TII 1933, p- 724) on y a récolté l'ho- 
lotype de Kinkeliniceras indra. que Spath attribue à son ensemble à 
"anceps" (1933. p. 7737^

A Badi,, la, zone supérieure et le banc No 3 de Blake sont réunis par 
Spath dans la Mebha--Colite. Cox a également décrit plusieurs Lamelli
branches de cette zone et, procédant comme il l'a fait pour la zone supé 
rieure de l'Ouest de' Juria. il assigne au "Divésien" plusieurs espèces 
de la zone supérieure de l'.Est de Badi., à savoir . Camp'..■onectes auritus, 
Plicatula badiensis, Lopha gr égaré a .. etc.-,. (1952, p., 2'!, 43, 99). Ce- 
pendant des représentants dë*I'ensemble de Spath situé un peu plus haut, 
c'est-à-dire Paryphocerac badiense, ?. rugosum, ’roughly corresponding 
to upper cordatus zone TL. Ârgovian)", ont aussi été trouvés dans la 
zone en question. Le même le banc No 3 de l'Est de Badi de Blake, d'où 
on a récolté un exemplaire de Gervillia siliqua- _est considéré par COX 
(1940, p. 115) comme "Pivésien". tandis que la seule Ammonite de ce 
banc et de ce point (SPATH, 1924, p. 23), Peltoceratoides semirugosus, 
a été citée par SPATH (1933, p. 739) comme une des espèces typiques de 
la zone à "cordatus", c'est-à-dire l'Argovien, du dôme de Jumara.

L ’argile sus-jacente à la zone inférieure a donné un unique exem
plaire de Hubertoceras dhosaense des "couches à anceps". En ce qui con
cerne la zone inferieure de Badi, l'idée de Spath n'est pas parfaitement 
claire. Il semble qu'il y comprend les "higher rehmanni beds" en plus 
des "macrocephalus beds"(voir p» 743). COX (1952, p. 32) attribue aussi 
un Eopecten aubryi provenant de cet horizon à la "zone à rehmanni". 
Cependant, à parx un exemplaire figuré par Spath comme Indocep.haJ.ites 
sp. juv. aff » dri adematus, dont la provenance de la zone considérée est 
incertaine (1928. pTL XXV, fig„ 6 et légende), toutes les Ammonites
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identifiées avec certitude, dans cetxe zone,, par cet auteur appartiennent 
à ses "couches à anceps". ôn ne peut cependant accorder une grande con
fiance au jeune Indocephalites, provenant d 'un horizon douteux et il 
semble plus judicieux de placer la "zone inférieure" de Badi dans les 
"couches à ancens" de Spath et de Cox.

Occupons-nous maintenant des"Nucula flags" de Blake, de l ’Ouest de 
Badi. Cet horizon correspond, en gros ~a notre banc No 16, qui nous a 
donné plusieurs Nuculidés^ SPATH (1924, p. 23) considérait originellement 
ces "Nucula flags" de Badi comme plus anciennes que la zone inférieure 
de Blake, de la même localité et dans laquelle des espèces des "couches 
à anceps" (Hubertoceras dhosaense. H. mutans, Kinkeliniceras discoideum, 
Sivajiceras subfissum) se trouvent déjà,■Depuis cet auteur a fait subir 
de. grands changements à son opinion sur la position stratigraphique de 
ces "flags", Il parait être demeuré incertain jusqu'à la fin.

En figurant l'holotype de Obtusicostites ushas, de Badi, SPITH 
(1931, pl« LVI, fig-, 1 et légende rapporte cetxe forme, aux "couches à 
anceps". Par contre dans la conclusion de son Mémoire (1933), il cite 
d'une part cette espèce dans les"couches à athleta" (p\ 720-721., p. 776) 
et, de l'autre, dans une page interraédiaire’TP'' 743) il affirme que le 
spécimen de Badi se rapporte à la "zone à anceps"; sur la même page il 
ajoute quelques lignes plus bas : "yelfowish iimestone. matrix is identi- 
cal with that of other anceps and athleta forms". On se perd dans cette 
obscurité,

Cependant notre banc No 16 nous a fourni Macrocephalites aff» cha- 
riensis, Indocephalites affr diadematus, Kamptokephalites habyensis, 
etc,,, en plus de plusieurs espèces ~de Nucuia et Nuculoma, dont beaucoup 
ne sont signalées par COX (1940, p. 13-25) que des "couches à macroce- 
phalus", les "plaques à Nucula" de Blake de Badi, comme nous l ’avons - 
déjà souligné (AGLAtîlL 1955, p. 1791) pourront donc être réunies avec les 
"couches à macrocephalus" plutôt qu'avec les "couches à anceps" ou à, 

"athleta". Cox aussi, bion que s'écartant par.là de sa décision d'unifor- 
mité avec Spath, a attribué un spécimen de chacune des formes suivantes : 
Nucula (Palaeonucula) kaoraënsis (1940, p, 16), Chlamys sp*. indet. et 
Lopha gregarea (1952, p. 10 et 99) des "Nucula Flags" de Juria, à la 
sérié de Habo inférieure ("couches à macrocephàlus").

En conclusion, en nous basant largement sur l'extension des espèces 
rapportées par Spath dans son tableau IV (1933- p. 706 et seq0) nous 
pouvons regrouper, en gros, les zones établies par Blake à Badi et à 
Jooria d'après leurs Ammonites telles o_ue Spath les a déterminées, de 
la façon simplifiée suivante :
Mebha Oolite / Zone supérieure de Hooria et Badi et 

IBanc No 3. de Badi
"Couches à aj^le_ta et anceps" Zone moyenne de Jooria

( Argile sus-jacente à la zone
"Couches à anceps" .... ......7 (Badi.) et Zone inférieure de

(.Jooria
inférieure
Badi et

"Couches à racrocephalus" .... Nucula Flags, Badi.
L'âge des "couches à macrocephalus" et autres sera discuté plus

loin.
2 - En ce qui concerne notre succession, viennent maintenant les . 

deux bancs les plus inférieurs. No le et 17, formés essentiellement de 
schistes, La première a donné uniquement i ’holotype de Myoconcha
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pjveteaui ; la seconde* seulement une Ammonite* Paryphoceras cf« badiengo 
en dehors de nombreux spécimens de Rhynchonelles et ce Térebratules, avec* 
quelques Lamellibranches et une Roonge, etc... Les données valables pour 
une corrélation que pourraient fournir les Ammonites manquent donc. Des 
recherches de microfossiles ont été tentées en vain dans les schistes. 
Cependant, le faciès étant schisteux, et le banc 17 renfermant des ban
des de la "Golden Oolite" qui, dans le dôme voisin de Keera, a donné des 
Macrocéphalitidés, ces deux bancs (No 17 et 18) de la série de Habo infé
rieure peuvent avec le plus de probabilité être rapportés aux "couches 
à macrocephalus". \

Le banc suivant, No 16, se rapporte sans hésitation à ces mêmes 
couches, étant donné qu'on y a trouvé Macrocephalites et genres apparen
tés. L'existence de formes comme M. aff. ohariensis, Indocephalites aff. 
diadematus, Kamptokephalites habyensis, est en faveur de leur attribu
tion aux couches a "macrocephalus" moyennes de Spath. De plus ce banc 
No 16 a donné plusieurs especes de Nucula et Nuculoma et, puisqu'au dôme 
de Jhura c'est le seul horizon auquel les Nuculidés apparaissent en 
grande quantité, couvrant les plans de couches, il correspond, au moins 
pour une partie, aux "Nucula flags" de Badi de Blake.

Pour les bancs suivants, jusqu'au No 8, les données paléontologi- 
ques permettant de juger de leur position stratigraphique sont pauvres. 
Pour un exemplaire d 'Indocephalites diadematus, le banc exact est dou
teux j la gangue de ce spécimen suggère cependant qu'il provient des 
bancs No 14. ou 12. S'il en est bien ainsi, en réalité la partie infé
rieure de la série de Habo moyenne devrait aussi être comprise dans les 
"couches à macrocephalus".

Le banc No 10 a donné un Rucycloceras cf. eucyclus, qui conduirait 
à son attribution aux "couches à rehmanni" de Spath, mais dans le même 
banc on a trouvé Kamptokephalites lamellosus. Cette dernière espèce est 
rapportée -par Spath aux couches à "macrocephalus" moyennes et supérieu
res. Ce banc No 10 peut donc être aussi bien rapporté aux "couches à 
macrocephalus" qu'aux "couches à rehmanni". Si nous adoptons la première 
solution nous devons nous souvenir que dans la couche No 12 de Raj Nath 
à Jumara, rapportée par SBAÎH (1933, p. 740) à ses couches à "macroce
phalus" , un exemplaire géant de Reineckeia se trouve déjà ; cependant 
si nous^ rapportons le banc de ,Jhura aux couches à rehmanni, nous sommes 
conduits à admettre la persistance de Kamptokephalites dans les "couches 
à rehmanni" de Spath. Cela ne serait d'ailleurs pas surprenant puisque 
on connaît déjà des "couches à rehmanni" supérieures du dôme de Jumara 
un Macrocephalites du groupe de chariensis et que Kamptokephalites 
magnumbilicatus, suivant SPATH (1933> p. 714), parvient dans la zone à 
"rehmanni".

Le banc fossilifère suivant, le No 8, ne va pas apporter de lumières 
définitives à la discussion relative au No 10.. Il a donné un fragment 
de Subkossmatia (pl. II, fig. 2) qui suggère aussi son attribution aux 
"couches à rehmanni". Cependant un spécimen incomplet du même genre a 
aussi été trouvé dans le banc sus-jacent No 7 en association avec des 
Reineckeiidés. La faune de ce dernier banc est très caractéristique. Il 
appartient sans erreur aux couches à anceps de Spath au sens large, en 
raison des Reineckeia. Reineckeites. Kinkeliniceras qu'il a fournis.
On doit cependant ajouter qu'une subdivision plus poussée n'est pas pos
sible, puisque les espèces des couches à anceps inférieure et supérieure 
de Spath, c'est-à-dire respectivement Reineckeia smithi et Reineckeites 
crispus sé trouvent ensemble dans ce banc No 7. Hn Dhosaites du groupe 
de primus. plusieurs spécimens de Stolmorhynchia nobilis. _S.
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jp-înrorhyncha, Gramrcatodon (Indogramnatodon) virgatus et l'hôlotype de 
7fnéullaea [Cucullaeal ce xi en. nov. , etc... ont aussi etc trouvés dans 
£e"~même banc.

Il demeure donc un doute au sujet de nos bancs No 10 et 8. En l'ab
sence de preuves oaléontologiques formelles, si nous regardons la litho
logie» nous remarquons que ces deux bancs sont surtout proches du banc 
No 7» plutôt que de ceux plus anciens de la série de Habo moyenne, qui 
sont plus calcaires,- ce qui les rapproche des niveaux encore plus an
ciens de la série de Habo inférieure.

En somme, si la lithologie peut jouer un rôle à côté des fossiles 
pour le groupement des bancs, le plus convenable dans les'conditions 
actuelles nous semble donc de rapnorxer la partie inférieure de la série 
de Habo moyenne (bancs JM'o 14-12), qui a donné un spécimen de Indo cepha- ' 
lites diadematus (de provenance un peu incertaine ) ,- aux couches à 
7,macrocephalus", tandis que la partie supérieure, où le banc No 7 a 
donné les-formes des "couches à anceps" de Spath sera rapportée aux 
couches à "Reineckeia".

la série de Habo supérieure comprend une importante épaisseur de 
schistes. Notre matériel peut paraître insuffisant pour une corrélation 
précise. Le banc No 2 a donné un spécimen de chacune, des espèces sui
vantes : Pachyceras indicum et i-letapeltoceras sp. gr, divers if orme.
Cette dernière espèce se trouve aussi bien dans la Mebha Colite sus- 
jacente, tandis que la première, suivant Spath, est strictement une for
me des couches à "athleta" du Kutch. Notre banc No 2 peut donc être in
clus dans ces couches.

la Mebha Oolite, le niveau extrême de la série, a fourni une riche 
faune, lophrothyris euryptycha et "Tcrebratula" du groupe pyroidea-joo- . 
raensis se trouvent en grande abondance. On y trouve aussi beaucoup de 
bons Astarte. Parmi' les Ammonites les formes les plus intéressantes 
sont : Hayaites cf. jumarensis, M. obesus, Epimayaites aff. lemoini,
E. aff. transiens, Paryphoceras rugosum, Pcltoceratoides semirugosus et 
un Dolikephalites subcompressus. Donc, dans son ensemble, notre banc 
No 1 correspond en gros à la Mebha Oolite inférieure de Spath ; naturel
lement certaines formes, par exemple-E. lemoini ont été indiquées par 
cet auteur dans sa zone à "transversarium" et, au contraire, Dolikepha- 
lites dans un horizon beaucoup plus bas.

Pour conclure et résumer cette - discussion sur.les corrélations pos
sibles entre nos bancs et ceux „de Blake et de Spath, nous donnons le ‘ta
bleau No II, l'âge de ces différentes couches sera discuté dans les pa
ges suivantes consacr-ée-s à la série de Habo en général.

B - QUELQUES CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA SERIE DE HABO. 1

1 - Limite inférieure de la série de Habo.
Si nous considérons l'ensemble du Kutch se pose la question de li

mite entre les séries de Pateham et de Habo. Pour le moment je ne peux 
rien apporter de concret à la solution de ce problème, car je n'ai 
visité ni "l'île" de Pachham, localité-type du premier groupe, ni le 
dôme de Jumara, où les représentants des deux séries se trouvent dans le 
Kutch proprement dit. Sentant très bien que la série de Jumara devra 
être étudiée de nouveau en vue de récoltes fraîches, certains faits sont 
intéressants à signaler ici,
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Tableau II, Corrélation des bancs du dôme do Jhura
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(dôme de Jbuia)
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(Badi et Jooria)
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1

l
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I
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Dans le dôme de Jumara, RAJ NATH (1932, p, 168 ; 1942, p. 96), en 

se basant sur la lithologie et ses travaux sur le terrain, place la li
mite entre ces deux grouoes à la base de son banc No 21, tandis que 
Spath, d'après les travaux oaléontologinues, semble considérer le banc 
No 24 de Raj Nath comme le plus inférieur des couches de Habo (1933, 
p. 740). D'autre nart Cox paraît placer la limite encore plus bas, bien 
qu'en général il ait suivi Spath dans ses corrélations. Il considère que 
le banc No 15 a de Blake à Jumara se trouve environ à la limite des sé
ries de Patcham et de Habo (notes'infrapaginales dans COX, 1940, p. 130; 
1952, p. 5 et 19) et il inclut ce banc dans ce dernier groupe (Bathonien 
supérieur) (COX, 1940, p. 25)« Autrement dit, la limite inférieure de la 
série de Habo devrait, suivant Cox, se placer plus bas que le banc No 25 
de Raj Nath, et même probablement plus bas que le Nq 26 ; ces bancs ont 
été rapportés au groupe de Patcham à la fois par Spath et par Raj Nath.

