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Historique. — C. Ballu a raconté (1907, Buü. Soc. Et.
Sc. d’Angers, X X X V II, p. xxxi) comment le gisement
du Chalet fut découvert en 1851 par Revelière, surnumé
raire à Saumur, mais pendant quelques mois le secret de
cette découverte fut gardé par quelques privilégiés dans le
but de l'exploiter sans concurrence. En août 1853, Reve
lière communiquait une partie de ses échantillons à Alcide
d'Orbigny qui lui renvoyait, le 17 octobre suivant, une liste
de 35 espèces presque toutes inédites. Au mois de septembre
de la même année, il y conduisait Marie Rouault. En 1854
Millet de la Turtaudière (Paléontologie de Maine-et-Loire,
p. 75 et suivantes) donne une description de la carrière du
Chalet et une liste des fossiles rencontrés. Malheureusement
une détermination un peu superficielle amène cet auteur
à assimiler la plupart des échantillons, notamment tous les
Gastropodes et Pélécypodes à des espèces Bajociennes ; et
il en conclut que le banc de calcaire oolithique appartient
au Bajocien. A titre de mémoire nous donnons ici la liste
des espèces signalées par Millet dans cette couche oolithique :
'

:

;

CÉPHALOPODES

Aptychus Chatelierianus Millet.
Ammonites polymorphus d’Orb.
Ammonites Murchisonæ Sow.
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Ammonites Gervillei Sow.
Ammonites Blagdeni Sow.
Ammonites Humphriesianus Sow
Ammonites interruptus Brug.
Ammonites oolithicus d’Orb.
Ammonites subradiatus Sow.
Ancyloceras sp.
'?• ■

G astropodes

Chemnitzia turris d’Orbigny.
Chemnitzia procera d’Orbigny
Nerinæa sp.
Natica Bajocensis d’Orb. (Natica Calypso d’ Orb.).
Natica Lorieri d’Orb.
Neritopsis Bajocensis d’ Orb. (Neritopsis tæniolata H. et Lu .
Neritopsis Hebertana d’Orb. (Neritopsis Guerrei H. et D.).
Neritopsis vicinalis Millet (Neritopsis spinosa H. et D.).
Trochus duplicatus Sow.
Solarium Caillaudianum d’Orb.
Phasianella Micheliniana Millet.
Turbo Davoustii d’Orb. (Turbo segregatus H. et D.).
Pleurotomaria granulata d’Orb. (Pleurotomaria Montreuilensis
H. et D.).
Pleurotomaria ornata d’Orb. (Pleurotomaria striata. Leckemby).
Pleurotomaria mutabïlis Deslongchamps.
Pterocera Hamus d’Orb. (Rostellaria seminuda H. et D.).
Spinigera longispina d’Orb. (Spinigera compressa d’Orb.).
Purpurina pulchella d’Orb. (P. granulata H. et D.).
Purpurina Bellona d’Orb. (P. Orbignyana H. et D.).
Purpurina bianor d’Orb.
Cerithium Circe d’Orb.
Cerithium nodoso-costaturn Manst.
PÉLÉCYPODBS

Nucula Nucléus Deslong. (N. Calliope Desl.).
Area sp.
Pinna sp.
Lima proboscidea Sow. (Plesiopecten subspinosus Schl.),
Plicatula Bajocensis d’Orb. (P. peregrina d’ Orb.).
Plicatula Empla d’Orb.
»

B RAC HIO PO DES

Rhynchonella quadriplicata d'Orb. (Rh. Fischeri Rouill.).
Terebratula perovalis Sow.
Terebratula subplicatella d'Orb. (Ter. plicata Buckm.).
Terebratulasubresupinatad’Orb. (WaldheimiacarinataLmck.).
Terebratula Bajocina d'Orb.
E c h in o d r r m e s

Holectypus concavus Desor.
Cidaris 3p.
Encrinus sp. (4 espèces).
P o l y p ie r s

Montlivaltia sp.
Millet classe dans le Callovien les couches supérieures
à la couche à oolithes et à l'appui de sa classification il donne
une liste de 1 gastropode et 13 céphalopodes parmi lesquels
Ammonites réfractas Haan qui ne se rencontre au Chalet
que dans la couche à oolithes, quant aux autres
Ammonites cristagalli d'Orb.
Ammonites lunula Zieten.
Ammonites coronatus Brug.

Ammonites tumidus Zieten.
Ammonites Jazon Zieten.

ils se trouvent aussi bien (sinon plus fréquemment) dans la
couche des oolithes que dans celles qui la surmontent. Dès
1856 Sæmann (Bull. Soc. géol. Fr. (2), X III (2 juin 1856),
p. 652 et suiv.) relève que la liste de Millet « contient des
espèces qui ne se trouvent jamais ensemble ou ne se trouve
pas du tout » ; cet auteur nous donne, en outre, la liste
suivante des fossiles de la couche oolithique du Chalet :
Ammonites sub-Bakeriæ.
Ammonites macrocephalus.
Ammonites lunula.
Ammonites hecticus.
Ammonites modiolaris.
Ammonites anceps.
Ammonites coronatus.
Ammonites pustulatus.

Ammonites réfractas.

Ammonites microstoma.
Trochus cf. duplicatas.
Rhynchonella quadriplicata.
Rhynchonella Moorei Dav.
Terebratula bicanaliculata Ziet.
Pentacrinus sp.
Dysaster Orbignyanus Cottoau.
Acrosalenia sp.
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La même année (1856. Bull. Soc. Linn. Normandie, I,
p. 95 et suiv.) Eugène Deslongchamps fait paraître une note
sur les Brachiopodes de Montreuil-Bellay. Dans cette note
l'auteur classe la couche à oolithes dans le Kelloway et donne
la liste avec description succincte de quatorze espèces,
savoir :
Terebratula dorsoplicata Suess.
T. dorsoplicata var. excavata
Eug. Desl.
T. intermedia Sow.
T. sub-maxillata ? Dav.
T. Trigeri Eug. Desl.
Waldheimia ornithocephala
Sow.
Waldheimia hypocirta Eug.
Desl.
Waldheimia pala de Buch.

Waldheimia bi-appendiculata
Eug. Desl.
Rhynchonella
quadriplicata
Zieten.
Rhynchonella trigona Quenst.
Rhynchonella tr iplicosa
Quenst.
Rhynchonella acutoloba Eug.
Desl.
Rhynchonella funiculata Eug.
Desl.

En 1858 Oppel (1856-58. Die Juraformation, Stuttgart,
1 vol. in-8°) éorit, p. 512 :
« Le grand nombre d'espèces fossiles que j'ai reçues de
cette région sont des coquilles caractéristiques de la zone
à Ammonites anceps : quelques-unes toutefois dont les Ammo
nites macrocephalus, Ancyloceras calloviensis et Rhyncho
nella triplicosa semblent démontrer que les zones à Ammo
nites macrocephalus et Ammonites anceps sont en ce point
réunies en une même couche, mais les deux zones restent
paléontologiquement caractérisées. » Et revenant. sur le
gisement du Chalet pp. 529 et 530 cet auteur, faisant abstrac
tion d'espèces nouvelles dont il annonce la publication par
Hébert, donne la liste suivante des fossiles du Chalet qui lui
ont été communiqués :
Ammonites macrocephalus.
Ancyloceras calloviensis.
Area subtetragona.
Rhynchonella triplicosa.
Nautilus calloviensis.
Ammonites punctatus.

Ammonites lunula.
Ammonites curvicosta (A. submutatus Nikitin).
Ammonites anceps.
Ammonites coronatus.
Ammonites polygonius.
Pleurotomaria Niobe.
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Aîaria armigera.
Spinigera semicarinata.
Pecten fibrosus.
Terebratula dorsoplicata.
Terebratula Trigeri.
Terebratula hyporcirta.
Terebratula pala.

' "

~
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Terébratula biappendiculata.
Rhynchonella funiculata.
Rhynchonellà acutoloba.
Rhynchonella phaseolina.
Rhynchonella Orbignyana.
Rhynchonella cf. trigona.

Et Oppel ajoute : « Les quatre premières espèces indiquent
la zone à Macrocephalites, le reste ne laisse aucun doute sur
la présence de la zone à Ammonites anceps. Au-dessus, d'après
Deslongchamps, on trouve la zone à Ammonites athleta et
Belemnites hastatns tandis que, en dessous, on rencontre
les oolithes du Bathonien recouvrant elles-mêmes les oolithes
inférieures. »
En 1860 paraît enfin (Bull. Soc. Linn. de Normandie, T. V)
le Mémoire sur les Fossiles de Montreuil-Bellay (Maineet-Loire) de Hébert et Deslongchamps, ces auteurs, défal
cation faite des espèces appartenant au Callovien supérieur
nous font connaître comme provenant de la couche ferru
gineuse du Chalet : vingt-sept céphalopodes et soixante
et onze gastropodes. Parmi les gastropodes signalés et décrits
cinquante-sept le sont comme espèces nouvelles.
La portée de ce mémoire et son succès furent considérables,
notre gisement devint universellement célèbre et son âge
Callovien à peu près indiscuté.
Toutefois en 1865 Millet de la Turtaudière (Indicateur
de Maine-et-Loire, II, p. 247-250) reproduit la liste de sa
Paléontologie en remplaçant cependant les déterminations
de ses gastropodes qu'il maintient dans le Bajocien par celles
de Hébert et Deslongchamps. Aux Pélécypodes nous trouvons
signalées trois nouvelles espèces • Area contracta Millet, Area
sinuata Millet, Plagiostoma sulcata Sowerby.
' Depuis cette époque le gisement du Chalet est signalé
par presque tous les auteurs qui étudient la faune du Callovien inférieur, il est de par le travail d'Hébert et Deslongichamps devenu un gisement type et cependant il reste encore
beaucoup à faire pour que l'étude de ce niveau si riche soit
complète 1 ; quelques-unes des nouvelles espèces de Hébert
I 1 De Grossouvre (1891). — Callovien de l’ouest de la France Bull. Soe.
Géol. de Fr. (3) X IX , p. 254, a ajouté 2 espèces à la liste des Brachio-
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et Deslongchamps font double emploi ; les Céphalopodes
de ce niveau, n'ont été que superficiellement étudiés, quant
aux Echinodermes (Crinoldes et Echinoïdes), aux Annélides,
aux Anthozoaires, Bryozoaires et Pélécypodes1 aucune
étu,de ni même aucune liste sérieuse n'en a été donnée, ce
qui permet à Bizet (1894. Note sur les limités du Terrain
Callovien, Bull. Soc. géol. Norm., XVI, p. 95) de dire que les
Pélécypodes sont rares en Maine-et-Loire a, et que les Echinides ne s'y rencontrent qu'accidentellement *.
Situation. — La carrière du Chalet est située au sud-est
du département de Maine-et-Loire sur la rive gauche et sur
les bords mêmes du Thouet, à deux kilomètres en aval de
Montreuil-Bellay près du château de la Salle. En cet endroit
le Thouet coule entre deux escarpements en forme de pro
montoires rétrécissant la vallée. Cette carrière fut exploitée
en grand au milieu du xixe siècle pour l'extraction d'un banc
de calcaire blanc assez pu.’, très dur, susceptible d'être poli
et de servir comme marbre. Malheureusement la pierre se
trouvant gelive l'extraction dut être abandonnée ; à l'heure
actuelle cette carrière n'existe 'plus pour ainsi dire, une partie
de son emplacement est rendue à la culture. Au milieu de
débris de roches et de broussailles, dans une excavation,
on peut encore reconnaître les assises signalées par Millet,
Sæmann, Hébert et Deslongchamps. Ces couches sont en
allant de haut en bas constituées comme suit :
a) Terre végétale........................................................
b) Bancs de calcaire argileux grisâtre à Belemnites
hastatus très fossilifères.....................................

1 mètre
5

—

podes du Callovien inf. de Montreuil-Bellay, à savoir : Rh. solitaria Oppel
et Ter. antiplecta Buch, (Ter. dorsoplicata var. excavata Deslong.).
1 Aux 9 Pélécypodes signalés par Millet et dont nous trouverons la
synonymie au cours de ce travail il faut ajouter : Area subtetragona et
Pecten fibrosus signalés par Oppel (loc. cit.) et Trigonopis præsimilis
Cossmann (Trigonopis similis Bigot non Sowerby), Cœlopis Lorieri d’Orbigny, Espèces signalées par M. Bigot (1894-95, Mémoire sur les Trigonies, Mémoire sur les Opis),
* Hébert dans la préface de son travail annonçait que les acéphales
seraient étudiés par E. Deslonchamps, cette étude n’a jamais paru et
M. Haug {Traité de Géologie, II, p. 1017) y signale le premier unê quantité
de lamellibranches d’une très belle conservation.
3 Le Callovien ferrugineux du plateau de la gare contient Collyrites
castanea Desor c'est à l’heure actuelle, pour hous, son seul gisement
connu en France.
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c) Banc de pierre à moellons ou 1er banc à Bdemnites hastatus et crinoldes........................................
d) Banc de calcaire blanc ou gris blanchâtre non
oolithique pouvant être policomme marbre. . .
e) Banc d'argile.........................................................
/) Banc de calcaire blanc à moellons........................
g) Banc oolithique ferrugineux à Pélécypodes et
Hecticoceras ...................................
k) Banc oolithique ferrugineux argileux à Gastro
podes, Macrocephalites Macrocephalus, Stepheoceras coronatum, Cosmoceras Jason..................
i) Calcaire bleu compact à surface corrodée, silex,
Rhyncb. lotharingica...................................
j) Calcaire gris blanchâtre compact et très dur peu
fossilifère...............................................................

7
'
—
0 m. 25
0 m. 02
0 m. 14
0 m. 25

0 m. 25
0 m. 50
0 m. 40

Les bancs i et /, doivent être rattachés au Bathonien supé
rieur, g et k au Callcvien inférieur, c à / au Callovien supé
rieur, b à TOxfordien.
Ici nous ne nous occuperons que des couches c à g dont
la faune a rendu le- gisement du Chalet célèbre dans le monde
entier.
Constitution. — Ces coiiches sont constituées par un cal
caire assez dur de couleur gris jaunâtre avec oolithes ferru
gineuses à grains nombreux, plus ou moins gros et plus ou
moins ronds. Les bancs d'argile jaune séparant les couches
de calcaire dégagent, au dire de Millet, une odeur aliacée,
ou ammoniacale si fétide que lorsque les ouvriers les remuaient
pour la première fois ils étaient « obligés de s'éloigner pen
dant quelque temps avant de reprendre leurs travaux ».
Dans les points où la couche a été désagrégée par les agents
athmosphériques on peut recueillir une faune très riche en
Ammonites, Gastropodes, Pélécypodes, Brachiopodes et
Echinides le tout dans un état de conservation aussi parfait
que celui des fossiles de Grignon; le test conservé est trans
formé en carbonate de chaux.
Faune. — La faune telle qu'on la trouvera décrite dans
les pages qui suivent présente, au premier abord, au point
de vue biologique un mélange étrange de formes pélagiques
(Ammonites, Bélemnitos et Nautiles) et de formes littorales
(Gastropodes, Pélécypodes, Echinides), mais les Céphalo
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podes peuvent vivre aussi bien près des plages que dans
la haute mer et la faune du Chalet dans son ensemble indique
un dépôt côtier formé dans des conditions analogues à celles
de l'oolithe ferrugineuse de Bayeux et à celle de Chanaz.
La fréquence chez le& Ammonoï fées des formes naines paraît
indiquer des conditions biologiques défavorables. Il semble
que nous nous trouvions en présence d'un ancien cordon
littoral remué par la vague aux grandes marées et rapide
ment envasé dans l'intervalle \
Age. — Comme nous l'avons vu dans l'Historique, les
premiers géologues qui ont étudié le gisement du Chalet
trompés par une détermination spécifique trop superficielle ont
cru pouvoir identifier la faune du Chalet avec celle du Bajocien
de Normandie, mais depuis les travaux de Deslongchamps
sur les Brachiopodes, de Oppel, et surtout d'Hébert et
Deslongchamps sur les Céphalopodes et Gastropodes tous
se sont rangés à l'avis de ces auteurs et ont classé la couche
à oolithes ferrugineuses du Chalet dans le Callovien inférieur
mais tandis que Oppel (Die Juraformation) puis plus récem
ment Parona et Bonarelli (Faune du Callovien inférieur
de Savoie) y voient l'ensemble des zones à Macrocephalites
macrocephalus et Reineckeia anceps confondues « en un
tout harmonique » ; Chofîat (Annuaire géologique univer
sel, 1888, IV, p. 227) se basant sur l'analogie des couches
de Montreuil-Bellay et de Saint-Rambert et classant ces
dernières dans la zone à Macrocephalites Macrocephalus
considère la couche à Gastropodes du Chalet comme repré
sentant la zone à Macrocephalites Macrocephalus. M. de
Grossouvre au contraire (1891. Sur le Callovien de l'ouest
de la France et sur sa Faune, Bull. Soc. Géol. Fr. (3), X IX ,
p. 248), classant les couches de Saint-Rambert dans la zone
à Reineckeia anceps est amené à y classer également la couche
à oolithes ferrugineuses du Chalet, et à considérer comme
manquante la zone à Macrocephalites Macrocephalus. Le
Callovien inférieur présenterait donc à sa base une lacune
en Maine-et-Loire. Cette opinion n'est pas admise par M. Haug
(Traité de Géologie, II, fasc. 2, p. 1017). Si nous comparons
* V. O. CoufTon et R . Douvillé. Note préliminaire sur la faune juras
sique des environs de Montieuil-Bellay. S. G. F. O. R. S.} 17 juin 1912,

p. 111-112.
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maintenant la faune que nous décrivons à quelques-unes
de celles qui ont été étudiées jusqu'à ce jour, noos voyons
que non seulement elle présente un rapport assez élevé
avec des localités assez rapprochées comme Pas-de-Jeu
(Deux-Sèvres), Champ-Rouge, Montbizot, Chauffour (Sarthe),
Exmes et Basse-Sussaye (Orne) mais encore avec des loca
lités plus éloignées comme Saint-Rambert (Ain) et surtout
Chanaz (Savoie) dont la faune si bien étudiée par Parona
et Boranelli présente un tel rapport avec celle du Chalet
que ces auteurs n'ont pas hésité à admettre des communi
cations assez directes entre le bassin méditerranéen et le
bassin anglo-parisien au début du Callovien. Enfin sur
vingt-cinq espèces de Gastropodes citées à Popeliany (Russie)
par Riabinin (Verhandl. Rus. K. Miner. Gesell. (2), 48, 1912,
n° VII) neuf sont communes avec le gisement du Chalet.
Cette grande similitude de faune qui existe entm la zone
ferrugineuse du Chalet et le gisement de Chanaz1 nous amène
rait à elle seule à adopter pour le 1er la conclusion tirée
par Parona et Bonarelli pour le gisement de Chanaz à savoir
qu'au Chalet les zones à Macrocephalites et Reineckeia
n'en font qu'une. Mais de plus une partie des échantillons
que nous avons étudiés (ancienne collection Babin) ayant
i gardé leur gangue nous avons pu ainsi suppléer au manque
; de visibilité de l'ancien front de carrière, les espèces appar
tenant à la zone à Macrocephalites macrocephalus sont cou
verts d'une gangue jaune foncé à oolithes nombreuses alors
que ceux appartenant à la zone à Reineckeia anceps ont une
1 gangue blanchâ.re ou même blanche plusou moins saccharoïde.
avec seulement quelques rares oolithes. Les couches g et h à
Gastropodes appartiennent donc bien à la zone à Macroce
phalites Macrocephalus, c à / à la zone à Reineckeia anceps, h
représenterait l'Oxfordien. En oulre, alors que les Macroce
phalites y so.it assez communs, les Reineckeia y sont rares.
1 Parona et Bonarelli (loc. cit., p. 46 et 54) signalent que sur les
166 espèces rencontrées par eux à Chanaz, 24 espèces sont communes aux
gisements de Chanaz et de Montreuil-Bellay, rien que l’ étude actuelle du
gisement du Chalet nous en fait connaître 6i et si nous ajoutons 8 autres
; espèces rencontrées dans le Callovien de la tranchée du chemin de fer (tran
chée d’Ang'rs) à savoir : Cirdioceras Chamousseti, Cardioceras funiferum,
Hecticoreras mathayense, Lunuloceras et. nodosulcatum, Perisphinctes
Orion, Perisphinctes curvicosta Opp., Perisphinctes annularis et Peris
phinctes patina nous arrivons à un total de 69 espèces communes. Cette
| similitude de faune se fait surtout sentir dans les Céphalopodes 42 /99,
Brachiopodes 8/13, Echinoides 4/6.
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CRINOIDEA

Cyclocrinus macrocephalus Quenstedt 1858 sp. PL I, fig. 1

1858.
- — Mespilocrinites macrocephalus Quenstedt. —
Der Jura, p. 514, pi. LXV III, fig. 29-33.
1859. — Acrochordocrinus insignis Trautschold. — Bull.
Soc. Sc. nat. Moscou, pl. I.
1867. — Mespilocrinites macrocephalus Quenstedt. —
Handbuch der Petrefactenkunde (2), p. 729, pl. L X X , fig. 6, 7.
1-870. — Mespilocrinus macrocephalus Rômer. — Géologie
von Oberschlesien, p. 226, pl. X V II, fig. 9-11.
1876. — Mespilocrinus macrocephalus Quenstedt. —
Petrcfact. Deutsch. Echinodermen, p. 382, pl. CIV, fig. 138,
151-154, 157. pl. CV, fig. 1-2.
1878.
— Mespilocrinus macrocephalus P. de Loriol. —
Monog. Crinoïdes foss. de la Suisse (Mém. Soc. paléont. Suisse
F), p. 104, pl. XIV, fig. 1-22.
1886. — Cyclocrinus macrocephalus P. de Loriol. —
PaléonL franç. Terr. Jura, Crinoïdes (2), p. 18, pl. CXXV,
fig. 7-13, pl. CXXVI, fig. 1-9.
1912. — Cyclocrinus macrocephalus Lissajous. — Crinoïdes
des environs de Mâcon. Soc. Hre iVlle Mâcon, p. 16, pl. III,
fig. 10-14.
Diagnose originale. — A l'extérieur les articles sont par
faitement polis et un peu convexes au milieu de leur longueur
(en forme de fût) ; le canal central est extrêmement fin.
Surface articulaire présentant sur son bord un cercle de
petites stries très fines ; par contre au milieu s'élèvent de
réels petits mamelons grenus irrégulièrement enchevêtrés.
Dimensions. — Diamètre : 4 millimètres ; hauteur des
articles : 4 millimètres.
Observation. —: Tige cylindrique composée d'articles
discoïdes ; ordinairement assez minces, mais arrivant cepen
dant, bien que dans des cas rares, à une hauteur égale à
leur diamètre. Quelques-uns sont renflés en leur milieu.
Les pustules de la surface articulaire assez grosses sont comme
déchiquetées et plus ou moins rapprochées*
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Rapports et différences. — Espèce voisine de Cyclocrinus
rugosus d'Orbigny dont elle se distingue par son mode de
division des tiges, son volume plus fort, la fréquence moins
grande des pustules.
Millericrinus granulosus Etallon 1862 PL I, flg. 2-2c

1862. — MHlericrimis granulosus Etallon. — Thurmann
et Etallon. — Lethaea bruntrutana, p. 347, pl. X L IX , fi g. 11.
1878. — Millericrinus granulosus P. de Loriol. — Mono
graphie des crinoïdes foss. de la Suisse, p. 66. pl. X III, fig. 14-19.
1883. — Millericrinus granulosus P. de Loriol. — Paléont.
franç. Terr. Jurass. Crinoïdes, p. 360, pl. LXIV, LXV,
LXVI, fig. 1-3.
Diagnose originale. — Tige de petite taille subpentagonale,
arrondie ; aux angles une petite carène lisse, uniforme, se
correspondant d'article en article ; sur les faces latérales
une granulation fine et serrée, sans ordre (10 à 12 par milli
mètre carré). Canal assez grand ; rayons d'articulation par
tant à une petite distance du centre, inégaux, ayant une
tendance à former cinq faisceaux.
Dimensions. — Diamètre : 6 millimètres ; épaisseur des
articles : 3 mm. y2.
Observation. — Fragments de tiges composés d'articles
pentagones, dont les angles sont marqués par une carène
souvent très prononcée et devenant lamelliforme, avec une
ondulation marquée. En considérant.une série de fragments
on voit peu à peu les carènes devenir moins saillantes, les
angles eux-mêmes s'affaiblir et, finalement les tiges devenir
tout à fait cylindriques. En général les articles sont plans
en dehors mais ils sont parfois un peu convexes. Ils sont
toujours égaux entre eux et assez élevés. Facette articu
laire tout à fait plane et couverte de sillons qui rayonnent
du centre au pourtour, vers lequel ils deviennent 2 ou 3 fois
plus nombreux; ils sont droits, réguliers, séparés par des
intervalles à peu près de même largeur. Au centre de la
facette articulaire et au milieu d’ une petite dépression lisse
se trouve l'orifice du canal central singulièrement étroit.
La surface externe des fragments est couverte d’ une granu
lation irrégulière très fine, très serrée, d’ une sorte de rhazriu
qui disparait facilement par l’ usure.
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Rapports et différences. — Aucune tige de crinoïde connu
à ce jour ne peut être confondue avec celle de Millericrinus
granulosus.
Balanocrinus pentagonalis Goldfuss 1826 sp. PL I, fîg. 3-3*>

1826. — Pentacrinites pentagonalis Goldfuss. — Petr.
Germ. I, p. 175, pl. LUI. fig. 2.
1858. — Pentacrinus pentagonalis Quenstedt. — Der
Jura, p. 513, pl. LX V III, fig. 35.
1876. — Pentacrinus pentagonalis Quenstedt. — Petrefactenkunde Deutsch. IV. Echinodermen, p. 241, pl. IC, fig. 1-9.
1879.
— Balanocrinus pentagonalis P. de Loriol. — Monogr.
des Crinoïdes foss. de la Suisse, p. 168, pl. XV II, fig. 17-28.
1883. — Pentacrinus pentagonalis Lahusen. — D. Fauna
d. Ju ass. Bildung. d. Rjasan. Gouvern. Mém. corn. géol.
Rus:e I, n° 1, pl. I, fig. 1-2.
1885. — Pentacrinus pentagonalis G. Bruder. — Die Fauna
der Juraablageïung von Hohns ein in Sachsen, p. 47, pl. I,

fig. 9.
1887. — Balanocrinus pentagonalis P. de Loriol. — Paléont.
franc. Terr. Jurass. Crinoïdes X I (2),p. 327, pl. C L X X X V III,
CXC.
1912. — Balanocrinus pentagonalis Lissajous. — Juras.
Mâcon, foss. caract., p. 174, pl. XV III, fig. 33, 34.
Diagnose originale.— Pentacrinite à tige presque cylindrique,
lisse, articles égaux, surfaces articulaires cunéiformes, lignes
marginales des secteurs très courtes, transverses, presque
parallèles; lignes du pourtour plus longues et divergentes.
Dimensions. — Diamètre des articles : 2 à 5 millimètres ;
hauteur des articles : 2 /5 du diamètre.
Observation. — Les faces des articles sont souvent convexes
et ont des angles marqués par une carène tranchante, au
milieu de chaque face et sur la suture on distingue parfois
une petite dépression poriforme. Face articulaire plane.
L?s sutures bien que très peu ouvertes sont bien distinctes,
les lèvres des sutures sont quelquefois très légèrement
m .rginées. Canal central extrêmement fin.
Rapports et différences. — Espèee très voisine du Balano
crinus subteres Munster mais s’en distinguant par ses tiges pen
tagonales dont les angles tranchants sont marqués d’une carène
continue ou interrompue et par ses faces articulaires planes.
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ECHINOIDEA
Hoieetypus depressus Leske 1778 sp. PL I fîg. 4-4* et 5-5e

1778. — Echinites depressus Le.cke. — Additamenta ad
Kleinii Naturalis dispositio Echinodermatum, p. 164, pl. X I,
fig. 5-6.
1828. — Galerites depressus Goldfuss. — Petref. Germ. I,
p. 129, pl. XLI, fig. 3.
1839. — Discoidea depressa Agassiz. — Echin. foss. Suisse,
I, p. 88, pl.. X III, fig. 7-13.
1842. — Discoida depressa Desor. — Monog. Galerites,
p. 68, pl. X , fig. 4-10.
1849.
— Hoieetypus Ormoisianus Cotteau. — Echin. foss.
de l’Yonne, I, p. 84, pl. VIII, fig. 6-8. _
1854. — Hoieetypus depressus Cotteau. — Echin. foss. de
l’Yonne, I, p. 215, pl. X X X II, fig. 9.
1856. — Hoieetypus depressus Wright. — Monogr. Echin.
foss., II, p. 260, pl. X V III, fig. 1.
1857. — Hoieetypus depressus Cotteau et Triger. — Echin.
Départ, de la Sarthe, p. 38, 81, 132, 261, pl. XIV, fig. 5-8.
1858. — Galerites depressus Quenstedt. — Jura, p. 511,
pl. LXVIII, fig. 21.
1867. — Hoieetypus depressus Laube. — Die Echinodermen des braunen Jura v. Balin, p. 5, pl. I, fig. 5.
1868-1872. — Hoieetypus depressus Desor et Loriol —
Echinologie helvétique, p. 258, pl. XLIV, fig. 3-4.
1873. — Hoieetypus depressus Cotteau. — Paléont. franc.
Terr. Juras. Echin. irrég. IX, p. 413, pl. CI11, fig. 8-14,
CIV, c v .
1894. — Hoieetypus depressus Bizet. — Note sur les limites
du terrain Callovien. — Soc. géol. Normandie X V I, p. 116,
pl. X III, fig. 9.
1912. — Hoieetypus depressus Lissajous. — Jurass. Mâcon,
foss. caract., p. 161, pl. X V II, fig. X X X III, X X X IV .
Diagnose originale — Echinites déprimé. — Dix aires non
élevées, dont les plus grandes sont divisées par une suture
médiane ; dix lignes ambulacraires biporeuses. Sommet
déprimé, ambitus orbiculaire, bouche médiocre, munie de
dix plis aigus. Anus grand et ovale.
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Dimensions. — Diamètre : 12 à 20 millimètres ; hauteur :
4,5 à 10 millimètres.
Observation. — Espèce de forme très variable, circulaire,
subpentagonale, plus ou moins conique en dessus, plus ou
moins renflée à l'ambitus, légèrement concave en dessous.
Aires ambulacraires et interambulacraires garnies de petits
tubercules disposés en rangées verticales assez régulières
et dont le nombre est subordonné à la grosseur des individus ;
sur chacune des aires, deux de ces rangées, un peu plus
développées que les autres, persistent jusqu'au sommet.
Tubercules augmentant de nombre et de volume vers l'ambitus et sur les bords de la face inférieure. Espace intermédiaire
rempli, sur toute la surface du test, par des granules fins,
uniformes, égaux, pressés les uns contre les autres, groupés *
quelquefois autour des tubercules, mais formant le plus
souvent des séries linéaires assez régulières et qui donnent
au test cet aspect strié qui le caractérise. Appareil apical
subpentagonal ; quatre plaques génitales marquées de pores
très distincts, la cinquième plaque plus petiteAmperforée ;
corps madréporiforme intimement soudé à la plaque anté
rieure de droite, irrégulier, largement développé et faisant
saillie au milieu de l'appareil. Anus très grand, pyriforme,
occupant à peu près tout l'espace compris entre la bouche
et le pourtour du test. Péristome subcirculaire, décagonal et
profondément entaillé.
Rapports et différences. — Par sa forme et par ses dimen
sions cette espèce est très voisine de Holectypus corallinus
d'Orbigny, mais elle s'en distingue par ses granules miliaires
alignés horizontalement au lieu d'être disséminés au hasard.
Voisine de Holectypus hemisphæricus Desor, elle s'en dis
tingue par sa forme plus déprimée, son ouverture basale,
son pli marginal plus aigu, enfin par son anus pyriforme
dont la pointe est dirigée vers la bouche alors que dans
H. hemisphæricus c'est justement l'inverse. Voisine égale
ment de Holectypus oblongus Wright ; H. depressus s'en dis
tingue par sa forme circulaire ou subpentagonale au lieu
d'être oblongue, par les tubercules d'une partie des plaques
interambulacraires qui forment une simple ligne alors que
chez H. oblongus ils sont disposés sur deux rangs sur toute
la plaque.

Holectypns Sarthacensis Cotteau 1856 PL I, fig. 6 -6 \ ^
1856. — Holectypus Sarthacensis Cotteau, Mss. — In
Davoust : Note sur les fossiles spéciaux à la Sarthe, p. 7.
1857. — Holectypus Sarthacensis Cotteau et Triger. -—
Echinides Dépt. de la Sarthe, p. 37. pl, IX , fig. 1-4.
1858. — Holectypus Sarthacensis Desor. — Synopsis des
Echinides, p. 173, p. 488.
1873. — Holectypus Sarthacensis Cotteau. — Paléont-Fr.
Terr. Juras. Echinides irrég., IX, p.424, pl. CVI.
Diagnose originale. — Espèce subpentagonale, épaisse
et renflée sur les bords, légèrement déprimée en dessus,
concave en dessous. Tubercules très petits à la face supérieure,
plus développés aux approches de la bouche et vers l'ambitus
où ils forment des rangées concentriques assez régulières,
les plus gros de ces tubercules sont distinctement crénelés,
perforés et entourés d'une zone lisse, circulaire, très légère
ment déprimée. Granules intermédiaires, inégaux, espacés,
disposés sans ordre. Pores simples, arrondis. Appareil apical
subcirculaire ; quatre plaques génitales perforées, la cin
quième imperforée, un peu plus grande qu'elle ne l'est ordi
nairement dans YHolectypus.
Anus grand, ovale, très éloigné de la bouche, inframarginal,
entaillant un peu le pourtour du test. Péristome central,
de petite taille, décagonal, marqué d'entailles apparentes
s'ouvrant dans une dépression profonde. .
Dimensions. — Hauteur ; 16 millimètres ; diamètre
transversal : 34 ipillimètres ; diamètre antéropostérieur :
35 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de YHolectypus
Hemisphæricus Desor dont elle se distingue par sa. taille
plus forte, plus déprimée, plus pentagonale et par son anus
moins rapproché du bord.
CollyriteB elliptiea Lamark 1816 sp. Pl. I, fig. 7-7b.
1811. — Spatangites ovalis Parkinson. — Organic Remains,
ÏI1, pl. III, fig. 3.
1816. — Ananchites elliptiea Lamarck. — Animaux sans
vertèbres, III, p. 318.
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1842. — Dysaster ellipticus Desor. — Monogr. des Dysaster,
p. 12, pl. II, fig. 5-7.
1842. — Dysaster malum Desor. — Monogr. des Dysaster,
p. 16, pl. II, fig. 11-13.
1857. — Collyrites elliptica Desor. — Synopsis des Echinides, p. 203, pl. X X X V I, fig. 5-8.
1857. — Collyrites elliptica Pictet. — Traité de Paléonto
logie, IV, p. 189, pl. XCIII, fig. 1.
1858. — Dysaster ellipticus Quenstedt. — Der Jura,
p. 510, pl. L X V III, fig. 13-14.
1858. — Collyrites elliptica Gotteau et Triger. — Echin.
Dépt. de la Sarthe, p. 82, pl. X V III, fig. 1 à 4.
1867. — Collyrites elliptica Cotteau. — Paléont. franç.
Terr. Juras, IX, Echin. irrég, p. 58, pl. X -X II.
1894. — Collyrites elliptica Bizet.— Note s. 1. limites du terr.
Callovien. Bul. Soc. géol. Norm., XV I, p. 116, pl. X, fig. 7-8.
1912. — Collyrites elliptica Lissajous. — Juras. Mâcon,
foss. caract., p. 166, pl. X V II, fig. 48.
Diagnose originale. — Ananchite ovale, elliptique, bombée,
très entière, un peu saillante ; deux sommets éloignés.
Dimensions. — Hauteur : 17 millimètres ; diamètre trans
verse : 32 millimètres; diamètre antéropostérieur : 34 milli
mètres.
Observation. — Espèce oblongue, subcirculaire, arrondie
en avant, un peu rétrécie et subtronquée en arrière. Face
supérieure plus ou moins renflée, légèrement déclive dans la
région antérieure ; face inférieure presque plane ; sommet
subcentral, quelquefois un peu rejeté en avant. Ambulacres
formés de pores obliques, les pores externes un peu plus
allongés que les autres, très rapprochés à la face supérieure
mais s'espaçant en dessous et se multipliant près de la
bouche. Ambulaçre antérieur droit, sans apparence de sillon,
si ce n'est au-dessous de l'ambitus et aux approches de la
bouche. Ambulacres latéraux subflexueux, arrondis au som
met. Ambulacres postérieurs un peu plus larges que les
autres, arrondis comme.eux et convergeant bien au-dessus
ie l'anus.Tubercules très petits, inégaux et épars, rares à la
face supérieure, plus abondants vers l'ambitus. Granules
nombreux, serrés, homogènes. Appareil apical très allongé
avec plaques ocellaires latérales superposées aux plaques
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génitales et en contact par le milieu. L’appareil antérieur
est relié aux plaques ocellaires postérieures par une série
de petites plaques inégales et irrégulières qui se prolongent
jusqu’ à l’anus. Anus elliptique, aigu au sommet, supramarginal, sans trace de sillon. Péristome excentrique en avant,
subpentagonal.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Collyrites
dorsalis Agassiz et Desor, espèce qui lui a été rattachée
à titre de variété courte et renflée, par plusieurs auteurs
mais dont elle se distingue par sa forme moins trapue, plus
longue et moins renflée, par ses aires ambulacraires anté
rieures plus arrondies et plus flexueuses, ses aires ambula
craires postérieures un peu plus éloignées du périprocte,
enfin par l’absence d’un sillon antérieur près du sommet.
/

Rhabdocidaris copeoides Agassiz 1840 sp. PI. I,fig. 8-8b

1840. — Cidaris copeoides Agassiz. — Cat. syst. Ectyp., p.10*
1840. — Cidaris spatula Agassiz. — Echin. fos. de la Suisse,
II, p. 79. pl, X X I», fig. 24.
1849. — Cidaris hastalis Agassiz et Desor. — Catal. rais,
des Ech. Ann. Sc. nat. (3), VI, p. 333.
1850. — Cidaris copeoides Cotteau. — Et. s. 1. Echin*
foss. de l’Yonne, I, p. 82, pl. VIII, fig. 3-5.
1855. — Rhabdocidaris copeoides Desor. — Synopsis Ech.
foss., p. 41, pl. IX, fig. 3-7.
1855. — Rhabdocidaris remus Desor. — Synopsis Ech.
foss., p. 43, Pl. IX , fig. 1-2.
1855-69. — Rhabdocidaris copeoides Cotteau et Triger. —
Echinides Dépt. de la Sarthe, p. 22, pl. V, fig. 1-7.
1878. — Rhabdocidaris copeoides Cotteau. — Paléont.
franç. Terr. Jurass. X , Echin. régul. l re partie, p. 269, pl. 215.
1915. — Rhabdocidaris copeoides H. Douvillé. — Les
terrains secondaires du massif du Moghara, p. 80, pl. X,
fig. 15-16.
Nous rapportons à cette espèce des Radioles robustes,
allongées, très variables dans leur forme, les unes subcylin
driques, plus ou moins comprimées, recouvertes de stries lon
gitudinales et granuleuses, les autres armées de fortes épines
qui se montrent tantôt à la base, tantôt sur les bords, quel
ques-unes s’élargissent en rames plus oii moins épaisses
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garnies également d'épines, de stries ou de granules irrégu
liers. Collerette relativement grêle, courte, à peine distincte.
Anneau saillant ; facette articulaire profondément crénelée.
ASTEROIDEA
Goniaster impressae Quenstedt 1852 sp. PL I, fig. 9-’9e

1852. — Asteriàs impressae Quenstedt. — Handbuch der
Petrefactenkunde, p. 594, pl. LI, fig. 3-12.
1858.
Asteriàs impressae Quenstedt. — Jura, pl. L X X III
fig. 60-80.
1874-76. — Asteriàs impressae Quenstedt. — Petrefact.
Deutsch., IV, p. 32, pi. XCI, fig. 23-84.
1883. — Goniaster impressae Zittel et Barrois. — Traité
de Paléontologie, I, p. 460, fig. 332.
1912. — Goniaster impressae Lissajous. — Jurassique
Méconnais, foss. caract., p. 150, pl. X V III, fig. 40-41, 60-61.
‘ Cette espèce est représentée par des plaquettes marginales
supérieures à contour polygonal irrégulier, face externe
granuleuse, faces latérales légèrement concaves.
ANTHOZOA
Trochocyathus Magnevillianus Michelin 1840 sp.

r ! '?

pi. i, fig. 10-10°, i i - i i c

+

, 1840. — Turbinolia Magnevilliana Michelin. — Iconogr.,
zooph., p. 8, pl. II, fig. 2.
1851.
-— Trochocyathus Magnevillianus Edw et H. —
Monogr. British. fossil corals, p. 126, pl. X X V I, fig. 1.
1865. — Trochocyathus Magnevillianus Fromentel. —
Pâléont. franç. Terr. Jurass. Polypiers, p. 15, pl. II, fig. 2.
Diagnose originale. — Turbinolie turbinée ; étoile ronde,
lamelleuse, excavée ; stries externes, simples, base presque
lisse, souvent adhérente.
Dimensions. — Hauteur : 4 millimètres ; diamètre : 7 mm.
- Observation. — Coralliaire simple, libre, hémisphérique,
surface basale présentant une fossette centrale entourée
d'un petit bord élevé et d'un cercle lisse. Côtes droites,
granuleuses, striées tranversalement, presque unies, mais
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un peu plus épaisses et légèrement proéminentes près du
calice et alternativement assez inégales
en dimensions ou de 4 à 6.
Cloisons proéminentes, un peu épais
sies dans le milieu et formant 4 cycles
complets ; celles du 2e cycle presque
égales à celles du premier. Columelle
petite, papilleuse et bien caractérisée.
Les palis minces, ceux des 2 premiers
cycles plus larges que ceux du 3e (fig. 1).
Fio. 1.
Rapports et différences. — Espèce voisine par sa forme
générale de T. Harveyanus Edw. et H. (Bristish. fossil corals
p. 65, pl. X I, fig. 4) et de T. obesus Edw. et H. (Monogr.
Turbinolides. Ann. Sc. nat. (3), IX , p. 313, pl. X , fig. 2)
elle en diffère par sa base et la structure de ses côtes. Voisine
de T. Michelini Edw. et H. (Monogr. Tubinolides. Ann. Sc.
nat. (3), IX p. 314,) elle s'en distingue par sa forme générale
un peu plus élevée et moins régulièrement convexe en
dessous, ses côtes à dos plus arrondies et plus fines.
N.-B. — De Fromentel (loc. cit.) indique cette espèce
comme provenant du Bajocien de Montreuil-Bellay, nous ne
la connaissons de cette localité que du Callovien du Chalet.
TroChocyathus proximus Fromentel Pl. I, fig. 12-12*

1865. — Trochocyathus proximus Fromentel. — Paléont.
franç. Terr. Juras. Polypiers, p. 22, pl. III, fig. 2.
Diagnose originale. — Polypier court, subturbiné, éperonné.
Côtes assez fortes, presque égales, à dos légèrement aigu et
finement strié en travers. Calice arrondi et à bords épais.
Cloisons épaisses surtout au pourtour, peu serrées, médio
crement larges et peu inégales entre elles, quoique les douze
premières soient un peu plus développées. Trois cycles
complets et quelques cloisons du quatrième. Columelle et
palis peu visibles ; ceux de ces derniers qui correspondent
au 3e cycle paraissent peu épais, assez allongés et plus forts.
Dimensions. — Hauteur ; 5 millimètres ; diamètre : 4 mm.
nombre de cloisons : 26.
Observation. — L’échantillon type provient de Montreuil*
Bellay et est rapporté par Fromentel au Bajocien. Nous n’en
possédons qu’un spécimen provenant du Callovien du Chalet.
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Rapports et différences. — Espèce voisine par sa forme du
Tr. calcar Fromentel mais s’en distinguant par ses côtes
plus grosses, plus finement striées en travers, son calice à
bords plus épais et ses cloisons moins nombreuses, moins
serrées et plus épaisses.
Trochocyathus Delimontanus Thurmann 1851 sp.

pl. I, fig. 13-13b
1851. — Tubinolia Delemontana Thurmann. — in Abra
ham Gagnebin. Fragm. hist. Sc. Jura Bernois, p. 137, pl. II,
fig- 24.
1852. — Turbinolia impressae Quenstedt. — Handbuch
der Pétref., p. 655, pl. LIX, fig. 16.
1857. — Montlivaultia ? Delemontana Milne Edw.et Haime.
— Hist. nat. des Cor., II, p. 328.
1858. — Turbinolia impressae Quenstedt. — Der Jura,
p. 587, pl. L X X III, fig. 87-88.
1865. — Trochocyathus Delemontanus E. de Fromentel. —
Paléont. franç. Terr. Jurass. Polypiers, p. 25, pl. V, fig. 3.
Diagnose originale. — J’ai sous les yeux quatorze exem
plaires de ce joli fossi'e provenant de la Combe d’ Escherl et
aussi de l’Ain. On ne saurai, le confondre ave: le précédent.
[Anthophyllum Erguelense]. Les lames qui le erminen de
toutes pa^ s n’ ofî:cn nulle tra e d’anciens bouriele s recou
v r a is , e son' bien droi-es et en iè es, c’es -à-dire, non den
tées. Que'ques exemplairs n’ ont pas plus de 2 à 3 millimè les. Ils son’ fo més d’un calcai e noir.
Dimensions. — Hauteur : 11 millimètres; diamètre-: 7 mil
limètres ; nombre des cloisons : 36.
Observation. — Polypier un peu allongé, à base conique,
tantôt droite ou légèrement coudée et munie d’une petite
cicatrice centrale arrondie et oblongue, tantôt repliée obli
quement sur elle-même et à demi fracturée. Côtes visibles
dans toute la hauteur, minces un peu écartées de 2 en 2,
assez souvent bifurquées à différents niveaux, s’épaississant
légèrement au pourtour calicinal, paraissant striées sur leurs
faces latérales, et très finement granulées, mais d’une manière
peu visible sur le dos qui est arrondi. Calice circulaire ou légè
rement ovalaire, médiocrement profond et à bords assez
minces. Cloisons assez épaisses, arrondies à leur naissance,
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bien développées et très finement dentées. Trois cycles
complets et dans quelques échantillons la première moitié dü
quatrième. Palis petits, libres à leur sommet et graniformes.
Columelle peu visible et d’un aspect chicoracé.
Ainsi que M. le Pr Rollier de Zurich a bien voulu nous le
faire remarquer, le terme Delemontanus n’es', pas tou: à fait
correct, puisque De’ émont est en ïa+in Delimons (ou Feliimons suivant les anciens manuscri s) et l’adjectif doit faire
Deli- (ou Feli-) mont anus.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Trochocyathus Erguelensis Thurmann dont il ne diffère que par des
granulations différentes.
Montlivaltia Arduennensis Fromentel et Ferry 1877

PI. I, fig. 14-14»
1877.
— Montlivaultia Arduennensis Fromentel et Ferry. —
Paléont. franç. Terr. Juras. Polypiers, p. 240, pl.LVI, fig. 4,
LVII, fig. 1.
Diagnose originale. — Polypier court, évasé supérieurement.
Côtes subégales, à dos tranchant et finement denticulé.
Calice subcirculaire, peu profond, à bords arrondis. Cloisons
assez minces, droites, peu serrées, arquées supérieurement,
finement dentées et cannelées latéralement. Celles des trois
premiers cycles subégales, un peu plus épaisses et saillantes
que les autres arrivant jusqu’au centre où leur bord interne
est taillé un peu obliquement et parfois légèrement courbé.
Elles laissent entre elles un petit espace columellaire vide.
Traverses rares et minces.
Dimensions. — Hauteur : 20 millimèLres ; diamètre calicinal
34 x 32 millimètres ; nombre des cloisons : 96.
Observation. — Nous rapportons à cette espèce un échantil
lon en mauvais état de conservation qui peut provenir aussi
bien d^s couches supérieures de la carrière du Chalet.
Montlivaltia regularis d’Orbigny 1847. PI.

1847.
Paléont.
1877.
Paléont.

I, fig. 15-15b

— Montlivaltia regularis d’Orbigny. — Prodrome
stra', I, p. 316, 12* ét. n° 278.
— Montlivaltia regularis Fromentel et Ferry. —
franç. Terr. Juras. Polypiers, p. 164, pl. XLV II, fig. 2.
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Diagnose originale. — Espèce cupuliforme, très régulière,
à cloisons très saillantes en dessus.
Dimensions. — Hauteur : 11 millimètres ; diamètre calicinal
14 millimètres ; nombre des cloisons : 64.
Observation. — Polypier cylindroïde droit, peu élevé,
plus large que haut, convexe à la base où l'on distingue au
centre une cicatrice d'adhérence. Epithèque épaisse et forte
ment plissée, remontant jusqu'au dessous du bord calicinal.
Espace columellaire allongé, plein et occupant le cinquième
environ du diamètre du grand axe. Calice subelliptique,
superficiel, subconvexe. Cloisons minces, serrées, arquées
supérieurement et très finement denticulées. Celles des trois
premiers cycles subégales, atteignant la ligne columellaire,
coudées et un peu élargies à leur extrémité interne. Celle
des quatrième et cinquième cycles moins larges, mais peu
différentes en saillie et en épaisseur.
Rapports et différences. — Cette espèce est tellement
voisine du Montlivaltia Sarthacensis d'Orbigny et du Montlivaltia Waterhousei Edw. et H aime qu'il me paraît difficile
de séparer ces trois espèces basées sur un nombre plus ou
moins grand de cloisons, nombre d'ailleurs variable avec les
dimensions chez chaque espèce.

VERMES
Serpula Umax Goldfuss 1826 PI. I, fig. 16-16*

1826. — Serpula Umax Goldfuss. Petrefacta Germaniae,
p. 217, pl. LXV II, fig. 12.
1912. — Serpula Umax Lissajous., — Juras. Mâcon, foss.
caract., p. 149, pl. XVI, fig. 53.
Diagnose originale. — Serpule à test sinueux, partie anté
rieure cylindrique, striée transversalement, partie postérieure
à section triangulaire, à carène droite, flancs subconvexes.
Rapports et différences. — Diffère de Serpula Thermarum
P. de Loriol (1876 Ammon. tenuilobatus Baden p. 6, pl. I»
fig. 1) par sa surface striée et rugueuse.
N.-R. — Se rencontre sur les Belemnites et sur Avicula
inaequivalvis.
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Serpula Ilium Goldfuss. 1829 PI. I, fig. 17-17»

1829. — Serpula Ilium Goldfuss. — Petref. Germaniae,
p. 234, pl. L X IX , fig. 10 a-d.
1864. — Serpula Ilium Etallon. — Thurmann et Etallon
Lethaea bruntrutana, p. 438, pl. LX , fig. 5.
1876. — Serpula Ilium de Loriol. — Monogr. z. à Ammon.
tenuilobatus Baden, p. 9, pl. I, fig. 5 à 8.
Diagnose originale, — Serpule à test filiforme, grêle, lisse,
enroulé en spire irrégulière, allongée, interrompue ou agglo- mérée.
♦
Dimensions. — Diamètre : 0 mm. 75 à 1 mm. 25.
Observation. — Tubes cylindriques, ne variant pas de dia
mètre dans un même individu, contournés, enroulés, noués
de manière à former un petit peloton. Ouverture arrondie.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Serpula
gordialis Schlotheim mais en différant par son diamètre
plus faible, ses tubes plus enroulés et plus pelotonnés.
Serpula Medusida Etallon 1864 Pl. I, fig. 18-18*

1864. — Serpula Medusida Etallon. — Thurmann et Etallon
Lethaea bruntrutana, p. 439, pl. LX, fig. 16.
1876. — Serpula Medusida P. de Loriol. — Monogr. z. à
Ammon. tenuilobatus Baden, p. 10, pl. I, fig. 9 et 10.
1880.
— Serpula Medusida P. de Loriol. — Monogr. z à
Ammon. tenuilobatus d’Oberbuchsitten, p. 6, pl. I, fig. 1 et 2.
Diagnose originale. — Petite espèce, étroite, très allongée,
formant des paquets très contournés sur eux-mêmes, en
replis serrés tout à fait irréguliers, plus rarement étalée, et
à flexuosités lâches, test lisse, assez épais.
Dimensions. — Diamètre des tubes : 1 mm. 25 à 1 mm. 50.
Observation. — Tubes cylindriques, longs.
Rapports et différences. — Espèce voisine du Serpula
gordialis Schlotheim dont elle diffère par ses tubes plus
étroits, noués et enroulés d’une manière plus compliquée ;
elle est intermédiaire entre cette espèce et Serpula Ilium
Goldfuss.
.-B. — Se rencontre sur toutes les coquilles.
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BRYOZOA

Diastopora Diluviana Lamouroux 1821 sp. PL I, fîg. 19

1821. — Berenicea diluviana Lamouroux. — Exp. méthod.
polyp. p. 81, pi. 80, fig. 3-4.
1854. — Berenicea diluviana Haime. — Bryoz. Jurass.
Mém. Soc. gêol. Fr. (2), V, p. 177-178, pl. VII, fig. 2a, 2*
(non 2b).
1867. — Berenicea striata Reuss. — Die Bryozoen d. Br.
Jur. v. Balin, p. 7, pl. I, fig. 5 (non J. Haime).
1889. — Bosacilla diluviana Sauvage. — Bryoz. Jurass.
Boulogne. Bull. Soc. géol. Fr. (3), X V II, p. 44, pl. IV, fig. 11.
1896. — Berenicea diluviana Gregory. — Catal. Jurass.
Bryoz., p. 89, pl. IV, fig. 4.
1897. — Berenicea Beussi Parona et Bonarelli. — Faune
Callov. in fer. de Savoie, p. 83.
1898. — Diastopora diluviana Canu. — Ef . s. 1. ovicelles
des Bryoz, d. Bathonien d’Occaignes. Bull. Soc. géol. Fr. (3),
X X V I, p. 266, fig. 1-4 (non synon).
1912. — Berenicea diluviana Lissajous. — Jurass. Mâcon,
foss. caract., p. 142, pl. XVI, fig. 23-24.
non : 1838. — Diastopora diluviana M. Edwards. — Mém.
Cris. Ann. Sc. nat. géol. (2), IX, p. 228, pl. XIV, fig. 4 et
pl. X V fig. 3. ( = Beptomultisparsa microstoma Grégory).
Diagnose originale. — B. fossile; cellules pyriformes; ou
verture polypeuse plus grande que dans les autres espèces.
Elle se présente en expansions arrondies quelquefois de
plus d’un centimètre de rayon; les cellules quoique peu
saillantes sont faciles à distinguer à l’œil nu.
Dimensions. — Ouverture : 0,13 à 0, 14, péristome : 0,17
à 0,18 ; largeur zoéciale ; 0,21 ; longueur zoéciale : 0,75 à 1,25.
Observation. — Zoarium mince, encroûtant, souvent fixé
sur des coquilles de céphalopodes ou de gastéropodes qu’il
arrive à recouvrir entièrement. Zoécies cylindriques totale
ment ou partiellement visibles, surtout apparentes au voisinage
du péristome. Les péristomes sont circulaires, un peu relevés
et espacés d’environ deux fois leur diamètre. Les tubes
adultes encroûtés de pores origelliens en rangées transver
sales présentent un aspect strié.
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M. Canu (loc. cit.) a donné une excellente étude et un
fort intéressant historique de cette espèce; la synonymie
donnée par cet auteur doit cependant être revisée.
Stomatopora dichotomoides d'Orbignv 1849 sp. PI. I, fig. 20

1841. — Alecto dichotoma Michelin. — Icon. zoophyt.
p, 10, pl. II, fig. 10 (non Lamouroux).
1849. — Alecto dichotomoides d’Orbigny, — Prodrome
Paléont. strat, I, p. 288, 10e étage. n° 468.
1852. — Alecto dichotoma Quenstedt. — Handb, der
Petref., p. 638, pl. LVI, fig. 21 et 22.
1854. — Alecto dichotomoides d’Orbignv. — Paléont.
Franç., Terr. crét. V, p. 835.
1854. — Stomatopora dichotomoides Haime. — Bryoz. Juras.
Mèm. Soc. gèol. Franc. (2), V, p. 163, pl. VI, fig. 2.
1896. — Stomatopora dichotomoides var. attenuata Gregory.
— Gatal. foss. Bryozoa, p. 50, pl. I, fig. 4. (non Walford).
1912. — Stomatopora dichotomoides Lissajous. — Jurass.
Mâcon, foss. caract. p. 143, pl. XVI, fig. 36-37.
non : 1896. — Stomatopora dichotomoides Gregory. —
Catal. foss. Bryozoa, pl. I, fig. 3.
Diagnose originale. — Polypier adhérent, filiforme, rameux,
dichotome, articulé ; cellules cylindriques, subégales, enflées
à la partie supérieure, naissant les unes des autres ; ouverture
ovale, saillante, subterminale.
Dimensions. — Ouverture : 0,10; largeur zoéciale : 0,20;
distance : 1,00.
Observation. — Zoarium rampant, rameaux se bifurquant
au moins toutes les deux zoécies. Mailles du zoarium hexa
gonales. Zoécies à peu près lisses; partie rampante longue,
subturbinée, se renflant d'arrière en avant et faiblement
aplatie. Pores inégaux, plus grands à l’ origine des zoécies.
La portion redressée est au n oins une fois plus étroite que
la portion traçante et ses parois sont plus épai ses. Haime
{loc. cit.) a signalé dans son intérieur quelques dents iné
gales.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Stomatopora
dichotoma Lamouroux dont elle diffère par sa dichotomie
plus fréquente, plus régulière et s’opérant suivant un angle
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plus grand. Voisine par sa petite taille et les mailles hexa
gonales de son zoarium de Stomatopora Walloni Haime (loc.
cit. p. 162, pl. VI, fig. 3), elle s’en distingue par ses zoécies
subconiques et ses pores inégaux.
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BRACHIOPODA

i

Rhynchonella Orbignyi Oppel. 1857. Pl. II, fig. l - l c

1850.
— Rhynchonella quadriplicata d’Orbigny (non
Zieten). — Prodrome, I, p. 286 et 315»
1857. — Rhynchonella Orbignyana Oppel. — Die Juraformation, p. 577.
1859.
— Rhynchonella Fischeri Deslongchamps. — Note
sur le terrain Callovien d’Argentan. Bail. Soc. Linn. Nor
mandie^ IV, p. 42, pl. IV, fig. 16, 17.
1859. — Rhynchonella Fischeri Deslongchamps (in parte).
— Mém. s. les Brachiop. du Kelloway, p. 50, pl. VI, fig. 812, 17, 18?
1883. — Rhynchonella cf. Orbignyana de Loriol. — Couches
à Mytilus des Alpes Vaudoises, p. 86, pl.-XII, fig. 10-13.
1916. — Rhynchonella Orbignyi H. Douvillé. — Terr.
second, du Moghara, p. 65, pl. VII, fig, 20-24.
Diagnose originale. — Cette espèce est une des plus ré
pandues et des plus communes dans le Callovien de France.
J’ai dû lui donner un nom nouveau car elle diffère absolu
ment de Rh. quadriplicata Zieten. D’Orbigny la cite le pre
mier d’ une série de localités françaises, mais en même temps
il la place dans son Bathonien, ce que E. Deslongchamps
(Bull. Soc. Lin. Norm., 5 mai 1856, p. 98, 99) contesta avec
raison. J’en possède de nombreux échantillons de la zone
k Am. anceps des environs de Mamers (Sarthe), j ’en possède
des échantillons plus rares d’autres localités de ce même
département : Chaufîour, Montbizot, etc.; plus loin on la
rencontre à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) et Deslong
champs la cite d’Argentan (Orne). Elle se rencontre égale
ment à Clucy près Salins (Jura) avec Am. anceps dans le
minerai de fer oolithique callovien de Marcou. Je ne connais
pas cette espèce provenant d’horizons plus élevés, par contre,
elle paraît apparaître un peu plus bas car je possède un
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échantillon conforme au type qui a été trouvé aux environs
de Bopfingen et doit provenir de la zone à Am. macrocephalus.
Observation. — Belle coquille transverse, ornée depuis
le crochet jusqu'au front de 11 à 13 plis larges et aigus, un
peu couchés vers les côtés, marquée d'un lobe médian, à
courbure régulière et élégante, formé de 3 plis ; les ailes
portant chacune de 4 à 5 plis. Grande valve régulièrement
convexe au crochet, redressée sur les côtés, marquée sur la
région frontale d'un sinus large et très profond, très infléchi
vers le bord. Petite valve régulièrement convexe à lobe
médian très prononcé et infléchi sur les côtés. Crochet
recourbé et aigu.
Rapports et différences. — Cette espèce est très voisine
de Rhynchonella Fischeri Rouiller à laquelle elle a été réunie
par plusieurs auteurs ; nous maintenons sous ce nom les
échantillons moins massifs, formant un angle dont l'ouver
ture ne dépasse pas 75 degrés, dont le nombre des plis varie
de 11 à 13, et dont le sinus frontal est orné de trois plis. Très
voisine également de Rhynchonella quadriplicata Zieten
elle s'en distingue par ses plis plus gros et son bourrelet
médian plus renflé.
Dimensions. — Largeur : 23 millimètres ; longueur : 22 mil
limètres ; épaisseur : 15 millimètres.
RbynchoueUa Fischeri Rouiller 1846 sp. PI. II fîg. 2-2c et 3-3°
1846. — Terebratula Fischeri Rouiller. — Bulletin de
Moscou, pl. B, fîg. 15.
1847. — Terebratula Fischeri Rouiller. — Bulletin de Moscou%X X , p. 391, fîg. 14.
1849. — Rhynchonella quadriplicata Millet. — Paléonto
logie de Maine-et-Loire, p. 83, n° 66.
1856.
— Rhynchonella quadriplicata Deslongchamps. —
Catalogue des Braehiop. de Montreuil-Bellay. Bull. Soc.
Linn. Norm., I, p. 98.
1859. — Rhynchonella Fischeri Deslongchamps (in parte.)
— Mém. s. les Braehiop. du Kellowav, p. 50, pl, VI, fig. 14>
15, 16, 18?
1894. — Rhynchonella Fischeri Bizet. — Sur les limites
du terrain Callovien. Bull. Soc. gêol. Norm., XVI, p. 112»
pl. X III, fig. 1,
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1901. — Rhynchonella Orbignyana Raspail. — Falaise
jurassique.de Villers-sur-mer. Feuille des j. natur. (4), X X X I,
pl. X I, fig. 13.
1912. — Ryrtchonella Fischeri Lissajous. — Jurras. mâconn.
foss. caract., p. 121, pl. XV, fig. 50-51
Diagnose originale. — Notre espèce vient se placer entre
la Rh. trilobata Munster et la Rk. tetraedra Sowerby. Une
autre forme voisine est la Rh. intermedia Lmck. ; cependant
l'accroissement plus en largeur, les deux genres de plis dis
paraissant presque vers la charnière, l'oreillette aréale très
grande, portant à sa partie supérieure une autre dent arrondie
assez prononcée, et logée, ainsi que la partie correspondante
de la ventrale, dans une profonde dépression suffiront pour
distinguer notre espèce de toute forme voisine. Un caractère
constant chez Rh. Fischeri et ses variétés est la grandeur
et la profondeur de Yoreillette et de Yarea.
Observation. — Le nombre des plis sur le bourrelet varie
de 4 à 5 bien marqués et deux latéraux moins marqués ;
les ailes portent ordinairement trois plis saillants avec un
ou deux moins bien marqués. L'angle cardinal varie de 97
à 115 degrés. Cette espèce est constamment plus large que
longue ou épaisse, cependant la largeur augmente bien moins
rapidement que la longueur. Bizet (loc. cit.) donne les 2 noms
de Rh. Fischeri et Rh. Orbignyana à l'espèce de la Sarthe,
l'échantillon qu'il figure présente un angle de plus de 90 degrés
Rhynchonella spathica Lamarck 1819 sp.

Pi. II, fig. 4-4 g. et 5-5 g.
1819. — Terebratula spathica Lamarck (in parte). — Ani
maux sans vertèbres, VI, p. 256, n° 53.
1836. — Terebratula spathica Deshayes. — Animaux sans
vertèbres,~2e^édit., VII, p. 235, n° 53.
1849. — Rhynchonella quadriplicata d'Orbigny (in parte).—
Prodrome, Etage Callovien, n° 235.
1849. — Rhynchonella Royeriana d'Orbigny (in parte). —
Prodrome, Etage Callovien, n° 234.
1850. — Rynchonella spathica Davidson. — Examination
of Lamarck species of fossil Terebratulas, p. 15, pl. XIV,
fig. 53.
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1853. — Terebratula spathica Guéranger. — Répertoire
paléontologique de la Sarthe. Etage oxfor. inférieur, p. 25.
1855. — Rhynchonella Calloviensis Triger. — Ms. in litteris.
1857.
— Rhynchonella spathica Oppel. — Die Juraformation, n° 99, p. 576.
1859. — Rhynchonella spathica E. Desl. — Note sur le
Callovien des environs d’ Argent an. Bull. Soc. Lin. Norm, IV,
p. 246.
1859. — Rhynchonella spathica E. Desl. — Mém. s. 1.
Brachiopodes du Kelloway Rock., p. 55,- pl. VI, fig. 19-27.
1883. — Rhynchonella spathica P. de Loriol et H. Schardt.
— Et. Pal. des couches à Mytilus des Alpes Vaudoises, p. 87,
pl. XII, fig. 17, 18. Mém. Soc. Pal. Suisse, X.
1892. — Rhynchonella spathica Neumayr et Uhlig. —
Jurafessilien des Kaukasus, p. 5, pl. VI, fig. 9-11.
1894. — Rhynchonella spathica Bizet. — Note s. les limites
du terrain Callovien, Soc. géol. Normandie, XV I, p. 413,
pl. VIII, fig. 4, pl. X III, fig. 3.
Diagnose originale. — Coquille subtrigone, subglobuleuse,
bord supérieur sinueux, crochet aigu assez allongé.
Observation. — Coquille globuleuse, gibbeuse vers
le crochet, marquée d’ environ 28 côtes rayonnantes assez
fines étendues depuis le crochet jusqu’au front. Grande
valve gibbeuse près du crochet présentant un 6inus médian
assez profond et bien délimité, souvent arrondi au milieu ;
parties latérales redressées, crochet épais, obtus, extrême
ment recourbé, atteignant la petite valve. Petite valve très
globuleuse marquée d’ un fort lobe médian plus ou moins
prononcé et correspondant au sinus de la grande valve.
Contrairement à ce qu’écrivait Deslongchamps 1859
(loc. cit.) cette espèce est relativement abondante au Chalet
et pullule dans la tranchée d’Angers.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Rhyn
chonella varions dont elle se distingue par sa taille générale
ment plus grande, par ses formes plus arrondies et sa petite
valve plus bombée. Très voisine également de Rhynchonella
tetraedra du Lias moyen.
Dimensions. — Largeur : 16 millimètres ; longueur :
14 millimètres ; épaisseur : 10 millimètres.

3Ô

—

94

—

Rhynchonella funioilata E. Deslonchamps. 1856.
PI. II, fig. 6-6*
1849. — Rhynchonella acasta d’Orbigny (in parte). —
Prodrome paléont. strat., I. Étage Callovien, p. 343, n° 233.
1849. — Rhynchonella varions d'Orbigny (non Schlotheim).
— Prodrome paléont. strat., I. Etage oxfordien, p. 376,
n° 461.
1856. — Rhynchonella funiculata E. Deslongchamps. •—
Catalogue des Brachiopodes de Montreuil-Bellay. Bull.
Soc. Lin. Normandie, I, p. 99.
1857. — Rhynchonella funiculata Oppel. — Die Juraformation, p. 575, n° 94.
1859. — Rhynchonella funiculata E. Deslongchamps. —
Mém. s. 1. Brachiop. du Kelloway-Rock, p. 43, pl. VI, fig. 1-5.
1879. — Rhynchonella funiculata Szajnocha. — Die Brachiopoden der oolithe von Balin bei Krakau, p. 39, pl. VII,
21-22.
Diagnose originale. — Coquille petite, légèrement trans
verse, presque entièrement lisse, ornée dans la région fron
tale et sur les côtés de plis disposés en limbe circulaire et
d'un lobe médian incurvé régulièrement. Grande valve
très large et remarquable par un sinus tiré au cordeau, cro
chet épais, aigu et légèrement recourbé, caréné vers les côtés.
Aréa plane allant du crochet à la ligne cardinale. Deltidium
plan. Petite valve plus gibbeuse et un peu convexe vers
le crochet.
Dimensions. — Largeur : 12 millimètres ; longueur : 11 mil
limètres ; épaisseur : 7 millimètres.
Rapports et différences. — Voisine de Rhynchonella varions
Schloth, avec laquelle d'Orbigny l'avait confondue mais
elle s'en distingue par ses plis frontaux qui atteignent à peine
le tiers de la coquille et surtout par son lobe médian qui est
bien moins prononcé. Elle pourrait également être confondue
avec Rhynchonella triplicosa Quenstedt dont elle se dis
tingue par les arêtes aigues de ses plis frontaux et par l'ab
sence de plis sur la région apiciale. Les arêtes aigues de ses
plis frontaux la distinguent aussi de Rhynchonella Oppeli
Deslongchamps qui en outre possède des plis bien plus gros.
Voisine également de Rhynchonella Thurmanni Voltz.
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Rhynchonella acutiloba E. Deslongchamps. 1856
PL II, fig. 7-7«
1853.
— Terebratula lacunosa juvenis Quenstedt. — Handbuch der petref., p. 455, pl. 36, fig. 25.
1856.
— Rhynchonella acutoloba E. Desl. — Catalogue
des brachiopodes de Montreuil-Bellay. Bull. Soc. Lin. Norm.,
1855-56, I, p. 99.
1858.
— Rhynchonella acutoloba Oppel. — Die Juraformation, p. 575.
1858.
— Terebratula lacunosa sparsicosta Quenstedt. —
Der Jura, p. 633, pl. 78, fîg. 20-22.
1858. — Terebratula lacunosa acuta Quenstedt. — Der
Jura, p. 634, pl. 78, fig. 23.
1859. — Rhynchonella acutiloba E. Deslongchamps. —
Mém. s. 1. brach. du Kelloway-Rock, p. 41, Pl. V, fig. 4-8.
Mém. Soc. Linn. Norm., XI.
Diagnose originale. — Coquille assez petite, globuleuse,
lisse d'abord, marquée ensuite, dans sa région frontale, de
plis et de sinus plus ou moins apparents. Grande valve peu
bombée, présentant, à la région frontale, un profond sinus
replié carrément sur la ligne médiane etvmarqué presque
toujours de deux plis, plus rarement d'un ou trois plis.
Petite valve très bombée, surtout vers le crochet, à courbure
uniforme sur les côtés où elle présente un grand développe
ment, presque droite à la région frontale qui n'offre pas
de lobe correspondant à l'énorme sinus de la grande valve.
Dimensions. — Longueur : 10 millimètres ; largeur : 10 mil
limètres ; épaisseur : 7 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine par ses plis
aigus des Rhynchonella acuta Sowerby, Rh. loxia Fisch.,
Rh. cynocephala Rich., Rh. personata de Buch ; mais elle se
distingue facilement des trois premières par sa forme plus
globuleuse ; quant à Rhynchonella personata ses valves plus
aplaties et ses plis plus arrondis permettent do l'en distin
guer. Elle rappelle les Rhynchonella monsahensis et Rhyn
chonella fastigata Gillieron, du Callovien de6 Alpes de
Fribourg.
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Rhynchonella Ferryi E. Deslongchamps 1859.
PL II, fig. 8*8*
1859.
— [Rhynchonella Ferryi E. Deslongchamps. — Mém.
s. 1. Brachiopodes du Kelloway-Rock, p. 47.
Rhynchonella Ferryi Roemer. — Géologie von Oberschlesien, p. 238, pl. X X I, fig. 16.
1879. — Rhynchonella Ferryi Szajnocka. — Die Brac.j
fauna der oolithe von Balin bei Krakau, p. 31, pl. VI, fig. 18-]
21.
1912. — Rhynchonella Ferryi Lissajous. — Jurass. mécon
nais, foss. carâctér., p. 121, pl. XV, fig. 58.
Diagnose originale. — Coquille triangulaire, très aigue
au crochet, très évasée à la région frontale ; côtés présentant
un méplat concave, étendu depuis le front jusqu’au crochet ;
front légèrement arrondi, montrant un limbe coupé à angle
droit ; surface ornée de plis longitudinaux nombreux.
Grande valve ayant sur la ligne médiane un sinus très large,
très peu profond, étendu depuis le crochet jusqu’au front;
crochet assez fort, allongé, aigu, proéminent. Petite valve
évasée à la région frontale, très bombée vers le crochet où
elle est marquée d’une légère dépression longitudinale.
Dimensions. — Largeur : 23 millimètres ; longueur: 27 mil
limètres; épaisseur : 14 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Rhyn
chonella picatella Sowerby dont elle se distingue par sa forme
plus allongée et son crochet plus délié.
Rhynchonella minuta Buvignier 1843 sp. Pl. II, fig. 9-9*

1843. — Terebratula minuta Buvignier. — Foss. nouv.
départ, de la Meuse et des Ardennes. Mém. Soc. phil. de
Verdun, II, p. 236, pl. V, fig. 4-6.
1849. — Rhynchonella minuta d’Orbigny. — Prodrome
Paléont. strat., I, Et. oxfordien, p. 376, n° 463.
1856. — Rhynchonella phasolina E. Deslongchamps (non
Desl. Ann. Inst, des provinces). — Catalogue des Brachio
podes de Montreuil-Bellay. Bull. soc. Linn. Norm., I, p. 99.
1857. — Rhynchonella phaseolina Oppel. — Die Juraforrnation, p. 576, n° 98.
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1857. — Terebratula Furstembergensis Quenstedt. — Der.
Jura., p. 496, pl. LXVJ, fig. 26-27.
1857. — Terebratula Steinbeisii Quenstedt. — Der Jura,
p. 496, pl. LXV I, fig. 28-29.
1859. — Rhynchonella minuta E. Deslongchamps. — Mém.
s. 1. Brach. du Kelloway-Roçk, p. 48, pl. V, fig. 19, 25-27.
1912. — Rhynchonella minuta Lissajous. — Jurass. maçon
nais foss. caract., p. 123, pl. XV I, fig. 8.
Diagnose originale. — Coquille arrondie, déprimée, à
côtes convexes, présentant quelques bifurcations à leur nais
sance. Leur nombre est très' variable. Il en est de même de
l’angle des arêtes cardinales. Le deltidium est étroit, l’aréa
presque nulle, le crochet court, aigu et recourbé. On dis
tingue à la loupe des stries rayonnantes qui se croisent avec
des stries d’accroissement. Il y a de trois à cinq côtes dans
le sinus ; celui-ci est peu prononcé.
Observation. — Coquille de petite taille, un peu plus large
que longue, les deux valves également convexes. Foramen
allongé, très apparent, entouré d’une sorte de bourrelet
frangé. Le Deltidium est prolongé latéralement en ailes. La
commissure des valves forme, sur le côté frontal, un sinus
plus ou moins apparent.
Dimensions.
Largeur : 9 millimètres ; longueur : 8 milmètres ;-épaisseur : 4 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Rhyn
chonella phaseolina E. Deslongchamps (Ann. Inst, des pro
vinces pour 1855, p. 23, pl. I, fig. 24-26) dont elle diffère par
sa toute petite taille, sa forme moins renflée et ses plis moins
accusés.
....

i

_

.
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Rhynchonella triplicosa Quenstedt 1852 sp.

Pl. Il, fig. 10-10»
1849. — Rhynchonella acasta d’Orbigny (in parte). —
Prodrome Paléont. strat., I, Et. Callov., p. 343, n° 233.
1852. — Terebratula triplicosa Quenstedt. — Handbuch
d. Petrefact., II, p. 454, n° 13. Atlas, pl. 36 fig. 26.
1856. — jRhynchonella triplicosa E. Deslongchamps. —
Catal. Brach. Montreuil-Bellay. Bull. Soc. Linn Normandie
!» p. 99,

.

,

1
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1857. — Rhynchonella triplicosa Oppel.— Die Juraformation, p. 375, n° 95.
1858. — Terebratula triplicosa Quenstedt. — Der Jura,
p. 496, pl. 66, fig. 30-32.
1859. — Rhynchonella triplicosa E. Deslongchamps. —
Mém. s. ], Brach. du Kelloway-Rock, p. 44, pl. V, fig. 11,
12, 20, 23 et 24.
1867. — Terebratula triplicosa Quenstedt. — Handb. d,
Petrefact. Tubingen (2e édit.), p. 542, pl. 46, fig. 26.
1871. ■— Terebratula triplicosa Quenstedt. — Petrefact.
Deutsch. Brachiopoden, p. 99, pl. 39, fig. 1-11.
Diagnose originale. — Coquille globuleuse, le plus souvent
transversale, presque lisse vers les crochets, ornée vers le
pourtour et le front de plis et d'un lobe médian à deux, quatre
ou cinq, le plus souvent trois plis. Apex médiocre, valves
également convexes. Grande valve marquée vers le bord
frontal d’un sinus médian peu manifeste ; petite valve convexe
à lobes latéraux peu relevés et ornés vers le front d’un lobe
peu manifeste (Deslongchamps 1859, loc. cit.).
Dimensions. — Largeur : 15 millimètres ; longueur : 15 milmètres ; épaisseur : 9 millimètres.
Observation. — Ainsi que l’ a fait remarquer Deslong
champs (1856), les échantillons de Montreuil-Bellay s’ éloignent
un peu du type de Quenstedt, c’ est pourquoi nous donnons
la diagnose de Deslongchamps comme se rapportant exacte
ment aux échantillons du Chalet. La coquille est un peu
déprimée. Les plis du lobe médian sont arrondis ou légère
ment aigus.
Rapports et différences. — Espèce très voisine des Rhyn
chonella funiculataE. Deslongchamps et Rhynchonella Oppeli
Deslongchamps avec lesquelles elle avait été confondue par
d’Orbigny, mais dont elle se distingue par ses plis moins
gros, moins arrondis, sa grande valve moins bombée. Cer
tains échantillons dont la région apiciale est ornée de petits plis
rudimentaires, rappellent Rhynchonella furcillata de Buch.
Rhynchonella Oppeli Deslongchamps 1859. Pl. II, fig. 11-11*

1859.
— Rhynchonella Oppeli Deslongchamps. — Mém.
s. 1. Brachiop. du Kelloway, p. 44, pl. V, fig. 13-18, 21-22.
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Diagnose originale. — Coquille petite, robuste, trans
verse, lisse â'abord, ornée ensuite, à son pourtour, de plis
arrondis et d'un lobe médian épais, marqué de deux, trois,
quatre ou cinq plis arrondis. Grande valve bombée surtout
à lajégion apiciale, à crochet robuste et assez aigu, présen
tant un sinus médian large et profond. Petite valve légère
ment déprimée vers le crochet, plane au milieu et fortement
relevée sur les côtés ; lobe médian peu marqué si on le com
pare à la grandeur du sinus correspondant sur l'autre valve.
Dimensions. — Largeur : 14 millimètres ; longeur : 13 milli
mètres ; épaisseur : 9 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Rhynchonella
triplicosa Quenstedt, mais s'en différenciant par ses plis bien
plus gros, plus arrondis, plus indépendants de la partie non
plissée ; sa grande valve bombée, sa petite valve aplatie
avec une légère dépression vers le crochet.
Rhynchonella Voultensis Oppel. 1865

PI. II, fig. 12-12» et 13-13»
1856. — Rhynchonella trigona E. Deslongchamps (non
Quenstedt). — Catalogue des Brachiop. de Montreuil-Bellay.
Bull. Soc. Lin. Norm., I, p. 99.
1857. — Rhynchonella trigona Oppel. — Die Jura forma
tion, p. 578, n° 103.
1859. — Rhynchonella trigona E. Deslongchamps. — Sur
les Brachiop. de la Voulte. Bull. Soc. Lin. Normandie, IV
p. 202, pl. II, fig. 8.
1859. — Rhynchonella trigona E. Deslongchamps. — Mém.
8.1. Brach. du Kelloway-Rock, p. 45, pl. V, fig. 9 et 10.
1865. — Rhynchonella Voultensis Oppel. — Palæontol.
Mittheil, I, p. 317.
Diagnose originale (Deslongchamps 1859). — Coquille
petite, triangulaire, très évasée à la région frontale, où elle
est quelquefois légèrement prolongée en ailes sur les côtés.
Côtés occupés par un méplat concave, étendu depuis le front
jusqu'au crochet. Front légèrement arrondi, occupé par un
limbe coupé à angle droit. Surface à peu près lisse près des
crochets, marquée au tiers de la coquille d'un petit nombre
de gros plis longitudinaux de plus en plus prononcés vers la
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région frontale. Grande et petite valves très peu bombées.
Crochet assez fort, peu aigu, un peu recourbé. Petite valve
marquée vers les crochets, d'une dépression longitudinale
très légère.
Dimensions. — Largeur : a) 14 millimètres, b) 10 milli
mètres ; longueur : a) 12 millimètres, b) 10 millimètres ;
épaisseur : a) 8 millimètres, b) 7 millimètres.
a : échantillons présentant 9 plis ; b : échantillon présen
tant 6 plis.
Observation. — Espèce connue en France jusqu'ici unique
ment à la Voulte (Ardèche) et Montreuil-Bellay où elle est
assez abondante.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Rhynchonella trigona Quenstedt avec laquelle elle a été confondue
par Eugène Deslongchamps, cependant elle en diffère par
ses plis plus gros et moins nombreux, sa coquille plus renflée
et un peu moins triangulaire.
Rhynchonella solitaria Oppel. 1861. PL II, fig. 14-14»

1861. — Rhynchonella solitaria Oppel. — Ueber die Weissen
und rothen Kalke von Vils in Tyrol, p. 37, pl. III, fig. 2 a-d
(Wurttemb. naturw. Jahresh. Jahra., XVII).
1871. — Rhynchonella solitaria Quenstedt. — Atlas z.
d. Brachiopoden, pl. XL, fig. 79.
1891. — Rhynchonella solitaria de Grossouvre. ■
— Callovien ouest de la France. Rull. Soc. géol. Fr. (3), X IX , pl. IX,
fig. 12-13.
Diagnose originale. — La coquille paraît être presque lisse
non loin de la portion frontale qui est unie ; cependant à
la loupe on aperçoit de légères stries radiales qui néanmoins
ne paraissent pas se continuer jusqu'aux extrémités, la sur
face supérieure de la coquille ressemblant à celle de Rhyn
chonella Wrigthi : elle présente les stries caractéristiques
des Rhynchonelles. On aperçoit d'abord au voisinage de
la région frontale des costulations arrondies, élevées, dont
4 ou 5 sur la région médiane légèrement saillante, tandis
que de chaque côté il y a également des côtes encore plus
courtes. La coquille forme à la périphérie un triangle isocèle
dont le côté le plus large est formé par la portion frontale.
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La coquille paraît après restauration avoir un rostre de
5 millimètres de long sur 5 mm. 1 fl de large et 3 millimètres
de haut. Je ne voulais pas passer sous silence l'exemplaire
figuré qui est le seul que j ’aie recueilli dans les calcaires blancs
de Vils ; peut-être plus tard cette espèce sera-t-elle trouvée
en abondance dans d’autres localités.
Dimensions. — Largeur : 12 millimètres ; longueur * 12
millimètres ; épaisseur : 6 millimètres.
Observation. — Ainsi que l’ a fait remarquer M.de Grossouvre
(1891. Callov. Ouest de la France. Bull. Soc. géol. Fr. (3), X IX ,
p. 254), les échantillons de l’ouest de la France que l’on rap
porte à cette espèce sont de bien plus grande taille que
l’échantillon unique de Vils figuré par Oppel.
Zeilleria biappendiculata E. Deslongchamps. 1856 s p ..

PI. III, fig. l - l c
1854. — Terebratula emarginata Millet. — Paléontol.
M.-et-L., p. 83, n° 71.
1850. — Waldheimia biappendiculata E. Deslongchamps.
— Catal. Brach. de Montreuil-Bellay. Bull. Soc. Linn. Norm.,
I, p. 98.
1859. — Terebratula biappendiculata E. Deslongchamps.
S. le Callov. d’Argentan. Bull. Soc. Linn. Norm., IV, p. 98.
1859. — Waldheimia biappendiculata E. Deslongch; mps.
— Mém. s. 1. Brach. du Kelloway-Roclç, p. 32, pl. IV, fig. 1-7.
1857. — Terebratula burgundiaca Cotteau. — Paléon
tologie de l’ Yonne, p. 135.
1879. — Waldheimia biappendiculata Szajnocka. — D.
Brach. fauna d. ool. von Balin bei Krakau, p. 17, pl. IV,
fig. 13-16.
1894. — Terebratula biappendiculata Bizet. — S. les limites
du Callovien. Bull. Soc. géol. Normandie, XVI,. p. 114,
pl. XIII, fig. 6.
1912. — Zeilleria biappendiculata Lissajous. — Jurass.
Maçonnais, foss. caract., p. 137, pl. XV, fig. 9.
Diagnose originale. — Coquille allongée, à grande valve
fortement carénée, et à petite valve aplatie, bilobée à la
région frontale, se rapprochant un peu de la Waldh. obovata
dont elle est cependant fort distincte. Assez commune.
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Dimensions. — Longueur : 21 millimètres ; largeur : 14 mil
limétrés ; épaisseur : 11 millimètres.
Observation. — Coquille subovale. Bord frontale tronqué
ou échancré, souvent allongé en deux pointes mousses. Côtés
plans. Crochet petit, mince, presque droit, légèrement caréné
sur les côtés. Foramen petit. Septum médian visible par
transparence.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Terebratula
emarginata Sowerby et de Terebratula vicinalis Schlotheim.
Elle diffère de la première par sa région frontale bien moins
tronquée et par sa grande valve plus bombée ; de la seconde
par sa forme moins bombée, son front et ses côtés marqués
d'un limbe coupé à angle droit.
Zeilleria subrugata E. Deslongchamps. 1859 sp.

PI. II. fig. 15-15°
1856.
— Terebratula ornithocephala E. Deslongchamps. —
Catal. Brach. de Montreuil-Bellay. Bull. Soc. Linn. Norm.,
I, p. 98.
1859. — Terebratula subrugata E. Deslongchamps. —
Note s. 1. Brachiop. du Callov. de la Voulte. Bull. Soc. Linn.
Norm, IV, p. 201, pl. Il, fig. 7.
1859. — Terebratula (Waldheimia) subrugata E. Deslong
champs. — Mém. s. 1. Brach. du Kelloway-Rock, p. 36;
pl. V, fig. 1.
Diagnose originale. — Coquille ovalaire, allongée, un peu
déprimée, légèrement tronquée en avant, rarement lisse,
plus souvent marquée de rides transversales plus ou moins
fortes et plus ou moins nombreuses, parallèles aux lignes
d'accroissement. Valves également convexes ; grande valve
bombée sur la ligne médiane. Crochet peu recourbé, très
fortement caréné sur les côtes.
Dimensions. — Longueur : 21 millimètres ; largeur : 13 mil
limètres ; épaisseur : 10 millimètres.
Zeilleria umbonella Lamarck. 1819 sp. Pl. III, fig. 2-2°

1819. — Terebratula umbonella Lamarck. — Animaux
sans vertèbres, VI, p. 249.
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1832. — Terebratula umbonella Deshayes. — Encyclop.
méthod., III, p. 1.028, pl. 240, fi g. 5 a. b.
1845. — Terebratula Royeriana d'Orbigny. — Géologie
Russie d'Europe, II (3), pl. XLII, fig. 33, 34.
1850. — Terebratula umbonella Davidson. — Exaniin. ôf
Lamarek spec. foss. Tereb.( Annals of natural history), p. 6,
n° 18, pl. X III, fi g. 18.
1853. — Terebratula umbonella Guéranger. — Répertoire
Paléôntologique de la Sarthe, p. 24.
1857. — Terebratula Royeriana Gotteau. — Et. s. les moll.
foss. de l'Yonne, p. 153.
1857. — Terebratula Royeriana Oppel. — Die Juraformation, p. 571, n° 86.
1859. — Terebratula umbonella Deslongchamps. — Mém.
s. 1. Brach. du Kelloway-Rock. Mém. Soc. Linn. Norm.t
XI, p. 35, pl. IV, fig. 8-23.
1859. — Terebratula umbonella Deslongchamps. — Sur le Callovien d'Argentan, p. 241.
1884. — Terebratula umbonella Deslongchamps. — Etudes
critiques s. d. Brachiop., p. 270-271.
Diagnose originale. — Coquille allongée, renflée, com
primée sur les côtés, tronquée en avant, lisse, valves assez
élevées, crochet recourbé.
Dimensions. — Longueur : 22 millimètres ; large in :
17 millimètres ; épaisseur : 15 millimètres.
Observation. — Le crochet plus ou moins caréné sur les
côtés est très recourbé et touche la petite
valve par son extrémité libre. D'après Des
longchamps (Brach. Kelloway, p. 34, fig: 9),
l'appareil interne se compose d'un grand
septum médian très épais et très élevé vers
les crochets, mince et peu apparent à partir
du milieu de la coquille. Appareil brachial
robuste, très long, dont les branches laté
rales s'élèvent sans diverger et se soudent
sur la ligne médiane par une bande transFio. 1.
versale assez large où elles s'arrêtent brusquement^en for
mant deux saillies (fig. 2).
Deslongchamps (1859, loc. cit.) considère cette espèce
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comme manquant complètement à Montreuil-Bellay. Nos
échantillons correspondent bien aux figures 11, 19 et 22 de
cet auteur.
»

Rapports et différences. — Espèce voisine de Zeilleria
lagenalis Schlotheim et Zeilleria subfurcata elle s’en dis
tingue par sa forme plus arrondie et plus régulièrement
- convexe.

Zeilleria hypocirta E. Deslongchaiûps. 1856 sp.

PI. III, fig. 3-3c
1856. — Terebratula hypocirta E. Deslongchamps. — Gatal.
des Brachiop. de Montreuil-Bellay. Bull. Soc. Linn. Nor
mandie, I, p. 98.
§« 1857. — Terebratula hypocirta Oppel. — Die Jurafomation, p. 573, n° 90.
1859. — Waldheimia hypocirta Deslongchamps. — Mém.
s. 1. Brach. du Kelloway-Rock, p. 28, pl. III, fig. 4-12. Mém.
Soc. Linn., t. X I.
Diagnose originale. — Coquille petite, globuleuse, enflée,
plus ou moins tronquée vers le front, lisse. Grande valve
légèrement convexe, arrondie sur les bords ; crochet recourbé,
épais, caréné vers les côtés ; foramen petit, petite valve con
vexe, remarquable par son sinus médian large et qui partant
du front s’arrête à la partie moyenne de la coquille, appareil
brachial robuste, long et développé.
Dimensions. — Longueur : 10 millimètres ; largeur : 8 mil
limètres ; épaisseur ; 7 millimètres.
Observation. — Dans son mémoire sur les Brachiopodes du
Kelloway-Rock Deslongchamps donne la description sui
vante de l’appareil interne :
Septum médian grand, très épais, atteignant presque le
bord frontal. Appareil brachial très robuste, égalant en lon
gueur les 3/4 de la coquille et dont les deux branches laté
rales, descendant vers le front, suivent, à quelque distance
du fond, la courbure de la petite valve, s’évasent ensuite
en un processus triangulaire duquel naissent les branches
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médianes ; celles-ci remontent en produisant une anse allon
gée en forme d'û, presque jusqu'au niveau du crochet où
elles s'épanouissent en une large surface dont la concavité
est dirigée du côté du foramen (fig. 3 et 4).

Rapports et différences. — Cette espèce ressemble beaucoup
à de jeunes échantillons de Aulacothyris pala mais elle s'en
distingue par sa forme plus globuleuse, ses bords arrondis,
le sinus de la valve dorsale plus profond, son crochet arrondi,
son appareil brachial très robuste, son septum interne médian
robuste et très épais, enfin par la forte carène de sa valve
ventrale.
Aulacothyris pala de Buch. 1834 sp.

PI. III, fig. 4-4° et 5-5°
1834.
— Terebratüla pala de Buch. — Uber Terebr., Berl.
Ak., p. 114, pl. III, fig. 44.
1834. — Terebratüla pala de Buch. — Mém. Soc. géol.
Fr., III, p.. 228, pl. X X , fig. 9.
1849. — Terebratüla chauviniana d’ Orbigny. — Prodr.
Paléont. strat., I, Etage Callov., p. 344, n° 247.
1856. — Terebratüla pala Deslongchamps.— Catal. Brachiop. Montreuil-Bellay. Bull. Soc. Linn. Normand, I, p. 98.
i 1857. — Terebratüla pala Quenstedt. — Der Jura, p. 493,
pl. 489, fig. 19-20.
1857. — Terebratüla pala Oppel. — Die Juiaformation,
p. 574, n° 92.
1857. — Terebratüla Geisingemis Oppel. — Die Juraformation, p. 573, n° 91.
1858. — Terebratüla pala Quenitedt. — Handbuch der
Petrefa'tenkunde, p. 560. pl. 47, fig. 46,
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1868-71. — Terebratula pala Quenstedt. — Petrefactenkunde Deutsch. Brach, p. 354. pl. 47, fig. 43-71,
1879. — Waldheimia pala Szajnocka. — D. Braeh. fauna
der ool. v. Balin bei Krakau, p. 21, pl. V, fig. 9.
1886. — Waldheimia,pala Rothpletz. — Monogr. d. Vilser Alpen, p. 39 et 127.
1892. — Waldheimia pala Neumayr u. Uhlig. — Kauk.
Jurafor., p. 16.
1912. — Aulacothyris pala Lissajous. — Jurass. mâcon.
fo:«s. caract., p. 140, pl. XV, fig. 10-11.
î

Diagnose originale. — Terebratula pala présente deux
côtés parallèles qui sont coupés à angle droit par le front
à peu près comme chez T. digona. Mais la valve dorsaleest fortement carénée et son contour longitudinal forme
un demi-arc de cercle.- La valve ventrale est simplement
un couvercle concave sans élévation. On distingue à partir du
bord cardinal une ligne ou sinus médian dont les côtés s’in
clinent comme les côtés latéraux d’ une gouttière. Toute
la surface ventrale est concave vers le haut depuis la charnière
jusqu’au premier quart, ensuite vers le bas du côté du front.
La ligne de séparation des deux valves suit latéralement cette
courbure, mais la ligne frontale se recourbe vers le côté dorsal
en un arc qui occupe toute la partie frontale. Les arêtes
ventrales se recourbent et se rencontrent sous un angle
obtus près de la charnière sans se terminer en pointe. L’angle
des arêtes cardinales est de 65 degrés. Le rostre est très
recourbé,, son col non saillant, comprimé, caréné sur les
côtés, le foramen est d’ailleurs petit. Le deltidium est
visible dans toute son étendue, formant près du quart du
pourtour de l’ouverture. La valve dorsale s’élève régulière
ment jusqu’à la partie médiane puis devient régulièrement
déclive dans la partie frontale. Sur les côtés par contre
la déclivité est brusque et rapide. A partir du milieu
on remarque très confusément deux arêtes divergentes qui
cessent aux angles de la partie frontale et des plis latéraux.
Dimensions. — Longueur : 28 .millimètres; Largeur :
19 millimètres; épaisseur : 17 millimètres.
Observation. — L’espèce de Montreuil-Bellay atteint des
dimensions plus grandes que le type allemand.

43

— 107 —

Deslongchamps (Mém. s. 1. Brach. du Kelloway-Rock,
p. 29, pl. III, fig. 21, 22) a donné une excellente descrip
tion et d’excellentes figures de l’appareil interne :
Septum médian, grand, mince atteignant presque le bord
frontal. Appareil brachial très délié, très long, dont les
branches médianes divergent assez, vers le milieu de leur
trajet, pour dépasser les branches latérales, et se soudent,
vers le tiers de la coquille, par une branche transversale
auprès de laquelle elles s’arrêtent brusquement (fig. 5-6).

F i g . 6.

Rapports et différences. — Espèce voisine de Zeilleria
ornithocephala Sowerby et de Z eilleria lagenalis mais s’en
différenciant par sa petite valve aplatie marquée d’ un
grand sinus longitudinal. Voisine également de Terebratula
impressa de Buch dont elle se distingue par ses valves plus
élevées et plus allongées, par son crochet fortement courbé
et par son front tronqué. Nous avons vu que à l’état jeune
elle pouvait être confondue avec Zeilleria hypocirta.
Terebratula intermedia Sowerby. 1812. Pl. III, fig. 6-Gc

1812. — Terebratula intermedia Sowerby. — Miner, conch.,
I, p. 48, pl. XV, fig. 8,
1837. — Terebratula intermedia Sowerby. — Transac.
Géol. Soc., V, p. 328, pl. X X II, fig. 11.
1837. — Terebratula biplicata Sowerby. — Transac. Geol.
Soc., V, p. 328, pl. X X II, fig. 10.
1851.
— Terebratula intermedia Davidson. — Ool. and
Lias Brachiop., I, p. 52, pl. XI, fig. 1-5.
1857. —■ Terebratula int°rmedia Oppel. — Die Juraformatjon, p. 495, n° 88.
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1857. — Terebratula Fleischeri Oppel. — Die Juraformation, p. 497, n° 92.
1859.
— Terebratula intermedia (var. Fleischeri) E. Deslongchamps. — S. le Callovien d’Argent an. Bull. Soc. Linn. Nor
mandie, IV, p. 233, pl. IV, fig. 3, 4.
1859. — Terebratula intermedia E. Deslongchamps. —
Mém. s. 1. Brachiop. du Kelloway-Rock, p. 12, pl. I, fig. 1-3.
1878.
— Terebratula intermedia Davidson. — Suppl,
ool. and. Lias. Brach., p. 123, pl. X V II, fig. 12.
1882. — Terebratula intermedia Haas et Pétri. — Brach.
v. Elsass-Lothring, p. 260, pl. X I, fig. 7, 8, 11, 13, 14, 17,
pl. X II, fig. 3.
1904. — Terebratula intermedia Modeste Clerc. — Et.
monogr. des foss. du Dogger, p. 74, pl. II, fig. 19, 20, 21
Diagnose originale. — Coquille obtusément pentagonale,
assez déprimée, lisse; la grande valve très convexe, bord
frontal ondulé. Trois dépressions sur la petite valve et deux
sur la grande.
Dimensions. — Longueur : 24 millimètres ; largeur : 23 mil
limètres; épaisseur : 15 millimètres.
Observation. — Les échantillons de Montreuil-Bellay se
didinguent du type par le rapprochement des deux plis,
l’angle très aigu formé vers le front par la réunion des deux
valves et la légère dépression qu’on remarque sur la petite
valve; c’est sur ces caractères que Oppel a créé sa variété
Fleischeri.
Rapports et différences. — Intermédiaire entre Terebratula
perovalis Sowerby et Terebratula globata Sow. ; se distingue
de Ter. perovalis par sa valve supéiieure plus renflée, par sa
forme plus large, plus inéquivalve et obtusément pentagonale,
par son crochet plus couit et par le bord fiontal comprimé
et non tronqué, les replis des deux valves sont plus marqués.
Plus difficile à distinguer de Terebratula globata car on ren
contre souvent des exemplaires transitoires que l’on peut
indifféremment attribuer à une espèce ou à l’autre; cepen
dant en s’en tenant à la distinction de Davidson on peut
considérer comme Terebratula intermedia tous les individus
qui se distinguent de Terebratula globata par leur aspect plus
comprimé et plus large avec un foramen plus grand et une
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ligne frontale moins sinueuse. Terebratula intermedia est
également très voisine de Terebratula Phillipsii dont elle
diffère par sa forme plus circulaire. Dans le jeune âge il est
impossible de distinguer : Terebratula intermedia, Terebra
tula maxillata et Terebratula Phillipsii.
Iferebratula dorsoplicata Suess. 1855 (in litteris)

PI. III,. fig. 7-7° et 8-8°
1845.
— Terebratula biplicata Zejszner. — Paleontologia
polska, pl. VI, fig. 1-5.
1854.
— Terebratula perovalis Millet. — Paléontologie
Maine-et-Loire, p. 83, n° 69.
1856.
— Terebratula dorsoplicata Deslongchamps. — Cata
logue Brach. de Montreuil-Bellay. Bull. Soc. Linn. Nor
mandie, I, p. 97.
1856. — Terebratula dorsoplicata var. excavata Deslong
champs. Catalogue Brach. Montreuil-Bellay. Bull. Soc. Linn.
Normandie, I, p. 98.
1857. — Terebratula dorsoplicata Oppel. — Die Juraformation, p. 570, n° 82.
1859. — Terebratula dorsoplicata E. Deslongchamps. —
S. le Callovien d’Argentan. Bull. Soc. Linn. Normandie, IV,
p. 231.
1859. — Terebratula dorsoplicata E. Deslongchamps. —
Mém. s. 1. Brachiop. du Kelloway-Rock, p. 17, pl. I, fig. 5-18.
1859. — Terebratula dorsoplicata var. Perieri Deslong
champs. — Mém. s. 1. Brachiop. du Kelloway-Rock, p. 24,
pl. II, fig. 1 et 2.
1859. — Terebratula dorsoplicata var. excavata Deslong
champs. — Mém. s. 1. Brachiop. du Kelloway-Rock, p. 22,
pl. II, fig. 3 à 4 (non 5).
1871. — Terebratula dorsoplicata Dumortier. — Sur quel
ques gisements de l’Oxfordien inférieur de l’Ardèche, p. 42.
1879.
— Terebratula dorsoplicata Szajnocha. — Die Brac.
Fauna der ool. von Balin bei Krakau, p. 6, pl. 1,11g. 4-9.
1892.
— Terebratula dorsoplicata Neumayr u. Uhlig. —
Kauk. Juraformation, p. 11.
1612. — Terebratula dorsoplicata Lhsajous.-Jiuass. Mâconnai<, foss. caract., p. 131, pl. XIV, fig. 29-30.
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Diagnose originale.fl— Coquille plus longue que large,
ovale ou subtriangulaire, un peu renflée, très robuste, entière
ment lisse, sans aucune trace de petites lignes rayonnantes,
marquée seulement de lignes légères d’accroissement. Grande
valve presque plane à la région frontale, convexe au centre;
convexité s’augmentant de plus en plus vers le crochet;
celui-ci arrondi, très renflé, percé d’un large foramen sub
circulaire. Petite valve convexe, marquée, à la région fron
tale, de deux gros plis latéraux très
obtus, séparés par un sinus très large
et peu profond, occupant les 2 /3 de la
longueur de la coquille.
Appareil brachial égalant en lon
gueur le 1 /3 environ de la coquille,
formé d’une lamelle très mince et très
étroite, à branches latérales légèrement
divergentes, à branches moyennes re
montant très peu et présentant, à leur
Fig. ?.
soudure sur la ligne médiane, une dé
pression à peine marquée. Absence complète de septum
médian (fig. 7).
Dimensions. — Longueur : 27 millimètres ; largeur : 24 mil
limètres; épaisseur : 14 millimètres.
Un jeune échantillon nous a donné, longueur : 12 milli
mètres; largeur : 10 millimètres; épaisseur : 6 millimètres.
Variété excavata E. Desïongchamps. PI. III, fig. 9-9®.
Cette variété est beaucoup plus raccourcie que le type,
et porte à sa petite valve un sinus très profond, de profondeur,
du reste, très variable.
Observation. — Coquille subtriangulaire, grande valve mon
trant à la région frontale, une surface très légèrement con
vexe se terminant, de chaque côté, par un sillon peu profond
auquel succède un bourrelet assez marqué, foramen médiocre.
Les gros plis latéraux de la petite valve sont entièrement
rejetés et prolongés sur les côtés en deux pointes aigües.
Sur les côtés le reploiement brusque des deux valves forme
une surface plane.
Variété P errieri E. Desïongchamps. PL III, fig. 10-10®.
Intermédiaire entre le type et la variété excavata; coquille
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plus longue que large, triangulaire, assez renflée, entièrement
lisse, grande valve présentant à la région frontale une surfacè
presque plane limitée de chaque côté par un bourrelet obtus,
crochet arrondi, peu renflé, percé d’un foramen circulaire-mé
diocre. Les deux gros plis latéraux de la petite valve sont obtus
rejetés et prolongés sur les côtes en deux pointes très obtuses,
limitant un sinus large, plus ou moins profond. Les côtés
des deux valves forment une surface arrondie.
Observation. — On observe au Chalet tous les intermé
diaires entre la forme type et les variétés et il est souvent
difficile de les délimiter. La forme la plus fréquente au Chalet
est la forme inclinant vers la variété excavata, c’est-à-dire
correspondant à la figure 15 de la planche I de Deslongchamps, alors que dans la Tranchée d’Angers la forme
la plus fréquente est celle représentée par Deslongchamps,
planche I, figure 9 et 11.
Dimensions : Variété excavata : Longueur : 20 milli
mètres; largeur : 17,5 millimètres; épaisseur : 16 millimètres.
Variété Perrieri : Longueur: 25 millimètres; largeur : 17
millimètres; épaisseur : 15 millimètres.
Forme intermédiaire à excavata : Longueur : 32 milli
mètres; largeur : 26 millimètres; épaisseur : 21 millimètres.
Terebratula antiplecta de Buch. 1834

PL III, fig. 11-11°
1834. — Terebratula antiplecta de Buch. — Uber Terebrateln. Berl. Ak., p. 80, pl. II, fig. 38.
1834. — Terebratula antiplecta de Buch. — Mém. Soc.
géol Fr., III, p. 187, pl. X V II, fig. 8.
1859. — Terebratula dorsoplicata var. excavata (échantil
lon anormal) Deslongchamps. — Brach. Kelloway-Roek,
pl. II, fig. 5 (non 3 et 4).
1871. — Terebratula antiplecta Quenstedt. — Atlas z. d.
Brachiopoden, pl. XLIV, fig. 144, 145.
I 1891. — Terebratula antiplecta de Grossouvre. — Callovien
ouest de la France. Bull. Soc. géol. Fr. (3), X IX , p. 254.
Diagnose originale. — La forme générale est triangulaire,
! triangle à <ôtés égaux chez les petites-, triangle à base plus
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courte chez les plus grandes. Sur la valve ventrale on remar
que une large côte médiane entourée par deux nervures
latérales fortement divergentes. Vers le natis elles se réu
nissent toutes en une seule. Sur les exemplaires dont le test
est conservé on les verrait rester distinctes jusqu’au natis.
Sur la valve dorsale on voit deux côtes dorsales plus rappro
chées l’une de l’autre allant du crochet au bord et deux autres
plus fortes et plus saillantes forment les bords latéraux.
La valve ventrale ne s’élève que très doucement à partir du
natis et s’abaisse rapidement sur les côtés en correspondance
avec la forte élévation des nervures latérales sur la surface
dorsale. L’angle des arêtes cardinales est d’environ 70 degrés.
Les arêtes cardinales sont très longues et se prolongent
jusqu’au delà du milieu de la longueur. Les arêtes latérales,
qui forment avec elles un angle obtus n’ont pas la moitié
de leur longueur, et comme elles se réunissent avec elles
suivant une courbe arrondie, la forme pentagonale se change
à très peu près en celle d’un triangle. Le front qui est large
atteint les 2 /3 de la longueur des arêtes cardinales. Les
arêtes ventrales au bord cardinal se réunissent sous un
angle de 90 degrés. L’aréa s’arrondit du côté de la valve
dorsale. Le crochet est recourbé et son foramen est en con
tact avec la pointe de la valve ventrale. Le Deltidium
reste invisible. Appareil brachial égalant environ 1/3 de la
coquille, formé d’une lamelle très mince et très étroite, à
branches latérales légèrement divergentes, à branches
moyennes remontant très peu et présentant à leur soudure
sur la ligne médiane une dépression à peine marquée. Absence
complète de septum médian.
Dimensions. — Longueur : 32 millimètres ; largeur : 25 mil
limètres; épaisseur : 21 millimètres.
Observation. — Les échantillons de Montreuil-Bellay
correspondent bien aux figures de Buch et de Quenstedt.
La petite valve s’abaisse en pente douce vers la commissure
frontale.
Rapports et différences. — Par sa petite valve cette espèce
se rapproche de Terebratiila conglobata du Bajocien, espèce
d’ailleurs facile à distinguer. A première vue cette espèce
paraît semblable à Terebratula biplicata mais les plis sont
situés sur la valve dorsale et non sur la face ventrale. Voisine
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également de Terebratula dorsoplicata var. excavata Desl.
elle en diffère par l’absence du sinus qui dans l’espèce de
Deslongchamps entame profondément la petite valve dans
la région frontale.
Terebratula subcanaliculata Oppel. 1857

PL III, fig. 12-12o
1837. — Terebratula sella Sowerby. — Terebrat. from. the
Cutch. Transac. géol. of London V, p. 328, pl. X X II, fig. 12.
1849. — Terebratula bicanaliculata d’Orbigny (non Schlotheim, non Zieten) .— Prodrome Paléont. strat., I, p. 344,
Et. callov., n° 245.
1857. — Terebratula subcanaliculata Oppel. — Die Juraformation, p. 569, n° 79.
*
1857. — Terebratula longiplicata Oppel. — Die Juraformation, p. 569, n° 80.
1859. — Terebratula subcanaliculata Deslongchamps. —
Mém. s* 1. Brachiop. du Kelloway. Mém. Soc. Lirin. Norm.
X I, p. 15, pl. II, fig. 6.
1859. — Terebratula subcanaliculata Deslongchamps. —
S. le Callovien d5Argent an. Bull. Soc. Linn. Norm., IV, p. 235,
pl. IV, fig. 10-11.
1892. — Terebratula subcanaliculata Neumayr u. Uhlig. —
Kaukas. Jurafoss., p. 11, pl. VI, fig. 12-14.
1912. — Terebratula sitbcanaliculata Lissajous. — Jurass.
Mâcon, foss. caract., p. 130, pl. X IV , fig. 25-26.
Diagnose originale. — Terebratule à deux plis, assez plate
dans le jeune âge, mais montrant chez l’adulte deux plis
à la région frontale qui sont séparés par un large intervalle
en même temps que la coquille forme un sinus. Les plis sont
eux-mêmes peu recourbés et ne forment pas une forte saillie.
L’ouverture du foramen est de grandeur moyenne. On la
trouve en abondance dans les schistes à Macrocepkalus de
Geisingen. Je lui ai donné un nom nouveau parce que l’espèce
unique citée par d’Orbigny dans son Prodrome qui puisse
lui être rattachée a été classée d’après une détermination
inexacte. D’après E. Deslongchamps Ter. subcanaliculata
se trouve aux environs d’Argentan (Orne) dans un schiste
approximativement de même âge que les couches où on trouve
cette espèce en Souabe.

8

50

—

114

—

Dimensions. — Longueur : 31 millimètres ; largeur : 21 mil
limètres; épaisseur : 15 millimètres.
Observation. — Coquille ovale, renflée, plus longue que
large, crochet arrondi un peu comprimé, foramen presque
circulaire. Bord frontal en général fortement biplissé. La
surface parait lisse mais à la loupe et sur des échantillons
bien conservés on voit des plis rayonnants très fins et abon
dants. La grande valve présente un bourrelet médian limité
par 2 sinus latéraux partant du bord frontal et atteignant
le tiers de la coquille. Par leur forme un peu trapue.les échan
tillons que l’on rencontre à Montreuil-Bellay se rapportent
tous à la variété bngiplicata Oppel.
Rapports et différences. — Deslongchamps (1859. S. 1.
Çallov. d’Argent an, p. 241) a montré combien dans ses variétés
cette espèce se rapproche tantôt de Terébratula bicanaliculata Schlotheim, tantôt de Terebratula insignis Schübler.
Dictyotliyris Trigeri Deslongchamps .1856 sp.
PL III, fig. 13-13»
1849. — Terebratula reticülata d’ Orbigny (in parte). —
Prodrome Paléont. stratigr., I, p. 344, n°242.
1856. — Terebratula Trigeri Eug. Deslongchamps. — Cata
logue Brachiop. Montreuil-Bellay. BuU. Soc. Linn. Nor
mandie, I, p. 97.
1857. — Terébratula Trigeri Oppel. — Die Juraformation,
p. 571, n<> 87.
1857. — Terebratula Trigeri Cotteau. — Etudes sur les
mollusques fossiles de PYonne, p. 153.
1859. — Terebratula Trigeri Deslongchamps. — S. le Callov.
d’Argentan. Bull. Soc. Linn. Normandie, IV, p. 237.
1859. — Terebratula Trigeri Deslongchamps — Mém.
s. 1. Brach. du Kelloway-Rock. Mém. Soc. Linn. Normandie,
X I, p. 23, pl. II, fig. 7-14.
1886.
— Dictyothyris Trigeri H. Douvillé. — S. qq. Bra
chiop. Terr. Jurass. BuU. Soc. Hist. et Sc. nat. de V Yonne,
2e sem. 1885, p. 54.
1886. — Terebratula Trigeri E. Deslongchamps. — Et*
critiques s. d. Brachiop., p. 142, pl. X X , fig. 2.
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Diagnose originale. — Coquille subpentagonale ou presque
cordiforme, ornée de lignes longitudinales très serrées.
Grande valve fort convexe. Bec un peu saillant, recourbé.
Foramen ovale; remarquable par son sinus médian partant
du bec pour atteindre le milieu de la région frontale et qui
d’abord plan devient insensiblement subexcavé près du bord
frontal; côtés obliquement plans. Petite valve presque
plane, remarquable par son lobe médian convexe opposé
au sinus de la grande valve.
Dimensions. — Longueur : 28 millimètres ; largeur : 22 mil
limètres; épaisseur : 18 millimètres.
Observation. — La dépression médiane de là grande valve
îi’est guère qu’un méplat à peine creusé qui disparait à peu
de distance du bord frontal, les costules longitudinales sont
très fines et visibles seulement à la loupe; elles sont très sou
vent inégales. L ’appareil brachial occupe plus des deux
tiers de la coquille.
Deslongchamps (1886. Et. critiques) a donné une descrip
tion détaillée de cet appareil ainsi qu’une figure totalement
différente de celle donnée par le même auteur en 1859,
d’après un échantillon du Callovien des environs de Tournus
L’apophyse calcanienne est courte, forte et creusée en
godet. Les pointes des crura ou apophyses convergentes se
portent obliquement en bas elles sont longues et fines. Les
branches currentes forment de chaque côté
un arc long et délié. A l’extrémité des
branches currentes se rattachent sous un
angle très aigu, par une expansion d’union,
les branches récurrentes qui se relèvent brus
quement vers le haut en deux larges lamelles
remontant jusque près des pointes des crura,
F ia 8.
elles s’unissent enfin brusquement par une lamelle en forme
de pont qui est évidée et concave (fig. 8). .
Rapports et différences. — Espèce voisine de Dictyotkyris
BenÜeyi Davidson et de Dictyotkyris coarctata Parkinson.
Elle diffère de la première par sa forme plus étroite et plus
allongée, par sa petite valve presque plane et par ses plis
plus accentués ; de la seconde par sa taille plus forte, sa forme
pbis allongée, et par les stries.beaucoup plus fines
presque
effacées de son ornementation.
v.
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PELEGYPODA
Gryphaea [Lyogryphaea] bullata Sowerby 1816*

PI. III, fig. 14-14b
1816. — Gryphaea gigantea, bullata Sowerby. — - Miner»
conch. IV, pl. 368.
1835.
— Gryphaea bullata Phillips. — Geol. Yorkshirej
pl. IV, fig. 36.
1860.— Gryphaea dila%ata Damon. — Geol. of Weymouth,
p. 31, suppl. pl. III, fig. 7.
1903.
— Gryphaea dilatala Ilovaïsky. — Oxford, et Sequan*
gouvern. Moscou et Riasan. Bull. Soc. Natur. Moscou, p. 249,
pl. VIII, fig. 6-7.
1912.
— Gryphaea bullata Lissajous. — Jurass. Mâcon.
Foss. caracter. p. 63, pl. VIII, fig. 11-12.
Diagnose originale. — Coquille à contour subcirculaire
ou transversalement ovale, irrégulière, lisse, mince, dépri
mée, crochet petit; valve supérieure 1 concave, lobe latéral
peu sensible chez les échantillons adultes.
Quand les individus de cette espèce ont atteint leur plein
développement ils sont souvent plus larges que longs et
leur crochet est très petit, bien qu’incurvé il ne' présente
pas la courbure aussi accentuée que les autres espèces de
ce genre. A l’ état jeune les individus présentent un crochet
plus prohéminent et le lobe latéral, bien que petit, est dis
tinct et très différent de la fausse oreille que l’on observe
parfois chez les huitres. La surface de la coquille est lisse
et ondulée, non imbriquée ; la coquille est uniformément
mince et la surface d’adhérence généralement très petite.
Bien que ressemblant beaucoup à une huitre par sa forme
générale, elle se distingue de ce genre par son aspect. L’ exis
tence d’un lobe dans le jeune âge confirme que c’est une
Gryphite. La convexité uniforme de la valve convexe et le
défaut de lamelles imbriquées nous confirme dans cette dis
tinction.
1 Sowerby appelle la grande ralre, valve supérieure au lieu de valve
inférieure.
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Dimensions. — Longueur : 32 millimètres, diamètre
transverse : 33 millimètres ; épaisseur de la grande valve :
24 millimètres.
Observation. — L'impression musculaire est presque
circulaire, située à mi hauteur du côté anal. Surface externe
de la valve inférieure à peu près lisse, sauf quelques accrois
sements irréguliers. Une dépression dissymétrique, séparant
une expansion un peu boâBuée, existe du côté postérieur.
Valve supérieure d'un diamètre inférieur à celui de la valve
inférieure. Le sommet de nos échantillons est tronqué.
Plleatula peregrina d'Orbigny 1847.

PL III, fig. 15-15*.
1837. — Plicatula pectinoides Sowerby. — Transac. Geol.
Soc. of. London (2), V, p. 328, pl. X X II, fig. 6.
1847.
— Plicatula peregrina d'Orbigny. — Prodrome de
Paléontol. I, p. 342, 12e ét. n° 222.
1858.
— Plicatula cotyloides E. Deslongchamps. —
Ess. s. 1. Plicatules fossiles des terrains du Calvados. Mèm.
Soc. Linn. Normandie, X I, p. 96, pl. X V I, fig. 14-20.
. 1907. — Plicatula peregrina Cossmann. — S. le Callovien
de la Haute-Marne, p. 32, pl. III, fig. 20-21.
Non. 1819. — Plicatula pectinoides Lamarck. — Anim. sans
vertèbres, VI, p. 224.
1816.
— Plicatula pectinoides Sowerby. — Miner, conchyl.,
p. 409, pl. X X II, fig. 9*.
Diagnose originale. — Taille un peu au-dessous de la
moyenne ; forme peu convexe, irrégulière quoique orbiculaire, à valve supérieure excavée sauf vers le crochet qui ne
fait aucune saillie sur le bord cardinal ; contour palléal
arrondi ; valve inférieure adhérente à des corps étrangers
sur une étendue plus ou moins large de la région avoisinant
le crochet. Surface externe également ornée, sur les deux
valves, d'une quinzaine de côtes rayonnantes plus étroites
que leurs interstices, portant des tubulures parfois très
saillantes et presque équidistantes ; stries concentriques
d'accroissement beaucoup plus serrées que les tubulures
des côtes (Cossmann. loc. cit.).
Dimensions. — Longueur : 18 millimètres ; largeur 15 mil
limètres ; épaisseur des 2 valves : 5 millimètres.

Rapports et différences. — Espèce voisine de Plicatula
Quenstedti de Loriol dont elle se distingue par ses tubulures,
sa forme moins trigone et moins large, ses côtes moins fines ;
de Plicatula paropsis Deslongchamps, dont elle se distingue
par sa forme moins allongée et plus inéquilatérale ; de
Plicatula tubifera Lamarck par le nombre de ses côtes qui
est double (15 au lieu de 8) et ses tubulures moins fortes ;
de Plicatula lyra Laube par ses côtes tubuleuses et non
écailleuses ; de Plicatula concreta Deslongchamps, par ses
côtes moins serrées et non écailleuses; de Plicatula Ogerieni
de Loriol par sa forme presque orbiculaire et l'absence de
côtes intermédiaires entre les principales.
Hinnites (Prospondylus) Pampkilus d'Orbigny 1847.
PI. III, fig. 16.
1847.
— Hinnites Pamphilus d'Orbigny. — Prodrome de
Paléont, I, p. 342, ^^étage, n° 220.
1907.
— Eopecten cf. Pamphilus Gossmann. — Sur le Callovien de la Haute-Marne, p. 34, pl. III, fig. 10.
Diagnose originale. — Espèce souvent irrégulière à côtes
rayonnantes très inégales, variant de côtes à des stries fines.
Dimensions. — Diamètre : 50 millimètres ; épaisseur des
2 valves : 12 millimètres.
Observation. — Taille assez grande ; forme peu convexe,
largement orbiculaire, à oreillette postérieure indécise ;
l'antérieure non échancrée ; bord cardinal à peu près recti
ligne, très étroit, sur lequel les crochets un peu gonflés font
une faible saillie ; contour antéro-supérieur déclive, finement
crénelé : contour palléal arrondi. Surface de la valve infé
rieure ornée d'une vingtaine de costules rayonnantes, minces,
écartées, dans les intervalles desquelles apparaissent géné
ralement trois filets beaucoup plus fins ; oreillette antérieure
ornée seulement de stries fibreuses d'accroissement. Surface
de la valve supérieure ornée de nombreuses côtes rayon
nantes à peu près égales ou un peu alternées, et très serrées,
sans la moindre analogie avec l'ornementation de l'autre
valve.
f
Rapports et différences. — Voisine de Eopecten Bonjouri de
Loriol elle s'en distingue par ses côtes moins nombreuses
et sa forme plus symétrique.
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Chlamys fîbrosa Sowerby 1818 sp.
PL III, 17, 17», 18.
1818.
— Pecten fibrosus Sowerby. — Miner, conch., pi. 136,
fig. 2. ]
1831. — Pecten -fibrosus Deshayes. — Coq. caract., p. 82,
pl. VIII, fig. 5.
1834-1840. — Pecten fibrosus Goldfuss. — Petref. Germ.,
II, p. 46, pl. XC, fîg. 6.
1839.
— Pecten fibrosus Phillips. — Geol. oî Yorkshire,
p. 112, pl. VI, fîg. 3.
1845.
— Pecten fibrosus cTOrbigny.— Geol. Russie d’ Europe
II, syst. Juras., p. 476, pl. X L II, fig. 3-4.
1847. — Pecten fibrosus Bayle. — Cours de géologie pro
fessé à TÉcole des ponts et chaussées. Pl. IV, fig. 44.
1860. — Pecten fibrosus Damon. — Handbook Geol.
Weymouth. Suppl, pl. III, fig. 1.
1883.
— Pecten fibrosus Lahusen. — Fauna Jurass. rjasansch. Gouv., p. 23, pl. II, fig. 3.
1894.
— Pecten fibrosus Bizet. — Note s. 1. limites terr.
Callovien. Soc. Geol, Norm., X V I, p. 92, pl. X I, fig. 8.
1901. — Pecten fibrosus Raspail. — Etude falaise Jurass.
de Villers, F. des j. natur., (4) X X X I, p. 193, pl. X II, fig. 9.
1915. — JPecten fibrosus "H. Douvillé. — Les terrains
secondaires du massif du Moghara, p. 74, pl. X , fig. 1.
Diagnose originale. — Coquille peu bombée, orbiculaire
avec une charnière rectangulaire, neuf ou dix sillons diver
gents assez larges et de nombreuses stries concentriques
tranchantes ; oreillettes égales, rectangulaires ; bord intérieu
rement ondulé.
Plutôt plus longue que large ; l’angle formé par les deux
côtés est quelquefois plus grand, mais rarement plus petit
que l’angle droit ; les ondulations du bord sont régulières
et plutôt profondes. Les stries sont constituées
par de petites
p
crêtes tranchantes, très prohéminentes qui maintiennent
solidement la coquille à la roche sur laquelle elle repose.
. Dimensions. — Longueur : 34 millimètres ; largeur : 30 milli
mètres ; épaisseur : 10 millimètres.
Obserçation. — On compte douze côtes rayonnantes sur
la valve inférieure, on n’en compte que huit sur la valve
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supérieure. Les côtes de la valve inférieure sont ornées de
crènelures régulières, celles de lh valve supérieure sont
traversées par des lamelles concentriques.
Chlamys (Syncyclonema) briconensis Cossmann 1907.

PI. IV, fig. 1.
1907. — Chlamys {Syncyclonema) briconensis Cossmann. —
S. 1. Callovien de la Haute-Marne, p. 40, pl. III, fig. 14-15.
1912. — Chlamys (Syncyclonema) briconensis Cossmann. —
Qq. Pélécyp. Jurass. recùeil. en France (art. 5), p. 3, pl. I,
fig. 20.
Diagnose originale. — Taille petite ; forme discoïdale,
très comprimée, inéquisculptée, à contour à peu près circu
laire, quoique un peu plus haute que large ; crochets petits,
peu saillants, encadrés d’oreillettes qui les dépassent. Surface
de la valve inférieure ornée de lamelles concentriques, régu
lièrement écartées et relativement serrées, dans les inter
valles desquelles on aperçoit deux sillons concentriques
cinq ou six fois plus serrés que les lamelles de la valve oppo
sée. Oreillettes lisses séparées par une rainure du contour
légèrement excavé de la valve contiguë.
Dimensions. — Longueur : 21 millimètres ; diamètre
transversal : 19 millimètres ; épaisseur des deux valves
réunies : 3 millimètres.
Rapports et différences. — Diffère nettement de toutes les
espèces jurassiques par son aplatissement remarquable.
Chlamys (Camptonectes) lens Sowerby 1818 sp.

*

PI. IV, fïg. 2.

1818. — Pecten lens Sowerby. — Miner, conch. III, p. 3,
pl. 205, fig. 2-3.
1833. — Pecten lens Goldfuss. — Petref. Germ., p. 49,
pl. 91, fig. 3.
1839. — Pecten lens Zieten. — Petref. Wurt., pl. LU, fig. 6.
1853.
— Pecten lens Morris et Lycett. — Moll. Gr. bol.,
p. 11, pl. II, fig. 1.
1858. — Pecten lens Quenstedt. — Jura p. 322, 342, 354,
432, pl. XLIV, fig. 2.
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1901. — Pecten lens Raspail. — Etude falaise jurass. de
Villers, F. j. natur. (4), X X X I, p. 193, pl. X II, fig.-14.
1912.
— Camptonectes lens Lissajous. — Jurass. Méconnais,
foss. caract. p. 76, pl. X, fig. 6.
Diagnose originale. — Coquille circulaire, convexe ;
surface présentant des stries divergeantes, arquées ; stries
profondément ponctuées.
Coquille presque lenticulaire, plus épaisse près des crochets;
la coquille semble délicate car les exemplaires sont presque
toujours brisés. Les oreilles ne sont complètes dans aucun de
nos spécimens.
Dimensions. — Longueur : 40 millimètres ; diamètre
transversal : 38 millimètres ; épaisseur : 2 millimètres.
Observation. — Coquille un peu moins large que longue,
légèrement inéquivalve et inéquilatérale ; très petites oreil"
lettes et un crochet non saillant sur la ligne cardinale.
Valve gauche un peu plus bombée que la valve droite. L'orne
mentation un peu effacée vers le crochet se compose de lignes
rayonnantes de fines ponctuations qui vont en divergeant
en courbe à mesure qu'elles se rapprochent des bords. Elles
se prolongent sur les oreillettes.
Ctenostreon proboscideum Sowerby 1820 sp.

Pl. 4, fig. 3.
1820. — Lima proboscidea Sûwerby. — Miner, conch., III,
p. 115, pl. 264.
1833. — Lima proboscidea Goldfuss. — Petref. German.
p. 88, pl. 103, fig. 2.
1853. — Lima pectiniformis Morris et Lycett. — Moll. of.
great oolit, p. 26, pl. VI, fig. 9. Suppt, p. 89, pl. X X X I X ,
fig. 1.
1860.
— Lima pectiniformis Damon. — Geol. Weym.,
p. 39, Suppt. pl. IX, fig. 11 (non Schloth).
1862.
— Lima pectiniformis Etallon. — Leth. brunir, p. 236
pl. X X X II, fig. i.
1893.
— Lima proboscidea Greppin. — Moll, corail, ober.
p. 74, pl. VI, fig. 1.
1903. — Lima proboscidea Ilovaïsky. — Oxfor. et Sequan,
gouvern. Moscou et Rjasan, Bull. Soc. Nat. Moscou p. 250»
pl. VIII, fig. 10.
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1913.
— Ctenostreon proboscideum H. Douvillé. — Les
lorrains secondaires du massif du Moghara, p. 75, pl. X ,
% . 3.
*
Diagnose originale. — Coquille large, ovale, convexe
âvuc 12 côtes. Chaque côte est garnie de plusieurs grandes
épines tubuleuses ; oreilles petites. Les épines tubuleuses
sont plus fortes que les côtes dont elles proviennent ; elles
atteignent 25 millimètres et plus de long, elles sont dirigées
dans différents'sens et serrées contre la coquille. Leur extré
mité libre est souvent développée. Elles sont à peu près
semblables sur les deux valves ; les côtes sont larges et unies
à part çà et là quelques rudiments d'épines. Le rapport
de la longueur à la largeur est à peu près comme 3 est à 2.
La profondeur n'est pas considérable. Les valves isolées de
cette coquille sans leur charnière peuvent être prises pour des
valves de Spondyles, mais a similitude des deux valves
et l'ouverture qui existe entre elles sur un côté semble
confirmer l'idée que cette coquille fait partie du genre Lima,
bien que n'ayant pas encore vu l'intérieur de la charnière
nous pouvons nous tromper car la connaissance de la char
nière peut nous amener à créer un nouveau genre.
Dimensions. — Longueur : 53 millimètres ; diamètre
transversal : 49 millimètres ; épaisseur de chaque valve :
14 millimètres.
Observation. — Grande espèce peu renflée à 12 grosses
côtes assez irrégulières, peu écailleuses, parfois onduleuses,
à épines tubuleuses irrégulièrement distribuées. La valve
droite présente à la base de l'aile antérieure une profonde
échancrure byssale.
Rapportsl et différences. — Espèce voisine du Ctenostreon
pectiniforme Schlotheim dont elle diffère par le nombre de
ses côtes et leur écartement qui égale deux fois leur largeur.
Plagiostoma tenuistriata Goldfuss 1836 sp.

Pl. IV, fig. 4-41»
1836.
— Lima tenuistriata Goldfuss. — Petref. German.,II,
p. 82, pl. CI, fig. 3,
Diagnose originale. —

Coquille convexe, obliquement
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semicirculaire, tronquée en avant. Lignes rayonnantes fines,
serrées. Interstices couverts de stries concentriques très
menues. Lunule concave.
û

y

Dimensions. — Longueur : 43 millimètres ; diamètre
transversal : 39 millimètres ; épaisseur : 10 millimètres.
Observation. — Les deux échantillons que nous avons
recueillis à Montreuil-Bellay et que nous rapportons à cette,
espèce Bajocienne correspondent bien aux figures de Goldfuss.
e

Pecten globosus Quenstedt 1851

L

1851. — Pecten globosus Quenstedt. — Das Flôzgebirge
Wûrttembergà, p. 476.
1912.
— Pecten globosus Lissajous. — Juras. Mâcon. foss«
caract. p. 75, pl. X , fig. 5.
Diagnose originale. — Les deux valves sont renflées comme
celles du Pecten gryphaeatus de la craie et lorsqu'elles
sont accolées ensemble la forme de la coquille est presque
sphérique. Les côtes sont bien marquées, égales, jamais
dichotomes et les sommets sont séparés l'un de l'autre
comme ceux des Pectunculus.
Dimensions. — Longueur : 32 millimètres ; diamètre trans
verse : 27 millimètres ; épaisseur de la valve : 7 millimètres.
Observation. — Coquille subcirculaire, assez renflée, cordiforme, équivalve ; crochets assez développés, fortement recour
bés. Ornements: des côtes rayonnantes, nombreuses, serrées,
égales, subcarrées ; portant sur les arrêtes de petites écailles
qui leur donnent un aspect dentelé. L'intervalle qui sépare
les côtes est étroit et garni de lamelles transverses serrées.
Rapports et différences. — Espèce voisine du Pecten subpactatus Quenstedt (loc. cit. p. 434), mais s'en distinguant
par ses plus grandes dimensions.
N.-B. — L’ unique échantillon de cette espèce que nous
possédions s’est trouvé malhemeusem^n' t^isé et il nous est
impossible de le faire figu er.
Plesiopeeten subspinosus Schlothcim 1820 sp.