2 - Subdivisions de la série de Habo.
Waagen et Spach ont divisé la série de Habo en couches et zones 

nommées d'anrès les espèces européennes. Les subdivisions ainsi intro
duites ne sont pas satisfaisantes, car ces espèces ne se trouvent géné
ralement pas dans les couches indiennes correspondantes. Ainsi, Soath, 
ayant divisé la partie de la série de Habo au-dessous de la Mebha Ooli- 
te en : "couches à macrocephalus, à rehmanni, à anceps et à athleta", 
ne cite que Reineckeia aff. rehmanni dans son Mémoire.

De plus la faune du Kutch dans son ensemble est, suivant Spath 
lui-même, en majorité locale.

De plus la position de ses couches à "macrocephalus" inférieures 
par rapport aux séries de Habo et de Patcham n'est pas très claire 
(pour les détails voir ci-dessous). En outre, dans la coupe de Jumara 
(SEATE, 1933, p. 739-740) les bancs No 12 et 13 de Raj Nath sont, djune 
part mis dans la même accolade que les plus anciens comme "couches à 
macrocephalus moyennes supérieures" et, d'autre part, les No 11 et 10 
sont associés aux Nos 12 et 13 pour former les "couches à macrocephalus 
supérieures" ; enfin, ces bancs No 11 et 10 sont encore groupés avec 
d'autres plus élevés, considérés comme équivalents des "couches à reh
manni" . Cependant un exemplaire de Macrocepha1ites du groupe dé cha- 
riensis a été trouvé dans le banc No 7 de Raj Nath rapporté aux couches 
à "rehmanni" supérieures, Il

Il paraît donc prudent de désigner ces formations, comme je l'ai 
mentionné dans une publication récente (1955, p. 1791), sous des termes 
locaux dont la synchronisation avec les zones stratigraphiques standard 
ne pourra être établie qu'après l'étude détaillée des coupes de plu
sieurs localités, accompagnée de celle des faunes récoltées zone par 
zone et de la lithologie,

3 - Les couches à "macrocephalus",
Spath a divisé ces couches du Kutch en supérieures, moyennes (sub

divisées en inférieures et supérieures) et inférieures. Ces dernières 
ont une équivalence locale fort embrouillée. S^ATH (1933\ p. 760-761» 
discute ces couches dans un paragraphe relatif au Patcham et encore 
récemment certains auteurs, par exemple CALDOtiON (1955, p.- 253, tableau 
2) considèrent les "couches à macrocephalus inférieures" comme corres
pondant à la partie supérieure du groupe de Patcham. Cependant, deux 
Pages avant (p. 758), dans le tableau de synchronisation, Spath avait
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inclus ses trois divisions des "couches à macrocephalus" dans la série 
de Habo *

Pour CO'5 (1940. 1992). le Patcham est séparé des couches à macro- 
cephalus, synchronisées avec la série de Habo inférieure. Il comprend 
le banc No 15 a de Jumara de Blake dans le Habo inférieur (1940, p, 25)5 
mais lors de la description de Chlamys ambigua et de Ch. (Plesionecten) 
subspinosa (1952, p. 5 et 19) ce banc particulier est rapporté aux 
"couches à macrocephalus inférieures", sans indication de formation lo
cale. Rappelons que le banc No 14 de Jumara de Blake, plus jeune que le 
No 15 a, est déjà inclus dans le Patcham par S ü - H  (1935, p. 740). Les 
deux récents Mémoires sur les Lamellibranches du Kutch ne nous condui
sent donc pas vers une clarification de la question -

En voyant les diverses données du problème, il semble cependant 
que pour Spath le groune de Patcham est séparé des "couches à macroce
phalus" qui appartiennent dans leur entier à la série de Habo. Cela est 
évident d'après les trois tableaux donnés par cet auteur (1933) : tabl. 
IV, p. 7o6-735, tableau synoptique p, 758, tableau de corrélation II, 
p. 872-873 ; le tableau de la page 758 est aussi adopté par CPX (1940, 
p. 3).

En choisissant les Ammonites-guides pour ses trois sous-zones con
sidérées, SPATH (1933, p. 674) prend en considération différentes espè
ces du Kutch.; Pour chacune il trouve des objections pour les adopter 
dans ce but et en conséquence il choisit : (i) Pleurocenhalites tumidus,(ii) 
Kamptokephalites herveyi. qui sont deux espèces européennes et-("iii) 
Macrocephalites trianguiaris, qui est une forme du Kutch, pour les sous- 
zones supérieure, moyenne et inférieure respectivement. Mais les rai
sons pour lesquelles Spath a rejeté les diverses espèces indiennes et a 
pris les espèces européennes comme indices, au moins pour.les deux sous- 
z.ones supérieures des ^couches à macrocenhalus", sont difficiles à com
prendre. Son texte est très obscur. Par exemple : d'après SPATH (1933, 
p. -674) Indocephalites diadematus provient seulement de la "Golde-n Co
lite" de Khera (ou Keera) (couches à macrocenhalus supérieures) ; or, 
dans le même paragraphe, quelques lignes plus bas, Spath dit que le 
genre va jusqu'à la couche No 19 de Jumara, mise nar lui-même en syn
chronisme avec "la partie inférieure des couches à macrocenhalus moyen
nes (1933, p. 740), c ’est-à-dire beaucoup plus bas que la Golden Oolite 
de Khera.

Il apnaraît cenendant que pour Snath, au total diadematus est "pro- 
bably not a late form". (p. 761) et est une forme de ses "middle macroce
phalus beds" (p. 714-715) et le genre Indocephalites lui-même ne per- 
sis te pa-s dans les "couches à macrocenhalus supérieures" (tableau IV, 
p, 714-715). Cependant Spath place la "Golden Oolite (horizon à diade
matus )" de "Keera" dans ses couches à macrocephalus supérieures." On 
s 1 égare dans cette obscurité.

Certains auteurs, par exemple CA.LL0I10N ( 1955, p .» 253), citant d'a
près Spath les trois sous-zones en question, indiquent Indocephalites 
diadematus et Kamptokephalites dimerus pour les couches macrocephalus 
supérieures et moyennes respectivement, Je ne connais pas les raisons 
de ces citations, mais, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, Spath les 
avait éliminées comme esoèces-guides.

AEn outre, comme je l'ai signalé clans une. note récente (1956), le 
choix de Macrocephalites triangularia comme espèce de sous-zone pour
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les couches à macrocephalus inférieures est très peu satisfaisant. En 
effet, cette espece ne se localise nas dans la sous-zone en question, 
mais s'étend au-dessous dans les couches de Patcham (SPATIî, 1933, p. 
714-715). Très peu d 1 exemplaires de cette espèce sont connus du Kutch. 
En outre l'horizon de l'holotype est incertain. Il provient de Jumara 
"bancs 13 ou 14 a"de Blake. D'après les corrélations données par Spath 
(1933» p. 740) ces deux bancs appartiennent à deux groupes différents : 
le premier aux "couches à macrocephalus inférieures (Bathonien supé
rieur)" et le second au groupe de Patcham ("Bathonien inférieur") (p. 
872), bien que Spath ne fasse nas allusion à ce banc dans son tableau 
de la succession de Jumara (p. 740).

L'âge des couches à macrocephalus, de façon générale, a été très 
discuté dans la littérature géologique. Le tracé de la limite entre Ba
thonien et Callovien présente, quoiqu'à un moindre degré, les mêmes 
difficultés qu'entre Bajocien et Bathonien. Dans leur majorité les au
teurs attribuent les couches à macrocenhalus au Callovien, mais cer
tains, comme Spath, sont partisans de les placer dans le Bathonien.
E&.J NATH (1932, p, 168) place également la série correspondante dé Habo 
du Kutch dans le Callovien, étage que Spath, par ailleurs, restreint à 
ses couches à "rehmanni" et à "anceps" (1933, p. 872-873). Récemment 
(1955, 1956) j'ai donné plusieurs arguments, provenant du Kutch. Ils 
sont rapportés ici. On doit aussi se souvenir que la grande similitude 
entre les faunes du Kutch et celles de Madagascar a été démontrée plu
sieurs fois par des auteurs différents, Spath est aussi partisan de 
cette vue. Il a aussi remarqué (1933, p. 762) que la plupart des Macro- 
céphalitidés du Kutch sont les "types such as occur in the English 
Cornbrash, even if there are no species in common".

Les couches à "macrocephalus" du Kutch fournissent des genres de 
Macrôcéphalitidés - Macrocephalites, Indoceohalites, Kamptokephalites, 
etc... qui, selon Àrkell, sont tous du Callovien.

Pleurocephalites tumidus, espèce choisie par Spath pour caractéri
ser ̂ ^^""cïïilchë^^^maçrô^i^âlua^ 11 supérieures, est, d'après lui-même, 
du Callovien.

Notre banc No 16 du dôme de Jhura renferme Indocephalites aff. 
diadematus. Cette espèce, ainsi que I. chrysoolithicus et autres, ont 
été attribuées par SPATH (1933, p. 714-715, et ^761) h ses couches à 
"macrocephalus" moyennes. NICOLAI (1950, p. 8 et 9) cite ces 2.espèces 
du Callovien du SW de Berehty et du SE de Manamana (SW de Madagascar). 
Le même banc du dénie de Jhura a donné également Macrocephalites aff. 
chariensis. Dans le dôme de .Jumara cette espèce est connue comme une. 
forme- dominante dans les couches à "macrocephalus" moyennes (S^AÏH, 
1933, p. 740 et 761). IESAIRIE et HCURU0 (1935, p. 228) ont suggéré de 
prendre chariensis comme espèce caractéristique du Callovien de l'Ouest 
de Madagascar.

Kamptokephalites herveyi, index de la sous-zone des couches à 
"macrocephalus" moyennes pour Spath, est une espèce largement répandue 
dans le Cornbrash supérieur.. Les études détaillées de DOUGLAS et ARKELL 
(1928 et 1932) ont montré que le Cornbrash supérieur avec Macrocephali
tes est tout à fait distinct de la zone inférieure avec Clydoniceras 
Entre ces deux divisions il y a des différences de faunes d'importance 
majeure. Le Cornbrash supérieur, ou zone à Macrocephalites macrocepha
lus (auct.) est Callovien (vide COX et ARKELIT] 1950, p. XXI). Re He rA1 
(1857, p. 33-55) avait déjà souligné que le vrai macrocephalus et 
herveyi se trouvent seulement dans le Callovien.
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Dans les "Nucula flags" de Blake de l'Ouest de Badi, discutées 

précédemment, Spath a indiqué un Obtusicostites, genre habituellement 
considéré comme Callovien. Bien que demandant confirmation à partir de 
récolfes nouvelles cette citation est intéressante ici.

Dans le dôme de Jhura, Ceromyopsis aff. striata est connu du banc 
No 17. C. sarthacensis, considéré comme synonyme de C. striata, est in
connu au dessous du Callovien. La citation de cette espèce dans le Ba- 
thonien-Callovien du SW de Madagascar par NlOOLÂ.1 (1951, p. 37) n'a rien 
de surprenant, car il s'agit là des couches à "macrocephalus".

Lopha marshii, bien qu'existant du Bajo'cien jusqu'à l'Oxfordien, 
est abondant dans le Cornbrash supérieur, dont il est "an :;infa.llible 
guide". Dans le Kutch l'horizon le plus inférieur dans lequel cette 
espèce a été trouvée est la série de Habo inférieure, couches à "macro
cephalus" . Même à Kaora, dans "l'île" de Pachham elle est connue cïë cët 
horizon (vide COX, 1952, p. 102) et n,on des bancs plus anciens. Par 
contre nous avois décrit un exemplaire jeune de Camptonectes auritus 
du banc' No .16. Àrkell a démontré que cette espèce, en Angleterre au 
moins, s ’étend à partir du Cornbrash supérieur vers le haut. Dans le 
Kutch on sait maintenant qu'elle va de la série de Habo inférieure et 
au-dessus, Ctenostreon proboscideum des "couches à raacrocenhalus" appor
te un nouvel argument à l'âge Callovien. Notre banc No 17 du dôme de 
Jhura a fourni un Ct, cf. proboscideum.

L'absence de Clydoniceras discusest un argument négatif plaidant 
dans le même sens = Cette.espèce est abondante dans le Bathonien du 
Nord de la France et de l'Est du bassin de Paris. La zone à C. discus 
au sommet du Cornbrash inférieur est une zone anglaise bien établie 
dans le Bathonien. D'après F. DOUVILLE (1943) cette espèce caractérise 
1'"horizon le plus supérieur du Bathonien" et le genre lui-même semble 
s'éteindre avant le Callovien. SPATH (1928, p. 77) a lui-même remarqué: 
"the genus Clydoniceras BLAKE 1905... seems to occur throughout the 
Bathonian... * it appears to be absent from Kachh,,.". L'absence
de Clydoniceras ''prétendu" Bathonien supérieur (couches à "macrocepha
lus11) du Kutch, surtout qu'on le trouve à Madagascar, dont les rela
xions directes marines sont bien connues pendant tout le Jurassique 
supérieur, est très frappante et tout à fait en faveur de l'âge callo
vien .

En résumé, il faut inclure les "couches à macrocephalus" du Kutch 
dans le Callovien, ce qui est en accord avec l'avis de là majorité des 
auteurs sur l'âge de ces couches en général.

4 - Viennent ensuite, les "couches à rehmanni .et à anceps" ; ces 
dernières subdivisées en inférieures et supérieures. Bien que Spath 
ait établi ces divisions dans les couches de Habo du Kutch, il ajoute 
au sujet des "couches à rehmanni" que "a definite limitation from the 
lower anceps beds above, with a similarly prolific fauna, is not always 
possible" ; ainsi de temps en temps il préfère nommer les couches à 
anceps inférieures et supérieures, couches à Reineckeia moyennes et 
supérieures.