Pl. III, fig. 19-19°, 20-20°
1820. — Pectinites subspinosus Schlotheim. — Petrefactenkunde p. 223.
«
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1835.
— Pecten subspinosus Goldfuss. — Petref. German.
II, p. 46, pl. XC, fig. 4.
1878. — Pecten Oromedon de Loriol. — Monogr. couche à
A. tenuiîobatns Baden, p. 160, pl. X X II, fig. 21.
1883.
— Pecten subspinosus G. Bœhm. — D. Bivalven
d.Stramberger-Schichten, p. 612, pl. LXV II, fig. 40-41.
1912. — Plesiopecten subspinosus Lissajous. — Jurass.
Mâcon, foss. caract., p. 75, pl. IX , fig. 20.
1915. — Pecten (Plesiopecten) subspinosus H. Douvillé. —
Les terrains secondaires du massif du Moghara, p. 74, pl. IX,
fig. 6.
Diagnose originale.
Coquille atteignant au plus un pouce
(om. 0255) de diamètre avec oreillettes relativement assez
larges munies de stries transversales grenues. Deux valves
arquées de façon semblable, les côtes fortes se réunissent
à angle aigu et sont garnies de petits piquants. Les stries
transversales sont très fines, très rappochées, saillantes,
et seulement visibles dans l'intervalle des côtes.
Dimensions. — Longueur : 10 millimètres ; diamètre
transverse : 10 millimètres; épaisseur d'une valve : 3 milli
mètres.
Observation. — Coquille arrondie, équilatérale, subéquivalve; ornée de 12 fortes côtes, anguleuses, portant quelques
épines courtes. L'ornementation est la même pour les 2 valves.
L'oreillette antérieure plus développée que l'autre est ornée
de deux ou trois côtes rayonnantes.
Lima (Radula) semitegulata Etallon 1861

Pl. IV, fig. 5-5*
1861.
— Lima semitegulata Etallon. — Et. pel. Jurass.
Haut-Jura, p. 123.
Diagnose originale. — Espèce d'assez petite taille, compri
mée, étalée, à peine inéquivalve, nettement tronqué du côté
buccal, ornée de grosses côtes arrondies, lamelleuses au
nombre de 10 sur chaque valve, un peu inégalement rayon
nantes, et sur les flancs de celle-ci d'autres petites, nom
breuses, égales ; intervalles un peu plus étroits que les côtes,
creusés en canal circulaire ; surface couverte -de lamelles
d'accroissement ; oreillettes très développées, lamelleuses,

— 125

61

en lignes droites vers le crochet ou peu coudées, arquées
dans la région buccale à cause d'une large ouverture baillante
et elliptique.
Dimensions. — Longueur : 14 millimètres ; diamètre
transversal : 13 millimètres ; épaisseur de la valve : 4 milli
mètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Lima tegulata
Munster dont elle se distingue par sa moindre épaisseur,^
sa forme moins arrondie, ses côtes moins nombreuses et
son oreillette anale plus grande. Voisine de L. angustata
Buvignier elle s'en distingue par ses côtes plus nombreuses
et sa forme subcirculaire. Sa taille plus petite, ses sillons
plus marqués, sa troncature du bord buccal et le grand
développement des oreillettes la séparent nettement de
Lima Magdalenoides Etallon.
Limatula gibbosa Sowerby 1817 sp.

PL IV, fig. 6-6*»
1817.
— Lima gibbosa Sowerby. — Miner, conch., II,
, p. 119, pl. 152, fig. 1-2.
1894.
— Lima gibbosa Bizet. — Sur les limites du Callovien,
pl. X I, fig. 3.
1912. — Limatula gibbosa Lissajous. — Jurass. Mâcon,
foss. caract., p. 67, pl. 8 fig. 27. „
Diagnose originale. — Coquille allongée, gibbeuse, lisse;
présentant des côtes longitudinales dans la partie moyenne ;
oreilles non limitées.
Coquille environ 2 fois aussi longue que large, légèrement
oblique présentant dans la partie moyenne environ 18 petits
plis aigus sans écaille ni rugosité. Les oreilles ne sont pas
dignes de ce nom n'étant que l'expension des côtes le long
de la ligne de charnière. La profondeur de chaque valve
est plus considérable à la base des sommets, là elle égale
toujours la largeur.
Dimensions. — Longueur : 19 millimètres; diamètre
transversal : 12 millimètres; épaisseur des 2 valves : 10 milli
mètres.
Observation.

—

Les côtes un peu anguleuses occupent la

partie moyenne de la coquille, on remarque souvent entre
elles une côte linéaire plus ou moins apparente. En avant
et en arrière les côtes s'espacent et sont remplacées à l'approihe de la charnière par des stries rayonnantes. La surface
,de la coquille est en outre marquée de stries concentriques
serrées assez apparentes.
Rapports et différences. -— Espèce voisine de Limatula
consobrina d'Orbigny, mais s'en distinguant par sa forme
moins oblique et par ses côtes qui n'occupent que la partie
médiane.
Avicula (Oxytoma) inaequivalvis Sowerby 1819.

PI. IV, fig. 7-7°
Avicula inaequivalvis Sowerby.— Miner, conch., III, p. 78,
pl. 244, fig. 3.
1907. — Avicula (oxytoma) inaequivalvis Cossmann. —
S. le Callovien de la Haute-Marne, p. 49, pl. III, fig. 5-7.
1909. — Oxytoma inaequivalvis Borrisjak. — D. Pelecypoden d. Jura. — Ablag. im Europae Russland, VI, Aviculi
dae, p. 4, pl. I, fig. 10.
1912. — Oxytoma inaequivalvis Lissajous. — Jurass.
Mâcon, foss. caract. p. 78, pl. X , fig. 21.
Diagnose originale. — Coquille oblique, elliptique, convexe
avec une large oreille saillante, couverte de stries rayon
nantes et de nombreuses côtes minces; valve convexe
plus unie, lisse, marquée de sillons divergeants, Var. a.
Stries plus fines, Var. b. stries fortes.
Le bord de la valve profonde de cette très rare espèce
dépasse celui de l'autre valve qui de ce fait semble enfoncée
dans sa cavité, bien qu'aucune cassure ne puisse même diffi
cilement en être la cause. Les oreilles postérieures * sont
très petites. Les rayons sont au nombre d'environ 14, très
élégamment continués jusqu'au sommet, ceux de la plus
grande valve constituent des côtes élevées, ceux de l'autre
valve sont des sillons peu profonds ; l'espace entre les rayons
est finement strié sur la plus grande valve, mais est lisse
sur l'autre. La grossièreté des séries dans la variété b est
toute la différence que j'ai trouvéh avec la variété a.
1 Soworby dit postérieur* pour antérieure.'
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Dimensions.

— Longueur : 20 millimètres ; diamètre
transverse : 27 millimètres ; épaisseur de la valve gauche :
8 millimètres.
Observation. — Valve gauche oblique, assez convexe’,
à oreillettes très inégales, l'antérieure très petite et fo r t e m e n t
échancrée pour le passage du Byssus, la postérieure su b trrgône et allongée se raccordant au contour dorsal p a r une
excavation en demi cercle ; bord cardinal r e c t ilig n e , sur
lequel le crochet forme une petite saillie, au quart d e sa l o n 
gueur environ, du côté antérieur. Surface dorsale b o m b é e ,
séparée de l'oreillette postérieure par une dépression p r o fo n d e ,
à contour antérieur retroussé vis-à-vis d e l’échancrure
byssale ; 12 à 15 côtes rayonnantes, sublamelleuses et écar
tées, dans les intervalles desquelles on aperçoit un fin treillis
de filets rayonnants, égaux et équidistants, croisés par des
accroissements qui forment avec eux des nuilles carrées.
Surface cardinale étroite et lisse en avant du crochet, portant
en arrière un long sillon ligamentaire. Valve droite ou supé
rieure complètement aplatie ; oreillette antérieure réduite
à une courte pointe séparée de la valve par une entaille aigue,
oreillette postérieure dilatée, isolée par une dépression peu
profonde. Surface dorsale ornée d’une vingtaine de rayons
inéquidistants et peu saillants. Charnière correspondant
exactement à celle de l’autre valve.

Rapports et différences. — Espèce voisine de Avicula
costata Sowerby mais en différant par ses côtes bien plus
nombreuses et le fin treillis qui les sépare. Voisine également
de Avicula Munsteri du Bajoeien inférieur elle s’en distingue
par sa coquille moins renflée et la forme de ses oreillettes
enfin par ses côtes principales qui sont moins nombreuses
et plus espacées.

Perna mytiloldes Lamàrck 1816
PI. IV, fig. 8.

"

1788. — Ostrea mytiloides Linné. — Syst. nat., p. 3.339,
n<> 130.
1816. — Perna mytiloides Lamarck. — Animaux sans
vertèbres, VI, p. 142.
£ 1830. — Perna mytiloides Zieten. — Die verst. Württ,
p. 71, pl. LIV, fig. 2-3.
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1831. — Perna mytiloides Deshayes. — Coq. caract.,
p. 48, pl. IX, fig. 5.
1834-1844. — Perna mytiloides Goldfuss. — Petrefacta
German., pl. GVII, fig. 12.
1847. — Perna mytiloides Bayle. — Cours de géologie
professé à l’ École des Ponts et Chaussées, pl. IV, fig. 50*
'1853. — Perna mytiloides Desfiayes. — Traité élément.
Conchyl. Expi. des planches, p. 27, pl. 45, fig. 3.
1860. — Perna mytiloides Damon. — Handbook Géol.
Weymouth, p. 33 ; Suppt. pl. II, fig. 5.
1888. — Perna mytiloides De Lapparent. — Fossiles
caract., pl. V III, fig. 27.
1897. — Perna mytiloides de Loriol. — Oxfordien supérieur
et moyen Jura Bernois, Mêm. Soc. géol. Suisse X X IV , p. 124,
pl. X V I, fig. 1-4.
1901. — Perna inytiloides de Loriol. — Moll, et Brach.
de l’oxf. supérieur et moyen Jura Bernois, p. 98, pl. VII,
fig. 1.
Diagnose originale. — Coquille ovale allongée, peu épaisse,
crochets aigus ; charnière oblique.
Dimensions. — Longueur : 34 millimètres ; diamètre
transversal : 28 millimètres ; épaisseur de la valve : 8 milli
mètres.
Observation. — Coquille à test épais mytiliforme très iné
quilatérale. Crochet très allongé, surplombant notablement
le bord buccal. L’ oreillette est très oblique, mal limitée,
donnant à la coquille sa plus grande largeur. Flanc convexe
et un peu renflé jusqu’ à la moitié environ de la largeur, puis
s’aplatissant notablement jusqu’au bord palléal. La surface
est sans ornement, elle porte seulement des plis d’accrois
sement lamelliformes, très accusés vers le bord palléal.
Bord buccal très excavé sous le crochet puis rejoignant
le bord palléal par une courbe régulière. Face buccale
longuement et profondément creusée au milieu. Bord anal
presque rectiligne. Bord palléal arrondi, un peu fuyant vers
. le bord buccal ; la région palléale est très amincie. Bord
cardinal plus ou moins rectiligne et plus ou moins oblique
à partir du crochet. La seule valve que nous ayons rencontrée
étant empâtée dans la roche ne nous a pas permis de voir
la lame cardinale qui, d’après de Loriol (loc. cit.), « est large»
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et occupée toute entière, depuis le sommet du crochet jusqu'à
l'autre extrémité, par des fossettes ligamentaires très étroites,
séparées par des intervalles environ trois fois aussi larges
qu'elles-mêmes. »
Modiola gibbosa Sowerby 1817

pi. iV, fig. io, îo*.
Modiola anatina Smith. — Strat. System., p. 89.
1817. — Modiola gibbosa Sowerby. — Miner, conch., III
>. 19, pl. 211, fig. 2.
1853. — Mytilus gibbosus Chapuis et Dewalque. — Foss.
second, du Luxembourg, p. 189, pl. 25, fig. 7.
1863.
— Modiola gibbosa Lyeett. — Supplem. Moll, grcat
ool., p. 42, pl. 33. fig. 11.
1867. — Modiola gibbosa Laube. — Die Bivalven des
braunen Jura von Balin, p. 21, pl. X I, fig. 4.
1868. — Modiola gibbosa Eichwald. — Lethæa rossica,
p. 529, pl. X X II, fig. 4.
1894. — Mytilus gibbosus Bizet. — S. les limites du Callovien. Bull. Soc. Gêol'. Norm., XVI, pl. X I, fig. 11.
1906. — Modiola gibbosa Borissjak. — D. Pelecyp. d.
Jura. Ablager, im. Europ. Russland, III, Myal. p. 4, pl. 1,
fig. 8-12.
1907. — Modiola gibbosa Cossmann. — S. le Callovicn
de la Haute-Marne, p. 53, pl. III, fig. 3.
Diagnose originale. — Coquille allongée réniformo, très
gibbeuse, lisse ; dos large, cintré. Environ trois fois aussi
longue que large ; la profondeur de chaque valve est égale
à sa largeur. Le crochet est obtus et caractère qui dislingue
à tout âge cette espèce, elle ne présente aucun angle. La
région postérieure est bien définie et gibbeuse.
Dimensions. — Longueur : 32 millimètres ; diamètre
transverse : 16 millimètres ; épaisseur des 2 valves : 20 milli
mètres.
Observation. — Crochets cordiformes, le bord palléal
présente une excavation très sinueuse correspondant : à la
très profonde dépression incurvée qui sépare la région
dorsale de la convexité buccale.
9
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Rapports et différences. — Espèce voisine de Modiola
tulipæa Lamarck mais s’ en distinguant par sa forme plus
courte et par l’absence de toute strie.
»

Modiola subaequiplicata

G o ld fu s s 1830 sp.

P L I V , fig. 1 1 -1 1 ».
1830.

Mytilus subaequiplicatus G o l d f u s s ..—

—

P e tr e f.

G e i'm a n ., I I , p. 177, p l. C X X X I , fig. 7.

Modiola subaequiplicata R œ m e r . — V e r s t. O o l.

1836. —

G e b ., p. 93, p l. V ,

fig.

7.

—Modiola compressa

1837.

K och. —

B e itr. z. K e n n tn is s

d. N o r d , O o lit h , p . 4 4 , p l. V , fig. 5.

Modiola subaequiplicata B o r is s ja k . — D . P e le c y -

1906. —
poden

d. J u ra . A b la g . im E u m p a e ,

R u s s la n d ,

III,

M y ti-

lid a e , p . 8, p l. I, fig. 16.

Diagnose originale. — C o q u ille o v a le , a llo n g é e , c o n v e x e ,
cou v erte
a rq u é s .

de
B ord

stries

c o n c e n t r iq u e s ,

c a r d in a l

d r o it

et

croch ets

cou rt,

s u b te r m in a u x

dos

ca ré n é ; fla n c

in fé r ie u r , d é c liv e , s u b c o n v e x e . B o r d p r e s q u e d r o it.

Dimensions.

—

Longueur

:

52

m illim è tr e s ;

d ia m è tr e

tr a n s v e r s a l : 20 m ’ ilim è tre s ; é p a isse u r de la v a lv e : 20 m illi
m è tre s.

Observation. —

De

L o r io l

(1 8 9 3 .

C o u ch e s

S é q u a n ie n n e s

d e T o n n e r r e p. 131) a ré u n i Modiola subaequiplicata R œ m e r
à

Modiola aequiplicatd S .r o m b e c k , n o tr e

e sp è ce

est

p lu s

é r o it e et p lu s g ib b e u s e .
M ytilu s (M y o c o n c h a ) E u d esii M o riè re

1861

P l. IV , fig. 12-12*
— Mytilus.Eudesii M o riè re . — N o te sur d e u x e sp è ce s

1864.

n o u v e lle s d e M y .ilid é e s fossiles. Mém. Soc. Lin. Normandie

,

X I V (3), p. 3, p l. I, fig. 3 -4 .

Diagnose originale. —
fo r t e m e n t
n om bre

de

C o q u ille

o b lo n g u e ,

a r q u é e , g ib b e u s e , re n flé e ,
stries

d ’ a c c r o is s e m e n t

m arqu ée

fin es

et

tr ia n g u la ir e ,
d ’ un g r a n d

c o n c e n t r iq u e s ,

n ’ o ffr a n t p a s d e stries r a y o n n a n t e s . C ô té b u c c a l assez lo n g ,
o b t u s ; les c r o c h e t s lé g è r e m e n t d é p a ssé s p a r la r é g io n p a llé a le .
C ô té

anal

o b tu s ,

o b liq u e .

ré g io n p a llé a le c o n c a v e .j j

R é g io n

du

lig a m e n t

con vexe ;
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tr a n s v e rs e

:

—

45

L ongueur
m illim è tr e s ;

:
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m illim è tr e s ;

é p a isse u r

:

47

d ia m è tr e

m illim è tr e s ;

a n g le a p ie ia l : 3 2 à 33 d eg rés.
•

Observation.

—

C ’ est a v e c

d ou te

que

n ou s ra p p orton s

à c e t t e e s p è ce u n fr a g m e n t d ’ un g r a n d M y iilu s b o m b é
c o q u ille trè s ép a isse (8 m illim è tr e s ).

(A suivre.)

Dr Olivier

Couffon.
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M yoconcha Strajeskyi d’ Orbigny 1845 sp.

PL IV, fig. 12-12a
1845. — Mytilus strajeskianus d’ Orbigny.— Géologie de la
Russie et des montagnes de l'Oural, II. Paléontologie p. 463,
pi. X X X I X , fig. 22-23.
1903. — Modiola cf. Strajeskyi Ilovaïsky. — Oxfordien
et Séquanien des gouvernements de Moscou et de Riasan,
p. 253, pl. VIII, fig. 24.
Diagnose originale. — Coquille ovale, mince, allongée,
droite, comprimée, lisse sur la région palléale, ornée sur le
resté de stries rayonnantes assez fines. Côté buccal large,
obtus, prolongé bien au-delà des crochets ; côté anal élargi,
tronqué obliquement d'une manière obtuse. Le moule montre
un sillon parallèle à la ligne du ligament.
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Dimensions. — Longueur : 70 millimères ; diamètre trans
verse : 33 millimètres ; épaisseur d'une valve : 25 millimètres.
Observation. — Coquille très allongée, comprimée, iné
quilatérale, rétrécie en avant, dilatée en arrière, crochet
terminal déprimé, ligament externe dans une rainure pro
fonde; immédiatement en dedans du ligament et presque
parallèle à sa rainure la valve gauche présente une fossette
dentaire allongée, peu profonde ; impression musculaire
antérieure arrondie et profonde.
Nous possédons du Chalet la moitié antérieure d’une valve
gauche à ornementation identique à celle figurée par d’ Orbigny
mais de même que l’échantillon figuré par Ilovaïsky (loc. cit.)
l’échantillon de Montreuil-Bellay est plus rétréci dans sa
partie antérieure que celui figuré par d’ Orbigny.
Rapports et différences. — Voisine par ses stries de M. re
versa Sowerby elle s’en distingue par sa région palléale moins
renflée et par ses stries qui descendent beaucoup moins avant
de ce côté. Voisine également de M. pulchra Phillips elle
s’en distingue par sa forme plus étroite.
Lithodomus chavattensis de Loriol, 1897, sp.

PI. IV, fig. 9-9c
1897.
— Modiola chavattensis P. de Loriol. — Etudes
s. 1. moll. de l’oxf. sup. et moyen du Jura Bernois, p. 120,
pi. XV, fig. 4.
1906.
— Lithodomus chavattensis Borissjak. — D Pelecypod. d. Jura Ablager. im. Europæ. Russland, III. Mytilidæ
p. 30, pl. If, fig. 7? et 22.
Diagnose originale. — Petite coquille allongée, épaisse,
aussi épaisse que large. Région buccale à peu près nulle, les
crochets surplombent presque son extrémité, qui est arrondie.
Région anale graduellement élargie jusqu’ à l’extrémité du
bord cardinal ; à partir de ce point elle s’ arrondit graduelle
ment, en rejoignant le bord palléal par une courbe régulière.
Bord cardinal presque rectiligne, plus long que la moitié de
la longueur de la coquille, son extrémité forme un angle
prononcé avec le bord anal.
Bord palléal légèrement arqué, non infléchi, il n’ y a pas de
15
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région palléale définie. Crochets assez épais, écartés, contour
nés. Les flancs sont relativement très bombés, une carène
très obtuse, partant des crochets, détermine une sorte de
corselet déprimé. La surface est ornée de gros plis d'accroisse
ment inégaux accompagnés de fines stries.
Dimensions. — Longueur : 11 millimètres; largeur :
7 millimètres ; épaisseur : 6 millimètres.
Ârca (Nemodon) gnoma d'Orbigny 1840

PL V, fig. 2-2« fig. 3-3b
N

1840.
— Area gnoma d'Orbigny.— Prodrome de Paléon
tologie strai., I, p. 339, n° 186.
1865.
— Area sinuata Millet. — Indicateur M. et L., II,
p. 249 (2).
1901. — Area gnoma Raspail. — Et. de la falaise Juras.,
de Villers-sur-Mer. F. J. Natur. (4), X X X I, pl. X I, fig. 10.
Diagnose originale. — Espèce allongée, anguleuse sur la
région anale, oblique et carénée du côté opposé, radiée de
plusieurs grosses côtes aux extrémités.
Dimensions. — Hauteur umbono-palléale : 10 millimètres ;
diamè re transversal : 15 millimètres; épaisseur des 2 valves :
12 millimètres.
Observation. — Voisine de Nemodon Goldfussi Rœmer elle
s'en distingue par sa forme plus allongée et moins convexe.
Area (Nemodon) Goldfussi Rœmer 1836 sp.

Pl. V, fig. 1-1 «
1836. -— Cueullaea Goldfussi Rœmer. — Nordd. Ool.,
p. 104, pl. VI, fig. 18.
1852.
— Cueullaea Goldfussi Moris et Lycett. — Moll,
from. great ool., II, p. 50, pl. V, fig. 4.
1867.
— Cueullaea Goldfussi Laube. — Bivaiven von
Balin, p. 35, pl. X I, fig. 12.
1905.
— Cueullaea aff. Goldfussi Borissjak. — D. Pelecypoden d. Jura. Ablag. im Europae Russland, II, Arcidæ,
p. 26, pl. III, fig. 16.
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Diagnose originale. — Coquille trapéziforme, convexe,
surface couverte de stries concentriques irrégulières ; partie
antérieure courte, convexe, à bord arrondi ; la partie posté
rieure comprimée et tronquée vers l’angle forme un angle
obtus oblique. Crochets larges, incurvés et se touchant l’un
l’ autre. Aréa lancéolée présentant 5 ou 6 stries.
Dimensions. — Hauteur umbono-palléale : 15 millimètres ;
diamè.re transversal : 20 millimètres ; épaisseur d’une
valve : 7 millimètres.
Rapports et différences. — Voisine de Cucullaea oblonga
Phillips elle s’en distingue par sa forme moins allongée,
ses crochets plus comprimés et l’absence de lignes rayon
nantes. Voisine également de Cucullaea cucullata Goldfuss
elle s’en distingue par sa forme plus oblique, ses crochets
comprimés, sa partie postérieure plus longue et l’absence de
stries rayonnantes.
Area (ParaUelodon) Eudesi Morris et Lycett 1853

PI. V, fig. 4-4c.
1853.
— Area Eudesi Morris et Lycett. — Moll. Gr. ool.
Biv., p. 46, pl. V, fig. 6.
1914.
— ParaUelodon Eudesi Cossmann. — Descr. qq.
Pélécyp. Juras. 6e art., p. 14, pl. VI, fig. 1-5.
Diagnose originale. — Coquille oblongue, légèrement
comprimée, crochets obliques, aigus, situés du côté antérieur
et écartés. Aire ligamentaire large ; côté antérieur à bord
arrondi ; côté postérieur plié par une carène longitudinale
et portant trois larges plis profonds. Surface dorsale portant
de très fines côtes rayonnantes, serrées, inégales et onduleuses
croisées fréquemment par des stries concentriques. Bord
inférieur rectiligne.
Dimensions. — Hauteur umbono-palléale : 12 millimètres :
diamè re transversal : 24 millimètres ; épaisseur de la valve
7 millimètres.
Observation. — Coquille de forme assez convexe, subrhomboïdale, très inéquilatérale ; côté antérieur peu arqué,
aboutissant au bord cardinal sous un angle de 70 à 75 degrés,
côté postérieur presque trois fois plus allongé que l’autre,
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obliquement tronqué, excavé et festonné sur son contour
anal par l'extrémité des trois profondes rainures rayonnantes
situées entre le bord cardinal et l'angle dorsal. Crochets
peu gonflés, recourbés, un peu prosogyres, situés au tiers
de la longueur. Aire 1 gamentaire aussi allongée que la valve,
triangulaire et scelène, plus dilatée en arrière du crochet
qu’ en avant, munir, sous le crochet, de quatre chevrons
qui occupent toute la région médio-antérieure de PAréa.
Surface dorsale très bombée au milieu, munie d’ un angle
arrondi, décurrent en courbe du crochet vers l’extrémité
anale du bord palier 1, qui limite une région bien excavée,
correspondant à la troncature postérieure du contour. « Bord
cardinal complètement rectiligne, de même longueur que le
bord palléal, très étroit et muni de dents sériales sur touta
sa largeur ainsi que dans toute son étendue longitudinale;
les dents médianes sont très obliques de part et d’autre de
l’aplo! b du crochet; leur obliquité n’augmente guère vers
le cô é postérieur où elles restent relativement courtes, quoique
parallèles entre elles; les dents antérieures ne tardent guère
à se courber et à s’ellonger parallèlement au bord cardinal,
les qua re dernières en particulier. Impression du muscle
antérieur grande et trigone, occupant toute la cavité anté
rieure de la valve; impression du muscle postérieur à peu
près symétrique, quoiqu’elle se compose d’un triangle plus
étroitement scalène; impression palléale parallèle au bord
lisse et écartée de ce bord (Cossmann, loc. cit.). »
Rapports et différences. — Voisine par sa forme à'Area
aemula var. transversa M.-et-L. mais s’en distinguant par
son ornementation et les festons de son contour anal. Voisine
d'Arca rudis Sowerby elle s’en distingue par sa forme plus
rhomboïdale et l’ornementation différente de sa région dor
sale. Par sa forme moins convexe elle se distingue dWrca
trisulcata Goldfuss; par sa taille plus grande et par la présence
des rainures postérieures elle se distingue de Area fracta
Goldfuss.
Area (Parallelodon) minuta Sowerby, 1824 sp.

PI. V, fig. 5-5h
1824. — Cucullaea minuta Sowerby. — Minerai. Conchol.
V, pl. 447, fig. 3.
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1853. — Area minuta Morris et Lycett. — Great ool. Moll.
II, p. 48, pl. V, fi g. 11».
Diagnose originale. — Coquille ovale allongée, convexe,
striée, antérieurement submucronée, lobe antérieur petit,
séparé par une carène ; crochets presque fermés.
Dimensions. — Hauteur umbono-palléale : 11 millimètres ;
diamètre transversal : 17 millimètres ; épaisseur des deux
valves : 8 millimètres.
Observation. — Coquille petite, trapéziforme, convexe,
presque deux fois plus large que haute, crochets submédians
aigus, valves couvertes de stries rayonnantes, serrées, inter
rompues par des plis d'accroissement. La carène qui délimite
le lobe postérieur forme un angle saillant sur le bord. Le côté
postérieur est très obliquement tronqué. Le lobe postérieur
est orné de six fortes côtes qui donnent au bord anal un
aspect crénelé. Le seul exemplaire que nous possédions
présentant les deux valves accolées il nous a été impossible
d'étudier la charnière*. Bord cardinal droit presque parallèle
au bord palléal.
Area (Beushausenia)1 continua Phillips, 1829 sp.

Pl. V., fig. 6-6c
1829.
— Cucullaea concinna Phillips. — Géol. of Yorksh.
pl. V, fig. 5 et 31.
1837.
— Area concinna Goldfuss. — Petref. German.
pl. C X X III, fig. 6.
1837. — Area cucullaea Goldfuss. — Petref. German.
pl. C X X III, fig. 7.
1853. — Cucullaea concinna Morris et Lycett.— Great ool.
Moll. II. p. 50, pl. V, fig. 7.
1858.
— Cucullaea concinna Quenstedt. — Jura p. 504,
pl. L X V II, fig. 15, 16.
? 1858. — Area subtetragona Oppe). — Die Juraformation,
p. 529.
(1) M. Cossmann a substitué ce nom à celui de Macrodon Morris
et Lycett qui était préemployé en Ichtyologie (Rev. crit. Pal,} 1897,
I, p. 93.)
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1869.
— Cucullaea concinna Brauns. — Mittl. Jura im
Nordwestl. Deutschl., p. 257.
1877. — Area sublaevigata Fraas. — Juraschichten am
Hermon. Neues Jahrb. f. minerai., p. 27.
1877. — A rca subtetragona Fraas. — ibid., p. 27.
• 1878. — Area subtetragona Fraas. — Aus dem Orient. II,
p. 19.
1878. — Area sublaevigata Frass. — Ibid. II, p. 19.
1884. — Cucullaea (Trigonoarca) concinna Hamlin. —
Syrian Molluscan fossils, Mém. of. comp. zool. X, n° 3, p. 58,
pl. IV, fig. 7, a, â, c.
1887.
— Cucullaea concinna Dr F. Noetling. — Der Jura
Am. Hermon, p. 33, pl. V, fig. 11-11*.
1897. — Area (Macrodon) concinna de Loriol. — Et. s. 1.
moll. et brach. de l’ oxf. super, et moy. du Jura Bernois,
p. 109, pl. XIV, fig. 5-11.
1899. — Cucullaea concinna Greppin. — Bajoc. sup. de
Bâle, p. 101, pl. IX , fig. 3.
1899. — Area (Macrodon) -concinna de Loriol. — Et. s. 1.
moll’ et brach. de l’ Oxf. inf. du Jura Bernois, p. 150, pl. X
fig. 6-7.
Diagnose originale.— Coquille ovale, rhomboidale,convexe;
crochets antemedians se touchant presque Fun Fautre. Lobe
postérieur déclive, concave, coupé par une carène aiguë ;
surface couverte de lignes concentriques serrées, coupées
de très fines côtes rayonnantes. Quelques côtes sur le lobe
antérieur.
Dimensions. — Hauteur umbono-palléale : 13 millimètres ;
diamètre transversal : 19 millimètres ; épaisseur d’ une valve :
7 millimètres.
Observation. — Les crochets sont grands, déprimés. Bord
cardinal rectiligne. Bord antérieur court à contour arrondi ;
bord postérieur presque rectiligne formant un angle droit
avec le bord cardinal. La surface du lobe antérieur présente
quatre stries rayonnantes assez fortes, granuleuses, qui s’es
pacent et s’accentuent en se rapprochant du bord. Cette
espèce est facile à reconnaître par sa forme relativement
élevée, ses crochets massifs et par les côtes renforcées qui
ornent son lobe antérieur.
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Rapports et différences. — Voisine de Area (Beushausenia)
Alsatica Rœder elle s'en distingue par la forme de sa région
buccale. Voisine également de Area (Beushausenia) Montaneyensis de Loriol, elle s'en distingue par son ornemen
tation, sa région buccale moins rétrécie, son bord palléal
plus arrondi.
Area (Benshansenia) Keyserlingii d'Orbigny 1850

PI. V, fi g. 7-7c
1838.
— Area elongata Goldfuss (non Sowerby). — Petref.
german., p. 148, pl. C X X III, fîg. 9.
1846. — Area elongata Keyserling — Petschora land,
p.305,pl. X V II, fig. 1-4.
<•
1847. — Cucullaea elongata Rouiller. — Bull. Soc. nat.
Moscou 1846, pl. D, fig. 1-2.
1850. — A rca Keyserlingii d'Orbigny. — Prodrome I,
étage 13, n° 357, p. 369.
1883.
— Macrodon Keyserlingii Lahusen. — D. fauna d.
Jura Bild. des Riasan. Gouvern. Mém. com. géol. Russe. I,
no 1, p. 28, pl. II, fig. 14, 15.
1903. — Macrodon Keyserlingii Ilovaïsky. — Oxfordien
et Séquanien de Moscou et Riasan, p. 254.
1905.
— Macrodon bipartilus Schmidt. — Ober Jura
Pommera, p. 104, pl. VI, fig. 11, 15.
1905.
— Macrodon Keyserlingii Borissjak. — D. Pelecypoden d. Jura Ablag. im Europae Russland II. Arcidae,
p. 2, pl. I, fig. 5-9, 13.
Diagnose originale. — La hauteur (des crochets au bord
▼entrai) mesure les 45 /100e de la plus grande longueur et est
un peu plus petite que la plus grande épaisseur. Les crochets
gonflés, largement séparés, superficiellement déprimés par
un léger sinus qui s'élargit beaucoup vers le bord palléal, sont
situés au quart antérieur; mais avec l'ago semblent de plus
en plus antérieurs par suite de la croissance rapide de l’extré
mité anale. L'extrémité postérieure s'élargit et se déprime
sans se creuser entre le sinus mousse et l'angle de fermeture.
La surface est entièrement couverte de fines côtes coupées
par les lignes d'accroissement. La surface ligamentaire sous
les crochets, surtout chez les échantillons les plus développés,
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est très large, couverte de fins sillons que Ton voit à la loupe
se briser sous un angle mousse, suivant une verticale partant
des crochets pour se diriger obliquement en arrière. Dans la
moitié antérieure de la surface ligamentaire les sillons sont plus
serrés. La charnière comprend au milieu de petites dents pres
que perpendiculaires ; en avant, trois plus grandes; en arrière,
parallèles aux bords, 2 dents allongées plus minces qui pa
raissent à la loupe couvertes de petits sillons leur donnant un
aspect granulé; elles peuvent atteindre 50 millimètres de long.
Dimensions. — Longueur : 25 millimètres ; hauteur umbono-palléale : 12 millimètres ; épaisseur d'une valve ;
6 mm. 5 : épaisseur des 2 valves : 13 millimètres.
Observation. — Espèce de forme irrégulière, bord antérieur
formant avec le bord cardinal un angle droit. Sur la valve
droite le bord antérieur* présente une légère échancrure
délimitant une petite oreillette; le bord postérieur irrégulière
ment arrondi, obliquement tronqué, présente une grande
échancrure délimitant une grande oreillette. Les lignes
d'accroissement se replient en ondulant, sans toutefois former
une gouttière accentuée comme dans le groupe de Area
bipartita. La valve gauche ne présente pas d'oreillette à son
bord antérieur qui dépasse celui de la valve droite et présente
à sa face interne, à son point de jonction avec la valve droite,
une empreinte très nette. Le bord palléal porte une échancrure
peu profonde provenant d'un large sinus partant des crochets
pour aboutir au bord palléal. La surface des valves est recou
verte de lamelles d'accroissement irrégulièrement concen
triques se croisant délicatement avec des côtes élevées,
lamelleuses, rayonnantes, irrégulières ; entre les plus fortes
on en observe assez souvent de plus petites. Crochets déprimés
séparés l'un de l'autre par une large surface ligamentaire
ornée dans sa partie postérieure de fins sillons obliques en
chevron. Plateau cardinal allongé, étroit, au niveau du cro
chet, se dilatant aux deux extrémités. Extrémité antérieure
munie de dents allongées en éventails ; extrémité postérieure
présentant deux dents allongées parallèles au bord cardinal.
Empreinte musculaire antérieure arrondie, bien marquée.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Area (Beushausenia) luxdorfensis de Loriol dont elle se distingue par sa
forme plus irrégulière et ses plus grandes dimensions.
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Area (Beushausenla) Lutugfni Borissjak 1905 sp.

PJ. V, fi g. KM 0b
1848.
— Cucullaea continua, de Buch (non Phillips)
Rouiller. — Bull. Sc. nat. Moscou 1847, p. 425, pl. H, fig. 36.
1905. — Macrodon Lutugini Borissjak. — D. Pelecypoden
d. Jura Ablag. im Europae Russland, IL Arcidae, p. 5, pl. I,
fig. 10-12.
Diagnose originale. — Cette espèce se distingue du Macrodon
Keyserlingii ip&T sa forme régulière et elle serait entièrement
identique à YArea luxdorfensis de Loriol si les sommets
n’étaient pas rapprochés du bord antérieur. Les échantillons
de cette espèce n’ atteignent pas d’aussi grandes dimensions
que ceux du M. Keyserlingii. En outre la coquille présente
une épaisseur minime. Chez certains individus les sommets
sont plus développés que chez les autres. Le rapport des
valves est le même que chez M. Keyserlingii (le bord antérieur
de la valve gauche dépasse quelque peu celui de la valve
droite). Par suite du sinus de la partie antérieure les deux
valves sont un peu entrebâillées sur le bord palléal.
Dimensions. — Longueur : 19 à 25 millimètres ; hauteur
umbono-palléale : 8 à 11 millimètres ; épaisseur d’une valve
6 à 11 millimètres.

Area (Beoshausenia) Bigoti Couifon 1916

Pl. V, fig. 8-8*
Diagnose originale. — Coquille relativement grande, très
inéquilatérale, allongée et oblique. Surface couverte de
côtes rayonnantes bien marquées, coupées par des stries
concentrique^. Surface dorsale divisée en deux lobes par une
profonde dépression en gouttière partant du crochet pour
atteindre le bord palléal en son tiers antérieur, lobe postérieur
compris entre le sinus et la région anale présentant une hau
teur de 1 /3 plus grande que le lobe antérieur. Crochet*
gonflés assez fortement contournés, opposés et séparés l'un
de l’autre par une aire ligamentaire large et plate aussi
longue que le bord cardinal, ornée dans sa partie postérieure
de 5 sillons fins en chevrons. Plateau cardinal étroit au
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milieu, élargi aux extrémités, portant à l'extrémité postérieure
3 dents longues parallèles au bord cardinal, en avant 3 dents
courtes épaisses en éventail ; au niveau des crochets 8 à 9 pe
tites crénelures fines, serrées, presque verticales tout en pré
sentant une disposition légèrement en éventail. Extrémité,
antérieure formant un bec aigu, côté antérieur aigu beaucoup
plus court que le côté postérieur qui est très oblique et
forme un angle aigu avec le bord palléal largement échancré
par le sinus médian.
Région anale excavée, limitée par un angle décurrent et
incurvé qui rayonne du crochet vers l'extrémité anguleuse
du bord palléal, présentant de fines stries concentriques
et quelques côtes rayonnantes rudimentaires au voisinage du
bord cardinal qui forme en dessous de la dépression anale
une ailette rhomboïdale.
Dimensions. — Longueur : 14 millimètres ; hauteur umbono-palléalo : 11 millimètres ; épaisseur d'une valve : 6 milli
mètres.
Observation. — Nous ne connaissons de cette espèce que
quatre valves gauches, nous ne connaissons pas la valve
droite.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Beushausenia
Dejanira d'Orbigny, mais en différant par sa forme plus
oblique et par son sinus dorsal. Voisine également de
Beushausenia elongata Sowerby elle en diffère par sa forme
plus oblique, son bord antérieur plus petit, son plateau
cardinal plus étroit son sinus dorsal plus accentué.
Area (Beushausenia) Rouilleri Trautschold 1860 sp.

PI. V, fig. 9-9c
1846.
— Cucullaea rudis Rouiller. — Bull. Sc. nat. Moscou,
pl. D. fig. 10.
1846. — Cucullaea signala Rouiller. — Bull. Sc. nat.
Moscou, pl. D. fig. 9.
1860.
— Cucullaea Rouilleri Trautschold. — Bull. Sc.
nat. Moscou X X X III, pl. II, fig. 345.
1865. — Area contracta Millet. — Indicateur de Maineet-Loire, II, p. 249 (1).
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1883.
— Macrodon Rouilleri Lahusen. — D. Fauna d.
Jurass. Bildung. d. Rjasan Gouvern. Mém. com. géol. Russe I
n° 1, p. 28, pi. II, fig. 16.
1905. — Macrodon Rouilleri Borissjak. — D. Pelecypoden
d. Jura Ablager. im Europae Russland. II. Arcidae, p. 8,
pl. II, fig. 1-4.
Diagnose originale. — Coquille subrhomboïdale, crochets
antémédians, un peu distants. Bord postérieur courbé, dilaté
et allongé, arrondi non caréné; valves couvertes de stries
concentriques, complètement dépourvues de lignes rayon
nantes.
Dimensions. — Longueur : 30 millimètres; hauteur umbonopalléale : 18 millimètres ; épaisseur d'une valve : 6 millimètres.
Rapports et différences. — Voisine de Area élongata Goldfuss,mais en différant par l'absence complète de lignes rayon
nantes, de plus elle est moins rétrécie au milieu du bord
palléal ; ce rétrécissement prend son origine dans une dé
pression du crochet même, dépression beaucoup plus légère
chez A. Rouilleri que chez A. élongata et ne s'étendant pas
jusqu'au bord palléal. Le bord postérieur forme chez A.
Rouilleri une ligne droite alors que chez A. élongata il fait
une inflexion en avant puis prend une direction parallèle au
bord postérieur tandis que chez A. Rouilleri ces deux bords
ne sont jamais parallèles.

Area (Beushausenia) rhomboïdalis Contejean 1858

Pl. V, fig. l l - U b
1858. — Area rhomboidalis Contejean. — Et. et Diagn.
de 144 moll. kimmerid. inédits. Soc. Emul. Montbel. Suppt.
au C. R. 1858, p. 64.
1859. — Area rhomboïdalis Contejean. — Et. de l'étage
kimméridien dans les environs de Montbéliard et dans le
Jura, la France et l’Angleterre, p. 287, pl. X V II, fig. 8-9.
1862.
— Area rhomboïdalis Thurmann et. Etallon. — Lethaea bruntrutana, p. 212, pl. X X V I, lig. 10.
1868.
— Area rhomboïdalis P. de Loriol et Cotteau. —
Portlandien de l'Yonne, p. 121, pl. X II, fig. 18.

78

— 236

1874. — Area rhomboïdalis P. de Loriol et Pellat. — Bou
logne-sur-Mer, p. 144, pl. X V III, fig. 2-3.
1878. — Area rhomboïdalis P. de Loriol. — Zone à A.
tenuilobatus de Baden, p. 146, pl. X X II, fig. 5.
1881.
— Area rhomboïdalis P. de Loriol. — Zone à A.
tenuilobatus d'Oberluchsitten, p. 70, pl. X , fig. 14, 15.
1905. — Macrodon rhomboidale Borissjak. — D. Pelecypoden d. Jura Ablager. im Europae Russl. II. Arcidae,
p. 14, et III. Mytilidae, pl. I, fig. 2.
Diagnose originale. — Forme générale rhomboidale,
transverse, oblique, inéquilatérale, renflée. Côté antérieur
assez aigu à la rencontre de la ligne cardinale, arrondi
extérieurement. Côté postérieur, carré, tronqué, caréné,
réfléchi et excavé entre la carène et la ligne cardinale. Bord
externe convexe. Crochets un peu antérieurs, rapprochés,
assez saillants. Aire ligamentaire très étroite.
Ornements : du côté antérieur 6 à 7 côtes rayonnantes
assez fines, régulières, aigues, assez saillantes ; du côté pos
térieur près de la ligne cardinale, quelques stries rayonnantes
très fines, très serrées, très régulières, séparées par des sillons
semblables.
Dimensions. — Longueur : 17 millimètres; hauteur umbonopalléale : 12 millimètres ; épaisseur d'une valve : 7 milli- .
mètres.
Observation. — La charnière comporte des dents de trois
sortes : les cardinales sont petites, irrégulières et parallèles
à l’axe transverse de la coquille ; celles de la région buccale
sont au nombre de trois ou quatre, bien plus fortes, plus écar
tées et obliques au bord cardinal ; enfin les anales sont au
nombre de deux très allongées et parallèles au bord cardinal.

Area (Isoarca) Berlieri P. de Loriol 1900

Pl. V, fig. 12-12c
1900. — Area Berlieri P. de Loriol. — Moll, et Brach. oxf.
inf. Jura Ledonien, p. 119, pl. VI, fig. 41.
Diagnose originale. — Coquille subrectangulaire, épaisse,
large, très inéquilatérale. Région buccale très courte ; son
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bord régulièrement arrondi» ne forme pas un angle vif à sa
jonction avec le bord cardinal. L’extrémité de la région
anale, tout en étant arrondie, paraît légèrement tronquée
elle est à peine oblique et se relie au bord palléal par une
courbe régulière. Un angle très obtus partant des crochets
et graduellement effacé vers le bord palléal, détermine un
corselet très peu étendu, très déprimé, même évidé. Bord
cardinal droit ; area cardinale étroite ; sa longueur égale
environ les trois quarts de celle de la longueur totale ; on
distingue quelques traces des dents de la charnière, elles
paraissent avoir été fines et serrées. Bord palléal légèrement
convexe, presque parallèle au bord cardinal. Crochets très
larges, très épais, mais relativement peu élevés ; leurs som
mets inclinés du côlé buccal, sont très rapprochés, une légère
dépression rayonnante se montre sur leur sommet. Flancs
renflés. Par quelques traces légères on peut conjecturer que
la coquille était ornée de côtes rayonnantes fines et serrées,
coupées par des côtes concentriques. On ne distingue aucune
trace d’une côte interne.
Dimensions. — Longueur : 11 millimètres ; hauteur umbono-palléale : 8 millimètres : épaisseur des deux valves :
8 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Area subparvula d’ Orbigny mais s’en distinguant par ses crochets très
larges, renflés et rapprochés, sa région buccale plus courte,
son area cardinale plus étroite, son angle anal très obtus, son
bord cardinal ne formant pas d’angle vif avec le bord buccal.
Un seul exemplaire bivalve ayant conservé sont test qui
présente des stries concentriques fines et serrées.
Xaeala Calliope d’Orbign y 1847

PI. V, fig. 13-13*
1847. — Nucula Calliope d’Orbigny. — Prodrome Paléont..
stratig. I, p. 339, 12e élage, n° 177.
t883. — Nucula Calliope Lahusen. — D. Fauna d. Jurass.
Bildung. d. Rjasan. Gouvern. Mém. com. géol. Russe, I,
n® 1, p. 30, pl. II, fig. 21-22.
1901. — Nucula Calliope Raspail. — Falaise Juras, de
Villers. F. j. natur. (4) XX XI, pl. XI, fig. 16.
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1904. — Nucula Calliope Borissjak. — D. Pelecypoden d.
Jura Ablag. im. Europae Russland I, Nuculidae, p. 10, pl. II,

% 2.
Diagnose originale. — Espèce voisine de TV. Caecilia
mais plus renflée, plus courte dans son ensemble, tronquée
sur la région anale.
Dimensions. — Hauteur : 11 millimètres; diamètre trans
verse : 13 millimètres ; épaisseur d'une valve : 4 mm.
épaisseur des deux valves : 9 millimètres.
Observation. — Coquille triangulaire, épaisse, garnie de
lignes d'accroissementi rrégulières. Charnière fortement
anguleuse devenant irrégulièrement moins épaisse vers le
sommet, dirigée en arrière et en-dedans. Dents serrées,
aigues, fortement arquées en arrière. La rangée de dents
antérieure est beaucoup plus longue que la postérieure et
les dents qui la composent sont beaucoup plus fortes. A proxi
mité du ligament interne les dents sont aplaties et rejetées
vers le bord extérieur. Empreinte musculaire antérieure
fortement marquée, empreinte postérieure à peine visible.
Bord palléal lisse.
Nucula (Nuculoma) Castor d'Orbigny 1847

Pl. V, fig. 14-141
1847. — Nucula Castor d'Orbigny. — Prodrome Paléont.
stratigr. I, p. 339, 12e étage, n° 178.
1907.
— Nucula Castor Cossmann. — Note s. 1. Callovien
Haute-Marne, p. 55, pl. II, fig. 14, 15.
Diagnose originale. — Espèce voisine de forme de N. Cal
liope mais striée fortement dans le sens de l'accroissement.
Dimensions. — Hauteur : 10 millimètres ; diamètre trans
versal : 15 millimètres ; épaisseur des deux valves : 10 milli
mètres.
Observation. — Coquille lithodomiforme, très convexe,
ovale, non tronquée en avant ; à crochet tout à fait terminal,
opisthogyre ; surface ornée de stries concentriques régulières
et très rapprochées. Charnière composée d'une vingtaine de
dents sériales en avant, d'un cuilleron en virgule sous le
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crochet et de trois petites dents postérieures. Impressions
musculaires inégales et fortemeut creusées. Bord palléal
lisse. Cette espèce a été prise par M. Cossmann (loc. cil.)
comme génotype de la section des Nuculoma.
Rapports et différences. — D’ Orbigny a rapproché cette
espèce de Nucula Calliope qui est beaucoup plus triangulaire
et presque lisse. Par son sommet placé à l’extrémité posté
rieure de la coquille et par son ornementation, Nucula Castor
se rapproche beaucoup de Nucula tenuistriata Sowerby
mais elle s’en distingue par sa forme plus étroite et sa plus
grande taille.

Leda îlloreana d’ Orbigny 1847

PI. V. fig. 15-15c
1847. — Leda Moreana d’ Orbigny. — Prodr. Paléont. I,
p. 336, 12e étage, n° 137.
Diagnose originale. — Coquille voisine de forme du Leda
lacryma, mais un peu plus courte, très excavée sur l’area
anale.
Dimensions. — Hauteur : 11 millimètres ; longueur :
16 millimètres ; épaisseur des deux valves : 10 millimètres.
Observation. — Jolie coquille, ventrue, légèrement inéqui
latérale dont le côté anal forme un rostre relativement
large et arrondi ; côté antérieur arrondi, bord palléal arqué,
excavé à la naissance du rostre postérieur ; crochets gonflés
recourbés, submédians. Bord supérieur déclive en avant,
excavé en arrière des crochets. Surface très bombée, ornée
de très fines stries concentriques, corselet étroit et peu excavé.
Charnière inconnue.
Rapports et différences. — Espèce voisine par sa forme
bombée de Leda lacryma Sowerby, mais s’en distinguant
non seulement par sa forme moins inéquilatérale, mais encore
par son rostre postérieur plus large et moins long et par son
corselet moins excavé.

82

240 —

Trigonia Germain! Couffon 1916

PL V, fig. 19-19h
Diagnose originale. — Coquille sub quadrilatère aussi
large que haute, peu renflée, à crochets antérieurs peu pro
éminents, recourbés en avant. Bord antérieur arrondi non
excavé dans la région du crochet.Bord palléal oblique, arrondi,
se continuant avec le bord antérieur. Angle postérieur obtus.
Bord postérieur de Tarea presque droit, égal au bord antérieur
Bord supérieur droit, court. Aréa très développée, égale à la
moitié de la surface des flancs avec lesquels elle forme un
angle de 45°. L’aréa est limitée par une carène marginale
peu saillante, crénelée par le passage des côtes concentriques,
séparée des flancs par un sillon. L’aréa est ornée de côtes
transversales, lamelleuses, espacées, continuant les côtes
concentriques des flancs. Les flancs sont ornés de côtes
lamelleuses, concentriques continuant les côtes transverses
de l’ aréa, elles' sont perpendiculaires à la carène marginale et
fortement recourbées en haut du côté antérieur; elles sont
coupées par 10 à 12 côtes rayonnantes umbono-palléales
visibles à la loupe dans la partie antérieure mais dont les
quatre dernières au voisinage de la carène marginale sont bien
visibles à l'œil nu, déterminant une petite nodosité à leur
croisement avec les côtes concentriques et donnant à la
coquille un aspect quadrillé tout à fait particulier.
Dimensions. — Hauteur umbono-palléale : 7 mm. 5 ; dia
mètre transversal; 7 mm. 5; épaisseur des deux valves : 5 milli
mètres.
Observation. — Un seul échantillon bivalve connu. Char
nière inconnue. L’ornementation quadrillée due à l’ exis
tence des côtes rayonnantes partant des crochets est un
caractère qui se trouve chez certaines jeunes trigonies clavellées et dans ce cas peut-être trouvera-t-on ultérieurement
des specimens adultes ; ou bien au contraire nous nous
trouvons, comme pour les Ammonites de ce gisement en
présence d’ un cas de nanisme avec persistance chez l’adulte
des caractères de jeunes.
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Trigonia angustula E. E. Deslongchamps ms.

PI. V, fig. 16-16b
1894. — Trigonia angustula Bigot. — Mémoire sur les
Trigonies, p. 282, pl. IX , fig. I l, 12.
Diagnose originale. — Coquille de petite taille, très renflée,
très étroite ; crochets très proéminents, fortement recourbés
en dedans. Bord postérieur droit, légèrement excavé, bord
palléal très oblique, fortement excavé. Angle postérieur
obtus ; bord postérieur de l'Aréa formant un angle très
ouvert au niveau de la carène médiane ; bord supérieur
excavé. Aréa très large, dont le plan forme un angle presque
droit avec celui des flancs, limitée par une carène marginale
marquée de crêtes transverses irrégulièrement distribuées,
parfois absentes, divisant l'aréa en deux portions dont l'externe, concave, présente 4 à 6 côtes dont les intervalles sont
striés transversalement. La portion interne présente de
0 à 3 côtes légèrement noduleuses, dont les intervalles sont
également striés transversalement ; la carène externe est
bien marquée, présentant des crêtes transversales serrées.
L'écusson est large et court, avec stries obliques. Les flancs
sont étroits, ornés de côtes serrées, lamelleuses ; les plus
rapprochées du crochet sont droites; les autres fortement
arquées et remontant vers le crochet. En passant sur le
côté antérieur qui est excavé, elles s'infléchissent de nouveau
en s'atténuant, leur direction devient presque perpendiculaire
à la ligne commissurale avec concavité tournée en haut.
Dimensions. — Hauteur : 18 millimètres ; diamètre trans
versal : 13 millimètres ; épaisseur des deux valves : 16 milli
mètres.
Trigonopis præsimilis Cossmann 1912

Pl. V, fig. 17-17c
1895. — Trigonopis similis Bigot (non Sowerby). — Mé
moire s. 1. Opis. — Mémoire Soc. Lin. Norm. X V III, fasc. 2,
p. 108, pl. X II, fig. 10-14.
1912. — Trigonopis praesimilis Cossmann. — Quelques
Pélécyp. Juras, recueillis en France (5e art.), p. 8, pl. I,
fig. 16-19.
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Diagnose originale. — Valves allongées, obliques, subquadrangulaires, à angle postérieur aigu, assez bombées.
Crochets grands, enroulés. Fausse carène, à peine saillante,
limitant l’aréa postérieure qui est large, excavée, marquée
de stries transverses, obliques et forme presque un angle
droit avec les flancs. Ceux-ci sont ornés de côtes concentriques
droites dans la région des crochets, puis légèrement arquées.
Ces côtes sont tantôt égales, serrées, tantôt espacées, parfois
plus grosses et moins nombreuses dans le voisinage de l'aréa
que sur le reste des flancs.
Dimensions. — Hauteur : 20 millimètres ; diamètre trans
versal : 11 millimètres ; épaisseur de la valve : 9 millimètres.
Observation. — Lunule creuse, lisse, obtusétnent limitée a
l'extérieur, corselet très étroit, anguleux. M. Cossmann a
ainsi décrit la charnière. « Charnière médiocrement élevée,
échancrée en arc de cercle sur le contour inférieur du plateau
cardinal ; grosse dent aplatie, triangulaire, obtusémen
striée sur la face postérieure ; 2a et 2b inégales, la postérieure
plus développée, encadrent la profonde fossette destinée à
loger 1 ; rainure ligamentaire très allongée en arrière. Im
pressions musculaires ovales, peu marquées, inégales,
impression palléale peu visible, écartée du bord qui est gros
sièrement crénelé sur toute son étendue.
jRapports

et difjèrences. — Espèce voisine de Trigonopis Ly. cetti Bigot, elle s'en distingue par sa forme plus allongée,
moins arrondie et moins bombée, son aréa postérieure plus
excavée. Très voisine de Trigonopis similis Sowerby, avec
laquelle elle a été confondue, elle en diffère par sa forme plus
étroite, ses crochets plus saillants, sa carène anale plus
marquée, sa région anale plus excavée, son bord palléal plus
rectiligne, sa charnière beaucoup moins haute et moins
épaisse.
Coelopis Lorieri d'Orbigny 1850 sp.

PI. V, fig. 18-181
1850. — Opis Lorieriana d'Orbigny. — Prodrome Paléont.
strax. I, p. 276, 10e ét., n° 267.
1894. — Coelopis Deslongchampsi Bigot. — Notice prélim.
sur les Opis. Bull. Soc. Linn. Norm. VIII, p. 88.
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1895.
— Coelopis Lorieri Bigot. — Mém. sur les Opis. —
Mém. Soc. Lin. Norm. X V III (2), p. 115-116, pl. X II, fig. 8-9.
Diagnose originale. — Charmante espèce à crochets con
tournés, à lunule profondément excavée pourvue de deux
côtes rayonnantes et de fortes rides concentriques.
Dimensions. — Hauteur : 17 millimètres ; diamètre trans
versal : 13 millimètres ; épaisseur : 7 millimètres.
Observation. — Coquille très bombée, allongée, subquadrangulaire, arquée, crochets fortement enroulés. Lunule petite
mais très profonde. Aréa postérieure fortement excavée.
Angle postérieur obtus, subrostré, angle antérieur arrondi.
Flancs séparés de l'aréa par une grosse carène arrondie ; du
côté antérieur un angle figurant une fausse carène sur la
partie antérieure des flancs; un sillon bien marqué en avant
de la carène postérieure. Surface ornée de côtes transversales
serrées. Lignes d'accroissement denticulées, plus ou moins
serrées.
Rapports et différences. — Cette espèce est voisine de Opis
Kobyi de Loriol ; elle s'en distingue par ses flancs et son aréa
postérieure non excavés et -par sa carène postérieure moins
forte.

Paehytypus aff. pancicosta Terquem et Jourdy 1871 sp.
Pl. VI, fig. l - l c
1871. — Astarte pancicosta Terquem et Jourdy. — Bathonien do la Moselle, pl. IX , fig. 21.
1915.
— Paehytypus pancicosta H. Douvillé. — Les ter
rains secondaires du massif du Moghara, p. 52, pl. V, fig. 41.
Diagnose originale. — Coquille petite, ovale quadrangulaire, transverse, comprimée, ornée de cinq ou six côtes
élevées, espacées, anguleuses à intervalles lisses, munie
d'un large corselet et d'une lunule à peine visible; crochets
subantérieurs, bord interne garni postérieurement de quelques
grosses dents.
Dimensions. — Hauteur : 7 millimètres ; diamètre trans
versal : 9 millimètres ; épaisseur de la valve : 3 millimètres.
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Observation. — Le sommet est à peu près médian oü un
peu antérieur. Les côtes sont concentriques, d'abord fines
puis s'espaçant et devenant très saillantes. Sur l'unique
échantillon que nous ayons du Chalet les quatre grosses
côtes concentriques externes sont seules visibles.
Rapports et différences. — Espèce voisine par sa forme
générale de Astarte intermedia Lycett (Moris et Lycett. —
Moll. gr. ool. p. 87, pl. IX, fig. 14 et 15) dont elle so dis
tingue par sa partie postérieure non obliquement tronquée
et par les intervalles des côtes qui sont lisses.

Astarte Fournieri Cossmann 1907

Pl. VI, fig. 2-2»
1907. — Astarte Fournieri Cossmann. — Note sur le
Callov. de la Haute-Marne, p. 59, pl. Il, fig. 8-9.
Diagnose originale. — Test peu épais. Taille petite ; forme
trigone, très aplatie et plus haute que large ; contour buccal
court, rectiligne en avant du crochet, étroitement arrondie
à sa jonction avec le bord palléaî qui est presque droit ; con
tour anal largement arrondi en arc de cercle régulier depuis le
crochet jusqu'au bord palléal, avec lequel il se raccorde par
un quart de rond ; crochet obtus, peu saillant, incliné au
tiers de la largeur, du côté antérieur. Lunule et corselet
étroits, lancéolés, limités par un angle aigu ; région anale un
peu déprimée, région dorsale aplatie ; toute la surface est
ornée de rides régulières, arrondies, changeant subitement de
direction à la limite entre les deux régions dorsale et anale,
sans qu'il y ait cependant aucun angle rayonnant. Charnière
de la valve gauche médiocrement puissante, comportant
deux dents cardinales divergentes, la troisième antérieure
est peu visible ; dents latérales très obsolètes ; la fossette
cardinale, séparant la dent médiane et saillante de la dent
postérieure et plus mince, est large et peu profonde ; impres
sions musculaires peu visibles ; bord palléal garni de crénelures régulières et arrondies.
%

Dimensions. — Hauteur : 11 millimètres ; diamètre trans
versal : 10 millimètres ; épaisseur d'une valve : 2 millimètres.
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Observations. — Presque tous les spécimens que nous
possédons du Chalet présentent une surface presque lisse
par suite de l’usure des rides concentriques.
Rapports et différences. — Cette espèce est voisine de
Astarte sub-Pelops de Loriol mais elle s’en distingue par sa
forme plus haute que large, par son crochet moins incliné et
ses crénelures palléales moins fines. Voisine également de
A. minima Morris et Lycett elle s’en distingue par sa
forme moins isocèle et moins large, par ses rides moins
écartées ; d’A. depressa Goldfuss dont elle diffère par sa
forme moins quadrangulaire et ses rides moins fines ; enfin
elle est voisine d’A. fimbriata Walton dont elle se distingue
par sa forme moins oblongue et moins inéquilatérale.
Astarte minima Morris et Lycett 1853

PI. VI, fig. 3-3c
1853. — Astarte minima Morris et Lycett. — Moll. Gr. Ool.
p. 82, pl. IX , fig. 10a, b,
1912. — Astarte minima Lissajous.— Jurass. Méconnais,
foss. caract. p. 90, pl. X I, fig. 16.
Diagnose originale. — Coquille convexe, ovale orbiculaire»
crochets submedians; environ 14 côtes régulières, convexes
intervalles égaux.
Dimensions. — Hauteur; 6 millimètres; diamètre trans
versal : 7 millimètres ; épaisseur d’ une valve: 3 millimètres.
Observation. — Coquille très petite ; diamètre transversal
plus grand que la hauteur.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Astarte
Fournieri Cossmann dont elle diffère par sa forme plus isocèle
et plus large et par ses rides plus écartées.
Astarte squamula d’ Archiac 1843

Pl. VI, fig. 4-4d

1843. — Astarte squamula d’Archiac. — Descr. géol.
Dép. de l’Aisne. — Mémoire Soc. géol. Fr. V, p. 372, pl. X X V ,
fig. 5.
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1850. — Astarte squamula Morris et Lycett. — Moll. of.
the gréai ool., II, p. 82, pl. IX , fig. 9.
Diagnose originale. — Coquille trigone fort déprimée, à
angles et bord inférieurs arrondis, couverte de stries concen
triques très fines et régulières à la partie antérieure, ondulées
et s'entrecroisant à la partie postérieur^, où elles s'arrêtent au
bord du corselet, comme vers la lunule. Crochets médiocres
dirigés en avant, corselet assez grand et enfoncé. Lunule
lancéolée, peu apparente. Bord des valves dentelé.
Dimensions. — Hauteur : 6 millimètres ; diamètre trans
versal : 7 millimètres ; épaisseur des deux valves :5 milli
mètres.
Observation. — Les crochets ont aigus, les côtes sont
rugueuses, irrégulières et déprimées, quelquefois usées. Le
diamètre transverse est plus grand que la hauteur.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de A.
minima dont elle se distingue par sa forme moins bombée,
par ses tries plus fines et leur disposition différente.

Astarte depressa Goldfuss 1837
PI. VI, hg. 5-5e
1837. — Astarte depressa Goldfuss. — Petref. German. II,
p. 192, pl. C X X X IV , fig. 14.
1852. — Astarte depressa Quenstedt. — Handb. d. Petrefact. p. 543.
1853. — Astarte depressa Morris et Lycett. — Moll. of.
great ool. p. 85, pl. IX, fig. 11.
1898.
— Astarte depressa Greppin. — Bajoc. super, de
Bâle, p. 83, pl. V III, fig. 11.
1905. — Astarte depressa Benecke. — Eisenerzform.,
p. 220, pl. XVI, fig. 8.
1912. — Astarte depressa Cossmann. — Descr. de qq.
Pélécyp. Jurass. (5e art.), p. 9, pl. III, fig. 18-23, 25-27.
Diagnose originale. — Coquille comprimée, tranverse,
ovalement orbiculaire, crochets médians obtus, lunule
elliptique petite, côtes convexes à interstices striés concen
triquement.
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Dimensions. — Hauteur : 9 millimètres ; diamètre trans
versal : 9 millimètres ; épaisseur des deux valves : 6 milli
mètres.
Observation. — Crochets proéminents, bord cardinal
presque rectiligne, oblique, côtes concentriques irrégulières.
La coquille est plus convexe chez les adultes et les côtes
commencent alors à être moins élevées. M. Cossmann a ainsi
décrit la charnière : « Charnière assez élevée, échancrée, en
arc de cercle sur le contour inférieur du plateau cardinal :
1 très épaisse ainsi que 2a ; 3a plus courte, 2b oblique et
allongée, 3b confondue avec la nymphe ; lamelles latérales
peu saillantes, presque équidistantes, sur la valve droite.
Impressions musculaires arrondies, bien gravées ; impression
palléale assez écartée du bord qui est inégalement crénelé,
les crénelures anales beaucoup plus grossières que sur le
reste de la commissure des valves. »
Rapports et différences. — Espèce voisine de Astarte
Fournieri Cossmann mais s5en distinguant par sa forme plus
quadrangulaire et ses côtes plus fines. Voisine de Astarte
Thisbe d'Orbigny elle en diffère par sa forme moins quadran
gulaire, ses sillons plu nombreux, ses crochets moins anté
rieurs.
Astarte pumila Sowerby 1824

PI. VI, fig. 6-6(:
1824. — Astarte pumila Sowerby. — Miner, conch. V,
p. 64, pl. CCCCXLIV, fig. 2.
1837. — Astarte pumila ? Goldfuss. — Petref. German
pl. C X X X IV , fig. 16.
1853. — Astarte pumila Morris etLycett. — Moll, of Greatoul. II, p. 83, pl. IX, fig. 13 a-b.
Diagnose originale. — Coquille obliquement ovale, légère
ment convexe avec de nombreuses côtes concentriques.
Intérieur du bord crénelé.
Dimensions. — Hauteur : 15 millimètres ; diamètre trans
versal : 13 millimètres ; épaisseur de la valve : 6 millimètres.
Observation. — Crochets aigus, poslmédians et incurvés en
avant, lunule petite, légèrement déprimée. Le côté postérieur
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est très petit avec un bord semicirculaire ; le côté antérieur
est prolongé et obtus. Les costules concentriques sont régu
lières, serrées, obtuses, légèrement élevées, égales aux inter
valles. La hauteur est toujours plus grande que le diamètre
transversal, caractère qui diffère de la figure de Goldfuss qui
doit probablement constituer une espèce distincte.
Gouldia cordata Trautschold 1860 sp.

PL VI, fig. 8-8e
1847. — Astarte cordiformis Rouiller (non Deshayes). —
Bull, de Moscou, pl. D, fig. 15, E. fig. 1.
1860.
— Astarte cordata Trautschold. — Rech. géol. envir.
de Moscou. — Couche Jurass .de Galiowa. Bull, de Moscou II,
p. 347.
1883.
— Gouldia cordata Lahusen. — D. Fauna d. Jurass.
Bildung d. Rjasan. Gouvern. Mém. com. géol. Russe I,
n° 1, p. 31, pl. II, fig. 23-25.
Diagnose originale. — Coquille triangulaire, arrondie,
fortement convexe, crochets submédians recourbés vers la
lunule. Lunule excavée, ouverture des valves ovales, côtes
concentriques élevées, très aigues, distantes. Bord de l’aréa
un peu déprimé. Bord inférieur des valves crénelé.
Dimensions. — Hauteur : 7 millimètres ; diamètre trans
versal : 7 millimètres ; épaisseur de la valve : 4 millimètres.
Observation. — Les bords de la lunule sont très évidés,
ceux de la fossette le sont moins quoique visiblement.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Astarte cor
diformis Deshayes, dont elle diffère par sa taille plus petite,
sa forme plus convexe et moins large, son test couvert de
côtes concentriques moins nombreuses, plus aigües et plus
écartées, surtout vers le bord extérieur.
Unicardiam varicosum Sowerby 1821 sp.

Pl. IV, fig. 15-15b
1821. — Venus varicosa Sowerby. — Miner, conch. III,
p. 173, pl. CCXCVI.
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1850. — Unicardium corbisoideum d’Orbigny. — Prodr.
Paléont. I, 11e ét. n° 244, p. 309.
1850. — Unicardium varicosum d’Orbigny. — Prodr.
Paléont. I, 11e ét. n° 246. p. 310.
1853. — Unicardium varicosum Morris et Lycett. —
Moll, great ool. II, p. 73, pl. VIII, fîg. 7, 8.
Diagnose originale. — Coquille subglobuleuse, avec des
crochets saillants, sillonnée transversalement. Deux sillons
longitudinaux variqueux à l’intérieur de chaque valve.
Dimensions. — Hauteur : 25 millimètres ; diamètre trans
versal : 30 millimètres ; épaisseur de la valve : 9 millimètres.
Observation. — Coquille très mince ; crochets grands,
médians, très recourbés en avant, côtés courts, principale
ment le côté postérieur qui p l’encontre de ce que l’on ob
serve généralement dans ce genre est plus court que l’ anté
rieur. Bords arrondis et légèrement irréguliers, plis concen
triques fins et irréguliers. Les moules internes de cette espèce
sont marqués d’un ou deux sillons, dont*l’ un plus fortement
marqué, qui sur chaque valve partent des crochets pour
aller vers le bord inférieur.
Tancredia? Cossmann! Couffon 1916
Pl. IV, fig. 16
Diagnose originale. — Coquille transverse, trigonale,équivalve, inéquilatérale, faiblement convexe, lisse, présentant
à un fort grossissement de fines stries d’accroissement
Non baillante ; crochets petits, rapprochés au tiers antérieur.
Côté antérieur rétréci, arrondi; côté postérieur légèrement
renflé, tronqué obliquement. Carène mousse légèrement ar
quée allant du crochet à l’extrémité postérieure. Bord palléal
arqué, tranchant, finement crénelé. Charnière et impressions
musculaires inconnues.
Dimensions.— Longueur : 43 millimètres; hauteur umbonopalléale : 26 millimètres ; épaisseur des deux valves : 16 milli
mètres.
Observation. — Par son crochet situé au tiers antérieur
et par ses dimensions, cette espèce se distingue de toutes les
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Tancredia connues. Le seul échantillon que nous possédons
étant bivalve il nous a été impossible d'en étudier la char
nière et c'est avec doute que nous rapportons au genre
Tancredia cette espèce qui ne ressemble à aucune des espèes
de pélécypodes qui nous soient connues.
Cyprina depressiuscula Morris et Lycett 1853

PL VI, fig..9-9b
1853. — Cyprina depressiuscula Morris et Lycett. — Moll,
great ool. II, p. 90, pl. X III, fîg. 4.
Diagnose originale. — Coquille suborbiculaire, lisse, légère
ment convexe, crochets médians, petits, aigus. Lunule
légèrement excavée ; bord postérieur arrondi ; base arquée.
Dimensions. — Hauteur : 14 millimètres ; diamètre trans
versal : 14 millimètres ; épaisseur des deux valves ; 10 milli
mètres.
Observation. — L'échantillon que nous possédons étant
muni de ses 2 valves, il n'est pas possible d'étudier les carac
tères de la charnière. L'absence de toute ornementation, les
deux diamètres égaux, le contour complètement arrondi sans
aucun angle sont des caractères permettant de reconnaître
facilement cette espèce.
Anisocardia tenera Sowerby 1821 sp.

Pl. IV, fjg. 14-14b
1821. — Isocardia tenera Sowerby. — Minerai conch. III,
p. 171, pl. CCXCV, fig. 2.
1838. — Isocardia minima Deshayes (non Sowerby). —
Traité élément, conch. pl. X X IV , fig. 6, 7.
1845. — Ceromia tenera Agassiz. — Etudes crit., p. 34,
pl. V IIIe, fig. 1-12.
1850. — Isocardia tenera Morris et Lycett. — Moll, great,
ool. II, p. 66, pl. VII, fig. 1.
1863.
— .Isocardia tenera Lycett. — Supplément, p. 57,
pl. X X X V III, fig. 5-5b
1903. — Anisocardia tenera Ilovaïsky. — Oxford. Sequan.
Moscou et Riasan, p. 258, pl. IX, fig. 10.
1912. — Anisocardia tenera Lissajous. — Jurass. Méconnais
foss. caract., p. 91, pl. X I, fig. 20.
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Diagnose originale. — Coquille orbiculaire, à crochets
saillants, légèrement tronquée en avant, arrondie en arrière ;
•oquille très fine, lisse.
Dimensions. — Hauteur : 31 millimètres ; diamètre trans
versal : 29 millimètres : épaisseur de la valve : 8 millimètres.
Observation. — Coquille couverte de stries concentriques
extrêmement lines, plutôt plus large que haute. Le diamètre
transversal varie avec Tâge, les formes les plus jeunes étant
plus transversales et moins convexes ; le lobe postérieur est
toujours un peu comprimé et présente ordinairement un angle
qui part obliquement des crochets pour se diriger en arrière
mais qui disparait dans les spécimens très renflés. Le bord
ventral est régulièrement elliptique ; le lobe antérieur est très
large et un peu aplati donnant à la coquille un aspect un peu
M’iangulaire.
Rapports et différe?ices. — Espèce voisine à’Isocardia
campaniensis d'Orbigny mais en différant par sa forme moins
renflée ses crochets moins contournés, sa forme plus trans
verse par rapport à sa hauteur.
Isocardia cordata Buckmann 1845

PL IV, fig. 13-13b
1845. — Isocardia cordata Buckmann. — Murchison,
Buckmann, Strickland, Géol. of. Chelt, p. 98, pl. VII, fig. 1.
1850. — Isocardia cordata Morris et Lvcett. — Moll. gr. ool.
II, p. 135, pl. XV, fig. 5.
1867.
— Isocardia cordata Laube. — Bivalven von Balin,
p. 3 3 /pl. IV, fig. 1.
Diagnose originale. — Coquille ovalement orbiculaire,
« u n vexe, crochets grands, obliques, antémédians recourbés
en avant et séparés. Aréa ligamentaire grande et allongée
bords ronds et entiers ; surface lisse ; stries concentriques
fines et irrégulièrement distribuées.
Dimensions. — Hauteur : 35 millimètres : diamètre trans
versal : 35 millimètres ; épaisseur de la valve : 12 millimètres.
Observation. — Coquille parfois cordiforme très convexe
près des crochets, mais plutôt comprimée le long des bords.
Coquille très peu épaisse.
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Fusus? Plettel Hébert et Deslongchamps. 1860

PI. X II, fig. 5
1860. — Fusus Pietti Hébert et Deslongchamps. — Mém.
s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 20.
1860. — Fusus Trigeri Hébert et Deslongchamps. — Mém.
s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, pl. VIII, fig. 6.
1891.
— Fusus? Piettei Piette. — Pal. Franç. Terr.
Jurass. III Gastéropodes, p. 517, pl. XCII, fig. 12-13.
Diagnose originale. — Coquille atténuée aux deux extré"
mités. Spire allongée. Sommet aigu. Tours arrondis, garnis de
dix à douze grosses côtes longitudinales, fortement accu
sées, un peu obliques, coupées par de très nombreuses stries
parallèles à l'enroulement des tours. Dernier tour semblable
aux autres, un peu moins long que la spire se terminant en
avant par un canal assez long, un peu tordu, échancré en
avant. Bouche allongée, sinueuse en avant où elle se continue
avec le canal par une courbe uniforme.
Dimensions. — Longueur totale : 15 millimètres ; longueur
du dernier tour : 6 millimètres ; largeur du dernier tour :
5 millimètres.
Arrhoges (M onocyphus) nodulosus Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
Pl. IV, fig. 11-1 Ie
1860. — Pteroceras nodulosa Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 13, pl. VII, fig. 11.
1864.
— Monocyphus nodulosus Piette. — Paléontologie
française, Terr. Jurass. III, p. 255, pl. 44, fig. 3, 4, pl. X X V I
fig. 3, 4.
Diagnose originale. — Coquille fusiforme, à spire élancée,
aigüe. Tours de spire renflés et noduleux ; nodules un peu
allongés et un peu obliques. Dernier tour caréné en-dessus ;
carène de plus en plus saillante à mesure qu'on s'approche
de l'aile et légèrement crénelée. Toute la coquille garnie de
sillons obsolètes, parallèles à la carène; une dépression oblique
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k la naissance de l'aile. Canal inconnu. Aile de la longueur de
l'ouverture, se dirigeant un peu en dehors à son origine. Le
reste inconnu.
Dimensions. — Hauteur moins le canal antérieur : 24 milli
mètres ; largeur du dernier tour sans les digitations : 12 milli
mètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Arrhoges
(Monocyphus) vespa Deslongchamps mais s'en distinguant
par ses tours moins anguleux et sa spire beaucoup plus longue
Elle se rapproche davantage de Dicroloma (Pietteia)seminuda.
Hébert et Deslongchamps, mais s'en distingue par la forme
de ses nodules, de sa spire et par les crénulations de sa forte
carène.
Dicroloma herinacea Piette. 1864 sp.

PL VI, fig. 12-12e.
1860. — Rosteïlaria laevigala Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. les foss. de Montreuil-Bellay, p. 14, pl. VI, fig. 10V*
1864. — Alaria herinacea Piette. — Paléont. fr. Terr.
Jurass, III, p. 122, pl. X II, fig. 2-5, pl. X X IX , fig. 7-8,
pl. X X X III, fig. 1-2.
Diagnose originale. — Coquille fusiforme ; composée de
11 tours convexes, striés transversalement. Le dernier est
bicaréné, gibbeux et la carène postérieure porte une épine ;
aile formée de deux digitations. Le dernier tour est faiblement
s- rié en travers.
Dimensions. — Longueur à partir de la base du canal :
23 millimètres ; largeur du dernier tour moins les digitations
12 millimètres.
Rapports et différences. — Cette espèce est très voisine do
Rosteïlaria myurus Desl., mais elle s’en distingue par sa taille
plus faible, par ses stries moins accentuées, par la forme de
son avant-dernier tour qui n'est pas subanguleux et ne pré
sente pas de filet proéminent au milieu de sa convexité.
L'absence de carènes sur les avant-derniers tours la dis
tingue de YAlaria clio d’Orbigny. Enfin sa spire moins pointue,
son canal plus droit et ses digitations plus grêles, la distinguentde Dicroloma laevigata Morr. et Lycett.
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Dicrolom a eoclileata Quenstedt 1859 sp.

PI. VI, fig. 13-131
1839.
— Rostellaria bispinosa Phillips. — Géol. York*,
p. 112, pl. VI, fig. 13.
1842. — Rostellaria trifida E. Deslongchamps. — Coq. foss.
fam. Ailés. Mém. Soc. Linn. Norm. VII, p. 171, pl I3Ç, fig. 29,
1847. — Pterocera armigera .cTOrbigny. — Prodr. PaléonL
stratigr. Etage Callovien II, p. 334, n° 97.
1859. — Alaria cochleata Quenstedt. — Der Jurap. 489,
pl. LXV, fig. 27-28.
1860.
— Rostellaria cochleata Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. les foss. de Montreuil-Bellay, p. 17, pî. V*I, fig. 9.
1860. — Rostellaria cochleata Piette. — Paléont. franç.
Terr. Jurass. III, Gastcr. p. 110, pl. X X II, fig. 1-6, pl. X X X .
fig. 9-11 pl. IL, fig. 1.
1869. — Chenopus Philippi Brauns. — Mittl. Jura, p. 170.
1883. — Alaria cochleata Lahusen. — D. fauna d. Jurass.
Bildung. d. rjasansch. Gouv., p, 40, pl. III, fig. 20-23.
1884. — Rostellaria cochleata Quenstedt. — Gastropod.
pp. 302 et 568, pl. CCVII, fig. 57-58, pl. CIVC, fig. 39.
1909. — Alaria cochleata Brosamlen. — Gastropod. des
schwâb. Jura, p. 304, pl. X X II, fig. 13.
1901. — Alaria cochleata Raspail. — Falaise Jurassique de
Villers-sur-Mer. F. d. j. natur, (4) X X X I, pl. X II fig. 7.
Diagnose originale. — Coquille fusiforme, à spire turriculée, à tours fortement carénés, striés transversalement.
Carène tranchante, sans-tubercules ni dépressions. Suture
très marquée. Dernier tour strié transversalement et bicaréné. Carène postérieure plus saillante que l’ autre ;
toutes les deux se terminant par de longues digitation*
recourbées vers la spire. Canal très étroit, très long, recourbé
en dehors. Ouverture subquadrangulaire (Hébert et Des
longchamps, loc. cit.).
Observation. — Quenstedt n’a pas décrit l’espèce qu’il
a figurée, se contentant de l’indiquer co'mme provenant du
Brauner Jura e des Marnes à Dentalium. L ’état de conser
vation de l’échantillon type sans bouche ni digitations
connues ne lui permettait guère de rédiger une description.

255 —

97

La diagnose donnée par Hébert et Deslonchamps est donc
la diagnose originale bien que ces auteurs donnent une
référence fausse en indiquant cette espèce comme figurée
dans Handbuch der petref.
Dimensions. — Hauteur totale y compris le canal : 23 milli
mètres ; hauteur sans le canal : 18 millimètres ; hauteur du
dernier tour sans le canal : 6 mm. 5 ; largeur du dernier tour
sans les digitations : 7 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Alaria trifida
Phillips, mais plus grêle et à digitations moins longues. Elle est
également voisine de Alaria glaucus d’Orbigny dont elle se
distingue par sa digitation antérieure plus recourbée et Tabsence de nodules sur ses premiers tours ; voisine enfin de
Alaria Gagnebini Thurmann, elle en diffère par sa taille
plus petite et sa forme plus aigüe.
Dicrolom a (Pietteia) seminudum Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
PL VI, fig. 15-15b
1860. — Rostellaria seminuda Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. les foss. de Montreuil-Bellay, p. 15, pl. VI, fig. 12ab.
1867.
— Alaria seminuda Piette et Deslongchamps. —
Paléont. franç. Terr. Juras. Gastéropodes III, p. 132,
pl. XLI, fig. 13-16.
1887.
— Alaria seminuda Andreae. — Die Glossophoren
des terrain à chailles von Pfirt, p. 36, pl. IB, fig. 6-9.
1904.
— Pietteia seminudum Cossmann. — Essais de
Paléoconchologie comparée, fasc. VI, p. 91, pl. IV, lig. 1.
1901. — Alaria seminuda de Loriol. — Oxf. super, et moyen
du Jura Bernois, p. 37, pl. III, lig. 9.
Diagnose originale. — Coquille allongée, atténuée aux deux
extrémités. Spire élancée, à tours carénés dans leur milieu,
légèrement striés dans le sens transversal, ornés de plis ou
tubercules allongés dans le sens longitudinal, peu nombreux
et prononcés surtout sur la carène. Dernier tour dépourvu de
tubercules, fortement strié transversalement, pourvu de
deux carènes tranchantes dont la postérieure est beaucoup
plus prononcée que l'autre. Digitations inconnues, canal
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inconnu, ouverture subtriangulaire s'allongeant du côté du
canal.
Dimensions. — Longueur totale : 31 millimètres ; longueur
du dernier tour : 19 millimètres ; largeur du dernier tour :
10 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Dicroloma
(Pietteia) hamus Desl. du Bajocien, mais elle s'en distingue
par sa spire plus svelte et par le petit nombre de ses plis ou
tubercules.
*

Observation. — Spire composée de 7 à 8 tours plus hauts
que larges, croissant régulièrement, séparés par des sutures
profondes. Columelle très calleuse.

Dicrolom a (Pietteia) liesitans Piette

et Deslongchamps. 1867 sp.
PI. VI, fig. 16-16*
1867..— Alaria hesilans Piette et Deslongchamps. — Paléont. franç. Terr. Jurass. III, p. 131, pl. IL, fig. 4-7.
Diagnose originale. —- Coquille turriculée ; tours convexes
anguleux, le dernier bi-anguleux ; tous couverts de stries
transversales et présentant des côtes longitudinales nom
breuses, obliques dont certaines sont des ailes rudimentaires.
Observation. — Cette espèce avait été établie sur un unique
échantillon incomplet provenant de Montreuil-Bellay et
faisant partie de la collection Deslongchamps. Cet échantillon
ne présente que cinq tours mais les auteurs admettent que le
fossile complet devait en avoir dix. Nous avons eu la bonne
fortune de rencontrer à Montreuil-Bellay, carrière du Chalet,
un échantillon qui, abstraction faite du péristome peut être
considéré comme en parfait état de conservation. Il présente
huit tours.
Dimensions. — Longueur : 17 millimètres ; largeur : 6 milli
mètres; longueur du dernier tour, y compris le siphon : 8 milli
mètres.
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Dicroloma (Piettela) Martini Piette

et Deslongchamps. 1867 sp.
PI. VI, fig. 17-17b.
1867. — Alaria Martini Piette et Eug. Deslongchamps.
Paléont. Fr. Terr. Jurass. III, p. 129, pl. X X X IV , fig. 8,
pl. XLI, fig. 1-4.
Diagnose originale. — Coquille turriculée, tours nombreux,
convexes, carénés, striés transversalement et portant des
côtes longitudinales et de nombreuses ailes rudimentaires. La
dernière carène est épineuse.
Dimensions. — Hauteur sans le canal : 25 millimètres ;
hauteur du dernier tour sans le canal : 15 millimètres; largeur
du dernier tour sans aile : 10 millimètres.
Observation. — Cette espèce avait été créée par Piette et
Eugène Deslongchamps sur deux échantillons incomplets pro
venant l'un d’ Hauteville, l’autre de Montreuil-Bellay. Nous
avons recueilli au Chalet un échantillon qui, bien que recouvert
de serpules, présente un état de conservation meilleur que
l’échantillon qui a servi de type. Nous avons pu y cons
tater la présence de 10 tours ainsi que le prévoyaient les
auteurs de l’ espèce. Les côtes longitudinales sont au nombre
de treize sur les deux avant-derniers tours, neuf sur le précé
dent etpeu visibles sur les autres. On peut constater que le
dernier tour n’est pas totalement dépourvu de côtes ainsi
que le pensaient Piette et Eugène Deslongchamps.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Dicroloma
[Pietteia) haerens Piette et Deslongchamps, mais présentant
une spire plus ovale, plus courte, les tours sont ornés de côtes
plus nombreuses. Se rapproche également par son ornemen
tation de Dicroloma elongata Piette et Deslongchamps, mais
elle a plus de côtes et une spire moins allongée quecette espèce.
Diemptcrus goniatus Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

Pl. VI, fig. 20, Pl. X II, fig. 13
1860. — Roslellaria goniata Hébert et Deslonchamps. —
Mém. s. les foss. de Montreuil-Bellay, p. 16, pl. V III, fig. 5.
17
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1864. — Diarthema goniata Piette. — Paléont. Fr. Terr.
Jurass. III, pî. X X V I, fig. 12, pl. XLIV , fig. 1-2.
1864. — Diempterus goniatus Piette.— Paléont. Fr. Terr.
Jurass. III, p. 223.
Diagnose originale. — Coquille fusiforme, à spire peu élancée,
à tours lisses croissant rapidement et fortement carénés dans
leur milieu. Carène des tours paraissant unie, mais laissant voir
quand on regarde la coquille par le sommet de la spire, que son
contour est marqué de cinq à six échancrures très superficielles.
Dernier tour bi-carèné : carène postérieure la plus prononcée,
toutes les deux donnant naissance à une digitation divergente.
Deux autres épines ou digitations rudimentaires se voient
encore sur le dernier tour, distantes du labre d'une demie révo
lution ; c'est évidemment un premier repos ou le labre avait
commencé à former des digitations. Canal étroit (longueur
inconnue). Ouverture oblongue, rétrécie aux deux extrémités.
Dimensions. ■— Longueur moins le canal : 22 millimètres ;
longueur du dernier tour: 15 millimètres; largeur du dernier
tour : 11 millimètres.
Rapports et différences. — Au premier abord cette espèce se
rapproche de Dicroloma trifida Phill. mais elle s'en distingue
par ses carènes moins aigües, par l'excavation des tours et
surtout par la présence sur le dernier tour d'une varice aliforme biépineuse ce qui la range dans le genre Diernptera
de Piette 1876.
Diem pterus (Spinigera) eompressus d'Orbigny 1849 sp.

Pl. VI, fig. 18-18d
1849.
— Spinigera compressa d'Orbigny. — Prodrome, II,
Etage Callovien, p. 334, n° 98.
1853. — Muricida semicarinata Quenstedt. — Handbuch,
pl. 34, fig. 54-56.
, 1857. — Muricida fragilissima Quenstedt. — Der Jura,
pl. LXV, fig. 30 31.
1860. — Spinigera compressa Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 18, pl. VI, fig. 8ab.
Diagnose originale. — Espèce comprimée, très allongée,
dont les tours subanguleux sont costulés en long.
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Observation. — Nous complétons cette diagnose par trop
succincte par celle donnée par Hébert et Deslongchamps :
« Coquille fusiforme, à canal antérieur très grêle, très
long et droit. Tours convexes, légèrement aplatis, striés
transversalement ; stries de grosseur un peu inégale. Bour
relets variqueux très peu marqués portant sur la partie la
plus saillante de chaque tour, et de chaque côté, une longu.
épine grêle et fragile ; épines à peine canaliculées en-dessouse
Bouche ovale oblongue ».
Dimensions. — Longueur à partir de la naissance du canal :
26 millimètres ; longueur du dernier tour : 11 millimètres.
Rapports et différences. — Voisine de Diempteras longis
pinus Deslongchamps, mais s'en distinguant par sa taille plus
petite, ses épines plus grêles et ses stries transversales égale
ment espacées.
Diempteras (Spinigera) nitidus Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
PL VI, fig. 19-19c, pl. VII, fi g. l - l d
1860. — Spinigera nitida Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 19, pl. IX , fig. 2.
Diagnose originale. — Coquille fusiforme, de forme générale
semblable à Diempteras compressas mais entièrement lisse et
brillante, marquée de légères lignes d'accroissement. Tours un
peu déprimés. Bourrelets variqueux bien marqués, et qui
devaient donner naissance à des épines relativement robustes.
Le reste comme chez Diempterus compressas.
Dimensions. — Longueur à partir de la naissance du
canal : 24 millimètres ; longueur du dernier tour : 16 milli
mètres ; largeur du dernier tour : 13 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce qui, abstraction faite
des épines latérales,est entièrement nautique ; elle est en outre
de beaucoup la plus robuste des espèces de Diempteras,
les grosses varices qui garnissent chaque tour annoncent
des épines plus fortes et probablement moins longues que
dans les autres espèc^.
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Diempterus obtusatus Hébert et Deslongchamps 1860 sp.

PI. VI, fig. 14-14d
1860. — Rostellaria obtusata Hébert et Deslongchamps —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 15, pl. VI, fig. 11.
1864. — Rostellaria obtusata Piette. — Paléont. franç.
Terr. Jurass. III, p. 119, pl. X X V II, fig. 10-14.
Diagnose originale. — Coquille fusiforme, à spire peu
élancée. Tours unicarénés, à carène un peu obtuse, striés en
travers. Dernier tour bi-carèné ; carène postérieure un peu
plus saillante que Pautre, se terminant toutes deux par une
digitation. Deux autres digitations (repos de bouche) opposées
à celles du labre. Canal inconnu, ouverture elliptique, rétrécie
aux deux extrémités.
Dimensions. — Hauteur : 25 millimètres non compris le
canal ; largeur du dernier tour : 13 millimètres.
Rapports et différences. — Celte espèce créée sur un seul
échantillon en fort mauvais état est peut-être identique à
Diempterus goniatus Hébert et Deslongchamps sp. ainsi que
les auteurs Pavaient eux-mêmes fait remarquer; cependant
la coquille est plus trapue et les tours moins anguleux. Elle se
rapproche également beaucoup de Diempterus conoideus
Piette mais elle est de plus grande taille, son dernier tour est
plus gibbeux, les tours sont plus anguleux.
Brachytrema W righti CoUeau 1855 sp.

Pl. VII, fig. 2-2e

'

1855. — Turbo Wrightianus CoUeau. — Prodrome des
Mollusques fossiles du département de PYonne* p. 34.
1860. — Rrachytrema Wrighiii Deslongchamps. — Observa
tions concern. qq. Gasterop. foss. Bull. Soc. Lin. Norm. V,
pl. X I, fig. 4.
1860. — Brachytrema Wrightii Hébert et Deslongchamps.
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 21, pl. VU, fig. 7 W 1896. — Brachytrema Wrightii CoUeau var. dèspçcta
Hudleston. — Gasteropoda of the inferior oolite, p. 99, pl. Il,
fig. 8a,b,c.
1913 — Brachytrema Wrighti Cossmann — Cerithiacea
Jurassiques, p. 24, pl. I, fig. 24-25 et fc-42.
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Diagnose originale. — Fort jolie espèce à spire allongée,
à tours scalaroïdes, ornée, sur toute sa surface de stries longi
tudinales avec lesquelles se croisent, sur le milieu de chaque
tour, des tubercules transverses, allongés et régulièrement
espacés. Bouche ronde. Labre épais et réfléchi. Cette espèce
se rapproche beaucoup des purpurines, cependant sa bouche
ronde, entière et dépourvue de sinus, nous a décidé à la placer
dans le genre Turbo.
Dimensions. — Longueur : 17 millimètres ; largeur du
dernier tour : 13 millimètres.
Observation. — Sur la partie aplatie des tours on compte
trois lignes transversales saillantes, formant des épines mutiques à leur passage sur les côtes. La suture est très enfoncée
et la fente ombilicale est plus ou moins visible suivant que le
bord columellaire s'applique plus ou moins exactement sur la
columelle.
Rapports et différences. — Ressemble par son ornementa
tion à Brachytremci spinosa Hébert et Deslongchamps, mais
en diffère par sa spire plus allongée, par l’absence des grosses
épines, et par les côtes de la portion aplatie des tours qui sont
moins grosses et plus aigues. Voisine également de Brachytrema Buvignieri Morris et Lycett elle s’en différencie par ses
tours bi-anguleux et étagés, par son galbe moins massif et
plus élancé, par sa gouttière moins creusée et sa base plus
obliquement déclive.

Brachytrem a unitubm uJatum Hébert et Deslongchamps 1860

PI. VII, fig. 3-3*
1860. — Brachytrema unituberculata Hébert et Deslong
champs. — Mém. s. 1. fossiles de Montreuil-Bellay, p. 22,
pl. VII, fig. 6.
1913.
— Brachytrema unituberculatum Cossmann. — Cerithiacea Jurassiques, p. 25, pl. I, fig. 26-27.
Diagnose originale. — Coquille voisine de Brachytrema
Wrighti Cotteau,mais s’en distinguant par sa taille plus petite,
par les stries de sa base plus marquées et moins nombreuses,
par ses tours de spire ornés d’une seule rangée de tubercules
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assez aigus, et enfin par la forme de son ouverture montrant
en avant un vrai canal respiratoire, au lieu d’une simple gout
tière superficielle.
Dimensions. — Longueur : 11 millimètres; largeur du dernier
tour : 7 millimètres.
Observation. — Forme trapue, spire composée de sept à
huit tours anguleux, le dernier tour bi-anguleux à la périphérie
de la base qui est légèrement excavée. Péristome épais ; bord
columellaire calleux.
Brachytrema spin osa Hébert et Deslongchamps. 1860

PL X II, fig. 6
1860. — Brachytrema spinosa Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. les foss. de Montreuil-Bellay, p. 23 pl. VIII, fig. 7.
Diagnose originale. — Coquille conique, pyramidale. Tours
en gradins, à suture enfoncée, aplatis dans leur milieu et garnis
sur cette région de côtes longitudinales assez nombreuses,
se terminant, en arrière, par de grosses épines, qui forment,
par leur ensemble, une sorte de couronne. Base oblique
couverte de lignes concentriques, saillantes, assez nombreuses,
dont deux plus prononcées que les autres. Bouche comme dans
le Brachytrema Wrightii.
%

Dimensions. — Longueur : 14 millimètres ; longueur du
dernier tour : 9 millimètres ; largeur du dernier tour : 8 milli
mètres.
Rapports et différences. — Espèce dont l’ornementation est
semblable à celle de Brachytrema Wrightii mais qui en diffère
par ses grosses épines, par les côtes de la portion aplatie des
tours qui sont plus grosses et moins aigües et par sa spire plus
raccourcie
Cryptaulax (Cryptoptyxis) angistoma Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
Pl. VII, fig. 15-15^
1860. — Cerithium angistoma Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. fossiles de Montreuil-Bellay, p. 36, pl. VII, fig. 2.
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1913.
— Cryptaulax (Cryptoptyxis) angistoma Cossmann. —
Cerithiacea Jurassiques, p. 106, fig. 23.
Diagnose originale. — Coquille petite, turriculée, pointue,
pentagone. Tours à cinq angles, arrondis, séparés par des
gouttières longitudinales, larges,superficielles, finement striées
en travers, angles et gouttières des tours
se correspondant et non contournés en spi
rale. Sillon suturai peu marqué. Base étroite,
non distincte du dernier tour, striée concen
triquement. Bouche circulaire, se prolon
geant en avant en un très court canal; bord
columellaire, épais, distinct de la base par
un sillon bien prononcé (fig. 9).
Dimensions. — Longueur totale : 12 milli
mètres ; longueur du dernier tour : 4 mm. 1/2;
largeur du dernier tour : 4 millimètres.
Rapports et différences. — Voisine par son galbe de Cryp•
taulax quinquangalare Hébert et Deslongchamps, mais en
diffère par sa forme moins massive, ses angles moins larges et
moins saillants, par ses stries transverses. Ses angles moins
saillants et non contournés en spirale la distinguent de Cryp
taulax pupoides Hébert et Deslongchamps. Enfin Cerithium
pentagonum d'Archiac est plus grand,, possède une spire plus
élancée et des stries transverses moins nombreuses.
Cryptaulax (Cryptoptyxis) quinquangulare Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
PI. VII, fig. 16-16°
1860. — Cerithium quinquangulare Hébert et Deslong
champs. — Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 38, pl. VII,
fig. 3.
Diagnose originale. — Coquille très petite, un peu turriculée,
assez pointue, pentagone. Tours larges, à cinq angles très
saillants, mais arrondis. Chaque angle montrant en arrière
an court appendice, qui s'appuie sur l'angle du tour suivant.
Angles séparés par une gouttière longitudinale, large et super
ficielle. Sillon suturai prononcé, mais étroit et peu profond;
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angles et gouttières non contournés en spirale. Base étroite,
oblique, avec quelques stries concentriques. Bouche presque
circulaire, canal très court. Bord columellaire appuyé sur
la base dont il se détache un peu vers le canal.
Dimensions. — Longueur : 7 millimètres ; largeur : 3 mil
limètres.
Rapports et différences. — Voisine par son galbe de Cryptaulax angistoma Hébert et Deslongchamps, mais en diffère
par sa forme plus massive, ses angles plus larges et plus saillants.
i'ryptaulax (Cryptoptyxis) pupoides Hébert

et Deslongchamps. 1860* sp.
PI. VII, fig. 17-17°
1860. — Cerithium pupoides Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 37, pl. VII, fig. 4.
1906.
— Cryptaulax ( Cryptoptyxis) pupoides Cossmanç. —
Essai de Paléoconchologie comparée VII, p. 40.
1913. — Cryptaulax (Cryptoptyxis) angistoma var. pupoides
Cossmann. — Gerithiacea Jurassiques, p. 106, fig. 23 bis.
Diagnose originale. — Coquille très petite, turriculéc,
pointue, pentagone. Tours à cinq angles saillants, arrondis
séparés par des gouttières longitudinales larges
et superficielles, un peu striés transversalement.
Les séries longitudinales des angles et des gout
tières contournées, surtout vers l'extrémité de
la spire; en arrière, les angles présentent un
léger prolongement qui empiète un peu sur
l'angle du tour suivant. Sillon suturai assez
marqué. Base étroite, non distincte du dernier
tour, un peu striée concentriquement. Bouche
Fia. 10.
petite, presque circulaire ; canal excessivement
court, à peine marqué ; lèvres épaisses. Bord columellaire
distinct de la base par un sillon (fig. 10).
Dimensions. — Longueur totale : 6 millimètres ; largeur
2 mm. 1/2.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Cryptaulax
angistoma Hébert et Deslongchamps, mais s'en distinguant
par ses angles plus saillants et contournés en spirale.
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Cryptaulax undulatum Quenstedt. 1858 sp. ^

PL VII, fig. 13-13®, 14-14®
1858. — Cerithium undulatum Quenstedt. — Der Jura,
p. 488, pl. LXV, fig. 24.
1860. — Turritélla undulata Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 49, pl. V II, fig. 13a,c.
1896.
— Cryptaulax cf. undulata Hudleston. — Gastcropoda
of the inferior oolite, p. 184, pl. X I, fig. 14.
1906.
— Cryptaulax undulata Cossmann. — Essais de
Paléoconchologie comparée VII, p. 38, pl. VI, fig. 7.
1913. — Cryptaulax undulatum Cossmann. — Cerithiacea
Jurassiques, p. 105, pl. IV, fig. 90-91.
DÊtgnose originale. — Malgré sa taille extraordinairement
petite cette coquille présente une ornementation composée
de deux rangées de granules se reliant Tune à l'autre par un
bourrelet oblique saillant. Les granules intermédiaires font
entièrement défaut : à leur place se voient de nombreuses
stries en spirale. Les spires, très faiblement marquées, tendent
beaucoup à rapprocher Cerithium undulatum des Nérinées
mais je n'ai pu y voir les plis internes.
Dimensions. — Longueur : 35 à 40 millimètres ; diamètre
basal : 4 millimètres; hauteur du dernier tour : 4 millimètres
Observation. — Forme aciculée, pointue, subulée, spire
très longue,légèrement prismatique.Tours nombreux, presque
plans, séparés par des sutures peu distinctes, 6 à 7 côtes
axiales légèrement tordues. Base présentant quelques cordon
nets concentriques décroissants. Ouverture ovale légèrement
sinueuse en avant sans être véritablement canaliculée.
Rapports et différences. — Espèce voisine de. Cerithium
contortum Deslongchamps dont elle diffère par scs tours
moins élevés, ses côtes axiales plus nombreuses,six au lieu de
cinq.
Proeerithium (Cosmoeerithium) oblitération Hébert

et Deslongchamps 1860 sp.
Pl. VIII, fig. 20. X II, lig. 12-12*
1860. — Cerithium obliteratum Hébert et Deslongchamps.
— Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 43, pl. VII, fig. 5.
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1906.
— Diatinostoma oblitération Cossmann. — Essais
de Paléoconch. comparée, VII, p. 12.
1913. — Procerithium (Cosmocerithium) obliteratum Coss
mann. — Cerithiacea Jurassiques, p. 66, pl. III, fig. 71.
Diagnose originale. — Coquille très petite, turriculée,
pointue. Tours aplatis. Sillon suturai peu marqué; chaque tour
porte à son extrémité postérieure un rang de gros nodules
peu saillants, se prolongeant en avant en côtes longitudinales
obsolètes. Quelques stries transverses peu marquées se
montrent en avant du rang de nodules. Toute l'ornementation
de cette espèce paraît comme effacée. Bouche circulaire.Canal
très court ou nul. Base arrondie et lisse.
Dimensions. — Hauteur :6 millimètres; largeur du dernier
tour : 2 millimètres.
Observation. — Cette espèce est particuliérement remar
quable par son ornementation, la région inférieure de
chaque tour est saillante faisant contraste avec la région
antérieure qui est déprimée.

Procerithium (Xystrella) tortile Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
Pi. VII, fig. 5-5e, 6-6e. 7-7e, 8-8d
1860. — Cerithium tortile Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 39, pl. VI, fig. l ae.
1885.
— Exelissa tortilis Cossmann. — Etage Bathonien,
p. 123, pl. XIV , fig. 46.
1896. — Cryptaulax tortilis Hudleston. — Gasteropoda
of the inferior oolite, p. 182, pl. X I, fig. 12ac.
1906. — Xystrella tortile Cossmann. — Ess. de Paléocoi}i hologie comparée VII, p. 31.
1906. — Cryptaulax tortile Cossmann. — Ess. de paléoconchologie comparée VII, p. 38.
1913. — Procerithium (Xystrella) tortile Cossmann. — Ceri
thiacea Jurassiques p. 90, pl. IV, fig. 66-71.
Diagnose originale. — Coquille turriculée, pointue, à spire
polygonale, tordue. Tours légèrement arrondis, montrant
un nombre d'angles variable, habituellement six ou sept.
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Sillon suturai large et assez profond. Chaque tour marqué
de . deux cordons transversaux, disposés en avant et en
arrière. Intervalle marqué de cordons parallèles plus petits,
en nombre variable. Angles des tours disposés en série spirale
plus ou moins prononcée quelquefois contournés d'une ma
nière irrégulière.
Dimensions. — Longueur : 14 millimètres ; largeur du
dernier tour : 4 millimètres.
Observation. — Cette coquille subulée et composée de
douze ou treize tours étroits est extrêmement variable. La
base est convexe, ornée de quelques costules concentriques,
terminée par une ouverture ovale sur laquelle on ne distingue
aucune trace de canal antérieur.
x
Rapports et différences. — Espèce voisine de Procerithium
armatum Goldfuss dont elle se distingue par son ornementation
moins hérissée et plus pyramidale comportant quatre carènes
spirales au lieu de deux ou trois.
La variété b de Procerithium tortile Hébert etDeslongchamps
est fort voisine sinon identique à Cerithium muricaio-echinatum
Andreae 1887 (Die Glossophoren des terrain à Chailles der
Pfirt, p. 26, pl. I, A. 6g. 13-19, B. fig. 15, C. fig. 11).
Proeerithlnm (Rhabdoeolpus) muricatuni Sowerby. 1825 sp.
Pl. VII, fig. 4-4% 12-12e
1825. — Turritella muricata Sowerby.— Min.concli. vol. V,
p. 159, pl. CCCCIC, fig. 1 et 2.
1829. — Turritella muricata Phillips. — Geolo. Yorkshire
Ie édit., vol. I, p. 135, pl. IV, fig. 8.
1835.
— Terebra vetusta Will. Phillips. — Geolo. Yorkshire,
2® édit., p. 123, 129, pl. IX , fig. 27.
1842.
— Melania undulata Deslongchamps. — Mém Soc.
Linn. Norm. VII, p. 217, pl. II, fig. 58-60.
1844.
— Cerithium granulato-costatum Münst (pars) Gold
fuss. — Petref. Germ. vol. III, p. 32, pl. CLXIII, fig. 10.
1858.
— Turritella muricata Quenstedt. — Der Jura
p. 385, 417, pl. LII, fig. 5.
1858.
— Cerithium granulato-costatum Quenstedt. — Der
Jura, p. 488, pl. LXV, fig. 22.
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1859.
— Cerithium abbreviatum Leckemby. — On the
kelloway rock of Yorkshire. Quaterly Journal of the Geol.
Soc., pl. III, fîg. 12.
1859. — Cerithium Culleni Leckemby. — On tîifr Kelloway
rock. of. Yorkshire. Quaterly Journal of the Geol. Soc.,pl. III,
fig. 13.
1860. — Cerithium granulato-costatum Hébert et Deslongchamps. — Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay,p. 38,pl. VII,
fig. 1.
1896. — Cerithium muricatum Hudleston. — Gaster. of
inf. oolite, p. 146, pl. VIII, fig. 2ab.
1912. — Cerithium muricatum Lissajous. — Jurassique
Méconnais, foss. caract., p. 112, pl. X III, fig. 35.
1913. — Procerithium (Rhabdocolpus) Œhlerti Cossmann. —
Gerithiacea Jurassiques, p. 76, pl. IV, fig. 2-4.
Diagnose originale. — Coquille subulée, striée transver
salement, stries devenant épineuses à leur passage sur les
nombreuses petites côtes arquées.
Dimensions. — Longueur : 21 millimètres ; largeur du dernier
tour : 5 millimètres.
Observation. — Les tours sont à peu près plans, un peu
rétrécis antérieurement, séparés -par un sillon suturai ; les
cordons transversaux en nombre variable sont saillants, ils
sont croisés par un nombre variable de petits cordons longitu-^
dinaux droit s, disposés en série légèrement oblique et spirale.
Aux points de croisement des cordons se voient des nodules
petits et aigus donnant à la coquille un aspect muriqué. La
hauteur de ces nodules augmentant d’avant en arrière, ceux
delà côte postérieure étant notablement plus élevés.Base arron
die couverte de quelques rangs de petits cordons concentriques
saillants, non croisés par des cordons longitudinaux. Ouverture
ovoïde, atténuée aux deux bouts, mais non canaliculée en
avant. M. Cossmann (loc. cit.) a cru devoir créer une nouvelle
espèce pour les échantillons de Montreuil-Bellay, nous nous
rangeons à l’ avis de Hudleston et les rapportons à l’espècede
Sowerby.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Cerithium
vetustum Phillips mais en différant par une ornementation
longitudinale moins accentuée ; les côtes, réduites à de
simples filets, égales aux filets transversaux.
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Procerithium (Rhabdocolpns) Lorierei Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
PI. VII, fig. 9-90, 10-10®, 11-11®
1860. — Cerithium Lorierei Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 40, pl. VI, fig. 2.
1885. — Cerithium Lorierei Cossmann. — Faune de TEL
Bathon. en France, p. 86, pl. X, fig. 12.
1906. — Procerithium Lorierei Cossmann. — Ess. de Paléoconchologie comparée VII, p. 25.
1913. — Procerithium (Rhabdocolpus) Lorierei Cossmann.
— Cerithiacea Jurassiques, p. 77, pl. II, fig. 39-40.
Diagnose originale. — Coquille turriculée, aigue; tours de
spire légèrement arrondis, séparés par un sillon suturai bien
marqué, garnis de quatre petits cordons transversaux
croisés par un grand nombre d'autres petits cordons longitu
dinaux, légèrement arqués, et ayant leur concavité dirigée du
côté de l'ouverture de la coquille. Aux points de croisement, de
petits nodules saillants. Base arrondie, couverte par cinq ou
six rangs de petits cordons concentriques, non croisés par des
cordons longitudinaux. Bouche ovoïde. Canal à peine marqué,
remplacé par une simple échancrure.
Dimensions. — Longueur totale: 10 millimètres; longueur du
dernier tour: 5 millimètres; largeur du dernier tour: 4 milli
mètres.
Rapports et différences. — Cette espèce est très voisine du
Cerithium granulato-costatum Münst auquel il a été réuni par
MM. Terquem et Jourdy.
Il s'en distingue cependant facilement par la disposition
arquée de ses plis longitudinaux, la forme peu convexe de ses
tours qui sont disposés en gradin et par l'excessive brièveté
de son canal antérieur. Ce dernier caractère la distinguant
également de Cerithium muricatum Vollz, Cerithium granulosopunctatum Goldf., Cerithium millepunctalum Deslongchamps
et Cerithium quadriseriatum Deslongchamps.
Teretarella uuitorquata Hébert et Deslongchamps 1860 sp.

Pl. VII, fig. 18-18e, 19-19®, 20-20°, 21-21®
1860. — Cerithium unitorquatum Hébert et Deslongchamps.
— Mém. s. I. foss. de Montreuil-Bellay, p. 41, pl. VI, fig. 3*®.
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1913. — Terebrella unitorquaia Cossmann. — Cerithiacea
Jurassiques, p. 147, pl. V, fig. 80-81.
Diagnose originale. — Coquille turriculée, subulée, tours
plans, ornés de petits sillons longitudinaux, un peu
obliques, plus ou moins apparents, quelquefois dichotomes; un
cordon transversal étroit, saillant avec de petites nodosités,
règne à Fextrémité postérieure de chaque tour et les sépare
les uns des autres. Dernier tour lisse du côté de la base qui est
presque plane et dont le pourtour est tantôt arrondi, tantôt
un peu anguleux, et même sur quelques échantillons, bordé
d'un cordon peu marqué et sans nodosités. Ouverture ovoïde,
rétrécie aux deux bouts, surtout du côté du canal qui est droit
et assez long. Labre mince, tranchant avec un sinus large,
situé presque contre le retour de la spire et rappelant un peu
celui de certains Pleurotomes. Bord columellaire peu ou point
distinct de la base. Canal respiratoire relativement assez
développé.
Dimensions.— Longueur totale : 31 millimètres; longueur
du dernier tour : 10 millimètres ; largeur du dernier tour
9 miîli mètres.
Observation. — M. Cossmann. (1906, Ess. de Paléoconch.
VII, p. 49) a constaté « que l'ouverture ne se termine pas
par un canal ceriihial comme celui qu'ont figuré Hébert et
Deslongchamps. La restauration qu'en a faite le dessinateur
est complètement inexacte ». L’ouverture est « rétrécie en
avant où elle se termine par un bec anguleux ; labre incurvé
mince, columelle étroite, un peu tordue à sa jonction avec la
sinuositédu contour supérieur ; bord columellaire indis
tinct.
Rapports et différences. — Espèce voisine par ses variétés
noduleuses de certaine variété de Cerithium Comma Münst,
figurée par Hudleston (Gasteropoda of the infer, oolite, p. 168
pl. X , fig. 3) mais s'en distinguant par son ornementation ;
les côtes longitudinales sont moins noduleuses sur le bord
postérieur de chaque tour et, lorsqu'elles se bifurquent, elles
se bifurquent beaucoup moins haut. Le cordon transversal
étroit séparant les tours les uns des autres est remplacé dans
la variété de Cerithium Comma Münst, par un rang de nodo
sités extrêmement rapprochées.
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Voisine de Terebrella opis d'Orbigny dont elle se dis
tingue par ses tours plus étagés, son ornementation plus
persistante constituée par deux ou trois costules fasciculées
pour chaque crénelure, jusqu'à la base.

Terebrella GuerreF Hébert et Deslongchamps 1860 sp.

PI. V III, fïg. l - l e
1860.
— Cerithium Guerrei Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 42, pl. VI, % 4.
1906. — Terebrella Guerrei Gossmann. — Essais de Paléoeonch. comparée VII, p. 47.
1913. — Terebrella cf. Guerrei Gossmann. — Cerithiacea
Jurassiques p. 146, pl. V, fig. 77-79,
non : 1887. — Cerithium Guerrei Andreae. — Die Glossophoren des Terrain à Chailles der Pfirt, p. 32, pl. I, A 20-22,
C 9 et 10. ( Terebrella Andreae P. de Loriol.)
Diagnose originale. — Coquille turriculée, presque subulée.
Tours un peu convexes, ornés d'un très grand nombre de
petits sillons longitudinaux courbes, à concavité tournée dans
le sens de l'ouverture de la coquille. Un petit cordon transver
sal,"saillant, mais moins que la partie convexe des tours, doni
une gouttière superficielle le sépare, termine chaque tour
en arrière. Ce cordon porte un grand nombre de petites nodo
sités auxquelles viennent aboutir les petits sillons longitudi
naux. Base un peu arrondie en son pourtour. Ouverture
comme dans la précédente.
Observation. — Coquille de taille moyenne, assez étroite ;
spire longue, aigüe au sommet, à galbe conique ; tours nom
breux (15 à 20 au moins) croissant régulièrement. Les côtes
axiales sont souvent fasciculées au nombre de deux ou trois
pour une crénelure ; pas d'ornementation spirale. Dernier
tour inférieur au tiers de la hauteur totale, à base déclive
ou faiblement convexe, simplement striée par des accroisse
ments sinueux. Ouverture rhomboïdale, rétrécie en avant où
elle se termine par un bec anguleux ; labre incurvé, mince ;
columelle étroite, un peu tordue à sa jonction avec la sinuo
sité du contour supérieur, bord columellaire indistinct.

— 272 —

114

Dimensions. — Hauteur : 28 millimètres ; largeur du der
nier tour : 9 millimètres ; hauteur du dernier tour : 11 milli
mètres.
<

Rapports et différences. — Voisine de Terebrella unitorquata Hébert et Deslongchamps, mais en diffère par ses
tours convexes, ses petits sillons sont plus fortement courbés,
plus nombreux et se terminent aux nodosités, enfin elle est
moins subulée. Diffère de Terebrella Andreae P. de Loriol 1901
(Cerithium Guerrei Andreae, non Hébert et Deslongchamps)
par ses tours convexes et non plans, par son ornementation
comprenant des côtes transverses plus nombreuses, courbes,
à concavité tournée dans le sens de l'ouverture de la coquille
et non droites, par les tubercules du bourrelet postérieur en
nombre égal aux côtes au lieu d'être deux fois moins nom
breux ; enfin, par ses sutures moins larges et moins pro
fondes. Voisine également de Terebrella opis d'Orbigny
elle s'en distingue par ses tours plus étroits, son galbe plus
trapu, ses côtes courbes au nombre d'une par crénelure
persistant jusqu'au dernier tour.
Paracerithium oolithicum Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

PI. X II, fig. 9-9*
1860. — Buccinum (?) ooliticum Hébert et Deslongchamps.
— Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 21, pl. VII, fig. 14ab.
1906. — Ochetochilus oolithicus Cossmann. — Essais de
Paléoconchol. comparée VII, p. 212.
1913. — Paracerithium oolithicum Cossmann. — Cerithiacea Jurassiques, p. 137, pl. VI, fig. 66.
Diagnose originale. — Coquille elliptique, atténuée aux
deux extrémités. Spire courte, à sommet un peu obtus.
Tours arrondis, munis de quelques grosses côtes longitudi
nales un peu obliques, coupées transversalement par de
fines stries saillantes, assez nombreuses. Dernier tour assez
renflé, à ornementation semblable à celle des autres tours, se
terminant par un canal court, épais, à peine échancré en
avant. Bouche semi-elliptique, labre simple, non sillonné en
dedans.
Dimensions. — Hauteur : 9 millimètres ; largeur : 5 milli
mètres.
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Observation. — Sutures très enfoncées sous la saillie des
côtes, l'ouverture présente un bec antérieur assez court, non
contourné et moins prolongé que sur la figure originale, le
labre est épais ; la columelle est lisse et peu excavée.
Exelissa Thersites Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

PL X II, fig. 7-7*
1860. — Cerithium Thersites Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 43, pl. VII, fig. 12.
1906. — Exelissa Thersites Cossmann. — Essais de Paléoconch. comparée VII, p. 43.
1913. — Exelissa Thersites Cossmann.— Cerithiacea juras
siques, p. 120, fig. 26.
Diagnose originale. — Coquille un peu turriculée, à spire
courte, à sommet un peu obtus. Tours renflés, arrondis ; sillon
suturai peu profond. Chaque tour marqué
d'une douzaine de côtes longitudinales, ar
quées, dont la concavité est tournée du côté
de la bouche, avec lignes saillantes trans
versales assez rapprochées, plus prononcées
sur les côtés. Base très oblique, venant se
confondre avec le dernier tour sans démar
cation, et montrant encore les mêmes côtes
que le tour, mais atténuées, couverte anté
rieurement de nombreuses lignes saillantes
concentriques. Bouche petite, circulaire. Canal inconnu
(fig. 11).
Dimensions. — Hauteur : 9 millimètres ; largeur : 4 mm. y2
Rapports et différences. — Cette espèce se différencie de
toutes les autres espèces du genre Exelissa par sa /orme
trapue et ses nombreuses costules arquées s'étendant d'une
suture à l'autre.
Rhyneocerithium fusiforme Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
Pl. VIII, fig. 2-2*,3-3*, 4-4*
1860. — Cerithium fusiforme Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 44, pl. VI, fig. 5.
18
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1906. — Rhyncocerithium fusiforme Gossmann. — Essais
de Paléoconch. comparée VII, p. 49, pl. VI, fig. 18-21.
1913. — Rhyncocerithium fusiforme Cossmann. — Cerithiacea Jurassiques, p. 157, pl. V, fig. 105-109, pl. X , fig. 12-13.
Diagnose originale. — Coquille fusiforme, atténuée aux
deux extrémités, surtout en arrière. Tours distincts, presque
étagés, munis de petites côtes longitudinales saillantes
assez nombreuses, coupées par trois lignes transverses bien
saillantes, et formant par leur entecroisement des granula
tions saillantes et même épineuses. Dernier tour à peine un
peu plus large que l'avant-dernier, semblable aux autres,
seulement les côtes longitudinales disparaissent auprès de la
columelle, qui se prolonge en avant en un bec court, un peu
relevé sur le dos de la coquille. Bouche obliquement ovale,
légèrement tronquée à son extrémité postérieure ; lèvres dis
jointes en avant, séparées par une échancrure profonde, qui
forme un court canal supporté par la columelle.
Observation.— Taille petite, ventrue, ovoïdo-conique ;spire
courte, à galbe conoïdal ; tours peu nombreux, assez étroits
et couronnés au-dessus des sutures, treillissées par des
côtes axiales, droites, serrées, et par des cordons spiraux
qui produisent , à leur intersection avec les côtes, de petites
aspérités muriquées, presque subépineuses sur la rangée
suprasuturale. L'ornementation de la spire se prolonge en
s'atténuant sur la base qui n'est excavée que vers le cou
gonflé par un bourrelet peu saillant. Ouverture subrhomboïdale, à péristome un peu détaché en arrière, avec une
gouttière dans l'angle inférieur, terminée en avant par
un bec bien formé, court, obtus ou légèrement tronqué à
son extrémité à laquelle aboutit le bourrelet basal ; labre
droit, mince, largement incurvé en arrière, un peu proéminent en avant, faisant sa jonction au niveau de la tron
cature du bec ; columelle lisse, excavée au milieu, infléchie
en avant vers le bec ; bord columellaire mince, bien limité
et appliqué sur la base, mais séparé du bourrelet par une
fente ombilicale.
*

Dimensions. — Hauteur totale : 17 millimètres ; hauteur
du dernier tour : 7 millimètres ; largeur du dernier tour :
8 millimètres.
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Rapports et différences. — Espèce voisine de Rhynchocerithium Argovicum Côssmann, mais s'en différenciant par son,
ornementation muriquée à aspérités granuleuses, ses cordon
nets moins nombreux, ses costules moins variqueuses et
plus serrées.
*
Bourguetia decipiens Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

PL V III, fig. 5-5% 6-6*
1860. — Cerithium ? decipiens Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 45, pl. VIII, fig. 9.
Diagnose originale. — Coquille turriculée, à spire aigüe.
Tours arrondis, marqués en travers d'une dizaine de stries
parallèles, séparées entre elles par des lignes bien arrêtées
et dei même- grandeur que ces stries. Suture enfoncée et
très nette. Base non distincte du dernier tour, ornée de
stries semblables à celles des tours, mais beaucoup plus
fines. Ouverture arrondie, un peu rétrécie en pointe aux
deux bouts, surtout à l'extrémité antérieure où elle se
termine par un canal dont la naissance seule est connue.
Columelle légèrement tordue et infléchie. Canal inconnu.
Dimensions. — Hauteur : 11 millimètres ; hauteur du der
nier tour : 5 millimètres ; largeur du dernier tour : 5 mm. %♦
Rapports et différences. — Cette espèce est probablement
identique à Bourguetia striata Sowerby de l'Oxfordien,
mais on ne trouve jamais cette dernière avec son test.
Purpurina Orbignyana Hébert et Deslongchamps. 1860

Pl. VIII, fig. 7-7*>
1860. — Purpurina Orbignyana Hébert et Deslongchamps.
— Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 24, pl. I, fig. 6.
1913. — Purpurina Orbignyana Côssmann. — Cerithiacea
Jurassiques, p. 165, pl. VIII, lig. 22-24.
non: 1885.— Purpurina Orbignyana Côssmann. — Gastro
podes de l'étage Bathonien en France, p. 128.
Diagnose originale. — Coquille conoïde, à'spire plus on
moins allongée, pointue, à tours fortement anguleux dans
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leur milieu et aplatis du côté du sommet. Carène des tours
aigüe, régulièrement crénelée, à son pourtour, par des côtes
longitudinales, aigües, plus ou moins nombreuses, naissant
de la suture et se terminant à la columelle. Ces côtes lon
gitudinales entrecroisées jrar de nombreux et profonds sillons
parallèles à la carène. Dernier tour semblable aux autres.
Ouverture oblongue, rétrécie en avant où elle forme une très
courte gouttière pour la respiration, sans échancrure à son
extrémité.
Dimensions. — Longueur totale : 18 millimètres ; longueur
du dernier tour : 11 millimètres ; largeur du dernier tour :
12 millimètres.
Observation. — Suture enfoncée, non canaliculée, les côtes
longituninales sont minces et droites. Dernier tour supérieur
aux deux-tiers de la hauteur totale, pas de fente ombilicale.
Labre mince, columelle courte et lisse. On trouve également
à Montreuil-Bellay dans Fancienne carrière du Chalet une
forme dont les côtes longitudinales sont moins nombreuses
et la spire plus élancée.
Rapports et différences. — Cette espèce se rapproche beau
coup de la Purpurina Bellona d'Orbigny, type du genre,
espèce de Bajocien de Bayeux. Elle s'en distingue par sa
taille moins considérable, ses tours moins renflés, ses côtes
longitudinales moins nombreuses et plus aigües, par sa
gouttière respiratoire moins prononcée. Voisine également
de Purpurina crispata Cossmann, elle s'en distingue en ce
que chez cette espèce, le dernier tour est presque deux fois
aussi long que la spire et le canal qui accompagne la suture
est aussi large que les tours sont hauts. Voisine enfin de
Purpurina clapensis Terquem et Jourdy elle en diffère par
sa rampe aplatie, ses côtes axiales plus minces et plus in
curvées sur la rampe.
Purpurina coronata Hébert et Deslongchamps. 1860

PI. VIII, fig. 8-8% 9-9®
1860. — Purpurina coronata Hébert et Deslongchamps. —Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 25, pl. I, fig. 7.
1913. — Purpurina coronata Cossmann. — Cerithiacea
Jurassiques, p. 165, pl. VIII, fig. 14-16.
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non : 1865. — Purpurina coronata Cossmann. — Contr. à la
faune de l’ Etage Bathonien en France, p. 126, pl. V, fig. 58.
(Purpurina clapensis Terquem et Jourdy.)
non : 1867. — Purpurina coronata Laube. — Gastr. des Br.
Jura von Balin, p. 15, pl. III. fig. 6. (Purpurina clapensis
var. abbreviata Terquem et Jourdy.)
Diagnose originale. — Coquille subglobuleuse, conique, à
spire courte ; tours aplatis du côté du sommet, couverts de
côtes longitudinales arrondies, se terminant à une carène
aigüe de nœuds, saillants autour de la portion aplatie des
tours ; sillons transverses, nombreux, réguliers, croisant les
côtes. Portion postérieure des tours, constituant le méplat,
montrant un seul sillon circulaire à peine marqué. Dernier
tour très renflé, semblable aux autres, mais n'ayant ses côtes
longitudinales très marquées que dans sa moitié postérieure.
Ouverture oblongue, rétrécie en avant où elle forme une
très courte gouttière d’autant plus prononcée que la coquille
est plus jeune ; ombilic à peine marqué, subcentral.
Dimensions. — Longueur totale : 10 millimètres ; longueur
du dernier tour : 7 mllimètres ; largeur du dernier tour :
7 millimètres.
Observation. — Dernier tour très renflé formant
à lui seul presque toute la coquille et donnant à
cette dernière un aspect naticoïde (fig. 12). Labre
presque vertical, columelle calleuse, lisse et légère
ment excavée.
Fig. 12.
Rapports et différences. — Cette espèce se distingue de
Purpurina Bellona d’ Orbigny par sa forme plus courte,
ses côtes moins persistantes à la base et son ouverture
plus étroite du côté antérieur. Voisine également de Purpu
rina tabulata Hudleston elle en diffère en ce que cette der
nière espèce est plus petite et merveilleusement cancellée.
Elle se distingue de Purpurina clapensis Terquem et Jourdy
par sa spire moins élevée, le méplat près de la suture, le plus
grand nombre des costules axiales, la présence d’ un cor
donnet spiral sur la rampe inférieure. Enfin, voisine de
P. inflataTavfruîy elle s’en distingue par sa forme plus courte
et par sa rampe fortement costulée, carénée et non canaliculée.
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Purpurina condensât» Deslongchamps 1860

PI. VIII, fig. l l - l l b, 12-12e
1860. — Purpurina condensata Eug. Deslongchamps. —
Observations concern. qq. Gaster foss. Bull. Soc. Lin.
Normandie, V, pl. X I, fig. 5.
1860. — Purpurina condensata Hébert et Deslongchamps.
— Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 26, pl. I, fig. 8.
1913. — Purpurina condensata Gossmann. — Cerithiacea
Jurassiques, p. 166, pl. VIII, fig. 10-13.
Diagnose originale. — Coquille subglobuleuse à spire courte
Tours fortement arrondis, légèrement aplatis dans une petite
étendue, tournée du côté de l'extrémité de la spire, ce qui
forme une carène très obtuse. Dernier tour très grand, à
surface ornée d’une douzaine environ de gros plis longitudi
naux arrondis, coupés transversalement et régulièrement
par de petits sillons très nombreux. Bouche elliptique,
lèvres réunies, sans trace de démarcation, formant en avant
une gouttière très large et très courte comme dans l’espèce
précédente. Ombilic petit mais bien découvert.
Dimensions. — Longueur totale : 14 millimètres, longueur
du dernier tour : 9 millimètres ; largeur du dernier tour :
10 millimètres.
Observation. — Suture très profonde. Labre épaissi et proé
minent. Columelle courte, lisse et calleuse. Le dernier tour
forme à lui seul la presque totalité de la coquille. Dans
quelques variétés les plis transversaux sont moins nombreux
et beaucoup plus accentués. Dans une autre la spire s’allon
geant la coquille présente un aspect plus élancé.
Rapports et différences. — Très voisine par sa forme de
Purpurina coronata Deslongchamps, elle en diffère par sa
forme ramassée, ses côtes longitudinales arrondies et ses
tours arrondis vers la suture, par son ombilic et son bec
antérieur à peine formé. Elle se distingue facilement de
Purpurina Orbignyana Hébert et Deslongchamps, car cette
dernière montre constamment des plis aigus et des tours
arrêtés par une carène très brusque et aigüe. Voisine de
Purpurina crispata Gossmann elle s’en distingue par sa
spire plus courte et son ornementation non crépue.'
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Purpurina Cottreaui Couffon. 1917

PL VIII, fig. 10-10e
Diagnose originale. — Taille assez petite, forme subglo
buleuse, conique; spire élevée et étagée, croissant rapidement,
sous un angle apical de 54° ; cinq ou six tours anguleux en
arrière, peu convexes en avant, dont la hauteur n'atteint pas
la moitié de la largeur, excavés sur la rampe comprise entre
Tângle crénelé et la suture ondulée, quarante à quarantedeux côtes axiales, fixes, séparées par des intervalles égaux,
aboutissant sur la carène potérieure à de fins tubercules et
se prolongeant sur la rampe inférieure jusqu'à la suture sous
forme de costules droites ; elles sont croisées par dix cordon
nets spiraux (y compris celui de la carène) égaux, équidistants
ot formant avec les côtes un treillage à mailles allongées.
La rampe postérieure ne paraît pas munie de cordonnet
spiral. Dernier tour assez renflé portant dix-huit à vingt cor
donnets concentriques égaux. Les côtes axiales cessent à la
périphérie de la base et on ne trouve trace d'ornementa
tion rayonnante que sur le tiers postérieur. Ombilic petit.
Ouverture ovale oblongue, versante en avant, subanguleuse
en arrière, bord columellaire mince, peu adhérent à la base.
Dimensions. — Longueur totale ; 14 millimètres ; lon
gueur du dernier tour : 10 millimètres ; largeur du der
nier tour : 10 millimètres.
Rapports el différences. — Voisine de Purpurina Clapensis
Terquem et Jourdy par sa spire élevéé, sa rampe excavée,
l’absence de cordonnet spiral sur la rampe inférieure, elle
•s’en distingue par le plus grand nombre de ses costules
axiales (quarante au lieu de seize) et de ses cordonnets
spiraux (dix au lieu de cinq), et par sa carène non crénelée.
Voisine de Purpurina coronata Hébert et Deslongchamps
(jeune) elle s’en distingue par ses tours larges, croissant plus
rapidement, sa rampe excavée, sa carène non crénelée, son
ornementation moins robuste, ses cordonnets spiraux plus
nombreux (dix au lieu de quatre) son dernier tour formant à
peine la moitié de la coquille.
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Purpurina elongata Hébert et Deslongchamps. 1860

PI. X II, fig. 8-8*
1860. — Purpurina elongata Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. fossiles de Montreuil-Bellay, p. 27, pl. VIII, fig. 8.
Diagnose originale. — Coquille conoïde, allongée, un peu
renflée en son dernier tour, à spire relativement allongée.
Tours arrondis, présentant de gros plis longitudinaux arrondis,
plus prononcés du côté de la suture, et coupés par un grqnd
nombre de stries transversales. Ces plis ne correspondent
pas complètement à ceux des tours suivants, d'où il suit qu'ils
forment une série spirale. Suture enfoncée, bien prononcée.
Base oblique, se continuant avec le dernier tour par une cour
bure uniforme, marquée de stries concentriques assez nom
breuses. Columelle séparée de la base par une fossette oblongue
se terminant par un ombilic étroit. Bouche ovalaire, présen
tant à son extrémité une gouttière bien conservée.
Dimensions. — Longueur totale : 14 millimètres; longueur
du dernier tour : 8 millimètres ;, largeur du dernier tour :
6 mm. y2.
Kr

Purpurina (Eucycloidea) granulata Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
Pl. VIII, fig. 13-13*
1860. — Purpurina granulata Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 28, pl. VII, fig. 9.
1906. — Eucycloidea granulata Cossmann. — Essais de
Paléoconchol. comparée VII, p. 208, pl. VII, fig. 15-16.
1913. — Purpurina (Eucycloidea) granulata Cossmann. —
Cerithiacea Jurassiques, p. 169, pl. VIII, fig. 47-49.
Diagnose originale. — Coquille conoïde, à base arrondie,
oblique. Spire assez élevée, pointue. Tours fortement angu
leux dans leur milieu, unicarènés, séparés par un large sillon
suturai. Carène des tours aigüe, très régulièrement crénelée.
En avant de la carène, chaque tour montre une ou deux lignes
transverses élégamment couvertes de nombreux points
saillants. Dernier tour non distinct de la base, montrant
huit à dix lignes concentriques ornées de points saillants
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très nombreux. Bouche à peu près carrée, ayant en avant et
à son extrémité, vers la columelle, une gouttière très courte,
plus ou moins large, se terminant en pointe mousse. Fente
ombilicale plus ou moins rétrécie, mais toujours bien définie.
Dimensions. — Longueur totale : 15 millimètres ; longueur
du dernier tour 9 millimètres ; largeur du dernier tour :
8 millimètres.
Observation. — Tours striés spiralement, dernier tour égal
aux deux-cinquièmes de la hauteur totale. Columelle mince,
lisse, excavée, bord columellaire étroit. Labre mince.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Purpurina
bianor d’ Orbigny mais s'en distinguant facilement par son
ornementation beaucoup plus marquée surtout sur la carène.
Voisine de Purpurina pulchella d’Orbigny, elle s’en dis
tingue par sa forme plus élancée et par son ornementation
qui, plus fine sur la rampe, est plus grossière vers le centre
de la base.
Purpurina (Pseudalaria) Guerrei Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
PI. VIII, fig. 14-14e, 15-15®
1860. — Turritella Guerrei Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. ifossiles de Montreuil-Bellay, p. 46, pl. VI, fig. 6.
(L’explication de la planche porte T. excavata.)
1885.
— Turritella ? Guerrei Cossmann. — Gastr. Et.
Bathonien en France, p. 229, pl. V. fig. 15.
1913. — Purpurina (Pseudalaria) Guerrei Cossmann. —
Cerithiacea Jurassiques, p. 171, pl. VIII, fig. 33-34.
Diagnose originale. — Coquille turriculée, à spire aigüe.
Tours unicarènés, striés transversalement, carène très sail
lante, excavée des deux côtés et un peu inclinée vers le sommet
de la coquille. Dernier tour bicaréné; carènes écartées, la
carène antérieure presque aussi saillante que l’autte, et
servant de limite à l’enroulement des tours; ceux-ci montrent,
en outre, des lignes parallèles aux carènes et plus ou moins
nombreuses. Ouverture subquadrangulaire ; lèvres formant,
à leur rencontre en avant, un très court canal analogue à
celui des Potamides.
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Dimensions. — Longueur totale : 23 millimètres ; largeur
du dernier tour : 10 millimètres.
Observation. — Base convexe ornée d'un gros cordon et de
minces filets concentriques, lisses. Labre sinueux, columelle
droite et lisse.
Rapports et différences. — Cette espèce se rapproche des
Alaria par la double carène qui orne son dernier tour mais
la forme de l'ouverture l'en écarte absolument. Elle se rap
proche également de Turritella (Mathildia) binaria Hébert
et Deslongchamps, mais s'en distingue par la présence d'une
seule carène sur les tours de la spire qui est moins trapue,
par ses tours striés en avant. Voisine de Purpurina Patroclus
d'Orbigny, elle en diffère par l'absence de toute ornementation
granuleuse, par ses accroissements moins visibles et 1» moindre
nombre des cordons concentriques de la base. De même on la
distinguera de Pur purina unicarinata Eudes Deslongchamps
par sa forme plus élancée, par ses tours plus excavés en avant
et en arrière de la carène médiane, enfin par son ornementa
tion spirale plus fine.