On doit aussi répéter ici que Spath a déjà signalé que dans le 
dôme de Jumara un exemplaire de Macrocephalites du groupe de chardensis 
a été trouvé aussi haut que le banc No 7 de Raj.Nath, compris dans les 
couches à rehmanni (SPATH, 1933, p. 740) ; au contraire un Reineckeia 
se trouve dans le banc No 12 de Raj Nath, mis dans les"couches à



- 167 -
macrocephalus". En ce qui concerne les couches à "anceps", Spath consi
dère que leur division inférieure, est caractérisée~par Reineckeia du 
groupe anceps et Kinkeliniceras angygaster, et leur division supérieure 
par Reineckeites du groupe crispus-multicostatus.

Dans la partie orientale du dôme de Jhura, on a trouvé dans notre 
banc No 7 : Reineckeia smithi, R. ravana. Reineckeites crispas et ses 
variétés. La gangue et l'état de conservation de tous ces spécimens 
sont exactement identiques. On a aussi récolté un 'Kinkeliniceras angy- 
gaster dans le même banc.

De plus dans le dôme de Nara (Nurrha), Spath signale Choffatia si- 
mulans du banc No 2 de Raj Nath et Orionoides purpurus du banc No 3 ; 
la première espèce est suivant lui une forme des "couches à anceps" in
férieures, tandis que la seconde appartient aux couches à anceps supé^ 
rieures (SPATH, 1933, p. 722 et 724). En outre, d'après le tableau IV 
de SïATH (1933, p. 722-725) le genre Choffatia ne doit pas pénétrer 
dans les couches à anceos supérieures ;1 au contraire le genre Orionoides 
ne doit pas descendre dans les "couches à anceoâ" inférieures. Malheu- 
reusement il .n'y a nas de coure détaillée du dôme de Nara et je ne peux 
comprendre exactement Spath au sujet de la position zonale de ces deux 
bancs, mais de toute façon il est certain que le banc No 2 de Raj Nath . 
est plus jeune que son banc No 3.

En somme, les citations ci-dessus font penser.qu'une subdivision 
des couches du Kutch aussi fine que celle que Spath veut établir est im
probable, Quant à l'âge, il s'agit de Callovien.

5 - Couches à athleta et Mebha Oolite.
Les premières font suite aux couches à "anceps" et sont elles-mêmes 

suivies par la Mebha Oolite. Contrairement à 1'opinion admise par la ma
jorité, Spath inclut les "couches à athleta" dans le Divésien, Notre 
banc No 2 près de Kamaghuna a fourni un unique exemplaire de Pachycer-as 
indicum, que Spath rapporte au Divésien tandis qu'Arkell considère ce 
genre comme callovien.

Au dôme de Jumara, le banc No' 2 de Raj Nath a donné Orionoides pur
purus et le banc immédiatement sous-jacent (No 3 ) un Reineckeites du 
type de multicostata. Ces deux formes appartiennent à l'ensemble à 
"anceps", mais SPA-TiT (1933, p. 739) a préféré placer ces bancs de Jumara 
dans la zone à "athleta". En outre, dans le dôme de Nara les bancs No 2 
et 3 de Raj Nath renferment une forme callovienne, Oecoptychius refrac- 
tus, associée à Choffatia simulans dans le premier banc (No 2) et avec 
Orionoides purpurus dans le second (No 3). Ces espèces également appar
tiennent aux couches à "anceps" de SPATH (1933, p. 716, 722, 724, 770, 
773). Comme nous l'avons indiqué déjà, la position zonale de-ces "bancs 
de Nara (ou Nurrha) n :est pas bien fixée par -Spath, mais il est possible 
qu'il considère le banc No 2 comme appartenant à la zone à athleta 
(SPATH, 1931, p. 323).

D'après ce que nous venons de voir il est difficile de choisir- la’ 
voie à suivre : l'extension des espèces comme Spath la donne dans son 
tableau IV (1933) qu'il considère comme plus exact que le texte, ou les 
corrélations qu'il présente p. 739. Dans le premier cas les bancs No 2- 
et 3 de Raj Nath seraient à placer dans l'ensemble à anceps (Callovien), 
tandis que dans le second cas il s'agit de la zone à athleta "Divésien1' .
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Maintenant noue arrivons au banc du sommet de la série de Habo, la 

Mebha Oolite. Spath la divise en une subdivision inférieure comprenant 
les zones à "renggeri et à cordatus" (Divésien supérieur-Argovien infé-_ 
rieur) et une subdivision supérieure correspondant à la zone à trans- 
versarium (Argovien supérieur), Dans le dôme de Jumara le banc No 1 de 
Blake a fourni Taramelticeras .iumarense, espèce de la Mebha Oolite supé
rieure, mais aussi Mayaites .jumarensisT espèce connue également dans les 
affleurements au Sud de Bhuj où, suivant Spath, on connaît seulement la 
Mebha Oolite inférieure. Par contre dans le banc.Ko 1 de Raj Kath, de 
la même localité, il y a avec des espèces comme'Dichotomosphinctes hele- 
nae, D. subhelenae et Discosphinctes aff. kreutzl, toutes caractéristi
ques de -la Mebha Ôclite supérieure de Snath (p. 783)» Pluaspjdoceras 
pyrrha rapporté aux "couches à athleta" inférieures (S-PATI^ 1933, y  •
73^). Dans notre .banc ,Ko 1, au SW du village de Jhura on a signalé Pary
phoceras et Mayaites, en même temps que Epimayaites.aff. lemoini. De 
tout cela il résulte que la subdivision de la Mebha Oolite, avec réfé
rence à des zones standard, est prématurée.

Au sujet de la Mebha Oolite inférieure, Snath remarque (p. 782) : 
"It may be suggested that there are two distinct assemblages, a lower 
one with Dhosaites and an upner with Paryphoceras... ....They can not
howewer be clearly separated as yet". Cependant, un spécimen, malheureu
sement mal conservé, pouvant être rapporté au groupe de Dhosaites primus 
a été récolté par moi dans un banc qui par ailleurs a fourni Reineôkei- 
tes, Kinkeliniceras et Entolium nartitum dans la partie orientale du 
dôme de Jhura et, de l'autre côté, un exemplaire comparable au génoho- 
lotype figuré de Paryphoceras a été obtenu de la série de Habo inférieu
re au Nord de Kamaghuna. Il est donc douteux que les deux genres en 
question, Dhosaites et Paryphoceras, soient localisés à la Mebha Oolite, 
à moins que les formes précisément signalées dans le dôme de Jhura 
soient de simples homéomorphes.

SPATH (1933, p. 782-783, 872-873) remarque en outre que l'ensemble 
à Paryphoceras. correspondant en gros à la zone à cordatus supérieure, 
manque dans les affleurements des couches de Habo au Sud de Bhuj. Cepen
dant il semble que c'est l'inverse qui est exact. Un exemplaire (No 283) 
appartenant à Paryphoceras rugosum de la collection Blake du British 
Muséum (Nat. Hist.) provient de l'Est de Ler. Un autre, appartenant au 
génotype du même genre (SPATH- 1928, p. 248) a été rapporté de Fakir- 
wadi. Ces deux localités sont au Sud de Bhuj',

^Suivant SPATH (1933, p. 739), la Mebha Oolite supérieure est déve
loppée à Jara, Jumara et au NW de Soorka. Cependant en considérant 
qu'elle manque dans le reste du Kutch il semble avoir oublié un exem
plaire de Dichotomosphinctes subhelenae , l'une des espèces caractéris
tiques de sa subdivision, figurée par lui de Neruna (SPATH, 1931, pi.
CI, fig. 4). Cette localité, bien qu'en dehors du dôme de Jhura, se 
trouve dans le senteur NW de cette région. En conséquence la zone à 
transversarium de Snath est.présente aussi dans cette région. Leg échan
tillons d'Epimayaites des groupes lemoini et excentricus de ma collec
tion du SW du village de Jhura viendraient en confirmation de la pré
sence de 1 ’"Argovien supérieur" de Snath dans le dôme de Jhura.

Enfin, parmi la faune de la Mebha Oolite de ma collection se trouve 
un spécimen de Badi de Dolikephalites subcompressus. Cet exemplaire du 
Kutch (pl. II, fig. 1) esi inséparable de celui de Madagascar figuré 
par EESAïR'IE (1936, pl. VIII, fig. 4). Un autre spécimen (du SSE du vil
lage de Jhura), rannorté à Mayaites obesus en raison de son niveau
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(voir p. 26) a une section de tour très voisine de Indocephalites chrys- 
nolithicus. Il est aussi int^'^e-esant de mentionner ici le spécimen de 
1. ait’, diadematus cité par 3R$:TH (1933» p. 741) de "Nurrha". Je n'ai 
pas vu le spécimen en question, mais d'après cet auteur sa.gangue ooli- 
thique est "indistinguishable" de celle de la Mebha Oolite inférieure 
de Jumara. Les deux genres mentionnés ci-dessus sont calloviens.

D'après la discussion ci-dessus il est évident que, dans l'état 
présent des connaissances, au moins pour le dôme de Jhura, ni la Mebha 
Oolite, ni les couches de la série de Habo sous-jacentes, ne peuvent 
être attribuées à un âge précis ; bien que pour les dernières il s'agisse 
pour une bonne partie de Callovien. La délimitation entre Mebha Oolite 
et couches à athleta de Spath n'est donc pas claire. En conséquence nous 
avons, pour le moment, laissé la série de Habo supérieure du dôme de 
Jhura, Mebha Oolite comprise, comme Callovo-Oxfordien.



- 170 -

B I B L I O G R A P H I E

AGASSIZ (l.) — 1839 - Mémoire sur les moules de mollusques vivans et fossiles. Première '
• partie - Moules d'Acéphales vivans. 48 p., 12 pis. (extrait du 2ème Volume des 
Mém. Soc. Soi, nat. Neuchâtel).

AGASSIZ (L.) - 1840 - Etudes critiques sur les Mollusques fossiles. Mémoire sur les Tri- 
gonies. 581)., 11 pis.

AGASSIZ (L.) - 1842-1845 - Etudes critiques sur les Mollusqués fossiles. Monographie des 
Hyes. 287 p* et planches. (Neuchâtel).

AGRAWAL (s.K.) - 1955 - Sur la stratigraphie du Jurassique de Kutch (inde). C.R.Acad.
Soi. 1 (Paris), t. 240, nfi 18, p. 1790-1792.

AGRAWAL (s .K») - 1956 - On the so-called "macrocenhalus beds" of Kutch. Current Science 
(india), vol.. 25» p. 84. 'AGRAWAL (S.K.) - 1956 a - Sur un nouveau sous-genre et deux espèces nouvelles d'Astarte
du Jurassique de Kutch (inde). Bull. Soc, géol, Fr., sér. 6, t. V, (sous presse).

AGRAWAL (s .K.) - 1956 b - Deux Lamellibranches intéressants de la série de Katrol dans 
le Kutch (inde). Bull. Soc, géol. Fr., sér. 6, t. VI,(sous presse).

ARCHÏAC (A. d* ) - 1845 - Description géologique du Département de l'Aisne. Mém. Soc, 
géol. Er.. V, p. 129-419, pl. XXI - XXXI.

ARKELL (W.J.) — 1929-1957 - A monograph of British Corallian Lamellibranchia. xxxviii,
392 p., 56 pl. Palaeont. Soc. Lond.

ARKELL (W.J.) - 1934 a - The Oysters of the Puller's Earth ; and on the Evolution and 
Nomenclature of the upper Jurassic Catinulas and Gryphaeas. Proc. Cotteswold 
Nat. F.C.. vol. XXV (l953), p. 21-68, pl. I-VI.

ARKELL (W.J.) - 1947 - Geology of the Country around Weymouth, Swanage, Corfe and Lul- 
worth. xii, 389 p.» 16 pis., figs. Mem. Geol. Surv. Gt. Britain.

BARRABE (L.) - 1929 - Contribution à l'étude s.tratigraphique et pétrograpliique de la par
tie médiane du pays Sakalave (Madagascar). Iiém. Soc, géol. Fr., n.s., n2 12,
270 p., 10 pis,

BASSE (E.) - 1930 - Contribution à l'étude du Jurassique supérieur (Faciès Corallien) en 
Ethiopie et en Arabie méridionale. Mém. Soc, géol. Fr., n.s., t. VI, nS 1 4, 
p. 105-148, pl. IV-V.

BASSE (E.) & PERRODON (M.) - 1951 - Macrocéphalitidés du Sud-Ouest de Madagascar (Macro- 
cephalitidae, Eucycloceratidae, Mayaitidae). Mém. Soc, géol. Fr.. n.s., t. XXX, 
Ilém. n2 65, p. 1-100, pis. I-VII et fig. dans le texte.

BAYLE (E.) - 1878 - Fossiles principaux des terrains. Explication de la Carte géologique 
• , de France, vol. IV (Atlas), pl. I-CLVIII.

BESAIRIE (H.) - 1930 - Recherches géologiques à Madagascar. Contribution à l'étude des 
ressources minérales. 272 p., pl. I-XXVII (extrait du Bull. Soc. Hist. nat.

■ Toulouse, t. LX).
BESAIRIE (H.) - 1936 - Recherches géologiques à Madagascar. I. La Géologie du Nord-Ouest, 

Mém. Acad, malgache, fasc. XXI, 259 P», 24 pis., figs., tabl. et carte.
BESAIRIE .(H,) & HOURCQ (V.) - 1935 -.Sur la stratigraphie du Jurassique supérieur dé 

Madagascar, C.R. Acad. Sci. (Paris), t. 201, n23, p. 228-230.
BEYRICH (H. E.) • 1845 - Protocardia, eine neue Gattung fossiler Muscheln. Zeitsch. f. 

Malakozool., Bd. 2.
BIGOT (A.) - 1893 - Contributions à l'étude de la faune jurassique de Normandie. I. Sur

les Trigonies. 85 p., 10 pis, (extrait des Mém. Soc, linn. Normandie, vol. XVII)•
BLAINVILLE (H.M.D.(de) — 1825 et 1827 a - Manuel de Malacologie et de Conchyliologie. Pl. &  

647 p. (Paris).
BLAINVILLE (H.M.D. de) - 1827 - Mémoire sur les Bolemnites.... 136 p., 5 pis. (Paris).
BOÜILLERIE (Bon de ’la) - 1921 - Guide paléontologique pour les terrains de la Sarthe.