Pseudomelania (Rigauxia) Trigeri Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
PI. VIII, fig. 16-16c
1860. — Chemnitzia Trigeri Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 34, pl. I, fig. 9% b.
Diagnose originale. — Coquille cylindroïde, excessivement
allongée et subulée ; tours aussi longs que larges, rendus
un peu anguleux par la présence de cinq ou six côtes longitu
dinales ou varices obliques, plus régulièrement disposées
sur les premiers tours que sur les derniers où ellesrtendent
à disparaître. Dernier tour semblable aux autres, distinct
de sa partie basale par un angle bien prononcé. Base oblique
avec quelques stries concentriques et un petit cordonnet
très obsolète. Bouche ovoïde, rétrécie aux deux extrémités,
columelle arquée. A leur réunion en avant, les deux lèvres
forment un angle ou une sorte de canal rudimentaire complété
par la columelle.
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Dimensions. — Longueur totale : 48 millimètres ; largeur
du dernier tour : 7 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Rigauxia
subvaricosa d’Orbigny, mais elle est beaucoup plus grande
les tours sont plus longs et elle est plus fortement striée en
travers.
Pseudomelania (Cbemnitzia) liueata Sowerby. 1817 sp.

PL VIII, fig. 17-17b
1817. — Melania lineata Sowerby. — Min. conch.,
pl. CCXVIII, fig. 1.
1850.
— Chemnitzia normaniana d’ Orbigny. — Paléont.
franç., Terr. Jurass. II, p. 41, pl. C C X XXV III, fig. 4, 5, 6.
1850. — Chemnitzia lineata d’ Orbigny. — Paléont. franc.
Terr. Jurass. II, p. 43, pl. G C X X X IX , fig. 4, 5.
1858. — Melania lineata Quenstedt. — Der Jura p. 385,
pl. LU, fig. 4 ; p. 418, pl. LVII, fig. 19.
1867. — Chemnitzia lineata Laube. — D. Gastr. des
Braunen Jura von Balin, p. 6.
‘v
1882.
— Chemnitzia lineata Hudleston. — Geol. Magaz.
dec. 2, vol. IX , p. 241, pl. VI, fig. 1, 2.
Diagnose originale. — Coquille acuminée, finement striée
longitudinalement ; ouverture anguleuse au sommet ; com
posée d’environ neuf cours. Les flancs de la spire sont droits
à l’ exception d’ une très faible dépression vers la partie supé
rieure de chaque tour; les stries sont très fines, régulières et
élégamment courbées suivant la forme de la bouche. La lon
gueur est d’environ quatre fois le diamètre du dernier tour:
Dimensions. — Ouverture de l’ angle spiral : 23° ; hauteur :
49 millimètres ; hauteur du dernier tour par rapport à l’en
semble 38/100.
Rapports et différences. — Diffère de Pseudomelania procera
Deslongchamps par son angle spiral bien plus ouvert.
Pseudomelania (Chemnitzia) proeera Deslongchamps. 1842 sp.

PJ. VIII, fig. 18-18b
1842. — Melania procera Deslongchamps. — Mém. Soc.
Linn. Norm. VII, p. 222, pl. X II, fig. 5-6.
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1842. — Melania aciculata Deslongchamps. — Mém. Soc.
Linn. Norm. VII, p. 224, pl. X II, fig. 7.
1850. — Chemnitzia procera d’ Orbigny. — Paléont. franç.
Terr. Jurass. II, p. 41. pl. G C XXX IX, fig. 23. (Sous le nom
de Chemnitzia turris.)
Diagnose originale. — Coquille turriculée, très allongée,
pointue au sommet, lisse, parfois peinte de lignes d’un brun
rougeâtre, longitudinales, ondulées ou arquées, plus ou moins
nombreuses. Tours de spire aplatis ou très légèrement con
caves en leur milieu ; sutures un peu enfoncées ; base oblique,
arrondie; ouverture ovale, rétrécie supérieurement; columelle bordée par la lèvre gauche.
Dimensions. — Ouverture de l’angle spiral : 15° ; hauteur
totale : 90 millimètres ; hauteur du dernier tour par rapport
à l’ensemble : 25 /100.
Rapports et différences. — Voisine de Pseudomelania
turris Deslongchamps dont elle diffère par le manque do
méplat en arrière des tours ; se distingue de Pseudomelania
lineata par ses tours en gradins et son angle spiral moins
ouvert.
Pseudomelania (Hudiestoniella) calloviensis Hébert

et Deslongchamps, 1860 sp.
Pl. VIII, fig. 19-19®
1860. — Eulima calloviensis Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 35, pl. VII, fig. 8a,
Diagnose originale. — Coquille turriculée, allon
gée, subulée, lisse et polie. Extrémité de la spire
légèrement infléchie ou tordue. Tours entièrement
lisses, à suture très peu prononcée. Ouverture
arrondie montrant un léger sillon, formant une
sorte de dent rudimentaire à l’extrémité de la
columelle (fig. 13).
Dimensions. — Longueur : 17 millimètres ; largeur du
dernier tour : 6 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine d’Eulima lineata
Leckemby, mais s’ en distinguant par ses tours de spire plus
arrondis et sa suture moins prononcée.

285 —

*

127

Promathildla (Teretrina) binaria Hébert
et Deslongchamps. 1860 sp.
PL IX , fig. 1-le

1860. — Turritella binaria Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 47, pl. VI, fig. 7 ;
pl. VIII, fig. 10a,b.
1871. — Alaria clathrala Ter que m et Jourdy. — Bat ho nien de la Moselle, p. 67, pl. IV, fig. 7-8.
1896. — Turritella (Mathildia) binaria Hudleston. —
Gasteropoda of the inferior oolite, p. 234, pl. X V II, fig. 7.
1913. — Promathildia (Teretrina) binaria Cossmann. —
Cerithiacea Jurassiques, p. 239, pl. IX , fig. 38-39.
non : 1885. — Mathildia binaria Cossmann. — Gastr.
Et. Bathon. en France, p. 224, pl. X III, fig. 28.
Diagnose originale. — Coquille turriculée, à spire plus ou
moins élancée, à tours saillants, bicarénés. Carène postérieure
un peu plus saillante que l'autre, quelques rares stries trans
versales derrière la carène. Dernier tour quadricarèné, carènes
disposées par paires ; la paire postérieure est la suite des deux
carènes visibles sur les tours. Les deux carènes antérieures
séparées des postérieures par un intervalle assez large, sont
très rapprochées entre elles ; de nombreuses stries perpendi
culaires à la direction des carènes et à peine visibles. Ouver
ture subcirculaire. Bouche présentant, à son extrémité anté
rieure, une gouttière versante moins prononcée que dans
l'espèce précédente.
Dimensions. — Longueur totale : 27 millimètres ; largeur
du dernier tour : 12 millimètres.
Observation. — Cette espèce est variable dans sa grandeur
et par la position des carènes, sa spire s'allonge, le canal de
l'extrémité de la bouche devient quelquefois à peine sensible,
tel est l'échantillon figuré par Hébert pl. VIII, fig. 10ab de
son Mémoire sur les fossiles de Montreuil-Bellay.
Rapports et différences. — Hébert et Deslongchamps ont
comparé cette espèce à Pseudalaria Guerrei Hébert et Des
longchamps dont elle diffère par la présence d'une seconde
carène sur les tours de la spire ; de plus, la spire est en géné
ral plus trappue que dans Pseudalaria Guerrei Hébert et Des-
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longchamps. Enfin, et surtout, son ouverture simplement
anguleuse au lieu d'être munie d'un bec bien formé non seule
ment différencie ces deux espèces mais les fait classer dans
des genres différents.
Voisine de Promathildia excavata Cossmann, elle s'en dis
tingue par sa forme moins trapue et ses filets spiraux moins
nombreux sur la rampe postérieure.
Voisine de Promathildia Domfrontiana Chelot elle s’en dis
tingue par ses carènes moins nombreuses sur le dernier tour,
par sa carène antérieure plus marquée, par la moindre visi
bilité des cordonnets spiraux situés entre la carène posté
rieure et la suture.
Promathildia eucycia Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

PI. IX, fig. 2-2*, 3-3e
1860. — Turritella eucycia Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 47, pl. I, fig. 11.
Diagnose originale. — Coquille turriculée, subulée, à spire
longue et pointue.Tours nombreux, arrondis dans leur milieu,
* séparés par une suture profonde, bien marquée, ornée de
trois cordons transverses, dont le médian est le plus saillant ;
à la place du cordon postérieur, on en trouve quelquefois
deux et même trois. Entre les cordons transversaux, se voient
de petites lignes longitudinales, saillantes ; très serrées, plus
ou moins nombreuses et plus ou moins marquées, formant,
avec les cordons de la surface des tours, une sorte de réseau
à mailles carrées, très élégant, bouche circulaire.
Dimensions. — Longueur : 30 millimètres ; longueur du
dernier tour : 6 millimètres ; largeur du dernier tour : 7 milli
mètres.
Rapports et différences. — Cette espèce est voisine de Mathilâda reticularis Piette, mais elle est beaucoup plus longue
et plus élancée ; elle est également voisine de Mathildia
atava Cossmann, mais cette dernière présente des tours
concaves et inégalement carénés. Elle se distingue de Pro
mathildia clapensis Terquem et Jourdy par ses tours légère
ment anguleux vers le milieu de leur hauteur.
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Promathlldia (Clathrobaculus) snbolatissima Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
PL IX, fîg. 4-4e
1860. — Turritella subulatissima Hébert et Deslongchamps
— Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 48, pl. I, fig. 10.
Diagnose originale. — Coquille presque cylindrique, très
allongée, très subulée. Tours très nombreux, un peu plus
longs que ceux de la Turritella eucycla, mais ornés de la
même manière. Bouche arrondie.
Dimensions. — Hauteur : 35 millimètres ; hauteur du der
nier tour : 4 millimètres ; largeur du dernier tour : 4 milli
mètres.
Rapports et différences. — Très voisine de Promathildia
eucycla, mais s'en distinguant par son ensemble beaucoup plus
grêle, ses tours plus longs et moins renflés, son ornementation
axiale très serrée.

Turritella

Hébert et Deslongchamps.
Pl. IX , fig. 5-5e

condensata

1860.

1860. — Turritella condensata Hébert et Deslongchamps.
— Mém. S..J. foss. de Montreuil-Bellay, p. 50, pl. V III, fig. 11.
Diagnose originale. — Coquille fusiforme, renflée en son
milieu. Angle spiral variant suivant les tours, celui des pre
miers étant de moins en moins ouvert ; tours marqués,
dans leur tiers postérieur, d’une forte carène qui les divise en
deux parties : l’antérieure est ornée de trois lignes transverses
saillantes ; la postérieure montre d’abord une petite ligne
saillante, peu prononcée, puis une seconde très forte, après
laquelle est un sillon, de façon que les tours paraissent comme
emboîtés les uns dans les autres. L’intervalle entre ces diverses
lignes transverses, marqué de fines stries longitudinales, croi
sées par d’autres obliques, forment, par leur entrecroisement,
un dessin treillissé fort élégant. Base s’unissant au dernier
tour par une courbure uniforme et montrant deux carènes
assez fortes. Bouche elliptique très allongée.
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Dimensions. — Hauteur : 11 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 5 mm. y2 ; largeur du dernier tour : 4 milli
mètres.
Amauropsis Calypso d'Orbigny. 1850 sp.

PL IX , fig. 6-6* ‘
1848.
— Aclaeon laevigata Rouiller. — Bull, de Moscou,
p. 270. pl. C, fig. 18.
1850. — Natica Calypso d'Orbigny. — Prodrome I, p. 353,
n° 94.
1850. — Natica Calypso d'Orbigny. — Paléont. Franç.
Terr. Jurass. Il, p. 202, pl. CCXCII, fig. 9-10.
1852. — Natica longiscata Buvignier. — Statistique géolo
gique de la Meuse, p. 31, pl. X X III, fig. 17-19.
1854.
— Natica bajociensis Millet. — Paléontologie de
Maine-et-Loire, p. 80.
1858. — Natica Calypso Ouenstedt. — Der Jura, p. 486,
pl. LXV, fig. 13.
1867. — Natica bajociensis Laubc. — D. Gastr. des Braunen
Jura von Balin, p. 4, pl. I, fig. 5.
1883.
— Natica bajociensis Laliusen. — Fauna jurass.
rjasans. Gouv. p. 36, pl III, fig. 3-4.
1885. — Natica (Amauropsis) Calypso Zittel. — Handbuch
der Palaeozoologie II, p. 222, fig. 307a.
1887. — Natica (Amauropsis) Calypso Andreae. — Die
Glossophoren des terrain à Chailles der Pfîri, p. 21, pl. IB
fig. 22-25.
1901. — Amauropsis Calypso de Loriol. — Oxfordien
sup. et moy. du Jura Bernois, p. 45, pl. III, fig. 18, 19.
1903. — Natica Calypso Ilovaïsky. — Oxford, et Sequan.
gouvern. Moscou et Riasan. B. Soc. Nat. Moscou, p. 262,
pl. X , fig. 7-9.
1909. — Amauropsis Calypso Brôsamlen. — Gastr.* des
schwab. Jura, p. 271, pl. X X , fig. 37.
Diagnose originale. — Coquille allongée, subombiliquée ;
spire formant un angle de 60° ; tours lisses, légèrement
convexes, sutures canaliculées ; ouverture semi-lunaire.
Dimensions. — Longueur : 13 à 18 millimètres ; diamètre
du dernier tour par rapport à la longueur : 0, 54 ; hauteur
de Lavant dernier tour par rapport à son diamètre 0,44.
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Observation. — Coquille ovale, beaucoup plus longue que
large, non ombiliquée ; spire aigüe au sommet, composée de
sept tours croissant rapidement, plans en dehors, étagés. Le
dernier tour très grand, notablement plus élevé que le reste
de la spire, convexe, atténué en avant. Ouverture ovale,
arrondie en avant, rétrécie et un peu canaliforme en arrière.
La surface de la coquille est entièrement lisse.
Rapports et différences, rr- Espèce très voisine de Natica
Bajociensis d’ Orbigny mais le dernier tour est généralement
moins renflé que dans cette espèce. Elle se distingue de
Natica Crithea d’Orbigny par son grand allongement et de
Natica pictaviensis d’Orbigny par l’absence d’un canal étroit
bordant la suture. Diffère de Natica (Amauropsis) cingulifera
Parona et Bonarelli par sa spire moins déroulée et l’absence du
cordonnet spiral qui constitue le caractère le plus distinctif
de cette espèce.
Ampullina Lorierei d’Orbigny
PI. IX , fig. 7-7*.
1850. — Natica adducta d’ Orbigny. — Prodrome I, p. 264,
(non Philippi).
1850. — Natica Lorierei d’ Orbigny. ^— Prodrome I, p. 264.
1850. — Natica adducta d’ Orbigny. — Paléont. franç.
Terr. Jurass. II, p. 189, pl. CCIC, fig. 4-5.
1850. — Natica Lorierei d’ Orbigny. — Paléont. franç.
Terr. Jurass. II, p. 190, pl. CCIC, fig. 6-7.
1855.
— Natica Orbigmjana Piette. — Bull. Soc. Géol.
Fr. X I I , p. 1120.
1871. — Natica adducta Terquem et Jourdy. — Bathonien
de la Moselle, p. 54.
1871. — Natica Lorierei Terquem et Jourdy. — Batho
nien de la Moselle, p. 54.
1885. — Ampullina Lorierei Cossmann. — GastropQdes
de l’ Etage Bathonien en France, p. 144, pl. XVI, fig. 36-37
Diagnose originale. — Coquille ovalaire, subombiliquée ;
spire courte formant un angle de 85° ; tours lisses, légère
ment convexes, pourvus en arrière et près de la suture d’une
rampe presque canaliculée ; ouverture ovale.
19
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Dimensions. — Ouverture de l'angle spiral 85°, longueur
totale : 30 millimètres ; largeur : 21 millimètres.
Observation. — Coquille plus longue que large, ovale, très
légèrement ombiliquée par une simple fente ; spire formée
d'un angle régulier et composée de tours lisses. Bouche très
comprimée avec un léger encroûtement sur le bord columellaire. De même que Monsieur Cossmann, nous considérons
Natica adducta d’Orbigny et Natica Lorierei d’Orbigny comme
étant une seule et même espèce; la petite fente ombili
cale du Natica Lorierei n'étant pas un caractère suffisant
selon nous pour constituer un caractère distinctif.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Ampullina
canalicutala Morr. et Lycert, mais s'en distinguant à première
vue par sa spire bien plus courte et son dernier tour bien
plus gobuleux. Une autre espèce extrêmement voisine es
YAmpullina pulchella Piette qui ne diffère que par sa spire
plus longue et plus étroite, ses tours de spire plus nombreux
et plus étroits.
Natica Montreuilensis Hébert et Deslongchamps. 1860

PL IX, fi g. 8-8*»
1860. — Natica Montreuilensis Hébert et Deslongchamps.
— Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 31, pi. II, lig. 2ab.
Diagnose originale. — Coquille globuleuse, à spire peu sail
lante, lisse partout, à pointe obtuse. Tours arrondis. Sillon
suturai bien prononcé et assez profond. Dernier tour plus
grand que les autres. Base très oblique. Ombilic à peine sen
sible.
Dimensions. — Longueur : 14 millimètres ; largeur du
dernier tour : 12 millimètres.
Observation. — La spire est ramassée bien que les tours
soient nettement arrêtés.
Nerita costulata Deshayes. 1838

PI. IX, fig. 9-9b
1824. — Nerita costata Sowerby. — Miner.
pl. CCCCLXIII, fig. 6 (non Chemnitz).

Conch.
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1838. — Nerita costulata Deshayes. — Hist. Nat. anim. s.
vertèbres (2e édition) VIII, p. 617.
1843. — Neritina Cooksonii Deslongchamps. — Soc. Linn.
Norm. VII, p. 133, pl. X , fig. 8-9.
1851.
— Nerita costulata Morris et Lycett. — Great. ooi
Moll. I, p. 57, pl. VIII, fig. 6.
1884.
— Nerita costulata Quenstedt. — Petrefaktenkunde
Gasteropoden, p. 252, pl. CXCIII, fig. 92.
1884.
— Nerita costulata Hudleston. — Geol. mag. 3 déc. I,
p. 299, pl. IX , fig. 10.
*
1885.
— Nerita minuta Cossmann. — Et. Bath., p. 154,
pl. X III, fig. 30-31.
1895.
— Nerita costulata Hudleston. — Gaster. of the
infer ool., p. 332, pl. X L fig. 6at>.
Diagnose originale. — Coquille semisphérique ; spire bien
visible, ornée, à pointe obtuse. Tours portant transversale
ment des côtes minces, tranchantes et nombreuses. Ouver
ture grande, orbiculaire ; bord columellaire saillant.
Dimensions. — Longueur : 10 millimètres; largeur du
dernier tour : 11 millimètres.
Observation. — Spire courte et obtuse, suture canaliculée ;
côtes sublamelleuses. Ouverture semilunaire, arquée à columelle calleuse, dont le bord est convexe, saillant dans l'ouver
ture, ce qui donne à cette ouverture la forme d'un croissant ; le
bord droit est simple et sans dents.
Chemnitz ayant pour une autre espèce préemployé le
nom de Nerita costata ; l'espèce décrite et figurée par Sowerby
doit prendre le nom de Nerita costulata Deshayes.
/

Neritopsis eancellata Stahl. 1824 sp.

Pl. IX, fig. 10-10d
1824. — Neritites canceüatus Stahl. — Uebersicht der
Versteinerungen Würtembergs VI, p. 53, fig. 13.
1830.
— Nerita eancellata Zieten. — Die Verstein. Wurtembergs, p. 44, pl. X X X II, fig. 9a,b,c.
1844. — Natica decussata Munster. — Petrefactenkunde,
p . 119 , pl. CIC, fig. 10.
1862.
— Neritopsis eancellata Etallon. — Et. pal. Jura
Bernois, p. 118, pl. X , fig. 76.
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Diagnose originale. — Espèce un peu plus petite que la
précédente (Neritües grossus) et suffisamment différenciée par
la longueur de la coquille couverte de bandelettes qui sont
entrecoupées de bandelettes grêles, ce qui donne à çette
espèce un aspect en quelque sorte treillissée.
Dimensions. — Longueur : 13 millimètres; largeur du
dernier tour : 14 millimètres.
Rapports et différences. — Cette espèce se reconnaît aisé
ment à sa surface nettement et vigoureusement treillissée à
angle droit par deux systèmes de cordons : 10 longitudinaux
alternativement inégaux et des cordons transverses plus ou
moins espacés.
Neritopsis taeniolata Hébert et Deslongchamps. 1860
PL IX , fig. 11-11»

1860. — Neritopsis taeniolata Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. fossiles de Montreuil-Bellay, p. 31, pl. II, fig. l a, b.
Diagnose originale, — Coquille ovoïde, arrondie de toutes
parts, à spire très petite et très courte. Tours un peu arrondis,
sillon suturai assez marqué. Dernier tour très grand, bombé,
arrondi, à surface couverte de petites bandelettes transver
sales, séparées par des dépressions un peu plus étroites, les
unes et les autres coupées par des stries d'accroissement
longitudinales très serrées et très nombreuses. Base très
oblique, non distincte du dernier tour et ornée comme lui.
Point d'ombilic. Bouche très grande, circulaire.
Dimensions. — Longueur totale : 19 millimètres ; longueur
du dernier tour : 8 mm. x/2.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Neritopsis
bajocensis d’Orbigny. N. Baugieriana d’Obigny et N. delphinula d’ Orbigny par son ornementation, mais elle s’en distingùe facilement par la forme de son dernier tour qui est
beaucoup plus allongé que celui de N. bajocensis et de
N. Baugieriana et bien moins étalé que celui de N. del
phinula. De plus sa suture ne présente aucune trace de
côtes longitudinales, et il n'existe pas vers la columelle de
fossette profonde comme dans N. délphinula.
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Neritopsis spinosa Hébert et Deslongchamps. 1860

PL IX, fig. 12-12°, 13-13b.
1854.
— Neritopsis vicinalis Millet. — Paléontologie de
Maine-et-Loire, p. 80, n° 22 (nomen nudum).
1860. — Neritopsis spinosa Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. fossiles de Montreuil-Bellay, p. 32, pl. I, fig. 5.
Diagnose originale. — Coquille assez épaisse, à grand
diamètre presque transverse, à spire très courte. Surface
ornée de côtes longitudinales étroites, très saillantes, peu
nombreuses, coupées par trois ou quatre côtes transversales
plus ou moins marquées selon les individus. Des épines plus
ou moins prononcées aux points d'entrecroisement. Des
stries transversales à peine visibles se voient dans les com
partiments formés par l'entrecroisement des côtes. Une
légère fente ombilicale.
Dimensions. — Longueur totale : 20 millimètres ; longueur
du dernier tour : 17 millimètres ; largeur du dernier tour :
25 millimètres.
Rapports et différences. — Se distingue facilement de
Neritopsis Guerrei Hébert et Deslongchamps par le petit
nombre de ses côtes longitudinales et transversales et les
pointes assez fortes qu'elles présentent.
Neritopsis Guerrei Hébert et Deslongchamps. 1860

PL IX, fig. 14-14°, 15-15h
1854. — Neritopsis Hebertana Millet (non d'Orbigny). —
Paléontologie de Maine-et-Loire, p. 80.
1860. — Neritopsis Guerrei Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. fossiles de Montreuil-Bellay, p. 33. pl. I, fig. 4.
1885.
— Neritopsis Guerrei Cossmann. — Gastropodes do
l'étage Bathonien en France, p. 162, pl. IV, fig. 3-4.
1918. — Neritopsis Guerrei Petit clerc. — Espèces d’Ainmonites rares ou peu connues de Niort, p. 27, pl. X V III,
fig. 5-7.
Diagnose originale. — Espèce se rapprochant de la précé
dente par sa forme et ses proportions, mais s’en distinguant
par ses côtes longitudinales et transversales plus nombreuses,
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et l'absence des épines aux points d'intersection. Dans quel
ques échantillons, les petites stries finissent près de la bouche,
par se transformer en côtes, et l'ornementation paraît toute
différente ; mais il y a des passages entre ces deux sortes
d'ornementation.
Dimensions. — Longueur totale : 20 millimétrés ; longueur
du dernier tour : 17 millimètres ; largeur du dernier tour :
22 millimètres.
Observation. — Coquille composée de quatre tours convexes
croissant rapidement ; le dernier tour est caréné et un peu
peu plus grand que les deux-tiers de la longueur totale. La
base du dernier tour est déprimée et perforée d'une fente
ombilicale ; l'ouverture est ronde, circonscrite par un épais
péris!orne ; le bord columellaire est arrondi et légèrement
brisé par une échancrure rudimentaire. L’ornementation du
dernier tour est constituée par les côtes d'accroissement au
nombre de douze à quinze ; elles sont arrondies, obliques,
plus ou moins écartées et légèrement épineuses au point où
elles sont croisées par les côtes spirales. Les côtes spirales
sont au nombre de dix-huit dont douze sur la carène princi
pale et six sur le méplat existant entre la carène et la suture.
Entre les côtes spirales on aperçoit d’autres cordonnets qui
finissent par égaler les côtes principales. Enfin, côtes spirales et
cordonnets secondaires sont rendus crépus par des stries
d'accroissement fines et lamelleuses.
Rapports et différences. — Cette espèce se distingue du
Neritopsis Hebertana d'Orbigny du Lias par son dernier
tour moins grand et moins détaché; du Neritopsis Cottaldina
d'Orbigny par ses côtes spirales plus serrées ; du Neritopsis
decussata d'Orbigny par la disposition moins régulièrement
treillissée de son ornementation ; du Neritopsis Moreauana
d'Orbigny par son dernier tour moins dégagé.
Jurassiphorus Caillaudianiis d'Orbigny. 1853 sp.
PI. IX, fig. 16-16e, 17-17e
1853. — Solarium Caillaudianum d'Orbigny. — Paléontol.
franç. Terr. Jurass. II, Gaster. p. 306, pl. CCCXXXII,fig. 1-2.
1854. — Solarium Caillaudianum Millet. — Paléontol.
Maine-et-Loire, p. 80.
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1860. — Onustus Caillaudianus Hébert et Deslongchamps.
— Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 51, pl. IX, fig. l a, b, c,
1915. — Jurassiphorus Caillaudianus Cossmann. — Ess.
de Paléoconchologie X, p. 188, pl, VII, fig. 24-26.
Diagnose originale. — Coquille très surbaissée, ombiliquée ;
spire formant un angle de 120° ; tours munis de nodosités
transverses, angle saillant épinomenbraneux, base montrant
une large gouttière et des nodosités transverses ; ouverture
profondément échancrée, extérieurement lamelleuse.
Observation. — Comme Ta fait remarquer Hébert, cette
diagnose est incorrecte, la bouche petite est exactement
circulaire ; le bord membraniforme de chaque tour recouvre
une partie du tour suivant. Le dernier tour très grand, à
bord membraniforme libre est un peu incliné et découpé
plus ou moins régulièrement.
L'ombilic est bordé par un gros cordon arrondi et orné
de nombreuses nodosités, l'intérieur de l'ombilic montre une
ligne enfoncée spirale, formée par le rapprochement des
tours. Au-dessous sde cette ligne se voient, en partie, les
nodosités intérieures de chaque tour de spire, enfin quelques
fines stries verticales plus ou moins rayonnantes.
Dimensions. — Ouverture de l'angle spirale : 120° ; dia
mètre : 13 millimètres ; hauteur : 6 millimètres.
Rapports et différences. — Aucune autre espèce ne peut
être confondue avec cette curieuse espèce.
LameUlphorns papyraceus Hébert
et Deslongchamps. 1860 sp.
Pl. IX, fig. 18-18a

1860. — Onustus papyraceus Hébert et Deslongchamps. —
Mémoire sur les fossiles de Montreuil-Bellay, p. 52, pl. IX,
fig. 3 .

1915. — Lameüiphorus papyraceus Cossmann. — Ess. de
Paléoconchol., X , p. 191.
Diagnose originale. — Coquille exactement conique ; plus
large que haute, infundibuliforme, à sommet aigu. Spire
formée de tours presque plans, évidés en avant sur les bords,
garnis en travers de côtes obliques assez nombreuses qui sont
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elles-mêmes coupées par des stries très fines, ces côtes no se
correspondent pas d'un tour à l'autre. Dernier tour garni, à sa
circonférence, d'un bord foliacé, crénelé, très élégant. Base
très distincte, convexe au milieu, offrant vers la circonférence
une large gouttière due au prolongement foliacé du tour. Au
centre, une légère fossette, complètement lisse, remplace
l'ombilic. Toute cette base, sauf la fossette, marquée de
petites stries rayonnantes, très fines et très nombreuses, un
peu obliques et flexueuses, parallèles à l'ouverture de la
bouche. Bouche très déprimée, cordiforme.
Dimensions. — Hauteur : 14 millimètres ; diamètre de la
base : 21 millimètres.
Rapports et différences. — Cette très rare espèce présente
un aspect tellement caractéristique qu'elle ne peut être
confondue avec aucune des espèces que nous connaissons.
Monodonta granaria Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.
PL IX, fig. 19-191
1860. — Trochus granarius Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 63, pl. II, fig. 8.
1868.
— Trochus granarius Laube. — Gaster. v. Balin,
p. 9, pl. II, fig. 2.
Diagnose originale. — Coquille turbinée, conique, pointue.
Tours arrondis, ornés de quatre rangs transversaux de gra
nulations arrondies, liées par une très mince ligne saillante.
Sillon suturai assez large et bien marqué. Base un peu
convexe, légèrement oblique, s'unissant au dernier tour
par une surface arrondie, sans former d'angle, ornée de quatre
à cinq rangs concentriques de granulations. Point d'ombilic.
Bouche presque circulaire. Bord columellaire, non distinct,
montrant une légère dépression en fossette longitudinale.
Dimensions. — Longueur : 12 millimètres ; diamètre à la
base : 12 millimètres.
Rapports et différences. — Par son ornementation cette
espèce se rapproche de Riselloidea biarmata Münster et de
Littorina triarmata Hébert et Deslongchamps, mais elle s'en
distingue par ses tours arrondis.
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Ataphrus ovulatus Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

P l /X , fig. l - l e
1855.
— Trochus applanaius Piette. — Bull. Soc. Géol.
T. X II, p. 1115.
1855.
— Trochus heliciformis Piette. — Bull. Soc. Géol.
T. X II, p. 1115 (ex parte).
1860. — Monodonta ovulata Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 58, pl. II, fig. 9.
1863.
— Monodonta comma Lycett. — Suppt. gr. ool.
p. 101, pl. LXV , fig. 24.
1863. — Monodonta Waltoni Lycett. — Suppt. gr. ool.,
p. 101, pl. LXV, fig. 31.
1867. — Ckrysostoma ovulata Laube. — Gastr. Br. Jura von
Balin, p. 13, pl. III, fig. 3.
1909. -r- Ckrysostoma ooulata Brosamlen. — D. Gastr. des
schwàb. Jura, p. 225, pl. X V III, fig. 34.
non : 1885. — Ataphrus ovulatus Cossmann. — Faune de
l'Etage Bathonien en France, p. 278, pl. X V II, fig. 45.
Diagnose originale. — Coquille petite, ovoïde, tout à fait
lisse, à spire excessivement courte ; suture à peine visible ;
sommet obtus. Dernier tour très grand, arrondi de toutes
parts. Base oblique, arrondie, non distincte du dernier tour.
Point d'ombilic. Bouche circulaire. Labre épais, un peu
oblique. Bord columellaire épais, appuyé sur le retour de la
spire et contre la columelîe, présentant un petit tubercule
obtus.
Observation. — Le dernier tour très grand arrondi, légère
ment déprimé à la base, forme à lui seul les trois quarts
de la coquille.
Dimensions. — Longueur : 6 millimètres ; diamètre de la
base : 7 millimètres ; largeur du dernier tour par rapport
à la longueur totale : 1 ; angle spiral : 100°.
Rapports et différences. — Cette espèce est très voisine
de Turbo gibbosus d'Orbigny,mais elle en diffère par sa spire
plus courte, son ouverture plus étroite et enfin par son
bord columellaire non renflé vers le retour de la spire. Elle
se distingue de Ataphrus Labadyei d'Archiac et de Ataphrus
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Àcmon d’Orbigny par sa forme plus courte, plus arrondie,
par le peu de convexité de ses tours. Enfin on peut la consi
dérer comme intermédiaire entre Ataphrus heliciformis
Morris et Lycett et Ataphrus laevigatus Sowerby.
Ataphrus papilla Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

PI. X, fig. 2-2e, 3-3*
1860.
Mém. s.
non :
Jura v.

— Monodonta papilla Hébert et Deslongchamps.—
1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 59, pl. III, fig. 1.
1868. — Chrysostoma papilla Laube. — Gastr. Br.
Balin, p. 14, pl. III, fig. 4.

Diagnose originale. — Coquille épaisse, turbinée, conique,
un peu surbaissée, à sommet un peu obtus. Spire courte à
quatre ou cinq tours arrondis, lisses. Suture assez marquée.
Dernier tour très grand, base oblique, se confondant avec le
dernier tour par une courbe insensible ; point d’ombilic,
ou un ombilic très petit. Bouche circulaire, lèvre gauche
confondue avec la columelleou laissant entre elle et celleci un tout petit ombilic. Columelle obliquement tronquée en
avant où elle forme une petite dent arrondie.
Dimensions. — Hauteur : 10 millimètres ; diamètre à la
base : 10 millimètres.
j

s

Rapports et différences. — Espèce voisine de Ataphrus
Làbadyei d’Archiac, par sa hauteur et sa largeur elle se
rapproche de Ataphrus ovulatus Hébert et Deslongchamps
dont elle diffère par sa spire plus allongée, ses lèvres moins
épaisses et par son ouverture de bouche plus large. Egalement
voisine de Ataphrus Acmon d’Orbigny elle en diffère par
ses tours plus arrondis, sa suture mieux marquée, sa dent
moins prononcée, enfin elle se distingue par sa taille plus
grande de Ataphrus langrunensis d’Orbigny et de Ataphrus
Relus d’ Orbignv.
Ataphrus Halesus d’Orbigny 1847 sp.

Pi. X, fig. 6-6*
1847. — Trochus Halesus d’ Orbigny. — Prodrome Pal.
strat. I, p. 333, n° 75.
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1853. — Trochus Halesus d’Orbigny. — Paléont. franç.
Terr. Jurass., II, p. 291, pï. CGCXVIII, fig. 1-4.
1853. — Trochus Acis cTOrbigny. — Paléont. franç. Terr.
Jurass. II, p. 277.
1860. — Trochus Halesus Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 65, pl. II, fig. 4.
1867. — Trochus Halesus Laube. — Gastr. Br. Jura von
Balin, p. 12, pl. II, fig. 10.
1885. — Trochus Halesus Cossmann. — Faune de l’ Etage
Bathonien en France, p. 283, pl. VII, fig. 11-14, pl. X, fig. 21.
non : 1918. — Ataphrus Halesus Cossmann. — Ess. de
Paléoconchologie, X I, fig. 21.
Diagnose originale. — Coquille conique, lisse, à tours non
saillants, le dernier anguleux, non ombiliqué du côté de la
bouche.
Observation. — Coquille un peu plus haute que large, à
sommet assez aigu, suture à peine marquée ; le dernier
tour légèrement convexe et sur lequel règne un cordon très
peu saillant et très simple est distinct de la base par un
angle presue droit. Base assez convexe. Bouche oblique,
déprimée, subcarrée, fortement encroûtée du côté columellaire.
La columelle est brusquement tronquée en avant, avec un
tout petit tubercule arrondi, superficiel, d’où part en-dehors
sous la réunion des lèvres une petite gouttière superficielle
qui.s’efface bientôt. Labre mince et tranchant.
Dimensions. — Ouverture de l’angle spiral : 63° Yi\
hauteur : 14 millimètres ; largeur : 12 millimètres.
Rapports et différences. — Très voisine de Ataphrus
Helius d’ Orbigny, à laquelle M. Cossmann (faune de l’ Etage
Bathonien) Ta réunie, elle s’en distingue au moins à titre de
variété par l’absence d’ombilic, l’ angle spiral moins ouvert,
ses tours moins convexes.
Ataphrus Helius d’Orbigny. 1847 sp.

Pl. X, fig. 4-4e et 5-5e
1847. — Trochus Helius d’Orbigny. — Prodrome Pal.
strat. I, p. 354, n° 101.
1853. — Trochus Helius d’ Orbigny. — Paléont. franç.
Terr. Jurass. Gastérop. II, p. 292, pl. CGCXVIII, fig. 5-8.
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1860. — Trochus Helius Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 66, pl. IX, fig. 5.
Diagnose originale. — Coquille conique, lisse, dont l'angle
spiral est de 67°, le dernier tour lisse, du côté de l'ombilic, a
une forte carène extérieure.
Observation. — Coquille presque aussi large que longue,
à spire assez élevée, sommet un peu obtus, ombilic petit
mais bien marqué, tours légèrement convexes munis seule
ment de quelques stries d'accroissement ; suture peu pronon
cée. Base presque plane unie au dernier tour par un angle
saillant au pourtour externe. Bouche presque aussi longue
que large, anguleuse, sans fort épaississement sur la région
columellaire.
Dimensions. — Ouverture de l'angle spiral : 67° ; hauteur :
15 millimètres ; largeur : 14 millimètres.
Rapports et différences. — Cette espèce est très voisine de
Ataphrus Halesus d'Orbigny dont elle n'est peut-être qu'une
simple variété mais elle en diffère par son ombilic, son angle
spiral plus ouvert, sa base plus plane. Plus rare qu’Ataphrus
Halesus à Montreuil-Bellay; elle y est facile à distinguer.
Proeonulus Piettel Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

Pl. X, fig. 8-8e, 9-9*
1860. — Trochus Pieüi%Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 63, pl. II, fig. 5 ;
pl. IX , fig. 7, 8.
1915. — Rothpletzella Piettei Cossmann. — Ess. de Paléoeonchol., X , p. 48.
1918. — Proeonulus Piettei Cossmann. — Ess. de Paléoconchol., X I, p. 277.
Diagnose originale. — Coquille turbinée, conique, pointue,
à spire assez élevée. Tours plans ou légèrement concaves,
marqués d'un nombre variable de cordons transversaux,
inégaux, croisés par de nombreuses lignes obliques d'ac
croissement très peu marquées, habituellement trois plus
larges, dont deux situées en avant et une en arrière ; cette
ornementation variant suivant les individus.
Sillon suturai
*
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peu marqué et très étroit. Base un peu oblique, légèrement
convexe surtout vers la circonférence, distincte du dernier
tour par un angle très marqué, ornée de petits cordons,
concentriques, inégaux. Point d'ombilic, bouche à peu près
carrée, montrant sur le côté droit un angle très marqué.
Bord columellaire non distinct. Columelle montrant une
petite gouttière superficielle.
Dimensions. — Longueur : 22 millimètres ; diamètre de
la base : 21 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Proconulus
sparsistria Lycett, mais distincte par sa forme plus allongée,
sa base plus carénée et ses tours moins convexes. Voisine
de Proconulus obscurus Hébert et Deslongchamps dont elle
diffère par l'angle que présente la bouche à l'union de la base
avec les tours et qui forme presque une échancrure.
Froeonulus obscurus Hébert et Deslongchamps.

1860 sp.

PI. X, fig. 10-10»
1860. — Trochus obscurus Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 64, pl. IX, fig. 6.
Diagnose originale. — Coquille turbinée, conique, à spire
assez élevée. Tours légèrement convexes, ornés de quatre à
cinq cordons transversaux, dont un, plus prononcé et occu
pant le milieu du tour, forme une saillie bien marquée ; ces
cordons sont croisés par de nombreuses lignes obliques
d'accroissement très peu marquées. Suture linéaire, à peine
visible. Base exactement comme dans Trochus Piettei
Hébert et Deslongchamps. Bouche à peu près carrée, non
échancrée à sa lèvre droite.
Dimensions. — Hauteur : 15 millimètres ; diamètre de la
base : 13 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Proco
nulus Piettei Hébert et Deslongchamps, mais s'en distin
guant par ses tours convexes et par sa bouche non échan
crée à la lèvre droite.

Amphitrochiüa duplicata Sowerby. 1817 sp.

PI. X , fig. l l - l l e
1817. — Trochus duplicatus Sowerby. — Miner. Conch.,
p. 187, pl. G LX XXI, fig. 5.
1850. — - Trochus duplicatus d'Orbigny. — Paléontol.
française. Terr. Juras. II, p. 275, pl. CCCX1II, fig. 5-8.
1858. — Trochus duplicatus Quenstedt. — Jura, p. 316,
pl. X L III, fig. 18-19.
1860. — Trochus Thouetensis Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 60, pl. II, fig. 3.
1867. — Trochus duplicatus Laube. — Gast. Braun. Jura v.
Balin, p. 10, pl. II, fig. 7.
1884.
— Trochus duplicatus Quenstedt. — Gastropoda,
p. 428, pl. CCI, fig. 120-122.
1896.
— Trochus duplicatus Hudleston. — Gast. of the
inf. ool., p. 373, pl. X X X I, fig. 10.
1909. — Trochus duplicatus Brosamler*. — Gastr. des
schwâb. Jura, p. 215, pl. X V III, fig. 8-9.
1912. — Trochus duplicatus Lissajous. — Jurassique
Maçonnais, fossiles caractèr., p. 108, pl. X III, fig. 23.
1918. — Amphitrochilia Thouetensis Cossmann. — Ess.
de Paléoconchol., XI, p. 299, pl. X, fig. 40.
Diagnose originale. — Coquille conique, à tours concaves ;
une carène double, profondément crénelée entoure la base ;
ombilic ouvert entouré d'un bourrelet tuberculé ; ouverture
quadrangulaire. Le bord supérieur de chaque tour est crénelé
comme la carène. L'espace entre les deux bords est simple ;
toute la surface est couverte de fines stries. L'ombilic qui est
entouré de sept tubercules présente un caractère spécial et
remarquable.
Observation. — Base un peu oblique, distincte du dernier
tour par un angle presque droit, lisse ou ne montrant que
quelques lignes rayonnantes d'accroissement. Labre mince;
bord columellaire peu distinct. Tours séparés par une suture
assez profonde et bordés en avant et en arrière par une côte
d'abord lisse puis plus tard assez fortement tuberculeuse.
La côte antérieure est plus forte que l'autre.
Dimensions. — Hauteur : 11 millimètres ; diamètre de la
base : 11 mm. 5 ; angle : 65°.
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Rapports et différences. — Hébert avait créé son Trochus
Thouetensis en se basant sur Tunique caractère que dans
Trochus Thouetensis la suture est toujours visible alors que
dans Trochus duplicatus la suture est toujours cachée par Tun
des cordons de tubercules, mais dans les échantillons deMontreuil-Bellay ce caractère n'est pas constant.
Cette espèce est voisine de Trochus Lorierei d'Orbigny,
mais s'en distingue par la présence d'un ombilic, par ses
cordons qui sont tuberculés et l'absence de callosité sur la
lèvre gauche de la bouche.
Riselloidea biarmata (Münster) Goldfuss. 1844 sp.

PL X, fig. 7-7e
1844. — Trochus biarmatus Münster in Goldfuss. — Petref.
Germaniae, pl. C L X X X , fig. 2.
1860. — Trochus bitorquatus Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 61, pl. II, fig. 6.
1867. — Trochus biarmatus Laube. — D. Gastr. des
Braunen Jura von Balin, p. 9, pl. II, fig. 3.
1888.
— Trochus biarmatus Schlippe. — Fauna Bath.
oberrhein, Tiefl., p. 185.
1909. — Trochus biarmatus Brôsamlen. — Beitr. z.
Kenntn, d. Gastrop., d. schwüb. Jura, p. 214, ni- X V III,
fig. 4-7.
1912. — Trochus biarmatus Lissajous. — Jurassique
Méconnais, fossiles caractéristiques, p. 107, pl. X III, fig. 22.
Diagnose originale. — Coquille turbinée conique, couverte
de petites côtes ’plissées. Base subconvexe, munie de deux
lignes spirales, non ombiliquée. Sept tours quadrangulaires
bicarénés dans leur partie inférieure, présentant un cordon
dans leur partie supérieure. Carènes et cordon hérissés de
pointes.
Dimensions. — Hauteur : 15 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 5 millimètres ; diamètre de la base : 11 milli
mètres ; angle spiral : 64°.
Observation. — Espèce de petite taille plus haute que large,
tours presque plats munis en avant et en arrière d'un rang de
tubercules épineux, les antérieurs plus forts que les autres,
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réunis sur un même rang par une fine costule. Une costule
oblique assez forte réunit deux à deux les tubercules anté
rieurs et postérieurs. Les tours présentent dans toute leur
longueur de fines stries longitudinales. Le dernier tour porte
deux rangs de tubercules antérieurs, l’extérieur un peu
moins fort. La face inférieure montre deux lignes spirales
de granules arrondis. Bouche subcarrée,_ arrondie, un peu
échancrée.
Nous considérons Risélloidea biarmata Münster et Trochus
bitorquatus Hébert et Deslongchamps, comme une seule
et même espèce car l’obliquité des costules d’accroissement,
sur laquelle M. Gossmann s’appuyait pour maintenir comme
distinctes ces deux espèces, est fort variable et on peut trouver
tous les intermédiaires.
Rapports et différences. — Cette espèce est très voisine de
Riselloidea Sauvagei Gossmann, mais elle s’en distingue par
sa forme générale plus étroite, ses tours plus excavés au milieu,
ses carènes moins écartées, les cordons de sa base plus forte
ment granuleux, enfin par sa forme moins aplatie.
Riselloidea triarmata Hébert et

Deslongchamps 1860 sp.
PI. X, fig. 12-12e

1860. — Trochus triarmatus Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Mon treuil-Bellay, p. 62, pl. III, fig. 5.
Diagnose originale. — Coquille turbinée, conique, à spire
assez élevée, à sommet aigu. Tours plans, ornés transversale
ment de trois lignes saillantes dont les deux antérieures sont
plus rapprochées ; ces lignes sont coupées par un assez grand
nombre d’autres lignes dirigées obliquement dans le sens
longitudinal ; les points d’entrecroisement de toutes ces
lignes sont marqués par des tubercules fortement anguleux.
Sillon suturai bien marqué et profond. Base assez oblique,
très légèrement renflée, distincte du dernier tour, couverte
de cinq à six lignes saillantes, concentriques, dépourvues de
tubercules. Ombilic nul, bouche à peu près carrée. Bord columellaire montrant une petite nodosité légèrement saillante
dans la bouche.
Dimensions. — Longueur : 10 millimètres ; diamètre de la
base : 8 millimètres.
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Rapports et différences. — Cette espèce est très voisine
du Riselloidea biarmata Münster, mais elle en diffère
par sa spire moins élancée, la présence du troisième rang de
tubercules et par sa base qui porte des lignes plus nombreuses
et dépourvues de tubercules. Elle est également très voisine
du Riselloidea Sauvagei Cossmann mais elle s'en distingue par
la présence du troisième rang de tubercules ; de plus de
Riselloidea Saavagei présente de très fines stries spirales, ondu
leuses, ponctuées par quelques stries d'accroissement, une
base aplatie et ornée de trois cordons étroits, saillants et
finement granuleux. Ëlle se rapproche de Riselloidea Andreae
de Loriol maiselle s'en distingue facilement parses tours ornés
de trois côtes spirales, égales, coupées par de fortes côtes
obliques, produisant un granule aigu à chaque intersection,
puis par les cinq à six cordons spiraux de sa base et l'absence
d'une dent columellaire. Enfin elle est voisine de Riselloidea
alsatica Andreae dont elle diffère par ses côtes spirales au
nombre de trois (au lieu de quatre), par ses sutures bien indi
quées, par sa base non déprimée et ornée de lignes lisses (et
non granuleuses).
Oolitiela sulcata Hébert et Deslorigehamps. 1860 sp.

PL X , fig. 13-13e
1860. — Littorina sulcata Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. I. foss. de Montreuil-Bellay, p. 55, pl. III, fig. 3.
1915. — Ooliticia sulcata Cossmann. — Ess. de Paléoconchol., X, p. 59.
Diagnose originale. — Coquille ovoïde, conique, un peu
renflée, à spire saillante, à sommet pointu ; tours arrondis,
marqués de trois cordons saillants garnis de nodosités
arrondies, nombreuses, séparés par des gouttières un peu
plus larges que les cordons. Sillon suturai assez prononcé.
Dernier tour renflé. Base très oblique, arrondie, s'unissant
au dernier tour par une courbe régulière, ornée de six à sept
cordons saillants, concentriques, dépourvus de nodosités. Pas
d'ombilic. Bouche subcirculaire. Lèvres formant, à leur
réunion en avant, un angle assez marqué.
Dimensions. — Hauteur : 11 millimètres; hauteur du dernier
tour : 8 millimètres ; largeur du dernier tour : 8 millimètres.
21
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Rapports et différences. — Cottes espèce est très voisine
de Littorina Meriani Goldfuss. mais elle s'en distingue par
sa taille plus petite, ses cordons concentriques moins noirîbreux et par ses nodosités plus fortes. Par sa taille elle est
également voisine de Littorina. Castor d’Orbigny, mais elle
s'en distingue par son ornementation.
Ooliticia spimilosa Müqster. 1844 sp.
PL X, fig. 15-15e, 16-16e, 17-17©
1844. — Turbo spinulosus Münster in Goldfuss. — Petref.
Germaniae, pl. CCXCIV, fig. 3.
1852.
— Purpurina Bathis d'Orbigny. — Paléont. franç.
Terr. Jurass. II, Gasterop, pl. CCGXXX, fig. 6-8.
1860. — Littorina spimilosa Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. loss. de Montreuil-Bellay, p. 56, pl. III lig. 4.
1885.
— Littorina spinulosa Cossmann. — Etude de la
faune de l’Etage Bathonien en France, p. 237, pl. VII,
fig. 53, 54.
1896. — Amberleya ornala Sowerby var. spinulosa Hudleston. — Gasteropoda of the inferior oolite, p. 280, pl. X X X I,
fig. 15.
1915. — Ooliticia spinulosa Cossmann. — Ess, de Paléoconchol., X, p. 57.
/

Diagnose originale. — Coquille turbinée, élancée, couverte
de cordons serrés, base non ombiliquée, couverte de cordons
granuleux espacés. Tours convexes, bi-anguleux à la partie
inférieure, chaque tour porte trois cordons épineux.
Dimensions. — Hauteur : 16 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 7 millimètres ; diamètre de la base : 11 milli
mètres ; angle spiral : 50°.
Observation. — Base couverte de sept minces cordons
longitudinaux à grains très fins. La base est légèrement
. oblique, le dernier tour un peu dilaté, le sillon suturai est
profond. La spire est élancée, un peu turriculée. Bouche
ovoïde. Lèvres droite et gauche unies en avant par une
courbe légèrement anguleuse.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Ooliticia
Kobyi P. de Loriol, mais s’en dilférenciant par son ornemen-
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tation très différente, ses tours de spire plus convexes et ses
sutures plus marquées.
Ooliticla modesta Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

PI. X I, fig. l - l e
1860. — Turbo modestus Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. fossiles de Montreuil-Bellay, p. 57, pl. II, fig. 7,
et pl. III, fig. 2.
Diagnose originale. — Coquille turbinée, conique, à spire
saillante et élancée, tours arrondis, ornés de lignes transverses,
peu saillantes, coupées par un grand nombre de lignes longi
tudinales obliques, d'où résulte un dessin treillissé très
élégant. Sillon suturai très prononcé. Base arrondie, formant
avec le dernier tour une forte courbe continue, régulière;
labi’e aplati, appuyé sur la columelle.
Dimensions. — Hauteur : 10 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 6 millimètres; largeur du dernier tour : 8 mm. y2.
Rapports et différences. — Se distingue facilement, malgré
sa ressemblance, d’ Ooliticia turbinoides Hudleston par la
régularité des tours de spire.
Eucyclus Orbignyanus Hudleston. 1894 sp.

Pl. X, fig. 18-18e
1850. — Amberleya (Eucyclus) ornata d'Orbigny (non
Sowerby). — Paléontologie française. — Terr. Jurass. Il,
Gaster, pl. CCCXXX, fig. 4-5.
1894.
— Amberleya Orbignyana Hudleston. — Gasteropoda
of the inferior oolite, p. 285, pl. X X II, fig. 7-8.
1909. — Eucyclus Orbignyanus Brôsamlen. — Gastr. des
schwab. Jura, p. 262, pl. X X , fig. 16.
1912. — Amberleya Orbignyana Lissajous. — Jurassique
Mâconnais, fossiles caractèr., p. 106, pl. X III, fig. 19.
Diagnose originale. — Coquille turbinée, composée de neuf
ou dix tours anguleux; partie postérieure de chaque tour
plate, inclinée vers la carène dominante. Les tours de spire
sont antérieurement bi-anguleux, une ligne spirale faiblement
noduleuse court le long de la suture supérieure, limitant la
20*
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surface unie et inclinée qui est marquée de stries extrêmement
fines un peu obliques à Taxe. Les deux principales carènes
ou lignes spirales sont très proches, la supérieure présente
de gros tubercules, largement séparés s’étendant dans le
sens de la spire. Chez l’inférieure l’ornementation est ordi
nairement moins visible. Le dernier tour est large très angu
leux, avec la grande carène fortement tuberculée. Base ornée
de cinq lignes spirales faiblement tuberculées. L’ouverture
est ovale allongée, avec un bord columellaire droit très pro
longé en avant comme chez les Purpurines. Tel est l’état dan»
lequel on trouve généralement ces coquilles. Dans les plu6
grands spécimens, l’ouverture est plus circulaire.
Dimensions. — Hauteur : 35 à 45 millimètres ; hauteur du
dernier tour par rapport à la hauteur totale : 50 /100 ; angle
spiral : 45°.
Observation. — L’ unique échantillon que nous possédions
du Chalet est incomplet du dernier tour.
Eucyelus callovieusis Hébert et Deslongchamps. 1860

PI. X II, fig. 10-10*
1860. — Eucyelus calloviensis Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 54, pl. IX, fig. 4.
Diagnose originale. — Coquille pyramidale, allongée, à
spire élancée, sommet très aigu, test très mince. Tours con
vexes rendus anguleux par une carène transversale très
saillante non dentée ; espace compris entre cette carène et la
suture, marqué de deux autres carènes parallèles : la première
très forte, la seconde à peine indiquée, marquée l’une et l’autre
de nodosités anguleuses fort élégantes. Dernier tour très grand
et étalé. Base très oblique, formant avec le dernier tour une
courbe élégante, interrompue par la carène principale, ornée
de sept à huit lignes saillantes, concentriques, plus pronon
cées vers la carène et diminuant graduellement vers l’ extré
mité de la bouche. Ces lignes coupées par de fines stries légè
rement obliques au grand axe de la coquille, et légèrement
obliques. Ombilic nul, bouche arrondie. Labre très mince.
Dimensions. — Hauteur : 34 millimètres ; hauteur du der
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nier tour : 19 millimètres ; largeur du dernier tour : 24 milli
mètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Eucyclus
Belia d'Orbigny, sp. dont elle se distingue par la carène
principale de ses tours non garnie de tubercules aigus.
Calliomphalas (Metriomphalus) segregatus Hébert

et Deslongchamps. 1860 sp.
PI. X I, fig. 2-2e et 3-3e
1860. — Turbo segregatus Hébert et Deslongchamp's. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 57, pl. II, fig. 10.
1871. — Turbo segregatus Terquem et Jourdy. — Bathonien de la Moselle, p. 61.
1885.— Turbo segregatus Cossmann. — Faune de l'Etage
Bathonien en France, p. 258, pl. VII, fig. 36.
1912. — Delphinula segrégala Lissajous. — Jurassique
Maçonnais, Fossiles caractérist., p. 107, pl. X III, fig. 21.
1915. — Calliomphalus (Metriomphalus) segregatus Coss~
mann. — Ess. de Paléoconch., X, p. 224.
Diagnose originale. — Coquille turbinée, un peu turriculée, à sommet aigu, partout muriquée. Tours convexes ;
sillon suturai très profond ; chaque tour muni de trois côtes
transversales, garnies d'épines courtes, robustes, un peu
canaliculées. Dernier tour séparé des autres au voisinage
de la bouche. Base oblique, un peu arrondie, non distincte
du dernier tour, ornée aussi de trois ou quatre côtes concen
triques, garnies d'épines plus courtes que celles des tours.
Ombilic étroit, bordé par une rampe très forte, garnie aussi
d'épines. Bouche circulaire sans aucune démarcation entre
les deux lèvres.
Observation. — Coquille un peu plus haute que large ;
angle spiral un peu convexe. Tours ornés de stries transverses
très fines.
Dimensions. — Hauteur : 14 millimètres ; diamètre à la
base : 11 millimètres.
Rapports et différences. — Le détachement du dernier tour
suffit à distinguer cette espèce qui se rapproche cependant
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du Turbo Davousti d’Orbigny et du Turbo Cassius d’ Orbigny,
mais le premier est beaucoup moins allongé et quant au second
il a ses tours moins convexes, son ombilic moins ouvert et
ses côtes spirales plus nombreuses permettent de le distinguer,
Leptomaria montreuilensis Hébert et Deslongchamps. 1860sp.

PL X I, fig. 4-4*
1860. — Pleurotomaria montreuilensis Hébert et Deslong
champs. — Mém. s. 1. foss.de Montreuil-Bellay, p. 68, pl. V,
fig. 3ac.
1907.
— Pleurotomaria montreuilensis Gossmann. — Note
sur le Callovien de la Haute-Marne, p. 24, pl. I, fig. 1 et 2.
1912. — Leptomaria montreuilensis Lissajous. — Jurassique
Mâconnais, fossiles caractér., p. 106, pl. X III, fig. 18.
Diagnose originale. — Coquille discoïde, à spire très dépri
mée, à tours très aplatis, ne s’élevant pas au-dessus les uns
des autres ; à sommet assez saillant. Tours couverts de plis
rayonnants un peu obliques, assez saillants, très accentuée
croisés par de nombreuses et fines stries transverses, qui
rendent la surface des tours treillissée. Entaille large, assez
profonde ; bandelette de l’ entaille très saillante, carrée,
légèrement treillissée. Dernier tour étalé. Base convexe, à
stries rayonnantes, saillantes, très fortes, régulières ou irré
gulièrement bifurquées, marquée à sa circonférence d’un
bourrelet épais, crénelé, séparé du reste de la base par un
sillon profond. Ombilic large, à entrée brusquement arrondie.
Dimensions. — Diamètre : 25 millimètres ; hauteur :
10 millimètres.
Rapports et différences. — En 1867 Laube a identifié
Leptomaria montreuilensis Hébert et Deslongchamps à
Leptomaria granulata Sowerby. En 1885 M. Gossmann a
reproduit cette identification. Nous considérons l’ espèce de
Montreuil-Bellay comme bien distincte ; en effet, la spire est
beaucoup plus aplatie, la base est moins bombée, de plus ses
gros plis rayonnants, bifurqués, suffiraient à la distinguer.
Leptomaria montreuilensis est très voisin de Leptomaria
disais Deslongchamps, mais sa base moins bombée, ses stries
plus fortes, sa carène fortement crénelée, son ombilic lar-
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gement ouvert et sa spire aplatie sont autant de caractères
qui permettent de différencier l'espèce du Callovien de
Montreuil-Bellay. Voisine aussi de Leptomaria Buvignieri
d'Orbigny de l'Oxfordien de Russie, elle s'en distingue en ce
que cette coquille a une base bombée et de forts cordonnets
spiraux.
Leptomaria striata Leckembv. 1859 sp.