Faune de Parcé et de Durcil, Pélécypodes (Bathonien supérieur. Callovien infé
rieur). 44 p., 5 pis. (Le Mans),



- 171 -

BOUILLERIE (Bon do la) - 1925 - Guide paleontologiquo pour les terrains de la Sarthe.
Bathonien. Pélécypodes» 91 P** 10 pis. (Le Mans).

BRANSON (G.B.) - 1942 - Parallelodon, Gramir&todon. and Beushausonia (= Cosaetodon. new 
name.,. Journ. Paleont.. vol. XVI, ne 2, p. 247-249.

BRONGNIART (à.) - 1821 - Sur les caractères zoologiques des formations. Ann.des Mines, 
vol, VI, p. 537-572, pl. YII-VIII,

BRONN (il.G.) - 1829 - Verzeichniss der in dem Heidelberger Miner ali en - Komptoir vor-
handenen Konchylien-Pflanzenthier - und andern Versteinerungen. Zeitsch, f. Min.. 
Bd. XXIir, p. 72-80e

BRUGUIERE (j.G.) — 178̂ -1792 - Histoire naturelle des Vers, Tome premier, xviii, 757 P. 
Encyclopédie méthodique.

BUCKMAN (j.) - 1844 - Descriptions of the new species of fossils. in R.I. Murchison : 
Outline of the geology of the neighbourhood of Cheltenham, n.ed., .p. 93-109, 
pl. I-XIII (London),

BUCKMAN (s .S.) - 1909-1930 - (Yorkshire) Type Ammonites, vol. I-VII (pts 1-70) - 
1909-1928 ; Indexes (pts 71-72) edited by A. Morley Davies, 1930.

BUCKMAN (s .S.) -  1914 a - Généra of some Jurassic Brachiopoda. 2 p. (London).
BUCKMAN (s .S.) - 1915 a - The Brachiopoda of the Namyau Beds of Burma : Preliminary 

notice. Reo. Geol. Surv. Ind,. vol, XLV, pt. I, p. 75-81.
BUCKMAN ( s .S.) -  1917 a - The Brachiopoda of the Namyau beds of Burma, northem Shan 

States, Burma, Pal. Indica. n.s., vol, III, Mem. nS 2, p. 1-254, pl. .I-sXXI, 
BUVIGNIER (A..) - 1352 - Statistique géologique, minéralogique, minérallurgique et paléon- 

tologique du département de la Meuse. Atlas, 52 p., 32 pis.
CALL0M0N (j.H.) — 1955 - The ammonite succession in the lower Oxford clay and Kellaways 

beds at Kidlington, Oxfordshire, and the zones of the Callovian stage. Phil.
Trans. Roy. Soc. London, ser. B, vol. 239? p. 215-264, pl» 2-5.

CHAVAN (A.) - 1937 - Etude critiquo de quelques Lamellibranches éocènes. Bull. Soc, géol.
Fr., sér. V, t. VI (1936), p. 447-458, pl. XXXII.

CHAVAN (aTT - 1945 - Les Lamellibranches hétérodontes des sables astartiens. do Cordebugle 
(Calvados). I. Astartidao, Cy.prihidae, Isocardiidae, Joum. de Conchyl.. vol. 
LXXXVI. p. 41-86, pl. I.

CHAVAN (a.) - 1950 - Remarques sur les fellinacea du Jurassique supérieur. Bull. Inst.
rov. Sci. nat, Belgique, t. 26, n2 11, 19 p., 22 fig.

CHAVAN (a .) - 1952 - Les Pélécypodes dos sables astartiens do Cordebugle (Calvados).
Mém. Paléont. Suisse, t, 69, 152 p,, 82 figs., pl. I-IV.

CHAVAN (A.) - 1952 a - Distinctions et classement des Astartidés. Cahiers géol. Thoirv. 
ns 15. p. 123-127,

CHILDREN (j.G.-) - 1822-1824 - Lamarck’s Généra of Shells. Quart. Journ. Sci. Litt,. .and 
Arts.. vol. XIV, p. 64-86, 298-522, pl. III-VI ; vol. XV, p.25-52, 216-258, pl.
Il, III, VII, VIII ; voIP XVI, p, 49-79, 241-264, pl. V-VI.

CHEMNIT2 (j.H.) - 1784-1785 - Neues systematisches Conchvlien-Cabinet. Vol. VII, 556 p», 
pl. XXXVII-LXIX ; vol. VIII, 572 p., pl. LXX-CII. (Fümberg)..

CH0FFAT (P.-.) - 1885-1388 - Description de la faune jurassique du Fortugal. Mollusques 
Lamellibranches. Ordre - Asiphonida, 76 p,, pl. I-XIX. (Mém, Comm. Trav. géol,.
Portitrai), - .

CH0FFAT (P.) - 1892-1893 - Description de la faune jurassique du Portugal. Mollusques 
Lamellibranches, 1er Ordre, Siphonida, 39 p.- 9 pl. (Mém. Comm. Trav. géol. 
Portugal),

CONRAD (T.A.) - 1862 - Descriptions of new généra, subgenera and species of tertiary 
and recent shells. Proc. Acad, Nat, Sci-. Philad.» p. 284-291.

C0NTEJEAN (Ch,) - 1858 - Etude et diagnoses de 144 Mollusques Kimméridiens inédits.
C.R....Soc. d'Emul. Montbéliard (supplément), 94 p.

CONTEJEAN (Ch,) - 1559 (1860) - Etude do l’étage Kimméridien dans les environs de Montbé
liard et dans le Jura, la France et l'Angleterre. Mém, Soc. d'Emul. Doubs, 552 p., 
27 pl.



- 172 -

COSSMANN (M.) - 1886-1887 - Catalogue illustré des coquilles fossiles de l'Bocène des 
environs de Paris. 1er fasc., 174 p., 8 pis. (1886) ; 2ème fasc., 218 p., 8 
pis. (1887) (Extrait des Ann. Soc, roy, Malac. Belgique, t. XXI-XXIl).

COSSMANN (M.) - 1907 - Paléontologie, in P. Thiéry et M. Cossmann : Note sur le Callo- 
vien de la Haute-Marne, et spécialement sur un gisement situé dans la commune 
de Bricon. p, 10-79, pl. I-III (Vesoul) (extrait du Bull. Soc, agric.. etc. 
Haute-Saône).

COSSMANN (M.) - 1912 - Sur l'évolution des Trigonies. 28 p., 4 pis. (extrait des Ann. 
Paléont.. t. Vil)..

COSSMANN (il.) - 1914 - Description de quelques Pélécypodes jurassiques recueillis en
France (6ème article). 42 p., pl» IV-IX. (Mém. hor3 volume) (extrait des C.R. 
Assoc. Rr, avanc. Sci. ; Congrès du Havre).

COSSMANN (M.) - 1919 - Gastropodes et Pélécypodes. in A. de Grossouvre : Bajocien- Batho- 
nlen dans la Nièvre. Bull. Soc» géol. Fr., sér. 4, t. XVIII, p. 416-456, pl.
XVI et figures dans le texte.

COSSMANN (M.) - 1924 - Extension dans les Deux-Sèvres de la faune du Callovien de Mont
reuil-Bellay c. Mém. Soc, géol. min, Bretagne, vol. I, p. 1-53, pl. I-VII.

COSSMANN (M.) & PEYROT (A.) - .1909-1912 - Conchologie néogénique de l'Aquitaine, t. I.
Pélécypodes. '718 p., 28.pis., 3 cartes (extrait des Actes Soc, linn. Bordeaux. 
t. LXIII-LXV).

COTTREAU '(j>) - 1925-1932 - Types du Prodrome de Paléontologie stratigraphique univer
selle d'Alcide d'Orbigny. t. II, 223 P.» pl. XXXV-LXVIII (extrait des Ann. 
Paléont.. t. XIV-XXl).

COTTREAU ( 1 7 )  - 1925 a - Invertébrés jurassiques de la région de Harrar (Abyssinie),
-'Bull. Soc, géol. Fr., sér. 4, t. XXIV (1924), p. 579-591, pl. XVII-XVIII.

C0ÜFF0N (o.) - 1919 - Le Callovien du Chalet, commune de Montreuil-Bellay (Maine-et-
Loire). 245-P., 18 pis. (extrait des Bull. Soc. d'Etudes Scientifiques d'An
gers. t. XLVII-XLIX, 1917-1919).

COX (L.R.) - 1929 - A synopsis of the Larnellibranchia and Gastropoda of the Portland Beds 
of England. Pt. I. Larnellibranchia. Proc. Dorset Nat. Hist. & Arch. Soc., vol.

- L, p. 131-202, pl. I-VI.
COX (l.r.) - 1930 - On British fossils named by William Smith. Ann. Mag. nat. Hist.. 

ser. 10, vol. VI, p. 287-304, pl. XII,
CQX (L.R.) - 1935 - Jurassic Gastropoda and Larnellibranchia, in Macfadyen _et al : The

mesozoic paleontology of British Spmaliland ; pt. 2 of the Geology and Paleon- 
tology of British Somaliland. p. 148-197, pl. XIV-XXI.

COX (l.r.) - 1935 a - The triassic, jurassic and cretaceous Gastropoda and Lamellibran- 
chia of the Attoclc district. Pal. Indica. n.s., vol. XX, Mem. 5 ; ü» 27 P.,
2 pis.

COX (l.r .) — 1936 - Fossil Mollusca from Southern Persia (Iran) and Bahren island. Pal. 
Indica. n.s., vol. XXII, Mem. 2, 69 p.. 8 pis.

COX (L.R.) -1937 - Notes on Jurassic Larnellibranchia, Proc. Malac. Soc. Lond.. vol. XXII, 
p. 190-203, 339-348, pl. XV-XVII.

COX (L.R.) - 1940 - The jurassic Lamellibranch fauna of Kuchh (Cutch). Pal. Indica. ser. 
IX, vol. III, pt. 3, 157 p., 10 pis.

COX (L.R.̂ ) - 1942 - Notes on jurassic Larnellibranchia. VIII. On the Genus Velata Quens- 
tedt. Proc. Malac. Soc. Lond.. vol. XXV, p. 119-124, pl. IV.

COX (L.R.) - 1943 - The english upper Lias and inferior Oolite species of Lima. Proc. 
Malac. Soc. Lond.. vol. XXV, p. 151-187, pl. VI-XXIX.

CQX (L.R.) - 1944 - On Pseudolimea Arkell. Proc, Malac. Soc. Lond., vol. XXVI, p. 74-88, 
pl. II-III.

COX (L.R.) j- 1951 - Proposed use of the plenary powers designate a type species for the 
genus "Trironia" Bruguière, 1789 (Class Pelêcypoda, order Eulamellibranchia). 
Bull.Zool. Nomencl.. vol. 6, pt. 3, p. 79-84»



- 173 -

COX (L.R.) - 1952 - The jurassic Lamellibranch fauna of Cutch (Kachh). N2 3, Families : 
Pectinidae, Amu3iidae, Plicatulidae, Limidaa, Ostreidae and Trigoniidae 
(Supplement), Pal» Indica. ser. IX, vol. III, pt. 4 , 128 p., 12 pis..

COX (L.R.) - 1952 a - Ilotes on the Trigoniidae, with outlines of a classification of thc 
Family. Proc, Malac. Soc. Lond.. vol. XXIX, p. 45-70, pi. 3-4.

COX (L.R.) - 1954 - Lower cretaceous Mollusca from Pointe-à-Pierre, Trinidad. Joum. Pal., 
vol. 28, N2 5, p. 622-636'} pl# 64-67.

CCX (L.R.) & ARKELL (h.J. ) - 1948—1950 - A survey of theMollusca of the british Great
Oolite série3, primarily a nomenclatorial révision of the monographs by Morris & 
Lycett (1851-1855), Lycett. (I863) and Blake (1905-1907). Pt, I - p. 1t48 ; pt.
II - p. 49-105r. Palaeont. Soc. Lond,

CRICKMAY (C.H.) - 1930 - The jurassic rocks of Ashcroft, British Columbia. Univ. Calif. 
Bull. Dept. Geol. Sel.. XIX, p. 23-74, pl. 2-7.

CRICKMAY (C.H. ) - 1930 a - Fossils from Harrison Lake area, British Columbia. Bull. Canada 
Dent, Mnes Nat. Mus.. LXIII, p.. 33-66, pl. 8-23.

CRICKMAY (C.H,) - 1932 - Contributions towards a Monograph of the Trigoniidae. I. Amer. 
Journ. Soi... ser. 5, vol. XXIV, p. 443-464, pis. I, II.

CUVIER (G.) - 1834 - The animal kingdom. Vol. 12 (Genu3 Volata. p. 6 4).
DACQUE (E.) - 1910 - Dogger und Malm aus Ostafrika. Beitr. Pal, Geol. Oesterr.-Ungarns 

u. Orients, Bd. XXIII, lift 1, p. 1-62, 6 pis., 18 figs.
DALL (U.H.) - 1895-1893 - Contributions to the tertiary fauna of Florida ... Trans. Wagner 

Free Inst. Sci. Philad.. vol. III, Pts, 3 & 4, P. 484-916.
DALL (vJ.H.) - 1901 - Synopsis of the Family Cardiidae and of the Korth American species. 

Proc. U.S. nation. Mus., vol.XXIII, n2 1214, p. 381-392.
DALL (u.H.) - 1901 a - Synopsis of the Lucinacea and of-the American species. Proc. U.S. 

nation. Mus., vol. XXIII, nS 1 237, p,- 779-833-, pl. XXXIX-XLII.
DALL (u.H.) - 1903 — Contributions to the tertiary fauna of Florida.... Trans. Wagner 

Free Inst. Sci. Philad». vol. III, pt. VI, p. 1219-1654.
DAVIES (a.M.) - 1933 - The bases of classification of the Lameliibranchiata. Proc. Halac. 

Soc. London, vol, XX, p, 322-326,
DECHASEAUX (C.) - 1936 - Pectinidés jurassiques de l'Est du Bassin de Paris. 148 p., 10 

pis. (extrait des Ann. Paléont.. t. XXV).
DECHASEAUX ,(c.) -  1936 a -  Limidés jurassiques de l'Est du Bassin de Paris. Menu Mus, roy. 

Eist» nat. Belgique, sér. 2, fasc. 8, 58 p., 3 pis.
DECHASEAUX (c.) - 1952 - Lamellibranches, in J. Pi'veteau : Traité de Paléontologie. T. II, 

p. 220-364 (Paris). ~
DEECKE (w.) - 1926 — Ueber die Trigonien. Pal, Zeitach.. Bd. 7, Hft. 2, p. 65-101.
DEFRANCE (M.J.L.. ) - 1825 - Nucule (Foss.). Dict. Sci. nat.. t, 35»- P» 216-219»
DESHAYES (G.-P„j - "1839-1853"? - Traité élémentaire de Conchyliologie avec les applica

tions de cette science à la Géologie. Vol. I et II, et planches (Paris).
DESHAYES (G.-P.) - 1856-1865 - Description des animaux sans vertèbres découverts dans le 

Bassin de Paris.... 3 tomes ; 912 + 968 + 686 p. ; Atlas 89 + 107 pl-(Paris).
DESLONGCHAMPS (j.A.E.) - 1856 - Description d'un nouveau genre de coquilles bivalves 

fossiles Eligmus. Mém. Soc. linn, Normandie, t. X, p. 272-293» pl. XV-XVI.
DESLONGCHAMPS (J.A.E.) - 1858 - Essai sur les Plicatules fossiles des terrains du Calva

dos et sur quelques autres genres voisins ou démembrés de ces coquilles»(Ex
trait des Mém. Soc, linn, Normandie, t. XI, p. 1-164, pl. VII-XX).

DISTRICH (w.0.) -.1933 - Zur Stratigraphie und Palaeontologic dor Tcndaguruschichten. 
Palaeontographica.• Supo. VII, ser. 2, pt. 2, p. 1-86, pl. I-XII.

D0LLFUS (A.) - 1863 - La faune kirr.iéridienne du Cap de la lîève : Essai d'une révision 
paléontologique. 102 p„, 18 pis, (Paris),

D0RN (p.) - 1931 - Die Ammonitenfauna des untersten Malm der Frankenalb. Pt. II. Die As- 
pidoceraten. Palaeontographica. Bd, LXXIV, p. 1-92, pl. I-XX, 105 textfigs.



-174 -

DOUGLAS (j.A.) & ARKELL (W.J.) - 1 9 2 8  - The stratigraphical distribution of the Com- 
brash : I, The south-western Area. Quart. Journ. Geol, Soc., vol. LXXXIV, p. 
117- 178.

DOUGLAS (j.A.) & ARKELL (u.J. ) - 1932 - The stratigraphical distribution of the Gom- 
brash : II. The north-eastern Area. Quart. Journ, Geol. Soc., vol.- LXXXVIII, 
p. 112-170, pl. X-XII.

DOUVILLE (F.) - 1943 - Contribution à l’étude des faunes du Combrash. Révision des gen
res Clvdoniceras et Macrocephalites. Mém. Soc, géol. Fr.. n.s., t. XXII, Mém- rS 
48, p. 1-48, 19 fig. dans le texte, 7 pis.

DOUVILLE (H,} - 1886 - Examen des fossiles rapportés du Choa par M. Aubry. Bull. Soc. 
géol. Fr., sér. 3, t. XIV, fasc. 6, p. 223-241, pl. XII.

DOUVILLE (H.) - 1897 - Essai de classification systématique des Pectinidés. Bull. Soc. 
géol.- Tir., sér. 3, t, XXV, p. 202-203s

DOUVILLE (H.) - 1904 - Mission scientifique en Perse (j. de Morgan). Vol. III. Etudes
géologiques. Pt. IV. Paléontologie, 2ème partie Fossiles Mollusques, p. 191- 
381, pl. XXV—L.

DOUVILLE (ü.) - 1904 a - Les explorations en Perse de M. de Morgan. Bull. Soc, géol. Fr.. 
sér. 4, t. IV, p. 539-553.

DOUVILLE (H.) - 1907 - Etudes sur les Lamellibranches Vulsellidés. Ann. Paléont.. t. II. 
p. 97-118, pl. XV-XVI.

DOUVILLE (H.)v--1916 - Les terrains secondaires dans le massif du Moghara à l’Est de
1’Isthme de Suez d’après les explorations de M.. Couyat-Barthoux. Mém. Acad. Sci. 
(Paris),- Sér. 2, t. LIV, p. 1-184, P'1. I-XXI.

DUBAR (G.) - 1948 - Etudes paléontologiques sur le Lias du Maroc. La faune domérienne du 
Jebel Bou-Dahar près de Béni-Tajjite. Notes Mém. Serv. Géol. Maroc. n2 68, 
250p., 97 fig., 30 pis.

DUMQRTIER (E.) - 1864—1874 — Etudes paléonto logiques sur les dépôts jurassiques du Bassin 
du Rhône. Pt. I, 187 p.,  pl. I-XXX ; Pt. I l ,  252 p., pl. I-L ; Pt. III, 348 

• p., pl. I-XLV ; Pt. IV, 335 P., pl. I-LXII.
DUNKER (U.) — 1846 - Ueber die in dem Lias bei Halberstadt vorkommenden Versteinerungen. 

Palaeontographica. I," p. 34-41, pl. VI.
DUTERIRE (A.P.) - 1931 - Les huîtres du Bathonien du Boulonnais. Ann. Soc, géol. Nord.. 

(Lille), vol. LVI, p. 2-8, fig. dans le texte.
EICH1ÎALD (E.Vofi) — 1862 - Die vorweltliche Fauna und Flora des GrUndsandes der Umgebung 

von Moskwa. Bull. Soc, imp. Nat, Moscou, vol. XXXV, pt. 1.
ÉUDES-DESLONGCHAMPS - voir DESLONGCHAMPS„
FAVREÏ (E.) — 1876 - Dëscription des fossiles du terrain Oxfordien des Alpes fribourgeoi- 

ses. Mém. Soc,, pal. Suisse, t, III, p. 1-75-, pl. I-VII.
FISCHER (P.') — 1880-1887 - Manuel de Conchyliologie, xxiv, 1369 P», 23 pis. (Paris),
FISCHER de UALDHEIM (G.) - 1809 - Notice sur les fossiles du Gouvernement de Moscou. I,

Sur'les côquillès fossiles dites Terebratules.
fuCINI (A.) - 1892 - Molluschi e Brachiopodi del Lias inferiore di Longobucco (Cosenza).

Bulletino délia Sociota Màlacologica Ital;. vol. XVI (l89l), p. 9-64, 3 pis.
FOTTËRER (K.)-- 1894 - Beitrage zur Kenntniss des Jura in. Ost-Afrika. Zeitsch. deutsch. 

g( ol, Ges.. Bd. XLVI, Hft. 1, p. 1-49, pl. I-VI.
FUTTERER (K ) - 1897 - Beitrage zur Kenntniss des Jura in Ost-Afrika. IV. Der Jura von 

S;hoa (Süd-Abessinien). Zcitsch. deutsch. geol, Gos.. Bd, XLIX, p. 568-627,
j i .  xîx-xxn.

■52WELLAR0 G.G. ) - 1868-1876 — Studi paleontologici sulla fauna del calcare a Terebratula 
ianitor del Nord de Sicilia. Pt. I - 56 p., 12 pis, ; pt. II - 92 p., 16 pis. ; 
t't. III - 100 p., 13 pis. (Palermo).

GERASIMOV (p.A.) - 1955 -'Manuel des Fossiles du Mésozoïque de la partie centrale de
l’URSS d'Europe. Pt. I - Lamellibranches, Scaphopodes, Gastropodes et Brachio- 
podes du Jurassique,, 379 p=? 50 pis. (Moscou), (en russe)



- 175 -

GILLET (s .) -  1924 -  Etudes sur les Lamellibranches néocomiens. Mém, Soc. géol. Fr.. 
n.s., Mém. 3, 339 p., 8 pis.

GILLET (S.) - 1924 a - Remarques sur le rameau d’Aviçula (Oxytoma) inaeguivalvis Sow.
Bull. Soc, géol. France, sér. 4, vol, XXIII, (1923), p. 450-455.

GIRTY (G.K.) - 1911 - On some new généra and species of Pennsylvanian fossils from the 
Wewoka formation of Oklahoma. Ann. New-York Acad. Sci.. XXI, p. 119-156.

GOLDFUSS (A.) - 1833-1840 - Fetrefacta Germaniae. II. 312 p., Atlas. (Düsseldorf).
GRANT (c.W.) - 1840 - Memoir to illustrate a geological map of Cutch. Trans. Geol. Soc.

Lond.. 2ème sér., vol. V, Pt. 2, p. 289-526.
GRAY (j.E.) - 1847 - A list of the généra of recent Mollusca, their synonyma and types. 

Proc, Zool. Soc. Lond.. t. 15.
GREGORY ( J.W.) - 1895 - The jurassic fauna of Cutch. I. The Echinoidea. Pal. Indica. ser. 

IX, vol. II, pt. I, 11 p., 2 pis.
GREGORY (j.W.) - 1900 - The jurassic: fauna of Cutch. II. Thé Corals. Pal. Indica. ser.

IX. vol. II, pt. 2, 195 + ix p., pl. II A - XXVII.
GREPPIN (Ed.) - 1898-1900 - Description des fossiles du Bajocien supérieur des environs 

de Bâle. 210 p., 20 pis. Mém.Soc, pal. Suisse . vol. XXV-XXVII.
HAAS (ïï.J.) - 1890 - Kritische Beitrage zur Kenntniss der jurassischen Brachiopodenfauna 

des schweizerischen Juragebirges und seiner angrenzenden Landestheile-, II, Thiel. 
Abhandl. schweiz. pal. Ges.. vol, XVII (l890), p. 37-102, pl. III-V.

HEBERT (E.) - 1857 - Les mers anciennes et leurs rivages dans le Bassin de Paris. I. 
Terrain jurassique. 87 P. (Paris).

HENÎ'IIG (E.) - 1914 - Die Invertebraten-Fauna der Saurierschichten am Tendaguru» Arcliiv.
f. Biont.. Bd» III, Hft. 4, p. 154-185, pl. XIV.

HERMANN (J.) - 1781 - Brief ueber einige Petrefacten. Der Naturforscher. Bd. 15. 
HERRMANNSEN (a.N.) - 1846-1852 - Indicis Generum Malacozoorum Primordia. Vol’. I, xxvii,

637 p. (1846-1847) ; vol. II, xxix-xlii, 717 p. (1847-1849) î supplémenta et 
corrigenda, v, 140 p, (l8 52). '

HOLDHAUS (K.) - 1913 - Fauna of the Spiti shales (Lamellibranchiata and Gastropoda). Pal. 
Indica. ser. XV (Himalayan Fossils), vol. IV, pt. II, fasc. 4, P. 397-456, 
pl. XCIV-C, ‘ to '

ICHIKAWA (K.) - 1951 - Actinodonphdra, nov. and other Permian Mollusca from Katsura, in 
the Sakawa Basin, Shikoku, South-West Japan. Joum. Fac. Sci.-. ïïniv. Tokyo. 
sect. II. vol, VII, pt. 6, p. 317-335, pl. I.

ICHIKAWA (K.) - 1954 - Triassic Mollusca from the Arai formation at Iwai near Itsukaichi, 
Tokyo Préfecture. Jauahese Journ- Geol, Geogr. t vol. XXIV, p. 45—70, pl. YII. 

ILOVAISKY (D.) - 1903 - L’Oxfordien et le Séquanien des gouvernements de Moscou et de
Riasan, Bull. Soc, imp, Nat, Moscou, n.s., vol. XVII, p. 222-292, pl. VIII-XII. 

IREDALE (t.) - 1939 - Mollusca, pt, I. Grt. Barrier Reef Expediticn 192&-1929, Sci. Re
port, vol. V (N2 6), p. 209-425, pl. I-VII (Bri.t. Mus., Nat. Hist.)

JAWORSKI (E.) - 1914 - Beitrage zur Kenntniss der Lias-Volen SUdamerikas und der Stammes- 
geschichte der Gattung Vola. Pal. Zeitschr.. Bd. I, Hft. 2, p. 273-320.

JEANNET (a.) - 1951 - Die Eisen-und Manganerze der Schweiz. Stratigraphie und Palaeonto— 
logie des oolitischen Eisenerzlagers von Herznach und seiner Umgebung. Beitr. 
Geol. Schweiz. Geotëchn. Ser.. Lief XIII, Bd. 5, 240 p., 545 text-figs., 107 pl. 

JEANNET (a.) - 1954 - Die Macrocephaliten des Callovien von Horznach (Aargau). Eclog.
Geol. Helv.. vol. 47, n9 2, p. 223-267, 50 text-figs., pl. XÏII-XXVII. ■

KEEN (A.M. ) - 1937 - Nomenclatural unit s of the pelecypod family Cârdiidae. Bull. Mus.
rov. Hist. nat. Belgique, vol. 1 3, n2 7 , 22 p.

KEEN (A.M.) - 1951 - Outline of a proposcd classification of the pelecypod family Car- 
diidae. Ilinutes Conchy. Club 3. California, ne 111, p. 6-8.

KITCHIN (F.L.) - 1900 - The jurassic Fauna of Cutch. The Brachiopoda. Pal. Indica. ser.
IX, vol. III, pt. I, 87 p., 15 pis.



-  176 -

KITCHIN (F.L.) - 1903 - Jurassic Fauna of Cutch : The Lamellibranchiata. Genus Trigonia.
. . Pal. Indicâ ,ser. IX, vol. III, pt. 2, 122 p., 10 pis.

KOBAYASHI (T.) & MORI (K.) - 1955  - The Vaugoniinae from the Kitakami mountains in North 
Japan» "On the jurassic Trigonians in Japan. Part. III". Jananese Joum. Geol. 
Geogr*, vol. XXVI* .pi 73-88, pi» III-IV.

KOBAYASHI (T.) & TAMURA (M. ) - 1955 - The Myophorellinae from North Japan, StucLies on the 
Jurassic Trigonias,in Japan, Part. IV. Japanese Journ. Geol. Geogr.. vol. XXVI, 
p. 89 - 103, pl. V-VI.

KRENKEL (E.) -.1910 -.Die untere Kreide von Deutsch-Ostafrika. Beitr. Pal, u. Geol, Oes— 
terr.-Ungams u. Orients. Bd. XXIII, Hft. IV, p. 201-250, pl. XX-XXIII.

LAMARCK (j.B. de) — 1799 - Prodrome d'une nouvelle classification des coquilles. Mém. Soc. 
Hist. nat. Paris, p. 63-91.

LAMARCK (J.B. de) -.1801 - Système des animaux sans vertèbres, viii, 432 p, (Paris).
LAMARCK (j.B. de) - 1819 - Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Vol. VI, 343 P. 