PI. X I, fïg. 5-5c‘
1859. — Pleurotomaria striata Leckemby. — Kelloway
fossils Yorkshire. Quat. Journal of Geol. Soc. XV, p. 12,
pl. III, fig. 2a, b.
1860. — Pleurotomaria striata Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 69, pl. V, fig. 4ai1.
1907.
— Pleurotomaria Baroltei Cossmann. — Note sur
le Callovien de la Haute-Marne, p. 25, pl. I, lig. 3-6.
/

Diagnose originale. — Coquille déprimée, ombiliquée ;
quatre tours étagés, carène assez saillante, tours couverts
de crêtes transversales croisées obliquement de nombreuses
lignes élevées, très fines, irrégulièrement sinueuses qui
passent sur la carène sans s'interrompre.
Dimensions.
45 millimètres

- Hauteur : 20 millimètres ; diamètre :
diamètre de l’ombilic : 12 millimètres.

Observation. — Entaille large, bandelette de l'entaille
arrondie, bien prononcée. Dernier tour étalé. Base convexe,
couverte de stries concentriques très nombreuses et très
peu prononcées. Ombilic large à entrée arrondie.
Rapports et différences. — Nous rapportons à cette espèce
le Pleurotomaria Barottei Cossmann, en effet, cet auteur
se base pour la création de son espèce sur la présence de
costules et de nodosités et sur ce fait que la rampe antérieure
est excavée. Or les échantillons que nous possédons de Mon
treuil-Bellay et l’échantillon type de la collection Hébert
présentent à des degrés divers des costules, des nodosités et
une rampe antérieure excavée. Ces caractères sont d’ailleurs
plus accusés chez les jeunes; nous ne pouvons donc admettre
ces caractères comme des caractères spécifiques et même
comme suffisants pour la création d’ une variété. Diffère de
Leptomaria montreuilensis par sa taille plus grande, ses tours
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étagés et sa spire plus saillante, l’absence de bord crénelé et
des fortes stries qui ornent la base et les tours du Leptomaria
montreuilensis, toutefois pour les exemplaires jeunes la con
fusion entre les deux espèces peut être faite à première vue.

Leptoinaria callompliala Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

PI. X II, fig. l - l e, 2-2b
1860. — Pleurotomaria callomphala Hébert et Deslong
champs. — Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 76, pl. V,
iig. 4.
1907.
— Pleurotomaria callomphala Cossmann. — Note sur
le Callovien de la Haute-Marne, p. 21, pl. 1, fig. 10-12.
non : 1885. — Lepiomaria callomphala Cossmann. — Et. de
la faune de l’Etage Bathonie'n en France, p. 330, pl. VIII,
fig. 31-32.
Diagnose originale. — Coquille trochiforme, à
spire assez saillante et à sommet obtus. Tours
régulièrement convexes, ornés entre la suture et
l’entaille de plis rayonnants, un peu irréguliers,
ces tours marqués, en outre, de stries longitudi
F ig . 14.
nales nombreuses, peu prononcées. Entaille très
profonde et linéaire (fig. 14). Bandelette de l’ entaille à peine
visible. Dernier tour formant un angle mousse, arrondi vers
la base, laquelle est régulièrement convexe, à stries concen
triques très nombreuses et régulières, ayant en son centre
un ombilic très large, coupé carrément, présentant une sorte
de carène arrondie et légèrement crénelée, due à un sillon
assez profond qui court, dans l’intérieur de
l’ombilic, tout le long de la base de chaque tour
de spire, et donne même naissance, au dehors, à
une sorte de bec vers l’union du labre avec le bord
Fig . 15.
oolumellaire. Bouche quadrangulaire (fig. 15).
Dimensions.
34 millimètres.

Hauteur : 24 millimètres ; diamètre

Rapports et différences. — Espèce voisine de Pleurotomaria
Agathis d’ Orbigny, mais elle est moins allongée, moins conoïde et l’ombilic est plus grand. Voisine également de
Pleurotomaria Nysa d’Orbigny qui a les tours de spire beau
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coup plus convexes, moins fortement crénelés au-dessus des
sutures et dont l'ombilic ne porte pas de rides axiales. Elle
offre quelques ressemblances avec Pleurotomaria Ajax
d'Orbigny ; Pleurotomaria avellana Deslongcliamps ; Pleuroto
maria Germaini d’Orbigny, Pleurotomaria punctulata Deslongchamps, mais elle s'en distingue par son large ombilic
ridé. L'ornementation de sa base et sa spire moins élevée
suffisent à la différencier de Pleurotomaria monticulus Deslongchamps. Voisine de Leptomaria Domfrontiana Chelot elle
en diffère par sa spire plus élevée, son ombilic moins large,
coupé plus carrément, enfin par l'ornementation des tours.

Pleorotom aria eavovittata Hébert et Deslongchamps. 1860

PI. X I, fig. 8-8*, 9-9*

1860. — Pleurotomaria eavovittata Hébert et Deslong
champs. — Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 70,
pl. III, fig. 7.
Diagnose originale. — Coquille turbinée, légèrement renflée
à sommet assez aigu ; tours légèrement convexes, marqués
dans leur milieu par la bandelette de l’entaille qui est légère
ment concave, striés transversalement et obliquement, de
manière à former par l’entrecroisement de ces stries, l'appa
rence d'un tissu très régulier, légèrement granuleux. Partie
postérieure des tours montrant, en outre, des plis obliques
assez marqués plus ou moins réguliers et nombreux et plus
fortement marqués vers la suture. Base assez convexe,
distincte du dernier tour par un angle mousse, couverte de
stries et de plis d'accroissement rayonnants, un peu courbés,
coupés par de nombreux cordons concentriques. Ombilic assez
petit, détaché de la base par un bourrelet assez saillant,
finement crénelé à l'extérieur et coupé brusquement ; en de
dans de cet ombilic, un très léger sillon le rend encore plus
visible. Bouche presque carrée, bord columellaire un peu
élargi en avant. Entaille large et assez profonde.
Dimensions. — Hauteur : 21 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 14 millimètres ; largeur du dernier tour :
14 millimètres.
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Rapports et différences. — Par sa bandelette en creux,
cette espèce se distingue de tous les autres Pleurotomaires
en gradins.

Pleurotomaria Leckcmbyi Hébert et Deslongchamps 1860

PL X I, fîg. 10-10»
1860. — Pleurotomaria Leckembyi Hébert et Deslongchamps
— Mém. s. 1. fossiles de Montreuil-Bellay, p. 71, pl. III, fig. 6.
Diagnose originale. — Coquille turbinée, à sommet assez
aigu. Tours légèrement en gradins, marqués dans leur milieu
par la bandelette de l'entaille qui est saillante, ornés de
stries transversales fines, et de nombreuses stries obliques, à
peine visibles. Partie postérieure des tours marquée, vers la
suture, de plis obliques nombreux et bien prononcés. Base
légèrement convexe, distincte du dernier tour par un angle
mousse, marquée de stries concentriques très nombreuses.
Ombilic très petit. Bouche à peu près carrée.
Dimensions. — Hauteur : 22 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 15 millimètres ; largeur du dernier tour :
21 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Pleurotomaria
cavovittata Hébert et Deslongchamps mais s'en distinguant
par la bandelette de l'entaille qui est saillante, son ornemen
tation plus simple, ses stries longitudinales à peine marquées
et son ombilic très petit.

Pleurotomaria Buchiana d’Orbigny. 1846

PL X I, fig. 11-1 Ie
1836.
— Pleurotomaria Münsteri Rœmer. — Oolith.,
p. 44, pl. X X , fig. 12.
1846. — Pleurotomaria Buchiana d'Orbigny. — Géologie
de la Russie d'Europe, p. 451, pl. X X X V III, fig. 1,2.
1850. — Pleurotomaria Buchiana d'Orbigny. — Prodrome
Paléont. stratigr. I, p. 355, n° 129.
1858. — Pleurotomaria ornata Quenstedt. — Jura, p. 413,
486, pl. LXV, fig. 17, 18.
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1858. — Pleurotomaria granulata Quenstedt. — Jura,
p. 414, pl. LVII, fi g. 5-8.
1860. — Pleurotomaria Buchiana d ’Orbignv. — Paléont.
franç. II, Gastéropodes, Terr. Jurass., p. 552, pl. CCCCXVII,
fig. 6-10.
1860. — Pleurotomaria Buvignieri d'Orbigny. — Paléont.
franç. Terr. Jurass. II, Gastéropodes, p. 551, pl. CCCCXVII,
fig. 1-5.
1860. — Pleurotomaria Münsteri d’Orbigny. — Paléont.
franç. Terr. Jurass. II, Gastéropodes, p. 549, pl. CCCCXVI,
fig. 4-8.
1860. — Pleurotomaria Mileti Hébert et Deslongcliamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay,-p. 72, pl. IV, fig. l a, b, c.
1863. — Pleurotomaria granulata Lycett. — Mollusca
from Great ool. Suppt, p. 24, pl. X X X I, fig. 8.
1883.
— Pleurotomaria Buchiana Lahusen. — D. fauna
d. Jurass. Bildung. d. Rjasanseh. Gouvern., p. 38, pl. III,
fig. 12-13.
1883. — Pleurotomaria Buvignieri Lahusen. — D. fauna
d. Jurass. Bildung. d. Rjasanseh. Gouvern., p. 39, pl. III,
fig. 14, 15.
1884. — Pleurotomaria ornata Quenstedt. — Gastropoden
p. 335, pl. CIIC, fig. 1-13.
1912. — Pleurotomaria Buchiana Riabinin. — Gastr. aus
den Jura alb. v. Popeliany und Nigranden (Verhandl.
R. K. miner. Gesel. (2) X L V III), p. 232, pl. X I, pl. X II,
fig. 1-5.
Diagnose originale. — Coquille conique, non ombiliquée,
angle spiral 85°. Tours anguleux couverts de stries longitu
dinales avec lesquelles viennent se croiser des rides d'accrois
sement. Ouverture subtriangulaire.
Dimensions. — Ouverture de l'angle spiral : 85° ; hauteur
totale : 16 à 32 millimètres ; hauteur du dernier tour par
rapport à l'ensemble : 41 /100 ; largeur du dernier tour :
15 à 29 millimè! res ; angle suturai : 54°.
Observation. — Coquille plus large que haute, épaisse.
Spire formée d’ un angle régulier, composée de tours peu
convexes. Les rides d'accroissement sont d'autant pjus
visibles que la coquille est jeune. Le dernier tour anguleux

158

— 316

est caréné en-dessus. L'ombilic est fermé ou presque fermé.
Sinus très court placé au tiers inférieur de la largeur des
tours et formant la carène.
Rapports et différences. — Très voisine par son angle
externe du Plearotomaria provincialis d'Orbigny, cette
espèce s'en distingue par son manque d'ombilic. Egalement
très voisine de. Pleurotomaria Leckembyi Hébert et Deslongchamps elle s'en distingue par sa taille plus considérable, sa
forme un peu plus élancée, l'absence de plis obliques vers
la suture des côtes.
Pleurotomaria subexeavata Hébert et Deslongchamps. 1860

PI. X II, fi g. 11-11*
1860. — Pleurotomaria subexeavata Hébert et Deslong
champs. — Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, *p. 73,
pl. IV, fig. 2.
Diagnose originale. — Coquille conique, à spire assez
élancée, à sommet aigu. Tours plans convexes, ornés de stries
longitudinales un peu obliques, plus marquées vers la suture
et coupées par des lignes transversales nombreuses et très
déliées; un cordon saillant et tuberculeux bordant chaque
tour dans sa partie antérieure. Entaille médiocre ; bande
lette plane, très large. Dernier tour anguleux vers la base qui
est concave en son centre, et montre sur toute sa surface des
stries concentriques à peine indiquées, coupées par de
nombreuses stries d'accroissement. Ombilic nul, remplacé
par une callosité très peu prononcée.
Dimensions. — Hauteur :
3 0 millimètres.

33

millimètres ; diamètre :

Rapports et différences. — Espèce très voisine du Pleurotomaria Cypraea d'Orbigny, mais elle s'en distingue par
l'absence complète d'ombilic et par la forme excavée de sa base.
Pleurotomaria amphiloga Hébert et Deslongchamps. 1860

PL X I, fig. 7-7*
1860. — Pleurotomaria amphiloga Hébert et Deslongchamps
— Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 74, pl. IV, fig. 3 ;
pl. V, fig. 2.
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Diagnose originale. — Coquille turbinée, conique, à spire
peu saillante. Tours plans, à bord antérieur un peu obtus,
à peine crénelé, séparés en deux portions par la bandelette,
l'antérieure garnie de tubercules ; la postérieure élégamment
ornée de stries obliques, nombreuses et bien prononcées,
coupées par de très fines stries transverses, qui donnent à
cette portion des tours l'aspect treillissé. Bandelette légère-,
ment saillante. Base convexe, montrant des stries d'accroisse
ment très nombreuses, bien limitées par un sillon très peu
profond, régnant sur tout son portour. Une petite fente
ombilicale, en grande partie recouverte par un léger prolonge
ment de la lèvre gauche, ou complètement oblitérée par une
légère callosité.
Dimensions. — ‘Hauteur : 20 millimètres ; hauteur du der
nier tour : 11 millimètres ; diamètre de la base : 26 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Pleurotomaria Eudora d'Orbigny, mais s'en distinguant par son om
bilic plus petit, par le cordon de la spire et les stries obliques
voisines de la suture qui sont moins prononcées.

Pleurotomaria conoidea Deshayes. 1831

PI. IX, fig. 6-6e
1819.
— Trochus abbreviatus Sowerby. — Minerai. Conch.
pl. CXCIII, fig. 5.
1831.
— Pleurotomaria conoidea Deshayes. — Descr. d.
coq. caract. d. terr., p. 181, pl. IV, fig. 4.
1837.— Pleurotomaria conoidea Bronn. — Lethaea geog. IV,
p. 302, pl. X X I, fig. 1.
1848.
— Pleurotomaria mutabilis Deslongchamps. —
Pleurotomaires. Mém. Soc. Linn. Norm., p. 104, fig. 9.
1850. — Pleurotomaria Bessina d'Orbigny. — Paléont.
franç. Terr. Jurass. II, Gastéropodes, p. 460, pl. III. fig. 6.
1850. — Pleurotomaria circumsulcata d'Orbigny. — Paléont.
franç. Terr. Jurass. II, Gastér., p. 470, pl. CCCLXXXI,
fig. 6-10.

1850. — Pleurotomaria conoidea d'Orbigny. — Paléont.
franç. Terr. Jurass. II, Gastér., p. 472, pl. CCCTiXXXII.
1850. — Pleurotomaria Agatha d'Orbigny. — Paléont.
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franç. Terr. Jurass. II, Gaster., p. 474, pi. CCCLXXXIII,
fig. 1-3.
1850. — Pleurotomaria mutabilis d'Orbigny. — Paléont.
franç. Terr. Jurras. II, Gaster. p. 479, pl. CCCLXXXIV,
fig. 6-8.
1850. — Pleurotomaria Ebrayana cTOrbigny. — Paléont.
franç. Terr. Jurass. II, Gaster., p. 485, pl. CGCLXXXVII.
1858. — Pleurotomaria Niobe Oppel. — D. Juraformation,
p. 562.
1859. — Pleurotomaria arenosa Leckemby. — Kellowayfoss. of the Yorksh. Coast. Quat. journ. geol. Soc. London XV,
p. 12, pl. III, fig. 1.
1860. — Pleurotomaria culminata Hébert et Deslongchamps.
— Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 75, pl. IV, fig. 5,
pl. V, fig. 1.
1867. — Pleurotomaria coUoidea Laube. — Gast. Braun.
Jura v. Balin, p. 16.
1884.
— Pleurotomaria conoidea Lahusen. — Rjasan,
p. 39, pl. III, fig. 16.
Diagnose originale. — Coquille conique pyramidale,
élégamment couverte de fines stries transversales et longitu
dinales, tours subconcaves ; base bordée d'un cordon élé
gamment crénelé. Ouverture quadrangulaire, entaille courte,
large, simple ; ombilic médiocrement déprimé, non ouvert.
Dimensions. — Hauteur : 45 millimètres ; hauteur du dernier
tour : 15 millimètres : diamètre de la base : 30 millimètres.
Observation. — Sommet aigu; bandelette plane, finement
striée longitudinalement. Dernier tour brusquement arrêté
vers la base par un angle mousse ; base légèrement concave
en son centre, à stries concentriques très nombreuses. A la
rencontre des deux lèvres, en dedans, se voit une sorte de
sillon plus ou moins marqué, venant déterminer au dehors et
contre la columelle une sorte d'échancrure plus ou moins
prononcée. Le cordon bordant la base porte des tubercules
plus ou moins nombreux et plus ou moins développés.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Pleurotomaria
elongata Sowerby et de Pleurotomaria Niobe d'Orbigny elle
s'en distingue par ses tours moins concaves, sa base moins
excavée et les tubercules qui garnissent le bord des tours.
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Tornatellaea Lorîerei Hébert et Deslongchamps 1860 sp.

PL X II, fi g. 14-14b
1860. — Actaeon Lorierei Hébert et Deslongchamps (in
parte). — Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 77, pl. VII,
fig. 10*.
1867. — Actaeon Lorierei Laube. — Gastr. br. Jura Balin
p. 12, pl. III, fig. 11.
1885.
— Actaeon Lorierei Cossmann. — Contr. ét. bath.,
p. 30, pl. V, fig. 55.
1888.
— Actaeon Lorierei Greppin. — Gr. ool. Bâle, p. 18,
pi. X , fig. 8.
1895.
— Tornatellaea Lorierei Cossmann. — Et. s. I.
Gastr. des Terr. Jurass., p. 17, pl. I, fig. 15.
Diagnose originale. — Coquille petite, ovoïde, atténuée aux
deux extrémités, surtout en arrière. Spire courte, à tours
arrondis. Sillon suturai assez prononcé. Dernier tour renflé,
à surface marquée de quelques lignes enfoncées, transverses,
parallèles. Ouvertur ovoïde, atténuée en arrière, formant
en avant une sorte de gouttière large, un peu inclinée vers
le côté gauche, nullement échancrée. Labre mince. Bord
columellaire non distinct. Columelle portant deux dents
obliques très marquées.
Dimensions. — Hauteur : 6 millimètres ; largeur : 4 milli
mètres.
Observation. — Spire conique formée de six tours à peine
convexes. La columelle occupe la moitié de la hauteur de
l'ouverture, faisant un angle de 120° avec la base, elle est
munie de deux plis tordus, l'antérieur plus oblique et plus
épais, l'inférieu plus lamelleux, dont le prolongement se
raccorde au contour supérieur après avoir contourné la
gouttière sinueuse que forme le premier pli.
Rapports et différences. — Espèce intermédiaire entre
Actaeon multistriatus R gaux et Sauvage dont elle diffère
par sa forme moins allongée, sa spire plus courte et ses stries
plus régulières et Actaeon cingillatam Terquem et Jourdy,
dont elle diffère par a fo me plus allongée. L *Actaeon Pellati de Loriol de l'étage Séquanien est plus étroit.
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Suleoaetaeon Rigauxi Cossmann 1896.

PI. X II, fi g. 15-15b
1860 — Acxaeon Lorierei Hébert et Deslongchamps
(in parte). — Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 77,
pl. VII, fig. 10 (var.).
1885.
— Actaeon Lorierei Cossmann. — Contrib. ét. Bath.
p. 30, pï. IV, fig. 45-46 (Exclus, typica forma).
1896. — Suleoaetaeon Rigauxi Cossmann. — Et. s. 1. gastr.
des terr. Jurassiques, p. 133, pl. I, fig. 23.
Diagnose originale. — Forme ovale ; spire un peu allongée,
à galbe conoïde ; six tours dont la hauteur égale la moitié
de la largeur moyenne, à peine convexes, à sutures profondes
et canaliculées ; base da dernier tour un peu convexe. Surface
ornée de trois ou quatre stries spirales sur les premiers tours,
de trois stries à la partie inférieure du dernier tour, de huit
à dix sillons ponctués, d'abord écartés, puis très serrés sur
sa base et sur le bourrelet qui est large et peu convexe.
Ouverture courte, assez large ; columelle excavée en arrière
à sa jonction avec la base, presque droite en avant, séparée
du bourrelet basal par une fente ombilicale à peu près bouchée.
Dimensions. — Hauteur : 9 mm. % ; diamètre : 5 mm. y2 ;
dernier tour de face : 7 millimètres ; ouverture de profil :
5 mm. V2.
Rapports et différences. — Ressemble à première vue à
Tornatellaea Lorierei Hébert et Deslongchamps, mais s'en
distingue par un bourrelet basal tout à fait caractéristique
se terminant par un bec subéchancré. Hébert et Deslong
champs en avaient fait une variété de T. Lorierei. Elle est
également voisine de Suleoaetaeon Bigoti Cossmann dont elle
se distingue par sa spire moins allongée, par ses tours munis
d'une rampe suturale et par son dernier tour portant des
stries très rapprochées ; les stries de ses tours de spire et de
la partie inférieure du tour, sa base à peu près imperforée
la distinguent de Suleoaetaeon Legayi Cossmann et de Sulcoactaeon ferenudus Cossmann. Enfin tout en étant voisine
de Suleoaetaeon striatosulcatus Zittel et Goubert, elle ne
peut être confondue avec cette espèce qui a la base décussée
et toute la surface du dernier tour sillonnée.
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Emarginula Dollfusi Coufîon 1917

PL X I, fig. 12-12f
Diagnose originale. — Coquille assez grande, élevée et
irrégulièrement conique, contour du profil longitudinal
convexe, base ovale et crénelée. Sommet inconnu situé vers
le tiers antérieur. L’ornementation de la surface se compose
de 29 côtes rayonnantes arrondies, lisses, séparées par des
sillons de même largeur ornés de lamelles concentriques qui
ne traversent pas les côtes. Les côtes rayonnantes deviennent
plus vigoureuses vers la base donnant à celle-ci son aspect
crénelé très particulier. Fissure marginale étroite, profon
dément entaillée, atteignant le quart de la hauteur supposée,
à bords parallèles, arrondie en haut, vue par la face interne
la fissure est limitée par deux bourrelets arrondis.
Dimensions. — Longueur : 19 millimètres; largeur : 17 mil
limètres; hauteur supposée : 15 millimètres; longueur de la
fissure vue par la face interne : 4 millimètres; largeur de la
fissure : 1 millimètre.
(.4 suivre.)
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CEPHALOPODA
Nantilus sobbiangolatus d’Orbigny. 1850

PI. X V II, fig. 7-7b
1843. — Nautïlus biangulatus d'Orbigny (non Sowerby). —
Paléont. Franç. Terr. juras., I. Céphalopodes, p. 160, pl.
X X X IV .
1850. — Nautilus subbiangulatus d'Orbigny. — Prodrome
Paléont. strat., I, p. 296, 11e ét. n° 2.
Diagnose originale. — Coquille comprimée, ombiliquée, lisse ;
tours comprimés, pourvus d'un méplat sur le bord, bianguleux ; ouverture comprimée, subquadrangulaire ; cloisons
très sinueuses ; siphon externe.
Dimensions. — Diamètre : 44 millimètres ; épaisseur
maxima ; 22 millimètres ; largeur de l'ombilic : 5 mini
stres.
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Observation. — Ombilic très étroit, spire embrassante,
composée de tours quadrangulaires, bicarénée sur la face
externe, la plus grande épaisseur est au quart interne de leur
largeur. Bouche élargie en arrière, rétrécie et tronquée en
avant. Cloison formant en partant de Fombilic, en avant un
feston arrondi; puis se recourbant brusa quement en arrière pour en représenter
K "un autre bien plus grand, dont la con
vexité est opposée, puis revenant de noui. . r
b veau en avant elle se dirige obliquement
Fia. 16.
vers la face externe où elle forme sur la
carène un feston arrondi symétrique au feston ombilical
mais plus large, (fig. 16*). Test lisse.
Rapports et différences. — Espèce voisine du Nautilus
sinuatus mais s'en distinguant par sa face externe bicarénée,
à carènes prononcées, et par ses cloisons qui au lieu d'être
carrées sur la face externe y présentent deux festons.
Nautilus Julii Baugier ms.
PI. X V II, fig. 8-8b
1850. — Nautilus Julii Baugier in d'Orbigny. — Prodr.
Paléont. strat., I, p. 32, 12e ét. n° 13.
1864.
— Nautilus Julii Guéranger. — Etude s. l'Ammon.
discus Sow. suivie de la description du Nautilus Julii Baugier.
— Ann. Soc. Lin. M.-et-L. VIII, p. 189, pl. III, fig. 1 à 4.
1870.
— Nautilus Mojsisovicsi Neumayr. — Céphal. d.
Macr. Sch., p. 151, pl. VII, fig. 1.
Diagnose originale. — Curieuse espèce à tours carrés,
ornée de grosses côtes transverses, obliques, en arrière et
formant un angle sur le dos de la coquille qui est canaliculée.
Large ombilic.
Dimensions. — Diamètre : 39 millimètres ; épaisseur maxima : 23 millifnètres ; épaisseur maxima de la face externe ;
16 millimètres ; largeur de l'ombilic : 10 millimètres.
Observation. — Face externe creusée en gouttière, angles
arrondis ; flancs présentant un léger sinus à l'approche de
la face externe, ombilic profond et évasé. Cloisons régulière
ment arquées à leur sortie de l'ombilic, dirigées en avant,
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échancrées à leur sommet par le sillon externe (fig. 16b).
Siphon placé au quart inférieur de la cloison. Le grand échan
tillon que nous possédons de cette espèce a ses côtes presque
complètement usées et paraît à première vue complètement
lisse ; cependant à la loupe on en reconnaît quelques traces
sur un échantillon plus petit et en assez mauvais état.
Rapports et différences. — Espèce voisine, par sa forme et
la gouttière de sa face externe, du Nautilus dorso-excavatus
Parona et Bonarelli mais s'en distinguant par le sinus latéral
moins marqué et l'ombilic beaucoup plus large.

Nautilus calloviensis Oppel. 1858
PL X V II, fig. 6-6b
1840 Nautilus hexagonus ? Sowerby. — Transact. Géol.
Soc. London. V, pl. X X III, fig. 4 et explic.
1843. — Nautilus hexagonus d'Orbigny (non Sowerby Miner,
conch.). — Paléontol. Franç. Terr. jurass., I. Cephalop.,
p. 161, pl. X X X V , fig. 1-2.
1858. — Nautilus calloviensis Oppel. — D. Juraformation,
p. 547, n° 6.
1875. — Nautilus calloviensis Waagen. — Jurassic fauna
of Kutch (Cephalopoda), p. 18, pl. III, fig. 2ab.
1876. — Nautilus intermedius Trautschold. — Ergânz.
z. Faun. jur., p. 81, pl. VI, fig. 14.
1883. — Nautilus calloviensis Lahusen. — Faun. juras.
Bild. d. Rjasan Gouvern., p. 42, pl. III, fig. 28-29.
1908.
— Nautilus calloviensis Borissjak. — Die Fauna des
Donez Jura, I. Cephalopoda, p. 4,. pl. I, fig. 1 ; V. fig. 1.
1912. — Nautilus calloviensis Lissajous. — Jurass. Mâcon,
foss. caract., p. 60, pl. VII, fig. 14.
Diagnose originale. — Coquille discoïde, comprimée, lisse,
ombiliquée ; ombilic étroit ; tours étroits ; ouverture angu
leuse ; cloisons sinueuses.
Dimensions. — Diamètre : 38 millimètres ; épaisseur
maxima : 24 millimètres ; largeur maxima de la face externe :
18 millimètres ; largeur de l'ombilic : 5 millimètres.
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Observation. — Spire presque embrassante formée de tours
anguleux, pourvus d'un méplat sur la
face externe, d'un autre de chaque côté,
celui-ci oblique, et d'un troisième moins
marqué vers l'ombilic. Le plus grand
diamètre est à une petite distance de
l’ombilic. Bouche anguleuse, plus large
que haute (fig. 17). Cloisons simples,
F ig . 17.
sinueuses, échancrées sur la partie
externe.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Nautilus
lineatus mais s'en distinguant par son ombilic beaucoup
moins large, ses cloisons échancrées sur la face externe.
Voisine également de Nautilus inornatus elle s'en distingue
par son ombilic moins large et ses tours plus déclives sur les
côtés. Enfin,elle se distingue du Nautilusgranulosus d’Orbigny
par la section de ses tours qui est aplatie et anguleuse endessus et très élargie à la base.
Nautilus textilis Hébert et Deslongchamps. 1860

PI. XV II, fig. 5-5e
1860. — Nautilus textilis Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 5, pl. I fig. 1 ; pl. VII
fig. 16.
Diagnose originale. — Forme générale du TV. granulosus
d'Orb. Pal. franç., Terrains jurassiques, t. I, p. 162, pl.
X X X V , fig. 3, 5, mais s'en distinguant par l'absence de granu
lations au point de rencontre des stries, dont la disposition
est d'ailleurs d'une régularité remarquable ; par la position
du siphon, central dans le N. granulosus, et située dans notre
espèce, vers le tiers externe de la cloison ; enfin par des cloi
sons plus sinueuses. Ces cloisons le sont moins toutefois que
dans le N. subbiangulatus d'Orbigny (X X X IV , fig. 1-3).
Ce dernier se rapproche encore de notre N. textilis par la
position du siphon et s'en distingue, en outre, par sa forme
comprimée et son test lisse.
Dimensions. — Diamètre : 20 millimètres ; épaisseur
maxima : 11 millimètres ; largeur de l'ombilic : 2 millimètres.
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Observation. -7- L'échantillon que nous rapportons à cette
espèce bien qu'en partie décalcifié correspond exactement
à la fig. 1 de la pi. I d'Hébert et Deslong., ces auteurs recon
naissent d'ailleurs que la fig. 16 de la pl. VII est un peu dé
fectueuse. Malheureusement l'état de décalcification empêche
d'étudier les ornements du test et les cloisons. Nous nous
basons sur la spire embrassante composée de tours arrondis
sur la région externe, la position du siphon, l'ombilic petit
mais laissant voir une partie de l'avant dernier tour pour
assimiler notre échantillon à l'espèce d'Hébert et Deslongchamps.
Phylloceras (Triphyllites) disputabile Zittel. 1858

Pl. X III, fig. l - l e
1852. — Ammonites tatricus Kudernasch (non Pusch). —
Die Ammoniten von Swinitza. — Abhandl. d. K. K. geol.
Reichsanstalt, I, ab. 2, p. 4, pl. I, fig. 1-4.
1860. — Ammonites tatricus Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 8.
1868. — Phylloceras disputabile Zittel. — Palâontologische
Nitizen über Lias, Jura und Kreideschichten in den bairischen
und ôsterreichischen Alpen. — J^hrb. d. geolog. Reich.,
X V III, p. 606.
1869. — Phylloceras disputabile Zittel. — Bemerkungen
über Phylloceras tatricum Pusch. sp. und einige andere
Phylloceras-Arten. — Jahrb. d. geolog. Reich., X IX , p. 63.
1871. — Phylloceras disputabile Neumayr. — Jurastudien.
— Die Phylloceraten des Dogger und Malm. — Jahrb. d
geolog. Reich., X X I, p. 332, pl. XIV , fig. 7.
1872. — Phylloceras disputabile Gemmellaro. — Sopra
alcune fauna Giuresi et Liasiche di Sicilia, p. 13, pl. I, fig. 2-3.
1875. — Phylloceras disputabile Waagen. — Jurassic
fauna of Kutch (Cephalopoda), p. 35, pl. VI, fig. 1-3.
1877.
— Phylloceras Benacense Gemmellaro. — Faun.
giur. e Lias, p. 180, pl. XV, fig. 1.
1887. — Ammonites heterophyllus Lautlingencis Quenstedt.
— Ammon. Schwab, p. 759, pl. L X X X V I, fig. 23.
1887. — Ammonites heterophyllus ceramicus Quenstedt. —
Ammon. Schwab, p. 616, pl. L X X III, fig. 9.
893. — Phylloceras disputabile Pompeckj. — Beitr. z.
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einer Révision d. Ammoniten des Schwab. Jura, p. 32,pl. II,
fïg. 3.
1905. — Phylloceras disputabile Popovici Hatzeg. — Gephal.
Jurass. moyen Mont Strunga (Roumanie). Mém. Soc. géol.
Fr. — Paléontologie, X III, fasc. 3, p. 13, fig. 3, 4, 5, pl. II,
fig. 1-9.
1911. — Phylloceras (Triphyllites) disputabile Jullien. —
Et. s. 1. Phylloc. Jurass. et crétac. C. R. Som. Soc. géol. Fr.,
19 juin 1911, p. 129.
1915. — Phylloceras (Triphyllites) disputabile H. Douvillé.
— Les terrains second, ds le massif du Moghara. Mém. Acad.
Sc. Paris, LIV, p. 11, pl. III, fig. 2 et 3.
Diagnose originale. — A première vue cette espèce me pa
raissait être une variété de Phylloceras tatricum (Zittel.
Paléont. Mitth. II, p. 63) mais une observation attentive me
porte à en faire une espèce spéciale. Phylloceras disputabile,
du moins à une certaine grandeur, possède des sillons latéraux
excessivement profonds, un seul bourrelet faiblement élevé
et une ouverture buccale qui diminue vers le bord ventral
comme chez la plupart des Phylloceras.
Le Phylloceras tatricum au contraire,
atteint, précisément en ce point, sa plus
grande largeur. Cette forme de l'ouver
ture buccale donne à toute la coquille un
aspect différent. Les bourrelets semblent
plus distants chez le Phylloceras dispu
tabile et généralement plus vigoureux sur
la partie externe. Une autre différence
existe dans la forme du dessin des cloi
sons : Alors que chez Phylloceras tatricum
la selle externe et les deux selles latérales
supérieures sont régulièremént diphyllitiques ces dernières présentent chez le
Phylloceras disputabile une division assymétrique que Kudernasch a si exactement
décrite.
Dimensions. — Diamètre : 18 milli
mètres ; hauteur du dernier tour : 9 milli
mètres ; largeur du dernier tour : 6 mm. 5 ;
diamètre de l'ombilic : 4 millimètres.
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Observation. — Coquille comprimée, formée de tours très
embrassants à face externe assez large et arrondie ; sa plus
grande épaisseur se trouve au milieu des flancs. L'ombilic
est séparé des flancs par une surface arrondie (fig. 18). La
coquille peut, surtout dans le jeune âge être lisse, jnais dans
l’âge adulte elle est en général ornée de fines stries falciformes qui se perdent vers l’ombilic et de six bourrelets qui
occupent son bord externe et s’étendent latéralement sur
les flancs, en s’effaçant avant d’avoir atteint la moitié de
leur largeur. Cloison très régulière, lobe siphonal peu pro
fond, le premier lobe latéral dépasse beaucoup les autres, le
deuxième latéral et les six
lobes auxiliaires qui suivent
forment une série régulière
ment décroissante. La selle
externe se termine par deux
feuilles arrondies, la deuv f ig . 1 9 .
xième selle est divisée en
trois parties inégales. Les selles suivantes ont d’abord deux
feuilles puis une seule (fig. 19).
Rapports et différences. — Voisine de Phylloceras heterophylloides dont elle se distingue par ses tours plus aplatis,
présentant un méplat dans leur partie médiane. Voisine de
Phyüoceras Puschi elle s’ en distingue par ses varices moins
flexueuses et ses cloisons moins découpées.
Stringoeeras polygonium Zi et en. 1830 sp.

PL X III, fig. 12-12*
1830. — Ammonites polygonius Zieten. — Verst. Würt.
p. 21, pi. XV, fig. 6.
1849.
— Ammonites pustulatus suevicus Quenstedt. —
Cephalopoden, p. 134, pl. IX , fig. 23:
1887. — Ammonites pustulatus suevicus Quenstedt. —
Ammon. Schwab, p. 755, pl. L X X X V I, fig. 10-11.
1897.
— Lopkoceras polygonium Parona et Bonarelli. —
Faune Callovienne inf. Savoie, p. 123, pl. II, fig. 2.
Diagnose originale. — Dos aigu ; tours très épais pourvus
de fines raies longitudinales, formant un ombilic profond
qui est entouré de petites nodosités pointues ; raies moitié
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simples, moité fourchues. C’est d’après les angles nombreux
que présente la section de ses tours que cette Ammonite a été
nommée polygonium.
Dimensions. — Diamètre : 95 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 51 millimètres ; largeur du dernier tour : 52 milli
mètres ; diamètre de l’ombilic : 21 millimètres.
Observation. — Exemplaire identique cdhime dimensions et
comme ornementation à celui figuré par Parona et Bonarelli.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Stringoceras
pustulatum Reinecke mais s’en distinguant par le manque
de tubercules sur la région externe et le plus grand nombre
de côtes longitudinales bien accusées sur cette même région.

Stringoceras cristagalli d’ Orbigny. 1847 sp.

PL X III, fig. 2-2e
1847. — Ammonites cristagalli d’Orbigny.
— Paléont. Franç. Terr. Jurass. I. Céphal.,
p. 434, pl. CLIII.
1887. — Ammonites pustulatus giganteus
Quenstedt. — Ammon. Schwab, p. 753, pl.
L X X X V I (fig. 6).
Diagnose originale. — Coquille comprimée,
carénée, spire composée de tours comprimés,
légèrement renflés sur les côtés, ornés, en long,
F ig . 20.
de quelques stries incertaines, et, en travers,
de côtes ondulées, arrondies, peu distinctes, non divisées sur
la carène, et formant, en dedans, au pourtour de l’ombilic,
une série de petits festons. Sur la convexité de chaque tour
sont de quatre à six gros tubercules
tronqués dans le moule, prolongés
en très longue pointe lorsque le
test existe. Dos anguleux (fig. 20),
tranchant, pourvu, par tour, de sept
ou huit crêtes arrondies, saillantes
F ig . 21.
comme la crête d’un coq et feston
nées par la saillie des côtes. Ombi^c étroit. Bouche com
primée, cordiforme, anguleuse en avant (fig. 21).
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Dimensions. — Diamètre : 15 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 8 mm. 5 ; largeur du dernier tour : 9 millimètres ;
diamètre de l'ombilic : 2 mm. 5.
Observation. — Dans le moule, au lieu de pointes latérales
il y a un tubercule tronqué, et chaque crête de la carène est
marquée par une partie tronquée carrément.
Stringoceras pustulatum Reinecke sp. 1818

PI. X III, «fig. 3-3e
1818. — Nautilus pustulatus Reinecke. — Maris Protogaei
Nautil. et Argon., n° 31, p. 84, fig. 63, 64.
1825. — Ammonites pustulatus Haan. — Monographiae
Ammoniteorum et Goniatiteorum, p. 124, n° 50.
1830. — Ammonites pustulatus Hartmann. — Wurtemb,
p. 24, n° 4.
1847. — Ammonites pustulatus d'Orbigny. — Paléont.
Franç. Terr. Jurass. I. Céphalopodes, p. 435, pl. CLIV, fig. 1,
2, 4 (non 3).
1858. — Ammonites pustulatus Quenstedt. — Der Jura
p. 525, pl. L X IX , fig. 31-33.
Diagnose originale. — Coquille à ouverture transversale,
réniforme, subanguleuse, cloisons remarquablement compli
quées. Dernier tour recouvrant les précédents, uniformément
convexe et présentant cinq rangées de nodosités dont la
médiane est épineuse. Ombilic petit, profond.
Dimensions. — Diamètre : 17 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 10 millimètres; largeur du dernier tour : 11 milli
mètres ; diamètre de l'ombilic : 3 millimètres.
Observation. — Section des
tours triangulaires, flancs con
vexes ornés en long de petites
côtes et en travers de côtes
ondulées qui partant du pour
tour de l'ombilic s'élèvent
F ig . 22.
jusqu'au tiers interne de la
largeur, là forment un tubercule arrondi et se bifurquent
puis s'étendant jusqu'au tiers externe elles forment un
deuxième tubercule et se bifurquent à nouveau. La rangée
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de tubercules externes est très individualisée, la carène
dans les échantillons de Montreuil-Bellay est très régulière
et presque continue et Ton y distingue à peine par place de
légers denticules. D'Orbigny a donné (fig. 22) une bonne
reproduction de la cloison qu'il décrit ainsi :
a Cloisons symétriques, découpées de chaque côté
en cinq lobes formés de parties impaires. Lobe dorsal
aussi long et beaucoup plus large que le lobe latéralsupérieur, orné d'une grande branche terminale bifurquée
et d'un grand nombre d'autres. Selle dorsale très grande
partagée en deux feuilles à son sommet et ornée en outre
d'un grand nombre de branches ramifiées. Lobe latéralsupérieur irrégulier, formé de cinq principales branches. La
selle latérale est petite, partagée en deux. Le lobe latéralinférieur un peu oblique est la moitié de grandeur du lobe
latéral-supérieur. Il n'y a plus ensuite que trois très petits
lobes auxiliaires \).
Rapports et différences.— Espèce très voisine de Stringoceras
cristagalli d'Orbigny elle s'en distingue par ses côtes longitu
dinales plus marquées et par ses flancs ornés de deux rangées
de tubercules au lieu d'une. Également très voisine de Strin
goceras pustuliferum H. Douvilié dont elle se distingue par
son ornementation moins accentuée et ses tubercules internes
plus éloignés de l'ombilic.
Quenstedticeras primigenium Parona et Bonarelli. 1897

PI. X III, fig. 4-4e
1860. — Ammonites Lamberti Hébert et Deslong. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 8, n° 23.
1897.
— Quenstedticeras primigenium Parona et Bonarelli.
— Faune Callov. inf. Savoie, p. 125, pl. II, fig. 4.
Diagnose originale. — Coquille comprimée, subinvolute.
Spire formée de tours comprimés ayant leur plus grand
diamètre au milieu des flancs, ornée de côtes nombreuses,
aigues, très saillantes, ondulées, qui, vers la moitié de la
longueur, se bifurquent constamment et d'une manière
régulière pour passer sur le dos où elles sont très recourbées
en avant. Dos presque aigu. Ouverture comprimée, subsagittée. Ombilic relativement très étroit. Ligne suturale inconnue.
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Dimensions. — Diamètre : 14 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 7 millimètres ; largeur du dernier tour : 6 milli
mètres ; diamètre de l'ombilic : 3 millimètres.
Rapports et différences. — Se rapproche par son ornementa
tion de Ammonites Leachi Sowerby in d'Orbigny (Voyage
en Russie pl. X X X V , fig. 9-7) mais s'en distingue par ses tours
moins comprimés et ses dimensions différentes.

Oppelia calloviensis Parona et Bonarelli. 1897

Pl. X III, fig. 5-5b
1849.
— Ammonites discus complanatus Quenstedt. —
Cephalopoden, p. 124, pl. VIII, fig. 12.
1897. — Oppelia calloviensis Parona et Bonarelli. — Faune
Callov. infer. Savoie, p. 127, pl. II, fig. 5.
Diagnose originale. — Coquille très comprimée, discoïdale,
carénée, tranchante au pourtour. Spire composée de tours
très comprimés, très embrassants, tout à fait lissses et plans
latéralement. Ombilic étroit, coupé presque droit à son pour
tour. Dos acuminé avec une carène élevée. Section des tours
en fer de lance très étroit.
Ligne suturale finement découpée en sept lobes et sept
selles formées de parties impaires ; la selle dorsale est notable
ment plus large que le lobe latéral supérieur, et partagée pro
fondément en deux parties dont la plus haute est interne ;
viennent ensuite les autres selles limitées par une ligne
courbe.
Dimensions. — Diamètre : 33 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 19 millimètres ; épaisseur du dernier tour :
8 millimètres ; diamètre de l'ombilic : 4 millimètres.
Rapports et différences. — Voisine d'Oppelia aspidoides
Oppel par son aspect général, elle en diffère par le manque
total d'ornementation, par son ombilic plus large, par son
dos acuminé, enfin par sa ligne suturale qui ne présente que
sept lobes et sept selles au lieu de huit lobes et huit selles
chez O. aspidoides et qui se développe selon une ligne courbe
au lieu d'une ligne droite.
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Oppelia stenoryncha Oppel. 1862 sp.

PL X III, fig. 6-6b
1862. — Ammonites stenorynchus Oppel. — Pal. Mitt., III,
p. 189, pl. LU, fig. 1.
1873. — Ammonites stenorynchus Gillieron. — Les Alpes
de Fribourg, p. 213.
1883. — Harpoceras stenorynchum Choffat. — TorresVedras, p. 18.
1887. — Ammonites stenorynchus (cfr. lingulatus) Quenstedt. — Ammon. Schwab, p. 833, pl. XCI, fig. 40.
1897. — Oppelia ? stenoryncha Parona et Bonarelli. —
Faune Callov. inf. Savoie, p. 128, pl. II, fig. 6.
1918. — Oppelia cf. stenoryncha Petitclerc. — Espèces
d'Ammonites rares ou peu connues du Callovien de Niort,
p. 19, pl. X Y I, fig. 5-6.
Diagnose originale. — Cette espèce dont le test a disparu
dans la totalité des exemplaires atteint 42 millimètres de
diamètre y compris la chambre d'habitation qui fait géné
ralement défaut. La hauteur totale de l'ouverture buccale
atteint 20 millimètres sur 8 millimètres de large ; le diamètre
de l'ombilic est de 7 millimètres. Sur le moule les tours sont
lisses, de forme très comprimée avec de faibles saillies et un
ombilic étroit. Ombilic obtus dont le pourtour est limité
par une surface oblique. La chambre d'habitation occupe
environ les trois quarts du dernier tour, cependant dans
l'échantillon représenté pl. LU, fig. 1 elle est un peu moins
longue. La plus grande épaisseur des tours se trouve à une
faible distance du bord ombilical. De ce point le profil va
en se rétrécissant peu à peu vers le dos. Sur tous les échan
tillons étudiés on remarque que sur la dernière moitié de la
chambre d'habitation les sillons du bord et les lignes suturales
s'écartent sensiblement de la disposition en spirale régulière.
Sur le dos on peut nettement suivre jusqu'à l'extrémité
antérieure les trois lignes parallèles ou arêtes émoussées qui
distinguent les Ammonites de la famille des Trimarginates
ou appartenant aux familles voisines. Des nervures visibles
existent sur la chambre d'habitation comme chez A. trimarginatus et A. Arolicus ; cette dernière espèce se rapproche
d'ailleurs beaucoup de A. Stenorynchus peut être même à
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Tétât jeune est il difficile de différencier ces deux espèces.
Toutefois à Fétat adulte on aperçoit facilement sur le côté
une différence : L 'A . Stenorynchus possède une oreillette
étendue en avant avec un pédicule mince et étroit. Le péristome est entouré d'un mince bourrelet. Le tracé des cloisons
est analogue à celui des cloisons de VA. trimarginatus.
Dimensions. — Diamètre : 21 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 11 millimètres ; épaisseur du dernier tour :
6 millimètres ; diamètre de l'ombilic : 5 millim. 5.
Lissoeeras Erato d'Orbigny. 1850 sp.

PL X III, fig. 7-7b
1850.
— Ammonites Erato d'Orbigny. — Paléont. Franç.
Terr. Jurass., I. Cephal., p. 531, pl. CGI, fig. 3.
1875. — Ammonites Erato Ern. Favre. — Descr. Terr.
Jurass. des Voirons, p. 28, pl. I, fig. 15. Mém. Soc. Paléont.
Suisse, II.
1898.
— Haploceras Erato A. de Riaz. — Des Am. des c. à
Peltoceras transversarium de Trept (Isère), p. 50 pl. X V I, fig. 5.
1900. — Haploceras Erato P. de L oriol.:— Et. s. 1. Moll, et
Brach. de l'oxf. inf. du Jura Lédonien, p. 40, pl. III, fig. 16.
1913. — Lissoeeras Erato R. Douvillé. — Classification des
Oppeliidés. B. S. G. Fr. (4), X III, p. 73, fig. 7.
Diagnose originale. — Coquille comprimée, discoïdale, non
carénée. — Spire peu embrassante, formée de tours compri
més, peu convexes, entièrement lisses, recouverts sur leur
moitié. Ombilic assez large. Dos rond. Bouche comprimée,
oblongue, arrondie en avant. Lorsqu'elle est complète, elle
offre, chez les jeunes individus, une pointe latérale de chaque
côté. Cloisons symétriques, divisées, de chaque côté en cinq
lobes assez compliqués, formés de parties impaires.
Dimensions. — Diamètre : millimètres. — Par rapport
au diamètre : largeur du dernier tour :
23

dernier tour : —

100

; épaisseur du
.

1

1

: recouvrement du dernier tour : —

100

30

largeur de l'ombilic : — .
&

42

100

;
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Observation. — Petits exemplaires nombreux. Cette espèce
est bien reconnaissable à ses flancs plats, à sa région siphonale
arrondie et à son large ombilic qui la distingue des autres
espèces du même genre.
La ligne suturale des cloisons, étudiée par de Loriol (loc.
cit.) et R. Douvillé (loc. cit.), est « très découpée, à divisions
profondément incisées et enchevêtrées. Lobe siphonal très
large, avec deux courts rameaux ; lobe latéral supérieur
presque sans corps, beaucoup plus long que le siphonal,
large et profondément divisé en quatre rameaux inégaux.
Lobe latéral inférieur beaucoup
plus court. Quatre lobes auxi
liaires dont le premier est nota
blement plus développé que les
*rois autres. Selles très divisées
par des lobes accessoires très
longs ; la latérale inférieure est
bien plus large et aussi longue que la supérieure » (de
Loriol) (fig. 23).
Rapports et différences. — Par son ensemble lisse cette
espèce est voisine de Lissoceras ooliticum d'Orbigny dont elle
se distingue par ses tours moins renflés et plus étroits.
CEkotraustes Salvador» Parona et Bonarelli. 1897

PL XIV, fig. 8-8b
1897. — Œkotraustes Salvadorii Parona et Bonarelli. —
Faune Callov. inf. Savoie, p. 130, pl. III, fig. 2.
»

Diagnose originale. — Coquille discoïdale, comprimée»
carénée. Spire formée de tours comprimés à côtés excavés,
ornés, près de l'ombilic,
d'environ quinze tuber
cules allongés, fortement
proverses, qui s'étendent
jusqu'au tiers intérieur
de la largeur des tours
et disparaissent ensuite.
En dehors naissent une
FlG- 24*
cinquantaine de côtes rétroverses, peu arquées, qui s'éva
nouissent brusquement près du dos, sans y former de tuber-

cules. Dos très étroit, caréné. Section des tours en fer de
lance à côtés excavés. Ouverture du péristome comprimée,
subovale, pourvue d'un étranglement et (très probablement
aussi) d'oreillettes latérales (spatuliformes ?) (Fig. 24).
Dimensions. — Diamètre : 42 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 15 millimètres ; largeur du dernier tour :
10 millimètres ; diamètre de l'ombilic : 15 millimètres.
Observation. — Nous possédons un seul exemplaire de
cette très rare espèce absolument identique, quoique un peu
moins complet, par sa taille et son ornementation à la
figure que Parona et Bonarelli ont donné de l'unique exem
plaire sur lequel ils ont créé leur espèce.
Rapports et différences. — Très voisine par son ornementa
tion de Lunuloceras lunula d'Orbigny (pl. CLVII, fig. 1-2)
non Zieten, elle s'en distingue cependant nettement par la
forme géniculée du dernier tour. Très voisine sinon même
identique à Hecticoceras Brighti Pratt var. subnodosa Tsitovich. L'exemplaire de cette dernière espèce que nous possé
dons de Montreuil-Bellay (tranchée de Bordeaux z. à Reineck.
anceps) étant incomplet ne nous permet pas de trancher la
question. Il est d'ailleurs à remarquer que la figure originale
de Hecticoceras Brighti Pratt comporte un dernier tour
géniculé.
Hecticoceras hecticum Reinecke. 1818 sp.

Pl. X IV , fig. 9-9b
%

1818.
— Nautilus hecticus Reinecke. — Maris protogaei *
Nautilos et Argonautas, p. 70, pl. IV, fig. 37.
1846. — Ammonites hecticus d'Orbigny. — Paléont.
franç. Terr. Jurass., I. Céphalop., p. 432, pl. CLII, fig. 1-2.
1857. — Ammonites hecticus Oppel. — Jurafor., p. 552.
1885. — Ludwigia hectica Haug. — Monogr. des Ammon.
Harpoceras, p. 691.
1887. — Ammonites hecticus perlatus Quenstedt. — Aram.
Schwab, p. 700, pl. L X X X II, fig. 1.
1893.
— Hecticoceras hecticum Bonarelli. — Hect. n. g.,
p. 83.
Non : 1846. — Ammonites hecticus d'Orbigny. — PaléontoL

178

—

30

—

Franç. Terr. Jurass., I. Céphalopodes, pl. CLII, fig. 3-4. =
Œkotraustes inflexus Grossouvre.
1846. — Ammonites hecticus d'Orbigny. — Paléontol.
Franç. Terr. Jurass., I. Céphalopodes, pl. CLII, fig. 5 =
Hecticoceras Pompeckyi Parona et Bonarelli.
1871. — Harpoceras hecticum Neumayr. — Cephalopoden
von Balin., p. 28, pl. IX, fig. 6. = Hecticoceras balinense
Bonarelli.
1887. — Ammonites hecticus perlatus Quenstedt. — Ammon.
Schwab, pl. L X X X II, fig. 2 = Hecticoceras pleurospanium
Parona et Bonarelli.
1887. — Ammonites hecticus Quenstedt. — Ammon.
Schwab, p. 797, pl. L X X X IX , fig. 23 = Hect. nodosulcatum
Lahusen.
Diagnose originale. — Ouverture subpentagonale lancéolée ;
suture à lobes dentelés. Quatre tours inégalement ornés de
plis noduleux ; plis terminés sur le pourtour par un tubercule.
Épine formant carène. Siphon sous la carène.
Dimensions. — Diamètre : 20 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 9 millimètres ; largeur du dernier tour : 7 milli
mètres ; diamètre de l'ombilic : 6 millimètres.
Observation. — Coquille comprimée, carénée. Spire com
posée de tours comprimés, aplatis sur les flancs, ornée en long
sur le milieu de leur largeur d'un sillon peu prononcé. En
dedans du sillon on voit dix-huit tubercules transverses plus
#ou moins réguliers et en dehors de trente à trente-six côtes
qui sont terminées de chaque côté du dos par un tubercule.
Carène festonnée à côtes lisses. Ombilic assez large. Cette
espèce est rare dans la carrière du Chalet. Dans la tranchée
de Bordeaux nous avons recueilli un magnifique exemplaire,
identique comme grandeur et comme ornementation à l'é
chantillon des figures 1 et 2 de d'Orbigny et qui permet
d'écrire à son sujet ce qu'ont écrit Parona et Bonarelli
(Callov. inf. Savoie, p. 133) : « que les figures 1 et 2, planche
CLII d'Orbigny ne sont pas, comme beaucoup d'autres dans
son ouvrage, la restauration idéale d'un exemplaire mal
conservé. »

l
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Hecticoeeras Montreuilense Couffon, 1917

PI. X V II, fig. l - l b
Diagnose originale. — Coquille comprimée, carénée,
subinvolute. Spire composée de tours comprimés, un peu
convexe sur les côtés; chaque tour recouvre environ les deux
tiers du précédent. Les flancs sont ornés de côtes partant de
l’ombilic, allongées, peu élevées, arrondies, proverses,
s’effaçant presque vers le milieu des flancs où elles deviennent
rétro verses, minces et virguliform.es, terminées extérieu
rement sur le bord de la région dorsale par de petits tuber
cules. Ombilic étroit et profond. Dos étroit, arrondi avec
une carène peu saillante. Cloisons inconnues.
Dimensions. — Diamètre : 20 millimètres; hauteur du
dernier tour : 8 millimètres; épaisseur du dernier tour :
7 millimètres; diamètre de l’ombilic : 5 millimètres 5.
Rapports et différences. — Espèce voisine de YHecticoeeras
Chanasiense Paronna et Bonar., principalement de la variété
(PI. IV, fig. 2); mais en diffère par ses côtes plus fortement
proverses à la partie interne, ne se divisant pas à la partie
externe ainsi que par l’absence du sillon longitudinal. Par
la partie externe virguliforme et rétro verse de ses côtes elle
se rapproche de Hecticoeeras pauper Parona et Bonarelli
mais elle en diffère par la présence de côtes ombilicales, par
son ombilic plus étroit et ses tours plus embrassants.
Hecticoeeras balinense Bonarelli. 1893

PI. X V II, fig. 2-2b
1871. — Harpoceras hecticum Neumayr. — Cephal. v. Balin,
p. 28, pl. IX , fig. 6.
1893. — Hecticoeeras balinense Bonarelli. — Hect. nov. gen.,
p. 86.
Diagnose originale. — Coquille discoïdale, comprimée,
carénée ; tours comprimés subinvolutes, flancs légèrement
convexes ornés de côtes transverses ; côtes simples à la partie
interne, bifurquées à la partie externe, noduleuses ; dos
presque plan, orné et caréné ; carène entière ; ouverture
comprimée, ovoïde ; ombilic large, costé ; flancs enveloppants.
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Rapports et différences. — Voisine d'Hecticoceras hecticum
cette espèce en diffère par son ombilic plus grand, ses tours
plus bas avec une ornementation totalement différente ;
les côtes du dernier tour simples assez rares dans la région
ombilicale se continuent sans interruption jusque sur les
côtés du dos en se bifurquant cependant presque toutes à
moitié des flancs. Chez Hecticoceras hecticum, au contraire,
les côtes ne se bifurquent généralement pas, partant de la
région ombilicale elles se dirigent fortement en avant ; puis
elles se replient en arrière et décrivant une courbe légère
elles rejoignent les côtés du dos ; au milieu des flancs on ob
serve une cannelure qui interrompt chaque côte en son point
d'inflection.
Parona et Bonarelli (Callov. inf. de Savoie, p. 135) ont fait
remarquer l'analogie qui existait entre l'ornementation
de Hect. balinense Bonarelli et celle de Amm. varians Quenstedt (1849, Cephalopoden,pl. XVII, fig. 4) non Sowerby mais
dans l'espèce de Bonarelli l'ombilic est plus large, la carène
moins saillante et les côtes plus nombreuses.
;
Dimensions. — Diamètre : 60 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 25 millimètres ; largeur du dernier tour :
21 millimètres; diamètre de l’ombilic : 24 millimètres.
Hecticoceras punctatom Stahl. 1824 sp.

PI. XIV, fig. 2-2b et 3-3b; pl. X V II,fig.3; pl. XV III,fig. 1-1*.
1824. — Ammonites punctatus Stahl. — Wurttemberg,
landwirthschaftl. Corréspondenzblatt VI, p. 48, fig. 8.
1830. — Ammonites punctatus Zieten. — Verst-Wurtt.,
p. 13, pl. X, fig. 4.
1845.
— Ammonites hecticus Zeuschner. — Palæontologia
Polska, pl. II, fg. 2-5.
1847. — Ammonites lunula d'Orbigny. — Paléont.Franç.
Terr. Jurass., pl. CLVII, fig. 5.
1847. — Ammonites hecticus Quenstedt. — Cephalopoden,
pl. VIII, fig. 1.
1857. — Ammonites punctatus Oppel. — Juraform., p. 553.
1858. — Ammonites putealis Leckemby. — Kellow. foss.
York, p. 11, pl. II, fig. 3ab.
1873.
— Harpoceras punctatum Waagen. — Cephal. of
the Kutch p. 62, pl. X III, fig. 9, (10?).
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1881. — Harpoceras punctatum Uhlig. — Kellowayk.,
p. 391, pl. VII, fig. 4.
1883. — Harpoceras punctatum Teisseyre. — Cephalopodenfauna ornât. Rjasah, p. 6, pl. I, fig. 4-5.
1890.
— Harpoceras punctatum Kilian. — S. q. q. Cephal.
nouv. ou peu connus, I, p. 6, pl. I, fig. 3-6.
1892.
— Harpoceras punctatum Neumayr et Uhlig. —
Jurafossilien des Kaukasus, p. 44.
1894.
— Harpoceras punctatum Siemiradski. — Neue
Beitràge z. kenntniss d'Ammonitenfauna d. poln. Eisenoolithe
Zeitschr. d. deuts. geol, Gesell. XLV I, p. 529.
1898. — Hecticoceras punctatum P. de Loriol. — Et. s. 1.
moll. et Brach. de l'frxf. inf. du Jura Bernois. Mém. Soc.
paléont. Suisse, X X V , p. 32, pl. III, fig. 7-9.
1899. — Hecticoceras punctatum Simionescu. — Fauna
Calloviana din valea Lupalni, p. 17, pl. II, fig. 3.
1914.
— Hecticoceras punctatum R. Douvillé. — Et. s. 1.
Oppeliidès de Dives et Villers-sur-Mer, p. 6, fig. 1, pl. I, fig. 1-6
Non. — 1871. — Harpoceras punctatum Neumayr. — D.
Cephal. y . Balin, p. 28 pl. IX fig. 8. = H. metomphalum
Bonarelli.
1883. — Harpoceras punctatum Lahusen. — Faun. Jurass.
Rjasan, p. 73, pl. X I, fig. 6-9 = H. rossiense Teisseyre.
Diagnose originale. — Cette Ammonite semble, à première
vue, très analogue à Ammonites bifurcatus cependant elle
diffère de cette dernière espèce en oe qu'entre les côtes four
chues assez élevées, s'intercalent d'autres côtes simples. Ces
côtes n'atteignent pas toutes la ligne dorsale surélevée et lisse,
mais se terminent à une certaine distance de cette dernière
en un petit tubercule.
Dimensions. — Diamètre : 40 millimètres ; hauteur du
dernier tou r.: 15 millimètres; largeur du dernier tour :
12 millimètres ; diamètre de l'ombilic : 16 mm. 5.
Observation. — Ligne
suturale composée de cinq
selles à faible découpure,
larges et d'apparence quadrangulaire. Lobes trifides, lobe antisiphonal
impair à terminaison arrondie (fig. 25).
3
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Rapports et différences. — Voisine de H. mathayense
Kilian, elle en diffère par sa carène unique, ses tours moins
épais et surtout par ses côtes secondaires dont l'inflexion
en arrière est plus prononcée et qui sont par conséquent moins
rectilignes que celles de H. mathayense (1).
Heeticoceras pseudo-punctatum Lahusen. 1874 sp.

PI. XIV , fi g. 4-4b
1847. — Ammonites Lunula d'Orbigny non Zieten. —
Paléont. Franç. Terr. Jurass., I. Cephal., pl. CLVII, fig. 3-4
(non 1-2, non 5).
1849. — Ammonites hecticus lunula Quenstedt. — Cephalopoden, p. 118, pl. VIII, fig. 2.
1883. — Harpoceras pseudo-punctatum Lahusen. — Fauna
d. Juras Bild. d. Rjasan Gouv., p. 74, pl. X I, fig. 10-13.
1893.
— Heeticoceras (Lunuloceras) pseudo-punctatum
Bonarelli. — Heeticoceras nov. gen. Ammonidarum, p. 296.
1909. — Harpoceras pseudo-punctatum E. Benecke. —
Uber einen neuen Jura, im Unter. Elsass, p. 420, pl. IX ,
fig. 1-3.
1914. — Heeticoceras pseudo-punctatum R. Douvillé. —
Etudes s. 1. Oppeliidés de Dives, p. 8, fig. 2, pl. II, fig. 1-8.
Diagnose originale. — Espèce intermédiaire entre Harpoce
ras lunula et Harpoceras punctatum. Les côtes présentent
absolument les mêmes caractères que celles de H. lanula
mais elles sont plus accentuées, la section des tours est moins
élevée et l'ombilic plus large. Les tours les plus internes sont
lisses. Les tubercules d'abord saillants deviennent aplatis
comme chez H. punctatum. En augmentant de diamètre la
section des tours devient plus élevée et l'ombilic plus resserré.
Dimensions. — Diamètre : 44 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 18 millimètres ; largeur du dernier tour : 14 mil
limètres ; diamètre de l'ombilic : 16 millimètres.
(1) La tran ch ée de B o rd e a u x â M o n tre u il-B e lla y
m agn ifique

nous a fou rn i un

exem p la ire de H. Mathayense K ilian en tous p oin ts

id e n 

tiqu e à la figure don née par ce t au teu r (S. q q . C ephal. n ou v. ou peu
con n u s I, pl. I, fig. 12),
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Observation.— Forme peu épaisse à ornementation peu ac
centuée, côtes flexueuses, points de bifurcation relativement
très éloignés de Fombilic, presque au milieu des flancs.
Ombilic étroit pour un Hecticoceras ; côtes ombilicales assez
saillantes ; les côtes externes à peine surélevées sur la région
ventrale. La forme des côtes, ainsi que Ta noté Robert
Douvillé, est très caractéristique : « La partie comprise
entre Fombilic et le point de bifurcation est fortement inflé
chie en avant et passa
blement surélevée vers
le point de bifurcation
de façon à figurer plus
ou moins nettement
une rangée ombilicale
de tubercules allongés
F ig . 26.
et obliques d'où par
tent les faisceaux de côtes externes. Celles-ci fortement incur
vées se dirigent d'abord tout droit en arrière puis reviennent
brusquement en avant vers le quart externe des flancs. Elles
s'arrêtent un peu avant d'arriver à la carène siphonale en se
surélevant très légèrement. Lignes suturales comprenant
cinq selles à aspect quadrangulaire peu découpées (fig. 26).
Rapports et différences. — Espèce voisine de Hecticoceras
punctatum Stahl mais s'en distinguant par la section de ses
tours qui est plus aiguë par suite du peu de surélévation des
côtes externes sur la région ventrale, par ses points de bifur
cation des côtes qui au lieu d'être tout près de Fombilic, au
tiers interne des flancs, se trouvent presque en leur milieu.
H ecticoceras nodosulcatum Lahusen. 1874 sp.

PL X IV , fig. 5-5*
1874. — Harpoceras nodo-sulcatum Lahusen. — Rjasan,
pi. X I, fig. 17-18.
1887. — Ammonites hecticus Quenstedt (non Reinecke). —
Ammon. Schwab, p. 797, pi. L X X X IX , fig. 23.
1893. — Hecticoceras (Lunuloceras) nodosulcatum Bonarelli.
— Hecticoceras nov. gen. Ammonidarum, p. 101.
1914. — Hecticoceras nodosulcatum R. Douvillé. — Et.
s. 1. Oppeliidés de Dives et Villers-sur-Mer, p. 11, fig. 5,
pi. II, fig. 9.
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Diagnose originale. — Les tours à flancs plats augmentant
insensiblement de diamètre et les côtes primaires, peu nom
breuses et peu visibles s'épaississant des deux côtés de la
carène la séparent de YH. lunula et rapprochent notre es
pèce de YH. hecticum ; cependant les tours de spire de
cette dernière espèce sont plus épais, les côtes et les ren
flements qui touchent les côtés externes de la carène sont
plus forts.
Dimensions. — Diamètre : 54 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 26 millimètres ; largeur du dernier tour :
15 millimètres ; daimètre de l'ombilic ; 14 millimètres.
Observation. — Notre échantillon présente un nombre de
côtes un peu plus grand que la figure originale de Lahusen
et se rapproche par ce caractère de la figure donnée par R.
Douvillé. Les côtes sont absolument droites et ne présentent
plus trace d'inflexion au milieu des flancs, elles restent
rectilignes jusqu'au moment où elles se courbent brusque
ment en avant, en se surélevant un peu des deux côtés de la
carène. Les côtes primaires sont si peu marquées que le tiers
interne des flancs ainsi que la partie des tours internes visible
dans l'ombilic paraissent lisses à l'œil nu.

Hectieoeeras (Lunuloceras) lunula Reinecke. 1818 sp.

PI. XIV, fig. 1-1*»
1818. — Ammonites lunula Reinecke. — Maris Protogaei
Nautilas, p. 69, pl. IV, fig. 35-36.
1830. — Ammonites lunula Zieten. — Verst. Wurtembergs,
p. 14, pl. X, fig. 11.
1847. — Ammonites hecticus lunula Quenstedt. — Cephalopoden, pl. VIII, fig. 2.
1847. — Ammonites lunula d'Orbigny. — Paléont. franç.
xTerr. Jurass., I. Cephal., p. 439, pl. CLVII, fig. 1-2 (non 3-4.
= H. pseudo-punctatum; non 5 — H. punctatum).
1857. — Ammonites lunula Oppel. — Juraf., p. 553.
1871. — Harpoceras lunula Neumayr. — Gephalopoden
v. Balin, p. 10, pl. IX , fig. 7.
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1873. — Harpoceras lunula Waagen. — Cephal. of Kutch,
p. 63, pl. X III, fig. 1.
1883. — Harpoceras lunula Teisseyre. — Cephal. fauna
ornât. Rjasan, p. 542, pl. I, fig. 2.
1883. — Harpoceras lunula Lahusen. — Fauna Juras.
Rjasans, p. 72, pl. X I, fig. 1-5.
1891. — Ludwigia lunula Borne. — Urmias, p. 9, pl. II,
fig. 9.
1892. —' Harpoceras lunula Neumayr et Uhlig. — Jurafossilien des Kaukasus, p. 44.
1899.
— Hecticoceras lunula Simionescu. — Fauna calîoviana din valea Lupalni, p. 206, pl. I, fig. 11 a. b.
Non : 1887. — Ammonites hecticus lunula Quensted. —
Ammon. Schwab., p. 703, pl. L X X X II, fig. 21, 49 = Lunuloceras PompeckyL
Diagnose originale. — Ouverture elliptique ; sutures en
forme de feuilles touffues et se touchant. Quatre tours, lisses,
légèrement convexes. Profil en forme de petit croissant plié.
Dos convexe faiblement caréné. Siphon sous le dos.
Dimensions. — Diamètre : 37 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 15 millimètres ; largeur du dernier tour :
10 mm. 5 ; diamètre de l'ombilic ; 12 millimètres.
Observation. — Coquille comprimée, carénée au pourtour ;
spire formée de tours un peu tran
chants extérieurement, très compri
més, ornés, près de l'ombilic, de
quinze à dix-sept tubercules trans
verses obliques qui s'étendent jus
qu'au tiers de la largeur des tours
sous forme de côtes incertaines et disparaissent ensuite. En
dehors, il naît une quarantaine de côtes arquées, simples
qui, elles-mêmes, s'évanouissent près du dos, sans former de
tubercules. Dos subcaréné, tranchant lorsque le test existe,
presque arrondi et lisse dans le moule interne. Bouche com
primée en fer de lance, fortement échancrée en arrière par le
retour de la spire (fig. 27).
Rapports et différences. — Espèce voisine de Hecticoceras
hecticum dont elle se distingue par le manque de tubercules à
l'extrémité externe des côtes et par sa carène non festonnée.
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Heeticoceras (Lunuloceras) Pompeckyi

Parona et Bonarelli. 1897
PI. XIV, fig. 6-6b
1847. — Ammonites hecticus cTOrbigny. — Paléont. franç.
Terr. Jurass., I, Céphal., pi. GLU, fig. 5 (non 1-4).
1887. — Ammonites hecticus lunula Quenstedt. — Amm.
Schwab, p. 703, pl. L X X X II, fig. 21, 49.
1897. — Lunuloceras Pompeckyi Parona et Bonarelli. —
Faune Callov. infer. Savoie, p. 138, pl. IV, fig. 6.
1899.
— Heeticoceras Pompeckyi Simionescu. — Fauna
calloviana din Valea Lupalni, p. 206, pl. I, fig. 4.
1918. — Heeticoceras Pompeckyi Petitclerc. — Espèces
d'Ammonites rares ou peu connues du callovien de Niort,
p. 21, pl. XV II, fig. 3-5.
Diagnose originale. — Coquille discoïdale, comprimée,
carénée. Spire composée de tours peu embrassants, comprimés,
convexes sur les côtés, ornés en travers de nombreuses côtes minces, simples, arquées en arrière, peu
prononcées et limitées à la région extérieure des
flancs. Ces côtes s'évanouissent près du dos, sans y
former de tubercules. Dos presque aigu, pourvu
f i g . 2 8 . d'une carène peu saillante. Ombilic large, tout à fait
lisse. Section des tours comprimée, à côtés convexes (fig. 28).
Cloisons inconnues.

O

Dimensions. — Diamètre : 21 .millimètres ; hauteur du
dernier tour : 9 millimètres ; largeur du dernier tour : 5 milli
mètres ; diamètre de l'ombilic : 8 millimètres.
Observation. — Exemplaire identique comme dimensions
et ornementation à la figure 49 de Quenstedt ; tours un peu
plxis aplatis que la figure 6b de Parona et Bonarelli.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Lunulo
ceras lunuloides Kilian dont elle se distingue, nettement
par ses tours moins larges, ses côtes moins nombreuses et
limitées à la région extérieure des flancs et par son ombliic
lisse et plus large.
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H ecticoceras (Lunuloceras) metomphalum Bonarelli. 1893
Pl. X IV , fig. 7-7b

1871. — Harpoceras punctatum Neumayr (non Stahl). —
Cephal. y. Balin, p. 28, pl. IX , fig. 8.
1887. — Ammonites hecticus nodosus Quensted. — Amm.
Schwab, p. 702, pl. L X X X II, fig. 39 (non 10-14).
1891. — Ludwigia nodosa G. Borne. — D. Jura am
Ostufer des Urmias, p. 6, pl. I, fig. 4.
1893.
— Lunuloceras metomphalum Bonarelli. — Hectic.
n. g. Ammon., p. 90.
1897. — Lunuloceras metomphalum Parona et Bonarelli. —
Faune Callov. infér. Savoie, p. 137, PI. IV, fig. 5.
Diagnose originale. — Co
quille discoïde, fortement com
primée, carénée ; tours compri
més, subembrassants, couverts
de côtes ; côtes noduleuses,
espacées à la partie interne,
puis bi ou trifurquées, recour
bées; dos aigu; ouverture en
FlQ. 29.
fer de lance (fig. 29) ; ombilic
noduleux, entouré d'une petite dépression longitudinale ;
flancs légèrement convexes.
Dimensions. — Diamètre : 45 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 17 millimètres ; largeur du dernier tour :
10 millimètres ; diamètre de l'ombilic : 19 millimètres.
»

Observation. — La carène est mince, presque tranchante,
Fombilic assez large est assez profond. Les côtes se terminent
sur le bord externe par une nodosité plus ou moins apparente.
Bonarellia (1) Zietenî Parona et Bonarelli 1897 sp.

Pl. XV , fig. 3-3b
1860. — ? Ammonites bipartitus Hébert et Deslong. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 7.
(1) Cossmann (Rev. crit. de Paléozool, II. p, 75,1898) a fait remarquer
que le nom de Distichocera était préemployé par Kirby et a proposé le nom
de Bonarellia pour le genre créé par Munier Chalmas sous le nom de D istichoceras (Bull. Soc. géol. Fr. (3, X X . n° 6. C, R. Somm. p. G L X X I 1892).
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1897. — Distichoceras Zieteni Parona et Bonarelli. —
Faune Callov. infer. Savoie, p. 141, pl. IV, fig. 7.
Diagnose originale. — Coquille comprimée, carénée. Spire
mi-involute, composée de tours comprimés, un peu convexes
sur les flancs, où la région interne est presque lisse, tandis
qu'en dehors, au-delà du milieu, naissent des côtes arquées,
peu prononcées, très larges, partagées en long par une petite
dépression et terminées, par de larges pointes comprimées,
arrondies et très saillantes. Sur la surface extérieure de la
coquille, cette bisection longitudinale des côtes est peu
visible. On remarque encore, au milieu de la longueur des
tours, une très légère saillie longitudinale. Les tours sont
tronqués carrément au pourtour de l'ombilic, en y formant
deux teniolae (ou bandelettes ombilicales) verticales, avec
deux carènes ombilicales ridées par de nombreux et très
menus tubercules. Dos plan, caréné, délimité latéralement,
par les deux séries de tubercules terminaux des côtes. Ces
tubercules sont disposés alternativement de l'une des deux
séries à l'autre. Bouche comprimée en fer de lance épointé.
Cloisons inconnues.
Dimensions. — Diamètre : 31 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 15 millimètres ; largeur du dernier tour :
10 millimètres ; diamètre de l'ombilic : 10 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine du Distichoceras
bipartitum Zieten dont elle se distingue par ses tours moins
comprimés, ses côtes plus rares, son ombilic notablement
plus large, par ses carènes et ses bandelettes ombilicales
bien apparentes.
Stepheoeeras coronatum Bruguière. 1789 sp.

Pl. X II, fig. 9-9e, 10-10e : pl. XIV, fig. 10-10»
1789. — Ammonites coronatus Bruguière. — Encycl.
Méthod., p. 43, n° 23.
1830. — Ammonites coronatus Zieten. — Verst. Wurtt.,
p. 1 , pl. I, fig. 1 .
1830. — Ammonites anceps Zieten (non Reineck). — Verst.
Wurtt., p. 1, pl. I, fig. 3.
1845.
— Ammonites coronatus d'Orbigny. — Voy. en
Russie, p. 440, pl. X X X V I, fig. 1-3.
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1846.
— Ammonites coronatus d’Orbigny. — Paléont.
Franç. Terr. Jurass. Cephal., pi. GLXIX (non CLXVIII =
Steph. Banksii Sow.).
1846.
— Ammonites coronatus Keyserling. — Petschoral,
p. 332, pl. X X , fig. i l , 12.
1849. — Ammonites anceps-ornati Quenstedt. — Cephalopoda, p. 177, pl. X IV , fig. 5.
1858. — Ammonites anceps-ornati Quenstedt. — Der Jura,
p. 537, pl. L X X , fig. 22.
1876. — Stephanoceras coronatum Neumayr. — Tschulhowo, p. 341, pl. X X V , fig. 1-2. (non 3-4).
1878.
— Stephanoceras coronatum Bayle. — Expi. carte
géol., IV, pl. LIV, fig. 2-3.
1883. — Stephanoceras coronatum Teisseyre. — Rjasan,
p. 548, pl. II, fig. 8.
1884. — Stephanoceras coronatum Lahusen. p. 52, pl. VI, fig. 2-4.

Rj asan,

1887. — Ammonites anceps-ornati Quenstedt. — Ammon.
Schwab, p. 775, pl. L X X X V II, fig. 30.
1892. — Stephanoceras coronatum Neumayr et Uhlig. —
Jurafossilien des Kaukasus, p. 51.
1912. — Stepheoceras coronatum R. Douvillé. — Etudes
s. 1. cardioceratidés de Dives, Villers-sur-Mer, etc., p. 31,
fig. 21-24, 27, 28.
Diagnose originale. #— Coquille subglobuleuse, striée
transversalement, tours couronnés des deux côtés vers les
sommets par des tubercules coniques.
Cette espèce est une des plus rares de tout le genre, elle
est presque ronde et de la grosseur d'une châtaigne ; son dos
est très large et convexe, et il est marqué de stries aigues et
écartées, qui vont se terminer par paires à des tubercules
coniques et creusés qui sont placés vers les sommets ; les
tours de la spire sont au nombre de cinq, ils sont très enfoncés
vers les sommets èt accompagnés d'un rang de tubercules
également coniques, qui y forment une couronne semblable
à celle de la Volute œthiopique ; le tour extérieur est le plus
apparent, il couvre tous les autres ; il présente sur sa super
ficie, outre les stries aiguës dont nous avons parlé, des sutures
en forme de trèfle qui s'articulent les unes dans les autres
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avec beaucoup de délicatesse ; son ouverture est presque
lancéolée et transverse, elle est lunulée dans la partie qui
appuie sur l'avant dernier (1) tour.
*

Dimensions. — Diamètre : a) 27 millimètres, b) 13 milli
mètres ; hauteur du dernier tour : a) 8 millimètres, b) 4 milli
mètres ; largeur du dernier tour : a) 15 millimètres, b) 7 milli
mètres ; diamètre de l'ombilic : a) 9 millimètres, b) 6 milli
mètres.
Observation. — Co
quille fortement ren
flée, non carénée. Om
bilic large, profond, en
entonnoir. Tours pres
que deux fois aussi
épais que larges, cha
que tubercule donne
naissance en moyenne
à trois côtes arrondies passant sur le côté externe avec une
légère inflexion en avant. Cloison profondément découpée,
Première selle latérale très large et très élevée, deuxième
selle latérale étroite et peu élevée (fig. 30).
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Stepheoceras sublaevis Sowerby dont elle se distingue par son ombilic
plus large et ses plis moins prononcés. Voisine également
de Stepheoceras Bankii elle s'en distingue par ses tours moins
larges, sa deuxième selle latérale très étroite par rapport
à la première alors que chez Steph. Banksii la deuxième selle
atteint et parfois dépasse en largeur la première. *
Stepheoceras Banksii Sowerby. 1817 sp.

PI. X III, fi g. 11-11*»
1817. — Ammonites Banksii Sowerby. — Miner, conch.,
p. 229, pl. CC.
1846. — Ammonites coronatus d'Orbigny. — Paléont.
franç. Terr. Jurass. Céphal., pl. CLXVIII (non CLXIX).
1858. — Ammonites anceps-ornati Quenstedt. — Der Jura
p. 537, pl. L X X , fig. 22.
(1) Le texte original porte le second.
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1912. — Stepheoceras Banksii R. Douvillé. — Études
sur les Cardioceratidés de Dives, Villers-sur-Mer,p. 32, fig.25,
26, 29, 30, 31.
Diagnose originale. — Coquille discoïde, très épaisse, tours
intérieurs visibles ; flancs concaves amplement tuberculés ;
face externe cannelée, légèrement convexe : ouverture trans
verse toujours trois fois plus large que haute.
Dimensions. — Diamètre : 24 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 8 millimètres ; largeur du dernier tour : 24 milli
mètres ; diamètre de Fombilic : 7 millimètres.
Observation. — Flancs étroits, convexes, ornés d'environ
dix gros tubercules
obtus. La grande
largeur de la face
externe donne à
l'ensemble une ap
parence massive. La
largeur du dernier
tour est égale au
F ig . 31.
diamètre total. La
cloison se fait remarquer par la largeur considérable de la
deuxième selle latérale (fig. 31).
Rapports et différences. — Espèce voisine de Stepheoceras
coronatum dont elle se distingue par ses tours plus larges et
par la largeur de sa deuxième selle latérale.

Stepheoceras linguiferum d'O bigny. 1846 sp.

PL XIV, fig. 11-11*
1846. — Ammonites linguiferus d'Orbigny. — Paléont.
franç. Terr. Jurass. Céphal., I, p. 402, pl. C X X X V I.
1858. — Ammonites Humphriesianus plicatissimus Quenstedt. — Jura, p. 398, pl. LIV, fig. 3.
1886.
— Ammonites Humphriesianus plicatissimus Quenstedt. — D. Ammon. Schwab. Jura, p. 532, pl. LXV, fig. 16.
1905.
— Stephanoceras linguiferum Popovici Ha'zeg. —
Cephal. Jur. moyen Mont Strunga, p. 21, pl. VI, fig. 6.
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Diagnose originale. — Coquille discoïdale, un peu renflée,
non carénée, ornée, en travers de quarante à quarante-cinq
côt es, qui partent du pourtour de l'ombilic, s'infléchissent en
avant, et forment, au milieu de la largeur des côtés, un fort
tubercule mucroné, qui, en dehors, se divise en faisceaux de
quatre ou cinq côtes qui
passent sur le dos et vont
de l'autre côté se réunir aux
autres tubercules. Spire formée de tours déprimés se
recouvrant assez. Dos rond,
très convexe. Bouche ovale
transversalement pourvue,
F io. 32.
lorsqu'elle est entière, d'une
expansion linguiforme de chaque côté. Dans la jeunesse, elle
forme des pointes latérales. Cloisons symétriques découpées de
chaque côté en quatre lobes formés de parties impaires (fig. 32).
Lobe dorsal aussi long et aussi large que le lobe latéral supé
rieur, orné de trois rameaux irréguliers. Selle dorsale aussi
large que le lobe latéral supérieur, très irrégulièrement décou
pée et comme déchirée. Lobe latéral supérieur pourvu de
trois branches de chaque côté. Selle^atérale moins large que le
lobe latéral supérieur, profondément partagée en deux
parties inégales, la plus grande externe. Le lobe latéral
inférieur et le lobe suivant sont de même taille et non obliques.
La ligne du rayon central, en partant de la pointe du lobe
dorsal touche l'extrémité du lobe latéral supérieur, et passe
bien au-dessous de tous les autres.
Dimensions. — "Diamètre : 57 millimètres; hauteur du
dernier tour : 24 millimètres ; largeur du dernier tour :
28 millimètres ; diamètre de l'ombilic : 15 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine à la fois, par ses
côtes et par ses lobes des A. Humphriesianus et A. Braikenridgii. Elle se distingue de la première par ses tubercules moins
saillants et par ses côtes plus nombreuses et plus rapprochées,
par sa bouche pourvue d'expansions latérales, enfin, par ses
lobes non obliques tout différents ; de la seconde par ses côtes
et ses tubercules bien plus rapprochés et par ses lobes diffé
rents.
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Cadoceras m odiolare Luidius. 1760 sp.

PL X III, fig. 8-8e
1760. — Nautilites modiolaris Luidius. — Lithophylaei
Britannici Ichonographia, p. 18, n° 292, pl. VI, fig. 292.
1885.
— Cadoceras modiolare Nikitin. — Der Jura der
umgegend v. Elatma. — Nouv. mém. Soc. Imper, natural.
Moscou, XV , (2), p. 52, fig. 1, pl. X I, fig. 48-51.
1887.
— Ammonites anceps-ornati Quenstedt. — Ammon.
Schwab., p. 774, pl. L X X X V II, fig. 24.
1909.
— Cadoceras modiolare R. Douvillé. — Céphalopodes
Calloviens d'Argences, p. 124, fig. 4, pl. VIII, fig. 7.
Diagnose originale. — Coquille devenant avec l'âge de
plus en plus globuleux, rappelant le moyeux d'une roue.
Dimensions. — Diamètre : 10 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 4 millimètres ; largeur du dernier tour : 11 milli
mètres ; diamètre de l'ombilic : 4 millimètres.
Observation. — Forme générale globuleuse, à section sur
baissée, non carénée, lisse dans l'âge adulte et prenant,
selon la comparaison de Deslongchamps (notes Paléontologiques II, n° 1, p. 27), l'aspeci d'un gros crâne dénudé ;
chez les échantillons jeunes l'ombilic est entouré d'une
série de tubercules disposés en
couronne et d'où partent de nom
breuses côtes rudimentaires. Spire
embrassante, formée de tours dé
primés, étroits ; le maximum de
leur.largeur est situé au pourtour
de l'ombilic, où les tours pré
sentent une partie anguleuse qui
descend obliquement en dedans
de l'ombilic sans laisser de sépa
ration entre les tours. Dos très
Fig. 33.
large, convexe. Bouche trans
verse, étroite, arquée en dehors, anguleuse sur les côtés (fig. 33).
Rapports et différences. — A l'état jeune cette espèce est
voisine de Cadoceras sublaevis Sowerby, mais elle s'en dis
tingue par ses tubercules ombilicaux plus petits et par ses
côtes qui à l'âge adulte disparaissent complètement.

194

— 46 —
Sphaeroceras globuliform e Gemmellaro. 1872 sp.

PL XV, fig. 1-1*
1872. — Stephanoceras globuliforme Gemmellaro. — Sopra
alcune faune Giuresi e Liasiche di Sicilia, p. 20, pl. III, fig. 5 ;
pL V, fig. 3.
1897. — Sphaeroceras globuliforme Parona et Bonarelli. —
Faune Callovien infér. Savoie, p. 144, pl. VI, fig. 1.
Diagnose originale. — Le Stephanoceras globuliforme
Gemm. est une espèce très gonflée, globuleuse, irrégulière
dans son accroissement. La spire se compose de tours qui en
se développant forment un ombilic rétréci ; mais le dernier
tour de la spire présente un diamètre plus petit, l'ombilic
devient plus large et l'ensemble de la coquille prend un aspect
difforme. Son contour extérieur est largement arqué. Du
bord arrondi de l’ombilic partent de nombreuses côtes ra
diales qui à égale distance se trifurquent pour la plupart,
quelques-unes se bifurquent en donnant naissance à un grand
nombre de côtes fines et rapprochées.
Le contour de la bouche et le dessin des lobes se confondent .
Dimensions. — Diamètre : 36 millimètre ; hauteur du der
nier tour : 15 millimètres ; largeur du dernier tour : 23 milli
mètres.
Observation. — Un des deux exemplaires de cette espèce
que nous possédons, venant du Chalet, conserve son péristome
complet et par ses dimensions et son ornementation il corres
pond exactement à la figure de Parona et Bonarelli.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Sphaeroceras
Bombur Oppel, mais en différant par ses dimensions plus
grandes, par la finesse de ses côtes et leur plus grand nombre.
Sphaeroceras Devauxi de Grossouvre. 1891 sp.

Pl. XV, fig. 2-2e
1860. — Ammonites microstoma Hébert et Deslongchamps.
— Mémoire s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 6.
1881. — Ammonites cf. Brongniarti Uhlig. — Ueber die
Fauna des Rochen Kell (fide de Grossourre).
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1891. — Ammonites Devauxi de Grossouvre, — Callovien
ouest de la France. Bull. Soc. géol. Fr. (3), X IX , p. 261,
pl. IX , fig. 6.
Diagnose originale. — Cette espèce est très voisine d *Am,
Brongniarti par sa forme, son mode d'enroulement et son
ornementation : elle s'en distingue néanmoins assez facile
ment. Les côtes sont moins fines, moins saillantes, bien
moins infléchies en avant. La forme du dernier tour est
très différente ; il est moins régulier que celui de Am. Bron
gniarti et rappelle un peu celui de Am. microstoma ; sa plus
grande épaisseur est vers le commencement de sa première
moitié ; à partir de là, l'épaisseur diminue très rapidement
ainsi que la hauteur. L'aspect général de la coquille est donc
plus globuleux que celui de Am. Brongniarti, d'autant plus
que le bord externe est plus déprimé et moins convexe que
dans cette dernière espèce. La forme de la bouche est aussi
bien différente ; elle est fortement infléchie en avant et pré
sente un bourrelet saillant, très prononcé sur le bord externe
au-delà duquel il se prolonge encore par une expansion
qui n'est pas conservée entièrement sur l'échantillon figuré,
mais qui montre latéralement, au contact avec le tour précé
dent, un second bourrelet à peu près aussi saillant que le
premier. Le péristome venait s'appuyer sur le tour précédent
car on aperçoit les traces et il en résulte que l'ouverture
de la coquille devait être très rétrécie.
Dimensions. — Diamètre : 19 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 7 millimètres ; largeur du dernier tour : 14 milli
mètres.
Sphaeroceras Trlgeri Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

Pi. X II, fig. 17-17b, Pl. X IV , fig. 12-12b
1860. — Ammonites Trigeri Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 9, pl. VIII, fig. 1.
1887. — Ammonites Brongniarti Quenstedt. — Ammon.
Schwab. II, p. 663, pl. L X X V III, fig. 14,15 (non 12,13,16).
1897. — Sphaeroceras Trigeri Parona et Bonarelli. —
Faune Callovien infér. Savoie, p. 147, pi. V, fig. 1.
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Diagnose originale. — Coquille très globuleuse, ellipsoïdale,
plus épaisse que large, ombilic presque nul, réduit à une
petite fente ovalaire de un demi millimètre de diamètre.
Dos large et régulièrement
convexe. Spire entièrement
embrassante, formée de tours
étroits d'égale largeur dans
toute leur étendue, arrondis,
ornée d'un grand nombre de
côtes droites, serrées et peu
prononcées, se bifurquant près
de l'ombilic, et légèrement infléchis en avant.
Dimensions. — Diamètre (1) : 36 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 8 millimètres ; largeur du dernier tour : 21 milli
mètres ; diamètre de l'ombilic : 0 mm. 5. (2). — Diamètre :
18 millimètres ; hauteur du dernier tour : 10 millimètres ;
largeur du dernier tour : 19 millimètres ; diamètre de l'ombilic :
0 mm. 2. (3). — Diamètre : 13 mm. 5 ; hauteur du dernier
tour : 7 millimètres ; largeur : 15 millimètres ; diamètre de
l'ombilic : 0 mm. 2.
Observation. — L'échantillon figuré par Quenstedt (loc.
cit.) fig. 14, provient de Montreuil-Bellay. Nous donnons
d'après Parona et Bonarelli le dessin de la cloison pris sur
un échantillon de Chanaz (fig. 34).
Sphaeroceras Bombur Oppel. 1862 sp.

PI. X IV , fig. 13-13e, 14-14e, 15-15®
1858. — Ammonites Brongniarti Quenstedt (non Sowerby).
— Jura, p. 479, pl. LXIV , fig. 10.
1862. — Ammonites Bombur Oppel. — Palâontol. Mitth.,
p. 150, pl. X LV III, fig. 3.
1871. — Stephanoceras Bombur Neumayr. — Cephalopoden von Balin, p. 13.
1887. — Ammonites Brongniarti Quenstedt. — Ammon.
Schwab, p. 663, pl. L X X V III, fig. 12, 13, 16 (non 14, 15).
(1) Echantillon type, collection Hébert Laborat. géologie, Faculté des
Sc. de Paris. — (2, 3) : Notre collection; le (3) correspond aux figures de
Quenstedt loc. citât.
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Diagnose originale. — Si on considère YAmmonites Bombur
dans ses grandes lignes, on peut la comparer avec un échantil
lon bien développé de Ammonites buttatus. Mais les deux
ne peuvent appartenir à une seule et même espèce parce que
le contour externe de YAmmonites Bombur diminue et se
rétrécit avant que la coquille ait atteint le diamètre 1 ” ,
tandis que YAmmonites bullatus atteint une dimension
quadruple avant d'être complètement développée. Elle se
distingue par son ombilic étroit et ses nombreuses nervures
fines de YAmmonites Brongniarti avec laquelle le professeur
Quenstedt l'a assimilée. Cette espèce s'écarte encore plus de
YAmmonites microstoma. Le péristome de YAmmonites
Bombur présente sur le côté un sillon profond, arqué sur le
devant, qui commence à la suture, devient peu à peu moins
profond et disparaît dans le voisinage de la face dorsale.
Cloison inconnue.
Dimensions. — Diamètre : 10 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 6 millimètres ; largeur du dernier tour : 8 milli
mètres.
Observation. — Nous possédons trois échantillons sem
blables aux figures 12 et 13 de Quenstedt et 12 semblables à la
figure 16 du même auteur.

M acrocephalites Canizzaroi Gemmellaro. 1868 sp.

PL X V , fig. 4-4*
1849. — Ammonites macrocephalus-compressus Quenstedt
— Cephalopoda, p. 182, pl. X V , fig. 1.
1868. — Stephanoceras Canizzaroi Gemmellaro. — Terebrat.
janitor (1), p. 45, pl. IX , fig. 9-11.
1887. — Ammonites macrocephalus compressus Quenstedt.
— Ammon. Schwab, p. 648, pl. L X X V I, fig. 14-15 (non 4).
1887. — Macrocephalites macrocephalus Zittel. — Traité
de Paléontologie, p. 467, fig. 672.
1897. — Macrocephalites Canizzaroi Parona et Bonarelli. —
Faune Callovien infér., Savoie, p. 150, fig. a.
4
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Diagnose originale.
Coquille discoïdale, plutôt enflée
sur les côtés ; contour externe convexe et arrondi, les tours
sont larges, convexes, enveloppants et se ter
minent brusquement au centre en formant un
contour ombilical anguleux. L'ombilic est
étroit, profond. La section transversale des
tours est ovale, plus haute que large, régulièment convexe en haut et fortement échancrée en
bas par le retour de la spire. La plus grande
largeur de la section est un peu au-dessus du
contour ombilical (fig. 35).
Cette coquille est ornée de nombreuses côtes
transversales, qui en partant du contour omF io . 35.
bilical sont très fines et très rapprochées ; en
s'étendant sur les côtés elles se développent peu à peu et de
là se prolongent sur la face ventrale où elles prennent leur
plus grand développement et s'écartent davantage les unes
des autres. Toutes ces côtes sont légèrement ondulées sur les
côtés de la coquille, mais ensuite elles suivent une direction
rectiligne et fortement dirigée en avant.
Les cloisons sont élégamment dentelées ; le lobe siphonal
beaucoup plus large et un peu plus long que le premier lobe
latéral est pourvu sur cha
cun des côtés de deux
grandes branches. Le pre
mier et le second lobe laté
ral ainsi que le premier lobe
accessoire ont à peu près
la même forme, ils sont im
pairs et se terminent en
pointe. La selle externe est
Fl°- 36grande, haute et se termine par trois feuilles inégales, dont
la centrale, qui est la plus grande, est dirigée en dehors ; la
selle latérale et la première accessoire ont en petit la forme
de la selle externe, mais sont bien plus courtes, la seconde selle
accessoire tombe sur le contour ombilical (fig. 36).
Dimensions. — Diamètre : 45 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 23 millimètres ; largeur du dernier tour : 17 milli
mètres ; diamètre de l'ombilic : 7 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Macrocepha-
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lites macrocephalus dont elle se distingue par la direction de
ses côtes et par la hauteur de son ouverture beaucoup plus
grande par rapport à la largeur.
ê

M acrocephalites m acrocephalus Schlotheim. 1813 sp.

PL XV, fig. 5-5b
1742. — Bourget. — Traité des pétrif., pl. XL, fig. 267.
1813. — Ammonites macrocephalus Schlotheim. — Min.
Tasch, VII, p. 70.
1820.
— Ammonites macrocephalus Schlotheim. — Petrefactenkunde, n° 16, p. 70.
1830. — Ammonites macrocephalus Hartmam. — Würth,
p. 22.
1834. — Ammonites formosus Sowerby. — Transaction
geol. Soc. London (2), vol. V, pl. X X III, fig. 7.
1854. — Ammonites macrocephalus Huppé. — Hist. fis.
y polit, de Chile, p. 36, pl. II, fig. 1.
1857. — Ammonites macrocephalus Oppel. — Jura, p. 547.
1872. — Stephanoceras macrocephalum Gemmellaro. —
Sopra alcune faune Giuresi e Liasiche, p. 23, pl. VI, fig. 1.
1875. — Stephanoceras macrocephalum Waagen. — Palaeontologia Indica. — Jurassic fauna of Kutch, I-, p. 109, pl. X X V
X X V II, fig. l*b, X X X III, fig. 5.
1887. — Ammonites macrocephalus compressus Quenstedt.
— Ammon. Schwab, p. 648, pl. L X X V I, fig. 4.
1895.
— Macrocephalites macrocephalus Nœ'ling. — Palæont. Indica. Juras, fauna, I, part. 1, p. 12, pl. VII, fig. 1-1a,.
V III, IX , fig. 1.
1897. — Macrocephalites macrocephalus, Parona et Bona~
relli. — Faune Callovien infér. Savoie, p. 151, fig. h.
1912. — Macrocephalites macrocephalus Lissajous. —
Jurass. Mâconnais, foss. caract., p. 49, pl. VI, fig. 9.
Non : 1830. — Ammonites macrocephalus Zieten. — Verst.
Würth., p. 19, pl. V, fig. 1 = Macrocephalites Pilleti Parona
et Bonarelli.
1841. — Ammonites macrocephalus compressus Quenstedt
— Cephalop., p. 182, pl. XV, fig. 1 = Macr. Canizzaroi
Gemmellaro.
1846. — Ammonites macrocephalus d’Orbigny. — Paléont.
franç., Terr. Jurrass. Céphal., pl. CLI.
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1852. — Ammonites macrocephalus Quenstedt. — Handb. d.
petref., p. X X X V I, fig. 24.
1858. — Ammonites macrocephalus Quenstedt. — Jura,
p. 477, pl. LXIV, fig. 15 = Macroceph. tumidus Reinecke.
1881. — Stephanoceras macrocephalum Nikiftn. — Diese
Schrift. der Jura der Umgegend von Elatma, p. 113, pl. X,
fig. 15.
1885. — Stephanoceras aff. macrocephalum Nikitin. —
Cephal. v. Kostroma, S. 32.
1885. — Macrocephalites macrocephalus Nikitin. — Der
Jura der Umgegend von Elatma, p. 10, pl. X , fig. 44. J
1887. — Ammonites macrocephalus Quenstedt.— Ammon.
Schwab., p. 648, pl. L X X V I,fig. 1, 2, 3 = Macroceph. tumi
dus Reinecke.
Diagnose originale. — Cette espèce est très reconnaissable
en ce que le dernier tour de spire se dilate à la façon de celui
d’un Nautile et est incomparablement plus
épais que le reste de la coquille qu’il recouvre
en délimitant l’ombilic. Dans les variétés les
tours internes sont plus ou moins visibles
dans l’ombilic. Les côtes sont plus ou moins
fortes et plus ou moins bifurquées. Ces côtes
passent également sur le dos qui est rond, épais
et non divisé.
Une variété se distingue surtout sous le
nom de Paradoxus par son tour externe épais
qui semble s’amincir vers l’ouverture buccale.
Dimensions. — Diamètre : 38 millimètres;
hauteur du dernier tour : 19 millimètres ; largeur du dernier
tour : 19 millimètres; diamètre de l’ombilic : 7 millimètres.
f ig .

37.

Observation. — Dernier tour de spire recouvrant presque en
totalité les tours précédents,
laissant voir une petite partie
de tours dans l’ombilic qui est
assez étroit. Ces tours ont les
flancs ornés de côtes assez
fines qui partent de l’ombi
lic même, se bifurquent et se
trifurquent tous près de celuici et passent sur le côté externe de la coquille. Dans le
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jeune âge ces côtes sont assez serrées autour de l’ombilic.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Macrocephalites Cardzzaroi dont elle diffère par sa forme moins
comprimée (fig. 37), ses côtes plus larges et plus rares qui font
complètement défaut dans rombilic et qui parfois aussi
sont presque invisibles au pourtour de rombilic, enfin par le
tracé des cloisons (fig. 38).

Maerocephalites tumidus Reinecke. 1818 sp.
PI. XV, fig. 6-6*>
1818. — Nautilus tumidus Reinecke. — Mar. prot. Naut.
et Argonaut., p. 74, n° 21, pl. V, fig. 47.
1818. — Ammonites Herveyi Sowerby. — Min. conch., p. 215
pl. C L X X X V , fig. sup. (non fig. inf. = M. H erveyi).
1825. — Globites tumidus de Haan. — Amm. et Goniat.,
p. 146.
f 1830. — Ammonites tumidus Zieten. — Verst. Wûrtt.
p. 19, pl. V, fig. 7.
1858.
Ammonites macrocephalus Quenstedt. — Jura,
p. 477, pl. LXIV , fig. 15.
?. 1860. — Ammonites H erveyi Hébert et Deslong. — Mém.
foss. Montreuil-Bellay, p. 6.
1875. — Stephanoceras tumidum Waagen. — Jurassic
cephalop. of Kutch, p. 115, pl. X X V I, X X V II, fig. 1, 2»*».
1887. — Ammonites macrocephalus tumidus Quenstedt. —
Ammon. Schwab, p. 648, pl. L X X V I, fig. 6-10.
1887. — Ammonites macrocephalus Quenstedt. — Ammon.
Schwab, p 648. pl. L X X V I, fig. 1, 2, 3.
1897. — Macrocephalites tumidus Parona et Bonarelli. —
Faune jurass. infer. Savoie, p. 152, pl. VI, fig. c.
1910.
— Macrocephalites tumidus P. Lemoine. — Annales
de Paléontologie, V, p. 32, pl. X V III, fig. 2.
Non : 1881. — Stephanoceras tumidum Nikitin. — Diese
Schrift der Jura des Umgegend von Elatma p. 115, pl. X
fig. 18, 19 = Macroceph. Piüeti Parona et Bonarelli.
Diagnose originale. — Ouverture semi-elliptique, sutures
lobées, lobes épineux divisés, fig. 47, 48. (Walch. P. II, pl. I,
fig. 4, pl. Ia, fig. 1).
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Quatre tours de spire visibles dans l'ombilic, recouverts
par le dernier tour, convexes, couverts de
côtes rapprochées, côtes bifurquées. Om
bilic cylindrique, profond.
Dimensions. — Diamètre : 22 milli
mètres ; hauteur du dernier tour : 10 mil
limètres ; largeur du dernier tour :
16 millimètres ; diamètre de l'ombilic :
5 millimètres.
Observation. — Tours très renflés à
côté externe large et arrondi (fig. 39).
F ia . 39.
Ornés de nombreuses côtes assez étroites
qui partant de l'ombilic se bifurquent et se trifurquent aus
sitôt pour passer ensuite sur le côté externe de la coquille
ou elles deviennent plus fortes.
Ombilic assez large.
Rapports et différences. —
Espèce voisine de Macrocephalites Morrisi Schlippe (1888. Faun.
d. Bathon. imoberrheim.Tiefl. pl.
VII), mais elle s'en distingue
par ses cloisons (fig. 40), par ses côtes plus nombreuses»
ses tours plus hauts et tombant plus perpendiculairement
sur l'ombilic, par son ombilic plus étroit fig. 40.

Maerocephalltes subtumidus Waagen. 1875 sp.

Pl. XV, fig. 7-7b
1849. — Ammonites macrocephalus rotundus Quenstedt. —
Cephal., p. 184, pl. XV, fig. 2a, b, c.
1852. — Ammonites macrocephalus Quenstedt. — Handb.
d. petref., pl. X X X V I, fig. 24.
1840.
— Ammonites Herveyi Sowerby. — Transact.
Geol. Soc. London (2), V, p. 719 (non Ammon. Herveyi
Sowerby. Min. conch., p. 215, pl. C LXXXV , ni Ammon.
Herveyi Sow. Transac. geol. (2), V, pl. X X III, fig. 5.
1875. — Stephanoceras subtumidum Waagen. — Palaeontol.
Indica. Jurassic. fauna of Kutch, I, p. 118, pl. X X V III,
fig. 4»,b.
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1887. — Ammonites macrocephalus rotundus Quenstedt. —
Ammon. Schwab, p. 648, pl. L X X V I, fig. 11-13.
1897. — Macrocephalites subtumidus Parona et Bonarelli. —
Faune Callov. infér. Savoie, p. 155, fig. d.
Diagnose originale. — Notre espèce
est une forme plutôt renflée, à tours
arrondis, sans bord ombilical et à
petit ombilic ; mais le dernier tour
de spire est ordinairement un peu
plus large que chez Stephan. tumidum. Les tours sont couverts de côtes
fines, tranchantes, qui commencent
sur la suture ombilicale et deviennent
dichotomes ou tricotomes quand elles
atteignent le côté siphonal. Sur le
milieu du côté siphonal elles s’inclinent
légèrement en avant.
Dimensions. — Diamètre : 33 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 16 millimètres ; largeur du
dernier tour : 26 millimètres ; diamètre de
l’ ombilic : 6 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine
de Macroceph. tumidus dont elle diffère par
son aspect plus globuleux (fig. 41); voisine
également du véritable Macrocephalites
fig. 42.
Herveyi elle s’en distingue par l’arrange
ment général des cloisons qui font un angle de plus de 20°
avec les côtes de la spire (fig. 42).
macrocephalites Tuguriensis Hébert et Deslongchamps.

1860 sp.
Pl. XV, fig. 8-8*
1860. — Ammonites Tuguriensis Hébert et Deslongchamps.
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 10, pl. I, fig. 2,
VIII, fig. 2-3.
1914.
— Macrocephalites Tuguriensis R. Douvillé. — Am 
monites remarquables ou peu connues, première note B.
S. g. F. (4), X III, p. 359, pl. VII, fig. 1 et 4.
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Diagnose originale. — Coquille globuleuse, assez voisine
par sa forme de YAmmonites Herveyi mais s'en distinguant
aisément par son ornementation toute par
ticulière. Dans le jeune âge, au diamètre de
8 millimètres, elle est couverte de petites
côtes qui, partant de l'ombilic, font le tour
de la coquille en devenant de plus en plus
fortes sur le dos. A la taille de 15 milli
mètres de diamètre il existe entre chacune
une côte moins prononcée et qui n'existe
FiQ. 43.
que sur le dos. Bientôt ce sont deux côtes
plus faibles qui viennent se placer entre elles et se bornent
à couvrir le dos sans aboutir aux extrémités latérales. A
mesure que la coquille s'ac
croît, les côtes principales s'es
pacent, diminuent de nombre,
se courbent en avant sur le
dos, et les côtes intermédiaires
se soudent à leurs extrémités,
mais à des distances inégales
F ig . 44.
de la carène à laquelle la
première seule aboutit, et au lieu de deux côtes intermé
diaires il y en a souvent trois.
Dimensions. — Diamètre : 18 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 8 millimètres ; largeur du dernier tour : 13 milli
mètres ; diamètre de l'ombilic : 5 millimètres.
Observation. — Cette
espèce est bien recon
naissable à son ombilic
large, la section de ses
tours surbaissée (fig. 43)
et son ornementation
virgatitoïde rendue très
F ig . 45.
particulière par la suré
lévation des branches maîtresses des faisceaux (fig. 44).
Les échantillons du Chalet ne montrent point les cloisons
mais Robert Douvillé (loc. cit.) a pu d'après les échantillons
de la même espèce récoltés à Pamproux (Deux-Sèvres) par
M. de Grossouvre, étudier la ligne suturale ; d'après cet
auteur la ligne suturale de Macrocephalites Tuguriensis
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comprend une selle siphonale haute et mince, trois selles
grêles, trois lobes assez ouverts (fig. 45).
Œcoptychius réfractas Reinecke. 1818 sp.
PL XV , fig. 9-9d
1780. — Walch. — Naturforscher, p. 35, pl. I, fig. à
(fide Quenstedt).
1780. — Schmidel. — Vorstellungen merkw. Verst.,
pl. III, fig. 1-6 (fide Quenstedt).
1818. — Nautilus refractus Reinecke. — Naut. et Argon.,
p. 66, pl. III, fig. 27-30.
1825. — Ammonites refractus Haan. — Monogr. Ammon. et
Goniat., p. 132, n° 70.
1830. — Scaphites bifurcatus (Hartm.) Zieten. — Verst.
Würt, p. 22, pl. X V I, fig. 8.
1830. — Ammonites refractus Zieten. — Verst. Würt.,
p. 14, pl. X , fig. 9.
1830. — Ammonites refractus Hartmam. — Würt., p. 24,
n° 4.
1848. — Ammonites refractus d'Orbigny. — Paléont.
franç. terr. jurass. Céphal., I, p. 473, pl. C LX X II, fig. 3-7.
1849. — Ammonites refractus Quenstedt. — Cephalop.,
p. 150, pl. X I, fig. 12.
1852. — Ammonites refractus Quenstedt. — Handbuch.
d. petref., pl. X X X V I, fig. 11.
1858. — Ammonites refractus Quenstedt. — Der Jura,
p. 524, pl. L X IX , fig. 25-30.
1887. — Scaphites bifurcatus Quenstedt. — Ammon.
Schwab., p. 368, pl. XLVI, fig. 7.
1887. — Ammonites refractus Quenstedt. — Ammon.
Schwab., p. 762, p. 767, pl. L X X X V I, fig. 37-51.
Diagnose originale. — Ouverture elliptique, variable dans
les différents stades du développement, sutures dentelées.
Un seul tour de spire semblant passer à l'hyperbole d'une
spirale ou de deux spirales se coupant à angle aigu et formant
une pointe. Dos tantôt lisse, tantôt canaliculé.
Dimensions. — Diamètres : 27 X 15 millimètres ; hauteur
du dernier tour : 7 millimètres ; largeur du dernier tour :
12 millimètres ; diamètres de l'ombilic : 2 X 2,5 millimètres.
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Observation. — Coquille irrégulière dans son accroissement
ornée de côtes transversales qui partent du pourtour de
l'ombilic, se bifurquent en arrivant à la face externe où elles
s'interrompent sur la ligne médiane. Spire embrassante et
irrégulière, le dernier tour est géniculé (forme scaphitoïde
de Munier Chalmas) à l'opposé de l'ouverture, embrassantl'ombilic qui est transverse trigone.
Bouche rétrécie, péristome muni d'un
roste ventral en forme de capuchon ou
Fio. 46.
de cuilleron pédicule qui est bifurqué à
son extrémité, et de deux apophyses jugales pointues.
Cloisons symétriques (fig. 46).

ûrw

Rapports et différences. — D'Orbigny a rapproché cette
espèce de Sphaeroceras buïlatus d'Orbigny qui lui ressemble
par son aspect renflé et irrégulier mais dont elle diffère par
sa forme beaucoup plus géniculée, par son ornementation
et par son péristome. Voisine de Œcoptychius Christoli
Beaudouin dont elle diffère par ses côtes interrompues par
un sillon ventral, par l'extrémité bifurquée de son rostre
ventral et par la présence d'apophyses jugales.
Reinecke. 1818 sp. (1)
pl. XV, fig. 10-10b ; pl. XV II, 6g. 4-4»

Reineckeia

anceps

1818. — Nautïlus anceps Reinecke. — Maris Protogaei
Nautilos et Argonautas delineavit, p. 82, pl. VII, fig. 61.
1818. — Nautilus éllipticus Reinecke. — Maris Protogaei
Nautilos et Argonautas delineavit, p. 83, pl. VII, fig. 62.
1847.
— Ammonites anceps d'Orbigny. — Paléont. Franç.
Terr. Juras. Céphal., I, p. 462 (Exclusa synon.) pl. CLXVII
(non CLXVI).
1846. — Ammonites Parkinsoni coronatus Quenstedt —
Cephalopoden, p. 147, pl. X I, fig. 8.
1880.
— Reineckeia anceps Bayle. — Explic. carte géol.
France, pl. LVI, fig. 1.
1887. — Ammonites cf anceps franconicus Quenstedt. —
Ammon. Schwab, p. 634, pl. L X X IV , fig. 40 (non fig. 39).
(1) Deux exemplaires recueillis au Chalet, alors que cette espèce est
relativement abondante dans le Callovien de la tranchée de Bordeaux,
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1912. — Reineckeia anceps Lissajous. — Jurass. Mâconnais,
fossiles caract., p. 49, pl. VI, fig. 11.
Non : 1830. — Ammonites anceps Zieten. — Verst. Würtemb., p. 1, pl. I, fig. 3 = Stepheoceras coronatum Brug.
1875. — Perisphinctes anceps Waagen. — Kutch., p. 207,
pl. LVII, fig. 4a, b = Reineckeia Greppini Oppel.
Diagnose originale. — Ouverture transversale à double
pointes latérales (têtes) ; sutures lobées, lobes dentelés. Un
seul tour de spire visible en dehors de l'ombilic, flancs angu
leux aigus, épineux. Dos large, légèrement convexe, trois
côtes se réunissent à la nodosité du flanc. Dos canaliculé.
Ombilic infondibuliforme, ouvert, plissé.
Dimensions. — Diamètre : 3Ô millimètres ; hauteur du
dernier tour : 9 millimètres; largeur du dernier tour : 12 mm. 5;
diamètre de l'ombilic : 16 millimètres.
Observation. — Reinecke dans sa description du Nautilus
anceps dit que la région externe (pour lui le dos, spina) est
canaliculée, mais il a oublié de représenter cette ligne canaliculée sur sa figure N. ellipticus du même auteur n'est certaine
ment qu'une déformation par écrasement de la même espèce,
mais ici le texte et la figure indiquent également le canal
ventral.
« Cloisons symétriques, découpées de chaque côté en quatre
lobes et en selles formées de parties impaires. Lobe siphonal
plus court et plus large que le lobe latéral supérieur, orné
de trois branches latérales. Selle siphonale irrégulièrement
divisée en deux branches
dont l'externe plus large
est trilobée, lobe latéral
supérieur, droit, étroit,
muni de trois branches
latérales et d'une branche
terminale très grande.
Selle latérale aussi large
que la selle siphonale, diFl0. 47.
visée obliquement en deux
parties dont la plus grande est interne. Les trois lobes
qui suivent sont très petits, très obliques et séparés par
d'étroites selles. La ligne du rayon central en partant de l'ex
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trémité du lobe siphonal, coupe la branche terminale du
lobe latéral supérieur, passe au-dessous. du lobe latéral
inférieur, mais coupe les deux autres. » (D'Orbigny.)
(fe. 47.)
Bayle (Explications de la carte géol. de France IV. Paris
1878, LVI, fig. 1) a institué le genre Reineckeia sur un échan
tillon de Marolles-les-Braux (Sarthe) dont les tours intérieurs
paraissent bien correspondre à la figure 61 de Reinecke.
Rapports et différences. — Cette espèce prise par Bayle
pour type du genre Reineckeia diffère des espèces voisines
par les gros tubercules pointus qui existent sur les grosses
côtes des tours vers son tiers interne, par les côtes de la face
externe qui sont plus espacées et plus fortes ; enfin par la
partie centrale de cette même face qui est toujours déprimée,
surtout dans le jeune âge, et qui est alors bien délimitée
par une série de tubercules mousses.

Reineckeia Kiliani Parona et Bonarelli. 1897

PL XV, fig. l l - U b
1887. — Ammonites plicomphalus Quenstedt. (non Sowerby). — Ammon. Schwab, p. 681, pl. L X X X , fig. 4 (non 5).
1897. — Reineckeia Kiliani Parona et Bona
relli. — Faune Callov. infér. Savoie, p. 162, pl.
VI, fig. 3.
Diagnose originale. — Coquille discoïdale,
comprimée. Spire très peu embrassante,
formée de tours déprimés, ornés en travers
de côtes noduleuses terminées par des pointes
bien prononcées qui donnent naissance à deux
ou trois côtes secondaires (quatre ou cinq
dans le dernier tour) ; d'autres côtes secon
Fio. 48.
daires se trouvent entremêlées avec elles
sans rejoindre les tubercules. Section des tours elliptique.
Dimensions. — Diamètre : 43 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 14 millimètres ; largeur du dernier tour :
18 millimètres ; diamètre de l'ombilic : 20 millimètres.
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Rapports et différences. — Espèce voisine de Reineckeia
antipodum Gottsche, mais s'en distinguant par ses dimensions
plus petites, ses tours moins larges,
ses pointes moins accusées, sa spire
moins évolute. Voisine de Rei
neckeia anceps Reinecke elle s'en
distingue par sa spire plus évolute,
Fig. 49.
par la section déprimée et ellip
tique de ses tours, la face externe large et les pointes très
prononcées placées au milieu des flancs (fig. 48-49).
Reineckeia Liffolensis Steinmann 1881

PI. XV, fig. 12-12b
1847.
— Ammonites anceps d’Orbigny. — Paléontologie
française, Terr. Jurass. I. Céphal, p. 462, p. CLXVI, fig. 1-2
1881.
— Reineckeia Liffolensis Steinmann. — Z. Kenntn.
d. Jura und Kreidef. v. Caracoles (Bolivie). N. Jahrb. f.
Minerai, und géologie, I. p. 287.
1915.
— Reineckeia Liffolensis P. Petilclerc. — Essai s.
1. faune du callovien des Deux-Sèvres, p. 97. pl. X II, fig. 5.
1918? — Reineckeia Liffolensis P. Petitclerc. — Note s.
plus. esp. d’Ammonites du Callov. moyen d’envir. de Niort
p. 26, pl. X V III, fig. 3-4. pl. X IX , fig. 15.

Diagnose originale. — Sous ce nom je comprends les échan
tillons qui possèdent encore les principaux caractères de
R. anceps; à savoir d’épaisses nervures faisant
saillie en avant et de fortes nodosités proé
minentes mais dont le flanc est cependant
déjà sensiblement plus arrondi et dont les
nervures primaires se gonflent progressiveFïg. 50.
ment en formant une nodosité assez élevée.
La forme jeune de cette espèce pourrait être représentée
par la figure de d’ Orbigny (loc. cit.), pl. CLXVI, fig. 1-2.

O

Dimensions. — Diamètre : 43 millim.; Hauteur du dernier
tour : 12 millimètres, largeur du dernier tour : 17 millimètres.
Diamètre de l’ombilic : 21 millimètres.
Observation. — Notre échantillon est identique à la figure
donnée par M. Petitclerc (loc. cit.) pl. X II, fig. 5; c’est une
forme épaisse et renflée, à tours plus larges que hauts, con
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vexes sur la région siphonale et très convexes sur les flancs
(fig. 50); ombilic très profond, tubercules gros (18 sur le der
nier tour) arrondis à leur base et pointus à leur extrémité.
Des tubercules partent 2 ou 3 côtes fortes, saillantes et inter
rompues au milieu de la région siphonale. Les côtes princi
pales issues de l’ombilic même sont grosses. Quatre constrictions par tour.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Reineckeia
anceps dont elle diffère par sa forme plus renflée, ses flancs
plus convexes, ses tubercules ombilicaux plus nombreux et
son ombilic plus profond.
Cosmoceras Jason Reinecke. 1818 sp.
PL XV, fig. 13-13e
1818. — Nautilus Jason Reinecke. — Maris Protogaei
Nautilos et Argonautas, p. 62, n° 8, fig. 15-17.
1830. — Ammonites Jason Zieten. — Verst. Würtembers,
p. 5, pl. IV, fig. 6.
1842.
— Ammonites Sedgwickii Pratt. — Mag.of Nat. Hist.,
p. 163, pl. V, fig. 1.
1845. — Ammonites Jason d’Orbigny. — Géologie Russie
d’Europe, p. 442, pl. X X X V I, fig. 13.
1846. — Ammonites Jason Keyserling. — Petschoral,p.325,
pl. X X II, fig. 6.
1847. — Ammonites Jason d’Orbigny. — Paléont. franç.
Terr. Jurass., I. Cephal., p. 446, pl. CLX, fig. 1 et 2 (non 3 et 4
= Cosmoceras Castor Rein, ni pl. CLIX).
1849. — Ammonites Jason Quenstedt. — Cephalop., p. 140,
pl. X, fig. 4 (non 5).
1852. — Ammonites Jason Quenstedt. — Hand. d. Petref.,
pl. X X X V I, fig. 10.
1858. — Ammonites Jason Quenstedt. — Der Jura, p. 527,
pl. L X IX , fig. 14, 36 (non 35).
1878. — Ammonites Jason Bayle. — Explic. carte géol.
France, IV, pl. LVII, fig. 1 (non fig. 2).
1881. — Cosmoceras Jason Nikitin. —
Rybinsk,
Mologa und Mychtin an d. ob. Wolga. Mém. acad. Sc. SaintPétersbourg, X X V III, n<> 5, p. 69, pl. IV, fig. 28-30.

— 63 —

211

1883. — Cosmoceras Jasôn Teisseyre. — Ein Beitrag çur
Kenntniss der Cephal. der Ornatenthone im Gouvern.
Rjasan, p. 553, pl. II, fîg. 12.
1883. *— Cosmoceras Jason var. Sedgwickii Lahusen. —
Jura v. Rjasans, p. 56, pl. VII, fîg. 5 (non 2-4).
1883. ■=— Cosmoceras Guilielmi Lahusen. — Jura v. Rjasans,
p. 57, pl. VII, fîg. 7.
1887. — Ammonites Jason Quenstedt. — Ammon. Schwab,
p. 713-717, pl. L X X X III, fig. 1, 3-5, 7-10, 18, 19 (non fîg. 2,
11-17, 20, 22, 28), fig. 6 et 12 douteuses.
1890. — Cosmoceras Sedgwickii Siemiradzki. — O Mieczakach Glowonogich Brunatnego Jura, p. 55, pl. I, fig. 10.
1896.
— Cosmoceras Jason L. Brasil. — Les Genres Peltoceras et Cosmoceras dans les couches de Dives, p. 14, pl. IV,
fig. 6, 7.
1912. — Cosmoceras Jason Lissajous. — Jurass. Mâconnais,
foss. caract., pl. VI, fîg. 4, p. 52.
1915.
— Cosmoceras Jason R. Douvillé. — Études sur les
Cosmoceratidés, p. 36, pl. IX , fig. 2, 6, 7, pl. X , fîg. 3-9.
Non : 1883. — Cosmoceras Jason Lahusen. — Jura v.
Rjasans, p. 56, pl. V II, fig. 2-4.
Diagnose originale. — Ouverture lancéolée, tronquée,
sutures lobées dentelées (Walch. P. II, pl. A, fîg. 1).
Quatre tours de spire, flancs plans, ceints chacun de deux
séries de nodosités, Lune à la naissance des côtes, l'autre près
de l'ombilic ; flancs inclinés vers le pourtour, régulièrement
costulés. Chaque nodule des flancs donne naissance à deux
côtes se dirigeant vers le pourtour.
Dos tronqué, plan, doublement noduleux, des deux côtés
sur le pourtour environ soixante nodules. Ombilic ouvert.
Dimensions. — Diamètre : a) 26 millimètres, b) 95 milli
mètres ; hauteur du dernier tour : a) 8 millimètres, b) 28 milli
mètres ; largeur du dernier tour : a) 7 millimètres, b) 24 milli
mètres ; diamètre de l'ombilic : a) 7,5 millimètres, b) 26 milli
mètres.
Observation. — Forme comprimée, à tours minces très éle
vés, ombilic petit. Ornementation composée de côtes por
tant une première rangée de tubercules sur la carène ombili
cale, une seconde au tiers interne des flancs, puis bifurquées
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en trois ou quatre côtes secondaires, elles-mêmes tuberculées
à leur extrémité distale. La rangée de tubercules des flancs
disparait avec l'âge. Les échantillons adultes de grande taille
présentent des côtes très fines qui peuvent même disparaître
ainsi que les tubercules siphonaux.
La cloison est complètement distendue dans le sens latéral
comme si, ainsi que le fait très justement remarqué R. Douvillé (loc. cit.) tous les
ville
l< éléments
•î'Ns
s'étaient, en quelque sorte ou'y \ )
V
verts vers le haut. L;
La selle ex
terne occupe toute la région
Fia. 51.
comprise entre les deux rangées
de tubercules siphonaux. (fig. 51). Le dessin de cloison donné
par Lahusen semble se rapporter à Cosmoceras Bigoti Bizet.
Kepplerites Gowerianus Sowerby. 1827 sp.

PI. XVI, fig. 1-1*»
1827. — Ammonites Gowerianus Sowerby. — Miner, conch.,
VI, pi. D X L IX , fig. 2.
1829. — Ammonites Gowerianus Phillips. — Illust. Geol.
of Yorksh, pl. VI, fig. 21.
1864. — Ammonites Gowerianus Seebach. — Hanov. Jura,
p. 151, pl. X , fig. 2.
1883. — Cosmoceras Gowieranum Lahusen. — Jura v.
Rjasans, G, p. 54, pl. VI, fig. 6, 7, 8 (non 5), VII, fig. 1.
1897.
— Kepplerites Gowerianus Parona et Bonarelli. —
Faune Callovien infér. Savoie, p. 169, pl. VIII, fig. 1.
1909. — Kepplerites Gowerianus R. Douvillé. — Cephal.
callov. d'Argences, p. 121, fig. 1, 2, pl. VIII, fig. 1, 5, 6
1915. — Kepplerites Goweri R. Douvillé. — Etudes sur
les Gosmoceratidés, p. 29, pl. VIII, fig. 1, 4 ; pl. IX, fig. 1, 5.
Diagnose originale. — Coquille comprimée, rayée avec une
épine sur chaque rayure au point où elle se divise
en trois ou quatre ; face externe arrondie ; tours
convexes, les tours internes ne se voient qu'à
demi et montrent le rang d'épines ; ouverture
presque orbiculaire (fig. 52).
Les rayons sur cette belle coquille commencent
f i g . 52.
tout près du bord interne du tour; ils sont nombreux, proé
minents et tranchants sur presque la moitié du flanc, à cette
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distance chaque rayon est généralement muni d'une grande
épine pointue à la base de laquelle il se divise en au moins
trois rayons proéminents, obtus, annulaires, qui passent sur
la face externe arrondie; la hauteur de l'ouverture occupe
environ le tiers du diamètre de la coquille, le bord de l'ouver
ture que nous avons observé seulement sur un spécimen est
mince et légèrement sinueux près de sa terminaison interne.
Les épines des flancs disparaissent graduellement vers l'ou
verture.
Dimensions. — Diamètre : 45,5 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 16 millimètres ; largeur du dernier tour :
16 millimètres ; diamètre de la l'ombilic : 18 millimètres.
Observation. — Large ombilic, à paroies abruptes. Tours
épais. Les côtes primaires sont légèrement incurvées en avant ;
les côtes secondaires sont au
contraire rigides et sont forte
ment déviées en avant. La
cloison étudiée par R. Douvillé (Callov. d'Argences, p.
123) est caractérisée par une
Fig. 53.
première selle très large et un premier lobe latéral très étroit
comme pincé à l'entrée (fig. 53).
Rapports et différences. — Voisine de Kepplerites uralensis
d'Oçbigny elle s'en distingue par son ombilic moiq£ large et
son ornementation plus délicate.
*
Perisphinctes submutatus Nikitin. 1881 sp.

PI. X V I, fig. 4-4e
1840. — Ammonites mutabilis Buch. — Beitrage zur
Bestim. der Gebirgof, in Russland, p. 84.
1862. — Ammonites mutatus Trautschold. — Glanzkorn.
Sandst., p. 409, pl. VI, fig. 2.
1881. — Perisphinctes submutatus Nikitin. — D. Jura
d. Umgegend v. Elatma, p. 107, pl. VII, fig. 4, 5.
1883. — Perisphinctes submutatus Lahusen. — Rjasan,
p. 64 et 93, pl. IX , fig. 3.
1884. — Perisphinctes subaurigerus Teisseyre. — Rjasan,
pl. V, fig. 39, pl. VI, fig. 36-38.
5
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1885. — Perisphinctes submutàtus Nikitin. — Kostroma,
p. 39.
1885. — Perisphinctes submutàtus Nikitin. — D. Jura d.
umgegend v. Elatma. — Nouv. Mém. Soc. Imper. Natur.
Moscou, X V (2), p. 46, pi. X , fig. 40.
1897. — Perisphinctes submutàtus Parona et Bonarelli. —
Faune Callov. inf. Savoie, p. 181, pl. X , fig. 2.
1915. — Perisphinctes submutàtus Petitclerc. — Faune du
callovien des Deux-Sèvres, p. 68, pl. V, fig. 3.
Diagnose originale. — Forme aplatie, à contours arrondis,
parvenant a une taille de 80 millimètres. L'ombilic est plat
et large. Les tours ne recouvrent pas plus
de la moitié du tour précédent. La section ■des tours internes est presque entièrement
ronde mais elle tend bientôt vers un ovale
allongé dont le plus grand diamètre se trouve
un peu au-dessus du tour précédent. Les
côtes se comportent comme celles du type
des Perisphinctes curvicosta. Les nervures
principales sont fortes près du bord ombili
cal, puis elles se transforment vers la moitié
du flanc en rameaux (généralement trois)
minces et fins. Ces rameaux sont si ténus au
point de leur ramification que souvent on ne
peut les distinguer. Sur la face externe ils
se courbent quelque peu en arrière, ce que
l'on peut facilement voir aussi bien sur les
petits tours internes que sur l'habitacle. A
l'état adulte on peut à peine la distinguer
fig. 54.
du Perisphinctes curvicosta Oppel. Au milieu
de la surface externe les côtes s'aplatissent presque jusqu'à
disparition ce qui la rapproche du type de Perisphinctes
Mosquensis. Les cordons et les traces des premières ouver
tures sont très rares et toujours peu nettes (fig. 54).
Dimensions. — Diamètre : 57 mi
llimètres ; hauteur du dernier
tour : 16 millimètres ; largeur du
dernier tour : 18 millimètres ;
diamètre de l'ombilic : 22 milli
mètres.

Fig. 55.

215

— 67 —

Observation. — Les lignes paraboliques sont munies de
nœuds demi-circulaires rangés aux côtés du dos.
Perisphinctes Steinmani Parona et Bonarelli. 1897
PL X V I, fîg. 7-7*»

1887. — Ammonites convolutus Quenstedt. — Ammon.
Schwàb, p. 674, pl. L X X IX , fîg. 16.
1897. — Perisphinctes Steinmani Parona et Bonarelli. —
Faune Callov. infér. Savoie, p. 180, pl. IX , fîg. 2.
Diagnose originale. — Spire mi-involute, à
accroissement rapide, composée de tours arron
dis, à côtés convexes, ornés en travers de côtes
nombreuses, bifurquées, sur la région dorsale.
On voit parfois, chez quelques exemplaires, de
rares étranglements. Sur le dernier tour de la
spire se trouvent six lignes paraboliques (fig. 56),
qui ne sont pas visibles dans la figure de
Quenstedt citée en synonymie, parce qu'elle
représente un moule. Les côtes sont peu élevées
sur le moule.
F ig . 56.