.(Paris).
LAMY (E.) - 1931 - Révision des Thraciidae vivants du Muséum National d'Histoire Naturelle 

de Paris. Joum. Conchyl.. vol. LXXV, n2 3 & 4, p. 213-241, 285-302,
LANGE (E.) - 1914.- Die Brachiopoden, Lamellibranchiaten.uni Anneliden der Trigonia

schwarzi Schicht, nebst vergleichenden Uebersicht der Trigonion der gesamten 
Tendaguruschichteh. Archiv. ff Biont.. III, Heft 4, p. 187-289, -pl. XV-XXII,

LANQUINE (A.)- 1929.- Le Lias et le Jurassique des chaînes provençales,(Recherches stra- 
tigraphiques et paléontologiques), Bull, oerv. Carte geol.- Fr., ne 173, 385 P», 
pl. I-XII,

LEACH (W.E.) - 1824 - Thracie. Thracia. Dict. Sci, Nat., t. XXXII, p. 347.
LAUBE (G.C.) - 1867 - Die Bivalven des braunen Jura von Balin. Danksch.K. Akad. Wissensch. 

math, natur.. Bd. XXVII, p..11-61, pl. I-V.
LEANZA (a.F. ). — 1942 - Los pelecipodos del Lias de Piedra I-intada en el Neuquén. Revista 

Mus, de la Plata. vol. 2, n2 10, p. 143-206, 3 figs., 19 pis.
LEBKUCHNER (r.) - 1932 - Die Trigonien des Süddeutschen Jura. Palaeontographica. Bd. 

LXXVII, p. 1-120, pl. I-XVI.
LECKENBY (j.) -.1859 r On the Kelloway rock of the Yorkshirc coast. Quart. Joum. Geol. 

Soc.» vol.'XV, p. 4-15, pl. I-III.
LEMOINE (P.) — 1910-1911 - Paléontologie de Madagascar. VIII. Ammonites du Jurassique

supérieur du cercla d'Analalava (Madagascar). 52 p., 8 pis. (extrait des Ann. 
Paléont.. t. V (1910), p. 137-168, pl. XVI-XX ; t. VI (l91l), p. 45-64, pl. 
VI-VIII.

LEVTINSKï (j.) - 1922 — Monographie géologique et paléontologique du Bononien de la Polo
gne. Mém. Soc, géol. Fr., ne 56, 108 p., 11 pis.

LXNK (H.F.) 1806-1808 r. Beschroibung der Naturalien-Sammlung der Universit'ât zu Rostock.
. Abt. i-3, 165 p. ; Abt. 4, 30 p. ; Abt. 5, 38 p. ; Abt. 6, 38 P» (Rostock),

LINNE (K.) - 1758 - System̂  natyrae. Ed. 10. 824 p.
LISSAJOUS (M.) — 1912 - Jurassique maçonnais. Fossiles caractéristiques. 208 p. et plan

ches. (extrait du Bull. Soc. Hist, nat. Maçon, vol. III, 1907-1911).
LISSAJOUS (M.) - 1923 - Etude sur la famé du Bathonien des environs de flacon. Trav.

. * Lab. Géol, Fac. Sci. Lyon. Mém. 3, 112 p., 24 pis,
LISSAJOUS (M.) - 1925 - Répertoire alphabétique des Bélemnites jurassiques, précédé d'un' 

essai de classification. Trav. Lab. G-éol. Fac. Sci., Lyon, fasc. VIII, Mém. n2 7 . 
p* 1-175, 23 fig., table,

LOCZY (L.) - 1915 - Monographie der Villanyr Callovien-Ammoniten. Geologica Hunrcarica. 
t. I, fasc. 3-4, P. 255-502, pl. XIII-XXVI, text-figs. .

LQRIOL (P. de) - 1867 - Description des fossiles, in Loriol et Pellai ; Monographie de 
l'étage portlandien. des environs de Boulogne-sur-Mer. Mém. Soc. Phv. Hist.nat. 
Genève, vol, XIX, p, 1-200, pl-, I-XI.



- 177 -

LORIOL (P. de) - 1868 - Description des fossiles, in Loriol et Gotteau : Monographie
paléontologique et géologique de l'étage portlandien du Département de l’Yonne* 
Bull. Soc. Soi, nat. Yonne, vol. XXI (1867), p. 441-675» pi» II-XV,

LORIOL (P. de) - 1872 - Description des fossiles, in Loriol, Royer et Tombeck ï Monogra
phie paléontologique et géologique des étages supérieurs de la formation juras
sique du Département de la Haute-Marne. Mém, Soc, linn. Normandie. XVI, p, 1— 
484, pl.’I-XXVI.

LORIOL (P. de) - 1875 — Description des fossiles, Mollusques acéphales, in Loriol et
Pellat : Monographie paléontologique et géologique des étages supérieurs de la 
formation jurassique de Boulogne-sur-Mer. Mém. Soc. Phy. Hist. nat, Genève. 
t. XXIV, p. 1-326, pl. XI-XXVI.

LORIOL (P. de) - 1883 - Paléontologie- in Loriol et Schardt : Etude paléontologique et 
stratigraphique des couches à Mytilus des Alpes vaudoises. Mém. Soc, paléont. 
Suisse, vol. X, p. 1-96, 12 pis.

LORIOL (P, de) - 1809-1892 - Etudes sur les Mollusques des couches coralligènes inférieu
res du Jura bernois. Mém. Soc, pal. Suisse, vol. XVI-XIX, 419 P», 36.plu*

LORIOL (P. de) - 1894 - Etude sur les Mollusques du Rauracien inférieur du Jura bernois, 
Mém. Soc, pal. Suisse, vol. XXI, 100 p., 9 pis.

LORIOL (P, de) - 1896—1897 - Etude sur les Mollusques et Brachiopodes de l’Oxfordien 
supérieur et moyen du Jura bernois. Mém. Soc, pal. Suisse, vol, XXIII-XXIV,
158 p., 17 pis.

LORIOL (P. de) - 1901 — Etude sur les Mollusques et Brachiopodes de l’Oxfordien supé
rieur et moyen du Jura bernois. Premier supplément. 119 P»» 7 pis, Mém, Soc, 
pal. Suisse, vol, XXVI'II.

LORIOL (p, de) - 1902-1904 - Etude sur les Mollusques et Brachiopodes de l’Oxfordien 
supérieur et moyen du Jura lédonien. Mém, Soc, pal. Suisse, vol» XXIX-XXXI,
290 p., 27 pis.

LYCETT (j.)-1850 - On Tricliites. a fosail genus of bivalve Mollusks. Ann. Mag. nat,
Hist.. ser, 2, vol. V, p. 343-347, pl. X.

LYCETT (j.) - 1863 - Supplementary monograph on the Ilollu3ca from the Stonesfield slate, 
Gt. Oolite, Forest Marble, and Combrash. 129 p., pl» XXXI-XLV. Palaeont, Soc. 
Lond.

LYCETT (j.) - 1872-1879 - A monograph of the British fossil Trigoniae, 245 p,» 41 pis, 
Palaeont. Soc. Lond.

MAIRE (V,) & DECHASEAUX (ct) - 1937 - Sur quelques Limidés de l'oolithe ferrugineuse de 
Talant (cStc-d’Or). Bull.Soc, géol. Fr., sér. 5, t. VI, p. 439-446, pl, XXX- 
XXXI.

MAKOWSKi (H.) - 1952 - La faune callovienne de Ukow en Pologne. Pal.Polonica. nS 4, 64 p.j 
12 fig., 9 pis,

MARWICK (j.) - 1953 - Divisions ahd Faunas of the Hokonui System (Triassic & Jurassic). 
New Zealand Geol. Surv.. Pal. Bull.. 21, 141 p., 17 pis.

MAYER-EYMAR (K,) - 1883 - Grundzüge der Classification der Belemniten. Zeitschr. deutsch. 
geol. Ges.. Bd, XXXV, Hft. 3,

MEDLICOTT (H.B.) & BLANFORD (w.T.) - 1879 - A manual of the geology of India, Pt. I, 
Peninsular area. 444 P«» and plates with Pt. II. (Calcutta).

MEEK (?.B.) - 1864 - Check list of the Invertebrate fossils of North Amerioa. Cretaceous 
and Jurassic* Smithsonian Miscell. Coll.. n2 177 (in vol» Vil), 40 p.

MEEK (F.B.) - 1865 — Description of Fossils from the auriferous slates of California,
Geol. Surv, Canada. Geology. vol. I (Genus Entolium. p. 478).

MEEK (F.B.) - 1876 - Report on the Invertebrate Cretaceous fossils of the Upper Missoury 
country. (Hayden Rep't). U.S. Geol. Surv.. Terr, vol. IX, lxiv, 629 P«» 45 pis.

MEEK (F.B.) & HAYDEN (?.V.) - 1858 - Descriptions of new organic remains collectod in
Nebraska Territory in the year 1857. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad, (for 1858), 
P. 41-59*



MEEK (F.B.) & HAYDErT (F.V. ) - 1850-1861 - Systematiô catalogue, with synonyma etc... of 
Jurassic, Cretaceous and Tertiary fossile coliected in Nebraska. Proc.' Acad.
Nat„ Sci. Fhilad. (for 1860), p* 417-443.

MEEK (F.B.} & EAYDEN (F.V.) - 1865 - Palaeontology of the Upper Missouri : Invertebrates. 
Smithsonian Contributions Knowledge, vol. XIV, art. 5 (1864), 135 p.* 5  pis.

MEEK (F.B.) & rO?THSN (a.H.) - 1866 - Descriptions' of Palaeozoic fossils from the Silu- 
rian, Devonian, and Carboniferous rocks of IllinoiB and other Western States, 
Proc. Chicago Acad. Sci’i. I, p, 11-23.

MERLA (G.) — 1949 — Indogrammatodon nuovi de.ll!Etiopia e délia Somalia e osservàzioni 
sulla filogenesi del gruppo. Mem. Ist. Geol. Univ. Padova. vol. XVI, 23 P»,
4 .figs,

MCESCH (C.) - 1874-1875 - Monographie der Pholadomyen. Abh. Schweiz. pal. Ges.’. vol. I,II, 
139 P., 40 pis. ‘

MŒTTAGU (G.) - 1808 - Testacea Britannica. Supplément.(Traduction française J.C. Chenu, 
1846, Bibliothèque Conchyliologique, t. IV).

MONTFQRT (D. de) - 1808-1810 - Conchyliologie systématique et classification méthodiquo 
des coquilles, 2 vols. (Paris).

MORRIS (J.) & LYCETT (j.) - 1853-1855 - A monograph of the Mollusca from the Grëat Oolite, 
chiefly from Minchinhampton and the coast of Yorkshire. Pts.’II, III, p. 1-147, 
pl.̂ I-XV. Palaeont, Soc. Lond.

MUIR—WOOD (HcM.) - 1934 - On the internai structure of some mesozoic Brachiopoda. Phil. 
Trans. Rôy. Soc. Lond.. ser. Br vol. CCXIII, p. 511-567, pl. LXII-LXIII,

MUIR-WOOD (H.M.) - 1937 - The mesozoic Brachiopoda of the Attock district. Pal. Indica. 
n.s.. vol. XX, Mem. 6, 34 p., 1 pl.

MÜELLER (G.) — 1900 — Versteinerungen des Jura und der Krcide. 58 p., 12 pis. (extrait 
Deutsch—Ostafrika. Bd, 7).

MUELLER (o.F.) - Zoologiae Danicae prodronrus, seu Animalium daniae et norvegiae indige- 
narum. xxxii, 282 p, (Havniae). 1776.

MUNSTER (G. Gf, v.) - 1830 - Bemerkungen zur naheren Kenntniss der Belemniten (Baireuth) 
(Nouvelles observations sur les Bélemnites. Mémoires géologiqués et ualéontolo- 
giaues publiés par A. Boué. t. I, 1832, p. 295-310).

NEUMAYR (M,) - 1870 - Jurastudien. I. Die Klippe von Czetechowitz in Mahren. Jahrb.K.K. 
geol.'Reich....Bd. XX, Hft. IV, p. 549-558, pl. XXIII.

NEUMAYR (M.) - 1871 - Jurastudien. III. Die Phylloceraten des Dogger und Malm. Jahrb. K.K. 
geol. Reich., BdY XXI, Hft. III, p. 297-354, pl. XII-XVII.

NICOL (D.) - 1954 - Nomenclatural review of généra and subgenera of Cucullaeidae. Journ. 
Pal.. vol® 28, n2 l, p. 96-IOI.

NICOLAI (MD) - 1950-1951 - Paléontologie de Madagascar. XXIX. Etude de quelques gisements 
fossilifères du Süd-Ouest de Madagascar. 74 p., 6 pis. (extrait des Ann, Paleont, 
t, XXXVI-XXXVIl)

NOETLING (F.) - 1895 - The fauna of the Kell'aways of Mazar Drik. Pal. Indica. ser. XVI, 
vol. I, Pt,- I, 22 p., 13 pis.

OLDïïAM (R.D.) - 1893 - îlanuhl of the Geology of India (2nd édition). (Calcutta).
OPPEL (a.) t- 1856-1858 - Die Juraformation Englands, Frankreichs und des südwestlichen 

Déutschlands, nach ihren einzernen Griedem eingetheilt und verglichen,
WUrttemb. naturw. Jahresh.. XII, p. 121-556} XIII, p. 141-396} XIV, p. 129-291»

ORBIGNY (A. d’) - 1822 - Notice sur quelques espèces nouvelles de Mollusques fossiles du 
dépt, de la Charente-Inférieure. Mem, Mus. d’Hist. nat.. t. VIII, p. 98-110, 
pl. 6-8 (l-IH)„.

ORBIGNY (a. d1) - "1842—1849" - Paléontologie française. Terrains Jurassiques. T. I. 
Céphalopodes. 6.42 p,., 234 pis. (Paris). _

ORBIGNY (A. d*) — "1842 a" - Paléontologie française. Terrains Crétacés. T. 3. Lamelli
branches (Texte), 807 p. (Paris),



- 179 -

ORYIGNY (A. d') - 1844 a — Paléontologie du voyage de M.- Hommaire de Hcll dans les staï>- — 
pes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie méridionale, 6 pis, 

ORBIGNY (A, d1) - 1845 a - Terrain jurassique. Mollusques, in Murchison, de' Vemeuil et
Keyserling. Géologie de la Russie d'Europe et des Montagnes de l'Oural, Vol,II,
3 ème partie,, p. 419-488 et planches.

ORBIGNY (A. d') - 1850 - Prodrome de paléontologie stratigraphique universelle des ani
maux Mollusques et Rayonnés, t. I - lx, 394 p. (Paris)*

ORBIGNY (a, d* ) - 1850 a - Prodrcme de Paléontologie ..... t. II - 428 p.
ORBIGNY (â. d') - 1852 — Cours élémentaire de Paléontologie et de Géologie stratigraphi— 

ques, t. II (Paris),
ORIA (M.) - 1935 - Observations sur des Ostreidae de l'Oxfordien de Normandie, Bull.Soc, 

linn. Normandie . sér. 8, vol. V, p. 19-76, pl. I-III.
PALAE0NT0L0GIA UN1VER3ALIS - 1903-1919.
PARKINSON (j.) - 1811 - Organic remains of a Former World. Vol. III, 455 P», 22 pis,

(London).
PERON (M.) — 1906 - Etudes paléontologiques sur les terrains du Département de l'Yonne t 

Les Pélécypodes rauraciens et séquaniens. 234 p.» 11 pis, (extrait du Bull, Soc, 
des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne. 1er semestre, 1905), 

PETITCLERC'(P.) - 1915 — Essai sur la faune du Callovien dans le Département des Deux-
Sèvres et, plus spécialement, de celle des environs de Niort. Pt. 1, p. 1-lgl ; 
Pt. II, p. 1-11 ; pl. I-XIV (Vesoul).

PETITCLERC (P.) - 1918 - Note sur plusieurs espèces d'Ammonites nouvelles, rares ou peu 
connues du Callovien moyen des environs do Niort (Doux-Sèvros). 40 p., 6 pl3.
(Vesoul).

PHILIPPI (E.) - 1899 - Boitrage zur Morphologie und Phylogénie der Lamcllibranchicr. I,
. Ucbor Hinnites und Velopecton. Zeitschr. deutsch. geol. Ges.. Bd. L, p. 5Siï-622, 
pl. XIX.

PHILIPPI CE.) - 1900 - Beitrage zur Morphologie und Phylogénie der Lamellibranchier, II. 
Zur Stammesgeschichte der Pectiniden. Zeitschr. deutsch. geol. Ges.. Bd. LU, 
p. 54-117.

PHILLIPS (j. ) - 1829-1875 - Illustrations of the Geology of Yorkshire. I. The Yorkshire 
Coast. xvi, 192-p., pl. I-XIV, maps, sections (Yorks). 2nd édition (1835). 3rd 
editicn (edited by R. Etharidge) (1875) - xii, 354 p., pl. I-XXVIII, map,

PICTET (F.-J.) - 1855 — Traité de Paléontologie. T. III (2ème éd.), 654 p.
P0EL (Luc Van de) - 1955 - Structure du test et classification des Nucules. Bull. Inst.

roy. Sci. nat. Belgique, t. XXXI, No 3» U  P.
HJLTEMEY - 1799 - Foss. Catal. Dorsetshire (Mya pubescens. p. 27, pl. IV).'
QUENSTEDT (F.A.) - 1845--1849 - Petrefaktenkunde Deutschlands. I. Cephalopoderi (TUbingsn). 
QUZNSTEDT (f.A.) - 1856—1858 - Der Jura, vi, 842 p., 101 pis. (Tübingen).
QUEN2TEDT (w.) -  193Û — Die Anpassung an die grabende Lebensweise in der Geschichte der 

Sôlenomyiden und Nuculaceen. Geol. Pal. Abhandl.. N.F., Bd. XVIII, Heft 1, p. 
1-119, pl. I-III, 1 text-fig.

RAJ NATH - 1932 - A contribution to tho Stratigraphy of Cutch. Quart.■ Journ. Geol« Min.
Met. Soc. Ind.. vol. IV, No 4 , p. 161-174,'pl. XII.

RAJ NATH — 1942 - Tho Jurassic Rocks of Cutch. Thoir bearing on somo probloms of Indien
Geology., (Prosid, Add., Geol. Soct.). Proc. 29th Ind. Sci. Congr.. p. II, p. 93— 
106. 1 table.

)REGINECK (H. ) - 1917 - The Pelomorphe Deformation bei den jurassischen Pholadomyen und ihr 
Einfluss auf die bisherige Unterschoidung der Arten. Abhandl. schwoiz. nal. Gos.. 
vol. XLII. p. 1-67, pis. I-IV.

REINHART (P.W.) - 1935 — Classification of the Pelecypod Family Arcidac. Bull. Mus.roy. 
Hist. nat. Belgique. t. XI, n2 13,. 68 p.



REUNIE (j.V.L.) — 1936 - Lower Crctaceous Lamellibranchia from Northern Zululand. Ann. S. 
Air. Mus., vol. XXXI, p. 277-391, pl. XXXVII-LV.

REUNIE (j.V.L.) - 1945 - Lamelibranquios e Gastropodos do Crotacico superior de Angola. 
Rep. Port, Min. Col. Geog. Mem.. Série Géol*, 137 P*, 4 pis.

RQDING (P.F.) — 1798 - Muséum Boitenianum sive Catalogus cimeliomm e tribus regnis nat\>- 
rae quae olim collegerat Joa. Fried. Bolten, M.D.p.d. Pars secunda. viii, 199 
p. (Hamburg).

BOEDER (H.A.) — 1882 - Beitrag zur Kenntniss des Terrain à Chailles und seiner Zweischar* 
1er in der Umgegend van Pfirt im Ober-Elsass, 110 p,, 4 pis» (Strasbourg).

ROEMER (F.A.) - 1835-1839 - Die Versteinerungan des norddeutschen Oolithen-Gebirges.
218 p., 16 pis. & Nachtrag, 59 P», pl. XVII-xft. (Hannover)*

ROGER (j.) — 1939 - De genre Chlamys dans les formations néogènès de l’Europe (Conclu
sions générales sur la répartition géographique et stratigraphiqué des Pecti— 
nidés du Tertiaire récent). Mém. Soc, géol. Fr., n.s., Mém. na 4 0, 294 P»,
28 pis.

ROLLIER (L.) - 1911-1918 - Fossiles nouveaux ou peu connus des terrains secondaires
(Mésozoïques) du Jura et des contrées environnantes, xx, 696 p., 40 pis. Mém. 
Soc, nal. Suisse, vols. XXXVII-XLII.

ROLLIER (L.) — 1911 a - Les Faciès du Dogger ou Oolithique dans le Jura et les régions 
voisines. 352 p., text-figs. (ZUrich).

ROMAN (F.) - 1924 - Etudes sur le Callovien de la Vallée du Rhône. I. Le Callovien de
Naves. Trav. Lab, Géol. Fac, Sc. Lyon, fasc. VI, Mém,. 5, p. 39-11-1, pl. I-XII.

SALTER (j.W.) — 1865 - In Salter & Blanford : Palaeontology of Niti in the Northern Hima
laya, being descriptions and figures of the Palaeozoic and Secondary fossils 
collected by Col. R. Strachey. 112 p«, 23 pis» (Calcutta).

SAUSSURE (H.-B. de) - 1779 - Voyages dans les Alpes, précédés d'un essai sur l'histoire 
naturelle des environs de Genève. T. I, 540 p., 8 pis. (Neuchâtel).

SAUVAGE (E.) & RIGAUX (e .) - 1871 - Diagnoses d' espèces nouvelles des terrains jurassi
ques supérieurs de Boulogne-sur-Mer (Pas-do-Calais). Jourm do Conçhy.. t.
XIX, n2 4, p. 349-360.

SAUVAGE (E.) & RIGAUX (e.) - 1872 - Description d'espèces nouvelles des terrains juras
siques de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Joura. de Conchv.. t. XX, n2 2 
p. 165—187, planches.

SAYN (G.) & ROMAN (F.) - 1930 — Monographie stratigraphiqué et pâliontologique du Jurae- 
sique moyen de La Voulte-sur-Rhône. 2ème fasc., p. 167-256, pl. XIII-XXI, in 
Roman : Etudes sur le Callovien de la Vallée du Rhône. Trav. Lab. Géol. Fac.
Sc. Lyon, fasc. XTV, Mém. 11.

SCHENCK (H.G.) — 1934 - Classification of Nuculid Pelecypods. Bull. Mus, royl Hist. nat» 
Bëlgique. t. X", n2 20, p. 1-78, 5 pis,

SCHENCK (H.G.) — 1939 - Revised nomaiclature for some Nuculid Pelecypods. Joum. Pal.. 
vol. 13. n2 1, p. 21-41, pl. 5-8.

SCHINDEWOLF (O.K.) - 1925 - Entwurf einer Systems tilc der Perisphincten. N eue s Jahrb. 
fur Min.. Beil-Bd. LU, p. 309-343°

SCHLOTHEIM (e.F. von) - 1813 - Beitrage zur Naturgeschichte der Versteinerungen in geo— 
gnostischer Hinsicht. Taschenb. f. Min., Bd. VII, p. 3-134, pis. I-IV.

SCHLOTHEIM (E.F. von) - 1820 - Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte.
SIEGFRIED (P.) - 1953 - Die Eeersumer Schichten Hildesheimer Jura-Zug. Geol. Jahrb. 

('Hannover), Bd. 67, p. 273-360, 18 fig: , 10 pis.
SMITH (W.) - 1817 - Stratigraphical System of organized fossils, (London).
SOWERBY (G.B.) — 1822-1834 - Généra of recent and fossil Shells (Genus : Pholadomva.

Pt. 19, 1823).
SOWERBY (j.) & SOWERBY (j, de C») - 1812-18.16 - The minerai Conchology of Great Britain.

7 vols., pl. I-CCCLXXXIII, 1812-1822 (j. Sowerby) ; pl. CCCLXXXIV and onwards 
(j. de C. Sowerby). (London),

-  180 -



• - 181 -

SOTOItBT XJ. de C„) - 1840 a - Appendix, in ü.W.Grant-:~J3amoir ~to illustrâte a Geological.
Map cfCutch. Trans. Geol. Soc. London, ser. 2, vol. V, p. 327-329*-pl* XXI,. 
fig. 8-17 ; pl. XXII, XXIII et explication.

SOWERBÏ (j. de C.) - 1840 b - in ï.H„ Sykes : A notice respecting some fossils collected 
in Gutch, by Capt„ Walter Smee, of the Bombay Army. Trans. Gool, Soc. London, 
ser. 2, vol, V, p. 715-719, pl. LXI.

SPATH (L.F.) - 1924 - On the Blake collection of Ammonites from Kachli, India. Pal. In- 
diça, N.S., vol. IX, l'iem. 1, p. 1-29.

SPATH (L.F.) - 1927-1935 - Révision of the Jurassic Cephalopod fauna of Kachh (üutch). 
Pal. Irai ica, n»s„, vol. IX; Mem. 2, pts. I-VI, 945 P., 130 pis.

SPATH (L.F.) - 1930 a — The jurassic Ammonite faunas of the neighbourhood of Mombasa, in 
Reports on the Geological Collections from the Coastlands of Kenya Colony made 
by Miss K.M.Wood. Monogr. Geol. Dept. Hunterian Mus. Glasgow Univ.. IV, p. 13— 
71. pl. I-VIII. ‘ ’

STAESCHE (K.) - 1926 - Pectiniden des schwabischen Jura. Geol. Pal. Abhandl.. N.F», Bd. 
XV, Hft. 1, p, 1-136, pl. I-VI.

STEFANINI (G.) - 1925 - Description of fossils from South Arabia and British Somaliland, 
Appendix I to O.H. Little l ''The Geography and Geology of Makalla (South Arar- 
bia)". Geol. Surv. Egypt. p. 143-221, pl, XXVII-XXXIV,

STEFANINI (G.) - 1932 - Echinodermi, Verrni, Briozoi e Brachiopodi del Giuralias délia 
Somalia. Pal. Italica. vol. XXXII (n.s., vol. Il) (pour 193l), P. 81-130, pl.
■ IV-VIII et figs..

STEFANINI (G.) - 1939 - Molluschi del Giuralias lella Somalia, Pt. II î Gasteropodi e
• Lamellibranchi, Pal. Ital,. vol. XXXII, supp, 4, p. 103-270, pl. XIII-XXVII. '

STEWART (R.B.) - 1930 - Gabb:s California Cretaceous and Tertiary Type Lamellibranchs.
Acad. Nat. Soi» Philad.. spécial Publ., n2 3 , 314 p., 17 pis. . .

STOLICZKA (f.) - 1865 - Geological sections across the Himalayan Mountains' from Wangtu
Bridge on the River Sutlej to Sungdo on the Indus, with an account .of. the for
mations in Spiti, aceompanied by a révision of ail known fossils from that 
district, Mem, Geol. Surv. Ird,., vol. V, p. 1-154» pl» I-X.

STOLICZKA (F.) - 1870-1871 - Cretaceous fauna of Southern India, vol, III ; The Pelecy- 
poda, with a roview of ail known Généra of this class, fossil and recent. Pal. 
Indica. ser. VI, vol. III, p, 1-537, 50 pis.

TERQUEM (oT) - 1855 - Observations.sur les études critiques des Mollusques fossiles, com
prenant la Monographie des Nyaires de M, Agassiz. Mém, Acad, imp. Metz, vol. . 
XXXVI (1854-1855), P. 253-357, 5 pis.

TERQUEM (0.) - 1855 a - Paléontologie de l’étage inférieur de la formation liassique de 
la Province de Luxembourg,. Grand-Duché (Hollande), et de Hettange, du Départe
ment de la Moselle. Mém, Soc, géol. Pr.. sér. 2, t. V, 2ème partie, p. 219- 
343 et planches.

TERQUEM (0.) - 1860 - Observation sur le genre Hyoconcha Sow. Mém. Acad, imp, Metz. 
vol. XLI ( 1.859-1860), p, 521-530. ’

TERQUEM (0,) & J OURDI. (E,) - 1869 - Monographie de l'étage bathonien dans le Département 
de la Moselle. Mém. 80c, géol. Fr,(2 ). t. IX, Mém. n9 1, 175 p., 15 pis.

THEVENIN (à.) - 1906-1923 — Types du Prodrome de Paléontologie stratigraphique Univer
selle d'Alcide d'Orbigny, t, I, 203 p., 34 pis. (extrait des Ann.Paléont., 
t. I-VI, VIII, XII).,

THEVENIN (a.) - 1908 a - Paléontologie de Madagascar, V. Fossiles liassiques, 39 P*»
5 pis. (extrait des Ann.Paléont., t. III, p. 105-143, pl. VIII-Xll).