Dimensions. — Diamètre : a) 16 millimètres,
b) 33 millimètres ; hauteur du dernier tour : a) 4 millimètres,
b) 5 millimètres ; largeur du dernier tour : a) 7 millimètres,
b) 10 millimètres y2 ; diamètre de
l'ombilic : a) 1 millimètres, b) 15 mil
limètres.
Rapports et différences, — Tous
ces caractères et ses petites dimensions
différencient nettement cette forme
de tous les autres Perisphinctes du même groupe.
Perisphinctes Reeuperoi Gemmellaro. 1872

Pl. X V I, fig. 2-2*»
1872. — Perisphinctes Reeuperoi Gemmellaro. — Sopra
alcune faune Giuresi e Liasiche, p. 26, pl. V, fig. 9-11.
1887. — Ammonites cf plicomphalus Quenstedt. — Ammoniten Schwab, p. 694, pl. L X X X I, fig. 24.
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1897. — Perisphinctes Recuperoi Parona et Bonarelli. —
Faune Callov. infér. Savoie, p. 173.
1915. — Perisphinctes Recuperoi Petitclerc. — Faune
du Callovien des Deux-Sèvres, p. 77, pi. VIII, fig. 2.
Non : 1881. — Ammonites Recuperoi Milachewitch. —
Kostroma, p. 1 6 2 = Perisph. euryptychus Neumayr (NikitinKostroma. 1885, p. 118).
1889.
— Perisphinctes Recuperoi Siemiradzki. — Monogr.
Beschrei, d.^m m on. Perisph., p. 295, fig. 68.
Diagnose originale. — Coquille discoïde, très largement
ombiliquée, à tour externe largement arrondi. Sept à huit
tours de spire lentement croissants, plus épais que hauts,
flancs convexes, paroi suturale régulièrement arrondie.
Section transversale des tours réniforme, arrondie en haut,
largement échancrée en bas. Flancs ornés de côtes radiales
robustes, élevées, égales, qui partant du tour de l'ombilic
se dirigent directement en dehors ; mais au centre des flancs
eHes se bifurquent ou même se trifurquent et passent sans
interruption sur la région ventrale. Dans les grands spécimens
les côtes principales sont distantes les unes des autres et
sur la partie externe entre les côtes qui naissent par division
on en trouve d'autres nouvelles intercalées. Sur le bord
inférieur du tour externe du spécimen désigné (dépourvu de
la chambre d'habitation) on compte trente-quatre côtes
rayonnantes. Chaque tour porte deux larges et profonds
étranglements buccaux.
Le lobe siphonal est très long et se termine de chaque côté
par deux ramifications ; le premier lobe latéral est un jaeu
I
oblique moins long que le précédent et se^rermine par trois pointes. La selle externe est
aussi haute que la selle latérale, cette dernière
cependant est étranglée à la base et divisée en
haut en deux parties dont l'interne est beauf i g . 58.
coup plus basse que l'externe (fig. 58).
Dimensions. — Diamètre : 60 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 12 millimètres ; largeur du dernier tour :
14 millimètres ; diamètre de l'ombilic : 33 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce très voisine de Périsphinctes Eurypticus Neumayr dont elle se distingue par la
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régularité de ses costules, par la forme transversale de la
section de ses tours, également par la forme de son premier
lobe latéral qui se termine par trois rameaux.
Perisphinctes curvicosta Oppel. 1858 sp.

PL XV I, fi g. 9-9*
1849. — Ammonites convolutus parabolis Quenstedt. —
Gephalopoden, p. 169, pl. X III, fig. 2.
1858. — Ammonites curvicosta. Oppel. — D. Juraformation,
p. 555, no 30.
1858. — Ammonites convolutus parabolis Quenstedt. —
Jura, pl. L X X I, fig. 10.
1871. — Perisphinctes curvicosta Neumayr. — Gephal.
v. Balin, V, p. 34, pl. X II, fig. 2 (non 3).
1875. — Perisphinctes curvicosta Waagen. — Jurassic
cephalopoda of Kutch., p. 169, pl. X X X I X , fig. 4-6.
1878. — Perisphinctes poculum Leckemby cf. curvicosta
Uhlig. — Beitr. zur Kenntniss der Juraformation, pl. XV I,
fig. 2.
1881. — Perisphinctes curvicosta Uhlig. — Ueber die fauna
des rothen Kellowaykalkes, p. VII, fig. 3.
1887. — Ammonites convolutus parabolis Quenstedt. —
Ammon. Schwab, p. 691, pl. L X X X I, fig. 13 (non 14, ni 27).
1915. — Perisphinctes curvicosta Petitclerc. — Faune du
Callovien des Deux-Sèvres, p. 68, pl. V, fig. 4.
Diagnose originale. — Se rencontre fréquemment avec
YAmmonites anceps à Oberlenningen et Gammelshausen
près de Boll. Je la possède de France du même niveau de
Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) et de Mamers (Sarthe).
Observation. — Coquille caractérisée par des tours compri
més, larges, à côté siphonal arrondi,
ornés de côtes fines se dichotomisant sur
le dos et par de profonds repos de bouche
qui échancrent fortement les tours. Om
bilic large. Un caractère non visible sur
la figure originale de Quenstedt mais en
revanche bien rendu par le même auteur
en 1887 (pl. L X X X I, fig. 132) est constitué par ce fait que le
dernier tour présente entre deux repos de bouche les côtes

218

— 70 —

du dos dirigées d’avant en arrière comme chez les Nautiles
(fig. 59).
Dimensions. — Diamètre : 44 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 14 millimètres ; largeur du dernier tour :
12 millimètres ; diamètre de l'ombilic : 18 millimètres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Perisphinctes
euryptychus Neumayr, mais s'en distinguant par son ombilic
moins ouvert, ses tours plus comprimés, ses côtes périphé
riques très renversées en arrière et la présence de plusieurs
étranglements bien accusés sur le dernier tour. Deslongchamps
(1889. Notes paléontologiques, p. 36) a, à tort pour nous,
réuni Perisphinctes curvicosta Oppel à Perisphinctes sulciferu
du même auteur.
Perisphinctes Cottauanus Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

PL XVI, fig. 10-10*
1860. — Ammonites Cottaldi Hébert et Deslongchamps. —
Mém. s. 1. foss. de Montreuil-Bellay, p. 11, pl. I, fig. 3, pl. VII,
fîg. 5.
Diagnose originale. — Voisine de forme de YAmmonites
plicatilis Sowerby. Tours moins embrassants, plus carrés,
le dos étant sensiblement aplati aussi bien que les faces
latérales. Côtes plus droites, non courbées en avant ; se
bifurquant sur le dos. Ligne de petits tubercules irréguliers
aux points de bifurcation, formant une carène latérale qui
n'existe jamais dans YAm. plicatilis ; quelquefois aussi de
semblables tubercules au pourtour intérieur.
Observation. — Les échantillons du Chalet présentent un
très grand nombre de côtes fines.
Dimensions. — Diamètre : 32 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 11 millimètres ; largeur du dernier tour :
14 millimètres ; diamètre de l'ombilic : 11 millimèlres.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Perisphinctes
plicatilis Sowerby dont elle se distingue par son aspect plus
carré et sa carène latérale ; voisine également de Perisphinctes
Pottingeri Sowerby elle s'en distingue par ses cô’ es continues
sur le dos.
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Perispbinctes Pottingeri Sowerby. 1834 sp.

PL XV I, fig. 3-3*
1834 (1). — Ammonites Pottingeri Sowerby in W. H. Sykes.
— A Notice rèspecting some fossilscollectedinCutch by Gapt.
Walter Since of the Bombay Army. Transact. géol. Soc., V,
(II), 1840. p. 719, pl. L X I, fig. 10.
1847. — Ammonites chauvinianus d’ Orbigny. — Paléontol.
franç., Terr. Jurass., I. Céphalopodes, p. 460, pl. CLXV.
1850.
— Ammonites Pottingeri d’ Orbigny — Prodrome
Paléontol. stratigr., I, p. 329, n° 24.
1889.
— Parkinsonia chauvinianus Deslongchamps. —
Notes paléontologiques, II, premier article, Rapp. s. 1. foss.
oxford d. 1. collect. Jarry, p. 124 (tir. à part, p. 33).
Diagnose originale. — Coquille discoïde, épaisse, costée ;
tours intérieurs visibles; face externe, presque plate, côtes
aiguës, saillantes, se divisant en 2 ou 3 sur la partie
externe, ouverture transversalement ovale.
Observation. — Coquille composée de tours un peu compri
més, à section presque carrée. Tour orné de vingt-huit côtes
un peu arquées partant du bord déclive de l'ombilic et se
dirigeant vers le bord externe où elles se divisent en donnant
lieu à une légère nodosité en deux ou trois côtes qui passent
sur la face externe. Sur le test ces côtes ne s'interrompent
pas sur la ligne médiane; sur le moule interne au contraire
dles paraissent interrom
pues. Face externe légère
ment convexe. D'Orbigny
[Paléont. franç., p. 460) a
lonné de la cloison la desïription suivante : « Cloi
sons symétriques, découpées
F ia . 60.
le chaque côté en trois lobes obliques, formés de parties
mpaires. Lobe dorsal beaucoup plus court et aussi large
}ue le lobe latéral supérieur, pourvu de trois branches
atérales. Selle dorsale plus étroite que le lobe latéral supé
rieur, divisée irrégulièrement en quatre branches à son
(1) Lu le 26 mars 1834, paru seulement en 1840
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extrémité. Lobe latéral supérieur grand, long, terminé par
une grande branche et pourvu en dedans de deux, en dehors
de quatre branches inégales. Selle latérale très irrégulière. Les
deux lobes suivants, presque égaux de taille, sont très petits.
La ligne du rayon central, en partant de l'extrémité du lobe
dorsal coupe toute la branche médiane du lobe latéral supé
rieur, touche à peine la pointe du lobe latéral inférieur, et
coupe en entier le premier lobe auxiliaire (fig. 60).
Perisphinctes aff. subtilis Neumayr. 1871

PL XV I, fig. 5-5*
1847. — Ammonites convolutus ornati Quenstedt. — Cephalopoden, pl. X III, fig. 1.
1857. — Ammonites sulciferus Oppel. — D. Juraformation,
p. 555 (non Munster).
1858. — Ammonites convolutus ornati Quenstedt. — Jura,
p. 541, pl. L X X I, fig. 9.
1871. — Perisphinctes subtilis Neumayr. — Gephal. v.
Balin, p. 37, pl. XIV , fig. 3.
1883-84. — Perisphinctes subtilis Lahusen. — D. Fauna
d. Jurass. Bild. d. Rjasans Gouvern., I, p. 67, pl. IX, fig. 12.
1897. — Perisphinctes aÿ. subtilis Parona et Bonarelli. —
Callovien infér. de Savoie, p. 186, pl. X , fig. 5.
Non : 1875. — Perisphinctes subtilis Waagen. — Gephal.
of Kutch, p. 170, pl. XLI1I, fig. 4 = Perisphinctes evexus
Quenstedt.
Diagnose originale. — Tandis que les échantillons du
Wurtemberg sont pourvus de leur habitacle, ceux de Krakau
présentent encore des lobes à leur extrémité, ces derniers
peuvent donc facilement atteindre une taille beaucoup plus
grande ; toutefois ceux du Wurtemberg atteignent jusqu'à
50 millimètres
* de diamètre et toutes les dimensions sont en
proportion. L'ornementation et les lobes étant absolument
remarquables jen'hésite pas par suite à les réunir. Une particuliarité qui mérite d'être signalée est la hauteur du lobe siphonal qui s'élève bien au-dessus de la tête du lobe latéral.
J'ai sous les yeux un exemplaire de Balin qui concorde en
tous points avec le Per. subtilis mais qui ne présente que
très peu et de très faibles saillies. Le nombre et l'importance •
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des saillies chez les Planulati ne constituant pas un caractère
constant pour une espèce je n'ai cru devoir y attacher aucune
importance. La transition entre les espèces analogues et
celles faisant partie du groupe du Per. Martiusi devra se faire
par la description des Per. aurigerus et curvicostata.
Gomme le nom primitif de sulciferus est déjà donné par
Munster à une espèce de Saint-Cassian, je me suis vu forcé de
nommer à nouveau la forme décrite ci-dessus.
Observation. — Coquille discoïdale de petite taille très
costulée, composée de tours à flancs arrondis recouvrant à
peu près le tiers des tours précédents, section des tours plus
large que haute à plus grand axe situé au tiers inférieur de
la hauteur des tours. Côtes arrondies, irrégulières (environ
trente-huit sur le dernier tour) à allure rayonnante, partant
de l'ombilic, infléchies en avant et donnant naissance sur la
région externe sans trace de tubercule à deux côtes secon
daires plus fines qui traversent la région externe sans inter
ruption.
Deux constrictions par tour peu marquées.
Ombilic très ouvert, peu profond.
Dimensions. — Diamètre : 16 mm. 5 ; hauteur du dernier
tour : 5 millimètres ; largeur du dernier tour : 6 mm. 5 ;
diamètre de l'ombilic : 7 millimètres.
Perisphinctes retrocostatus P. Petitclerc. 1918
'
PL X V I, fig. 8-8b

1918. — Perisphinctes retrocostatus P. Petitclerc. — Note
s. pl. esp. d'Ammonites nouv., rares ou peu connues du
Callov. moyen des envir. de Niort, p. 14, pl. XV I, fig. 1,
X V II, fig. 8, X IX , fig. 2.
Diagnose originale. — Espèce à tours très épais, très con
vexes sur les flancs, arrondis sur le contour siphonal, recou
verts sur moitié de leur hauteur. Les côtes internes, sur le
dernier tour, sortent directement de l'ombilic; elles sont
fortes, saillantes, le plus souvent arrondies, assez espacées
et s'arquent presque de suite en avant ; puis se renversent
en arrière, tout en se divisant en trois ou quatre branches,
de force moindre. Parfois, on voit l'une de ces branches se
bifurquer très près du pourtour externe.
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L'ombilic est profond, sans être très ouvert; sa paroi est
élevée, avec le bord bien arrondi. La section des tours est
ovalaire, et paraît être assez écbancrée. La ligne siiturale
ne peut être indiquée tellement elle est vague.
Observation. —- Bien que M. Petitclerc n'ait pas figuré la
région externe nous n'hésitons pas à rapporter à cette espèce
un échantillon provenant de la zone à Reineckeia anceps
du Chalet (couche d) qui présente
l'ornementation caractéristique des
côtes de la région externe se renver
sant en arrière (fig. 61). Le dernier
tour présente environ 35 côtes et
• deux constrictionspresque opposées,
F ig . 61.
larges, profondes et limitées en avant
par un bourrelet saillant. La bifurcation des côtes ne donne
pas naissance à un tubercule et toutes les côtes secondaires
sont interrompues sur la ligne médiane. Tours plus larges que
hauts ; le maximum de largeur des tours est situé au milieu
de leur hauteur.
Dimensions. — Diamètre : 45 millimètres ; hauteur du
dernier tour : 16 millimètres ; largeur du dernier tour :
18 millimètres ; diamètre de l'ombilic : 17 millimètres.
Rapports et différences. — Par son aspect général et par
son ornementation cette espèce rappelle les formes du
Callovien de Russie : Perisphinctes mosquensis Fischer,
Perisphinctes scopinensis Neumayr et principalement Aspidoceras Fischerianus d'Orbigny dont elle diffère par ses
tours moins comprimés, l'absence de tubercules dirigés en
arrière, son ombilic moins large et plus profond, enfin,
par ses côtes de la région externe plus nombreuses. La
cloison étant inconnue ne peut donner de caractères diffé
renciais.
Perisphinctes aff. convolatus Quenstedt 1887 sp.
PL XVI, fig. 6-6b
1887. — Ammonites convolutus dilatatus Quenstedt. —
Ammon. Schàb., p. 689, pl. L X X X I, fig. 3-4.
Trois échantillons provenant du Chalet semblent bien
devoir se rapporter à l'espèce de Quenstedt.
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Perisphinctes annularis Reinecke. 1818 sp.

PI. XV, fig. 14-14*>, pl. X V I, fig. 1111e
Deux échantillons du Chalet, à Tétât spathique, paraissent
devoir être rapportés à cette espèce, mais leur état de con
servation ne permet pas de l'affirmer; ce sont des coquilles
discoïdales, de petites dimensions, à ombilic très large. La spire
est composée de quatre tours presque ronds, à côtés con
vexes ornés en travers de côtes fines, régulières et nom
breuses. Côtes primaires rectilignes, bifurquées pour la
plupart sur la région dorsale.
En 1891 M. le professeur Haug (Chaînes subalpines p. 101)
a émis l'hypothèse que le type de Reineck pourrait n'être
que les tours internes d'un vrai Peltoceras. — Parona et
Bonarelli (Callovien de Chanaz p. 184) pensent de même.
Toutes les formes figürées par Quenstedt à l'exception de
la figure 2 de la planche 89 doivent être considérées comme
des tours intérieurs de Peltoceras.
Aptychus Chatellerianus Millet. 1854

Pl. X V II, fig. 11-11», pl. X V III, fig. 10-10»
1854. — Aptychus Chatellerianus Millet. — Paléontologie
de Maine-et-Loire, p. 78.
1912. — Aptychus sp. Lissajôus. — Jurassique Mécon
nais, fossiles caractéristiques, pl. VII, fig. 9-10.
Diagnose originale.
Coquille à deux valves égales,
minces, comme triangulaires, poreuses extérieurement et mar
quées intérieurement de lignes arquées. Ces valves de 30
à 35 millimètres, dans leur plus grand diamètre, sont d'un
brun noirâtre, et paraissent avoir été dans le principe de
nature cornée.
Patoceras calloviense Morris. 1846 sp.

Pl. X V II, fig. 9-9*
1846.— Ancyloceras calloviense Morris. — Description of
some new species of the genus Ancyloceras. Annals and
Magazine natural history, XV, p. 32-33, pl. VI, fig. 3-a-d.
1859. — Ancyloceras calloviensis d'Orbigny. — Paléonto
logie française. Terr. Jurass. I. Céphalopodes, p. 588, pl.
C C X X X , fig. 1-4.
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' 1860. — Ancycloceras calloviensis Hébert et Deslongchamps. — Mém. s. 1. fossiles de Montreuil-Bellay, p. 12,
pl. VII, fig. 17.
1912. — Patoceras callovîense Lissajous. — Jurass. Mécon
nais, foss. caract., p. 18, pî. II, ng. 18.
Diagnose originale. — Coquille oblongue, ornée de côtes
transversales, égales, côtes aiguës, latéralement tuberculées- ;
face externe bituberculée ; tours légèrement comprimés,
ouverture ovale.
Spire composée de trois tours plutôt comprimés, chaque
tour ayant environ 28 côtes élevées, légèrement infléchies
postérieurement et partiellement interrompues entre les tuber
cules de la face externe ; sur les spécimens bien conservés
on voit des traces de très petites côtes intermédiaires. Les
côtes sont ornées de deux tubercules coniques sur la face
externe et d'un tubercule placé presque centralement sur la
portion interne de chaque côte. Le dernier tour se dirige en
une ligne droite qui se recourbe à son extrémité dans les
échantillons complets. Bouche ovale ou parfois hexagonale.
Les divisions des cloisons semblent plus simples que dans les
espèces du crétacé. Le lobe latéral supérieur est un peu plus
long que le lobe dorsal, le lobe latéral inférieur étant
presque égal en longueur au lobe latéral supérieur celui ci
étant cependant très légèrement plus grand suivant la
période de croissance.
Observation. — Coquille à tours grêles dont le dernier
seulement se déroule en crosse peu arquée, tours ornés
de côtes obliques, saillantes, grossissant vers la région
externe, séparées au milieu par un intervalle lisse légère
ment concave. Du tubercule des flancs les côtes vont en
s'abaissant vers la face interne où, sans cesser d'exister
elles s'atténuent beaucoup. Cloisons symétriques, formées
de chaque côté de deux lobes latéraux peu divisés, égaux,
séparés par deux selles bilobées.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Patoceras tuberculatum d'Orbigny par sa compression mais s'en
distinguant par ses tours plus grêles et plus serrés et par son
ornementation comportant deux tubercules au lieu d'un de
chaque côté de la gouttière dorsale. Voisine de Patoceras Niortense d'Orbigny elle s'en distingue par ses côtes plus nom
breuses, ses tours moins arrondis et ses nœuds moins distants.

Patoeeras Trigeri Hébert et Deslongchamps. 1860 sp.

PL X V II, fig. 10-10*
1860. — Ancycloceras Trigeri Hébert et Deslongchamps.
— Mém.-s. I. foss. de Montreuil-Bellay, p. 12, pl. V III,
fig. 4.
Diagnose originale.— Espèce voisine de VA ne. tenu is rap
porté par M. d'Orbigny à la grande oolithe. Se distingue de
cette dernière par sa taille plus petite, ses côtes plus forte
ment accusées et plus obliques, enfin par sa forme beau
coup plus comprimée. Nous ne pouvons, au reste, que
mentionner cette espèce dont nous n'avons eu que quelques
fragments à notre disposition.
Hibolites hastatos Blainville. 1827 sp.

Pl. X V III, fig. 2-2*, 3-3*, 4-4e
1827. — Belemnites hastatus Blainviile. — Mém. s. 1.
Belemnites, p. 71, pi. I, fig. 4, pl. II, fig. 4.
1827. — Belemnites semihastatus Blainviile. — Mém. s. 1.
Belemnites, p. 72, pi. II, fig. 5.
1843.
— Belemnites hastatus d'Orbigny. — Paléont. Franç.
Terr. Jurass. I. Céphalopodes, p^.121, pl. X V III, X IX .
1869.
— Belemnites hastatus Phillips. — A monograph
of brit. Belemnitidae, p. 3, pl. X X V III, fig. 67-70.
1847.
— Belemnites semihastatus rotundus Quenstedt. —
Cephalopoden, p. 440, pl. X X I X , fig. 8.
1857. — Belemnites monosulcus Oosicr. — Céphalopodes
des-Alpes Suisses, p. 14.
1872. — Belemnites semihastatus Gemmellaro. — Sopra
alcune Faune giurese e liasiche di Sicilia, p. 5, pl. V, fig. 1-2.
1875. — Belemnites hastatus E. Favre. — Voirons, p. 13,
pl. I, fig. 1-3 ; pl. V, fig. 1.
1876. — Belemnites hastatus E Favre. — Descr. du terr.
oxfordien des Alpes fribour., p. 17, pl. I, fig. 1-3.
1878. — Hibolites hastatus Bayle. — Expi. carte géol.
de France, IV Atlas, pl. X X X , fig. 6-8.
1888.
— Belemnites (Hibolites) hastatus de Lapparent
et Frittel. — Foss. caract. terr. sédim. — Fossiles secon
daires, pl. V III, fig. 16.
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1896.
— Belemnites hastatus P. de Loriol. — Etudes s. 1.
moll. et Brachiop. de l'oxfordien sup. et moy. du Jura
Bernois, I, p. 15, pi. I, fig. 2-3.
1901. — Belemnites hastatus Raspail. — Falaise jurass.
de Villers-sur-Mer, p. 3, pl. X I, fig. 14.
1908.
— Belemnites hastatus Borissjak. — Die fauna
des Donez Jura. I. Cephalopoda, p. 44, pl. X , fig. 3-4.
1912. — Belemnites (Hibolites) hastatus Lissajous. —
Jurassique Mâconais, foss. caract., p. 14, pl. II, fig. 1.
Diagnose originale. — Coquille allongée, subtétragonale,
renflée et déprimée, ou élargie vers son tiers postérieur,
s'étranglant peu à peu en forme de col jusqu'au quart
antérieur environ, pour se dilater ensuite de nouveau jusqu'à
l'ouverture ; une seule et unique cannelure étroite et assez
profonde au côté ventral, commençant un peu en arrière
de la base et ne se prolongeant certainement pas jusqu'à
l'extrémité postérieure ; sommet médian, obtus et très
surchargé ; cavité probablement assez petite, peu profonde
et étroite ; axe central dans toute l'étendue de la coquille.
Observation. — Rostre fusiforme, grêle et allongé. Rétréci
dans la région alvéolaire, il s'élargit graduellement dans
la partie inférieure, pour se terminer par une pointe. Sa
section est circulaire, surtout dans la région alvéolaire. Le
sillon de la partie ventrale commence sur la partie élargie
du rostre, où il est plus effacé et se continue jusque sur la
partie alvéolaire, où il est profond.
Belemnitopsis latesulcati d'Orbigny. 1846 sp.

Pl. X V III, fig. 5-5*
1846. — Belemnites latesulcatus d'Orbigny. — Paléontologie
Universelle, p. 301, pl. L, fig. 3-8.
1848.
— Belemnites semihastatus depressus Quenstedt. —
Cephalopoden, pl. X X IX , fig. 12-19.
1857. — Belemnites calloviensis Oppel. — Jura, p. 546.
1875. — Belemnites calloviensis Waagen. — Cephal.
Jurass. Kutch, p. 14, pl. II, fig. 4*,d.
1878. — Hibolites latesulcatus Bayle. — Expi. carte géol.
Fr., IV Atlas, pl. X X X , fig. 9.
1902. — Hibolites latesulcatus de Loriol. — Etudes s. 1.
moll. et Brach. de l'Oxfordien sup. et moy. Jura Bernois,
p. 8, pl. I, fig. 8-11.
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1912. — Bélemnites (Hibolites) latesulcatus Lissajous. —
Jurassique mâconnais foss. caract., p. 15, pl. II, fig. 7-8.
Diagnose originale. — Rostre très allongé, fusiforme,
grêle et très comprimé à son extrémité supérieure ; élargi
latéralement, mais encore très déprimé au tiers inférieur, et
terminé en arrière par une pointe très effilée. En dessous
règne un profond et large sillon qui s'étend presque jusqu'à
l'extrémité. On remarque sur les côtés une ligne impressionnée,
peu droite, souvent double. Ouverture déprimée, ainsi que la
coupe sur toute la longueur.
Rapports et différences. — Espèce voisine par sa forme
lancéolée et son sillon inférieur de Belemnites hastatus mais
s'en distinguant par la dépression existant sur toute la
longueur ainsi que par son sillon bien plus large et continué
bien plus près de l'extrémité postérieure du rostre.
Belemnoteuthis antiqua Pearce. 1847

Pl. X V III, fig. 6-6g
1842. — Belemnoteuthis antiquus Pearce. — Proceed.
geol. Soc. London 1841-1842, III, p. 593.
1844.
— Bélemnites Owenii Owen {in parte). — Descript.
of certain Belemnites. — Philosoph. transact., I, p. 66, pl. II,
fig. 6-7.
1847. — Belemnoteuthis antiquus Pearce. — On the fossil
cephalopoda constituting the genus Belemnoteuthis. London
geol. Journal, I, p. 75, pl. X V et X V I février 1847.
1848. — Belemnoteuthis antiquus Mantell. — Observation
on Belemnites. Philosoph. transact. II, p. 171-181, pl. X IIIXV .
1850.
— Belemnoteuthis antiquus Mantell. — Supplementary observât, of the structure of the Belemnite and Belemno
teuthis. Philosoph. iransact. III, p. 397, pl. X X IX , fig. 7-10.
1854. — Belemnoteuthis antiquus Pictet. — Traité de Pa
léontologie, II, p. 601, pl. X L IX , fig. 2.
1865. — Belemnoteuthis antiquus Phillips. — Monogr. of
British Belemnitidae Jurassic Paleontogr. Soc. I, p. 9.
1866. — Belemnoteuthis antiquus Woodward. — A Manual
j f the Mollusca 2e édit., p. 176. fig. 40*,b, c, d.
1887. — Belemnoteuthis antiqua Zittel et Barrois. — Traité
de Paléontologie, II, p. 509, fig. 721.
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1898. — Belemnoteuthis antiquus Wodward. — List of
the types and fig. spec.( of foss. Cephalop. in Brit. Muséum,
p. 41.
Diagnose originale. — En décrivant ce dernier fossile
l'auteur expose que Fextrémité inférieure est conique,
émoussée à Fextrémité et cloisonnée intérieurement comme
Falvéole d'une Bélemnite avec un petit siphon oval près du
bord des chambres, qu'elle présente une sorte d'écaille épaisse,
brune, qui la recouvre et qui graduellement devient de plus
en plus mince vers la partie supérieure ; que immédiatement
au-dessus des alvéoles est une poche à encre reposant sur ce
qui ressemble à la partie supérieure d'un sépiostaire et
composée d'une substance jaune finement striée transver
salement étant formée de lames d'épaisseur inégale ; que
dans quelques spécimens brisés longitudinalement par le
milieu on voit le longues apophyses plates, étroites et de
structure différente ; que immédiatement au-dessous de la
contraction supérieure se voient deux longues apophyses en
forme de plumes et une ou plusieurs autres qui sont courtes
indiquant, probablement pour Fauteur, l'emplacement de
la bouche.
Dimensions. — Hauteur : 15 millimètres; diamètre delà
base : 8 millimètres; diamètre à la pointe : 2 millimètres.
Observations. — Coquille interne composée d'un phragmocone conique, cloisonné, entouré d'une écaille fibreuse un
peu épaisse vers la pointe postérieure. Le côté dorsal de l'en
veloppe externe est marqué d'un sillon partant de la pointe
et s'aplatissant vers le haut, entouré de deux quilles diver
gentes arrondies. Examinée au microscope, la capsule de
Belemnoteuthis, composée de menues fibres radiantes, présente
une structure analogue à celle des Belemnites. Je dois à
MM. G. Dollfus et H. Douvillé la détermination de cette
espèce recueillie en 1902 dans l'excavation du Chalet dans
un bloc provenant de la zone à Reineckeia anceps. La
création du genre Belemnoteuthis par Pearce en 1847
avait amené à cette époque une vive polémique (V. Pearce
Owen, Mantell, Huxley) parmi les géologues anglais; mais
depuis que la tranchée du chemin de fer de Christian Malford
n'est plus abordable et que tous les fossiles de cette localité
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sont classés les auteurs n'en ont plus parlé sauf dans les traités
de paléontogie où les auteurs ont recopié leurs devanciers
sans avoir eu de matériaux nouveaux.
De plus les auteurs se sont surtout occupés des empreintes
laissées par les parties molles de l'animal sur la marne, em
preintes certes très intéressantes; mais ils ont négligé
l'osselet dont les reproductions sont en général inexactes : les
deux quilles arrondies entourant le sillon dorsal de l'enve
loppe externe, étant moins divergentes que les auteurs les
ont figurées.
Rapports et différences. — Pearce (1847 loc. cit.) a insisté
sur les raisons qui l'ont déterminé à séparer Belemnoteuthis
de Belemnites :
1° La portion cloisonnée (phragmocone de Owen) dans
Belemnoteuthis est proportionnellement beaucoup plus courte
que dans les Belemnites ;
2° La capsule du phragmocone dans Belemnoteuthis est
plus épaisse à l'extrémité inférieure ou apex et atteintdans
quelques-uns des plus grands spécimens un huitième de pouce
au-dessous des chambres, devenant plus mince à son approche
de la portion supérieure du cône alors qu'on observe le con
traire chez les phragmocones des Belemnites associés à leur
rostre. La capsule est très mince et entre le phragmocone et
la gaine du rostre il n’y a rien qui corresponde à l'écaille
épaisse qui entoure l'apex du cône de Belemnoteuthis, il
n'y a non plus aucune cavité correspondant à l'espace
que pourrait avoir occupé une telle capsule.
3e Les rostres de Belemnites brisés que l'on rencontre dans
l'argile laminée contiennent toujours les chambres apicales
du phragmocone bien que les chambres supérieures soient
perdues. « Comment concilier ce fait, dit Pearce, avec l'état
généralement complet du phragmocone de Belemnoteuthis,
si nous acceptons avec le professeur Owen que Belemno
teuthis est un phragmocone de Bélemnite détaché de son
rostre. »
Enfin, bien que n'étant qu'une preuve négative, le fait
que les spécimens de ce qu'on a appelé parties molles de
Belemnites avec leur phragmocone ont été trouvées sans
rostre, prend la valeur d'un caractère positif en faveur de
l'établissement du genre Belemnoteuthis.
6
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Teleosaurus sp.

Fragment d'une dent appartenant à la collection de Lorière
(fide Hébert).
Psammodus aff. reticulatus Agassiz

Deux dents appartenant à la collection Marie Rouault
(fide Hébert).
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A D D EN D A
P. 34 — Synonymie de Rhynchonella triplicosa ajouter :
1909. — Rhynchonella triplicosa E. Benecke. — Uber einen neuen Jura
im Unter-Elsass, p. 405, pl. X, fig. 1.
P. 41 — Synonymie de : Aulacothyris pala de Buch :
1854. — Terehratula subresupinata Millet. — Paléontologie de Maine*
et-Loire, p. 84, n° 72.
1859. — Terebratula ( Waldheimia) pala E. Deslongchamps. — Mém.
s. 1. Brach. du Kell. Rock, p. 30, pl. III, fig. 13-23,
P. 92 — Avant Cyprina depressiuscula Morris et Lycett intercaler :

Cardium subdfssimile d’Orbigny, 1850
Pl. VI, fig. 10-10b
1836. — Cardium dissimile (Murchison) Phillips. — Illustrations of the
geology of yorkshire, p. 111, pl. V, fig. 27 (non Sowerby).
1$50. — Cardium subdissimile d’Orbigny. — Prodrome paléont. strat.,
I, p. 338, n° 164.
Diagnose originale. — Néant.
Dimensions. — Hauteur umbono-palléale : 31 millimètres; diamètre
transversal : 27 millimètres; épaisseur de la valve : 11 millimètres.
Observation. — Je rapporte à cette espèce une valve présentant les
caractères suivants :
Coquille renflée de taille moyenne, cordiforme, légèrement oblique,
allongée, équivalve, fermée, la plus grande épaisseur siégeant au tiers
supérieur. Crochets saillants, à peu près au milieu, contigus. Bord palléal
arrondi dentelé. Surface dorsale couverte de 22 côtes arrondies, lisses,
peu écartées et séparées par des sillons étroits. Bord cardinal presque
rectiligne; dents cardinales non visibles.
Rapports et différences. — Espèce voisine de Cardium Pictaviense
d ’Orbigny dont elle se distingue par son plus grand allongement.
P. 304 — Intercaler entre Riselloidea biarmata Goldfuss et Riselloidea
triarmata Hébert et Deslongchamps, l’espèce suivante dont nous devons la
connaissance à M. M. Cossmann qui en possède dans sa collection l’unique
échantillon que nous faisons figurer :
Riselloidea Deslongehampsi Cossmann mst.
Pl. X II, fig. 16-16b
Diagnose originale. — Espèce de taille moyenne ; forme trochoïde, conique
à galbe extraconique ; spire assez élevée croissant d’abord rapidement sous
un angle apical de 45°; puis l’accroissement se ralentit, et l’angle atteint
presque 60°; environ huit tours plans, subimbriqués en avant, dont la
hauteur atteint à peu près le tiers de la largeur antérieure à la fin de la
croissance, mais ils sont plus élevés au début ; sutures profondes et ondulées ;
ornementation composée de deux rangées inégales de pustules obliquement
reliées par des plis antécurrents et faiblement sinueux, que croisent de
fines stries spirales dans les intervalles des deux rangées ; l’antérieure
comporte des pustules plus grosses et est surmontée d ’une faible carène
juxta-suturale, ce qui contribue à rendre les tours imbriqués en avant.
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Dernier tour supérieur à la moitié de la hauteur totale, bicerclé à la péri
phérie de la base qui porte quelques cordons concentriques et obtusément
perlés, ou vertu re...
Dimensions. — Hauteur : 10 millimètres; diamètre basal : 7 mm. 5.
Rapports et différences. — Comparée au génotype {R. disjuncta Cossm.) du
Lias, la mutation du Caliovien s’en distingue facilement par ses pustules
plus arrondies, par ses plis plus obliques, par sa base moins fortement ornée ;
en outre, ses sutures sont moins disjointes et moins fortement canaliculées.
Quant à Trochus biarmatus Munster c’est une coquille qui porte invariable
ment deux rangées de granulations à peu près égales, reliées par des plis
obliques, et sa forme est exactement conique, d’après les figures typiques
publiées par BrOsamlen (1909. Schwâh Jura, pl. X V III, fig. 4 et 7) et
représentant des spécimens typiques; mais ces granulations sont très fines
et les sutures sont canaliculées. La race à trois rangs de granulation
(ibid., fig. 5) est évidemment une espèce distincte.
H e c t ic o e e r a s C o u ffo n i R . D o u v illé

mst.

Pl. X V III, fig. 7-7b, 8-8b
Diagnose originale. — Mutation dans le niveau à Reineckeia anceps de
VHecticoeeras Haugi Popovici du niveau à Macrocephalites macrocephalus ( = niveau à retrocostatum ou sommet du Bathonien, -f- niveau à
Cosmoceras Goweri). Espèce voisine de Gosmoceras Haugi dont elle diffère
par son ombilic plus grand (toutes les formes anciennes sont à petit ombi
lic ce qui montre bien leur filiation avec Oppelia par l’intermédiaire des
formes publiées par M. de Grossouvre); par ses tubercules ventraux
beaucoup plus accentués ce qui montre aussi que le caractère Oppelia est
encore dominant. On peut noter dans les deux formes la coexistence du
méplat de la partie ombilicale des flancs et leur section très comparable.
Il existe une variété à ombilic large et section corrélativement basse
( = Hecticoeeras tricarinatum).
Dimensions. — a (1) Diamètre : 26 millimètres ; hauteur du dernier tour :
11 mm. 5; largeur du dernier tour : 7 millimètres; diamètre de l’ombilic :
10 millimètres. b Diamètre : 90 millimètres; hauteur du dernier tour :
38 millimètres ; largeur du dernier tour : 25 millimètres ; diamètre de l’ombi
lic : 27 millimètres.
Observations. — Mon regretté collaborateur à Palaeontologia Universalis
avait bien voulu me dédier cette espèce, créée sur des échantillons apparte
nant à ma collection, et qu’il devait publier incessamment si la guerre
n’avait pas éclaté. Je donne ci-dessus la diagnose qu’il m’avait envoyée en
me retournant les échantillons types. Cette nouvelle espèce provient do la
carrière du Moulin-à-Vent voisine de celle du Chalet.
(J) a Échantillon de la fig. 7.
b Échantillon de la fig. 8.

ER R ATA
P. 24, au lieu de pl. I, fig. 19; lire pl. I, fig. 20.
P. 25, au lieu de pl. I, fig. 20; lire pl. I, fig. 19.
Pl. VI, 4e rangée à droite de la planche ,au lieu de 12e, lire 11e.
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LE CALLOVIEN DU CHALET

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I
1
-CYCLOCRINUS MACROCEPHALUS QUENSTETD
2- 2c - MILLERICRINUS GRANULOSUS ETALLON - 2a-2c x2
3- 3b - BALANOCRINUS PENTAGONALIS g o l d f u s s - 3a x3,3b x5
4- 4f - HOLECTYPUS DEPRESSUS LESKE - 4c- 4e x 2 , 4 f x3
5- 5e - HOLECTYPUS DEPRESSUS LESKE - 5c 5e x2
6- 6b - HOLECTYPUS SARTHASENSIS COTTEAU
7- 7b - COLLYRITES ELLIPTICA LAM ARCK
8- 8b - RHABDOCIDARIS COPEOIDES AGASSIZ
9-9e - GONIASTER IMPRESSAE QUENSTEDT - 9c - 9e x2
1010c -TROCHOCYATHUS MAGNEVILLIANUS MICHELIN 10c x3
11- l l c -TROCHOCYATHUS MAGNEVILLIANUS M IC H E L IN -llc x 3
1 2 - 12 b -TROCHOCYATHUS PROXIMUS FROMENTEL -1 2 a - 12b x3 topotype
13- 13b -TROCHOCYATHUS DELIMONTANUS THURMAN -1 3 a - 13b x2
1 4 - 14 a -MONTLIVALTIA ARDUENNENSIS FROMENTEL et FERRY
15- 15b - MONTLIVALTIA REGULARIS D o r b i g n y
16- 16a - SERPULA LIMAX GOLDFUSS - 1 6a x2
17- 17a- SERPULA ILIUM g o l d f u s s - I7ax2
1 8 - 1 8a - SERPULA MEDUSIDA ETALLON - 18a x3
19
- STOMATOPORA DICHOTOMOIDES d o r b i g n y - x8
20
- DIASTOPORA DILUVIANA L A M O U R O U X -x 8
N.B. - Sauf indication contraire toutes les figures sont de grandeur naturelle et les échantillons
figurés proviennent de notre collection.

PLANCHE II
RYNCHONELLA ORBIGNYI OPPEL
2- 2c - RYNCHONELLA FISCHERI r o u i l l e r
3- 3c - RYNCHONELLA FISCHERI ROUILLER
4- 5g - RYNCHONELLA SPATHICA LAM ARCK - 4d-4g-5d-5g x 2
6- 6g - RYNCHONELLA FUNICULA E. DESLONGCHAMP. - TOPOTYPE-6d-6g x2
7- 7g - RYNCHONELLA ACUTILOBATA E. DESLONGCHAMP. - TOPOTYPE-7d-7g x2
8- 8g - RYNCHONELLA FERRYI E. DESLONGCHAMP. - TOPOTYPE -8d-8g x2
99g - RYNCHONELLA MINUTA BUVIGNIER -9d-9gx3
10-10g - RYNCHONELLA TRIPLICOSA QUENSTEDT-lOd-lOg x2
11- 11g - RYNCHONELLA OPPELI DESLONGCHAM PS 11d-l lg x2
12-13g - RYNCHONELLA VOULTENSIS OPPEL -I2 d -I2 g -I3 d -I3 g x2
14- 14g - RYNCHONELLA SOLITARIA OPPEL -I4 d -I4 g x2
15- 15c - ZEILLERIA SUBGRUDATA E. DESLONGCHAMP. - t o p o t y p e
1-

lc -

16- 16c - R Y N C H O N E L L A S P A T H IC A LAMARCK ( tranchée de BORDEAUX )

PLANCHE III
1-1 c - ZEILLERIA BIAPPENDICULATA E. d e s l o n g c h a m p
2- 2c - ZEILLERIA UMBONELLA LAM ARCK
3- 3g - ZEILLERIA HYPOCIRTA E. DESLONGCHAMP
4- 5c - AULACOTHYRIS PALA DE BUCH
6 - 6 c -TEREBRATULA INTERMEDIA SOWERBY
7- 8c - TEREBRATULA DORSOPLICATA SUESS
9-9c - TEREBRATULA DORSOPLICATA SUESS V A R EXCAVATA EDESLONGCHAMPS- TOPOTYPE
10- 1Oc - TEREBRATULA DORSOPLICATA SUESS V A R PERRIERI E. DESLONGCHAMPS-TOPOTYPE
11- 1l e - TEREBRATULA ANTIPLECTA DE BUCH
12- 12c - TEREBRATULA SUBCANALICULATA OPPEL
13- 13d - DICTYOTHYRIS TRIGERI DESLONGCHAMPS -TOPOTYPE-13dx2
14- 14b - GRYPHAEA (LYOGRYPHAEA) BULLATA SOWERBY
15- 15c - PLICATULA PEREGRINA d’ o r b i g n y
16 - fflNNITES (PROSPONDYLUS) PAMPfflLUS d ORBIGNY
17-18 - CHLAMYS FEBROSA SOWERBY
19-20c - PLESIOPECTEN SUBSPINOSUS scH L O T E iM -i9 h -i9e-20b-20c-x2

PLANCHE IV
l - l c - CHLAMYS (SYNSYCLONEMA) BRICONNENSIS COSSMAN - 1
2
- CHLAMYS (CAMPTONECTES) LENS SOWERBY
3
- CTENOSTREON PROBOSCIDEUM SOWERBY
4- 4b - PLAGIOSTOMA TENNUISTRIATA GOLDFUSS-4bx3
5- 5a - LIMA ( RADULA) SEMITEGULATA ETALLON
6 - 6 b - LIMATULA GIBBOSA SOWERBY
7- 7e - AVICULA (OXYTOMA) INAEQUIVALVIS SOWERBY
8
- PERNA MYTILOIDES LAM ARCK
9-9c -LITHODOM US CHAVATTENSIS DE LORIOL - 9b-9cx2
10-10a -M O D IO LA GIBBOSA SOWERBY
11 - 11b - MODIOLA SUBAEQUIPLICATA g o l d f u s s
12- 12 - MYOCONCHA STRAJESKYI D o r b i g n y
13- 13b - ISOCARDIA CORDAT A BUCKMANN
14- 14b - ANISOCARDIA TENERA SOWERBY
15- 15b - UICARDIUM VARICOSUM SOW ERBY
16- 16c - TANCREDIA ? COSMANNI c o u f f o n . - h o l o t y p e

PLANCHE V

1-

lc

2345-

2c
3b
4c
5b

6-

6c

l-lc 8-

910111213-

8f

9c
10b
llb
12c
13f

- ARCA (NEMODON) GOLDFUSSI C O S M A N N -lc x 3
- ARCA (NEMODON) GNOMA D ’ORBIGNY- 2c x2
- ARCA ( NEMODON) GNOMA D ’ORBIGNY
- ARCA (PARALLELODUM) EUDESI MORRIS ET L Y C E T -4 c x 2
- ARCA (PARALLELODUM) MINUTA SOWERBY
- ARCA ( BEUSHAUSENIA) CONCINNA PHILLIPS - 6cx2
ARCA ( BEUSHAUSENIA) KEYSERLINGII D ’ O R B IG N Y -7cx 2
- ARCA ( BEUSHAUSENIA) BIGOTI COUFFON - 8c- 8 f -x 2
- ARCA ( BEUSHAUSENIA) ROUILLERI TRAUTSCHOLD - 9ex2
- ARCA ( BEUSHAUSENIA) LUTUGINI BORISSJAK
- ARCA ( BEUSHAUSENIA) RHOMBOÏDALIS CONTE JEAN
- ARCA ( ISOARCA) BERLIERI P DE LORIOL - 12C x2
- NUCULA CALLIOPE D ’ ORBIGNY - 13e- 13fx2

e x3

141516171819-

14f
15c
16b
17c
18f
19h

- NUCULA ( NUCULOMA) CASTOR D ’ ORBIGNY - 14e-14f x2
- LEDAMOREANA D ’ ORBIGNY - 15c x2
- TRIGONIA ANGUSTULA E-DESLONGCHAMPS
- TRIGONOPSIS PRAESIMILIS c o s s m a n n
- COELOPIS LORIERI D ’ ORBIGNY
- TRIGONIA GERMAINI COUFFON - 19d - 19f x2 - holotype

PLANCHE VI
12345-

lc
2a
3c
4e
5e

-PACHYTYPUS aff. PAUCICOSTA TERQUEMET JOURDY - lb -lc x 2
- ASTARTE FOURNIERI c o s s m a n
- ASTARTE MINIMA PHILLIPS -3b-3c-x2
- ASTARTE SQUAMULA D ’ a r c h i a c - 4b-4c x2
- ASTARTE DEPRESSA GOLDFUSS -5c-5ex2
6 - 6 c - ASTARTE PUMILA SOWERBY
1-lc - ASTARTE DORSATA ROEMER -7b-7c x2
8- 8e - GOULDIA CORDATA TRAUTSCHOLD - 8c-8e x2
9- 9b - C YPRINA DEPRESSIUSCULA m o r r y s e t l y c e t
10- 10b -CARDIUM SUEDISSIM ILE d ORBIGNY
11- 11 - ARRHOGES ( MONOCYPHUS) NODULOSUS HEBERT ET DESLONGCHAMPS - 11c-i 1e x2
12- 12c - DICROLOMA HERINACEA PIETTE topotype
13- 13f - DICROLOMA COCHLEATA QUENSTEDT - 13c-13d, 13h-13i x3
14- 14d - DIEMPTERUS OBTUSATUS HEBERT ET DESLONGCHAMPS - 14c-14d x3 topotype
15- 15h - DICROLOMA ( PIETTEIA) SEMINUDUM HEBERT ET DESLONCHAMPS - 15c-l5ex3 topotype
16- 16c - DICROLOMA ( PIETTEIA) HESITANS PIETTE ET DESLONGCHAMPS - 16c-16e x3 topotype
17- 17b - DICROLOMA ( PIETTEIA) MARTINI PIETTE ET DESLONGCHAMPS -topotype
18- 18d — DIEMPTERUS ( SPINIGERA) COMPRESSUS D ’ ORBIGNY -I8c-I8d x3
19- 19 C - DIEMPTERUS ( SPINIGERA) NITIDUS HEBERT ET DESLONGCHAMPS - 19B-19C X 3 topotype
20
- DIEMPTERUS GONIATUS HEBERT ET DESLONGCHAMPS topotype

PLANCHE VII
1- 1d - DIEMPTERUS ( SPINIGERA) NITIDUS HEBERT ET DESLONCHAMPS - lc -ld x2 - topotype
2- 2e - BRACHYTREMA WRIGHTI COTTEAU - 2c-2e x2
3- 3b - BRACHYTREMA UNITUBERCULATUM HEBERT ET DESLONCHAMPS -3a-3bx2-topotype
44e - PROCERITHIUM ( RHABDOCOLPUS) LORIEREI HEBERT ET DESLONCHAMPS - 4 c -4 e x 2 topotype

5-

8d - PROCERITHIUM (XYSTRELLA)TORTILE

HEBERT ET DESLONCHAMPS - 5c-5e, 6c-6e, 7c-7e , 8b-8d

x3 - topotype

9-1 le

-

PROCERITHIUM (RHABDOCOLPUS) MURICATUM

VARIETE

OEHLERTI

S O W E R B Y -9 c 9e,

1Oc-10e, l l c - l l ex3

12- 12e - PROCERITHIUM (RHABDOCOLPUS) MURICATUM COSSMAN - I2c-I2e x3
13- 14e - CRYPTAULAX UNDULATUM QUENSTEDT - 13c-l3e, 14c-14ex3
15-15e - CRYPTAULAX ( CRYPTOTYXIS) ANGISTOMA HEBERT ET DESLONCHAMPS - I5c-I5ex3 topotype
1616c - CRYPTAULAX (CRYPTOTYXIS) QUINQUANGULARE HEBERT ET DESLONCHAMPS - 16a -16c
x5 topotype
17-

18-

- CRYPTAULAX (CRYPTOTYXIS) PUPOIDES HEBERT ET DESLONCHAMPS - 17a-17c - x 5 topotype
21e - TEREBRATELLA UNITORQUATA HEBERT ET DESLONCHAMPS - 18c-18e, 19c-19e, 20c-20e, 21c-21e x2

17C

topotype

PLANCHE VIII
TEREBRELLA GUERREI HEBERT ET DESLONGCHAMPS - l c - l ex2 topotype
2- 3e - RHYNCOCERITHIUM FUSIFORME HEBERT ET DESLONGCHAMPS -2c-2e, 3c-3e x2 topotype
4- 4a - RHYNCOCERITHIUM FUSIFORME HEBERT ET DESLONGCHAMPS -holotype ( collection sorbonne )
5- 5e - BOURGUETIA DECIPIENS HEBERT ET DESLONGCHAMPS -5c-5e x3 topotype
1-

le

-

(1)

6-

BOURGUETIADECIPIENS HEBERT ET DESLONGCHAMPS - holotype( collection sorbonne )
- PURPURINA ORBIGNYANA HEBERT ET DESLONGCHAMPS - topotype
- PURPURINA CORONATA HEBERT ET DESLONGCHAMPS -8 c -8 e ,9c-9e, x2 topotype
- PURPURINA COTTREAUI COUFFON - 10c-10e x2 holotype
- PURPURINA CONDENSATA DESLONGCHAMPS
- PURPURINA CONDENSATA DESLONGCHAMPS (jeune) - 12c-12e x2
- PURPURINA ( EUCYCLOIDA ) GRANULATA HEBERT ET DESLONGCHAMPS -1 3 c -1 3 ex2 topotype
- PURPURINA ( PSEUDALARIA ) GUERREI HEBERT ET DESLONGCHAMPS -1 4 c -1 4 ', 15c-15ex2

6a -

7- 7b
8- 9e
10- 10e
11- 1l b
12- 12e
13- 13e
14- 15e
topotype

16 - 16 c - PSEUDOMELANIA ( RIGAUXIA ) TRIGERI HEBERT ET DESLONGCHAMPS -16c x2 topotype
17- 17b - PSEUDOMELANIA ( CHEMNITZIA ) LINEATA s o w e r b y
1 8 - 1 8 b - PSEUDOMELANIA (CHEMNITZIA ) PROCERA DESLONGCHAMPS
19- 19e - PSEUDOMELANIA ( HUDLESTONIELLA ) CALLOVIENSIS HEBERT ET DESLONGCHAMPS

-19c-

19e x3 topotype

20 - PROCERITHIUM ( COSMOCERITHIUM ) OBLITERATUM HEBERT ET DESLONGCHAMPS

- x5

topotype

(1) FACULTE DES SCIENCES DE PARIS - LABORATOIRE DE GEOLOGIE - COLLECTION HEBERT

PLANCHE IX
1- le - PROMATHILDIA ( TERETRENA ) BINARIA HEBERT ET DESLONGCHAMPS - l c - l ex2 topotype
2- 3e - PROMATHILDIA EUCYCLA HEBERT ET DESLONGCHAMPS -2 c -2 e , 3c-3e x2 topotype
44e - PROMATHILDIA ( CLATRHOBACULUS ) SUBULATISSIMA HEBERT ET DESLONGCHAMPS 4c-4' x3 topotype

5- 5e - TURRITELLA CONDENSATA HEBERT ET DESLONGCHAMPS - 5c-5e x3 topotype
6- 6e - AMAUROPSIS CALYPSO D ’ ORBIGNY -6 c 6 e x 2
7- 7b - AMPULLINA LORIEREID ’ ORBIGNY
8 - 8b - NATICA MONTREUILLENSIS HEBERT ET DESLONGCHAMPS - topotype
9- 9f - NERITA COSTULATA DESHAYES - 9c-9f x2
10- 1Od - NERITOPSIS CANCELLATA STAHL - I0c-l 0d x2
11- l l a - NERITOPSIS TAENIOLATA HEBERT ET DESLONGCHAMPS (collection sorbonne) - holotype
12- 12 - NERITOPSIS SPINOSA HEBERT ET DESLONGCHAMPS (collection sorbonne) - cotype
13- 13b - NERITOPSIS SPINOSA HEBERT ET DESLONGCHAMPS topotype
14- 14c - NERITOPSIS GUERREI HEBERT ET DESLONGCHAMPS (collection sorbonne) - cotype
15- 15h - NERITOPSIS GUERREI HEBERT ET DESLONGCHAMPS - 15f-15h x2 topotype
16- 17e - JURASSIPHORUS CAILLAUDIANUSD ’ ORBIGNY -16c-16e ,17c-l7ex2topotype
18- 18a - LAMELLIPHORUS PAPYRACEUS HEBERT ET DESLONGCHAMPS (collection sorbonne) - holotype
1 9-19i
- MONODONTA GRANARIA HEBERT ET DESLONGCHAMPS -19b-19 d , 19g -19i x2 topotype

PLANCHE X
1- le - ATAPHRUS OVULATUS HEBERT ET DESLONCHAMPS lc -le x 2 -topotype
2- 3e - ATAPHRUS PAPILLA HEBERT ET D E S L O N C H A M P S -2c-2e;3c-3ex2 topotype
4-5e - ATAPHRUS HELIUS D ’ O R B IG N Y -4c-4e;5c-5ex2
6 - 6 e - ATAPHRUS HALESUS D ’O R B IG N Y -6c-6ex2
7- 7c - RISELLOIDEA TRIARMATA m u n s t e r - 7c-7e x2
8- 8e - PROCONULUS PIETTEI HEBERT ET DESLONCHAMPS -8 c -8 ex2 topotype
9- 9e - PROCONULUS PIETTEI HEBERT ET DESLONCHAMPS variété a tour évidé -9 c -9 ex2 topotype
10- 10e - PROCONULUS OBSCURUS HEBERT ET D E SLO N C H A M P S-10c-l 0ex2 topotype
11- 1le - AMPHITROCHILIADUPLICATA SOWERBY- 11c liex2
12- 12c - RISELLOIDEA TRIARMATA HEBERT ET D E SL O N C H A M P S-12c-l2e x3 topotype
13- 13e - OOLITICIA SULCATA HEBERT ET DESLONCHAMPS - 13c-13e x2 topotype
1 4 - 14 b - RISELLOIDA BIARMATA MUNSTER ( collection sorbonne)
15- 17e - OOLITICIA SPINULOSA M U N STE R -15c-15e;16c-16e;17c-17ex2
18-18e - EUCYCLUS ORBIGNYANUS HUDLESTON -I 8 c -I 8 e x2

PLANCHE XI
1- lc - OOLITICIAMODESTA HEBERT ET DESLONCHAMPS - le - l e x3 topotype
23e - CALLIOMPHALUS ( METRIOMPHALUS) SEGREGATUS HEBERT ET

DESLONCHAMPS

-2c -2e-

3c- 3e x2 topotype

4- 4a - LEPTOMARIA MONTREUILENSIS HEBERT ET DESLONCHAMPS (collection sorbonne) holotype
4b-4d - LEPTOMARIA MONTREUILENSIS HEBERT ET DESLONCHAMPS topotype
5- 5a - LEPTOMARIA STRIATA LECKENBY ( collection sorbonne)
5b-5d - LEPTOMARIA STRIATA LECKENBY
6 - 6 e - PLEUROTOMARIA CONOIDEA DESHAYES
7- 7e - PLEUROTOMARIA AMPHILOGA HEBERT ET DESLONCHAMPS - 7 c - 7 ex2 topotype
8- 9e - PLEUROTOMARIA CAVOVITTATA HEBERT ET DESLONCHAMPS -8 c -8 e ,9c-9ex2 topotype
1 0 - 1 0 e - PLEUROTOMARIA LECKENBYI HEBERTET DESLONCHAMPS -10c-10ex2 topotype
11- 1le - PLEUROTOMARIA BUCHIANA D’ORBIGNY llc-lle x2
12- 12f - EMARGINULADOLLFUSI COUFFON - 12d-12fx2 holotype

PLANCHE XII
1-1 e - LEPTOMARIA CALLOMPHALA HERBERT ET DESLONCHAMPS 1c -1e x2 topotype
2- 2b - LEPTOMARIA C ALLOMPHALA HERBERT ET DESLONCHAMPS ( échantillon de très grande taille) topotype
3- 3d - PLEUROTOMARIA SP - 3C -3D X 3
4- 4c - PLEUROTOMARIA SP -4 C X 3
5 - FUSUS ? PIETTEI HERBERT ET DESLONCHAMPS ( figure original)
6 - BRACHYTREMA SPINOSA HERBERT ET DESLONCHAMPS ( figure original)
8 - 8 c - PURPURINA ELONGATA HERBERT ET DESLONCHAMPS -8 c -8 ex3 topotype
9- 9a - PARACERITHIUM OOLITHICUM HERBERT ET DESLONCHAMPS (figure original)
10-10a - EUCYCLUS CALLOVIENSIS HERBERT ET DESLONCHAMPS ( collection cossman) topotype
11- 11e - PLEUROTOMARIA SUBEXCAVATA HERBERT ET DESLONCHAMPS -11 c x6 topotype
12 - PROCERITHIUM (COSMOCERITHIUM) OBLITERATUM HERBERT ET DESLONCHAMPS -X5
TOPOTYPE

13 - DIEMPTERUS GONIATUS HERBERT ET DESLONCHAMPS TOPOTYPE
14- 14b - TORNATELLAEA LORIERI HERBERT ET DESLONCHAMPS -x4 topotype
15- 15b - SULCOACTAEON RIGAUXI c o s s m a n - X 4 t o p o t y p e
16 - 16 b - RISELLOIDEA DESLONCHAMPSI COSSMAN ( collection cossman) holotype
17- 17b - SPHAEROCERAS TRIGERI HERBERT ET DESLONCHAMPS (collection sorbonne)-holotype

PLANCHE XIII

1-

23456789101112-

2e 3e 4e 5b 6b 7b 8c 9c 1Oc 1l b 12b lc

PHYLLOCERAS (TRIPHYLLITES) DISPUTABILE ZITTEL - l c - l e x2
STRINGOCERAS CRISTAGALLI D ’ O R B IG N Y -2c-2e x2
STRINGOCERAS PUSTULATUM REINECKE - 3c-3e x 2
QUENSTEDTICERAS PRIMIGENUIM PARONA ET BONARELLI - 4c 4e x 2
OPPELIA CALLOVIENSIS PARONA ET BONARELLI
OPPELIA STENORYNCHA OPPEL
LISSOCERAS ERATO D ’ ORBIGNY
CADOCERAS MODIOLARE LUIDIUS - 8c - 8ex2
STEPHEOCERAS CORONATUM BRUGUIERE -9 c - 9 e x2
STEPHEOCERAS CORONATUM BRUGUIERE -1 0 c - 10e x2
STEPHEOCERAS BANSKIISOWERBY
STRINGOCERAS POLYGONIUM ZIETEN

PLANCHE XIV
1- lb - HECTICOCERAS (LUNULOCERAS) LUNULA REINECKE
2- 2b - HECTICOCERAS (LUNULOCERAS) PUNCTATUM STAHL
3- 3b - HECTICOCERAS (LUNULOCERAS) PUNCTATUM STAHL
4- 4b - HECTICOCERAS (LUNULOCERAS) PSEUDOPUNCTATUM l a h u s e n
5- 5b - HECTICOCERAS (LUNULOCERAS) NODOSULCATUM LAHUSSEN
6- 6b - HECTICOCERAS (LUNULOCERAS) POMPECKYI PARONA ET BONARELLI
l-lb - HECTICOCERAS (LUNULOCERAS) METOMPHALUM b o n a r e l l i
8- 8b - HECTICOCERAS SALVADORII PARONA ET BONARELLI
9- 9b - HECTICOCERAS HECTICUM RENEICKE
10- 10b - STEPHEOCERAS CORONATUM BRUGUIERE
11- l l b - STEPHEOCERAS LINGUIFERUS D ’ORBIGNY
12- 12b - SPHAEROCERAS TRIGERI HEBERT ET DESLONGCHAMPS - topotype
13- 15e - SPHAEROCERAS BOMBUR OPPEL - 13c- 13e, 14c- 14e, 15c- I5ex 2

PLANCHE XV
- SPHAEROCERAS GLOBULIFORME GEMMELLARO
2- 2b - SPHAEROCERAS DEVAUXI DE GROSSOUVRE - topotype
3- 3b - DISTIC HOC ERAS ZIETENI PARONA ET BONARELLI
4- 4b - MACROC EPHALITES CANIZZAROI GEMELLARO
5- 5b - MACROC EPHALITES MACROCEPHALUS s c h l o t e i m
6- 6b - MACROCEPHALITES TUMIDUS REINECKE
l-lb - MACROCEPHALITES SUBTUMIDUS W A AGEN
8- 8b - MACROCEPHALITES TUGURIENSIS HEBERT ET DESLONGCHAMPS - topotype
9- 9b - OECOPTYCIUS REFRACTUS REINECKE
10- 10b - REINECKEIA ANCEPS REINECKE
11- llb - REINECKEIA K3LLIANI PARONA ET BONARELLI
12- 12b - REINECKEIA LIFFOLENSIS STEINMANN
13- 13e - COSMOCERAS JASON REINECKE - 13c- 13e x2
14- 14b - PERISPHINCTES ANNULARIS REINECKE ?
1-

lb

PLANCHE XVI
- KEPPLERITES GOWERIANUS SOWERBY
2- 2b - PERISPHINCTES RECUPEROI GEMMELLARO
3- 3b - PERISPHINCTES POTTINGERI SOWERBY
4- 4b - PERISPHINCTES SUBMUTATUS NIKITIN
5- 5e - PERISPHINCTES AFF. SBUTILIS N E U M A Y R - 5c- 5e x2
6 - 6 b - PERISPHINCTES AFF. CONVOLUTUS QUENSTEDT
l-lb - PERISPHINCTES STEINMANI p a r o n a e t b o n a r e l l i
8- 8b - PERISPHINCTES RETROCOSTATUS PETITCLERC
9- 9b - PERISPHINCTES CURVICOSTA OPPEL
10- 1Ob - PERISPHINCTES COTTALDI HEBERT ET DESLONGCHAMPS - topotype
11- 1l e -PERISPHINCTES ANNULARIS REINECKE? - I l b - l l c x 2
1-

lb

PLANCHE XVII
1 - lb
2- 2b

-

HECTICOCERAS MONTREUILENSE COUFFON - holotype
HECTICOCERAS BALINENSE BONARELLI

3

- H E C T IC O C E R A S P U N C T A T U M

stah l

4- 4b 5 - 5e 6- 6b 7- 7b 8 - 8b 91011-

REINECKEIA ANCEPS REINECKE
NAUTILUS TEXTILIS HEBERT ET DESLONGCHAMPS - topotype -5 c - 5ex2
NAUTILUS CALLOVIENSIS OPPEL
NAUTILUS SUBBIANGULATUS D ’ ORBIGNY
NAUTILUS JU LIIBAUGIER
9 f - PATOCERAS CALLOVIENSIS MORRIS - 9 e- 9 f x 2
1 Og - PATOCERAS TRIGERI HEBERT ET DESLONGCHAMPS - topotype -9d - 9g x2
lla - APTYCHUS CHATELLERIANUS m i l l e t topotype

PLANCHE XVIII
- HECTICOCERAS PUNCTATUM STAHL
2 - 4 c - HŒBOLITES HASTATUS BLAINVILLE - 4b-4c x2
5 - 5 a - BELEMNITOPSIS LATESULCATI D ’ ORBIGNY
6 - 6 g - BELEMNOTEUTfflS ANTIQUA PEARCE -6d-6g x2
7- 7b - HECTICOCERAS COUFFONI r .d o u v i l l e (j e u n e ) - h o l o t y p e - t r a n c h e e
8- 8b - HECTICOCERAS COUFFONI R. DOUVILLE (ADULTE) - HOLOTYPE- TRANCHEE
99b - HARPOCERAS MATHAYENSE KILIAN - TRANCHEE
1 0 -1 0 a - APTYCHUS CHATELLIANUS MILLET - TOPOTYPE
1-

1a
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