THIELE (J.) - 1935 - Handbuch der systematischen Weichtierkunde, Bd. II (Scaphopoda. 
Bivalvia, Cephalopodp)„ P. 779-1154. text-figs. 734-897. (iena).

THURMANN (j,) - 1830 ~ Essai sur les s oui ornent s jurassiques du Porrentruy (avec une
description géognostique des terrains secondaires de ce pays, et des considérar* 
tions générales sur le .chaînes du Jura). Mém.Soc.Hist.nat.Strasbourg, t. I,
84 p., 1 table*



-  182 -

THURMANN (j.) &  ETALLON .(A.) ~ 1861-1864 - Lethea Bruntrutana, ou études paie ontologique s 
et stratigraphiques' sur le Jura bernois et on particulier les environs de 
Porrentruy» 500 p« et atlas. (Nouv. Mém. Soc, helvét. Sci. nat.. t, XVIII-XX).

TTT.T. (a . ) — 1910-19H - Die amnonitenfauna des Kolloway von Villany (Ungarn). Beitr.Pal.
u.Geol. Oesterr.-Ungams u. Orients. Bd. XXIII, îift. 4 (1910), p. 251-272, pl.

■ XVI-XIX î Bd. XXIV, Hft. 1,(1911), P. 1-49, pl. I-V1II.
TRAUTSCHOLD (H.) — 1860 — Recherches géologiques aux environs de Moscou. Couché juras

sique de Galiowa. Bull. Soc, imp. Mat. Moscou, vol. XXXIII, p. 339-361 et pis.
TRECHHAN (c.E.)- 1923 - The Juras sic rocks of New Zealand. Quart. Joum. Geol. Soc.. 

vol. LXXIX, p. 246-286, pl, XII-XV, XVII.
TROEDSSON (G.) - 1952 - On the H'dganas sériés of Sweden (Rhaeto-Lias). Lunds Univ. Ars-

skrift, n.f., sect, 2, vol. 47 (l95l), n2 1, 268 p., 4 tables, 41 figs., 24 pl3.
ÏÏHLIG (V.) - 1903 - The Fauna of the Spiti shales. Pal.Indica. ser. XV (Himalayan fos- 

sils), vol* IV, fasc. 1, p. 1-132, 18 pis.
VAN HOEPEN (E.C.N.) - 1929 - Die Kiytfauna van Soeloeland. I. Trigoniidae. Pal. Nav. Nas. 

Mus. Bloemfontein. I, 1, p. 1-38, pl. I-VII.
VENZO (S.) - 1949 — Il Batoniano a Trigonia dell'Oltregiuba settentrionale e del Borana

sud-orientale (Africa Orientale). Con osservazioni stratigrafiçhe sulla regione. 
Palaeont. Ital.. vol. XLV, pt. 2, 77 p,, 4 figs., 3 pis.

VOKES (H.E.) - 1946 - Contributions to the palaeontology of the Lebanon mountains, Repu
blie of Lebanon. Part. 3 - The Pelecypod fauna of the "Olive locality" (Aptian) 
at Abeih. Bull. -Amer, Mus. Nat. Hist.. vol. 87, p. 139-216, t.fig. 1, pl. 1-10.

VREDENBURG (E.-W.) - 1910 - Summary of the Geology of India. (Calcutta).
WAAGEN (L.) - 1901 - Der Fonnenkreis des Oxytoma inaequivalve Sow. Jahrb, K.K. Geol.

Reich. f  Bd Ll, p, 1-24, pl.. I,
VAAGEN (W.) - 1869 - Die Formenreihe des Anrnonites subradiatus. in Benecke : Geogn.- 

Palaeont, Bei tr., Bd., II, Hft. 2, p. 181-256,
WAAGEN (W.) - 1871 - Abstracts of results of examination of the Ammonite-fauna of Kutch, 

with remarks on their distribution among the beds, and probable âge. Rec. Geol. 
Surv. India, vol. IV, pt, 4, p, 89-101.

WAAGEN ( w . ) -  1873-1875 -  Jurassic fauna of Kutch. The Cephalopoda. Pal. Indica. ser„ IX, 
pts. 1-4, 247 p., 60 pis.

WEAVER (c.E.) — 1931 - Palaeontology of the Jurassic and Cretaceous of West Central 
* Argentina. 'Mem. Univ. Washington. I, 469 p., 62 pis.

WEIR (J.) - 1929 — Jurassic fossils from Jubaland, East Africa, collected by V.G. Glen- 
day, and the Jurassic Geology of Somaiiland. Ilonogr. Geol. Dept. Hunterian 
Mus. Glasgow Univ.. III, p. 1-63, 5 pis.

WINCKWORTH (R.) - 1930 — Notes on nomenclature. VI. Lima and allied généra. Proc. Malac. 
Soc. Londca. vol. XIX, p. 115-116.

WOOD (s.V.) - 1839 - Descriptions of the species of the genus Limatula. from the Coral- 
line Crag, in the cabinet of Searles Valentine Wood, Esq. Ann. Mag. nat. Hist., 
n.s., vol. III, p. 233-236.

WOODS (H») — 1904-1913 - A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia of Engl and. Vol. 
n, 473 p., 62 pis, Palaeont. Soc. Lond.

WYNNE (A.B.) — 1872 — Memoir on the Geology of Kutch, to accompany the map compiled by 
A.B. Wynne and F. Fedden, during the seasons of 1867-1868 and 1868-1869, Mem. 
Geol. Surv. Ind.. vol. IX, Art. 1, 293 p., maps.

ZIETEN (C.H. von) - 1830-1834 - Die.Versteinerungen Württembergs. 102 p., 72 pis. 
(Stuttgart).

ZITTEL (iC.A.) — 1868 - Die Cephalopoden 4ei’ Stramberger Schichten. Pal. Mitt. Mus.
Keonigl. Baver-Staates. vol. II, pt. 1, 118 p., Atlas de 24 pis.

ZITTEL (k,A. ) — 1884 — Handbuch der Palaeontologie. I. (MUnich),



- 183 -

&1TTEL (K*A.) - 1924 - Grundztlge der Palaeontologie (Palaeozoologie). 6ème éd., 
Lamellibranchlata, p. 361-433. (München und Berlin).

ZITTEL (K«A.) <S> G0UB2RT (e,) - 1861 - Description des fossiles du Coral«£ag de Glo.a«- 
Joum. de Conchy.. t. IX, p. 192-208, pl. VI, VIII, XII*

iïJB., A L'ouvrage de ARKELL "The Jurassic Geologv of the World" est parvenu trop ̂ axd à 
ma connaissance pour que je puisse en tenir compte dans tie Mémoire.



- 184 -
INDEX ALPHABETIQUE DES FORMES DECRITES 

(Les sous-genres sont cités entre parenthèses)

acanthodes, Euaspidoceras sp.gr. 48 
acutiplicata, Kutchithyris 142 
angygaster, Kinkeliniçeras 40 
Astarte 102 
(Astarte) 102 
Astarte sp. indet. 103 
asymmetrica, Sphenorhynchia 132 
aubryi, Eopecten 79 
aurata, "Terebratula" sp.gr. 147 
auritus, Camptonectes 76 
axonoides, Epimayaites sp. gr. 28 
babeanum, Euaspidoceras sp.nov. gr. 48 
badiense, Paryphoceras cf. 30 
badiensis, Astarte (Nicaniella)

extensa var. 106 
badiensis, Plicatula 82 
basseae, Kellawaysites 33 
blakei, Nuculoma 53 
blakei, Nuculoma aff. 54 
blanfordi, Nucula (Palaeonucula) 52 
brevicostata, "Rhynchonella" sp.gr. 141 
brevicostata, Trigonia (Trigonia) 95 
breviplicata, "Terebratula" cf. 144 
Calliphylloceras 15 
calloviense, Paracenoceras sp.gr. 14 
Camptonectes 76 
Ceromyopsis 122 
Ceromyopsis (?) 123 
chariensis, Macrocephalites aff. 18 
Chlamys 66 
(Chlamys) 66 
Chlamys ? 70 
Chlamys (Radulopecten)sp. nov. 71 
Chlamys sp.indet. 70 
coxi, Cucullaea (Cucullaea) 59 
crassiplanula, Kinkeliniçeras cf. 41 
crispus, Reineckeites 34 
crispus var., Reineckeites 36 
Cryptorhynchia 135 
Ctenostreon 87 
Cucullaea 59 
(Cucullaea) 59 
Cucullaea (Megacucullaea) sp.nov. 61 
cuneiformis, Nucula (Palaeonucula) 51 
curvivarians, Chlamys (Chlamys) 66 
(Dacryomya) 54 
decipiens, Subbonarellia cf. 17 
densicostatus, Reineckeites sp.gr, 37 
dhosaense var.nov., Hubertoceras 43 
Dhosaites 29

diadematus, Indocephalites" 18
diadematus, Indocephalites aff, 19
diversiforme,- Metapeltoceras aff* -47 .
diversiforme, hetapeltoceras sp.gr, 47
Dolikephalites 22
douvillei, Reineckeites sp<gr, 36
drotae, "Rhynchonella" 139
duplicata, Pseudolimea 84
dyonisea, Protocardia cf* 117
Eligmus 63
elongata, Trigonia (Trigonia) 96
Entolium 79
Entolium sp. indet* 80
Eopecten 78
Epimayaites 27
Euaspidoceras 48
Eucycloceras 23
eucyclum, Eucycloceras sp.gr. 23
euryptycha, Lophrothyris 141
excentricus, Epimayaites sp.gr. 27
exortiva, Kyophorella (Orthotrigonia)

aff. 101
freneixae, Astarte (Pruvostiella) 108
gemmellaroi, Trichites cf. 65
gracilis, Eyophorelia (Orthotrigonia)

cf. 102
Grammatodon 56
gregarea, Lopha 89
greppini, Keliatfaysites sp.gr. 32
. greppini, Thracia 130
Gresslya 123
Grosslya sp. 124
haboensis, Trigonia (Trigonia)

elongata var. 97
habyensis, Kamptokephalites 21
Heimia 143
hemicardia, Pholadomya 125
Hibolites 13
Hibolites sp. 13
Hibolites sp.indet. 13
Hubertoceras 42
•hubertus, Hubertoceras 42
hypsogonia, Kutchithyris 143
incerta, Thracia 129
indica, Kallirhynchia 133
indicum, Pachyceras 24
indicus, Camptonectes 77
Indocephalites 18
Indocephalites sp, 20
Indocephalites sp.juv. ind. 19



- 185

(indogrammatodon) 56 
(indotrigonia) 98 
inequivalve, Oxytoma 62 
ingluviosa, "Terebratula" cf. 149 
jacki, Otosphinctes sp.gr. 44 
jhuraensis, Cryptorhynchia

pulcherrima var. 155 
jhuraensis, Reineckeia ravana var. 51 
jooraensis, "Terebratula" sp.gr. 145 
jumarensis, Mayaites cf. 25 
kachhensis, Pecten 74 
Kallirhynchia 132 
Kamptokephalites 20 
Kamptokephalites sp.juv. 21 
kantilaljii, Plicatula 83 
kaoraënsis, Nucula (Palaeonucula) 51 
kaoraënsis, Nucula (Palaeonucula) aff. 52 
katrolensis, Trigonia (indotrigonia) 98 
Kellawaysites 32 
Kellawaysites sp. .33 
kheraensis, Perisphinctes sp.gr. 45 
Kinkeliniceras 39 
kinkelini var.,Kinkeliniceras 40 
kutchensis, Kutchirhynchia 134 
kutchensis, Myophorella

(Orthotrigonia) 101 
Kutchirhynchia 134 
Kutchithyris 142 
lacryma, Nuculana (Dacryomya) 55 
lamellosus, Kamptokephalites 20 
lemoini, Epimayaites aff. 27 
Limatula 85 
Liostrea 90 
Liostrea sp. 90 
lirata, Pholadomya 125 
lodaiense, Calliphylloceras cf. 15 
Lopha 88 
Lophrothyris 141 
Macrocephalites 18 
Mactromya 115 
marshii, Lopha 88 
Mayaites 25 
Mayaites sp.juv, 25 
mebhaensis, Trigonia (Trigonia)

elongata var. 97 
(Megacucullaea) 60 
mehrotrai, Mactromya 116 
Metapeltoceras 46 
meyeri, Eubgrœsouvria sp.gr. 44 
microrhyncha, Stolmorhynchia 136 
mi thaïi, Limatula 86 
mutans, Hubertoceras 43 
Myoconcha 91

Myophorella 100 
(Neocrassina) 104 
(Nicaniella) 106 
nobilis, Stolmorhynchia 136 
Nucula 50 
NuctfLana 54 
Nuculoma 53 
obesus, Mayaites 26 
Obtusicostites 37 
Obtusicostites sp.ind. 38 
(Orthotrigonia) 100 
Otosphinctes 44 
Oxytoma 62 
Pachyceras 24 
Pachyplanulites 45 
(Palaeonucula) 50 
pandei, Astarte (Astar.te) 102 
Paracenoceras 14 
Parallelodon 55 
Parallelodon sp.indet. 55 
partitum, Sntolium 80 
Paryphoceras 30 
Pecten 74 
Peltoceras 45 
Peltoceras sp. 46 
Peltoceratoides 47 
peregrina, Plicatula 81 
Pei’isphinctes 45 
Pholadomya 124 
Pholadomya sp. 127 
pisiformis, "Astarte" 103 
piveteaui, Myoconcha 93 
planiconvexa, Heimia aff. 143 
Pleuromya 118 
Pleuromya sp.nov. 121 
Plicatula 81 
plicodiscus, Streblites sp.gr. 17 
primus, Dhosaites sp.gr. 29 
proboscideum, Ctenostreon 87 
proboscideum, Ctenostreon cf» 88 
protei, Pholadomya cf. 127 
Protocardia 117 
pruvo3ti, Sphaeriola 114 
(Pruvostiella) 107 
pseudodynastes, Putealiceras 17 
pseudoinconstans, Rhactorhynchia ? 137 
Pseudolimea 84 
Ptychophylloceras 16 
Putealiceras 17 
pyroidea, "Terebratula" 145 
(Radulopecten) 70 
rajnathi, Astarte (Neocrassina) 104 
rajnathi, Obtusicostites 37



-  186 -

rathodi, Limatula 86 
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